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Sommaire :

La technique de la pulsation neutronique consiste essentiellement à envoyer dans le milieu a étudier
une courte bouffée de neutrons et a déterminer la constante de décroissance asymptotique de la
population engendrée. La variation de cette constante de décroissance en fonction des dimen-
sions du milieu permet de déterminer ses caractéristiques. Cette technique a connu ces dernières
années un grand essor et a été appliquée a des modérateurs et des milieux multiplicateurs. Il
s'agissait dans la plupart des cas de milieux homogènes. Il nous a semblé intéressant dt l'utiliser
dans le cas des réseaux, afin de voir si ces expériences peuvent fournir des renseignements utiles
aux calculs. Nous présentons ici une étude théorique générale du problème, ainsi que les résultats
et l'interprétation d'une série d'expériences faites sur des réseaux à graphite. L'accord est bon
dans le cas des réseaux non-multiplicateurs. Dans le cas des réseaux multiplicateurs, on montre
que la valeur de l'âge utilisée jusqu'ici dans les calculs de réseaux à graphite est surestimée de
l'ordre de 10 pour cent.
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STUDY OF HETEROGENEOUS MULTIPLYING AND NON-MULTIPLYING MEDIA
BY THE PULSED NEUTRON THERMIQUE

Summary:

The pulsed neutron technique consists essentially in sending in the medium to be studied a short
neutron pulse and in determining the asymptotic decay constant of the generated population. The
variation of the decay constant as a function of the size of the medium allows the medium cha-
racteristics to be defined. This technique has been largely developed these last years and has
been applied as well to moderator as to multiplying media—in most cases homogeneous ones.
We considered of interest of apply this technique to lattices, to see if useful informations could
be collected for lattice calculations. We present here a general theoretical study of the problem,
and results and interpretation of a series of experiments made on graphite lattices. There is a
good agreement for non-multiplying media. In the case of multiplying media, it is shown that the
age value used until now in graphite lattices calculations is over-estimated by about 10 per cent.
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SOMMAIRE

La technique de pulsation neutronique consiste essentiellement à

envoyer dans le milieu à étudier une courte bouffée de neutrons et à détermi-

ner la constante de décroissance asymptotique de la population engendrée. La

variation de cette constante de décroissance en fonction de la taille du mi-

lieu permet de déterminer ses caractéristiques.

Depuis environ quinze ans, cette technique a connu un grand essor

tant du côté expérimental que du côté théorique. Des mesures ont été effec-

tuées sur divers modérateurs pour déterminer leurs propriétés et sur des

milieux multiplicateurs, principalement pour mesurer la réactivité. Les étu-

des théoriques très poussées qui ont été faites ont conduit à une très bonne

compréhension de la physique de ces phénomènes. En particulier, le spectre

des valeurs propres de l'équation de Boltzmann et l'existence ou la non-

existence des modes fondamentaux ont été très étudiés. Depuis quelques années

on voit la technique s'étendre au domaine des réacteurs rapides.

Ces efforts considérables ont été limités dans la plupart des cas

aux milieux homogènes. D'un point de vus pratique, on peut remarquer que la

plupart des réacteurs sont construits sous forme hétérogène*. Il nous a donc

semblé intéressant d'étendre Ici technique des neutrons puisés aux réseaux et

de voir si ces expériences pouvaient fournir des renseignements utiles à

leur calcul. A l'époque où nous avons commencé ce travail, quelques expérien-

ces avaient été réalisées, mais la théorie des expériences puisées sur des

réseaux n'avait pas été abordée.

Nous développons ici d'une part une étude théorique du problème et

nous présentons d'autre part les résultats et l'interprétation d'une série

d'expériences faites sur des réseaux à graphite. La Section A contient quel-

ques préliminaires à l'étude des réseaux proprement dits : on procède à un

bref aperçu historique dans le premier chapitre, et dans le second, on précise

les idées de base en étudiant le cas simple d'un modérateur homogène en forme

de plaque.



La section B comprend l'étude théorique. Dans le chapitre 3 nous

discutons le problème de la cinétique des neutrons dans les réseaux. Nous

adoptons 1'hypothèse des piles Images et nous utilisons la théorie des per-

turbations en nous servant de la solution à laplaclen nul comme référence.

Ceci permet d'exprimer sous forme explicite la dépendance de la constante de

décroissance et du flux au laplacien du milieu fini. Ces deux grandeurs, qui

sont respectivement la valeur propre et la fonction propre du problème, sont

développées en une série de puissances des composantes du laplacien dans les

directions principales du réseau.

Les coefficients du développement de la fonction propre sont des

flux en phase qui régnent dans le réseau infini rendu critique par un empoi-

sonnement uniforme en 1/v, et qui sont engendrés par des sources périodiques

ayant chacune une intégrale pondérée nulle. La condition de nullité des sour-

ces fournit les définitions des coefficients dans le développement de la va-

leur propre. Il en découle directement des définitions des paramètres tels

que facteur de multiplication, vie moyenne, aires de diffusion ou de migra-

tion, etc. qui sont tous fonctions des intégrales sur une seule cellule élé-

mentaire. Cependant ces paramètres qui sont tous indépendants du laplacien

n'ont formellement pas de définitions uniques. Plusieurs jeux de définitions

sont possibles, bien que des considérations physiques ou pratiques puissent

amener à choisir un jeu particulier.

Deux remarques s'imposent : Premièrement bien que nous utilisions

la méthode des perturbations, la théorie est exacte dans l'hypothèse des piles

images. Deuxièmement, les études cinétiques des réacteurs se fondent sur la

considération d'une pile critique associée. Mais tandis qu'en général cette

criticité est assurée par un changement uniforme du nombre de neutrons émis

par fission, nous l'assurons par un empoisonnement uniforme en 1/v qui peut

être positif ou négatif. Cette méthode représente bien le problème initial,

et peut-.d'ailleurs être également utilisée pour des réseaux non-multiplica-

teurs.

En partant de cette théorie générale, nous cherchons des expressions

adaptées aux calculs pratiques. Les coefficients du développement de la valeur

propre sont difficilement calculables en théorie spectrale par des méthodes

analytiques. Un traitement monocinétique n'étant pas valable pour des roseaux

multiplicateurs, nous présentons dans le chapitre 4 une méthode de calcul

qui exploite l'équation de bilan du système fini, sans passer par le système

de référence à laplacian nul. La méthode consiste essentiellement à calculer

le spectre moyen dans chaque milieu de la cellule, ce spectre étant fonction

du laplacien. Les paramètres du réseau sont par la suite définis en fonc-

tion de ce spectre et par conséquent dépendent implicitement du laplacien.

On constate que cette méthode de calcul permet d'interpréter les expériences

en fournissant des renseignements utiles sur les fuites rapides, ce qui ne

serait pas possible si on ne disposait que d'expériences critiques ou exponen-

tielles.

La méthode de calcul monocinétique de la probabilité moyenne d'ab-

sorption et des coefficients de diffusion est présentée dans le chapitre 5.

Le formulaire développé permet de calculer ces grandeurs et de les comparer

avec les valeurs trouvées expérimentalement. Une approximation monocinétique

est valable pour des réseaux de canaux vidas et peut également être considérée

comme raisonnable si les canaux sont chargés de matériaux non-fissiles.

Les méthodes pratiques développées dans les chapitres 4 et 5 puisent

largement dans des études faites par d'autres chercheurs, mais nous avons

développé des formules qui sont adaptées aux calculs des réseaux puisés.

Le chapitre 6 donne les détails du code de calcul pour des réseaux

multiplicateurs. Dans le chapitre 7» noua présentons l'étude de la longueur

d'extrapolation pour un réseau. Ce problème est important puisqu'on doit sa-

voir comment définir le laplacien du milieu à partir de ses dimensions géomé-

triques. Des calculs sont faits pour des réseaux de canaux vides d'une part

par une méthode purement numérique et d'autre part par une méthode analytique



approximative. Ils permettent de conclure que dans ces réseaux la longueur

d'extrapolation est sensiblement égale à 0,71 fois le libre parcours moyen

dans le réseau pour la direction principale considérée, et qu'elle reste

pratiquement constante avec le laplacien.

Les expériences comprennent des mesures sur des réseaux comportant

des canaux vides ou bien chargés de barres de fer ou d'uranium naturel. Les

résultats et leur interprétation sont présentés dans la section C. Le chapi-

tre 8 donne brièvement la description des installations. Les expériences

proprement dites sont présentées dans le chapitre 9. Les résultats relatifs

aux canaux vides de différents diamètres conduisent à des valeurs des coef-

ficients de diffusion qui sont en bon accord avec les calculs, bien que pour

les grands diamètres des canaux les valeurs calculées du coefficient axial

sont plus élevées. Les expériences faites avec des barres de fer ont montré

nu'il est parfois difficile d'isoler le mode fondamental. Malgré cela, nous

avons réussi à obtenir quelques valeurs des constantes de décroissance qui

sont en assez bon accord avec les prévisions théoriques. Enfin, en ce qui

concerne les réseaux multiplicateurs les expériences montrent que notre cal-

cul de l'âge est surestimé et qu'il faudrait diminuer les valeurs d'environ

10 %. Nous nous bornons à constater que cette diminution est de l'ordre de

grandeur nécessaire pour assurer la concordance des calculs avec les mesures

des laplaciens critiques faites sur de grands réacteurs de puissance. En ce

qui concerne le facteur de multiplication, il ne peut pas être obtenu avec

la précision utile, et il faut avoir recours à des expériences critiques

pour le préciser.
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Cf/APZTO I

APERÇU HISTORIQUE DE LÂ  TECHNIQUE DE PULSATION ET DEFmTION

DU DOMAINE ETUDIE DANS LE PRESENT TRAVAIL

Parmi les techniques utilisées dans le domaine de mesures ncutro-

niques, une des méthodos classiques permettant d'étudier les propriétés d'un

milieu est l'expérience dite exponentielle, où le milieu est alimenté par

l'extérieur par une source permanente de neutrons. Etant donné qu'une source

permanente peut être considérée comme une succession d'impulsions brèves,

et que l'effet observé est la superposition des effets élémentaires, on peut

s'attendre à ce que la réponse du milieu à une impulsion isolée fournira

plus de renseignements que la réponse permanente. D'une manière générale,

on peut dire que l'expérience avec une source permanente fournit une inté-

grale, tandis que celle avec l'impulsion isolée fournit l'élément différen-

tiel.

Cette dernière remarque n'implique pas que l'on cherche nécessai-

rement à déterminer l'élément différentiel par des expériences par impulsions,

On pourrait exploiter indirectement le degré de liberté supplémentaire, par

exemple en n'étudiant que la vie moyenne des neutrons en fonction de la com-

position et de la taille du milieu. On verra par la suite qu'une façon de

tirer parti du degré de liberté supplémentaire est d'utiliser le fait que

ces expériences permettent la séparation de deux termes dont les expériences

exponentielles (ou critiques) ne fournissent que le rapport.



1-2

Du point de vue expérimental, une seule impulsion ne fournit pas

suffisamment de neutrons pour pouvoir définir la réponse impulsionnelle

avec précision. Il est donc nécessaire de répéter l'expérience plusieurs mil-

liers de fois et d'ajouter les diverses courbes de réponse pour que les dis-

persions statistiques s'évanouissent. Dans la-pratique, cette répétition est

réalisée en utilisant ce que l'on appelle une "source puisée", qui fournit

des impulsions périodiques de neutrons suffisamment espacées pour que l'effet

d'une impulsion soit complètement éteint avant l'envoi de la suivante.

Les sources puisées proprement dites ont été étudiées vers la fin

des années trente par exemple par ALVAREZ (1) et par FERTEL et coll. (2).

Les premières utilisations consistaient en la mesure des sections efficaces

en fonction de l'énergie, par exemple par BAKER et BACHER (3), qui se sont

servis de paraffine pour ralentir les neutrons de haute énergie produits

par la source puisée, et ont ensuite fait une résolution en énergie par la

méthode du temps ae vol. Dans ces expériences, la décroissance neutronique

dans le modérateur n'était pas étudiée pour son intérêt propre, mais plutôt

pour estimer l'effet perturbateur de "l'émission retardée" sur la résolution.

La mesure ds la constante de décroissance en vue de déterminer les propriétés

du modérateur a été effectuée pour la première fois en 1942 par MANLEY et

coll. (4), qui l'ont utilisée, après correction pour les effets de diffusion,

pour obtenir la section d'absorption de l'eau légère et de l'hydrogène.

En 1954, von DARDEL (5] a publié ses travaux sur l'utilisation de

la technique pour l'étude de l'absorption et de la diffusion dans l'eau

légère et a souligné les possibilités de la méthode. Des travaux similaires

ont également été faits par SCOTT et coll. (6), ANTONOV et coll. (7), et par

RAHANNA et coll. (8). Tous ces travaux effectués vers le milieu des années

cinquante constituent les premières applications de cette technique à la

physique des piles. Ces expériences ont depuis été maintes fois reprises par

divers chercheurs qui ont tiré profit de l'amélioration progressive de la
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technique expérimentale et de la connaissance des phénomènes physiques mis

en jeu pour améliorer la précision. Quelques efforts ont également été con-

sacrés au domaine de ralentissement, en particulier à la détermination du

temps de tnormalisation.

Des études sur les milieux multiplicateurs ont été entreprises

vers la même époque par SJÔSTRAND (9). ANTONOV et coll. (10). CAMPUELL et

STELSON (11), SIMMONS et KING (12) et d'autres. On pourrait dire que dans

ce domaine, les efforts se sont plutôt orientés vers la mesure de la réac-

tivité, pour l'étude de laquelle GARELIS et RUSSEL (13) ont proposé une

méthode.

Depuis quelques années, la méthode des sources puisées r,e enveloppe

dans le domaine des piles rapides.

Ce très bref résumé n'est pas destiné à faire l'historique détaillé

de la méthode, mais plutôt è indiquer son origine et les grandes lignes de

son évolution. Dans les références (14) à (19), on trouvera des bilans faits

à diverses étapes de son développement avec des bibliographies détaillées.

Cette thèse se borne au domaine de piles thermiques. Dans ce

domaine, du côté expérimental, on a vu que la plus grande partie de l'effort

a été consacrée aux mesures* des paramètres des modérateurs, et pour les

milieux multiplicateurs aux mesures de la réactivité. Du côté théorique, le

développement de cette technique a donné l'impulsion à un grand nombre de

travaux de hautes mathématiques concernant des méthodes de résolution de

l'équation de Boltzmann, des études du spectre des valeurs propres et du

spectre neutronique. Ces travaux se sont pour la plupart limités aux milieux

homogènes, mais ont néanmoins conduit à une connaissance très profonde de

la physique neutronique.
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Deux domaines ont été très peu étudiés. Pourtant ils sont de grand

intérêt pratique et particulièrement accessibles à la méthode. Le premier

consiste en l'étude de l'anisotropie du coefficient de diffusion dans des ré-

seaux. Etant donné qu'un grand nombre de piles sont construites sous forme

hétérogène avec des canaux de dimensions importantes .jour le passage des

fluides de refroidissement, il est très important pour l'évaluation des fuites

de pouvoir calculur les libres parcours moyens parallèles et perpendiculaires

aux canaux. La méthode des sources puisées appliquée à plusieurs geometries

de blocs permet des comparaisons utiles avec les calculs. Le deuxième domai-

ne est également lié aux problèmes des fuites. Dans un réseau multiplicateur,

il est assez difficile de connaitre avec précision la phase de ralentisse-

ment. Quel est le spectre de neutrons dans le modérateur au début du ralen-

tissement ? Comment passer du ralentissement dans un modérateur pur à celui

dans un réseau ? Le manque de connaissances précises à ces sujets entraine

des incertitudes dans l'âge et par conséquent dans la connaissance des fuites

rapides. Là encore, la méthode des sources puisées permet d'avoir des ren-

seignements précieux sur ce sujet, puisqu'elle permet de séparer la multipli-

cation et les fuites, ce qui ne serait pas possible si l'on ne faisait que

des expériences critiques (ou exponentielles). Dans l'interprétation des

expériences- critiques, la mauvaise connaissance des fuites est compensée par

l'ajustement du facteur de multiplication. Un formulaire ainsi ajusté est

valable tant qu'on reste dans le domaine cerné par ces expériences, mais sa

validité devient douteuse quand on l'utilise pour extrapoler en dehors de ce

domaine, par exemple quand on passe des empilements critiques aux grandes

piles industrielles.

Ce travail est une contribution à une meilleure compréhension de

ce qu'on pourrait feire dans ces deux domaines. Tous les deux ont été abordés

quelque peu par d'autres chercheurs. Des expériences ont été faites sur des

réseaux de canaux vides par COPIC et coll. (20) et plus récemment par

PAGE (21), BENNETT (22) et par ZHEZHERUN (23). Certains d'entre eux ont fait
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des comparaisons avec des formules développées par divers auteurs qui sont

cités plus loin, mais l'étude du problème dans le contexte des expériences

puisées n'a pas été abordée. Sur des milieux multiplicateurs homogènes,

l'utilisation des expériences pour déterminer l'âge a été tentée par CAMPBELL

et STELSON (loc. cit.) en faisant une analyse simplifiée. EJRUNA et coll (24)

ont fait un travail semblable en utilisant des méthodes plus détaillées pour

le calcul du spectre et des paramètres qui en dépendent. JOSHI et coll. (25)

ont fait des expériences sur des réseaux, mais l'effet d'hétérogénéité a

été négligé.

Le besoin de pousser les études théoriques se fait donc sentir

dans ce domaine en ce qui concerne des milieux hétérogènes multiplicateurs

ou non-multiplicateurs. Dans ce travail, un effort particulier a été consa-

cré à ce sujet. Les études théoriques sont présentées dans la section B.

Parallèlement, des expériences ont été effectuées sur des réseaux à graphite

avec canaux vides ou comportant des barres d'absorbants pur ou d'uranium.

Les détails des expériences et de leur interprétation sont présentés dans

la section C.

Avant de passer aux réseaux proprement dits, on présente dans le

Chapitre 2 l'étude d'un milieu homogène modérateur. Ceci permettra de préci-

ser sur un cas simple les conceptions de base et de voir comment le traitement

des milieux hétérogènes peut être abordé comme une généralisation de celui

pour milieux homogènes. La méthode du chapitre 2, qui utilise un développement

angulaire double-P , fournit également une base pour une étude analytique

approximative des longueurs d'extrapolation des réseaux.
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CHAPITRE 2

J^ MJJJ2PJLDJL ̂ "^OURŒ PULSEE" APPLIQUEE
A UN MILIEU HOMOGENE MODERATEUR

2.1 _Pps^tipn du problème

On constate expérimentalement que la population neutronique indui-

te dans un milieu par une bouffée de neutrons décroît exponentiellement après

une période transitoire qui dépend de l'énergie et de la position de la sour-

ce. Cette règle n'est pas absolue, puisqu'il se trouve que pour certaines

tailles et pour certaines compositions du milieu, elle est infirmée. Le pro-

blème de l'existence de ce "mode fondamental" a fait l'objet de plusieurs

travaux qui ont conduit à une connaissance assez précise de ce sujet, tout

au moins en ce qui concerne des milieux homogènes. On peut dire que pour des

milieux qui sont intéressants pour l'étude des piles thermiques, la loi est

en général vérifiée, sauf pour quelques cas exceptionnels.

En admettant a priori l'existence de ce mode fondamental, on peut

chercher à établir la relation qui lie le temps de relaxation aux dimensions

et aux propriétés du milieu. Le problème mathématique est ainsi bien posé.

Le domaine de validité des résultats théoriques ainsi acquis à un cas concret

dépendra en dernier lieu de la vérification expérimentale de l'existence du

mode fondamental.

Dans ce chapitre, on considère le cas simple d'un modérateur homo-

gène en forme de plaque. La loi de choc est isotrope et l'absorption en 1/v.

La décroissance de la population neutronique y suit la loi exp (- at). L'équa-

tion du bilan à résoudre, écrite pour le flux en phase f, est la suivante :
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y "aï f(x'y»^ * ï*fy) -fCx.y.n) a^ dy' dy' f(x,y',y') I (y'-*-y)
3 t J0 ii S

(2.1)

ou

kT F-V, o »

Dans l'équation (2.1), x est la variable de position, l'origine

étant prise dans le plan moyen de la plaque, et y est le cosinus de l'angle

formé par la trajectoire du neutron et l'axe de la coordonnée spatiale.

2.2 Schéma de la méthode je résolution

La longueur d'extrapolation étant un des paramètres à préciser

dans la solution complète, on utilise la méthode double-P qui a été proposée

par YVON (26) et étudiée ensuite par divers auteurs, entre autres par ZIERING

et SCHIFF (27). On fait le développement angulaire suivant :

N

f(x,y,y) où * 2 y + 1 (2.2)

Le signe + est utilisé pour y > 0, le signe - pour y < 0. On admet ensuite que

les fonctions h^ peuvent s'exprimer sous forme d'une somme linéaire des solu-

tions séparables

* <x,y) - I Q^Cy) e * (2.3)
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En portant ces développements dans l'équation (2.1), on obtient

le système d'équation suivant qui est vérifié pour chaque i

2(24+13 * (4*1)

6U) r dyl

i • 0, 1. 2. ... N

(2.4)

A ce stade on peut déjà, sans préciser le spectre, obtenir les

relations fondamentales que l'on cherche. On peut donc passer directement o

la section 2.3 où ces relations sont développées. La suite de cette section-ci

indique la façon de procéder pour définir explicitement le spectre, la dis-

tribution spatiale et la longueur d'extrapolation.

On adopte une base de fonctions orthogonales convenant au problème.

Dans l'étude du spectre neutronique, on utilise souvent les fonctions de

Laguerre d'ordre un, qui ont l'avantage d'avoir une distribution maxwellienne

comme fonction de pondération. En adoptant cette base, on développe les Q..

comme suit :

Ojjty) " ïlCy) l A*nl L^
11 (y) , n(y) - y e"y (2.5)

n*Q

d'où l'on tire le système d'équations suivant :
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S, » 0, 1, ... N ; m « 0, 1, ... L

(Aoni * Aôni'

,mi

n (2.6)

où

(f)nm i. f(y) M(y) <»

F - - ~nm 2 dy' ra(y+y'j -M(y)

dy

(2.7)

En éliminant les constantes A. ., on obtient un déterminant carac-*ni
téristique d'ordre 2(N+1)(L+1) qui fournit les racines X. L'équation caracté-

ristique est une équation en X2. La vérification est immédiate en posant :

ki " (2.8)

où K. est une constante de proportionnalité quelconque. On peut voir que le

système d'équations pour les C . est identique à (2.6). X. étant remplacé

par - X.̂ . En d'autres termes, s'il y a une racine + X.. associée aux amplitudes

A'inl, il y a nécessairement une racine - X.̂  associée aux amplitudes C* ., les
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A et C étant liés par la relation (2.6). Dans la suite, on utilise l'indice i

pour représenter la i m8 des (N+1)(L+1) racines A£.

Le déterminant caractéristique écrit est tel que chaque colonne
+ H-

correspond à une des amplitudes A"T . (ou C. .). Ces amplitudes sont propor-

tionnelles aux mineurs des éléments d'une des rangées quelconque. On, peut

donc poser :

1* (+ X.) ) C* - q, H* (•In i fcni 1̂ in
(2.9)

où les M sont des mineurs, et p. et q. sont des constantes de proportion-
JUM J» i

nalité.

On peut maintenant appliquer les conditions aux limites. Tout

d'abord, la condition de symétrie de part et d'autre du plan moyen de la

plaque implique que :

f(x,y.y) « f(-x,y,-u) pour tout x, y et

ce qui conduit à la relation :

hc (x,yî » (-1) h (-x,y) pour tout x, y et i
JC Jb

Par conséquent les k. sont tous égaux à un, et la relation entre les p. et

les q^, obtenue à partir des équations (2.8) et (2.9) est :
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"lM±in "n <- V (2.10)

A la frontière de la plaque (x « - a) le flux entrant est nul. Par

conséquent, on a :

h* (-a/ y) • 0 pour tout £ et y

Les équations (2.3) et (2.10) conduisent donc au système d'équations :

\ PI { In

(2.11)

S. " 0, 1, ... N n - 0, 1. ... L

et l'élimination des p.̂  fournit un déterminant nul dont la racine est la

demi-épaisseur a.

En ce qui concerne X2, il y aura une racine négative dont la valeur

absolue \2 est le laplacien de la plaque. Cette racine correspond à la dis-
0

tribution spatiale asymptotique qui est un cosinus. Les autres racines, qui

seront positives, correspondent è des distributions en cosinus hyperboliques

représentant les transitoires spatiales liées à l'existence des frontières.

En principe, l'existence de plus d'une racine négative n'est pas exclue, mais

ces cas ne sont pas rencontrés à des tailles habituelles.

La connaissance de x0 8t de a permet d'obtenir la longueur d'extra-

polation £ex par la relation
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(2.12)

On est maintenant en possession de tous les éléments nécessaires

pour déterminer le spectre détaillé et la distribution spatiale effective.

Le problème est complètement résolu.

2«3 Relations fondamentales

Comme il est dit plus haut, ces relations découlent du système

d'équations (2.4). En définissant :

on obtient à partir du système (2.4) la relation suivante :

écrite sous la forme d'une fraction continue. 'Après simplification des frac-

tions, on peut écrire :

(î X2) ± X . X2)

± X

(2.13)
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les fonctions G, H, J, K étant des polynômes en X2 la variable y entrant dans

les coefficients par l'intermédiaire de £t(y). En portant l'équation (2.13)

avec i » 1 dans l'équation (2.4) avec A « 0, on obtient :

xcît. x£)

Y(lft, X
2)

a Oolty) - QH) 0Ql(y) (2.14J

où

'ot1»1 • |

. X2) « 2

100

- 2

dy' " Zs(yî Qoi(yî

(H2-X2K2) + 2X2(G1K1-J1H1) - X
2(G2-X2J2)

(2.1'.'

L'équation (2.14) exprime le bilan du flux total 4>. du mode i puis-

que 2

Dans un système puisé, une des racines X2 est négative et égale en

valeur absolue au laplacien B2 du milieu. Considérons l'équation (2.14) écrite

pour cette racine, qui sera particularisée par l'indice zéro, -et introduir

sons-y les développements suivants :
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a « a * D B2 - CB1* + ,..o o

B"
(2.1BÎ

En identifiant à zéro les coefficients des divers termes en B2n

dans l'équation qui en résulte, on obtient d'une part les équations définis-

sant <j> , 4 » , etc. et d'autre part les expressions de a , 0 . etc.

L'absorption étant en 1/v, on obtient avec l'approximation P* les relations

suivantes, qui sont exprimées avec la variable vitesse pour rétablir les

formes présentées habituellement :

ao " v *o,o

- M(v) dv
C

.(v) dv

(2.17)

® *o,2- hr-3rM(v)

fi
L vc I - n(v) dv
o *o

(
co f

J

D a M(v) dv

s

M(v) est une distribution maxwellianna et a * 0.25. La valeur exacte obtenue

en prenant l'approximation P£ est a « 4/15.

Les équations (2.16) et (2.17) constituent les relations fondamen-

tales qui relient la constante de ;dôcroissance a aux dimensions et aux pro-

priétés du milieu. Ces expressions ont été obtenues pour la première fois
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par NELKIN (28) par une autre méthode. Il est en effet possible de les obte-

nir bien plus simplement en admettant que le laplacien est connu. Le problème

n'est toutefois pas alors complètement résolu puisque l'on doit encore défi-

nir B2 à partir de la géométrie du milieu.

On tend du reste en général à scinder le problème complet en deux

problèmes distincts. Le premier se borne à définir les grandeurs des déve-

loppements (2.16), c'est-à-dire les équations (2.17) ou des expressions équi-

valentes plus explicites. Les formes (2.17) ne suffisent pas en effet pour

évaluer le coefficient de refroidissement C, le flux <{> n'étant pas expli-o, 2
cité. Dos méthodes pour obtenir le spectre ont été développées par exemple

par PUROHIT (29), qui utilise un développement en polynômes de Laguerre

semblable à celui qui est proposé dans ce chapitre. Essentiellement, on prend

l'équation caractéristique qui fournit les X2, et on la résout pour l'incon-

nue a en remplaçant A2 par - B2. Des expressions explicites et calculables

pour les coefficients D , C, etc. en découlent. Ces études reviennent essen-

tiellement à remplacer le milieu fini par un milieu infini avec une distri-

bution spatiale de la forme exp (i B.r). La définition .de B2 à partir des

dimensions du milieu fini est considérée comme un problème à part découplé

du premier. Ce deuxième problème qui consiste à définir la longueur d'extra-

polation a été étudié par divers chercheurs. Une approche numérique par pro-

gramme multigroupe (SLOP-1) a été utilisée par GELBARD et DAVIS (30) pour

l'eau. Mais des études analytiques adaptées aux calculs nécessitent des trai-

tements semblables à celui présenté ici. L'approche simple-P a été illustrée

par WILLIAMS (31) dans l'approximation de diffusion. Un travail semblable a

été fait par VERTES (32) dans l'approximation P..

Par rappprt à ces travaux, l'étude présentée dans ce chapitre est

d'une part plus complète, et d'autre part permet une convergence plus rapide,

le développement angulaire en double-P étant particulièrement bien adapté

à l'application des conditions aux limites. Une présentation plus détaillée

est donnée dans la référence (33).
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2•4 Calculs numériques des longueurs, d'extrapolation

L'utilisation pratique de la méthode consiste à fournir comme

données du problème une valeur de a et les propriétés du milieu par l'inter-

médiaire des paramètres définis dans les équations (2.7). On peut donc en

déduire les variations de a et de il en fonction de D2. Le problème de Plilne,
SX

qui fournit i à laplacien nul, est le cas particulier de cette méthode où
3 A

a a 0. fiais le traitement n'est pas identique à celui avec a X 0, puisque la

.distribution spatiale asymptotique est linéaire et non pas plate. La manière

de traiter ce cas est expliquée dans la référence (33).

En ce qui concerne les paramètres caractérisant le milieu, la con-

naissance de la variation des sections efficaces d'absorption et de diffusion

en fonction de l'énergie permet de déterminer les Hs)nm» Pour les Fnm, la

première valeur non-nulle est F., qui est liée au deuxième moment du trans-

ferl; tifénergie M2 par la relation V\^ » - 2 FU. Ce paramètre M2 est fonction

du coefficient de diffusion et du coefficient de refroidissement. Des rela-

tions fonctionnelles données par divers auteurs dépendent des approximations

utilisées dans leurs études. La relation qui découle du traitement de ce

chapitre est donnée dans la référence (33). Les F d'ordre supérieur ne sont

pas faciles à évaluer sauf pour quelques formes synthétiques du noyau de

transfert E (y1 •»• y). Les calculs présentés ci-dessous sont faits dans 1'
5

proximation P* L pour laquelle il n'est nécessaire que de connaître F ,

Une première série de calculs a été faite pour l'eau légère afin

de comparer les résultats ainsi obtenus avec ceux de GELBARD et DAVIS (loc.

cit.) qui fournissent en particulier des valeurs de a , D et de C. Les

paramètres de l'équation (2.7) ont été calculés à partir de ces valeurs en

admettant que les sections efficaces varient en 1/v. Deux valeurs de f̂  on^

été essayées : M2 ° 4.7806 cm qui est obtenue par la formulation de ce

chapitre et M2 » 3.7127 obtenue en utilisant la formule de NELKIN (34). Les

résultats sont portés sur la figure 2.1 qui montre la variation de (d/d )
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en fonction du laplacien. d est la longueur d'extrapolation exprimée en uni-

tés du libre parcours moyen de transport, d étant la valeur pour D » 0

(problème de Milne). La courbe de GELBARD et DAVIS est également portée sur

la figure. En ce qui concerne la variation relative, l'accord avec leur cal-

cul est bon mais en valeur absolue d est légèrement plus grand : 0.78 au

lieu de 0.76. NELKIN (35) a obtenu 0.76 par une méthode variationnelle en

utilisant une maxwellienne comme -fonction d'essai.

Des calculs ont aussi été faits pour le graphite en utilisant les

valeurs expérimentales de a et D obtenues par CUNY et coll. (36) et en

admettant que la section efficace de diffusion reste constante avec l'éner-

gie. On a utilisé la valeur M2 • 0.0786 cm donnée par WIKNER et coll. (37)

qui l'ont calculée en utilisant le spectre de fréquence proposé par YOSHIMORI

et K.ITANO (38). Les résultats du calcul sont donnés sur la figure 2.2. Elle

montre également la courbe obtenue si l'on substitue à Z constant les
w

valeurs calculées en fonction de l'énergie par SINGWI et KOTHARI (39). La

courbe obtenue à £ constant montre que l augmente légèrement avec le la-
5 QX

placien, tandis qu'en utilisant la loi de SINGWI et KOTHARI on obtient une

variation plus importante at en sens inverse. Néanmoins, en valeur absolue

ces variations restent faibles dans le domaine des laplaciens intéressant

pour les expériences. Aucune variation systématique n'a du reste été décèles

dans des mesures directes faites par DAVIS et coll. (40).

2 '5 KeAa-tA°.n_ sn t re expé rien ces exponentle Iles et puisées

Pour terminer ce chapitre, nous donnons ci-dessous un argument qui

montre clairement la relation étroite qui existe entre ces deux types d'ex-

périences. En effet, nous verrons que s'il est possible d'empoisonner le

milieu uniformément par une absorption en 1/v en quantités différentes, des

expériences exponentielles peuvent fournir les mêmes renseignements que celles

par la méthode de la source puisée. STARR et KOPPEL (41) ont fait de telles

expériences avec de l'eau légère.
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Considérons un milieu infini dans lequel les neutrons décroissent

avec une constante de décroissance a . Au temps t « 0, quand le flux en toutt o
point est <J> (v), mettons dans le demi-espace x < 0 une source constante et

isotrope égale à a <J> (v)/v et dans le demi-espace x > 0 ajoutons un empoi-

sonnement en 1/v donné par £ . B (3 - a )/v où 3 est une constante posi-r poison o
tive ou nulle. Après une période transitoire, il existera dans la région

x > 0 une distribution asymptotique suivant la fonction exp(- x/L) où la

longueur de relaxation L sera fonction de 3. Si B * 0. l'addition du poison

revient à mettre la source a <|> (v)/v aussi dans la région x > 0, ce qui amè-

nera une distribution plate (1/L a 0). Pour 3 » aQ, on obtiendra Lmod»
 Qt

suivant que 3 î 0, on aura L £ L ..Le cas 3 < a n'est pas réalisable en^ * * mod o
expérience statique, mais son équivalent peut être obtenu en expérience

dynamique.

Pour traiter le problème statique, les équations obtenues pour le

ieu puisé restei

développements suivants ;

cas du milieu puisé restent valables en posant a = a - 3. Faisons les

3 - (— ) P + t - "
L2 L2

0 + ...

* (y) » M(y) + (—) $,. (y) + (—) <J>u(y) + ...o . -s t- i u "

(2.18)

qui vérifient les conditions pour 1/L2 = 0 où on doit avoir 3 a 0 et

<J> (y) a M(y). En écrivant - 1/L2 * B2 les développements (2.18) deviennent

identiques à ceux de l'équation (2.16). On peut donc poursuivre les mêmes

raisonnements qu'auparavant, et on obtiendra les relations suivantes :
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P » D , 0 ° C, etc.o

<J I

(v

, etc.

5 (v - Do * C * '

* (y) • lï(y) + -- <J> .(y) +--()) (y) + ...o Lo o,. L4 o.i»

(2.19)

Nous voyons clairement la relation entre la longueur de relaxation

et la section effective d'absorption, et le fait que dans une expérience

exponentielle le spectre est chauffé contrairement à ce qui arrive en expé-

rience puisée. Nous voyons d'ailleurs que la courbe de - (v l ) . ena poison
fonction de - 1/L2 n'est autre que la continuation analytique vers les la-

placiens négatifs de la courbe de a en fonction de B2.

Remarquons que l'expérience exponentielle étudiée ci-dessus est

supposée faite dans un milieu s'étendant à l'infini perpendiculairement à

la direction x. Dans la pratique, les dimensions transversales sont finies.

Ce cas est moins direct à étudier, mais on pourrait développer des arguments

en utilisant les formules pour un milieu puisé pour montrer que 1/L2 dans les

équations (2.19) doit être remplacé par (1/K2 - B2). où B2 est le laplacien

transversal et K est la longueur de relaxation mesurée.



Fig.2.1 .VARIATION DE LA LONGUEUR D'EXTRAPOLATION AVEC LE LAPLACIEN

( Modérateur : Eau légère )
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Fig. 2.2 _ VARIATION DE LA LONGUEUR D EXTRAPOLATION AVEC LE LAPLACIEN

( Modérateur : Graphite Approx : P* L,m )

PROBLEME DE MILNE

I

II

lex(cm)
1,8537
1 .8360

do
0.7113
0.7139

o
TJ

(y)-^Courbe S.K

10 20 30 40 50 60 70
B2 ( m'2)

80 90 100 110



3-1 26

CHAPITRE 3

THEORIE MNETIQUE DES RESEAUX

OU NON-MULTIPLICATEURS

3•1 Intro ductlon

La théorie présentée dans ce chapitre englobe trois aspects ue

la physique des piles : l'étude des systèmes critiques ou peu éloignés de la

criticitô. celle par sources puisées des systèmes qui sont éloignés de la

criticité ou encore non-multiplicateurs, et enfin celle de la migration de

neutrons dans des systèmes hétérogènes.

On y considère le cas général d'un milieu hétérogène fini multi-

plicateur, dans lequel la population neutronique varie en fonction du temps

en l'absence de source .autonome. Un système particulier donné, qu'il soit

critique, homogène, infini, ou non-multiplicateur ne constitue qu'un cas

particulier de cette étude. Cette manière de présenter le problème permet

une vue d'ensemble beaucoup plus claire. On voit pourquoi certains termes

ou facteurs qui se présentent dans des solutions particulières disparaissent

dans d'autres. On espère également que cette approche permettra une meilleure

appréciation das mérites des méthodes existantes. Elles ont plutôt été déve-

loppées à partir de considérations fuites sur les systèmes critiques, l'état

non-critique apparaissant comme une singularité. Il nous parait plus logique,

la méthode de pulsation redonnant à l'état non-stationnaire toute son impor-

tance, d'adopter ici la procédure inverse.
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Ce travail ne constitue pas seulement une présentation de la théorie

cinétique d'un point de vue différent, il contient également des aspects nou-

veaux. Les paramètres cinétiques sont définis en fonction des intégrales pri-

ses sur une seule cellule élémentaire au lieu de toute la pile finie. Les

coefficients de diffusion et les aires de migration sont définis en étudiant

non pas l'équation du bilan statique que contient le facteur de multiplication,

comme valeur propre, mais l'équation du bilan dynamique qui contient la cons-

tants de temps comme valeur propre. Les résultats ainsi obtenus sont de ce fait

également valables pour des systèmes non-multiplicateurs. De plus, l'étude fait

ressortir que les coefficients de diffusion et les aires âe migration ne sont

pas associés uniquement aux probabilités de fuite, mais influent encore sur les

probabilités des autres réactions par la présence d'une courbure macroscopi-

que du flux. Enfin, l'étude comprend la théorie permettant l'interprétation

des expériences puisées sur des milieux hétérogènes. Ce dernier aspect, qui

n'a pas été étudié auparavant, est le point le plus important de ce travail,

Dana ce chapitre seules les conceptions générales ont été développées, les

formulations pratiques seront étudiées dans les chapitres qui suivent.

3.2 Position du problème initial

Au Chapitre 2, on a vu que si l'on ne s'intéresse qu'à la relation

qui lie la constante de décroissance au laplacien et aux propriétés du milieu,

on peut se contenter de la solution asymptotique. Cette solution est obtenue

en remplaçant le milieu fini par un milieu infini dans lequel on impose un

flux macroscopique de la forme exp (i B.r), où B2 ett le laplacion du milieu

fini. Il n'y a aucune raison a priori pour que cette approche, dont la vali-

dité est démontrée pour les milieux homogènes, soit en défaut pour des milieux

hétérogènes. Nous l'adopterons par conséquent. La définition du laplacien à

partir'des dimensions du milieu, qui sera traité dans le chapitre 7, est consi-

dérée comme un problème à part.
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La problème initial se pose donc ainsi. On considère un réseau

régulier multiplicateur de dimensions infinies où il n'existe pas de sources

neutroniques autonomes, et dans lequel la distribution du flux macroscopique

suit la loi exp Ci B.r), B étant un vecteur arbitraire. Dans ce réseau, on

admet que le flux varie en fonction du temps suivant la loi exp (-agt). On

cherche la relation qui lie ag au vecteur B et aux propriétés du réseau. Une

fois cette relation obtenue, la définition des paramètres cinétiques ne pré-

sente aucune difficulté.

Dans cette étude, les équations sont écrites à l'ai4*? L.BS opérateurs
f-

généralisés, ce qui permet de faire ressortir clairement les faits essentiels.

Le flux en phase F* (r.v,îî,t) s'écrit :

Fg(r,v,n,t) « f£(r,v,fi) expfi EJ.r) exp(-agt) (3.1)

où f* est une fonction complexe qui dépend du vecteur D et qui a la périodi-

cité du réseau sans variation macroscopique. L'équation de bilan pour Fg est :

v B (3.2)

où H est l'opérateur de Qoltzmann, HFg étant les pertes nettes par unité de

temps.

On considère d'abord le cas où tous les neutrons de fission sont

émis à l'état prompt. Le traitement général de la section suivante restera

également valable en présence de neutrons retardés. Les particularités intro-

duites par lei ." présence seront traitées ensuite.
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3.3 Expressions pour f* et a*

On obtient les expressions exactes en utilisant la méthode de la

théorie des perturbations. Dans le système non-perturbô (S » 0), le flux en

phase fQ et le flux en phase adjoint f* vérifient les équations suivantes ;

H f
a
-2 f
v o (3.3)

Or, étant donné que H fg exp(iB.r) « exp(iB.r) (H + ifl.S) f-t, l'équation

pour le système perturbé (§ fi 0) s'écrit :

(H + 6H) (aQ + 6a) fg/v (3.')

où 6H - iO.Q et ôa = (a* - a ).

On multiplie l'équation (3.4) par ff, la deuxième des équations

(3.3) par f+, et l'on intègre leur différence sur un domaine T représentant

toutes les directions, toutes les vitesses, et le volume d'une cellule élémen-
•f-

taire. fQ et fg étant des fonctions périodiques sana courbure macroscopique,

il s'ensuit que :

f tfo H H+ fo'

et par conséquent on obtient :

6a f ft 1 f dT . f ft
J o v B j o 6H f* dt

D
(3.5)
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Pour obtenir l'expression de fg, on écrit l'équation (3.4) comme suit

A f3 - Q f £ (3.6)

ou

a
A " H - et

6a
-iS.S (3.7)

Physiquement, l'opérateur A représente un système infini critique,

puisque A f « 0. Dans l'équation (3.6) Q f£ représente une source, indépen-

dante du temps, qui engendre le flux en phase f* qui est également indépen-

dant du temps. On fait un développement formel de f̂  sous la forme d'une série

de Liouville-Neumann

où l'on met :

(3.8)

Q f ,J + 1 j " 1. 2, .. (3.9)

Les équations (3.9) appellent les deux remarques suivantes :

1) Dans le système représenté par A» nous n'admettons pas que les

sources l)f et Q>. engendrent nécessairement des flux indépendants du temps,
^ J

Mais dans le développement complet (Eqt. (3.8)), les variations temporelles

s'annulent.
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2) Si l'une des source 0<j) quelconque donne une solution <J> qui

est indépendante du temps, la solution générale de l'équation A<j>. « Q<$>
t\j j j

sera donnée par <f>. j » <f>. . + cf , où c est une constante arbitraire.

Considérons maintenant des formes particulières pour 60 et f*

obtenues dans un système de coordonnées cartésiennes dont les axes sont paral-

lèles aux trois directions principales du réseau, l'origine étant en un point

de symétrie, par exemple au centre d'une cellule. On peut voir immédiatement

par des considérations de symétrie que 6a restera inchangé en passant du

vecteur B à l'une quelconque de ses images dans les plans de coordonnées. Oe

ce fait, le développement de ôct en une série de puissances des 5., où 0. est
-». K K

la composante de B selon la direction principale k, ne contiendra que des

puissances paires. On pose donc :

ôa - l B * J \ BK
k

K l (3.10)

En introduisant oe développement dans les équations (3.9), et en

tenant compte de la remarque 1) ci-dessus, on obtient le développement complet

de f* (» g* + *n]5̂ ' On notera que g* et h* s'expriment comme des sommes de

termes de la forme :

0A Qm _n c
BkBk' Bk" E4k,mk',nk"

- » • - * • -*
où les E(r,v,ft) sont des fonctions périodiques indépendantes de B. et où les

(£+m+n) sont paires pour g* et impaires pour h*. Les équations du bilan qui
.*• •+.

vérifient les E(r,v,ft) sont définies par la même occasion. On obtient :
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«8 ' f Ekk' + I Bk

E2k,2k'

B3

' E3k,k'

K, 2KA, B i

(3.11)

avec

AEk B «k fo

wk
AE2k " — fo " \ Ek > (3.12)

AEkk'

où fi. est la composante du vecteur le long de la direction k.
K '

Le développement (3.11) étant valable pour n'importe quel vecteur S,

chacune des grandeurs E représente un flux stable et les équations (3.12) re-

présentent des systèmes ayant un sens .physique. Compte tenu de la remarque 2)

faite ci-dessus les solutions générales des E contiennent des termes additifs

cfQ. Mais ces termes ne -font pas parti? de la solution physique pour f*, leur

existence dans la solution mathématique indique simplement que dans le système

représenté par A le flux f peut être maintenu sans source externe.
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II est à remarquer que les parités des D. dans les développements

(3.11) sont intuitivement prévus, étant donné que la partie réelle gg est

liée au flux total et la partie imaginaire ĥ  au courant net. On aurait pu

poser les développements (3.11) a priori et obtenir les équations (3.12) en

introduisant (3.10) et (3.11) dans l'équation (3.5). Par ce moyen, on aurait

évité de passer par les équations (3.9) qui, prises séparément, n'ont pas

nécessairement une signification physique.

Ayant obtenu l'expression de f̂ , celles des paramètres to. , c , c.. ,,

etc. s'obtiennent en introduisant (3.10) et (3.11) dans l'équation (3.5), et

en égalisant les coefficients des diverses puissances des B. dans chaque mem-
K

bre. Les expressions sont les suivantes :

(0k E3k

'kk'

etc.

(3.13)

Le sens physique de l'équation (3.5) et des équations (3.13) ressort

clairement quand on les considère comme des cas particuliers d'un fait général.

Considérons le milieu infini critique représenté par A, et une source autonome
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at permanente. La condition pour que cette source engendre un flux stable

est que l'intégrale pondérée de la source soit nulle. La fonction de pondé-

ration est la fonction d'importance f , et l'intégrale est prise sur le

domaine représentatif T.

Si la source contient un paramètre inconnu, la condition de nullité

conduit à sa définition; tandis qu'en l'absence d'un paramètre inconnu, les

conditions de symétrie doivent nécessairement permettre è la condition de

nullité d'être vérifiée.

On peut voir que les équations (3.5) et (3.13) sont simplement des

équations qui expriment la condition de nullité pour les sources qui engen-

drent les flux stables f*, E. , etc.

On considère maintenant les définitions des paramètres cinétiques.

Le lecteur trouvera dans les annexes 3A et 3B les expressions particulières

è un milieu homogène qui découlent du traitement général et une brève étude

des propriétés de symétrie des diverses fonctions périodiques.

3.4 Paramètres cinôtiquBS en l'absence de neutrons retardés

On met H » L - S , où l'opérateur S donne le gain dû aux neutrons

de fissions et L donne la perte nette due aux autres processus. L'équation

pour le flux f s'écrit alors :

L f -s f « ~ f
0 O O V O

(3.14)

On multiplie l'équation par une fonction arbitraire p (r,v,«) qui est pério-

dique sans courbure macroscopique, et on intègre sur le domaine T. On obtient
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p Lf dr - p S f dr «a p -
I O O I O O O O I O V

fodT (3.15)

Avec les définitions

p - f dtpo v o

PO L fo

So fo

L f

(3.16)

on obtient :

(3.17)

H (p ) représente une vie moyenne pondérée, et K^tp ) un facteur de multipli-

cation pondéré. Ces paramètres dépendent évidemment de la fonction de pondé-

ration p utilisée, mais la valeur propre a n'en dépend pas. Ceci fait res-

sortir qu'il y a un arbitraire dans les définitions des vies moyennes, des

facteurs de multiplication, et comme on verra plus tard, des aires de migra-

tion et des fractions effectives de neutrons retardés. Néanmoins, les pondéra-

tions intôressantes sont soit des-fonctions adjointes, soit ^a fonction unité.

Cette question sera discutée dans la section 3.6.

Avec les définitions données dans (3.16), on obtient l'expression

suivante- pour a*

£(p0)
(3.18)
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où l'on a défini

V'o'
Wo' Ôo»£ (p )o o

(3.19)

Les équations (3.19) montrent que S.QU^ est l'aire de migration Mj^PQ} asso-

ciée à la direction k. Sa définition est aussi arbitraire puisqu'elle dépend

de p . Les termes i c.Dj* etc. représentent les corrections d'ordres supérieursro o k K
à apporter aux paramètres du milieu fini.

On peut noter que si dans les équations relatives à un réseau multi-

plicateur, on fait v = 0, en laissant inchangées toutes les autres propriétés,

le u, qu'on obtient sera le coefficient de diffusion de ce milieu associé à
k

la direction k. Ce coefficient de diffusion correspond à vXtr/3.

L'expression pour la réactivité p(p ) est finalement obtenusainsi :

UP;) (3.20)

où T égale à - 1/ag est la période.

Une particularité des paramètres cinétiques définis ci-dessus est

qu'ils dépendent tous des intégrales des fonctions périodiques définies sur

une seule cellule.

La formulation présentée ci-dessus est valable aussi bien pour les

expériences puisées sur des milieux multiplicateurs où l'on mesure la vie

moyenne des neutrons prompts, que sur des milieux non-multiplicateurs pour

lesquels on a H = L.

37
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^ ' ̂  Êf f et ̂des neutrqns retardûs

Pour étudier cet effet, on définit l'opérateur de production comme

suit. Soit Sp l'opérateur qui représente le gain dû aux neutrons prompts et

soit Si celui qui représenterait le gain dû au i me groupe de neutrons re-

tardés pour le cas où ces neutrons seraient émis au moment de la fission.

Le véritable opérateur pour le ieme groupe est S.(a*), où

S. (â r) = -— • S. pour a* < X .
i U i ~ au io B i (3.21)

-1
et X est la vie moyenne des précurseurs du groupe.

L'opérateur SQ défini dans la section (3.4) était égal à

i0^«
 Le nouvel opérateur sera représenté par SCctg) où

a*
(3.22}

Etant donné que l'opérateur H devient (L - S(a*)). l'équation (3.2)

n'est plus une équation habituelle aux valeurs propres. Mais il est possible

de la résoudre en considérant un réseau fictif dans lequel les contributions

dues aux neutrons retardés seront représentées par l'opérateur S, (c ), c
1 o o

étant une constante arbitraire. La solution ainsi obtenue correspondra à

celle du réseau réel quand o+ » CQ. On peut donc en principe construire la

solution pour le réseau réel en cherchant les solutions pour différentes va-
leurs de c .o
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Les formulations générales des sections 3.3 et 3.4 restent valables,

les seules particularités à noter étant que k̂  est défini par

p S f dTH0 0

( PO L to dT

(3.23)

et .que les diverses quantités de l'équation (3.20) doivent être évaluées pour

c - - 1/T.o

Les facteurs de multiplication définis ci-dessus sont basés sur

l'opérateur S qui donne le taux de production instantané. On pourrait aussi

utiliser des facteurs de multiplication conventionnels (indiqués ci-dessous

par des.primes) qui sont basés sur l'opérateur S. Ceci donne :

„ y i.effo
1 * A T

C3.24)

avec

I p S f dtHo o o

I p L f drj Ko o

' 3i.eff(po]

p S, f dTHo io o

S f dTo o

(3.25)

On obtient ainsi l'expression conventionnelle pour la réactivité

P'(P0) T K (3.26)
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Notons que si on fait p =1 ou si p est indépendant de la vitesse,

at si on admet que les fractions réelles 0. et les spectres de fission sont

tous indépendants de la vitesse des neutrons qui causent la fission et que

l'émission est isotrope, les $. ff^po^ deviennent identiques aux $..

De plus, on note que quand les neutrons retardés jouent un rôle

dans le bilan neutronique, les grandeurs primaires l . KW (ou K̂ ), ui. , etc.

ne sont pas déterminées une fois pour toutes. Pour chaque a*, elles doivent

être évaluées pour c « a*. Précisons néanmoins que leurs variations ne dé-

pendent pas du laplacien mais de la période.

3•^ Comparaisona avec d'Autres travaux

Tout d'abord, faisons une distinction entre deux méthodes pour étu-

dier des systèmes non-stationnaires. La première est la théorie dynamique (TO)

qui a été utilisée dans cette étude, et pour laquelle l'équation du bilan con-

tient la période stable comme valeur propre. La deuxième méthode est la théorie

statique (TS) où on étudie le milieu modifié par un changement uniforme de v

destiné à le rendre critique. La valeur propre dans cette deuxième méthode est

le facteur de multiplication qui devient le facteur par lequel v est divisé.

Des commentaires sur ces deux approches ont été faits par VONBERG

et WIGNER (42). La pratique générale est d'utiliser la méthode TS directement

ou indirectement. Par exemple, les structures fines dans les calculs habituels

du facteur d'utilisation thermique sont essentiellement les solutions des

équations TS pour un laplacien seul. En toute rigueur la méthode TD est seule

valable puisque 7.'équation de bilan TS ne représente pas vraiment la situa-

tion physique sauf pour un système critique. On peut cependant démontrer que

l'utilisation du flux adjoint de l'équation TS comme fonction de pondération

dans la théorie TD conduit au facteur de multiplication (k̂ ) qui est la valeur

propre de l'équation TS correspondante.
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Parmi les études de la cinétique des piles, citons les travaux

de OUSSATCHEV (43), HENRY (44), GROSS et MARADLE (45) et LEWINS (46). Leurs

études ont consisté essentiellement à faire l'intégration pondérée de l'équa-

tion du bilan (3.2) sur toute la pile finie, sans spécifier le flux en phase.

GROSS et rIARABLE ont utilisé une fonction unité comme pondération, et ils

définissent les paramètres H, k'». et p' ainsi obtenus comme paramètres dyna-

miques. OUSSATCHEV et HENRY utilisent par contre le flux adjoint de l'équa-

tion TS de la pile finie comme fonction de pondération. GROSS et PIARABLE

considèrent les paramètres ainsi obtenus comme étant des paramètres statiques,

on Q vu en effet que le k'„„ est le facteur de multiplication de l'équation

TS.

Dans la formulation de ce chapitre, on peut considérer trois fonc-

tions de pondération : p » 1, qui est en fait une absence de pondération.

Elle a l'avantage de donner aux paramètres des significations physiques en

tant que probabilités ou rapports de probabilités.p ° f conduit à l'homo-

généité dans les définitions, puisque f est nécessaire dans la définition
j. x O

de 6a. Enfin p • f , où f est le flux adjoint de l'équation de bilan TSo so so •* , ^
pour un laplacien nul, a l'avantage mentionné ci-dessus dans la discussion

de l'approche TS.

En ce qui concerne l'anisotropie, citons d'abord l'étude de BENOIST

(47). Si on compare l'expression de w. avec l'expression du coefficient de
K

diffusion qu'il donne, on voit d'une part apparaître la fonction adjointe

f et d'autre part disparaître ce qu'il appelle le "terme d'absorption".

Cependant, si on ne s'intéresse qu'à la probabilité non-pondérée de fuite

P* on obtient une forme analogue à la sienne. En mettant ite a f•£ exp (iB..r)
P ' U n

et/en définissant P+ par l'équation

ps j » *g dT « J div n (3.27)
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on obtient :

K fo dT ° div \ EK

dr div ft E dx (3.28)

où p est le vecteur de position par rapport au centre de la cellule. L'expres-

sion (3.28) est identique à celle de BENOIST sauf en ce qui concerne E. qui est
K

ici la solution dans un réseau où la section efficace d'absorption Z en
a

chaque point est remplacée par (Z - a /v). La différence entre ôa et P-+ tra-a o U
duit le fait qu'une courbure macroscopique n'introduit pas seulement des

fuites, mais change également les probabilités des autres réactions. Cepen-

dant, dans les réseaux habituels, la différence ne doit pas être importante.

LESLIE (48) et BEHRENS et OLDEKOP (49) ont utilisa des méthodes

quelque peu analogues à celles de ce chapitre. LESLIE a défini des coefficients

de diffusion pour le calcul des fuites en utilisant l'approche TS multigrou-

pe. BEHRENS et OLDEKOP ont étudié les aires de migration anisotropes en consi-

dérant l'équation de bilan TS dans l'approximation de diffusion multigroupe.

Une généralisation de leur méthode pour une théorie de transport avec spectre

continu peut se faire facilement d'une manière tout à fait semblable à celle

de ce chapitre, mais la méthode ne s'appliquera qu'à des milieux multiplica-

teurs.

HOROWITZ (50) a proposé une formulation de perturbation pour obte-

nir la variation du facteur de multiplication. Sa méthode est basée sur
/

l'équati'dn intégrale TS pour la densité de fission. DEVOOGHT (51) a étudié

une formulation variationnelle pour les coefficients de diffusion anisotropes.
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3.7 Conclusions du chapitre

Indiquons ici les points essentiels de ce travail :

On obtient tout d'abord les expressions pour des grandeurs physi-

quement observables : la constante ag et le flux. L'utilisation de la méthode

des images permet de transformer le problème du milieu fini en celui du cal-

cul des fonctions périodiques dans des réseaux infinis. Il en résulte que les

paramètres sont définis sur une seule cellule élémentaire.

Le calcul de ôa montre qu'une courbure macroscopique n'introduit

pas seulement des fuites mais change également les probabilités des autres

processus.

Les paramètres cinétiques d'un milieu fini sont liés aux paramètres

du milieu infini correspondant par l'intermédiaire de 6ct qui est fonction du

laplacien. Les définitions de ces paramètres contiennent un certain arbi-

traire dû au choix de p . De plus, la forme de l'expression qui relie la

réactivité à la période de la pile dépend du choix de l'opérateur de produc-

tion qui peut être S ou S .

Finalement, quand les neutrons retardés jouent un rôle dans l'équa-

tion du bilan les paramètres à laplacien nul ne sont pas uniques, mais

ils dépendent de la période de la pile finie par l'intermédiaire de c .

Le milieu fini correspondant à la fonction exp (18.r) est une

plaque. Les solutions pour d'autres geometries peuvent s'obtenir par une

combinaison linéaire des' solutions relatives à une plaque. Par exemple la

superposition des solutions qui correspondent à un vecteur B et à ses images

dans les plans des coordonnées donne la solution pour une géométrie parallèlé-

pipâdique.
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Remarquons enfin que la méthode développée peut être adaptée aux

expériences exponentielles sur des réseaux d'une manière tout à fait analogue

à celle exposée à la fin du chapitre 2. L'adaptation revient essentiellement

à remplacer le vecteur D par iK où K est le vecteur représentant l'inverse

de la longueur de relaxation du flux dans l'expérience exponentielle.
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ANWEXE 3A

REDUCTION DE LA lr / IE GENERALE AU CAS D'UN MILIEU HOMOGENE

Pour CB cas, on peut orienter les directions principales à volonté,

On fait coïncider l'une d'elles avec la direction 13. On a par conséquent :

g* « f + B2 E2 Ei, + . .

1 - B
3 E3 - B

5 E5-

6<x

(3A.1)

Les signes des termes hg ont été choisis pour convenanqe. En définissant p

par la relation By « D. fl, les équations définissant f et les.En s'écrivent

f -

AE3 » ~ p E2 etc.

(3A.2)
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Ces équations sont de la forme AE = Q , où Q Joue le rôle d'une source.n n n

avec la condition f Q dt = 0. Pour la solution du problème, nous ne nousJ o n K

intéresserons qu'à les grandeurs E (v,*) d» et îî E (v,fl) dfi.

. («MO (i»n)

Elles peuvent être obtenues facilement en utilisant les relations développées

ci-dessous : Ecrivons explicitement l'équation de bilan pour E pour un mi-

lieu multiplicateur en admettant que les secondaires sont émis isotropique-

ment et que tous les neutrons de fissions sont prompts :

(v) En(v.fi) - J dv' ~ S(v' •*> v) ]

avec

(mr)

ï.(v) - E (v) + L.Cvî + Z (v) - a /vt a f s o

S(v' -»• v) « E tv' •* v) +
8

v(v')

Qn(v.n)

(3A.3)

où \(v) est le spectre de fission.

On constate tout de suite un premier résultat :

1
Si I 0 d« » 0 alors E (v,n n

C«nr)

Qn (v,i (3A.4)

En considérant les collisions successives, on peut en effet

écrire :
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En(v>3) ' Y^j (Qn<v'5) * Î., "mntv-S).

où

)
OO

dv' ir
0

1 d$. _J Pm_, o(v',ft') avec pon - Qnm-l.n
v 3

(3A.5)

Pour obtenir les intégrales qui nous intéressent, définissons :

<j>n(v) I En(v,fl) dfl qR(v)

Un)

1 dfl

- J S pm En(v.O) dS , p^
} ft P Qn(v.O)

(3A.B)

En intégrant l'équation (3A.3) sur dft, on obtient :

Ï.(V) * Cv) - f dv1 S(v'-»-v) <f>n(V) » q
1* M I I * ' *

' 1
(v) (3A.7)

ce que nous représentons par A * » q . En mettant IV = A" , aa solution^ r o n n o o
a*ôcrit :

ro(c'n) 8l qn ** °
n 4 n0 si q • 0
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Intégrons maintenant l'équation (3A.3) »^r ft i/" dn. On obtient

•f(m), . 1 -»-(m)r , _ (\ , . 1 / , ! • * •

Jn M-T^P° M * ̂  I*"''1 " Tiï q" i ""
w t

.9)

où u est un vecteur unitaire le long de , et

m

0 si m est pair

8i m 88t imPair

Notons que d'après la définition de J (v), nous avons :

«*TT

(3A.10)

Avec les équations (3A.7) à (3A.10) nous obtenons les expressions pour les

et les

•Ho)
J i

*2 ' ro « 5 -

•

C3A.11)



3-23 48

la variable v étant sous-entendue partout.

Nous obtenons par conséquent les résultats suivants :

f •*• , -N •*• fj « «s(v-n) dn • ]

,B2) - f _ d

h+(v,n) dfl = 0 pour toute valeur de v

(v)

Jtv,B2) • f 3 f g dfi - i I 5 hg-dfi - - IB 4>(v.B2) D(v.B2)

OÙ

D(v,B2) 1 . 1 <o

3Ï,tv) 3ÎJ
w L

_4 ai 44̂
15 7ÎL' + 945 i-l

>5J

(3A.12)

Dans le milieu fini, le flux *(r,v,B2) est égal à e "r (|>(v,B2) et le courant

J(r,v,B2) - «|>Cv,B2) D(v. B2) v(siB>'r)

Nous pouvons maintenant considérer toute fonction macroscopique F(r)

qui vérifie la relation V2 F + B2 F » 0. Le F(r) peut toujours être exprimé
J j3 « __ ̂

comme une somme linéaire des fonctions e ' avec |B| fixe. Nous avons donc :
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FCr)

(3A.13)

la seconde des équations étant une généralisation de la loi de Pick.

L'équation du bilan s'écrit maintenant :

div ,v,B2) + Et(v) *(r,v,B
2) - f

''
dv1 S(v'-w) *(r.v,B2)

où

(3A.14)

Considérons les expressions pour w, c, etc. et la signification de

60 (• o* - o J. Les expressions dérivées dans la théorie générale permettent

d'écrire :

f
oo »oo r̂ ^

dv — 6 4 e dv 4 x I j, I * Iv ° ° L ° IJi ' J,
dv ,t 1

(
CO

dv^*o 4»,
r t a) r t- dv 4» •— <f... + dv d> xj o v * J o
0 0

r f \. fQ°
1 .-«V*t , dv . f JL

. U? VJ P.: 2 J, q*:

(3A.15)-
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Pour un milieu non-multiplicateur avec absorption en 1/v, on a £.(v) » E_(v)f,4.
<j> (v) « constant et o)(v) est un maxwelllen. Pour ce cas les équations se

réduisent à celles obtenues par NELKIN (20).

Pour voir la signification de <5a , multiplions C3A.19) par $ (v)

et intégrons sur les vitesses. On obtient :

(
0

dv 4> divo

f<O / (J /OO

5(r,v,B2)+ dv *(r,v,B2J E.(v)^(v)- -2 4>T(v)-J ^ t o v o J
|dv'S(v-*v' )4> (v'Jo

6a rv i«
J, ° v

dv C3A.16)

Or, la quantité entre parenthèses est nulle d'après l'équation de bilan pour

le flux adjoint $ . Par conséquent :

6a r- ~ *(r.v,B2)
.00

dv div J(r,v,B2) C3A.17)

On voit que 6a représente la probabilité de fuite pondérée par <p . Si l'on

Intègre (3A.14) sans pondération, on constate que 6a représente non seulement

les fuites comme on l'entend normalement, mais aussi la probabilité de dispa-

rition due aux autres processus par 6* » * - <J> F. D'ailleurs, on peut aisé-
0 tment constater qu'en intégrant sans pondérer par 4» • les définitions des

coefficients eu, c, etc. deviennent implicites pour la raison suivante. Léo

termes d'ordre B2n provenant des processus autres que les fuites nécessitent

la connaissance du terme d'ordre B2n du flux, et ce terme est lui-même fonc-

tion du coefficient de B4^ dans a*. Par contre, la pondération par 4» fournit

des définitions explicites puisque pour définir le coefficient do B2n. dans

og, on n'a besoin de connaître le flux que jusqu'au terme d'ordre B2^""1^.

Cet avantage est caractéristique des méthodes qui utilisent la pondération

par une fonction adjointe.
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En théorie monocinétique la différence entre 6a et la probabilité

de fuite non-pondérée disparait pour un milieu homogène, mais elle subsiste

dans le cas des réseaux puisque le flux adjoint n'est plus constant et iso-
trope.
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ANNEXE 3C

ETUDE BREVE DES SYMETRIES DES.FONCTIONSLPERIODIQUES

Les divers flux en phase dans le développement de fg(r,v,fi) sont

engendrés par l'action de l'opérateur A"1 sur des sources qui sont périodi-

ques dans le plan transversal, ayant la périodicité du réseau et étant uni-

formes dans la direction axiale. Par conséquent, le champ final possède les

mêmes caractéristiques de périodicité, bien que ses propriétés de symétrie

puissent être différentes.

Considérons la section transversale d'une cellule élémentaire et

prenons un point (x , y ) dans cette section, les coordonnées cartésiennes

ayant pour origine le centre de la section. Représentons un vecteur de direc-

tion « en (x , y 3 par les coordonnées CXQ, yQ, n). Le type de symétrie d'un

champ F donne est complètement détermine par 1'interrelation des grandeurs F

correspondant aux huit vecteurs que forment (*o,yo,n)
 et S8S images dans las

plans des coordonnées. On peut ainsi distinguer entre six types de symétrie

distincts, qui sont donnés dans le tableau ci-dessous, avec un exemple de

chaque.
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Nomenclature
du type

de symétrie

Exemples

Champ vectoriel Champ scalaire

ny
III

IVxy

v
XZ

Vyz

VIxyz

fi fQ(r,v,fi) =

ft V
x

ftx "y "z

fo(r.v,n) = U

u

fi fi U
x y

ft fi U
x z

ft ft U
y z

fi n' fi u
x y z

Si l'on prend un champ de départ et si l'on vout déterminer si sa

symétrie change après l'action d'un ou plusieurs opérateurs, les constata-

tions suivantes permettent de le faire :

a) le seul opérateur qui puisse effectuer un changement de symétrie

est l'opérateur multiplicatif Q? si n est impair. Pour un k donné, s'il y a
K

plusieurs opérateurs fi.1» fi,''» <•• qui agissent en succession, le champ final
K K

sera d'un type différent de celui du départ si (ni + r\2 + •«.) est impair.

Le changement de symétrie est indépendant de la valeur de la puissance im-

paire.

b) Si une succession d'opérateurs du type fi. , avec des k différents,
K

agissent sur un champ, l'ordre des opérateurs n'influe pas sur le résultat

final en ce qui concerne le type de symétrie.
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c) L'opérateur fi, agissant sur un champ scalaire d'un type de symé-

trie donné, le transforme en un champ vectoriel du même type de symétrie.

d) Une fonction périodique ne change pas son type de symétrie si

elle est multipliée par une fonction ayant la symétrie du type I.

La correspondance entre les diverses combinaisons des opérateurs

ft et le type de symétrie est apparent dans le tableau ci-dessus.
K

Les champs qu'on vient d'étudier sont, pour une vitesse donnée,

fonction de la direction ot de la position et seront désignés par le symbole

"champ DP". Les caractéristiques de symétrie resteront inchangées si l'on

fait une intégration à chaque point sur toutes les directions. Le champ qui

résulte est, pour une vitesse donnée, fonction seulement 'de la position et

sera désigné par le symbole "champ P". Un examen des champs P permet de

déterminer si le champ apporte une contribution non-nulle quand on Intègre

sur le volume d'une cellule élémentaire.

Pour une meilleure visualisation des diverses symétries, nous

donnons des exemples dans les figures 3.1, 3.2 et 3.3 pour une cellule de

forme carrés. La figure 3.1 montre des champs DP vectoriels, les vecteurs \/i

et #2 à un point donné correspondant aux directions flj et n^. Les figures

3.2 et 3.3 montre des champs P vectoriels et scalaires.

Remarquons enfin que s'il y a plusieurs opérations successives

susceptibles de changer le type de symétrie, et si on veut suivre l'évolu-

tion de la symétrie avec les opérations successives, on verra qu'une seule

opération ne permet pas le changement d'un type de symétrie donné à n'importe

quel autre. Les changements directs possibles sont indiqués par les flèches

dans le croquis de la figure 3.4.
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Fig: 3.1 . CHAMPS VECTORtELS DP

DES DIVERSES SYMÉTRIES

9 m pi c s

I

2 A

xz

II

1Y*y

AZ

7*

z A



Fig:3.2 - EXEMPLES DES CHAMP* VECTORIELS H
DES DIVERSES SYMETRIES -

NOTA : Les vecteurs indiqués parallèles aux axes, ou aux

diagonales , ont 'imp era t i v e m ?.n f ces di récrions _
Les sens et les magnitudes de tous les vecteurs sont

arbitraires aux conditions de symétrie prés _
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Légende : X Vecteur impérativement nul: x Vecteur impérativement nul "\ Diametr<
0 /* »» dirigé le long de -j. z \ indiqut
0 „ H a •• de _ z ) magnît

Diamètre du cercle
ont la
u de

xz

F]g: 3.3 - EXEMPLES D£S CHAMPS SCALAIRES P
DES DIVERSES SYMETRIES

NOTA ". Les signes et magni tudes des scalaires sont
arbitraires f aux conditions de symétrie p r ê s _

57

Légende : x Scalaire impérativement nu / " l Diamètre du cercle
0 " /' positif v indiquant la
0 * » négatif \ magni tu de

xz

IL

VI,xyz
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Fig :3.4 - TRANSFORMATIONS DE SYMETRIE

POSSIBLES A LA SUITE l>' UNE SEULE

OPERATION

Cl n d'iq (j à € 3 par les flèche sj
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CHAPITRE 4

FORMULATION PRATIQUE POUR LES CALCULS NUMERIQUES

4.1 Introduction

La formulation présentés dans le chapitre 3 donne explicitement la

dépendance de ctg en fonction du vecteur 3, les divers coefficients a , u., etc,

étant rigoureusement indépendants du laplacien. Les idées physiques en jeu

sont par conséquent très claires. On voit que, mis à part la valeur propre et*,

les autres paramètres n'ont pas un sens unique, mais ils peuvent être défi-

nis différemment suivant les conventions adoptées. Toutes les possibilités de

définition n'ont pas été épuisées, et dans ce chapitre-ci, un autre jeu bien

adapté aux calculs pratiques est explicité.

La nécessité d'une telle adaptation se fait sentir puisque les

expressions pour OQ, û . etc. deviennent de plus en plus complexes au fur et

à mesure qu'on passe aux termes d'ordre supérieur. Le calcul de a ne présente

pas de difficultés particulières, mais w. commence déjà à présenter des pro»-

blômes pour un calcul spectral. Cependant, le réseau le plus simple, c'est-à-

dire un réseau de canaux vides, peut être traité avec une bonne approximation

en théorie monocinétiaue. Dans ce cas, ainsi que pour un réseau avec canaux

chargés, on peut calculer UK moyennant un certain nombre d'approximations.

Le chapitre 5 renferme la méthode pour le calcul monocinétique de a et de w .
O K

Les coefficients d'ordre supérieur ne peuvent évidemment pas être traités

en théorie monocinétique, puisqu'ils sont précisément des évaluations de la

déformation du spectre en fonction du laplacien.
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Pour des réseaux multiplicateurs, un traitement monocinétique doit

être éliminé dès le départ. Dans le cas des réseaux non-multiplicateurs» il

est évidemment souhaitable de pouvoir calculer les effets de refroidissement.

Bien entendu, si les propriétés du réseau sont bien connues on peut utiliser

la théorie du chapitre précédent, en faisant les calculs numériques des di-

verses fonctions périodiques, et en se limitant à une cellule élémentaire

avec les conditions aux limites appropriées.

Dans la pratique, on a besoin de connaître la valeur de a± pour un

D donné, ou l'inverse, ce qui ne nécessite pas la connaissance détaillée du

flux en phase. Il est plus important d'avoir la possibilité d'évaluer cor-

rectement les taux de réaction. Il suffit donc de connaître le spe'ctre du

flux moyen dans chaque milieu. Les méthodes développées à Saclay et qui

utilisent le modèle secondaire dans le domaine de thermalisation peuvent alors

être utilisées avec profit.

La méthode, qui présente quelques particularités quand elle est

appliquée eux expériences puisées, est présentée dans ce chapitre. L'idée de

base est de calculer les flux moyens dans chaque milieu en tenant compte des

dimensiqns finies. Pour ce faire, on utilise la méthode des piles images. Les

paramètres i , kœ, aussi bien que les aires de diffusion associés, è chaque

direction K sont ensuite définis en fonction du spectre obtenu. Il en résulte
fj

que ces paramètres ne &ont plus indépendants du laplacien, mais contiennent

implicitement les effets dûs aux dimensions finies. La méthode pour des ré-

seaux multiplicateurs est développée ci-dessous.

•̂̂  Equation de base pour le calcul du spectre

On résout l'équation du bilan pour la pile finie qui s'écrit :

H fg(r,v.fl) expUB.r) --~ fg(r,v,ft) exp(iB.r) (4.1)
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C'est l'équation (3.2) du chapitre précédent, sans le facteur commun

exp(-â t). On intègre cette équation sur toutes les directions et sur le volume

d'une cellule élémentaire dont le centre est à r . On exprime l'intégrale sur

le volume comme la somme des intégrales sur le volume de chaque milieu i de la

cellule, obtenant ainsi l'équation suivante :

ps(vl I §
V.

7-

vi
Ti m

i m

-r
r v

dv' ~ hu(v'.
* f\ ' Tn

Eai(v>

M

~ hi(v',B)

Ef(V) v(v')

v'.,B)

où

(4.2)

Pg(v) I dV j dB exp(iB.p) f£ - f dV j d$ div ft exp(iB.J) fg

V .. mr V , ^ncell cell

r - ro * p

i «̂ (v.B) - J dV j dft exp(iB.p) fg

(4.3)
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est le spectre de fission, et les indices m et u représentent respective-

ment le modérateur et le combustible. Pour obtenir 1'Aquation (4.2), on a di-

visé chaque terme par V et éliminé le facteur commun exp (iD.r ). L'équation^ m o
est valable pour n'importe quelle cellule élémentaire, et elle est donc re-

présentative du bilan dans le réseau. Il est sous-entendu que pour le traite-

ment des rôsoaux puisés, où on étudio la vie moyenne des neutrons prompts, on

multiplie v par le facteur (1 - 6), où 8 est la fraction de neutrons retardés.

De par sa définition, Pft(v) est la probabilité de fuite à la vitesse

v par unité de flux. Des arguments de symétrie permettent de la développer

comme suit :

B *t (4.4)

les coefficients de diffusion D étant analogues à ceux définis par BENOIST
K

(47). Il faut noter que si on avait défini P* comme une probabilité moyenne

pour tous les neutrons, les termes d'ordre supérieur auraient contenu les

effets de refroidissement du spectre. Hais l'équation (4.4) est définie sépa-

rément pour chaque vitesse. On a vu dans l'annexe 3A que dans ce cas ces ter-

mes d'ordre supérieur ne sont que des corrections de transport, l'information,

sur le refroidissement étant contenu dans le flux. Les corrections de trans-

port étant en général petites devant l'effet du refroidissement, on peut limi-

ter le développement (4.4) à ses premiers termes.

On divise maintenant la gomme de vitesses en trois domaines. Le

premier, qui s'étend de v • 0 à une vitesse v,. sera traité en détail par la

théorie de thermalisation. La vitesse v, qui est la limite de la zone de

thermalisation n'a pas une valeur précise. On la choisit pour que les absorp-

tions résonnantes, dont on tiendra compte dans le facteur antitrappe, aient

lieu a des vitesses supérieures. Le deuxième domaine est celui du ralentisse-

ment, s'étendant de v, a v . Cette zone sera traitée par la théorie de l'âge.
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On n'aura pas besoin de définir V£ explicitement, mais nous admettrons que

les neutrons de fission sont nés dans le troisième domaine qui s'étend de v^

à l'infini, et que les seules réactions qui ont lieu dans cette troisième

zone sont celles dont on tient compte dans le facteur de fissions rapides e.

En d'autres termes, si S . est le nombre total de neutrons nés par fissions

thermiques, la source de ralentissement à la vitesse v2 sera eS^.. On consl-* th
dère maintenant l'étude des deux premiers domaines.

4'3 jLe doma in e de t hermajl i satiqn

Dans cette zone, on admet que la thermalisation a lieu seulement

dans le modérateur. Etant donné que x(v) est nul dans cette zone, l'équation

(4.2) se simplifie à la forme suivante :

avec

Gm

Cv.8) -± h (v.B) [ l (v)
* ali m

DM B2
K k

(4.5)

où 0 est l'opérateur de thermalisation. L'équation a la forme de celle d'un

milieu infini homogène ayant les propriétés de diffusion du modérateur et une

section effective d'absorption E(v,î™}). Une réduction de ce genre est la base

de la méthode SPECTROX développée par LESLIE (54). Il a démontré que la struc-

ture fine, qui est ici représentée par les h., peut être obtenue assez bien

par un traitement monocinôtique à chaque vitesse. La justification de cette

procédure est donnée par HOROWITZ et TRETIAKOFF (55). On peut donc utiliser

la méthode ABH (56) pour réseaux infinis dans l'évaluation préalable des h..
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Dans ces calculs, la section d'absorption effective de chaque milieu doit

être égale à Z . (v) + V D.BJ; - a*/v qui est obtenue en considérant les
l al k '

fuites comme une absorption effective uniforme dans la cellule. Pour ot* on

prend une valeur approximative qui sera ensuite précisée par un processus

itératif qu'on discutera plus loin.

Les D. peuvent également être calculés en faisant l'approximation
K

d'un traitement monocinétique à chaque vitesse. L'étude du chapitre précé-

dent a montré que pour ce calcul, il faut prendre comme section efficace

d'absorption de chaque milieu la quantité (£ ..(v) - a /v), où a est la cons-

tante de temps à laplacien nul.

En prenant une valeur approximative; de a*, on aura tous les éléments

nécessaires pour la résolution de l'équation (4.5) A cet effet, on fait usage

du modèle secondaire de CADILHAC (57) qui consiste à remplacer l'opérateur 0

par un opérateur différentiel de deuxième ordre. L'équation différentielle

qui en résulte peut alors être résolue par diverses méthodes numériques.

La solution ainsi obtenue Jusqu'à la vitesse v., on peut obtenir

le développement asymptotique du spectre pour les vitesses supérieures à v,

en négligeant les absorptions résonnantes et les fuites rapides. Ce spectre

asymptotique ne sera évidemment pas précis, mais il sera utilisé pour l'éva-

luation de quelques effets secondaires.

4.4 Le domaine du ralentissemen^

Cette zone sera traitée d'une manière approximative par la théorie

de l'âge en admettant que le flux à chaque vitesse est uniforme dans la cel-

lule. Dans la variable léthargie (u), qui est commode pour l'étude du ralen-

tissement, l'équation (4.2) s'écrit :
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Ti m
BK Ti m

vi fu
l> V"
i m ' a 1u-Hn -

e-(u-u
1)_ g

du' + Q 6(u2)

(4.6)

où <j>(u) est le flux moyen de la cellule (la dépendance à 5 étant sous-entendue),

0̂ , est la densité de ralentissement à la vitesse \j^ par unité de volume du

modérateur, et ô  = (AI - 1)
2/(Ai + 1)

2. AA étant la masse d'un noyau du mi-

lieu i rapportée à la masse d'un neutron. Le terme du gain par chocs diffu-

sants est sous sa forme classique.

En définissant un ôT par la relation

e-(u-u
1)

m » . 1u-in —

u

u-Jln 1 i

V

m

u-u'

1 - o

l'équation (4.6) prend la forme suivante après multiplication par V A/., où
»-. ni u

V « > Vvt vi

u

u-fcn ~
a

-(u-u1)

1 -a
du1 + Sf (4.7')
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ou Ialtu) * Dk(u) B
i t K

Vu) i t

et S,, • (V AI,.) 0..» S_ est donc la densité moyenne des sources de ralentisse-
f m t f f

ment dans la cellule.

Pour la densité de ralentissement q.(u) dans le milieu i, l'équa-

tion classique est :

u

f -a, du1 (4.8)

u-in 1 -

On multiplie cette équation par V./V.,, on la somme sur tous les milieux i

de la cellule, et on remplace les a. par une valeur moyenne qu'on prendra

approximativement égale à ô~. On obtient ainsi

"q(u)

u-£n ~
a

1
«»w

1 - a
du' (4.9)

où q(u) q(u).

La forme des équations (4.7) et (4.9) est celle des deux équations

classiques du ralentissement dans un milieu homogène infini. Dans l'approxi-

mation de l'âge, leur solution s'écrit immédiatement :
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f f f
q(u) • Sf I exp | - Idu1

(4.10)

v
OU

La quantité nécessaire à l'établissement du bilan des neutrons est

la probabilité P(UI) pour qu'un neutron de vitesse v2 (léthargie u2 ) arrive

à la vitesse vl (léthargie uj). Cette probabilité est donnée par :

q(Uj) r ful Ë" (u') i
~g - exp j - -£ du' \
f l J £f (u') 'u s

(4.11)

En exprimant £ sous sa forme explicite, et en mettanta

EQi(u) »
 z
Aifuî

 + £Ri(u)' où ZRi Bst la Partie résonnante (non-nulle seule-

ment dans le combustible) dont on tient compte dans le facteur antitrappe,

on obtient :

B2 Tk ok
p B (4.12)

où p est le facteur antitrappe classique, et
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I
'1 D.(u')

t . i -E du-
ck

s(u')

u.

u.

Pa
 B exp

f r 1
{* j du

(4.13)

4.5 L* expression de a

En intégrant l'équation (4.2) sur toutes IBS vitesses, on obtient

fVl V, f
v

f „ i x I
\ __ h. E . <J* ^v +

J i Vm m J.
dv

dv
r i- I\rhiV m

I , <J> dvai m ]..
(4.14)

où Z* » Z . + I Dw Bk " aS/Vt La Parentnôs8 Psut s'écrire eSth avec :

'th V'̂ .th vth *m dv
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E,, th(v) est la section efficace de fission thermique, qui pour l'uranium

naturel sera celle de u235 prise sur toute la gamme des vitesses. ̂ th(v) est

la fonction v correspondante. Le facteur de fissions rapides (e) ainsi défini
-*• xdépend de B et de a* qui interviennent dans Z .. Le terme en ctjt est négligea-

ble à ces vitesses. En négligeant également le terme en B, on obtient la

définition classique de e. L'équation (4.14) s'écrit :

esth (4.16)

où I et I sont le premier et le deuxième terme de l'équation (4.14). Par

suite de la définition de P(VJ) donnée dans l'équation (4.12), le rapport

1.,/Ij est évidemment égal à •! 1 - P(VJ) V / P(v ). L'équation (4.16) devient

donc I. *• P(v.) eS... En développant, on aura :

V.
V -
V h l dv V

V.
h. D.ji m

dv - Y
-

V

i.m
h . -= 4» dvi v T m

p e exp (- !_,,). S, (4.17)

Notons que l'on avait défini. Z • • . -•-* ZA. + ED4, où ED. était la section d'absorp-'•-a*-' ;'•',' Ai KX Kl

tion pour les résonances dont on tient compte dans p. Il est évident que ZD.Kl
diffère de zéro uniquement dans le combustible. D'autre part. Jusqu'à la vi-

tasse Vj. Z . est identique à Z. ..

Les termes p. et p peuvent être calculés d'après leurs définitions
n Q

données dans l'équation (4.1.3). Mais on pourrait également faire l'approxima-

tion suivante : Le nombre de neutrons qui disparaissent dans la zone (v., v )
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est égal à e s { 1 - P(v,)} . Si Z.. et a* étaient nuls, ce nombre serait

e S.. {1 - p exp (- 1 B£ T .)} . En désignant A. et A les absorptions dues

à ces deux termes» on aura :

AA * Aa - "A"»' 6 S th - Dk (4.10)

Notons que cette expression n'est valable que si ces absorptions supplémen-

taires sont faibles par rapport aux fuites et aux absorptions dans les ré-

sonances.

L'addition des équations (4.17) et (4.18) conduit à

/ r~ V

m ' o i mm k

e p 51.h exp (- J B^ TOR)
k

J t h - ' (4.19).

A. est inclus dans le premier terme de l'équation (4.19) et A dans le troi-
ri 01

sième. A. et A peuvent être évalués en utilisant le développement asymptotique
A Ct ' '

approximatif du spectre qu'on a discuté dans la section 4.3. L'intégrale du

deuxième terme de l'équation (4.19) est également prise jusqu'à l'infini, la

contribution pour v > v étant évaluée en prenant la partie différente de 1/E

du développement asymptotique du spectre.

On définit finalement :

4-13

ou

l'on a

LOK

A
o

^ikh-
r v

.-H
'ft m

V

dv

K - n e p f

En définissant

V D* L2

*• k ok

dv

n " Sth X I \f hu ZAu *- dv

r* V,

0 i m
Z. . <J> dvAI m

L'équation (4.19) devient :

îf- T .k ok

eff e

tt " C1 - k eff

71

(4.20)

(4.21)

k ok'

(4.22)

(4.23)
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Cette valeur de a* peut maintenant remplacer la valeur approximative qui

était prise au départ. On a ainsi un processus itératif qui peut se poursui-

vre jusqu'à la convergence.

La valeur de a qui est nécess< pour le calcul des D. s'obtient
-7-

préalablement par la même procédure, en prenant D = 0.

La méthode ci-dessus e été présentée pour le calcul de ctg quand [3

est donné. Elle peut également être utilisée pour le problème inverse, où on

se donne a-* et deux composantes du vecteur D et on cherche la valeur de la

troisième. Dans ce cas l'équation (4.23) sera résolue pour l'inconnue qui est

cette troisième composante. Le principo de la méthode peut d'autre part être

utilisé pour des réseaux non-multiplicateurs.

Dans tous ces calculs, on admet qu'on est en mesure de pouvoir

évaluer tous les paramètres do l'équation (4.23), y compris p et les T̂ .

L'intérêt dos expériences puisées réside précisément dans la possibilité

qu'elles nous offrent d'ajuster ces derniers paramètres, en particulier les

T . . Développons ce point.
OK

4.B £léjthode d'ajustement des paramètres p et̂ r̂

Considérons un milieu multiplicateur homogène. Dans le chapitre

précédent, on a obtenu l'expression de a;* qui est la suivante :

as o (1 - k ) 2 B2 (4.243

où on a négligé les termes d'ordre supérieur. Admettons aussi pour simpli-

fier que tous les neutrons sont prompts.
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A l'état critique, u+ ° 0 et on obtient l'expression suivante pour

le laplacien critique B2 :
C

Jl-ll
M2

(4.25)

On voit tout de suite que la seule Connaissance de DA, obtenue parc
une expérience critique ou exponentielle, ne permet pas de séparer K de M2.

Tous les ajustements de paramètres qui sont faits en utilisant des valeurs

expérimentales des B^ répercutent donc sur K les imprécisions de M2. Par

contre, les expériences puisées faites sur des empilements ayant différents

B2 permettent de bien séparer PI2 de kœ, ainsi que le montre l'équation (4.24).

On peut ainsi ajuster des paramètres inconnus, à partir des expériences pui-

sées.

Dans le cas des réseaux, on estime qu'on est en mesure de calculer

l'anisotropie du coefficient de diffusion et par conséquent de l'âge. Par

contre, la valeur absolue de l'âge n'est connue que de façon approchée. On

peut donc le corriger d'un facteur b qui sera ajusté sur les expériences.

Admettons d'autre part qu'au lieu de calculer p, on pose p » e a,

où a est un deuxième paramètre à ajuster. Tous les autres paramètres de l'équa-

tion (4.23) sont évaluables de façon suffisamment précise sauf peut-être un

facteur correctif concernant n. qui peut être inclus aisément dans notre ajus-
*"*9

tement en considérant que e est le produit de p et de ce facteur. Les valeurs

obtenues pour plusieurs types de réseaux permettent de les séparer et de dé-

terminer les paramètres de l'intégrale effective I .,, par des procédés classi-

ques.

En introduisant les deux paramètres a et b dans l'équation (4.21)

±1 vient
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DK LoK -

que l'on peut transformer en

y » a + b x

- (Q

où

y a An
(1 - B) n e f-

Dk LoK -

}KToK

(4.26)

La facteur (1 - 3) est Introduit sous forme explicite, les expériences puisées

ne mesurant que la vie moyenne des neutrons prompts.

On peut estimer x et y en se donnant les valeurs expérimentales de

ct+ et les vecteurs B correspondants, et utiliser la relation linéaire qui

les relie pour ajuster a et b. Les résultats d'un tel ajustement seront pré-

sentés dans le chapitre 9.

Remarquons immédiatement que les expériences puisées sont faites

à des laplaciens élevés par rapport au laplacien critique. Cet éloignament

est lié à des considérations économiques. D'autre part l'interprétation des

expériences faites au voisinage de la criticité nécessitent l'élaboration des

corrections tenant compte des neutrons retardés. De ce fait, bien que la pente

de la droite (4.2G) puisse être obtenue avec suffisamment de précision pour

indiquer éventuellement le besoin de modifier la formulation de T . , l'ordonnée
OK

à l'origine, a, ne sera pas aussi bien déterminée pour pouvoir se contenter

des expériences puisées. Il sera donc nécessaire de faire quelques expériences

critiques pour ajuster K avec précision.
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4 •7 .Uns expression jour le calcul de ToK

L'expression pour TQK donnée dans l'équation (4.13) ne permet pas

un calcul direct puisque la léthargie u2 n'est pas définie avec précision.

Il est nécessaire de connaître l'âge des neutrons mesuré à partir du moment

qu'ils sortent dans le modérateur et n'induisent plus de fissions rapides.

Pour l'obtenir, on procède de la manière suivante.

Considérons d'abord le modérateur pur pour lequel il existe des

mesures de l'âge Jusqu'à l'énergie de la résonance de 1'indium, les sources

de neutrons ayant le spectre de fission. Cet âge (T , ) s'écrit :
m. In

m. In
0̂

Dmtu')
du' (4.27)

u,

uf étant une léthargie moyenne représentant la source. En se fixant des va-

leurs de Dm et de ZQm à une ha

par l'infini, on peut écrire :

leurs de Dm et de ZQm à une haute énergie de référence qu'on représente ici,

m,In CE x I où I
sm,» rf *V Dm00

sm.»
du1 (4.28)

La connaissance de Tm^In permet donc de déterminer I expérimentalement. Remar-

quons que pour le graphite, les valeurs de référence D et Z peuvent être
m» (-sm<°°

celles qui correspondent au plateau de la section de diffusion en fonction de
l'énergie.

Quand on passe au réseau, on calcule DR à cette énergie de réfé-

rence et un ÇEg moyen pour la cellule. On pose ensuite :
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D.

ok,In,f
(4.29)

lea indices f et In indiquant qu'il s'agit de l'âge jusqu'à l'énergie de

1'indium pour un spectre de fission. Faute d'une meilleure connaissance, on

admet pour I la valeur obtenue par l'équation (4.28). La correction pour

passer à l'âge jusqu'à l'énergie E1 correspondant à la vitesse v. peut se

faire aisément. Si l'on admet que la section efficace de diffusion dans le

modérateur est constante entre l'énergie E... de la résonance de 1'indium

et l'énergie E., on obtient :

ok,f CE.

sm,°° _ m, 1
D Tm,In" Drn,00 m°° sm, 1

(4.30)

où l'indice 1 .indique les valeurs entre les énergies Ej et Ej.

En fait les neutrons qui,ralentissent dans le réseau n'ont pas au

départ un spectre de fission quand ils sortent dans le modérateur. Une frac-

tion r aura subi des chocs inélastiques dans l'uranium, ainsi gagnant en

moyenne une léthargie au qui est de l'ordre de 3 d'après les calculs de REUSS

(58). L'âge de ces neutrons doit donc être réduit de la quantité AT , donnée
OK

par

ok

uk
•••»•"•

TE
AI (4.31)

s

la valeur de AI donnée par REUSS étant égale à 8.16 pour le graphite. On

obtient finalement :
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ok Tok,f - r (4.32)

Remarquons enfin que dans nos ajustements nous avons pris pour

i 8t ^Rm i les vaieurs du groupe thermique, et pour D et E celles
' * Dill, i rnoo SmOOsm°°

du groupe rapide. L'âge TQk ainsi calculé diminuera d'environ 0.7 % si on

Efait D . • D et Zm, 1 m» smf-l sm°°
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CHAPITRE 5

EXPRESSIONS POUR a ET a>. EN THEORIE MONOCINETIQUE
i—--... ... - o—- —•— rc --i.-.-.-—. — - - - - - - - -

5.1 Introduction

Nous avons remarqué dans le chapitre précédent qu'une théorie

monocinétique est valable pour des réseaux dont les canaux sont vides. Le

problème principal est alors l'étude de l'effet des canaux sur la migration

des neutrons. Quand les canaux sont chargés avec des matériaux non-fissiles,

l'approche est moins valable, puisqu'on général, la vitesse moyenne des neu-

trons ne sera pas la même dans chacun des milieux de la cellule. On peut

cependant, en première approximation, utiliser une théorie monocinétique,

ce qui permet de voir comment les sections efficaces de chaque milieu doi-

vent être combinées pour définir des paramètres moyens de la .cellule. Dans

ce chapitre, on considère l'étude monocinétique des réseaux non-multiplica-

teurs, la cellule étant constituée d'un nombre quelconque de milieux .diffé-

rents. Quelques remarques seront faites sur les approximations supplémentai-

res qu'il faudrait faire pour appliquer les expressions aux réseaux multi-

plicateurs.

5.2 Expression pour a

Pour obtenir a , qui dans des milieux non-multiplicateurs est la pro-

babilité moyenne d'absorption, on résout la première des équations (3.3),

c'est-à-dire l'équation Hf » a f /v. Elle peut être interprétée de la ma-o o o
nière suivante : dans le réseau à laplacien nul, une source autonome a0"f0/

v

engendre le flux stable f . On peut utiliser cette remarque pour obtenir

5-2

les flux moyens dans chaque milieu. Admettons que les sources soient unifor-

mes et isotropes dans chaque milieu, celle qui correspond à un point quel-

conque du milieu i est a d̂ /v, où "v est la vitesse du système monocinétique

et <)>.£ le flux moyen dans le milieu i. Soit U. le flux moyen engendré dans

le milieu j par une source uniforme et isotrope dans le milieu i d'intensité

1 n/cmVsec. La matrice des éléments U. . peut s'obtenir par l'une quelconque

des méthodes classiques. Dans l'annexe 5A, nous donnons les expressions qui

découlent de la méthode ABH (49) appliquée à un réseau à trois milieux. Les

U. . étant obtenus, on résout le système d'équations suivant :

*J " i -J i v
pour chaque J. (5.1)

Le déterminant caractéristique obtenu en éliminant les $ est une équation

pour l'inconnu aQ. La racine la plus petite est la valeur de a recherchée.

D'après les équations (5.1) on voit que ctQ est bien la probabilité moyenne

d'absorption. Une fois aQ obtenu, les équations (5.1) fournissent les flux

moyens <J>. à une constante près.

Notons que dans un réseau de canaux vides, le flux moyen dans les

canaux est plus élevé que celui du modérateur, ce que l'on peut montrer

qualitativement de la manière suivante.

Considérons un milieu modérateur infini sans vides dans lequel la

population neutroniqus décroit exponentiellement en fonction du temps..A un

moment donné, admettons qu'on enlève le modérateur dans un volume borné V.

A l'instant qui suit, la décroissance continuera comme avant partout sauf

dans le volume V où ne se trouvent pas de noyaux absorbants. Le gradient

ainsi établi entre V et le volume qui l'entoure ne peut pas disparaître. Après

une période transitoire, il s'établira un gradient relatif constant, le flux
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moyen dans V étant toujours plus grand que celui régnant dans le modérateur

environnant. Cet argument reste valable si au lieu du vide, le volume V con-

tient un matériau moins absorbant que le modérateur par exemple de l'air.

Pour les réseaux de graphite avec canaux contenant de l'air, le relèvement

n'est pas important, une augmentation deO.17 % étant la valeur maximale

calculée pour les réseaux étudiés dans nos expérience'- Dans le calcul de a

la présence de l'air dans les canaux ne peut pas être négligée, puisque les

sections macroscopiques d'absorption dans l'air et dans le graphite sont dans

le rapport 7/31 .

Notons que la méthode présentée ci-dessus repose sur l'hypothèse

d'un flux isotrope, pour lequel une i solution exponentielle existe. Si

on traitait le cas de canaux vides d'air on devrait tenir compte de ce que

les neutrons qui voyagent dans le vide y séjournent très longtemps si leur

trajectoire fait un angle faible avec l'axe des canaux, ce qui introduit une

forte anisotropie du flux dans les cavités. En effet, avec des canaux de lon-

gueur infinie et dans un vide absolu, une décroissance exponentielle n'existe

pas. Cette question sera discutée plus en détail à la fin de l'annexe 50.

L'application de la méthode pour calculer le a d'un réseau multi-

plicateur consisterait à tenir compte de la source thermique supplémentaire

constituée par les neutrons de fission qui se ralentissent dans le modérateur.

Pour le faire, on remplace les IL . par les U , où- •

u' p C U mj (5.2)

les indices u et m indiquant le combustible et le modérataur. £_ est la

section de fission du combustible, v le nombre de neutrons émis par fission,

et e et p ont leur signification habituelle. Le facteur C tient compte de la

présence ou de l'absence de neutrons retardés. Notons que U* est obtenu

tout simplement en mettant j • u dans l'équation (5.2).
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5.3 Expression pour m.

Pour des milieux non-multiplicateurs, le w. de l'équation (3.13)4 K
est le coefficient de diffusion D . correspondant à la direction principale

O K
k. L'étude du coefficient de diffusion a été faite antérieurement par divers

auteurs. Le problème de l'effet des canaux vides a été abordé il y a plusieurs

années par BEHRENS (59). at elle a été poursuivie entre autres par BENOIST (47),

LALETIN (60). CARTER (61), LESLIE (62) et NOVIKOV (63). L'expression obtenue

dans le chapitre 3 pour des réseaux puisés a des points communs avec celle de

DENOIST. Nous utiliserons son approche pour réduire la forme générale à une

forme utilisable pour les calculs.

Le problème majeur est la détermination de la quantité f fi E. dtj o K K
de l'équation (3.13). On va l'exprimer en fonction de certaines probabilités

de transport, comme suit :

Exprimons E. comme la somme des contributions f (r,fi) déterminées
K K

indépendamment avec les sources fi. f dans chaque milieu i. L'équation de

bilan pour les f. est la suivante :
K

* Z C ) f

ft. f (r,ft) 6, (5.3)
K O 1

o et • 1 dans le milieu i et » 0 ailleurs.

La source fi. f représente la source relative au milieu i de chacune des cel-i\ o
Iules du réseau, et l'équation (5.3) est définie pour tout l'espace.
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V

Pour pouvoir définir des probabilités de transport P^. ^, on admet

que f est uniforme et isotrope dans chaque milieu, sa valeur dans le milieu

i étant <j>./4 TT, où 4>. est le flux moyen défini dans la section 5.2. Avec

cette hypothèse, et en intégrant l'équation (5.3) sur ft^ d, orn obtient

div ^li) .(i)
'k

ou

2X(r) ï(r)

jjT'M
•+TT

(5.4)

L'intégration de l'équation (5.4) sur le volume du milieu j conduit à :

+ P
tJ.K

avec

ij.K
V

(5.SJ
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V. étant le volume du milieu i par cellule élémentaire, et X étant l'inverse
xde Z associé au milieu j.

La sommation de l'équation (5.5) sur tous les milieux j de la

cellule conduit aux relations suivantes ;

ij.K (5.6)

D'autre part, la relation de réciprocité du noyau de Green permet de montrer

que :

Ji.K (5.7)

On amdet maintenant que f en un point donné dans le milieu j est
t t °égal à <j>./4 TT, où <j>. est le flux adjoint moyen dans le milieu j. La première

des équations (3.13) s'écrit par conséquent :

3 Dok
(5.8)-

En utilisant l'équation (5.7) et la première des équations (5.6),

on peut exprimer le membre de droite de l'équation (5.8) sous une forme où

les sommations sont effectuées sur tous les milieux sauf un, par exemple le

modérateur (m). Après arrangement, on obtient :
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4*
V

m
Ï

irtn

ou

(5.9)
V Vt +t

v ij.K
«

m

*»

*<

Dans l'expression donnée ci-dessus, si on remplace les rapports

des flux adjoints par un, on obtient le terme principal de la probabilité

de fuite habituelle. Si de plus on pose o - 0 dans les expressions des

X. et des P* ., on obtient l'expression de BENOIST pour le terme principal,
j ij» K

Dans des réseaux non-multiplicateurs, un traitement monocinétique

conduit immédiatement à la relation f (r,n) • f (r,-fl). On peut donc rerrr
° °

placer les rapports des flux adjoints QÏ par ceux des flux «ĵ . Les grandeurs

a et (j>. étant calculées d'après la méthode exposée dans la section précé-

dente, les seules inconnues dans l'équation (5.9) restent les P.. .. Pour un
xréseau de canaux vides, il faut connaître seulement P . , où l'indice c re-cc, i\

présente le canal.

Les expressions des P* . ont été développées par BENOIST. Le seul
iJ'K + +

changement à faire est de remplacer E (r) par (E_(r) - a_/v). La méthode pour

obtenir les iJ.K est présentée brièvement dans l'annexe 5D,
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En conclusion, notons que pour des réseaux à graphite avec canaux

contenant de l'air, l'introduction du terme a /v rend X très grand et a uneo c
influence négligeable sur X^. De plus le rapport des flux moyens est prati-

quement égal à un. Par conséquent, les valeurs de D . obtenues en utilisant
OK

l'équation (5.9) seront pratiquement les mêmes que celles obtenues par la

théorie de BENOIST pour des canaux vides d'air. Des valeurs sensiblement

identiques sont également obtenues si sa théorie est appliquée à des réseaux

avec canaux d'air ou si l'expression (5.9) est appliquée à des canaux vides

d'air. Cependant, le dernier cas nécessite une approximation supplémentaire

puisque Xc devient négatif, ce qui conduit à la divergence d'une intégrale

qui intervient dans P . . Dans la pratique, il n'y a pas de différence
CC, K

entre le cas de canaux d'air et celui de canaux de vide absolu, et en général

l'un est assimilé à l'autre. Formellement, il y a cependant une distinction

à faire qui est liée à l'existence ou non d'une décroissance exponentielle

quand le laplacien devient nul. Cette question est discutée à la fin de

l'annexe SB.
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AWAfEXE 5A

POUR UNE CELLULE A TROIS MILIEUX

Considérons le cas d'une cellule cylindrique composée d'une barre

(u) de rayon a, entourée d'une cavité (c) d'épaisseur (c-a), et d'un modéra-

teur (rn) d'épaisseur (b-c). Le réseau étant infini, on admet la condition

habituelle de réflexion totale au rayon b.

Soit T et T les probabilités d'absorption dans le modérateur

et dans la barre centrale pour des neutrons y entrant avec une densité en

phase isotrope par les surfaces aux rayons c et a. Soit H la probabilité

pour qu'un neutron qui est né dans le milieu i d'une manière uniforme et

isotrope soit absorbé avant de quitter le milieu. Les expressions pour tou-

tes ces probabilités sont données dans la référence (55).

Considérons d'abord une source uniforme et isotrope dans le modé-

rateur d'intensité Q n/cmVsec. On veut connaître les flux moyens $ . qu'ellem mi
engendre dans les différents milieux i. Désignons par j (r). j_(r) et 4»(r)

les courants dirigés et le flux total au rayon r. On admettra que dans la

région a ̂  r ̂  c, le flux en phase est isotrope dans chaque demi-espace an-

gulaire. Le milieu c étant considéré comme un vide absolu, on aura j_(r) =

constant pour a $ r 3 c.

Les équations exprimant le bilan des neutrons d'une part dans toute

la cellule et d'autre part seulement dans la région r « c sont :
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[îfCb2 - c2) Hm 2 ir c J Co) + 2 ir a jjc)

(5A.1)

d -z ru)

Ces deux équations fournissent les expressions pour J Co] et j (c). Par con-

séquent, et 4> sont obtenus à partir des équations suivantes :

TrCb' - c2) l * - »(b* - c^î H <D * 2 * c 1 (c) F.am 'mm m m m

(5A.2)

au

°ù 2ai est la section macroscopique d'absorption du milieu i.

Dans la cavité, nous avons pour a « r $ c

TT r J + (r) " 12 TT r J_(c) - 2 TT a J^Co)] + 2 TT a j_(c) (1 - F )

(SA.3)

- 2 j + (r) + JJrî

Connaissant *(r). le flux moyen 4 est obtenu à partir de l'équation

f>- r 4>(r) dr (5A.4)
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Finalement 103 U . sont obtenus par la relation U . » <J> 1/0fn.

Les expressions données ci-dessus sont colles de la thi-orie ADH

(56). D'une manière tout à fait analogue, on obtient les autres U.. en pre-

nant séparément les sources 0 et Q dans la barre et la cavité. Dans chaqueu c
cas, les équations correspondant à (5A.1) résulteront d'une part du bilan

dans toute la cellulo, et d'autre part du fait que le courant sortant du

modérateur est (1 - F ) fois le courant entrant. Les autres équations s'ôcri-m
vent sans aucune difficulté. La seule particularité à noter est que quand

il y a une source (Q ) dans la cavité, le courant entrant dans la tarreJ c
n'est pas égal au courant sortant du modérateur, puisque la source Q envoie

C

un supplément de neutrons. Pour le courant dirigé vers la barre, on aura

J_(a) » j_Cc) + Z (a,c) 0,

avec (5A.5Î

Z(a,c) JL f
TT a j r arc sin (-0 drr

L'intégrale pour Z(a,c) est obtenue très facilement par des considérations

géométriques.

En fin de compte, on obtient les expressions suivantes pour les U,
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Umm E
u

am 2(b2 - c2) E2 1 + [a/oj (F../r ) (1 - F )am u m m

M - am -.1. - y
um E I E mmau v am

u . fil^lu
mu I 2 I um

* A •" /

u . - «DU
uu £ £ muau au

C 1 1

"me I c + a I " £
U a I - I • — •

(a/c)M -

am 1 + (a/cHF /F H1 - F )u m m

(5A.B)

U a
uc I c + a 'au 1 (r,/r ) d - rju m m

Ucm * Ucm - 2

Ucu'Ucu+

Uce
1 + (a/c)(ru/rm)t1

+ 8 Y (a,c)

[c2 - a2)
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où

U'cm (c2 - t U , Ux « ( (c2 - a2)/a2 ) UJ me eu v uc

F { Z(a,c) - (c - a)/2 }

1 * ca/c)(ru/rm)(i - rmî

a 1 - r
±1 . r. . •
c u . Fm

ml f, _, , . (c-a)(2cta).|
2 ZCa'cî * 3Cc * a) J

L

Y(a,c) - I I 2(8..c) dî.

a

Notons que Uyc et Umc vérifient la relation

C5A.7)

+ Eflm - 1 .

Les expressions relatives à des cas particuliers s'obtiennent aisé-

ment. En l'absence de la cavité, on fait simplement a » c. Ce cas a été uti-

lisé pour des calculs de réseaux avec canaux d'air, la barre centrale étant

la colonne d'air. Pour des canaux où l'on a fait le vide, on fait a » 0. Si

la barre centrale est un corps noir, on a TU - 1. Un résultat particulière-

ment simple est obtenu si on a un corps noir en contact avec le modérateur.

Dans ce cas, le seul élément à connaître est Umm, et on aura les expressions

simples : U - H/E^ et aQ - v 1̂ .
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ANNEXE 5 5

EXPRESSIONS POUR LES P (1 t m, j i* m). . . - - _ . - -T .•" - - • - -

Ces expressions étant dérivées en détail par BENQIST (47), nous

n'indiquons ci-dessous que les arguments généraux qui y conduisent et les

principaux résultats intermédiaires.

Oans ce qui suit, on introduit des grandeurs que BENOIST appelle

fictives. Admettons dans un système donné, qu'on appellera réel, une

source S(r,fl) qui engendre un flux en phase f(r,fi). La transposition au

système fictif correspondant consiste à associer le flux en phase fictif
•*••*• •*• -±tt. f(r,fl) à la source fictive fl. S(r,Q). Avec cas éléments fictifs de base,

K K
on procède ensuite à des intégrations sur les angles et le volume, de la

même manière que pour un système réel, et on définit ainsi des sources et

des flux totaux, des courants nets et diverses probabilités de réaction.

Toutes ces grandeurs fictives ne sont que des définitions formelles sans

signification physique directe. Néanmoins, on voit que ces grandeurs vérifient

entre elles des relations qui sont tout à fait semblables à celles qu'on ob-

tient dans un système réel, ce qui nous permet d'utiliser les arguments et

le langage que nous utiliserions pour un système réel.

Notons que cas grandeurs fictives ne sont pas posées a priori. Elles

s'imposent du fait qua le membre à droite de la première des équations (3.13),

c'est-à-dire fJ fl. E. di, est tel que le flux "réel" E. doit être multiplié
J O K i\ K

par îî. avant d'être intégré. De ce fait, on effectue la transposition en sys-

tème fictif défini ci-dessus, ce qui permet une formulation en des termes

relativement simples. Là direction K est une des directions principales du ré-

seau, et elle est fixée une fols pour toutes dans un problème donné.
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Comme exemple de ces grandeurs fictives, on voit d'après la défi-

nition donnée dans l'équation (5.5) que A. P* R est le flux total fictif

engendré dans le milieu j par une source fictive unitaire dans le milieu i,

la source réelle correspondant étant uniforme et avec une distribution angu-

laire en ft. . Par conséquent P* . est la probabilité fictive d'absorption
k i j » K

dans le milieu j, la section efficace fictive d'absorption étant X L, Les

équations (5.5), (5.6) et (5.7) donnent des relations qui sont vérifiées par

ces probabilités.

D'autres relations entre probabilités fictives peuvent se déduire

sans grande difficulté. Ci-dessous sont données celles qui sont nécessaires
y

pour obtenir l'expression pour P^. ^.

Considérons une cellule de hauteur infinie comportant un corps

noir sur la surface interne du modérateur. Considérons deux sources dans le

système réel : une source uniforme avec une distribution angulaire en fl^ clu^

existe seulement dans le milieu i. et une 'autre consistant en une source en

fl. qui part du corps noir et qui entre dans le volume qu'il entoure. Avec la
K + +

première source, soit P.. . et P8iK la probabilité fictive d'absorption dans

le milieu j et celle de sortie par le corps noir, et représentons par r.^ et

r* les probabilités fictives correspondantes pour la deuxième source. Les
sK
relations vérifées sont :

P +

r
8k

r-Y r (5B.1)
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S'il n'y a qu'un milieu i à l'intérieur du corps noir, on a :

<
iK sik (5B.2)

où V̂ S.̂  est le rapport du volume à la surface du milieu i, et £K » 1.125

si k est une direction transversale au canal et si le milieu i est un cy-

lindre.

Considérons maintenant un réseau infini, comportant des corps noirs

sur la surface interne du modérateur de chaque cellule, et une source réelle

uniforme et en ft. qui part du corps noir et qui entre dans le modérateur.

Dans ce cas, on aura :

•> .sk mk (5B.3)

où r est la probabilité fictive d'absorption dans le modérateur et r^J" celleiriiN SK
de quitter le modérateur.

En fonction de ces grandeurs, on peut obtenir une expression pour

^P, . , en mettant

Pr 5POf ij,k (5B.4)

où P représente la contribution des neutrons qui n'ont jamais quitté le

modérateur. Pour évaluer 6P . qui donne la contribution des neutrons qui
J-J t K

reviennent du modérateur, on admet que tous les neutrons qui entrent ou qui

sortent par la surface interne du modérateur ont une distribution angulaire

en Q. Ceci entraine que le courant fictif total qui entre dans le modérateur
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par unité de source fictive dans le milieu i est donné par psiL/(
1 ~ r:SL

 r
si

LU probabilité pour que ces neutrons quittent le modérateur est T ., et de

ces neutrons la fraction T.. sera absorbée fictivement dans le milieu j. On
JK

obtient par conséquent :

p ,* r ~ r*P* „ p* , :JEL> rjjrij.k rij,k _ (5B.5)

1 - r .sk sk

Admettons une loi de choc isotrope en substituant Z. à Z . Des considérationsr tr s x
de symétrie montrent aisément que dans ce cas la contribution à P.. , où zij »z
est la direction axiale, provient seulement des neutrons qui n'ont pas subi

des chocs. Par conséquent 6P.. . i 0 seulement pour une direction transver-
i j • K

sale.

Avec l'équation (5B.5) on procède ensuite aux transformations sui-

vantes

- On applique la relation de réciprocité donnée dans l'équation (5B.1). Ceci

permet d'exprimer les probabilités T.. en fonction d'une quelconque d'en-
+ JK

tre elles. On choisit T . où u est le milieu central.uk

- On exprime r*. en fonction de P .en utilisant l'équation (50.2) qui
UK UUiK

doit être modifiée pour tenir compte du fait que le milieu u ne remplit

pas tout le volume à l'intérieur du modérateur. Si le volume intermédiaire

contient des matériaux qui sont pratiquement transparents aux neutrons, la

modification consiste tout simplement à multiplier le membre de droite

dans l'équation (5B.2) par (a/c) où a et c sont respectivement les rayons

du milieu u et de la surface interne du modérateur.
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- On applique les conditions de conservation données dans l'équation (5E3.1)

de sorte que les seules inconnues qui restent dans l'équation (SB.5) soient

rmk et 18S p.k'

- Enfin par analogie avec l'expression de BENOIST, on remplace P^. et P.
v 4. ij * k ij, k

?-4 i. 8t p. . . . OÙ

J.k ' (5B-B1

On arrive ainsi finalement à l'expression

ou

lSlntJ D

0 .« à;
- n P

A » 0.5625

uu.k

mk
Lmk

V, X
JL . ~±L . 7
11 *̂""* *̂ <

u

(5B.7)

(S./Smt] étant le rapport de la surface totale du milieu j à la surface in-

térieure du modérateur. On remarque que les seules inconnues sont A et les
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En suivant BENOIST, on pose p^ ^ p^ ,̂ où p.̂ . ̂  est la contri-

bution des neutrons qui n'ont jamais subi de collisions. Les expressions

pour ces dernières probabilités s'expriment sous forme d'intégrales défi-

nies. Par exemple pour un milieu u en forme d'un cylindre infini de rayon a,

on aura pour A"1 / 0 l'expression :

uu, K n TTTl

P" f
d<|> de s i n 6 cos <j>«3 1 - exp - 2n

COS (j)

sin 6

où n » a/A et fl2 »u K

cos2 0 ai k est la direction axiale
A

-x sin2 6 si K est une direction transversale

(50.8)

Si n * 0, on a-'tout simplement. p'':. » 2 et p a 1, l'indice r représen-• • uu/z uu, r
tant une direction-transversale. •

Quant à A , il ne dépend que de F . . Puisque l'on admet que les,- mK
neutrons qui entrent dans le modérateur ont toujours une distribution en

Q. , û; devient indépendant du contenu du canal. On peut par conséquent en

obtenir une expression en traitant directement un cas simple. Le cas choisi

est celui où le canal contient un seul milieu dont le A est infini» Les dé-

tails du traitement sont assez longs et se trouvent dans le rapport de

BENOIST (47). L'expression pour A: qu'on obtient est

(5B.9)

(1 + y) -
2 b1

2

b2'
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où Y " c/A , b'm
cylindrisée.

(y * 0.5)/(Y + D« et b est le rayon extérieur de la cellule

Nous avons donné ci-dessus tous les éléments nécessaires pour cal-

culer u). pour des réseaux non-multiplicateurs, où on a w. « D . . Pour des

réseaux multiplicateurs, on a vu dans le chapitre 3 que tu. est le rapport

de l'aire de migration (1? à la vie moyenne S, . Mais la formulation pratique
K, 0

donnée dans le chapitre A nécessite la connaissance seulement du coefficient

de diffusion (D ./v) qui intervient dans le terme de fuite, l'aire de migra-
OK

tion et i étant définis ensuite en moyennant sur le spectre. Les coefficients

de diffusion peuvent se calculer par un traitement monocinétiquo à chaque

énergie en utilisant l'équation (5.9).

Pour terminer indiquons une particularité de l'équation (50. 8) et

précisons sa signification. Par suite du terme exponentiel, l'intégrale dans

cette équation diverge si n < 0. Ce cas se rencontrerait si on traitait un

réseau de canaux absolument vides, puisque dans ce cas on aurait n °-a a /v.

Pour que les intégrales contenues dans les expressions des p

il faut que tous les A"1 soient positifs ou nuls.

convergent,

On peut démontrer que ce comportement des Intégrales est lié à

l'existence ou à l'absence d'une variation exponentielle en temps dans le

cas d'un laplacien nul. Admettons que a existe et cherchons les conditions

qui doivent être remplies pour que ce soit vrai. Avec les notations des cha-

pitres précédents, le flux en phase f (r,v,n] vérifie l'équation A f « 0.

Les considérations physiques entraînent que f est partout positif et borné.

On peut obtenir une expression intégrale pour f en considérant le système

stationnaire représenté par A f » 0, c'est-à-dire le système dans lequel

EQ(r,v) est remplacé par- (E(r,v) - a /v). La représentation intégrale de f

contiendra des facteurs d'atténuation de la forme exp (-Ex£) où i représente

les longueurs de parcours et où E (E - a /v) dans l'hypothèse de chocs
O
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isotropes. La considération des parcours qui font un angle très faible avec

la direction axiale montre immédiatement que loe facteurs d'atténuation con-
x

vergeront seulement si tous les £ sont positifs. La condition du flux fini

^impose automatiquement qu'aucun des Z ne doit être négatif si a existe.

Dans ces conditions les intégrales du type (SB.8) convergent.

Dans daa réseaux multiplicateurs où a est négatif, aucun proclame

ne se pose. Par contre a n'existe pas pour un réseau non-multiplicateur si

une partie du canal contient du vide absolu, a existe dans les réseaux ào
graphite dont les canaux ne contiennent que de l'air puisque la section effi-

cace totale de l'air est plus grande que la section d'absorption du graphite.

Hais si le modérateur est plus capturant ou si une partie du canal contient

un corps fortement absorbant, alors a cesserait d'exister. Ces cas "singu-

liers" ne sont pas des cas exceptionnels, et on doit y prendre garde pour

interpréter les expériences puisées faites sur de tels réseaux.

L'étude de cette thèse repose sur la méthode des piles images et

on utilise le point de référence à laplacien nul. Il va de soi que pour que la

théorie soit valable, il faut que a existejdans ce cas aucun problème de

divergence ne se présente. Pour les cas singuliers, où il n'est pas exclu que

a* existe à des laplaciens non-nuls, il faudrait utiliser des méthodes qui

étudient directement le milieu de dimensions finies sans faire appel à la

référence à leplacien nul. L'étude d'un cas simple a été commencée en colla-

boration avec BENOIST, et les résultats obtenus sont brièvement présentés

dans l'annexe 5D.
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ANNEXE 5C

CONSIDERATIONS JUSTIFIANT LE CALCUL MONOCINETIQUE DES D•K

La méthode décrite dans le chapitre 4 est basée sur un calcul

monocinétique de la structure fine et des 0. à chaque énergie. La justifica-
K

tion de cette procédure a été donnée par HOROWITZ et TRETIAKOFF (55] en ce

qui concerne la structure fine. Le problème de couplage entre groupes pour

les D. a été discuté par QENOIST (47). Nous considérons très brièvement dans
K

cette annexe le problème du spectre pour montrer les approximations qui sont

admises pour faire un traitement monbcinétique des D. .

Dans la notation du chapitre 3, l'équation définissant D.(v), qui
K

est le coefficient de B£ dans la probabilité de fuite non-pondérée, devient :

D.(v) dVj

cell

f
J

dft f (r .v.n)o dV

v
j div pk fl Ek(,v,n)

cell

(5C.1)

où r » r + p, r étant le vecteur de position du centre de la cellule consi-o o
dérée. Définissons :

<J> o(r ,v)

,v)

1
1
1.

•MF

«+TT

da

dfl

• * • • • * •
J.(r.v) » I

•̂  J

("̂  v » f
<*1T

(SC.2)
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L'équation (5C.1J s'écrit par conséquent de la manière suivante :

Dk(v> f

V

dV <J>o(r,v) J dV Jk<r,v) dV PK div JR(r,v) (5C.3)

cell
Vcell cell

Avec BENOIST, le premier terme du membre à droite sera appelé "terme princi-

pal" et le second "terme d'absorption".

Pour IB cas où on ne considère que les neutrons p. orr-̂

de bilan pour E. s'écrit :

, l'équation

div 8 EK(?,v,8)+ ït(r,v)EK(r,v,fo- dv'| dfr£s(r,v'-w.ft'+n)EK(r,v'.8' )

- [ dv' I dfl' •— Sf(r,v'->v) Ek(r.v',8'J -
' '«+TT

(5C.4J

où

et

Sf(r,v' •*• vJ - (1 - B) v(v') £ftr,v')

(r,v) - I (r,v) - aQ/v

x(v) est le spectre de fission.

Notons tout de suite que si on admet une loi de choc isotrope le

troisième terme de l'équation (5C.4) deviendra nul quand k est la direction

axiale puisque <j> (r.v) est identiquement nul par suite la symétrie du champ

de type III. . Le terme représentant les sources de fissions est également nul
t

pour la même raison. Autrement dit, pour une loi de choc isotrope, l'équation

5-24 101

de bilan pour EZ ne contient pas de termes de couplage entre les vitesses.

DZ(V] peut donc être étudié par un traitement monocinôtique en se limitant

aux neutrons qui n'ont pas subi de chocs. D'ailleurs on aura à déterminer

seulement le terme principal, pu:lsque pour k « z le terme d'absorption dis-

paraît par raison de symétrie.

Considérons maintenant la direction transversale. Définissons :

(r,v' •* v) (r.v' 8)

.v' -»• v) - 8'. 8 l (r,v' -»• v,8' •*• 8) dîTJ s
«+n

fE Cr .v ' J « I E ( f .v ' •> v) dv
a | S

0

ry(V) Es(r,v') - | Z2(f,v' * v) dv

0 f (r

0Xf(r

?,v) - f

0

r»v) »

0

dv1 Es(r^v' •* y) f(r,v') EQ(r,v] f(r,v)
9

eg ,v) f(r,v)

(5C.5J

L'intégration de l'équation (5E.4] sur fi.d8 et sur d8 conduit
K

aux deux équations suivantes :
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div gk(r,v) + (.v) jk(r.v) - 0

div JkCr,v)*ZQ(r.v)(|)k(r.v)-0

J

J

.v)- dv'Sf Cr,v'-w)<j>k(r,v'

où E » L. - u £r et £

la deuxième des équations (5C.6) devient nul.

(5C.B)

Z. - l . Notons que pour K » z chacun dos termes de
t 3

Les équations CSC.6) déterminent les grandeurs j. et J. en fonction
K K

desquelles G. est défini. Dans la première des équations (5C.6) le couplage

entre les vitesses se fait uniquement par l'intermédiaire du terme 0 j. qui
K

devient nul si le choc est isotrope. Dans la deuxième équation le couplage

intervient par le terme 0 <f>k et par celui de la source de fissions, mais ce

dernier peut être négligé sauf pour les très grandes vitesses où x(v) X 0.

. Evidemment le flux en phase Ek est défini par une équation où les

vitesses sont couplées sauf pour la direction axiale si le choc est isotrope.

Cependant l'examen des équations (5C.B) indique qu'un traitement monocinôtiquo

peut être considéré comme valable même pour la direction transversale si on

admet une loi de choc isotrope. Le terme d'absorption est faible devant le

terme principal. Ce point a été discuté en détail par BENOIST (47).

Pour terminer cette annexe, considérons l'expression générale pour

le coefficient de diffusion transversal dans le cas d'une cellule cylindrique.

Prenons une section de la cellule et plaçons l'origine des coordonnées au cen-

tre du cercle. Soit u et u. deux vecteurs unitaires dans le plan du cercle,

et partant du point r, le premier dirigé selon le rayon et le second suivant

la tangente au cercle passant par r. Soit a l'angle que fait u avec la di-

rection k.

Les considérations de symétrie permettent de définir d'une manière

tout à fait générale, les expressions suivantes :

j 8 fo(r,v,8) dfl = JCr,v) UR

<J>. (r,v) » R(r,v) cos a

W (r,
I n v) cos et u + W, (r,v) sin a u,o I n I t o i t

(5C.7)

j . ( r - , v î » W (r.v) cos2 et - W . ( r , v ) sin2 aIN n o u c

K est une direction radiale et J, R, W et W. ne dépendent pas de l'angle a ,n u o
En introduisant ces expressions dans la deuxième des équations C5C.G) on

obtient la relation suivante :

3 t
Tr (r Wt + rX

r
où X(r,v) » l Cr.v) R(r,v) - 0 R(r,v) - j(r.v) - dV S.(r,v'->v) R(r,v')

Jc f

(5C.8)

L'utilisation de cette relation pour éliminer W dans l'expression de j. donnée
t K

dans (5C.7.) conduit à

f jk(r.v) dV

Vcell

TT b2 W (b,v) + ir [ r^ X(r,
n L

v) dv (5C.93
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où b est le rayon extérieur de la cellule. La deuxième des équations (5C.G)

conduit à

V

D

div Jk(r,v) dV «= - ir r2 X(r,v) dv (5C.10)

cell

Les membres à gauche des équations (5C.9) et (5C.10) sont respectivement le

terme principal et le terme d'absorption de l'équation (5C.3). On obtient

donc :

Ok(v) dV <j> (r,v) = ir b2 W (b.v)o n
(5C.11)

cell

où K est bien entendu une direction transversale. Cette équation est 1'équi-

valent en géométrie cylindrique de celle qu'on peut obtenir d'une manière

quasi-évidente pour une cellule rectangulaire ou carré, en considérant l'équa-

tion de base (5,C. 1). Bien que (5-C. 11) se présente sous une forme très simple,

elle nécessite la connaissance de W qui est difficile à évaluer, et il est

préférable de calculer séparément le terme principal et le terme d'absorption,

La manière de procéder est étudiée par BENOIST (47). En ce qui nous concerne

nous avons négligé le terme d'absorption.
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ANNEXE 5P

QUELQUES REMARQUES SUR LE TRAITEMENT DES RESEAUX DE CANAUX VIDES

EN CONSIDERANT UNE HAUTEUR FINIE

Nous avons vu dans l'annexe 5B que quand il y a le vide absolu dans

les canaux, le traitement que nous avons étudié conduit à des intégrales qui

divergent. L'explication physique en est qu'il n'existe pas d'exponentielle

quand le laplacien est nul, puisque le vide agit en quelque sorte comme une

trappe pour les neutrons dont les trajectoires dans le canal sont pratiquement

parallèles à l'axe. Evidemment, il n'y a pas de raison a priori pour qu'une

décroissance exponentielle n'existe pas quand les dimensions du milieu sont

finies. Une étude a été entreprise en collaboration avec BENOIST pour traiter

ce problème par une méthode qui permettrait de voir comment la décroissance

des neutrons se comporte quand on tend vers un laplacien nul.

Cette étude n'est pas terminée, certains problèmes soulevés n'ont

pas encore été résolus. Nous donnons ci-dessous pour mémoire le principe de

la méthode et les résultats obtenus. L'exposé qui suit n'a aucune prétention

à la rigueur. Il doit être considéré comma essentiellement provisoire. C'est

l'ébauche, sur une base faisant largement appel à l'intuition, d'une théorie

des systèmes de dimensions finies.

Considérons un réseau de canaux vides de dimensions infinies dans

la direction transversale et de hauteur géométrique H. Dans ce réseau, il y

a initialement une population de neutrons, mais aucune source autonome. On

cherche à résoudre l'équation de bilan en prenant pour simplifier un cas

monocinétique.
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Le problème se réduit à celui d'une seule cellule de hauteur H avec

les conditions aux limites habituelles. On cherche une solution de la forme

<j>(r) exp (pt). L'équation que régit <J>(r) est une équation stationnaire dans

laquelle la section efficace d'absorption Z (r) est remplacée en tout point
Q

par (£ (r) + p) où p = p/v, v étant la vitesse des neutrons. On va étudier
a ^ce problème stationnaire pour chercher les valeurs de p solutions de l'équation.

Une première approximation pour traiter ce problème consiste à

admettre l'hypothèse des piles -images. Dans ce cas le flux global <}>(r) peut

s'écrire sous la forme ij;(r) cos (Bz) où r est la distance du point r à l'axe

de la cellule. Cette hypothèse est généralement admise ; toutefois en pré-

sence des canaux vides elle peut conduire à une erreur importante provenant

des effets de frontière, en particulier, la séparabilité en r et z n'est pas

respectée. Le but de ce travail est précisément de lever cette hypothèse de

piles images.

L'équation représentant l'équilibre à r « c, où c est le rayon du

canal, peut s'écrire :

• (50.1)

où v est la densité en phase entrant dans le canal, 3 est l'opérateur
C

"albedo du canal" qui fait passer de la densité en phase v entrant dans le

canal à la densité en phase v entrant dans le modérateur, et Bm est 1'opéra-

teur "albedo du modérateur" qui fait passer de v à v".
m

Nous allons admettre que dans le cas d'un système fini, v (z,n) à

la forme suivante :

- I cos (Bz) + 3 A D B n sin (Bz)it ^ m z (50.2)
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qui est la solution dans l'hypothèse de piles images quand A » 1. 0 est lem
coefficient de diffusion du modérateur et ftz est la projection de $ sur l'axe

de la cellule.

L'action de S sur v fournira une densité en phase v , et nous
+

prendrons la projection de v et v sur cos (Bz) en limitant l'intégrale sur

la hauteur géométrique de la cellule, ainsi définissant un B moyen donné par

«1.(z) cos (Bz) dz /

H

J(z) cos (Bz) dz (50.3)

H
2

où J+ et J_ sont les courants nets entrant et sortant du modérateur. L'inté-

gration conduit à :

B " Y cosc l

H

I. (P2 + 22)2
F(Z) exp \ - p / p2 *

Y cos <|> d<f» de sin2 6 F(Z) exp | - p p/sin 6
0 Arctan(pXH)

(5D.4)

ou

ir(BH * sin BH) j p « 2 c cos j Z » p cot 3

F(Z) • sin (BH - BZ) + (BH - BZ) coa (BZ) -
3 A D BZm

/ p2 * 22
sin (BZ)

(5D.5)
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En réalité des raisons variationnelles conduiraient à projeter

v et v non sur cos (Bz) mais sur une fonction analogue à v . Par raison

de simplicité nous conserverons la projection sur cos (Bz) en adoptant une

valeur de A truquée égale à 2. Ce choix permet de retrouver les formules

usuelles des coefficients de diffusion en piles images.

M
Nous allons calculer 8 dans l'hypothèse des piles images. En

d'autres termes nous le calculons pour une hauteur infinie mais en rempla-

çant les fuites par une absorption effective D D2. Remarquons que moyennant

des hypothèses sur la distribution angulaire des neutrons entrant dans le

cos (Bz) donnera une distri-N +modérateur, l'action de l'opérateur g sur vm
bution v en cos (Bz). On peut calculer la valeur moyenne de 3 qui est

égale à :

m m m am m (50.6.)

où b est le rayon de la cellule. Physiquement, 3 est 1'albedo "blanc",

c'est-à-dire, 1'albedo pour le cas où le canal est parfaitement transparent.

Compte tenu des définitions, l'équation (50.1) se réduit à :

8m T r • d - 3 •(50.7)

et on peut chercher numériquement les racines de cette équation. Cependant,

quand H tend vers l'infini, l'équation intégrale pour 3 conduit à la même
C

difficulté que celle signalée dans l'annexe 5B : l'intégrale du second membre

diverge par suite du terme exponentiel. Pour éviter la difficulté numérique

ainsi introduite lorsque 3 est sous forme intégrale, nous avons cherché une
C

forme développée. Pour cela, on pose

en série, obtenant ainsi :

X et on développe l'exponentielle
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n I Yp'

avec

BH
F(Z)
B

X2 + B2 p2

B2

cos

n-4

dX

(5D.8)

En définissant un e tel que Bp « e * BH, on divise l'intégrale P

en deux : de 0 à e et de e à BH. Dans la première on développe cos X et sin X

en série, et dans la seconde on néglige Bp devant X. L'évaluation des inté-

grales ainsi obtenues conduit finalement au développement suivant que nous
donnons pour A » 2 et pour BH « TT

- B.

2 c2 t 3 B c
3

3 ~

" (- 1)"*1
n 1

6 C3

n-5
(n - 2)

n-4 - w(n-4) Tn-5 pn

(50.9)

avec
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- 4 * 5 Si(ir) + Ci(ir) - Y - An 2 - WO 3 2

K, • 4 - ~
i ^ IT

CiU) - y -

2 - ir Si(ïï)

a « - SI(TT) + CiU) - Y - W
3 ïï

W «f
3n J

cos4 <j» Un cos 4»

Ci(ir) » Y *
[ cos t - 1

" * „—T—
dt

Y • constante d'Euler « 0.577216

T • irn - n(n - 1) T ~, avec T • 2 et T« • nn n-2 o 1

C5D.10)

Avec ce développement, il est possible de descendre vers les petits

laplaciens et chercher le comportement de p en fonction du laplacien. Des

calculs numériques faits pour des réseaux à graphite ont fourni des valeurs

de p pour des très petits laplaciens qui ne pouvaient pas être différenciés

de la droite obtenue en ne retenant que les premiers termes du développement.

Cette droite est représentée par :
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* 2 I? (50.11)

Remarquons que la coefficient de B2 dans (5D.11) est bien l'expression obte-

nue par BENOIST (471 pour le coefficient de diffusion axial du réseau.

Pour terminer, nous signalons que dans cette approche, il n'est pas

nécessaire de lier B à H, bien qu'une relation soit imposée par des considé-

rations physiques : B » ir/(H + 2 S, ). Dans l'hypothèse des piles images au
SX

contraire la relation est : B t 0 et H -»• ». Dans ce cas, on obtient pour le cas
«v

correspondant à A » O e t p » 0 :

•.-1-5 it
+ 2 C5D.12)

Par contre si BH « n on a dans les mêmes conditions

(50.13)

Nous voyons apparaître ici des termes impaires en B qui étaient

exclus dans la théorie du chapitre 3 pour des raisons de symétrie. Remarquons

toutefois que le cas traité dans cette annexe ne peut pas être traité par la

méthode du chapitre 3 puisque a n'existe pas.

BENOIST (47) a obtenu auparavant le terme en B3 de-l'équation (50.12)

en tenant compte de la structure fine. Il appelle ce terme la correction de

courbure. Nous l'appellerons "correction de pile finie dans l'hypothèse de

piles images". Lorsqu'on renonce à l'hypothèse des piles images, l'expression

(50.12) est remplacée par (50.13) ; la correction de pile finie représentée

par le dernier terme est de même signe mais plus importante.
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CHAPITRE 6

QUELQUES DETAILS DU CODE DE CALCUL POUR RESEAUX MULTIPLICATEURS PULSES

6.1 Introduction

Ça code est dans son principe assez voisin du code COREGRAF (64)

qui est en utilisation à Saclay depuis quelques années. Les données d'entrée :

sections efficaces, les fonctions G et H du modèle secondaire, et la discré-

tisation de la Variable énergie dans la zone thermique sont les mêmes dans

les deux codes. Dans les détails, les expressions utilisées sont quelque peu

différentes. Certaines des modifications n'étaient pas essentielles, mais nous

avons voulu réduire les approximations quand c'était possible. Par contre,

d'autres modifications s'imposaient pour pouvoir traiter des réseaux puisés.

Le principe du calcul a été décrit dans le chapitre 4. Nous donnons

ci-dessous les expressions détaillées des grandeurs qui n'ont pas été étudiées

en détail dans le chapitre 4.

6»2 Cellule élémentaire et paramètres géométriques

Etant donné que les barres d'uranium utilisées dans les expériences

ne sont pas uniformes axialement, nous définissons la cellule élémentaire

comme ayant la hauteur (h1) d'una cartouche. L'uranium est de hauteur h et

comporte deux bouchons et une gaine avec ailettes qui sont en Mg-Zr. La géomé-

trie des composantes de la cartouche n'étant pas simple, on a recours à des

paramétras géométriques effectifs définis comme suit.
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On représente par les indices suivants les différentes composantes

de la cellule : uranium (u), bouchons (b), gaine et ailettes 4g), cavité (c)

et modérateur (m).

Connaissant la masse et la densité des composantes de la cartouche,

on en tire les volumes V , V. et V . Le rayon géométrique effectif ta) de

l'uranium est obtenu par la relation V » TT a2h. La gaine avec ses ailettes

est remplacée par un cylindre de rayon extérieur c et de hauteur h*. Les

rayons intérieur et extérieur du modérateur sont c et b. D'autres paramètres

géométriques sont définis ci-dessous :

Seff - 2 ir a h + 2 w a2 (h1 - h)/ / (h' - h )2 +

ao » 2 VSeff

CQ = / a* + V Ar h'

V • TT (b2 - c2) h' , V. - TT b2 h' , V - V. . - y V,m t o t o t .*} ii/c

S • 2 TT c h'm

d « 4 V /S • 2(c - a) j d « 4 V /S « 2(c - c )g g g o C G C o

(6.1)

6-3 Expressions ...pour les coefficients de diffusion

Un calcul préalable fait pour un laplacien nul fournit les valeurs

de a et des h.. D'après l'équation (5.9), on obtient pour le coefficient de

diffusion défini dans le chapitre 4, l'expression suivante :

X /3m
1 + ~ C1 - (6.2)

irtn t
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avec

IS
^t

-1

i/m

Vj
il V1J v

i e.
m

1 pour i

4 P°ur i

44Ij
ï fA -\ /L. ' ' ! tA. - T— J (1 ~ -r~ J + (h. ~ -r— J (1 - -T-

i A. À. J À. A.

(6.3)

On admet l'approximation d'homogénéiser les milieux b. g

et c, et on définie des valeurs moyennes A. . et h. par

int

'int

Vg hg f * Vc hc;f )/(Vb hb

(Vb hb * Vg hg * Vc hc)/CVb * Vg * V

En définissant

uu

Zee-2

eu

u r>u
C1 ' :int

m

"int
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On obtient

V a P t.u o ^uu,K
2 V u

-uu
int
V.

Vint <° -

m eu 2 V. ce (6.6)

où les p.. sont calculés en admettant une cellule composée d'uranium de
i J t K

rayon effectif a entouré d'une région ayant un libre parcours A. . d'épais-
O in u

seur (c - a ) et enfin du modérateur d'épaisseur (b - c). On calcule d'abord

des p.. . d'après les formules de BENOIST (47] et en fonction de ces gran-
xdeurs, on obtient les p.. . par l'intermédiaire des expressions développées
1J » K. • • - . - ' -

dans l'annexe SB (équation 5B.7).

Etant donné que la section efficace de diffusion du graphite reste

sensiblement constante avec l'énergie, nous nous sommes contentés d'admettre

seulement deux valeurs pour les D. : une pour le groupe thermique en utili-
K ,

sant des constantes moyennes pour les A. et en définissant des h. en moyen-

nant sur le spectre thermique à laplacien nul, et une autre pour le groupe

h + V h )g c e

i

•

• (6.4)

i f O f* ̂(6.5)

rapide en admettant un flux plat et en négligeant le terme a /v.

Nous avons enfin prévu la possibilité de faire des corrections de

pile finie pour le coefficient de diffusion axial. Deux possibilités de cor-

rections sont prévues qui diminuent le D défini ci-dessus de la

6Dz « f,j ou f1xf2

avec .. .
V Œ*

f _ i r _ P _ c , 2 25 B f _ 4 1
1 4 Vt «j,t o z g n2 B2(c - aQ) J

quantité

(6.7)
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La première correction est donnée par DENOIST (47), et la seconde est une

forme approximative admise d'après l'étude présentée dans l'annexe 50.

6.4 Expressions poux- '-. Jh.

Nous présentons très succinctement la dérivation des expressions.

On a Q n/cm3/sec comme source dans le modérateur, et des sections effectivesm

d'absorption données par Eai » (£ai(£ + ctg/v).

L'absorption dans l'ensemble bouchons plus gaine plus cavité est

représentée par Z* <j> Q où

« V.b
™b i» e i* c
— - + VZ — e + v Z —-
«fr g ag <J» o ac

(6.8)

L'absorption dans l'uranium est donnée par l'équation

V Z <j> Q • S ,. j(c) r Xu au u m eff - u
(6.9)

où j_(c) et T ont leur signification définie dans l'annexe 5 A; et X 'est un

facteur approximatif d'atténuation dans la cavité et la gaine, donné par

*• K*
OÙ

do) , Xg - BXP C- î dgl
(6.10)

6-6 117

En utilisant (6.8) et (6.9), le bilan dans la cellule s'écrit :

Vn, * S
sff J-

(c) r
u
 X

u ^au

(6-11)

et celui dans la région r < c s'écrit

_ q r y
eff u X

u au
(6-12)

Hm' rm 8t J+Cc) sont ésalament définis dans l'annexe 5 A. En définissant

1-^Mm V
(6.13)

u au

on obtient à partir des équations (6.11) et (6.12) les solutions suivantes

Vm

s (r *lvm m m
(6.14)

L'équation (6.9) donne par conséquent :

fgtt. J (6.15)
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L'équation de bilan dans le modérateur, c'est-à-dire

m am *m m 'm m m m m +
(6.16)

fournit l'expression pour rm

m

(1 - Y) H * y

- Y)
(6.17),

d'où

JL
hu

E! m
Seff m

V E (1 - Y) H * YJLJ au m '
V

(6.18)

Par ailleurs, le rappprt G du flux sur la surface de l'uranium au

flux moyen $ est donné par

V î .. 2 - Fu
s • , • • • " • • rb x

(6.19)
u

F étant défini dans l'annexe SA. On admet ensuite :u

% r
*..

8
G + (G - 1) P2 , où u2 "-5 :

u

(c /a)2 * (c /a) + 1 .
O 0 3 (6.20)
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L'expression pour 4>/<f>u est obtenue en admettant que le flux est parabolique

dans l'uranium et linéaire dans la gaine.

Considérons maintenant la cavité. On peut admettre pour c < r < c
{ ° \

l'expression approximative J_(r) % J_(c) X où X ^ exp I- £ ,2(c-r) I. L'ex-

pression pour ĵ (r) est obtenue en considérant le bilan dans la région annu-

laire entre les rayons r et c :

m + (c) - (Sm J-(c) ' Sm J-(o) (1'' V ' Sr J-(c) Xr) + Wr) Xr

où S /S - r/c.r m

On obtient par conséquent :

(6.21)

(6.22)

Or (j+Ca)/JJa)) - 1 - TU et *(r) - 2 (j + (r) + jjr)). d'où

., .
•Si!
* u

2 V
„ G NCr,

eff
o * r « c

" 2 X

N(r) - 1 * x r

(6.23)

L'intégration de l'équation (6.23) sur le volume de la cavité conduit à
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* o . _-r— • b

avec

2 V ï

eff

I \ -JacJ
2 c

XF (c+c )u o -

U

(6.24)

Pour obtenir l'exprresion explicits de Y, on introduit (6,20) et (6.24) dans

l'équation (6.8) et l'expression Z. en fonction de Y est portée dans l'équa-

tion (6.13). Ceci conduit à :

y 1 * r " x
 H,m

ou

f VH * K V Ib ab
\T*- +

^* •V fc a°

u u

V Z

u

m

v
(G - 1) p.. + r~ a E

2 M o ac

V

V o ac

(6.25)

Nous avons ainsi toutes1 les expressions nécessaires pour définir les

h.. Nous avons préféré cependant exprimer l'équation (6.18) sous une forme

analogue à celle de la méthode />BH (56) obtenant ainsi :
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4 (G * « * 1 * " b' C * 2
u m m

C§ - 2)

(6-26)

les paramètres C et X étant définis par les équations

1 h 2 p* 1 p1*
~— £n (°) ,+: 2 —- - ~ — - 1,4763

4 (1 - cVb2) i C . b2 ^ b1*

0.71 c E . + 0,545mt

c Z * 0.41

et G étant exprimé plus explicitement sous la forme :

G « 1 + (1 - T) A(y) 1 * T a(y) + T2 0(y)

(6.27)

où

T B Esu/îftu ' y a ao ?tu

A(y) - (y - 1) + 1,9747 fl,974 + y(1,354 + y)|

a(y) - y 10.12872 - 0,00747 y - 0,00262 y2 + 0,000309 y3

B(y) » y 0.0825 - 0.041995 y + 0,00806 y2 - 0,000538 y3j

(6.28)

Finalement, à partir des équations (6.20) et (6.24) on obtient :

n Pour i • b, g et cu (6.29)
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6.5 Détermination du spectre et des paramètres qui en dépendent

Dans la zone thermique, l'équation à résoudre est :

0 m m(v.Ê)

Z(v.B)
i m

* DR B
2 - ag/v

K

(6.30)

C'est l'équation (4.5) du chapitre 4. En conformité avec les codes de Saclay

pour le calcul du spectre, nous utilisons la variable x qui représente la

vitesse réduite (x - v/v,), et nous cherchons le spectre de la densité neu-

tronique N (x) dans le modérateur. En utilisant le modèle de CADILHAC (57).m
qui est présenté très brièvement dans l'annexe 6A, l'équation (6.30) se ré-

duit à l'équation suivante :

4 dx v G(x) V dx 2(x2 - M)» x N(x) (6.31)

Skx)
(6.32)

HCx) t(xl

et G et H sont les deux fonctions du modèle secondaire. La solution de

l'équation (6.31) est obtenue par la méthode numérique de RUNGE-KUTTA d'une

manière analogue à celle utilisée dans le code COREGRAF. La solution numéri-

que est obtenue Jusqu'à une énergie de 5,3 eV, et au delà on obtient un dé-

veloppement asymptotlque approximatif.
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Avec le spectre obtenu, on calcule les valeurs de L2. , i , n et f
oK o

directement en évaluant les différentes intégrales dont ces paramètres sont

fonctions (voir l'équation (4.20) du chapitre 4). Les intégrales dans les-

quelles interviennent la section d'absorption et de fission de U235 ont été

évaluées en tenant compte des valeurs expérimentales des intégrales de ré-
sonance (dilution infinie) de ces réactions.

Enfin, deux autres paramètres sont évalués à partir des équations
suivantes

•,th(x)

Xj X

fa>
u(x) dx/ £ffthCx) fu(x) dx

(x) dx/ * (x) dxm

Xj étant la limite supérieure de la zone da thermalisation. et G(x) le rapport

du flux sur la surface du combustible à sa valeur moyenne 4» . Le paramètre ÏÏ

qui est une mesure de la distribution dans le combustible des neutrons nés

par fissions "thermiques" sert dans l'évaluation du facteur de fissions rapi-

des. Les h± calculés pour le cas de laplacien nul servent dans la détermination
des D du groupe thermique.

6.6 Expressions pour p et e

Ces paramètres ont été étudiés en détail par REUSS (58) et nous

n'entrerons pas dans les détails de leur dérivation. Nous donnons pour mémoi-
re les expressions utilisées.

Celle pour p est :
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P ' «P <IBff - «2"

OÙ

I ... est l'intégrale de résonance • A + B / effeff • ———

I - f(b",c")

m s

K! - p iJ/5.615 , i - I ,- - 16.646

P - 3 e E* b2 c * ç zs —:i— ,>,

M

1

4 (1 - c2/b2)
An C— ) * 2 c' - 1,4763

2 b1

X » '(0,71 c Z + 0,545)/(c Z + 0.41)s s

(b',c')/5,615

eff

p p
JÎL b. c' » ~~ c. b" - 0,75 b1, c" « 0,75 c1

1,7 1, /

p est la densité du modérateurK

3,30063 ^«-3
f(b,c) • (0.306856 - 0,0098 c) tb - c) .10

3 B3729 -2
f'(b.c) • (0.283794 - 0,00751 c) (b - c) ' .10

f(b.c) - (0,40585 - 0,01712 c).,,(b.- c)
2,40515

124

(6.34)

b-14 125

Quant à e nous avons :

•v/
e" eo

- q
1 - 2,85 eo q

2.65 eQ - 1

1 - 2,85 eQ q
A q

où

0,0737 P - Y(0,439 - 0,1202 P)
1 - 0,7549 P

0,0181
Y »

1 - 0.962 PI

P et PI sont les probabilités habituelles de collision pour les neutrons

au-dessus et en-dessous du seuil de fissions rapides

AP - - (1 - P)(G - D R

R - 1 - .
x 1 - P -|wr(x,1) ]

x « a £,où £ est la section totale du groupe au-dessus du seuil.T , W .

sont définis par BENOIST (47).

. 0.15 x(1 - P) 0 rs
q 1 - 0.635 P 1 - m

s J__ 0,561 (1 - P)
£ . * 1 - 0,7549 Po

-a)X2-rmt1-a')Xg(1-Xg)
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o • a/c . c /c

- Z . ,2(c -a)I g.in o ,)
2(c -a] I , Z . étant la section de choco I g.inXg - exp

inélastique dans la gaine pour les neutrons au-dessus du seuil

rm "
1 + 0,356 c' , .
' 1 * 0,5 c' * tanh{ (0.

144 - 0,0044 c'Hb' - o1)

P P
b' » •— b, c' « ~~ c, p • densité du modérateur1, b 1, b m

m » r 1 - 0,73 x [1 __~ P)
1 - 0,635 P

(6.35)

Remarquons que dans le calcul de e, nous avons admis que les neu-

trons nés par fission dans U238 sont tous prompts. La correction provenant

des neutrons retardés peut se faire aisément, mais elle n'est pas importante.

D'ailleurs, l'incidence de cette correction ne se fera sentir que sur k̂ ,

dont l'ajustement ne peut pas être fait avec précision par des expériences

puisées.

Tous les paramètres nécessaires dans l'équation (4.23) du chapitra

4 sont ainsi définis. Les T . ont déjà été étudiés à la fin du chapitre 4.
O K,

Pour leur calcul, il est nécessaire de connaître la fraction des neutrons

sortant dans le modérateur qui ont subi des chocs inélastiques. Cette frac-

tion, que nous désignons ici par f. découle du calcul de e. L'expression

que nous avons utilisée est :

1 0,1566 P
"in " êQ(1 - q) ' 1 - 0,7549 P(1 - Y)
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AWWEXE 6A

NOTIONS MATHEMATIQUES DE BASE DU MODELE SECONDAIRE

Ce modèle de thermalisation est présenté en détail par son auteur

CADILHAC (57) et l'élaboration du modèle pour divers modérateurs a été fait

par exemple par SOULE (65). Nous présentons ci-dessous les équations de base.

En conformité avec CADILHAC, nous présentons les équations dans la

variable y (« E/kT). L'équation de bilan pour un modérateur infini et homo-

gène s'écrit :

a (y) (6A.1)

où q est la densité de ralentissement. On exprime q par la forme intégrale

suivante :

q(y) fuy.y') C(y') dy' (6A.2)

où l'on a

CCy.) d 4»(y)
dy

~y

et L(y,y') est exprimé sous la forme d'une fonction de Green :
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LCy,y') - u(y ) v(y
^ •"

128

(6A.3)

y et y étant la plus petite et la plus grande des deux valeurs y et y'.

L'équation (6A.2) est exprimée sous la forme :

Jq(y) - C(y) , J - JCy) - - k(y)

dont la fonction de Green correspondante est :

(6A.4)

K(y') A(u.v)|yl '
(6A.5)

-1
où A est le WronsKien. Cuv' - vu') évalué à y', CK(y')) est la mesure de

la discontinuité de 9G/dy à y', et u et v sont solutions des équations homo-

gènes O u » 0 et Jv- 0.

Or, étant donné que nous avons G(y,y') « L(y.y') nous obtenons la

relation :

KCy) uCy) v'Cy) - v(y) u'(y) - -

0e plus, l'équation C6A.3) est équivalente à mettre

MCy) Z (y •*- y') • gCy .) h(yJ
H % ' ?

(6A.6)

où ty

0
ruCy) • | g(t) dt. vCy) - | hCt) dt

y

C6A.7)
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On obtient par conséquent

MCy) E Cy) » u(y) h(y) + vty) gCy)
S

En introduisant cette expression dans (6A.6) on obtient : KCy)

Par conséquent les équations Ju « Jv » 0 conduisent à

C6A.8)

1 d
û dy

,. ,
(Kg)

1 d
v dy

(Kh) <6A.9)

Ceci est l'essentiel du modèle secondaire. Pour la commodité, on

.utilise les fonctions G(y) et HCy) au lieu de j et K, où :

GCy) -Nç Zw y MCy) jCy)

HCy) « ç l MCy) KCy) CBA.10)

et les deux fonctions G et H sont ajustées. Les méthodes d'ajustement et leurs

conséquences sont discutées dans les références oitées ci-dessus.

Il est intéressant d'établir la parallèle entre le modèle secon-

daire et l'opérateur de WIGNER-WILK.IN'3 (66) pour le gaz d'hydrogène. En dé-

finissant A(y) » Z (y) M(y), l'équation (6A.1) peut s'écrire :• a

FCy) • ACy ) + 1/KCy) V Cy)

FCy) » F M(y ' ) Z Q C y ' -»• y) i j /Cy1) dy'
J o

C6A.11)

Transformons cette équation intégrale à la forme différentielle suivants :
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P F(y) où P - a(y] - ~ b(y) ~ (BA.12Î

la forme auto-adjointe étant prise pour P en vertu de l'équation (6A.7]

Nous avons évidemment les deux conditions suivantes ;

1) b(y) est la mesure de la discontinuité de -r- m(y) Z (y -»• y')
I I oV I S

2) g et h sont solutions de Pg « 0 et Ph - 0.

Comme auparavant« la première condition donne :

b(y) g(y) h'(y) - h(y) g'ty) - - 1 C6A.13Î

et on peut montrer qu'en vertu de l'équation (6A.9) on a J(uh+vg) » k(hg'-gh')/

en d'autres termes (hg1 - gh') » j/K2. Ceci conduit à b(y) * K2(y)/j(y). Quant

à a (y) la deuxième condition fournit le.; équations :

(6A.14)

On multiplie la première par v et la seconde par u et on fait la somme des

deux. Le membre de gauche devient ainsi égal à a(gv + hu) ce qui n'est autre

que a/k. Après simplification, le membre de droite devient (1 - -T---T •r~(î et on
obtient ainsi :

a(y) • k(y) d__ 1_ dk(y)
dy J(y) dy CBA.15)

L'opérateur P ainsi défini en fonction de j et k constitue la géné-

ralisation $ n'importe quel milieu de l'opérateur de WIGNER-WILKINS pour le

gaz d'hydrogène.
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On peut facilement montrer que P(1/k) » 1 et que

PC*/k) • |l - k(d/dy)(1/J)(d/dy)J i|i. L'équation de bilan CBA.11) s'écrit
par conséquent :

ou bien comme

PCA 1 djj.
I dy

i. 1 i- {
dy J dy l (1 + k A)\|/ (6A.1B)

puisqu'on a

Le membre à gauche de l'équation (6A.16) n'est autre que 0 4»(y)

comme on peut constater en comparant avec l'équation (6A.1). Remarquons que

l'équation C6A.16) peut être obtenue plus directement en éliminant q entre

les équations (6A.1) et (BA.4).
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CHAPITRE 7

CONSIDERATIONS SUR LA LONGUEUR D'EXTRAPOLATION

7•1 Introduction

La relation qui lie a* à B étant étudiée en détail, le problème

de définir le laplacien à partir des dimensions géométriques du réseau demeu-

re. La détermination des longueurs d'extrapolation UQX) est en effet un

problème complexe. La valeur i v - 0.71 A est la solution du problème de
ex tr

Milne pour un modérateur pur en théorie monocinôtique. Même en se bornant

aux milieux homogènes et au problème de flilne, la situation devient plus com-

pliquée quand on étudie le problème spectral. La variation de Zg avec l'éner-

gie peut conduire à modifier l'expression donnée plus haut. En effet, comme

il a été signalé dans le chapitre 2, pour l'eau légère où les sections effi-

caces varient en 1/v, on obtient A v ̂  0.76 T où T, est le libre parcours
BX T** W* •

de transport moyenne sur le spectre propre au milieu (maxwallien pour une

absorption en 1/v). Les valeurs peuvent encore être modifiées si on change

la géométrie du milieu. Dans le chapitre 2. nous avons étudié le cas d'une

plaque et les variations de S, en fonction de l'épaisseur de la plaque.
QX

GELDARD et DAVIS (30) ont étudié le problème également pour d'autres geome-

tries : cylindre infini, cylindre fini et sphère, en utilisant une méthode

multigroupe.

Quand on passe aux réseaux, le problème se complique encore plus

du fait de l'hétérogénéité. Il faut définir une longueur d'extrapolation pour

la direction axiale et une autre pour une direction transversale. La complexi-

té du problème est telle qu'elle se prête mal à une étude analytique et pour

'des résultats précis, il faut avoir recours à des méthodes numériques.
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Nous présentons ci-dessous quelques études qui s'appliquent aux

réseaux à graphite. Dans le chapitre 2, on a vu que pour le graphite, où la

section efficace de diffusion varie peu avec l'énergie, i reste sensiblement
QX

constant avec le laplacien, et peut être représenté assez bien par la formu-

le &ex » 0.71.Atr. Ceci conduit à penser que pour les réseaux à graphite, on

pourrait admettre que l ne varie pas avec le laplacien, et que sa valeur
BX

pour la direction principale K est i . = 0.71 X , où A. . est le libreex,K tr,K tr,K
parcours moyen pour la direction k, lié a u . par la relation A, = 3 D ./v.

O i\ u r f K O K

Pour vérifier la validité de cette hypothèse, des calculs ont été

effectués pour des réseaux comportant des canaux vides. Un premier calcul en

théorie monocinétique a été fait pour obtenir le flux dans ce réseau et la

valeur de la longueur d'extrapolation en a été déduite. Un deuxième calcul a

été effectué par une méthode analytique approximative pour rechercher la

variation de £ avec le rayon du canal et avec le laplacien. Tous ces calculs
BX

n'infirment pas l'hypothèse émise qui a donc été adoptée pour définir les

laplaciens des empilements étudiés expérimentalement. Voici quelques détails

sur ces deux séries de calculs.

7.2 Calcul de & par carte de flux
•..-,...,..• • .,- «.!• •,!•••!. .3/V' *' *"— ••II- •••-.••..«• — I • . •, m •• • •! !• .

On a choisi un des réseaux étudiés expérimentalement : réseau de

pas 20 cm avec canaux de diamètre 14 cm contenant de l'air. On a considéré

une plaque d'épaisseur 2 mètres avec des canaux parallèles à la dimension

finie. On a admis que ce milieu était alimenté convenablement par une bouffée

courte de neutrons et que la décroissance avait atteint son régime exponen-

tiel. On cherche la distribution du flux dans ce système.

Pour ramener ce problème à celui d'une seule cellule, on considère

une cellule cylindrisée à la frontière de laquelle règne une condition de

réflexion parfaite. Cette condition,est également valable pour le plan médian

de la plaque. Le problème se réduit à l'étude d'une celllule de longueur 1 m,

les conditions aux limites étant la réflexion parfaite sur toutes ses surfaces

excepté une extrémité où on ne pourra pas avoir de neutrons entrants.
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Le flux dans la cellule a été déterminé en utilisant le code TDC

(67) dans l'approximation S. en admettant que les neutrons sont monocinétiques.

Le codo traite des problèmes à valeur propre seulement pour des milieux mul-

tiplicateurs. Notre pro'blème est effectivement à valeur propre puisqu'il n'y

a pas de sources autonomes, mais n'étant pas multiplicateur 11 fallait pour

en obtenir la solution, faire usage de données fictives ne changeant pas 1s

bilan neutronique. Pour le faire, on a divisé arbitrairement la section de

diffusion physique du graphite en deux parties, l'une E est considérée

comme une section de diffusion et l'autre comme vE., ce qui introduit un

terme de fission. Etant donné qu'on a admis une loi de choc isotrope en rem-

plaçant la section de diffusion par celle de transport, et qu'on a fourni

les vraies valeurs do E. . pour choque milieu, le fai^ de remplacer une

partie de la section de diffusion par vE ne change aucunement le bilan neu-

tronique, mais il permet au problème d'être traité par le code..

. En plus des constantes des milieux, il est nécessaire de fournir

une distribution initiale d'essai pour le flux, et le code procède par ité-

ration. Nous avons volontairement choisi une distribution initiale constante.

Un premier passage effectué en faisant E et vE_ égaux avait conduit à une
S T

convergence rapide pour la constante de décroissance (valeur propre), mais

la distribution du flux restait encore à améliorer. Un deuxième passage a

été ensuite fait en mettant vEf égale à 10 % de la section de diffusion phy-

sique, et en gardant la constante de décroissance précédemment déterminée

comme un terme d'absorption fictif, la valeur propre dans ce problème étant

par conséquent k ff. Une très bonne convergence a été obtenue pour le flux.

La valeur de k ff trouvée était 1,0025, l'écart par rapport à un indiquant

qu'il restait une petite correction à apporter à la constante de décroissance

obtenue dans le premier passage.

7-4 135

Un cosinus a été ajusté par moindres carrés aux distributions

axiales de flux ainsi calculées, suivant des génératrices placées à diverses

distances de l'axe de la cellule. On a éliminé successivement les points

extrêmes. Si on élimine ceux qui sont à moins de 20 cm du bout, l'ensemble

des ajustements conduit à une longueur d'extrapolation de 6,35 ± 0,08 cm,

la fourchette d'erreur indiquée groupant l'ensemble des valeurs trouvées. La

figure 7.1 donne les distributions axiales (normalisées à un au maximum du

cosinus) obtenues au centre des mailles radiales 1 et 12. Les détails du

maillage radial sont donnés sur la figure. La courbe en trait continu est

le cosinus correspondant à une longueur d'extrapolation de 6.35 cm.

On peut donner une explication qualitative des variations relatives

du flux dans le graphite et les canaux au voisinage de la frontière. Compa-

rons le cas fini réel au réseau associa s'étendant axialement à l'infini, le

cosinus étant prolongé analytiquement. Dans ce second système, il n'y a pas

d'effet de bout. Si on le tronque pour repasser au système fini, les régions

voisines des extrémités sont perturbées. Dans le graphite, le libre parcours

étant relativement petit, la perturbation se traduit par un déficit de neutrons

qui provenaient principalement de la partie positive du cosinus située entre

son zéro et la frontière physique du milieu tronqué. On a donc une dépression

relativement importante du flux dans cette région. Par contre dans l'air le

libre parcours est très grand et le déficit de neutrons dans le canal pro-

vient de régions où le cosinus peut être aussi bien positif que négatif. Il y

a donc compensation et la perte nette sera relativement plus faible. Bien

entendu, tous les neutrons ne voyagent pas parallèlement à l'axe de la cellule,

et il faudrait tenir compte de la distribution angulaire. Néanmoins, l'argumen-

tation simplifiée donnée ci-dessus fait ressortir le phénomène principal.

Pour comparer la valeur de la longueur d'extrapolation obtenue avec

celle fournie par la relation l » 0,71 (3 0̂  /v), le coefficient de diffu-
QX OZ

sion DQZ a été calculé par .l'expression développée dans le chapitre 5. On

obtient ainsi £, * 6.22 cm qui est en bon accord avec la valeur obtenue ci-
QA

dessus. Le calcul avec la méthode analytique approximative décrite ci-dessous

a conduit à la valeur ilex 6.24 cm.
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CU par uns méthode analytique ̂approximative

Cetto méthode consiste à sffectuar une homogénéisation convenable

du réseau, et à appliquer ensuite la méthode double-P qui a été décrite

dans le chapitre 2. La méthode ne s'applique évidemment qu'à des plaquos,

las canaux pouvant être parallèle ou perpendiculaire à la dimension finie.

La composition de la cellule étant déterminée, on calcule d'abord

a et les D . par la méthode décrite dans le chapitre 5. Ensuite, en admet-
O OK

tant que l'absorption moyenne de la cellule fË (v)) varie en 1/v, on fait
3

£ (v) = a /v. On admet également que la section de diffusion moyenne do la
Q O
cellule est constante avec l'énergie. Le libre parcours moyen (A. ) est

donné par À". a 3 D . /v, où v est la vitesse moyenne du spectre thermique.tr OK
D . est le coefficient de diffusion axial ou radial suivant que les canaux
OK

sont parallèles ou perpendiculaires à la dimension finie de la plaque.

En plus de ces valeurs moyennes pour le réseau homogénéisé, l'ap-

plication de la méthode dans l'approximation P*Lj nécessite la connaissance

du deuxième moment de transfert d'énergie M2. Pour les calculs qui ont été

faits pour des réseaux de graphite avec des canaux ne contenant que de l'air,

la valeur moyenne de fl^ pour la cellule CM;.) a été obtenue à partir de la

valeur (M, ) pour le graphite pur, soit par la relation fl2 a (V /V.) M ,z»m m L z * rn
soit par la relation fï. = (A, /A. ) M,, , où (V AM est le rapport du^ tr,m tr il, m m t
volume du modérateur è celui de la cellule, et A. est le libre parcourstr,m
dans le graphite. Los deux expressions ont conduit à des valeurs peu diffé-

rentes de la longueur d'extrapolation.

Bien que la méthode soit très approximative, elle est utile puis-

qu'elle permet de voir si on peut s'attendre à des variations de la longueur

d'extrapolation en fonction du laplacien. Des calculs ont été faits pour des

épaisseurs de plaque allant de 240 cm à 60 cm. Les réseaux étant ceux qui

ont été étudiés Jans la campagne expérimentale : pas carré de 20 cm avec des
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canaux d'air ayant des diamùtres allant de 3 cm à 14 cm. Tous ces calculs

ont donné des valeurs de U /T ) comprises entre 0.7113 et 0.7135. Lau A t r
seule exception est constituée par la longueur d'extrapolation axiale dans

le cas du canal de plus grand diamètre. On a trouvé un rapport de 0.71 G quand

l'épaisseur de la plaque était do 80 cm. La valeur minimum 0.7113 ost bien

entendu celle du problème de Milne, et tous les cas tondent vers cette valeur

quand le laplacien tend vers zéro.

L'augmentation de (5, />. ) avec le laplacien qui a été remarquéeex tr
dans les calculs provient du fait que "A. est constant avec l'énergie. Dansuir
le chapitre 2, on a en effet vu que pour le graphite pur, si E est constant

S
avec l'énergie, on obtient une augmentation avec le laplacien, et si on

«

prend la loi plus détaillée, calculée par SINGHWI et KOTHARI (39), on obtient

une variation en sens inverse.

7.4 Conclusions

Les résultats obtenus pour les réseaux de canaux non-chargés mon-

trent qu'il est raisonnable d'utiliser une longueur d'extrapolation indépen-

dante du laplacien et qui est donnée par l = 0.71 (3 D ./v). Nous avons
QX O K

utilisé cette expression pour évaluer les laplaciens do tous les réseaux

étudiés dans la campagne expérimentale, y compris les réseaux multiplicateurs.
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Fig.: 7.1 - CALCUL NUMERIQUE DE LA LONGUEUR D'EXTRAPOLATION.
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CHAPITRE &

DISPOSITIF EXPERIflENTAL ET METHODE D'ANALYSE _POUR DETERMINER

LA CONSTANTE DE DECROISSANCE

8.1 Introduction

Dans ce chapitre, noua donnons quelques détails sur l'installation

expérimentale, sur la méthode de faire les mesures, et sur la manière d'obte-

nir la constante de décroissance è partir des données fournies par les expé-

riences. Dana le chapitre suivant, nous donnerons les détails de la campagne

expérimentale sur des réseaux à graphite et les résultats obtenus.

8.2 Dispositif expérimental

8,2.; la. cellule

La cellule dans laquelle les expériences ont été faites est de

dimensions 8 m x 5,5 m et de hauteur de 5 m. Les empilements étaient cons-

truits sur un marbre de dimensions 2,40 m x 2,40 m, recouvert d'une feuille

de cadmium de 0,8 mm d'épaisseur, ce marbre étant à 1,50 m du sol. La cellule

est climatisée à 20° C ± 2° C j le graphite n'est pas stocké dans cette
cellule.

Pour blinder les empilements, une cage de cadmium d'épaisseur 0,8 mm

est construite, la partie supérieure de la cage est fixe, tandis que les côtés

latéraux sont composés de panneaux coulissants pour permettre un accès facile

aux empilements. Des couvre-joints en cadmium éliminent tout effet de fente.
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• 2. 2

Le générateur de neutrons est un accélérateur, électrostatique SAMES

de 150 kV fournissant des neutrons de la réaction D-T. La pulsation est obte-

nue en puisant l'oscillateur qui ionise le deuterium.

Pour ' ;iter au maximum la perturbation créée par les neutrons ré-

fléchis par les murs de la cellule, on a blindé la cible sur tous les côtés,

sauf sa face avant, par 10 cm de fer qui à son tour est entouré de 10 cm de

paraffine, le tout recouvert de cadmium.

S. 2 . 3 Pfctec£ôm de,

Les neutrons sortant de l'empilement sont détectés par des compteurs

BFq associés à des chaînes électroniques classiques. L'analyse en temps est
*J

effectuée par deux analyseurs en temps TMC CN 110 à 256 canaux. La largeur

des canaux est variable de 10 ys à 256 ps par sauts binaires. Un temps de

mise en mémoire de 10 \is constitue un temps mort entre deux canaux consécu-

tifs. La largeur du premier canal Ccanal de mesure du bruit de fond) et le

retard entre le premier et le deuxième canal sonc réglables indépendamment

l'un de l'autre par des facteurs binaires multiplicatifs de la largeur des

autres canaux. Le temps de résolution de la chaîne complète est de 1,6 ps.

S. 2. 4 V£6ûiûUon du. ujcJLe,

La base de temps d'un analyseur est utilisée pour définir le dérou

lement du cycle.

La fermeture du premier canal envoie une impulsion à un tiroir

de retard qui déclenche la bouffée de neutrons de largeur variable à volonté

et qui est en général de l'ordre du temps de vie dans l'empilement étudié,
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On pallie ainsi l'inconvénient du retard à l'analyse incorporé au TMC d'être

réglable par bond binaire. Le déclenchement du cycle est obtenu par un géné-

rateur d'impulsions qui ouvre le premier canal des analyseurs.

& . 2 . 5 leâ emp<iteme.wU de, gJiapliit.e.

Les empilements sont constitués de briques de section 20 x 20 cm2

et de longueurs 60 cm, 40 cm et 20 Gui, qui ont été filées avant cuisson dans

le sens de la longueur et qui sont percées d'un canal de 14 cm de diamètre.

Chaque brique dispose d'un ensemble de chemises qui permet d'obtenir des

canaux de diamètres 3, 5, 7, 9 et 11 cm, le Jeu entre chemises étant de l'or-

dre de 0.02 cm.

La densité de chaque élément a été obtenue à partir des pesées

individuelles et des relevés de côte par échantillonnage. Les briques de

même longueur, avec leurs chemises et noyaux, ont 6t& numérotées en tenant

compte de leur densité, de sorte qu'en les prenant dans l'ordre de numérota-

tion, on obtient une densité globale à peu pros constante et indépendante du

nombre de briques utilisées. Lors du montage des différents empilements,

la densité moyenne de chacun d'eux a été déterminée à partir du poids total

et des dimensions extérieures,

8.3 Méthode de mesure

La cible est centrée sur l'une des faces latérales, et les compteurs

BF3 sont en général placés sur la face supérieure, un compteur au milieu de

celle-ci, et l'autre au noeud de l'harmonique trois dans le sens perpendicu-

laire à l'axe de tir et de l'harmonique deux dans le sens du tir. Ceci nous

permet d'obtenir deux mesures du temps de vie par expérience, les comptages

étant faits indépendamment sur deux analyseurs synchronisés. En général, cha-

que expérience est répétée, donnant par conséquent quatre mesures du temps de

vie sur chacun des empilements.
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On voudrait souligner ici la difficulté de faire une mesure précise

sur des petits empilements. Dû au fait que le temps de vie est faible, c'est-

à-dire que les fuites sont importantes, la mesura devient plus sensible à

l'effet des neutrons réfléchis, d'autant plus qu'il est nécessaire d'attendre

pendant une durée assez longue pour que le spectre puisse atteindre son équi-

libre. En conséquence, le système de comptage doit être d'une grande sensi-

bilité et d'un bas niveau de bruit de fond. Le compteur doit également être

de dimensions de façon à ne pas constituer un élément perturbateur dans le

voisinage.

8.4 Détermination de la constante de décroissance

En partant des données primaires, c'est-à-dire le nombre de coups

en fanctiom du temps après la fin du puise, on procède par étapes successives :

a) Une première visualisation sur le scope de l'analyseur nous

permet de dépister les canaux aberrants.

b) Pour éliminer lea points mauvais qui peuvent encore subsister,

un coda permet de tracer dans un système semi-logarithmique les points corri-

gés du temps de résolution et du bruit de fond donné par le premier canal.

Les points portés ici sont los moyennes prises sur cinq canaux consécutifs.

Ce graphique nous permet d'avoir une premier idée de l'intervalle de temps

(t., t2) pendant lequel la courbe est rectiligne.

c) Un autre code permet d'effectuer ensuite le travail suivant :

- Correction des mesures du temps de résolution et du bruit de fond du premier

canal, et passage en logarithme.

- Détermination par moindres carrés, dans l'intervalle (t^, t^} défini précé-

demment, de la pente a et de l'ordonnée à l'origine A.
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- Soustraction au contenu du premier canal de la décroissance résiduelle cor-

respondant à A exp.t- at) donnant ainsi une meilleure valeur du bruit de

fond. Le contenu de chaque canal est maintenant corrigé avec de nouveau

bruit de fond.

- Détermination d'un certain nombre d'intervalles (40 à 60 canaux), les cen-

tres des intervalles étant équidistants d'environ 10 canaux, et détermina-

tion par moindres carrés de la pente a. de la droite ajustée dans l'inter-

valle j.

- Positionnement sur le papier des valeurs a. dans un système centré sur a,

ayant en abscisse l'écart relatif

lequel est centré l'intervalle J.

o
ayant en abscisse l'écart relatif (a - a)/a et en ordonnée le canal sur

w

Dans la mesure où il .existe un intervalle de temps pour lequel

le fondamental subsiste soûl et où on a bien corrigé le bruit de fond, nous

observons un palier sur la courbe a « f(t.). Par contre, si la valeur du
%J w

bruit de fond n'est pas bien choisie, nous observons une dérive de cette

courbe vers les faibles taux de comptage. Dans ce cas-ci, la comparaison entre

les valeurs de a. pour t. > t_ et la moyenne de celles pour t '< t. < t0J J 4 I j 2
nous donne une correction à apporter au bruit de fond. Cette nouvelle valeur

introduite dans le calcul, l'itération se poursuit jusqu'au redressement de

la courbe.

L'examen de ces divers graphiques nous donne l'intervalle valable

pour calculer ultérieurement a et la valeur du bruit de-fond à utiliser.

d) Un troisième code fait le calcul par moindres carrés sur l'en-

semble des points dans l'intervalle déterminé, et donne la valeur de a et son

erreur Aa. Dans ces calculs par moindres carrés, la pondération utilisée tient
>.

compte d'une part de l'erreur statistique du comptage, et d'autre part de

l'incertitude sur la valeur du temps de résolution.
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e) La valeur de la constante de décroissance, pour un empilement

donné, est obtenue par moyenne pondérée des différentes valours de a et Aa

déterminées pour cet empilement ten général quatre valeurs).

Les méthodes de la mesure et de l'analyse décrites dans ce cha-

pitre ne sont pas les seules utilisées lors de notre campagne expérimentale,

Dans certains cas, nous avons été amené à modifier les positions des comp-

teurs ou à examiner de plus près las débute des courbes de réponse afin de

corriger pour la présence des harmoniques. Ces cas sont discutés dans le

chapitre suivant.
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CHAPITRE 9

DETAILS DES EXPERIENCES ET LEUR INTERPRETATION

9.1 Bref aperçu de 1'ensemble

Lea experiences de pulsation neutronique ont été entreprises

pour étudier systématiquement les possibilités de la méthode dans l'étude

des réseaux. Lorsque ceux-ci ne sont pas multiplicateurs, elle permet la

détermination du coefficient de diffusion et de son anisotropie, fournissant

ainsi des résultats très utiles pour tester les méthodes de calcul théorique.

A l'époque où le projet a été conçu les seules expériences de ce genre qui

avaient été faites étaient celles de COPIC et coll. (20) qui ont étudié des

réseaux de canaux vides, le milieu modérateur étant constitué de plexiglass.

Nous avons voulu nous rapprocher des réseaux utilisés couramment dans des

piles. L'étude a été progressivement étendu aux milieux multiplicateurs,

afin de voir si ces expériences pouvaient fournir un complément d'informa-

tion utile aux expériences classiques du type critique ou exponentiel. La

possibilité d'opérer sur plusieurs tailles d'empilements conduisait à penser

que des renseignements intéressants pourraient être obtenus sur le problème

des fuites neutroniques.

Les mesures ont été faites au Centre d'Etudes Nucléaires de Cada-

rache, durant une période d'environ quatre ans. Elles ont comporté les quatre

phases successives suivantes :
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Uno premiôro phase préliminaire a porté sur l'étude du graphite plein.

Dien que plusieurs expériences de ce type aient déjà été faites auparavant,

nous avons cru utile de les reprendre avec le graphite prévu pour l'étude

ultérieure des réseaux, afin de bien préciser ses propriétés. Les résultats

obtenus ont été par la suite confirmés par une expérience exponentielle,

SAGOT et coll. (68), utilisant une pile comme source de neutrons.

La deuxième phase a consisté à étudier des réseaux de canaux non-chargés,

Ô pas carré de 20 cm. Six diamètres de canaux allant de 3 cm à 14 cm ont

été réalisés. Ces expériences ont commencé en Avril 1965. Elles ont fourni

un ensemble très complet de résultats qui montrent que les coefficients

de diffusion calculés avec la formule développée dans le chapitre 5 sont

en excellent accord avec les résultats expérimentaux en ce qui concerne

la direction radiale, mais qu'il subsiste un désaccord pour le coefficient

axial, celui-ci n'étant toutefois sensible que pour les diamètres supé-

rieurs à 7 cm.

Dans une troisième phase, on a étudié un réseau à pas carré de 20 cm avec

des canaux de 3 cm de diamètre complètement remplis de barres de fer. Cette

expérience avait été conçue pour simuler en quelque sorte un réseau multi-

plicateur, mais sans neutrons de fission. Cette phase n'a pas fourni de

résultats très précis. La difficulté provient du fait c<ue la forte absorp-

tion du réseau entraîne les phénomènes transitoires importants. Les harmo-

niques spatiaux ont un a voisin de celui du fondamental qu'il est difficile

d'isoler de ce fait. Plusieurs des mesures ont été refaites en positionnant

différemment les compteurs, mais l'incertitude subsiste sur les constantes

de décroissance. Cependant celles qui ont été obtenues ne sont pas en

désaccord avec les prévisions théoriques.

Enfin, dans la quatrième phase, nous avons étudié des réseaux multiplica-

teurs au pas carré de 20 cm chargés de barreaux d'uranium naturel de 3,1 cm

de diamètre. Deux diamètres de canaux ont été réalisés : 7 cm et 11 cm.
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Ces expériences ont été utilisées pour ajuster l'âge T . avec la méthode
OK

décrite dans le chapitre 4. Les canaux de diamètre 7 cm ont fourni des ré-

sultats très cohérents qui indiquent que los T . calculés avec la formule
OK

décrite prôcôdemmont doivent être réduits d'environ 10 %. Les résultats

obtenus avec le deuxième réseau (diamètre de canal 11 cm) ne sont pas aussi

bons, mais ils n'infirment pas les conclurions obtenues dans le premier

cas.

Considérons ces quatre phases plus en détail :

9•2 Expériences avec le graphito plein

Ces expériences sont tout à fait classiques. Nous les rappelons

ici pour mémoire. Le lecteur trouvera des détails dans la référence (36).

L'étude a été faite sur 53 massifs de graphite dans la gamme de

laplaciens 5,6 m~^ à 156 m"*-. Ces empilements ont été construits avec le

graphite utilisé dans les expériences sur les réseaux. Pour réaliser des

blocs pleins, un système de chemises a été mis en place dans les canaux.

Cette disposition nous a permis ultérieurement de réaliser les divers réseaux

que nous avons décrits. Comme il a été dit dans le chapitre précédent, le

sons de filage des briques et des chemises a toujours été celui des canaux.

Les lits de briques dans les empilements n'ont pas été croisés, afin de

conserver la légère anisotropis qui en découle. La densité moyenne de prati-

quement tous les empilements est comprise dans la bande 1.6725 ± 0,005 g/cm3.

La température moyenne pendant les expériences a été 20,2° C.

Nous avons décrit dans le chapitre précédent la manière de faire

les expériences et d'obtenir la valeur de la constante de décroissance.

Cependant, nous avons été amené à prendre des dispositions particulières sur

les 8 empilements de dimensions les plus faibles (Bz > 58 m"2), en raison de
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la présence des neutrons réfléchis qui indiquaient que lea précautions nor-

malement prises n'étaient pas suffisantes. A l'intérieur de la cage de cadmium

chacun de ces empilements a été édifia dans une enceinte en paraffine d'épais-

seur 5 cm doublée intérieurement de cadmium et percée d'une fenêtre en face

de la cible. De plus, la sensibilité de la détection neutronique a été amé-

liorée par l'utilisation d'un ensemble de quatre compteurs en parallèle dont

les impulsions ont été mélangées avant d'être dirigées vers l'analyseur. Les

quatre compteurs ont été placés côté à côté de façon à centrer la section

active de l'ensemble sur la face supérieure de l'empilement. Malgré ces pré-

cautions, nous n'avons pas pu obtenir des décroissance exponentielles nettes.

Ces empilements n'ont pas été utilisés pour l'ajustement des paramètres

jusqu'au terme CD1*. Ils ont été pris en considération seulement pour tenter

d'obtenir une valeur grossière du terme FO£ La formule utilisée pour i'ajjus-

tement ast :

a v E + D B2 + D D2 - CD1* + FB6 ; B2 » B2a or r oz z r (9.1]

les sens axial (z) et transversal' (r) étant différenciés par le sens du fila-

ge.

Avec les 45 premiers empilements allant jusqu'au laplacien maximum

de 37,5 m~2 pour lequel a » 003 s""1, on n'a pas pu déceler une influence du

terme FB6. Les valeurs des paramètres obtenues sont :

v Ia

or.Dc
D
02

Doz/Dor

77,2 ± 0,6 s'1

(205,5 ± 0,8).103 cm2 s"1

(208.3 ± 0,8).103 cm2 s"1

(3G ± 3Î.105 cm4 s"1

1.014 ± 0,004

2,483 ± 0,01 cm

2,518 ± 0,01 cm
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Ramenées à un graphite de densité 1,6 g/cm3, les valeurs de la

aection microscopique d'absorption azote compris, du libre parcours de trans-

port moyen dans un milieu cubique, et du coefficient de refroidissement de-

viennent

a « 4.16 ± 0,03 mb à 2,2 105 cm/seca
A = 2,GOB ± 0.01 cm

C - (41 ± 3) 105 cm14 s"1

Les écarts des valeurs de a des 8 derniers empilements (D̂  > 58 m~2

par rapport à la courbe ainsi ajustés ont été utilisés pour obtenir une esti-

mation de la valeur de F que l'on a trouva être égale à

Cette valeur ne constitue donc pas un argument décisif.

(-2 ± 4).1Q7 cm0 s"1

Quelques mesures ont également été faites pour déterminer le temps

de mise en équilibre du spectre après la bouffée de neutrons. L'expérience

faite consiste à mesurer simultanément les taux de comptage de deux compteurs

placés côté à côte et perpendiculairement à la surface de l'empilement. L'un

des compteurs est nu et l'autre est complètement recouvert de cadmium. La

variation du rapport des taux de comptage en fonction du temps donne l'indice

de la variation du spectre. La méthode est très sensible, le rapport variant

de plus d'un facteur cent entre la valeur initiale et celle de l'équilibre

spectral. Nous avons constaté que le temps de mise en équilibre est d'environ

4 ms et que sa valeur diminue en fonction de la taille du bloc.

9.3 Expériences avec réseaux de canaux vides

9.3.1 Vvt&itb d<M>

Le système des chemises utilisées nous a permis d'étudier des ca-

naux de diamètre 3, 5, 7, 9, 11 et 14 cm. Dans chaque cas, les canaux for-

maient un réseau carré de pas 20 cm. Pour chaque diamètre les mesures ont été

faites sur 32 empilements dont les laplaciens étaient distribués sur le plan
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(UL, BL) suivant le schûma indiqué sur la figure 9.1 où les laplaciens indi-

quas Dont ceux dos blocs pleins correspondants. Pendant cette campagne d'ex-

périences, la température moyenne était de 20.9° C et 1'hygrométrie de 75,5 %.

Les mesures faites ont été analysées suivant la méthode décrite

dans le chapitre précédent. Elles ont permis d'obtenir sans problème parti-

culier les valeurs de -. Cependant, pour les canaux de grand diamètre des

quatre empilements les plus petits (voir tableau 9.1 î, il a été difficile

d'obtenir des valeurs précises. Les effets transitoires étaient trop persis-

tants. Pour améliorer les mesures, les expériences sur ces empilements ont

été refaites pour tous les diamètres de canaux en positionnant les compteurs

différemment. L'un d'entre eux était placé au noeud commun des harmoniques

d'ordre trois dans les deux directions sur la face où se trouve la source,

et l'autre sur la face opposée en position symétrique par rapport au centre
•

de l'empilement. Les impulsions de ces deux compteurs étaient mélangeas avant

comptage dans un seul analyseur. Les courbes de décroissance ainsi obtenues

étaient nettement meilleures.

Les premières mesures faites sur ces empilements ont été redépouil-

lées en admettant que la partie initiale de la courbe de décroissance conte-

nait une seule exponentielle perturbatrice. Son ajustement sur la partie

initiale de la courbe a été effectué de la même manière qua celle utilisée

pour déterminer le bruit de fond sur la partie terminale. Les valeurs de a

ainsi déterminées étaient en bon accord avec celles des expériences refaites.

Cette réussite nous a amené à étendre cette procédure aux 4 tailles d'empi-

lement immédiatement supérieures, ce qui nous a permis de ne pas reprendre

ces expériences.
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Les valeurs de la constante' de décroissance en fonction des di-

mensions des empilements et des canaux sont rassemblés sur le tableau 9.1.

Les valeurs pour un diamètre de canal nul résultent d'une nouvelle mesure

sur du graphite plein qui a pris place dans cette campagne de mesures sur

blocs troués. Dans le tableau, les empilements .sont arrangés dans l'ordre

croissant du laplacien total des blocs pleine.

La précision des mesures dépend évidemment de l'empilement. Comme

on peut s'y attendre, l'erreur augmente avec le diamètre du canal et avec

le laplacien. L'erreur maximum sur les valeurs données dans le tableau est

de l'ordre de 1 %. L'estimation de cette erreur a été effectuée en consi-

dérant la dispersion des valeurs obtenues dans les diverses zones de la cour

be de décroissance ainsi que la dispersion des valeurs obtenues dans les

différentes mesures indépendantes pour un même empilement. On verra plus

loin que la dispersion de la majorité des points par rapport aux courbes

ajustées est moins de 0,5 %.

Nous remarquons finalement que nous n'avons pas trouvé de massif

où la loi de décroissance exponentielle était infirmée. Toutefois pour le

dernier bloc, pour le plus grand diamètre du canal, il n'a pas été possible

de définir un a.

9.3.2 M&tkode. poun obte.nÂn te* coe.6&<icÂ&.Yi£t> de.
a

D'après l'expression de a développée dans le chapitre 3, nous avons

pour un pas carré l'expression suivante :

a + D B2 + D B2o or r oz z c CB" Hr x

C B2 Erz r

> Bj3 - C

32 - Cz rr

^

B2

X
(9'2)
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où Q2 et B2 sont les deux composantes du laplacien transversal D2. Dans le
x y r

cas limite d'un milieu homogène on peut démontrer que

rz -le E C7 rr (9.3]

Dans des réseaux, la détermination expérimentale des quatre coef-

ficients de refroidissement C nécessiterait une étude détaillée des grands

laplaciens répartis uniformément sur le plan (D2,, D^) avec différentes compo-

santes B2 et D2 pour un B2 donné. Nos expériences ont été conçues principale-
x y i

ment pour obtenir les coefficients de diffusion, et de ce fait, la majorité

des laplaciens sont groupés près de l'origine, les grands laplaciens étant

près des axes du plan (B2, B-*-). Pour obtenir les corrections dues aux termes
i\ *•

de refroidissement, nous avons fait appel aux relations limites (9.3) pour

poser :

rz C + Cr 2 rr (9.4)

Par conséquent l'équation (9.2) se réduit à :

or D B2 - (C B2o z z r r
+ B2)

r z
0(BG) (9.5)

Pour chaque rayon du canal, les valeurs données dans le tableau

9.1 ont été ajustées par moindres carrés à l'expression (9.5) sans le terme

en BG. On peut remarquer que pour les grands diamètres des canaux, la forme

adoptée ne serait peut être pas satisfaisante puisque d'une part la validité

des hypothèses (9.4) diminuerait et que d'autre part les termes d'ordre B6

pourraient devenir non-négligeables.
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Les ajustements par moindres carrés ont été faits en admettant

une erreur relative constante. Seuls les quatre paramètres D , D , C etor oz r
C ont été ajustés, a étant fixé ô sa valeur théorique. Pour des canaux

non-chargés, il est facile de calculer a , l'hypothèse de flux plat étant

déjà une très bonne approximation. Néanmoins, il n'est pas plus difficile de

faire un calcul plus précis d'après la méthode exposée dans le chapitre 5,

qui tient compte du léger relèvement du flux dans le canal. Il est cependant

plus important de tenir compte de l'air dans les canaux, puisque la section

macroscopique d'absorption de l'air n'est pas négligeable devant celle du

graphite (rapport 7 / 31). La faible quantité de vapeur d'eau contenue dans

l'air apporte par contre una contribution tout à fait négligeable. Dans le

tableau 9.2 sont portées les valeurs de a pour des canaux avec et sans air

pour permettre une comparaison.

Pour l'ajustement, les laplaciens ont été obtenus en utilisant des

longueurs d'extrapolation théoriques calculées d'après la relation

r,v tSX i i\
D k0 IS

i a Été discutée dans le chapitre 7.

Notons que si les laplaciens sont déterminés correctement, la

théorie générale du chapitre 3 a montré que le développement de a* ne doit

contenir que des puissances paires des B. . Cependant, si les fc ne sont
K BX

pas correctement définis, des puissances impaires peuvent exister. Pour il-

lustrer cette possibilité, considérons des plaques homogènes et définissons

des laplaciens approximatifs D2 en utilisant une longueur d'extrapolation

constante 8, . Si sa valeur réelle i est effectivement constante mais égale

à U + £j), le vrai laplacien B2 sera donné par B2 ̂  B2 - (4£i/ir)B3. Si au

contraire elle dépend du laplacien suivant l'expression i = S, + &iB2, on

ir) B̂ . On peut donc trouver des termes impairs dans

les variations de o* si les laplaciens utilisés sont approchés. Cependant,

nous croyons que nos valeurs calculées sont assez bonnes et nous avons donc

retenu l'expression (9.5) pour l'ajustement.

aura B2 ̂  B2 - (4
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En ce qui concerne l'optimisation des paramètres, nous avons employé

la méthode des moindres carrés. Toutefois nous n'avons pas ajusté tous les

paramètres à la fois. Formellement l'ajustement global garantit que l'on a

effectivement minimisé la somme S des carrés des écarts, mais elle ne permet

pas une appréciation directe de l'imprécision des déterminations faites. On

peut concevoir qu'avec un jeu de paramètres sensiblement différent de celui

que l'on obtiendrait par la méthode globale on puisse encore trouver une

valeur de S qui n'est pas beaucoup plus grande que précédemment. Dans notre

cas précis, nous n'avons pas les valeurs expérimentales nécessaires à une

bonne détermination des coefficients de refroidissement, et plutôt que d'adop-

ter brutalement les valeurs fournies par la méthode globale, nous avons préfé-

ré examiner directement l'influence de leurs variations sur les DQK. Précisons

la procédure utilisée. Nous avons procédé par étapes :

- un premier calcul par la méthode classique fournit des valeurs de départ

pour C et C .

- en prenant des valeurs voisines de celles-ci, nous déterminons des couples

de valeurs (C , C ) d'essai,r z

- pour chaque couple nous avons corrigé les valeurs de a-> des termes de

refroidissement. Nous avons ajusté D et DQZ sur IEÎS valeurs corrigées.

Divers ensembles de points ont été utilisés, la limite étant étendue pro-

gressivement vers les grands laplaciens.

Nous avons remarqué que si dans deux couples (C , C ) la valeur de

C était la même, les valeurs correspondantes de D ne changeaient pas beau-j* or
coup, ce point est également vérifié en ce qui concerne Ĉ . Les graphiques des

D et D en fonction du nombre de points utilisés ont permis de déceler s'il
pr oz
y avait des variations systématiques.
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Les représentations des D ^ en fonction du nombre des pointa utili-

sés montrent qu'en faisant varier les C. dans les plages assez importantes,

l'horizontalité des graphiques n'est pratiquement pas changé, l'effet prin-

cipal étant plutôt de déplacer le graphique plus ou moins suivant la varia-

tion des C. . Ce sont en fin de compte ces représentations que nous avons

utilisées pour définir les valeurs des paramètres et l'estimation réaliste

de leur imprécision. La constatation que les C. ne peuvent pas être déterminés
K

avec précision nous a amené à ne proposer que des valeurs arrondies comme va-

leurs probables.

Nous avons remarqué qu'avec les trois plus grands diamètres de

canaux la prise en considération des blocs de laplaciens élevés conduisait

à une dérive systématique de D . en fonction du nombre de points. La raison

pour ces variations n'est a. priori pas évidente, elles sont peut être dues

à l'approximation faite pour obtenir l'équation (9.5). Ces blocs n'ont pas

été utilisés pour définir les valeurs des paramètres. Les blocs rejetés sont

les 4 derniers pour les canaux de 9 cm, les 8 derniers pour ceux de 11 cm

et les 12 derniers pour les canaux de 14 cm. Comme nous l'avons dit précé-

demment, les valeurs de a de tous les autres blocs sont en accord à mieux

de 0.5 % avec les valeurs calculées d'après les paramètres ajustés.

9.3.3.

Les paramètres ainsi déterminés sont donnés dans le tableau 9.2

où se trouvent également les valeurs théoriques de a et des 0 . calculées
O OK

avec les expressions développées dans le chapitre 5. Pour chaque diamètre

de canal, les calculs théoriques ont été faits en utilisant une densité de

graphite qui était la densité moyenne des divers empilements étudiés. Comme

on voit que le tableau 9.2, celle-ci diminue avec le diamètre du canal ce

qui est normal, compte tenu du faible jeu existant entre les chemises. Re-

marquons qu'il n'est plus aussi simple de ramener les résultats expérimentaux

à une densité de référence que dans le cas des blocs pleins. Cependant les

variations de densité étant très faibles, la variation des paramètres tra-

duit essentiellement l'effet du diamètre des canaux.
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Une représentation des valeurs théoriques ™t expérimentales des

D est donnée sur la figure 9.2. On peut voir que pour la direction trans-
ok
versale l'accord est satisfaisant pour tous les diamètres des canaux. Par

contre, pour le coefficient axial, les valeurs expérimentales sont plus fai-

bles que les valeurs théoriques pour les grands diamètres de canaux. Nous

avons essayé de corriger l'effet liés aux dimensions finies en introduisant

un terme en B3 S,n(1/B c) dans l'ajustement, c étant le rayon du canal. Ce

terme a été suggéré par le travail préliminaire qui a été présenté dans

l'annexe 5D. Cet essai n'a apporté guère d'amelioration. Néanmoins on peut

constater que l'accord reste bon jusqu'au diamètre de 7 cm.

Les C. augmentent très rapidement avec le diamètre du canal, et

leurs valeurs élevées pour les grands diamètres laissent supposer que les

termes d'ordre BGpourraient ne pas être négligeables. Il n'est toutefois

pas utile de les inclure dans le dépouillement sans données expérimentales

supplémentaires. Un terme simple de la forme F(B£ + B^]3 serait d'une utilité

très douteuse. La question est difficile à résoudre puisque les mesures aux

laplaciens élevés sont délicates.

Pour terniner, précisons que les marges d'erreur indiquées sur le

tableau 9.2 représentent seulement l'incertitude de l'ajustement. Elles

n'incluent aucune erreur systématique qui pourrait provenir du choix de la

longueur d'extrapolation, ou des approximations faites pour obtenir l'équa-

tion (9.5]. La longueur d'extrapolation réagit sur la détermination des DQK ;

par exemple, dans le cas des canaux de 14 cm, un changement de î, z de 10 %

change D de 1,2 %.0 oz
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9 '4 B<pgriences un iréseau de3arres defer

Ces expériences ont été faites sur un réseau à pas carré de 20 cm

avec des canaux de diamètre 3 cm garnis de barres do fer du même diamètre.

Comme nous l'avons dit au début de ce chapitre, nous n'avons pas pu obtenir

les constantes de décroissance de façon précise par suite des perturbations

apportées par les harmoniques spatiaux. Pour les éliminer, diverses posi-

tions des compteurs ont été essayées aussi bien à l'intérieur qu'à l'exté-

rieur des empilements. Les valeurs que nous croyons être les meilleures ont

été obtenues avec les compteurs à l'extérieur : un compteur sur la face de

tir au noeud commun des harmoniques d'ordre trois dans les deux directions

et un deuxième sur la face opposée en position symétrique par rapport au cen-

tre de l'empilement. Les comptages des deux compteurs étaient sommés pour

obtenir une seule courbe de réponse.

Les valeurs expérimentales de a sont données dans le tableau 9.3

où se trouve également les valeurs théoriques calculées sans tenir compte des

effets de refroidissement, c'est-à-dire, à partir de l'expression

a = a + V D . B|;. On voit que l'accord est satisfaisant. On peut déceler
O . O l\ t\

If

l'effet des termes d'ordre B4 sur les derniers blocs. Cependant, les valeurs

expérimentales sont trop imprécises pour essayer un ajustement convenable

des paramètres.

Quelques expériences sont en cours pour étudier la mise en équili-

bre spatial du spectre en diverses positions de la surface des empilements.
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9 . 5 Expériences sur ,rés_6_aux_ jmul _tip il ica i te u rs

9 •

Deux séries d'expériences ont été faites, toujours sur des réseaux

à pas carré de 20 cm. Dans la première série, le diamètre du canal était de

7 cm et dans la deuxième il était de 11 cm ; le combustible étant le même

dans les deux cas. Les cartouches d'uranium ont été prises dans le stock utili-

sé pour les expériences critiques faites sur la pile MARIUS, où elles sont

appelées D 31. Chaque cartouche contient une barre d'uranium naturel de lon-

gueur 28,2 cm munie de deux bouchons aux extrémités. La longueur hors tout

est de 30 cm. Le gainage est ancré dans la combustible qui comporte des rai-

nures. Le diamètre hors tout du combustible nu est de 3,1 cm, le diamètre

moyen étant 3,07 cm. Les deux bouchons qui pèsent chacun 12,5 g et la gaine

avec ailettes qui pèse 270 g sont en alliage Ng-Zr.

Pour chaque réseau, les mesures ont porté sur 16 empilements dont

les dimensions sont données dans le tableau 9.4. Dans ce tableau se trouvent

également les valeurs des constantes de décroissance mesurées. La températu-

re moyenne était de 20° C pour les canaux de 7 cm et de 21,6° C pour ceux

de 11 cm.

Les mesures ont été faites en positionnant les compteurs comme

il a été dit dans la section 9.4. En ce qui concerne l'analyse des courbes

de réponse, un point particulier à signaler est celui lié aux effets des

neutrons retardés. Des expériences puisées faites sur des milieux multipli-

cateurs mesurent la vie moyenne des neutrons prompts j les temps de vie dans

les milieux étudiés sont en général trop faibles pour que l'évolution des

neutrons retardés se fasse sentir. Cependant, l'assimilation des neutrons

retardés à un bruit de fond constant n'est qu'approximative. Il faut signa-

ler qu'au fur et à mesure qu'on approche du laplacien critique, les effets

perturbateurs des neutrons retardés augmentent et nécessitent des corrections

plus soignées.
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9.5.2 e^ectuca avec e.x.p&Umntai&& de. a*i i ....... . ..... — . . .,..,,, —

Les valeurs de ag ont été utilisées pour ajuster l'âge par la

méthode qui est décrite dans le chapitre 4. Il s'agit d'ajuster deux para-

mètres a et b à partir de l'équation

y » a + b x

où

fcn (1 - B) n e f

1 + 'K Lok - «8 *o
; x

(9.6)

Les définitions exactes des paramètres sont données dans le chapitre 4, et

le code utilisé pour leur calcul est décrit en détail dans le chapitre 6.

n. e et f ont leur signification habituelle, i est la vie moyenne (1/v £ )o a
à laplacien nul et Lk. est le coefficient de diffusion du groupe thermique

pour la direction k. Tous ces paramètres sont évalués en fonction du spectre

dans le milieu fini et sont par conséquent fonction implicite du laplacien.

TQk
 Bst l'âge des neutrons jusqu'à l'énergie maximum du groupe thermique

(5.3 eV) pour la direction principale k et il est indépendant du laplacien.

6 est la fraction des neutrons retardés, provenant des fissions dans U235,

et og est la valeur mesurée de la constante de décroissance. Le paramètre a

est égal à fcnM/p) où p est le facteur antitrappe ; l'intégrale effective

I _,, peut être déduite de a. Le paramètre b donne le facteur de correction

pour TQK.

La procédure d'ajustement est très simple. Pour chaque empilement,

on fournit au code la valeur expérimentale de ow- et le laplacien correspondant,

Le code détermine le spectre en fonction de ces valeurs et calcule les para-

mètres qui fournissent le couple de points (x.y] correspondant à l'empilement.

Le graphique de y en fonction de x pour l'ensemble des empilements étudiés

avec un réseau donné permet d'ajuster par moindres carrés les paramètres a

et b.
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Considérons d'abord les canaux de diamètre 7 cm. La figure 9.3 porte

les valeurs ( x , y ) et la droite ajustée sur les 13 premiers points. Les D . ont
OK

été calculés sans introduire la correction de pile finie. Les moindres carrés

donnent a e 0,133+0,004 et b » 0,892±0,014. En changeant le nombre de points

utilisés pour l'ajustement on est conduit à augmenter l'imprécision de b:±0,Q25.

La valeur de a fournit I _,, * 9,252±0,26 barns. Si l'ajustement est fait en

effectuant la correction de pila finie (terme en D3 £n(1/D (c-a)) discuté dans
Z i

le chapitre 6) la dispersion des points est moindre et les valeurs ajustées

sont a » 0,131±0,002 j b = 0,909±0,008, I ., » 9,115±0,13 barns.ett

Remarquons que les deux valeurs de I _.. données ci-dessus C3viennent

respectivement 9,349±0,27 et 9,206±0,14 barns si on adopte la formulation légè-

rement différente de p qui est utilisée dans le code COREGRAF-1 (64). Rappelons

que dans ce code, la valeur ajustée est 9,394 barns pour le combustible D 31.

Cependant la comparaison directe de ces valeurs ajustées est délicate puisque

les autres facteurs de kœ ne sont pas calculés d'une manière identique dans les

deux codes. Néanmoins, comme on peut s'y attendre, notre kœ ajusté est plus

faible que celui obtenu par COREGRAF.

Le tableau 9.5 rassemble les paramètres théoriques calculés par le

code d'après les paramètres ajustés. Les valeurs calculées de a* y sont égale-

ment portées, à côté des valeurs expérimentales. L'accord est excellent, ce qui

pouvait être prévu d'après le bon groupement des points sur la figure 9.3.

L'effet de refroidissement du spectre sur les valeurs de a peut être apprécié

sur la figure 9.4 où elles sont portées en fonction du laplacien.

En ce qui concerne les paramètres a et b, on peut remarquer que b est

suffisamment bien déterminé pour indiquer que les T . doivent être réduit
OK

d'environ 10 %. La détermination de a par contre n'est pas très précise, les

points (x,y) sont trop éloignés de l'origine. La marge d'erreur Aa est trop

grande pour pouvoir déterminer kœ à mieux que plusieurs centaines de pcm près.

L'erreur sur la réactivité est Ap = -Aa. Il en résulte que les expériences pui-

sées seules ne permettent pas de déterminer k̂ . Elles sont plus utiles pour

l'ajustement des fuites j ces dernières étant bien calculées, des expériences

critiques sont nécessaires pour préciser k .
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II est intéressant de voir avac quelle précision le code ajusté uniquement

sur des expériences puisées prévoit les laplaciens critiques. Dans ce but, nous

l'avons utilisé pour calculer le laplacien critique (&'<-] de six réseaux comportantc
du combustible B 31, dont les B^ ont été mesurés dans la pile MARIUS. Les calculs

U

ont été faits avec les deux ensembles de paramètres donnés ci-dessus et avec diver-

ses combinaisons construites à partir du deuxième ensemble, en faisant varier les

paramètres dans les limites des marges d'erreur. On peut remarquer que l'on doit

adapter à chaque réseau la valeur de b donnée ci-dessus pour tenir compte des va-

riations avec le réseau de la fraction des neutrons qui subissent des chocs inélas-

tiques.

Les différentes valeurs de (AB^/B2) obtenues sont données dans le tableau

9.6. AL)2 étant la différence entre valeur calculée et valeur expérimentale. Notons

qu'un pour cent de (AB2/B2) correspond pour l'ensemble à environ 80 pcm en réacti-

vité. On peut voir que la variation de b dans sa marge d'erreur n'influe pas beau-

coup sur la réactivité, mais par contre celle de a conduit à des changements impor-

tants. Dans l'ensemble l'accord avec les valeurs expérimentales n'est pas mauvais,

mais ces calculs confirment néanmoins la nécessité des expériences critiques pour

ajuster kœ.

Parmi les hypothèses faites dans nos calculs deux nous semblent spéciale-

ment criticables. Dans la première, nous admettons que les neutrons nés par fission

de U238 sont tous prompts. On peut aisément tenir compte des neutrons retardés en

remplaçant le v de U138 par sa valeur "prompte", c'est-à-dire la valeur 2,85 par

2,805. La seconde concerne le calcul de T .. La correction faite pour déplacer laok
borne inférieure de l'âge des neutrons de la résonance de 1'indium à la limite su-

périeure du groupe "thermique" a été effectuée en admettant que le libre parcours

dans le modérateur entre ces deux énergies est celui du groupe thermique. Il est

préférable de prendre celui du groupe rapide. Nous avons vérifié que ces deux amé-

liorations n'apportaient pas de modifications importantes aux valeurs des paramè-

tres ajustés. Les corrections à faire subir à a, b et I . sont 6a » - 0,0014,
B T T

6b » +0,0067, 61 ff = -0,102 barns. Elles restent dans las marges d'incertitude

des ajustements faits précédemment.

Un dernier point important est d'estimer l'effet de la diminution de T .

sur la prévision d'une grande pile industrielle. Nous donnons ci-dessous un rai-

sonnement approximatif qui permet d'apprécier l'ordre de grandeur de l'effet :
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Supposons qu'un code soit ajusté uniquement sur k̂  en utilisant une

série d'expériences critiques dont les laplaciens ont une valeur voisine de B2.

Ce code est capable de calculer correctement le k _ _ d'un réseau donné quand son

laplacien géométrique est voisin de O2, même si le réseau n'est pas critique. Si

l'on considère un réseau dont le laplacien matière est B~ < B2, on ne trouvera
C O

pas k -- « 1 en employant ce code dans la géométrie critique si les fuites ne

sont pas déterminées exactement. Admettons que pour retrouver k _„ = 1 il soit

nécessaire de diminuer le k̂  calculé (kœl) de la quantité Akœ.

Considérons maintenant un deuxième code dans lequel l'âge t est réduit

d'un facteur b et qui par conséquent fournit un autre k̂  en l'ajustant sur la

même série d'expériences critiques de laplacien B2. Si le facteur b est bien

choisi, ce deuxième code calculera le bon k ,,„ pour n'importe quel laplacien. En

particulier pour le réseau en question il donnera un kœ qu'on représente par k

et les bons k _x aux deux laplaciens B
2 et B2.

BTT O C

A ces deux laplaciens, l'égalité des k _. fournis par les deux codes
81 T

se traduisent par les équations suivantes :

- B2 To o -b B2 To o

1 * B2 L2o o B2 L*o o

-b B2

B2 L2c o B2c L2o

(9.7)

On admet en première approximation que le facteur de multiplication et le coeffi-

cient de diffusion ne varient pas avec le laplacien. Les valeurs du tableau 9.5

montrent effectivement que leur variation est faible. Les équations (9.7) condui-

sent à la relation :

A*. Bn
Ap « — * (1 - b) ( 1 - -2) B2 TO

e»l B

(9.8)
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En prenant b 0,9 ± 0,01, (B2/B2) . 0,5, B2 1 m et T 500 cmS on

obient Ap - (250 ± 25] pcm. En d'autres termes, pour le réseau en question et

à son laplacien critique, le premier code surestime la réactivitétd'après son

échelle) d'environ 250 pcm.

Nous avons tiré ci-dessus les conclusions majeures auxquelles condui-

sent les expériences sur le réseau de canaux $ = 7 cm. Il serait évidemment

intéressant de vérifier les résultats obtenus en faisant des expériences sur un

autre réseau. L'interprétation des résultats obtenus avec des canaux de 11 cm

n'a pas été concluante. Sur la figure 9.5, nous donnons le graphique des points

(x,y) obtenus en faisant la correction de pile finie par le terme en

B^ fcn(1/Bz(c-a)). On voit la dispersion assez importante des points et l'im-

possibilité de faire un ajustement valable. La droite portée sur la figure a

été ajustée à titre d'illustration. Les paramètres optimisés sur les douze

premiers points sont : a = 0,158 ± 0,05 ; b = 0,894 ± 0,14 ; I .. * 9.28 ± 3
efr

barns.

En conclusion, on peut dire que le premier réseau conduit à un ajus-

tement qui est valable et que ses résultats ne sont pas infirmés par ceux du

deuxième réseau. Il n'en demeure pas moins qu'une explication concernant la

variation de 10 % sur l'âge mise en évidence doit être trouvée. L'étude de

cette question est actuellement reprise à Saclay.
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TAoLLAU 9. / : CONSTANTES Di_ DECROISSANCES EXPERIMENTALES DANS LES RESEAUX

DE CANAUX VIDES

Dimensions
des blocs3

(cm)

240
200
240
180

200
180

240
160
200
200

180

160

240

140

140
200
160
140

200
140

240
120

200

120
240

100

200

100

240
80
200

80

200

240

180
240

240
240

100

240
200
180

200

240

140

240

240
160
ZOO
240

140
200

120
240

120
200
100

240

100

200

80
240

80

200

240

240

240
240

200
200

240
240
200
200

200

200

240

240

220
200
200
200

200
200

240
240

200
200
240

240

200
200

240
240
200

200

Constantes do décroissance (s"1)

ob

193.93

194.64

205.00

205.10

208.20

219.93

220.39

220.24

222.64

233.50

233.07

235.16

241.94

242.37

249.55

249.29

249.52

258.33

271.17

271.48

274.04

275.72

303.51

304.60

330.67

330.00

356.77

359,15

425.77
420.97

451,74

456,96

3L

196,43

190.49

207,25

207.77

211.25

222.78

222.66

224.03

225.76

230.85

237.10

238.78

244.04

246.35

253.79

252.09

253.22

262.45

275.30

275.79

278.08

279.95

308.39

310.15

335.33

337.50

363.73

367.45

432.86
437.70

459.20

466.59

5b

201.39

202.34

212.76

214.97

217.02

230.49

228.83

231.86

233.00

244.26

245.40

247.04

252.21

255.93

204.15

201.05

262.41

273.20

285.54

287.66

287.44

293.19

319.49

324.57

345.10

353.78

376.00

385.40

447.71
461.06

475.26

491.72

7b

212.22

213.90

224.21

226.10

230.67

245.33

241.26

247.62

246.72

259.26

261.20

265.00

265.60

275.68

283.90

270.97

200.31

293.27

302.14

308.74

303.52

317.14

338.92

350.45

365.73

386.13

399.73

418.05

409.65
503.00

504.34

537.61

9b

228.33

232,12

241.98

249.00

251.16

208.36

261.00
272.60

268.62

282.59

286.21

291.61

208.25

305.53

314.02

301.95

300.09

325.29

328.94

342.23

329.58

354.42

368.91

390.49

396.10

432.60

435.67

468.55

511.90
565.25

548.25

602.39

11b

252.60

259.60

268.68

281.14

281.02

302.27

209.90

300,60

300.56

316.01

322.03

331.15

321.14

348.77

359.32

337.83

350.07

370.00

368,73

389,40

306.02

406,29

413.12

446.49

441.00

499,65

486.10

538.83

567.63
649.32

609.30

689.15

14b

310.75

322.79

330.39

351.12

349.57

377.99

357.37

389.1 G

374.10

394.10

403.59

417.44

396.72

441,61

455.44

419.97

441.04

469.75

450.57

491.95

450.07

515.13

512,98

564.33

542.00

631.38

000.00

674.25

670,64
705.07

734.28

^

La première colonne donne la dimension parallèle aux canaux

Diamètre du canal en cm.



TABLEAU 9.2 : RESEAUX DE CANAUX VIDES, VALEURS EXPERIMENTALES*ET CALCULEES DES PARAMETRES cot
M

Diamètre
du
canal
(cm)

0

3 ,

5

7

9

11

14

Densité
moyenne

du
graphite
(g/cm3)

1.6725

1.8725

1.6727

1.6743

1.6765

1.6804

1.6869

Valeurs calculées
de a (s"1) a

0

Canaux
vides

Canaux
avec air

77, 2d ± 0.6

75.93

73.51

69.92

65.14

59.16

47.93

76,24

74.36

71.60

67.91

63.33

54.63

Libre
parcours
calculé (cm)

Trans-
versal

2.48d

±0.01

2.56

2.68

2.90

3.24

3.73

4.96

Axial

2.52d

±0.01

2.59

2.86

3.40

4.31

5.67

8.7D

D (cm11 s""1) b
or

Expéri-
mental

205.5+0.8

210.6+1.5

221 ±1.5

240 ±2

269 +2

312 ±3

418 ±5

Calculé

L_,

211.60

222.37

240.42

268.09

308.81

410.65

D (cm- s"1) boz

Expéri-
mental

208.3+0.6

217.4+2

238 +2

278 ±3

341 +4

439 ±5

664 ±8

Calculé

,„

214.63

237.00

281.84

356.91

469.56

725.42

Valeurs
expérimentales

des C. (cm1* s"1)0
K

Trans-
versal Axial

36 ± 3

(40±8)8

(48+10)°

60+20

80+20

120±20

230+40

(54+12)8

( 70+20 )B

100+30

160±30

300±40

700150

a

b

c

d

e

a est la probabilité moyenne d'absorption (v T, )de la cellule
O à

Les valeurs ont été multipliées par 10~3

Les valeurs ont été multipliées par 10~5

Valeurs expérimentales (CUNY et coll. (36))

Valeurs obtenues par interpolation.

01
in
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EXPERIMENTALES

DES CONSTANTES DE DECROISSANCE AVEC LES VALEURS THEORIQUES

CALCULEES SANS TERMES UE REFROIDISSEMENT PAR DIFFUSION.

Dimensions des blocs
(cm)

240

240

240

200

160

200

140

240

120

240

100

240

80

200

160

140

160

200

140

200

120

240

100

240

80

240

240

240

240

200

200

200

200

240

240

240

240

240

240

Constantes de décroissance (s"1)

Expérimentale

644 ± 10

L38 ± 10

683 ± 10

703 ± 10

705 ± 11

720 ± 7

719 ± 11

721 ± 7

734 ± 6

776 ± 7

785 ± 6

868 ± 9

873 ± 6

Théorique

644.1

670,8

693.3

698.6

700.0

722.1

722.7

727.5

728.0

783.5

784.3

884.3

885.7

a La première colonne donne la dimension parallèle aux canaux

Les sept premières valeurs ont été obtenues en rendant compte du début de

la courbe de décroissance par une exponentielle perturbatrice.

Valeurs théoriques calculées sans termes d'ordre B1*.
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TACLEAU 9.A '- CONSTANTES DE DECROISSANCE^jlESUREES DANS LES RESEAUX MULTI'

PLICATEURS (Combustible D 31)

Dimensions des blocs
(cm)

210

240

180

210

240

150

180

240

210

150

210

240

120

210

120

240

90

240

240

200

240

200

160

240

200

140

160

200

140

120

240

120

200

100

240

80

240

240

240

200

240

240

200

240

200

200

200

240

240

200

200

240

240

240

Constantes de décroissance (s""1)

Diamètre do
canal : 7 cm

220.6

229.5

257.2

286.5

289.5

316.0

323.3

338.9

346.4

380.8

395.0

412.1

410.4

464.3

478.5

522.9

609.0

703,6

Diamètre de
canal : 11 cm

349.4

361.0

406.5

436.5

435.9

406.9

487.3

493.0

510.0

' 565.7

568.9

587.0

623.4

654,0

690.5

718.0

867.0

927.0

a

b

La première colonne donne la dimension parallels aux canaux

L'erreur sur la mesure est de l'ordre "de 0.5 % en moyenne pour les réseaux
de canaux <j> * 7 cm et de l'ordre de 1 % en moyenne pour ceux dont les
canaux ont un diamètre de 11 cm.



TABLEAU 9.5 : RESEAU |-'.ULTIPLICAT1£UR. CAfJAUX DE DIAMETRE 7 cm. VALEURS DES PARAMETRES CALCULES

APRES L'AJUSTEMENT DE L'AGE ET DU FACTEUR ANTITRAPPE
CD

Constante de décroissance
(s-*]

.
Expérimentale^

220,6

229.5

257.2

286.5

289.5

316.0

323.3

338.9

346.4

380.8

395.0

412.1

418.4

464.3

478.5

Calculée

220,48

229 . 40

257.58

286.68

289.45

317.73

322.88

338.50

345. OC

380 . 80

392.76

410.94

421.54

462.35

481.18

1.30491

1.30500

1.30532

1.30564

1.3Û5C7

1.30598

1.30602

1.30617

1.30625

1.30664

1.30677

1.30698

1.30709

1.30760

1.30785

f1

0.902806

0.902762

0.902618

0.902469

0.902455

0.902304

0.902278

0.902193

0.902156

0.901950

0.901878

0.901766

0.901693

0.901259

0.901340

K. f 1 - S }IV ^ 1 t-f J
OÙ

1.07431

1.07433

1.07442

1.07450

1.07450

1.07458

1.07458

1.074GO

1.07461

1.07469

1.07471

1.07474

1.07475

1.07462

1.07493

i (ms)o

1.2312

1.231B

1.2336

1.2355

1.2356

1,2375

1.2379

1.2309

1.2394

1.2420

1.2429

1.2443

1.2452

1.2507

1.2497

L^ (cm2]or

340.28

339.95

338.86

337.77

337.67

336.57

336.38

335.79

335.53

334.15

333.70

333.00

332.56

330.95

330.18

L- Ccrc-)oz

355. GG

357.71

356.57

355.42

355.31
354.16

353.96

353.33

353.06

351.01

351.15

350.40

349.94

348.25

347.44

L'ordre de présentation est le même que dans le tableau 9.4 où se trouvent les dimensions des empilements.

Paramètres ajustés : b » 0.892, Ieff = 9.252 barns.
Paramètres indépendants du laplacien : p = 0.8754, TQr « 279.10 cm", TQZ = 296.54 crrr

e est pratiquement constant, variant de 1.04853 pour le premier empilement
à 1.04848 pour le dernier. m

TABLEAU 9.6 : COMPARAISONS DES LAPLACIENS CRITIQUES MESURES DANS LA PILE MARIUS AVEC CEUX

CALCULES AVEC DIFFERENTS PARAMETRES AJUSTES

to
tro
en

Réseau a

A1B31

B1B31

B1B31

B2B31

B3B31

B4B31

Laplacien critique
mesuré

B2 (m-2)
r

0.975
± 0.006

0.945
± 0.01

0.646
± 0.01

0.8455
± 0.02

0.569
± 0.017

0.362
± 0.007

B2 (m~2)
z

0.277
± 0.001

0.294
± 0.001

0.560
± 0.003

d. 282
± 0.002

0.350
± 0.004

0.2225
± o.oao

Valeur
expérimen-
tale de

en pour cen

± 0.487

± 0.807

± 0.871

±1.78

± 1.09

±1.81

" b c
Valeurs calculées de ABVB^ en pour cent '

Calculs
par

COREGRAF-1

.+ 1.75

- 0.32

+ 1.24

- 0.41

- 0.09

* 1.66

Calculs à l'aide du code décrit dans le chapitre 6

b » 0.892
Ieff=9.252b

+ 0.5

- 4.05

- 2.38

- 3.95

_

- 1.86

b = 0.909
Ieff=9.115b

+ 2.26

- 3.09

- 1.39

- 2.94

- 3.0

- 0.21

b = 0.909
Ieff=8.983b

+ 4.89

- 1.39

+ 0.34

- 1.16

- 1.07

+ 2.30

b = 0.901
I =9.115b
eff

+ 2.70

- 2.73

- 1.03

- 2.57

- 2.62

+ 0.22

b = 0.917
I . =B.983b
eft

+ 4.44

- 1.76

- 0.03

- 1.53

- 1.46

+ 1.86

Nomenclature La première lettre est A ou D suivant que le naseau carré est de pas 19.2 cm ou 22.4 cm.
Le numéro qui suit est 1, 2, 3 ou 4 suivant que le canal est de diamètre 7, 9, 11 ou 14 cm.
Le groupe B31 qui suit indique le combustible qui est décrit dans le texte.

/AI j

—— = (Valeiur calculée - valeur expérimontale)/Valeur expérimentale. Pour l'ensemble des réseaux, chaque pour
B" ; cent de AB'YB'1 vaut environ 00 pcm en réactivité.

Les calculs!ont été faits en introduisant la correction de pile finie (terme en B3).

en
co
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Fig. : 9.1 - DISTRIBUTION DES EMPILEMENTS AVEC CANAUX NON CHARGES
SUIVANT LEURS LAPLACIENS AXIAUX ET TRANSVERSAUX.

(LES LAPLACIENS INDIQUES SONT CEUX DES BLOCS PLEINS

CORRESPONDANTS)
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Fig. : 9.2-COEFFICIENTS DE DIFFUSION DANS LES RESEAUX

DE CANAUX VIDES.

Courbes calculées .

Points expérimentaux.

-L

Transversal

6 8 1 0
Diamètre du canal. (cm.)

12 U
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0,4

0.3

0,2

0,1

Fig. : 9.3-AJUSTEMENT DES PARAMETRES
(Réseau avec canaux de diamètre 7cm.)

Droite ajustée avec les 13 premiers points. y
Points expérimentaux. x

>r

pente : 0,892*0,014

x =
k

y = In

0,05 0,1 0,2 0,3
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RESEAU MULTIPLICATEUR
diamètre de barre : 3,1 cm.
diamètre de canal : 7 cm.

Courbes calculées.

Points expérimentaux .

173

-2

.*

B2
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0,8
Fig. :9.5-AJUSTEMENT DES PARAMETRES

( Réseau avec canaux de diamètre- 11 cm. ) 174

0,7

— Droite ajustée avec les 12 premiers points
x Points expérimentaux .

0,6

0.5

x =

0.4 y = In

pente: 0,894*0,135

0.3 L
0,25 0,3 0,4 0,5
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CONCLUSIONS GENERALES

Lorsque ce travail a été défini, les milieux homogènes avaient

déjà été étudiés en détail, aussi bien sur le plan théorique qu'expérimental.

L'objectif général qui fut alors fixé était d'étendre les connaissances ainsi

acquises au domaine des milieux hétérogènes. Pour l'atteindre, nous avons

entrepris d'une part une campagne expérimentale systématique sur des réseaux

à graphite et d'autre part nous avons cherché à examiner les problèmes liés

à l'interprétation des expériences en vue de leur utilisation pour obtenir

des renseignements utiles aux calculs des réacteurs. Nous pensons que cet

objectif a été atteint.

Nous présentons dans ce travail »jne étude générale de la cinétique

des neutrons dans des réseaux. Elle englobe a la fois les expériences faites

au voisinage de la criticité et celles qui concernent des milieux très sous-

critiques ou des réseaux non-multiplicateurs. Dans cette étude on voit que

seules la valeur propre et la fonction propre du problème sont définies de

façon unique. Les paramètres tels que le facteur de multiplication, la vie

moyenne ou les aires de diffusion ou de migration peuvent par contre être

définis formellement de plusieurs manières. Le choix à faire dépendra en

grande partie de raisons pratiques, que ce soit du point de vue de la concep-

tion physique ou de celui de la commodité des calculs.

En partant des résultats ainsi obtenus, nous avons développé les

expressions de l'absorption moyenne et des coefficients de diffusion dans des

réseaux non-multiplicateurs en théorie monocinétique. Nous avons vérifié que

les valeurs des coefficients de diffusion ainsi calculés sont en bon accord

avec l'expérience pour les réseaux de canaux vides,sauf dans le cas de canaux
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de très grand diamètre, où le coefficient axial est surestimé. Il n'en demeu-

re pas moins que cette confrontation montre qu'on est en mesure de bien cal-

culer les effets des canaux. Elle ne permet toutefois pas de vérifier l'es-

timation des effets liés à la structure fine du flux dans la cellule, puis-

que dans ces réseaux le flux microscopique est pratiquement constant.

Nous avons tenté de préciser ce point en faisant des mesures sur

des réseaux de barres de fer qui reproduisent en quelque sorte la structure

fine qui règne dans les réseaux multiplicateurs. Dans ces expériences, où

la forte absorption du réseau n'est pas compensée par l'apport des neutrons

de fission, il est très difficile d'isoler le mode fondamental. Cependant

les valeurs de la constante de décroissance que nous avons obtenues sont

en bon accord avec les prévisions théoriques. Les expériences sur des réseaux

d'absorbant? sont difficiles. Si les barres sont peu absorbantes elles per-

dent en grande partie leur utilité. Par contre, si elles reproduisent l'ab-

sorption des barres combustibles des réseaux multiplicateurs,l'isolement du

mode fondamental nécessitent des dispositions spéciales. Une répartition de

plusieurs sources de forte intensité et une diminution du bruit de fond

gênant permettrait de mieux l'isoler. Une autre difficulté de cette expé-

rience peut résulter de la présence de canaux d'air. Sauf pour des absorptions

très faibles, il n'existe pas de constante de décroissance à laplacien nul.

Il faut alors tenir compte de ce fait si l'on désire effectuer l'ajustement

habituel des données expérimentales à un polynôme du laplacien.

La dernière phase de notre étude a porté sur des réseaux multipli-

cateurs. Nous avons adapté les méthodes de calcul des réseaux usuelles à

notre problème particulier. Nous pouvons ainsi apporter des renseignements

sur les fuites rapides qui ne peuvent pas être obtenus par des expériences

critiques ou exponentielles. Nos résultats montrent que la formulation uti-

lisée au calcul de l'âge des neutrons est en erreur par excès d'environ 10 %.

Nous nous bornons à signaler qu'une diminution de l'âge, accompagnée de la

modification résultante du facteur de multiplication, permettrait un meil-

leur accord entre théorie et expérience en ce qui concerne les laplaciens

critiques des grandes piles de puissance.

177

Néanmoins, ce travail apporte une confirmation aux formulaires

de calcul de pile actuellement utilisés. Les modifications suggérées con-

cernent la domaine rapide. Des études en ce sens sont du reste en cours à

Saclay.
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