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PHYSIQUE DES PILES A GRAPHITE.

Sommaire. -

Entreprise il y a dix ans a l'occasion de la construction des piles de

Marcoule, l'étude de la physique des piles de puissance à graphite et uranium

naturel se poursuit depuis parallèlement au développement de ce type de piles,

L'étude systématique des propriétés des réseaux en fonction du pas,

de la géométrie du combustible et du diamètre des canaux de refroidissement

a pu être entreprise à partir de 1960 grûce à l'empilement critique MARIUS.

Cette étude a permis de couvrir un domaine très étendu : pas variant de 19 à

38 cm, barreaux et tubes d'uranium dont les sections droites vont de 6 à 35 cm ,

canaux dont le diamètre est compris entre 70 et 140 mm. On a pu ainsi vérifier,

et au besoin adapter, les méthodes de calcul de réseaux. . / .
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GRAPHITE REACTOR PHYSICS.

Summary. -

The study of graphite-natural uranium power reactor physics, under-

taken ten years ago when the Marcoule piles were built, has continued to keep

in step with the development of this type of pile.

From 1960 onwards the critical facility MARIUS has been available

for a systematic study of the properties of lattices as a function of their pitch,

of fuel geometry and of the diameter of cooling channels. This study has cove-

red a very wide field : lattice pitch varying from 19 to 38 cm. uranium rods
2

and tubes of cross - sections from 6 to 35 cm , channels with diameters bet-

ween 70 and 140 mm. The lattice calculation methods could thus be checked

and where necessary adapted.

The running of the Marcoule piles and the experiments carried out . / .



Le fonctionnement des piles de Marcoule, ainsi que les expériences

effectuées sur ces piles au cours des dernières années, ont apporté des ren-

seignements précieux sur dévolution globale des propriétés neulronlquos du

combustible en fonction do l'irradiation, DOB expériences plus précises ont

également été faites dans MARIUS avec des combustibles contenant du plutonium,

^combustibles irradiée ou reconstitués), et seront entreprises dès le début 1965

en température dans l'empilement critique CESAR, dont la construction s'achève

à Cadarache,

Les analyses des combustibles irradiés permettent de compléter ces

résultats et de faciliter leur interprétation. II sera ainsi possible de vérii'ier

dans tout le domaine utile de température les théories de thermalisation et de

spectres développées en France,

L'efficacité de barres de contrôle en fonction de leurs dimensions, des

matériaux les constituant, et des réseaux les environnant a été mesurée dans

MARIUS, et les résultats ont été confrontés d'une part avec le calcul, d'autre . / .

on them during the last few years have supplied valuable information on the

overall evolution of the neutronic properties of the fuel as a function of-irra-

diation. More detailed experiments have also been performed in Marius with

plutonium-containing fuels (irradiated or synthetic fuels), and will be under-

taken at the beginning of 1965 at high temperature in the critical facility

CESAR, which is just being completed at Cadarache.

Spent fuel analyses complement these results and help in their inter-

pretation. The thermalisation and spectra theories developed in France can thus

be verified over the whole valid temperature range.

The efficiency of control rods as a function of their dimensions, the

materials of which they are made and the lattices surrounding them has been

measured in Marius, and the results compared with calculation on the one hand

and with the measurements carried out in EDF 1 on the other. Studies on the

control proper of graphite piles were concerned essentially with the risks of

sDatial instability and the mnans of detecting and controlling them, and with . /.
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part avec les mesures effectuées dans EDF 1. Les études du contrôle propre-

ment dit des piles à graphite ont porté essentiellement sur les risqueB d'insta-

bilités spatiales, et sur les moyens de les déceler et de les combattre, ainsi

que sur les déformations du flux provoquées par les barres de contrôle,
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flux distortions caused by the control rods.
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PHYSIQUE DES PILES A GRAPHITE

par
>

Pierre BACHER, François COGITE

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

Bernard NOC ELECTRICITE DE FRANCS*.

Introduction:

1° - Entreprise en France il y a dix ans h l'occasion de la

construction des piles de Karconle, l'étude de la physique den piles

de puissance à graphite et uranium naturel se poursuit depuis parallè-

lement au développement de ce type de piles.

2° - Le premier objectif de cette étude est de connaître le

mieux possible les propriétés des réseaux (k^,, laplaciens) dans les

différentes conditions de fonctionnoment des piles: à froid, en puissan-

ce, au cours de l'évolution. Ceci a entraîné un important programme ex-

périmental dans l'empilement critique I-IARIUS [1*] et lors du démarrage

des premières centrales (G 2, G 5, EDF 1) [2] [3] [4L ainsi que des

études théoriques approfondies sur la thermalisation des neutrons.

2° - Le fonctionnement des piles de puissance à graphite est

un deuxième sujet d'intérêt très général. Il est nécessaire de prévoir

lfeffet des barres de contrôle à la fois du point de vue des antiréac-

tivités mises en jeu et des déformations du flux. De nombreuses expé-

riences ont été effectuées dans ce but dans MARIUS et dans EDF 1.

D'autre part, le coefficient de température du modérateur devient rapi-

dement positif lorsque du plutonium se forme dans le combustible, et

ceci est important à la fois en régime permanent du fait du risque

d'instabilités spatiales, et en régimes transitoires à cause des varia-

* avec la collaboration de Jean-Louis CAILLY, Hichel LOTT, Antoine
MEYER-HEINE, Gérard TAICLET, André TESTE DU BAILLER, CE.A. et François
HINNARD, E.D.F.



tions importantes de réactivité mises en jeu.

4° - Enfin il est nécessaire de connaître le spectre de

neutrons rapides en différents points de 1fempilement pour être à

même de prévoir le comportement du graphite sous rayonnement (effet

Wigner), et les sources de neutrons aux frontières du coeur et du ré-
flecteur .
Propriétés, des réseaux à graphite.

5° - L'empilement critique MARIUS, en exploitation depuis

1960, a été conçu pour explorer un domaine étendu en faisant varier

le pas des réseaux et le diamètre des canaux, grâce à la possibilité

jàe changer le pas dans une partie de la pile et d'utiliser des chemi-

ses de différents diamètres. La méthode de remplacement progressif |_5] ,

développée avec succès au Commissariat à l'Energie Atomique, a permis

d'autre part d'étudier un nombre important d'éléments combustibles sans

mettre en jeu des quantités trop grandes d'uranium» Les principaux ré-

seaux étudiés sont indiqués dans le tableau I où figurent pour chaque

pas et chaque élément combustible le diamètre des canaux. On a mesuré

systématiquement Ie3 laplaciens de ces réseaux \6[, et dans de nombreux

cas la structure fine du flux dans la cellule et des indices de spectres:
176Lu/55lfa

6° - Les premières expériences portaient sur les petits pas et

les éléments de faible section droite.EUesont permis de mettre au point

une méthode précise de calcul de réseaux dans le domaine intéressant

les premières centrales de puissance» Calculant le fact'eur d'utilisation

thermique par la méthode d'Amouyal et Benoist |J3j, le facteur de fission

rapide par une méthode à deux groupes dérivée de celle de Spinrad et

ajustée sur lea résultats expérimentaux \S\ , et l'aire de migration

par la théorie de Benoist \1o\ , il est en effet possible d'ajuster sur

l'ensemble des résultats expérimentaux l'intégrale effective de résonan-

ce et n .

7° - Cette méthode n'est en fait applicable que lorsque la

proportion de vide dans les cellules est faible , car toute erreur sur

les corrections de vide se répercute directement sur (koo-1). Par contre,

ayant obtenu un ajustement à l'aide des réseaux ayant de petits canaux,

il est légitime d'admettre que l'on calcule correctement les valeurs de

k^ pour les mêmes réseaux ayant de grands canaux. En admettant en ou-

tre que l'aire de migration parallèle aux canaux ( M2y ) est calculée

correctement, on en déduit l'aire de migration perpendiculaire aux ca-

75
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naux. C'est ce qui est résumé dans le tableau II, dans lequel on com-

pare les valeurs de l'aire de migration perpendiculaire aux canaux

(M^ ) calculées et déduites des expériences. On constate le bon accord

qui existe dans l'ensemble entre la théorie de Benoist et l'expérience

môme lorsque 1'anisotropie du réseau est très importante.

8° - Les expériences effectuées sur les gros éléments et aux

grands pas ont fait apparaître des écarts importants uar rapport aux

prévisions (+ 1 à 1,5$ sur k̂ , dans les cas extrêmes). Une partie de ces

écarts est attribuable au calcul de f , et peut être corrigée à condi-

tion de calculer le rapport des densités de neutrons dans l'uranium et

le modérateur en fonction de l'énergie et de moyenner la fonction ob-

tenue sur le spectre . On a porté dans le tableau III quelques-uns des

résultats obtenus par cette méthode qui a donné de ions résultats dans

l'ensemble. Ces corrections ne sont cependant pas suffisantes pour expli-

quer les écarts observés. Naudet a montré 11 , que l'intégrale

effective de résonance devait être majorée dans les cellules de grandes

dimensions pour tenir compte de la répartition non uniforme des neutrons

d'énergie supérieure à 1 KeV. D'autre part, la répartition des neutrons

de"faible énergie (quelques eV) n'est pas non plus uniforme, ce qui

conduit à réduire l'intégrale effective pour les gros éléments. D'une

façon générale, il devient donc nécessaire, pour calculer correctement

ces réseaux, do s'intéresser beaucoup plus qu'avant à la distribution

spatiale des neutrons aux différentes énergies.

Combustibles contenant du plutonium.

9° - Les sections efficaces, effectives de fission et d'absorp-
239

tion du Pu sont très sensibleeà la forme du suectre dans le domaine

proche épithermique du fait de la résonance de ce corps à 0,3 eVo L'im-

portance de ce corps dans le bilan neutronique des piles à graphite au

cours de l'irradiation du combustible - la moitié des fissions proviennent

du plutonium à 3000 MWj/T - impose donc de bien connaître le spectre

dans ce domaine.

10° - Les études de thermalisation effectuées au CEA [i2| ont

abouti à une représentation de ce soectre à l'airifi <le modèle» nui tien-

nent compte de toutes les propriétés importantes du modérateur tout en

restant d'un emploi simple. De nombreuses mesuras d'indices de spectre

ont été effectuées dans MARIIJS afin de vérifier ces calculs, en parti-

culier avec der. détecteurs de plutonium et d'uranium. En mesurant les

activités de ces détecteurs d'une part dans un flux thermique, d'autre
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part dans le réseau considéré, on détermine directement le rapport

des aectione efficaces effectives de fission de oes deux corps compa-

ré au name rapport dans un flux maxwellien et on obtient directement

Io3 quantités utiles pour Des calcula d•évolution. On a porté sur la

figure 1 lea résultats de ces mesures dans différents réseaux (carac-

térisés par a = ..•JT,tV.— ) comparés aux valeurs calculées avec le mode-

's £'s £<j
le gaz lourd, et avec un modèle plus précis tenant compte à la fois de

l'augmentation apparente de la masse atomique du modérateur due aux

liaisons cristallines et de la possibilité qu'a un neutron de perdre

une quantité d'énergie finie dans un choc. On constate l'excellent ac-

cord de ce dernier modèle avec les expériences.

11° - Des expériences globales, utilisant des combustibles

contenant du plutonium, sont également en cours dans KARIUS. Une expé-

rience de remplacement progressif a déjà été faite avec un combustible

contenant 0,043$ de plutonium ($29f2), et deux autres seront effectuées,
239 240avec des teneurs plus élevées en Pu ou en Pu. D'autre part, une

méthode d'oscillation permettant la mesure simultanée des sections ef-

ficaces totales de fission et d'absorption d'un échantillon a été mise

au point 113] et permet d'explorer plus en détail le domaine intéres-

sant sans encourir des dépenses trop importantes.

Evolution de la réactivité au cours de l'irradiation. 1*14I

12° - L'évolution de la réactivité au cours de l'irradiation

est le résultat d'un compromis entre la destruction d'uranium 235 et la

formation du plutonium 239» Les deux effets étant du même ordre de gran-

deur, le résultat est particulièrement sensible à la fois au facteur de

conversion initial et aux sections efficaces effectives du plutonium 239.

Les courbes d'évolution dépendent donc beaucoup de la température du mo-

dérateur, ainsi que le montre la figure 2 sur laquelle on a tracé des

courbes d'évolution ponctuelles relatives à EDP 1, EDP 2 et EDF 3. La
240section efficace effective du Pu, bien que beaucoup plus mal connue,

241
à moins d'importance car la formation plus ou moins grande du Pu

240
compense l'absorption plus ou moins grande du Puo On constate sur les

courbes de la figure 2, que du strict point de vue neutronique, il est

possible d'atteindre des irradiations très élevées. Dans le cas de la

circulation continue et uniforme du combustible, l'irradiation maximum

est définie par l'égalité des aires en dessus et en dessous de l'axe des

abscisses, soit environ 6000 MWj/T pour EDP 3. En pratique, on peut es-

pérer atteindre au moins 4-500 MW.j/T tout en conservant une réserve de

réactivité de l'ordre de \% et en adoptant un schéma réaliste de renou-
vellement du onmhiï?? tible .
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13° - La formation du plutonium entraîne une augmentation ra-

pide du coefficient de température du modérateur (figure 3). Ce coef-

ficient dépend évidemment de la quantité de plutonium produite et de

la température • Les calculs sont très sensiblea au modèle de ralentis-

sement utilisé: pour une irradiation de 2000 MWj/T à 35O°C.<x. varie de

8 pcm/°C avec les sections efficaces de Westcott (1958) à 13 pcm/°C

avec les modèles actuellement utilisés à Saclay.

14° - La complexité des phénomènes liés à l'évolution du combus-

tible impose de contrôler les méthodes de calcul à l'aide des résultats

mêmes des irradiationse

15° - Un important programme a pu ainsi être réalisé dans G 3

|_3| et sera développé dans EDF 1 au cours des premières années de

fonctionnement. D'une part on mesure l'évolution de la réactivité d'a-

près les mouvements de barre de contrôle que l'on est amené à effectuer.

D'autre part, il a été possible de mesurer les coefficients de tempéra-

ture et d'uranium en étudiant le comportement dynamique du réacteur à

la suite d'une perturbation (variation de la température d'entrée, in-

sertion d'antiréactivité etc.,.)» Les résultats des expériences effec-

tuées jusqu'à présent sont en bon accord avec les prévisions.

16° - II est cependant souhaitable d'analyser les effets de l'ir-

radiation plus en détail, en distinguant l'évolution de la composition

chimique et isotopique des combustibles et l'effet des modifications de

cette composition sur le bilan de neutrons. Ceci est fait en combinant

l'oscillation d'éléments combustibles irradiés et l'analyse par des pro-

cédés chimiques et physiques de la composition de ces éléments. On dis-

pose ainsi pour oscillation dans MARIUS de combustible provenant de G 2

et G 3 dont l'irradiation dépasse 2500 MWj/T. Une quarantaine d'éléments

nnt été placés également dans EDF 1 et d'autres seront mis dans EDF 2

après avoir été intercalibrés soigneusement.

17° - L'ensemble des paragraphes précédants montre bien l'impor-

tance de la température pour tous les phénomènes liés à la présence du

plutonium dans les piles à graphite. C'est pourquoi le Commissariat à

l'Energie Atomique et l'Electricité de France ont décidé de construire à

Cadarache une expérience critique, CESAR, pouvant fonctionner jusqu'à

500°C. CESAR, dont la construction s'achève cette anée, servira à des

expériences du même type que les expériences de MARIUS: mesures de lapla-

ciens par les méthodes de cartes de flux et de remplacement progressif,

75
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oscillations de combustibles. Comme dans MARIUS, ces dernières porteront

en particulier sur des combustibles irradiés.

Barres de contrôle»

18° - L'emploi de barres de contrôle de formes et d'efficacités

diverses permettant de répondre aux différents besoins - pilotage,

compensation, sécurité - et l'intérêt d'une bonne connaissance de l'ef-

ficacité de ces barres ont conduit à mettre au point une méthode de

calcul précise. On calcule la longueur d'extrapolation sur le canal

contenant la barre en fonction de l'énergie, et on moyenne l'inverse de

cette longueur d'extrapolation d'une part sur la partie thermique du

spectre d'autre part sur le spectre des neutrons en cours de ralentis-

sement, en prenant une borne supérieure d'intégration finie pour cette

dernière intégrale. On obtient ainsi des longueurs d'extrapolation uti-

lisable dans des calculs de diffusion à deux groupes, et dont la défini-

tion est cohérente avec celle des coefficients de diffusion des réseaux.

19° - Des expériences ont été effectuées dans HARIUS soit par

des mesures dans des configurations critiques, soit par des mesures en

sous-critique par neutrons puisés. On a fait varier systématiquement le

diamètre des barres de contrôle (de 35 à 100 mm), le diamètre du canal

contenant la barre, la proportion de vide et le rapport de modération

du réseau entourant la barre. Les calculs ont tous été en excellent ac-

cord avec l'expérience (à mieux de 3$) à condition d'utiliser pour le

calcul des longueurs d'extrapolation le libre parcours de transport du

réseau (et non du modérateur) et d'ajuster la borne supérieure d'inté-

gration du groupe rapide à une énergie nettement supérieure à 2 MeV#

20° - L'application de ces résultats aux cas pratique des piles

de puissance se fait par l'intermédiaire de programmes de calcul à

deux ou trois dimensions, et ne pose pas de problème de principe parti-

culier. Des difficultés numériques rencontrées lorsque le pas du mail-

lage varie trop rapidement ont cependant conduit à déterminejr à partir

des calculs précédents, des longueurs d'extrapolation appli-

cables sur une frontière différente ou à déterminer lea constantes d'un

milieu de dimensions acceptables absorbant le même nombre de neutrons

que la barre de contrôle dans chaque groupe. Les deux méthodes ont con-

duit à des résultats très comparables aux résultats expérimentaux ob-

tenus dans SDF 1
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Comportement dynamique dea piles de puissance.

21° - Dans un réacteur de puissance, le coefficient de multi-

plication k en un point est une fonction de flux régnant en ce point

du fait des coefficients de réactivité associés aux températures de

l'uranium ( C\u) et du modérateur (ex ) et à la concentration du xenon

^ x ) . Dans les réacteurs graphite-gaz à uranium naturel les ordres de

grandeur de ces coefficients de réactivité sont;^»- 2pcm/°C, Cx. variant

•de - 3 pcm/°C à + 15 pcnŷ C en fonction de l'irradiation du combustible,

C* = 3100 pcm.

22° - Une variation locale d» flux entraîne:

- une variation de même signe des températures, donc une varia-

tion de k qui est de signe contraîne ou de même signe suivant que le

coefficient de température est négatif ou positif.

- une variation de signe contraire de la concentration en xenon

(puisque la variation de dest ruction est immédiate alors que la varia-

tion de la formation a une constante de temps de plusieurs heures),

donc une variation de k de môme signe, d'autant plus importante que la

puissance spécifique est élevée.

- une variation de même signe des fuites de neutrons, d'autant

plus faible que les dimensions de la pile sont grandes par rapport à

l'aire de migration.

23° - On voit donc apparaître deux effets stabilisants: la

température d'uranium et la diffusion des neutrons*, un effet déstabi-

lisant: la concentration en xenon; un effet stabilisant ou déstabili-

sant: la température du modérateur suivant que <x est négatif ou posi-

tif, mais qui intervient avec un retard de plusieurs minutes du fait

de la capacité calorifique du graphite. La superposition de ces diffé-

rents effets conduit dans certains cas à une instabilité spatiale du

flux dans la pile alors même que le système de pilotage maintient la

puissance totale constante.

24° - Une formulation analytique simple |J9j dans laquelle on

néglige les constantes de temps d'établissement de la distribution du

flux et de la température d'uranium devant celle de la température de

modérateur et celles qui sont associées à la cinétique de l'iode et du

xenon fait apparaître pour chaque harmonique du flux une valeur de c*

au dessus de laquelle une excitation de l'harmonique s'amplifie avec le

temps. Appliqué à BDP 3, ce calcul montre que l'excitation du premier
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harmonique azimutal (augmentation du flux dans une moitié de la pile,

diminution dans l'autre) a un caractère oscillatoire convergent pour

o<m <C3 pcm/°C, oscillatoire divergent pour <* compris entre 3 et 7

r>cm/°C, et exponentiel pur, avec un temps de doublement de la pertur-

bation pouvant descendre jusqu'à 15 minutes pour <* y 7 pcm/°C. Les

valeurs correspondantes de ̂  sont nettement plus élevées pour les har-
m r r

moniques d!ordre supérieur (l!effet stabilisant des fuites étant plus

important) et pour les harmoniques axiaux, pour lesquels le transport

d'énergie effectué par le gaz de refroidissement .loue un rôle stabili-

sant vis-à-vis des coefficients de température.

25°-L'étude du contrôle des instabilités est beaucoup plus

complexe, et il a fallu pour la traiter écrire deux programmes cinéti-

ques à deux dimensions (géométrie r - G et géométrie r - z ) [i5]•

Ces programmes ont permis d'une part de vérifier les résultats de l'é-

tude analytique simplifiée, d'autre part de préciser les emplacements

et l'efficacité des barres de pilotage spatial nécessaires pour combat-

tre le phénomène, ainsi que le mode d'emploi de ces barres.

26° - Une deuxième conséquence du coefficient de température

de modérateur élevé est la variation importante de réactivité entre la

pile en puissance et la pile arrêtée. Au cours d'une montée en puissan-

ce, par exemple, la réactivité va d'abord augmenter de 2 à 3$, puis dé-

croître au fur et à mesure de la formation du xenon On est conduit à

prévoir un nombre élevé de barres dont l'efficacité individuelle soit

suffisamment faible pour ne pas provoquer de perturbations trop impor-

tantes du flux.

Flux rapides et intermédiaires.

27° - La connaissance du flux de neutrons rapides dans une

pile à graphite est liée au problème de l'évolution des propriétés

physiques du modérateur sous irradiation, en particulier aux déforma-

tions qui sont à l'origine de contraintes au sein de l'empilement; elle

est également liée au calcul des fuites de neutrons par les réflecteurs

troués. Ces problèmes revêtent une importante particulière pour les

projets avancés de réacteurs à graphite et uranium naturel [18J , où

l'on a affaire à de grands pas et où le diamètre des canaux atteint

180 mm.

28° - De nombreuses mesures ont été faite dans MARIUS aux pas

de 224 et 317 mm et dans EDF 1, avec le double objectif d'améliorer les

connaissances fondamentales concernant le flux rapide J16j et de pou-



voir comparer les irradiations de graphite dans EDF 1 et dans les

autres piles du Commissariat à l'Energie Atomique £17] .

29° - On a reporté sur la figure 4 les distribution de flux

mesurées avec des détecteurs de rhodium (seuil à 40 KeV) et de phos-

phore (seuil à 1,5 MeV) dans le cas dfun barreau plein 050 mm, d'un

canal de 110 mm, au pas carré de 317 mm. Les résultats sont exprimés

en flux de fission équivalent.

30° - La décomposition du flux en une composante homogène et

une composante hétérogène permet de retrouver ces résultats expérimen-

taux. La composante homogène peut se calculer à partir de sources fic-

tives supposées uniformément réparties dans le modérateur. La valeur
1 2est approximativement égale à 10 P, P étant la puissance spécifique

exprimée en watts par cm de modérateur. La composante hétérogène cor-

respond aux neutrons ayant subi peu de chocs et en première approxima-

tion peut se calculer comme un flux sans choc à partir des neutrons

issus du barreau coûilustible.

Conclusion

31° - On peut dégager de cet ensemble complexe d'études théo-

riques et expérimentales trois points particulièrement importants:

- l'exploration très étendue des réseaux à graphite qui a pu

être faite depuis 1960 grâce à l'empilement critique. MARIUS a ouvert

la voie à une évolution importante des projets de pile, en autorisant

l'emploi d'éléments combustibles de grandes dimensions MARIUS sera

d'ailleurs transformé pour (faciliter l'étude des réseaux de ce type à

la fin de 1964.

- le programme d'étude des réseaux oontenant du plutonium,

pour lequel on a mis en oeuvre des moyens considérables dans de nombreux

domaines donne déjà l'assuranoe que du strict point de vue neutronique

on peut atteindre des taux d'irradiation élevés dans les piles à graphi-

te et uranium naturel.

- les connaissances fondamentales acquises au cours des der-

nières années et celles qui résultent de la poursuite des études permet-

tront aux physiciens de répondre aux besoins des exploitants pour tirer

le meilleur parti des grandes centrales actuellement en construction.
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TABLEAU I I
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TABLEAU I I I

RESEAU

Pas mm

224

316.8

192

271.5

Canal
0 en mm

70

110

140

70

90

70

90

110

90

70

70

Barreau
0 en mm

31

29.2

50

50-30

31

31

40

40

50

50

50

64

31

50

U m A.B.

0.5218

0.5^04

0.3625

0.4817

0.5487

0.5611

OAO86

0.4265

0.3241

0.3439

0.3557

O.29I5

0.536

0.3362

K / 0- )= ï ï

0.5307

0.5460

0.4130

0.5113

0.5622

O.58O6

0A163

0.4354

0.3443

0.3652

0.3793

0.3229

0.557

0.3670

(0 /0u mexp

0.539

0.559

0.410

0.532

0.566

O.58I

0.417

0.439

0.351

0.370

0.385

0.312

0.557

0.369

e1 en °/o

(exp—A.B)
A.B.

3.30

3.45

11 .60

9.46

3.15

3.57

2.02

2.93

8.30

7.60

8.24

7.03

4.92

9.80

e2 en %

(exp—h)

h

1 .56

2.38

-0.73

4.05

0.68

0.07

0.17

O.83

1.80

1.31

1.50

-3.38

0.00

0.55

df/f
(pcm)

188

82

689

389

200

246

310

300

760

695

686

688

293

785



' ïn/fl»

.to

•11

A3

«

13

Al

M

• * "

•120

/

/

-1.10 ^

/y

. * . i i .i. / / f

Modèle p̂ophfev̂ ^ / / J

° / /^aa i lourd

/ /

/ /

// X/ / yS °
/ / JT °

/ / y^^ ^

// y?/

/ -*^^\^»l lourd

-"Fi.ai' - lnAic«s 4c spectre Pw/Uetln/Mn
dans le modérateur

0.U 0.0^ 0.03 M4 0.05 0.0b «.Of 0.0% 0.0)



1000 2000 3000

irradiation ponctuelle ( M W J / T J

A: EdF-j Temperature modérateur 550* k
Co=0,79

B: E d F 2 " " 603* k

C: E d F 3

FIGURE 2

635* k
CorO,82

5000

Evolution de la Réact iv i té



IrradiationpùnetuiHt :j ffVj/T)

, Cat/f/c/enf d<
du modtroltur





N


