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Sommaire :

Les équations de la cinétique et de la perturbation sont déduites de la théorie
du transport, par l'intermédiaire de la « notion » d'importance des neutrons: La
cinétique ne dépend que des rapports a = p/($ et b = ]37A, qui sont parfaite-
ment définis ; par contre, la réactivité p, la proportion de neutrons retardés fï
et le temps de génération des neutrons prompts A s'expriment à l'aide d'une même
fonction arbitraire 1. Les définitions «statiques» de ces paramètres, qui permet-
tent de rendre compte de la cinétique par des équations dépendant purement du
temps, font apparaître la valeur effective f3.

A partir de la cinétique, nous déterminons le rapport b par analyse de
transitoire de puissance consécutif à l'injection d'une variation rapide de réac-
tivité réalisée par l'implosion d'une boule de verre vide. Un dépouillement relati-
vement simple est proposé. L'appareillage est réduit et se transforme aisément en
réactimètre.

CEA-R 2883 — RICHE Raymond

STUDY OF THE p, £ AND A PARAMETERS OF A LIGHT-WATER REACTOR

Summary :

The kinetic and perturbation equations are derived from the time-dependent
transport equation. Kinetic equations depend only on the ratios a = p/(3 and
b = 3/A, which are definite, while the reactivity p, the delayed neutron fraction ($
and the generation time A are expressed in terms of an arbitrary 'function I. The
«static» definitions of these parameters, which reduce kinetic problems to a set
of purely term dependent equations, introduce the effective » fraction $.

One way of determining experimentally the ratio b is presented ; it consists
in analysing the power transient after a rapid variation of the reactivity, caused
by the implosion of an empty glass-bull. A simple interpretation is proposed. The
apparatus can be transformed easily into a reactimeter.



De la théorie de la perturbation, nous déduisons une mesure de 3, qui con-
siste à pondérer les effets en réactivité d'une feuille de cuivre, mesurés en diffé-
rents emplacements du cœur.

Les valeurs calculées de l'efficacité des neutrons retardés y = "3/P = 1/23
et du temps de génération des neutrons prompts A — 59 [is sont en bon accord
avec les résultats expérimentaux : |T = 795 pcm et P/A = 129 s"1, les nombres
précités étant relatifs à un réacteur à eau légère et à uranium enrichi (90 pour
cent U-235), le cœur présentant des trous d'eau.

1966 95 pages

Commissariat à l'Energie Atomique - France.

The value of the effective delayed neutron fraction ]? has been determined by
averaging the reactivity effects of a copper sheet through out the reactor core.

Experimental results : b = • (5/A = 129 s"1 and ]ï = 795.10"5, have been
determined on a light-water moderated, enriched-uranium fuelled reactor. The
calculated values of the effectiveness of delayed neutrons y = $/[$ = 1,23 and
the generation time A = 59.10"°s agrees fairly well with the experimental results.

1966 95 pages

Commissariat à l'Energie Atomique - France.
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INTRODUCTION

L'objet du présent travail est la détermination de la proportion de neutrons retardés (3 et du
temps de génération des neutrons prompts A d'un réacteur modéré à l'eau légère ; une méthode
de mesure de la réactivité p/p est également proposée.

Nos mesures reposent sur les équations de la cinétique et de la théorie de la perturbation.
Au chapitre premier nous verrons que la notion d'"importance" des neutrons permet de déduire ces
équations de la théorie de transport de BOLTZMANN. Celle-ci exprime un "bilan" neutronique en
fonction des paramètres de la pile, tels que les sections efficaces, qui sont une représentation com-
mode, statistiquement valable au niveau macroscopique, des processus de réactions qui ont lieu au
niveau du noyau. Les facteurs p, P et A apparaissent alors comme des expressions faisant inter-
venir les flux et les paramètres de la pile ; il faut donc renoncer à donner à ces facteurs une si-
gnification physique précise. Autrement dit, plusieurs formulations sont valables, faisant intervenir
des définitions différentes de p, P et A. Ces définitions sont étudiées dans le second chapitre ; nous
avons retenu la définition classique de la réactivité, qui s'exprime en fonction de la distribution
"stationnaire" du flux, la seule qui soit expérimentalement accessible. La définition "statique" ainsi
choisie pour p implique une valeur "effective" P de la proportion de neutrons retardés.

Ceci n'introduit aucune difficulté supplémentaire dans l'écriture des équations de la cinétique,
qui ne dépend que des rapports a = p/P et b = (B/A. Le rapport b n'intervient sensiblement que dans
le transitoire d'une excursion en puissance ; dans les chapitres III à V nous verrons une mesure ori-
ginale de b par l'analyse du transitoire.

La réactivité a est habituellement connue, grâce • à l'équation de Nordheim, par la mesure de
la période stable ; son influence sur le transitoire est également très sensible : nous mettrons en
application cette propriété au chapitre VI.

Par contre, la connaissance de P devient nécessaire lorsque l'on veut comparer des valeurs
théoriques et expérimentales de la réactivité. La détermination de p repose obligatoirement sur une
méthode "statique" ; le chapitre VII propose une application particulière de la méthode classique
de l'empoisonnement, déduite de la théorie de la perturbation.

Les résultats obtenus sont comparés, dans le chapitre VIII, à des valeurs calculées des pa-
ramètres étudiés.



CHAPITRE PREMIER

FORMULATION DES ÉQUATIONS DE LA CINÉTIQUE ET DE LA PERTURBATION

A PARTIR DE L'ÉQUATION DE BOLTZMANN ET DE LA NOTION D'IMPORTANCE

DES NEUTRONS

Nous allons voir que la notion de l'importance des neutrons permet d'écrire une équation,
traduisant la conservation de cette importance lors d'une réaction en chaîne, qui est l'adjointe de
celle de Boltzmann. L'élimination des ternies adjoints entre ces deux relations conduit à la formu-
lation habituelle de la cinétique et à la formule des perturbations [3,7].

I. 1 - EXPRESSION DU BILAN NEUTRONIQUE

Dans un volume infinitésimal, repéré par sa position r, l'accroissement au temps t du nombre
de neutrons de léthargie u se déplaçant dans la direction Q, se traduit par l'équation de transport
de Boltzmann (Annexe A) :

J = ~Q. VF(r, Q, u, t) - 2 (r, u, t). F(r, Q, u, t)

-T //Xp(u . f i)-(1-P)- v(u').Ef(r,u',t). F(r,Q',u',t). dQ'.du' +Sx (u,Q). \ t . Zt(r,t)

/ /E s ( r , u ' >u,Q' >Q,t). Ffr.ïï^u'^.dQ'.du' +S(r,Q,u,t) (I. 1)

1* 1 * * * ^ J ~ 1 * ' I » ' * * \ 9 J 9 f \ • /

F étant le flux, Z la section macroscopique totale d'interaction, Es la section macroscopique de dif-
fusion, S la source extérieure, It la concentration des précurseurs de neutrons retardés.

Les termes entre crochets représentent la source de neutrons prompts et retardés de fis-
sion. Xp(u,Q) et Xj(u, Q) sont les spectres d'émission des neutrons prompts et retardés, normalisés

à 1. La présence du facteur—p sera expliquée dans le paragraphe suivant.

La fonction F, positive et continue (sauf s'il existe des sources ponctuelles d'intensité finie),
est déterminée par les deux équations précédentes et par les conditions initiales et aux limites.

I. 2 - LE COEFFICIENT DE MULTIPLICATION EFFECTIF

Le flux F n'est stationnaire que pour certaines valeurs "critiques" des paramètres de la pile.
Ces paramètres étant quelconques, imaginons un réacteur ayant les mêmes paramètres que la pile
réelle, mais dont l'élément fissile émettrait vc neutrons par fission au lieu de v, de telle sorte que
ce réacteur soit juste critique. Les indices o caractérisant l'état stationnaire, l'équation (I. 1) de-
vient :

0 = - Q.VF0(r,Q,u) - E0(r,u). F0(r,Q,u) + f f ïso(r,ul >u,Q' >Q)F0(r, Q', u'). dQ". du'

+ -̂ T / / y u , Q ) . (1-p). v(u').Zfo(r,u').F0(r,Q',u').dfi'.du' + Ç X^u, Q). Xv Zlo(r) (1.3)
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La réaction en chaîne étant auto-entretenue la source extérieure est nulle. OUSSATCHEV
[7] a montré que le coefficient v/vc représente le rapport du nombre de neutrons d'une génération
au nombre de neutrons de la génération précédente : ce coefficient est donc le coefficient de multi-
plication effectif K :

± - K (I. 4)

Ainsi, si l'équation (I. 1), avec vc/v = 1 ne peut prédire l'état stationnaire pour un coeur réel-
lement critique, du fait, par exemple, de sections efficaces incorrectes ou d'une approximation trop
grossière, nous ajusterons la valeur de vc/v jusqu'à ce que la solution soit stationnaire. Cette valeur
pourra alors être utilisée dans l'équation (I. 1) pour prédire l'évolation du réacteur quand il est
perturbé [3].

1.3 - L'EQUATION D'IMPORTANCE DES NEUTRONS

II est évident que, suivant leur position, des neutrons d'un même groupe (Q,u) n'auront pas
la même "importance" vis-à-vis de la réaction en chaîne.

Pour définir cette fonction importance considérons la pile stationnaire décrite par l'équation
(1.3), initialement à une puissance nulle. En un point r, introduisons un nombre N de neutrons du
groupe (Q, u), N étant grand, pour que les probabilités de distribution soient valables.

Au bout d'un temps suffisamment long les neutrons à l'intérieur de la pile se distribuent
suivant leurs fonctions propres et la puissance P se fixe à une valeur déterminée, qui dépend des
caractéristiques (r, u, Q) des neutrons introduits, et de leur nombre N.

L'importance F d'un neutron sera définie au facteur de multiplication A près [7] :

F*(r,Q,u) = A . | - (1.5)

En écrivant que la somme des importances des neutrons provenant des neutrons introduits
est égale à la somme des importances de ces premiers neutrons, on obtient (Annexe A) :

0 = Q. VF0*(r,Q,u) - Zo(r, u). F*(r,Q,u) + / / Z s o ( r , u >u',Q > Q'). F0*(r, Q', u'). dQ". du'

+ ̂ T //X t(u').v(u).2 fo(r,u). F0*(r,Q',u').dQ'.du' (1.6)

avec :

Xt(u) = £ [Xp(u,Q).(l-P) +X1(u,Q).p1] (1.7)

L'équation (1.6) est donc adjointe de (1.3). Elle définit, à une constante de multiplication près,
la fonction F*, qui doit être continue et positive, et nulle sur la surface extérieure (c'est-à-dire
qu'un neutron se trouvant sur la surface extérieure avec une vitesse dirigée vers l'extérieur ne
peut participer à la réaction en chaîne).

1.4 - LES EQUATIONS DE LA CINETIQUE

Multiplions (I. 1) par F*, (1.6) par F, retranchons l'une de l'autre ces deux relations, et in-
tégrons sur u, Q et le volume de la pile : nous avons ainsi éliminé tous les termes qui sont ad-
joints dans les équations (I. 1) et (1.6).

Séparons maintenant la fonction F(r, u,Q, t) en une fonction de forme et une fonction de temps :

F(r,Q,u,t) = $(r,Q,u,t).cp(t)

la forme $ dépendant faiblement du temps, de sorte que l'on puisse remplacer— F(r, Q, u, t) par
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Par ailleurs multiplions l'équation (1.2) par F0*(r, Q, u). Xt(u, £2), et intégrons cette expression
sur u, Q et le volume de la pile.

Nous obtenons ainsi les équations classiques de la cinétique :

dcp(t) p"- J3 . v

dt A t

B ' ( L 8 )

= -Ci . mftl - \ i # Ci

après avoir posé :

v(+\ _ i
- (1.9)

"Pi = Pi(t) =J-fffff^r Xi(u,G).f3i.v(u').Zf(r,u',t).$(r,Q',u',t). F0*(r, Q,u). dV. du. dQ. du1. dQ1 (1.10)

P = 2 Fi (i. I D

A =

c i = Ci(t) =ï7!-///-^-.l1(r.t).X1(u,Q).F0*(r.Q.u).dV.du.dQ (1.13)

S = S(t) =-j±j fff $(r,Q,u,t).F*(r ,Q,u). du. dSl.dV (1.14)

la fonction I représentant l'importance des neutrons de fission :

= ffffl Xt(u).v(uI).Sf(rJu
I
Jt).*(rJQ',ul,t).P0*(r,Q,u).dV.du.dul.dQIdQ (1.15)

Nous voyons que la proportion de neutrons retardés est multipliée par une expression qui tient
compte de l'importance relative des neutrons retardés par rapport à l'ensemble des neutrons de
fission : lll'efficacité" des neutrons retardés a ainsi été mise en évidence par la notion de l'im-
portance.

Le terme A est le temps de génération puisqu'il est le rapport de la population neutronique
totale de la pile au nombre de neutrons de fission émis par seoonde, la définition (I. 12) tenant compte
de plus de l'importance des neutrons considérés.

Nous n'avons pas explicité ici l'expression de la "réactivité" p, que nous allons préciser dans
le paragraphe suivant.

1.5 - FORMULE DES PERTURBATIONS

Nous allons préciser l'expression de la réactivité ~p dans le cadre de la théorie de perturba-
tion.

Considérons, en plus de la pile envisagée pour laquelle •— ^ 1, une pile dont les paramètres

soient légèrement différents de ceux de la précédente, de telle façon qu'elle soit critique (v = vc).

L'équation d'importance de cette pile est identique à l'équation (1.6) avec vc/v = 1, l'indice
o étant remplacé par l'indice cr, caractéristique de la nouvelle pile considérée.

Multiplions l'équation ainsi obtenue par le flux F0(r, Q,u) solution de (1.3), et multiplions (1.3)
par Fc*r(r, Q, u). Retranchons l'une de l'autre ces deux équations, intégrons sur u, Q et le volume
de la pile et divisons par la fonction I. Nous obtenons :

13



P =^r* = j j J J U- Fc*r(r,Q,u).Q. VF0(r ,Q,u)- Fo (r,Q,u). Q. VFc*r(r,Q,u)]

[6E(r,u J t) . :£ r(r ,Q,u).Fo(r fQ Ju)] + [6Z,(r,u »UjQ >Q). Fcr (r,Q,u). Fo (r,Q,u) ]

/ / p c r (r. S. u). F(r, Q', u'). 6(v(u). Xt(u'). £ f(r,u)). du'. dQ> I idV. du. dQ (I. 16)

- [6E(r,u J t) . :£ r(r ,Q,u).Fo(r fQ Ju)] + [6Z,(r,u' »U jQ' >Q). Fc*r (r,Q,u). Fo (r,Q,u)

+

avec :

ÔZ = Z o - Zcr

Nous pouvons de plus supposer que : Fc*r = Fo*. L'équatiori (I. 16) est la formule des perturba-
tions.

La réactivité de l'équation (I. 9) peut s'exprimer sour la même forme que (I. 16), en rempla-
çant Fc*r par Fo*, et F (r,Q,u) par $(r ,Q,u, t ) .

1.6 - CONCLUSION

A partir de l'équation de Boltzmann nous avons obtenu les équations de la cinétique et la for-
mule des perturbations.

Les équations de la cinétique (1.8) s'expriment ^n fonction de p/(3, P/A, Ci et S, qui ne dé-
pendent pas de la fonction arbitraire I. Par contre p, p et A s'expriment en fonction de I, c 'est-à-
dire qu'il faut renoncer à donner à ces coefficients un sens physique précis ; l'un de ces trois pa-
ramètres peut être arbitrairement défini, les deux autres étant alors déterminés.

De plus l'expression de P fait apparaitre mathématiquement la notion d'efficacité des neutrons
retardés. Pour la cinétique les rapports a = p/p et b =P/Â sont seuls significatifs, et la valeur
de P importe peu. Par contre la connaissance de P devient nécessaire si l'on veut comparer une
valeur p~/(3 mesurée à une valeur p~ calculée, la formule théorique choisie pour p imposant une dé_-
finition de P. Nous allons donc voir quelles sont les définitions habituellement utilisées pour "p, p
et A.
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CHAPITRE II

APPROXIMATIONS ET DEFINITIONS DE LA THÉORIE CINÉTIQUE CLASSIQUE

II. 1 - L'INDEPENDANCE TEMPS-ESPACE-ENERGIE ET L'APPROXIMATION DE DIFFUSION

Quand la source extérieure est négligeable devant la source de fission, pour des valeurs cons-
tantes de la réactivité p la population neutronique et la concentration en émetteurs de neutrons re-
tardés peuvent évoluer suivant une loi en eat, w étant la plus forte racine de l'équation de NOR-
DHEIM :

P^.A+lf^ (II. 1)

ou :
i.i i,\ ft

(II. Ibis)

Cette équation est obtenue à partir des équations (I. 8) en posant que cp(t) et Ct(t) sont pro-
portionnels à e"1. C'est-à-dire qu'avec les conditions précisées ci-dessus la forme du flux ne dé-
pend pas du temps : F(r, Q, u, t) = <£(r,Q, u). cp(t)

Cette fonction de forme $ est, selon (I. 1) ei (I. 2), une des solutions stationnaires de l'équation
suivante, obtenues pour des valeurs de oo qui sont-les mêmes que les racines de l'équation (II. 1),
la solution particulière recherchée correspondant à la plus forte valeur de w :

S / / Xp(u,Q).(l-p).v(u') -t-M^k •Xi(ufQ). Ptvfa') £f(r,u').$Jr, Q'.u'). dQ',du'

Q).$Jr,Q',u').dQ'.du' (II. 2)

Le terme-—— montre que la proportion de neutrons retardés diminue pour un état surcri-
At + U)

tique (to > 0) et augmente pour un état sous-critique. L'étude des spectres d'émission des neutrons
de fission en régime statique et dynamique conduit à cette même conclusion [4, p. 283]. Si w devient
trop grand, • - 1 >0 : le réacteur est critique prompt.

En traitant ce problème dans le cas où la fonction de temps n'est pas separable [11], il ap-
paraît une formule qui a exactement la même forme que (II. 1) mais qui considère les sept racines
possibles de u). L'équation de Nordheim ne considère que le mode fondamental, c'est-à-dire que tous
les harmoniques (dus aux autres racines de w) sont supposés éteints.

Habituellement l'équation de Nordheim est déduite de l'approximation de diffusion, qui suppose
que l'ensemble du réacteur réagit "en phase", c'est-à-dire qu'une perturbation se propage à une
vitesse infinie (voir Annexe B). Pour un réacteur modulé à haute fréquence cette hypothèse devient
fausse [12], le flux présentant un front d'onde (ce qui traduit le fait que la perturbation se propage
à une vitesse finie ; donc la fonction de temps ne peut être séparée que pour des valeurs constantes
de la réactivité).
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La diffusion étant de plus supposée isotrope, la forme du flux ne dépend plus ni du temps t

ni de Q :

F(r,u,t) = $(r,u).cp(t) (II. 3)

Une approximation supplémentaire consiste à séparer les fonctions espace et énergie :

<£(r,u) = ï(r).n(u) (II. 4)
la distribution spatiale étant la solution fondamentale de l'équation suivante, où B2 désigne le la-
placien :

V2$(r) + B2 $(r) = 0 (II. 5)

Notons que l'hypothèse (II. 4) est encore plus restrictive que l'approximation de diffusion, car
elle suppose que, pour des neutrons de toutes énergies, le flux <Ê>(r) s'annule sur la même "surface
extrapolée". L'étude de la distribution $(r, u) a été faite, par exemple, en références [13, 14].

II. 2 - LES DEFINITIONS DU COEFFICIENT DE MULTIPLICATION EFFECTIF

Considérons l'équation (II. Ibis). Si nous_supposons que les différents groupes de neutrons re-

tardés ont le même facteur d'efficacité (^ = rjp = y = -̂ -V le rapport-^-est connu entant que frac-
v Pi P p/ p

tion relative des neutrons retardés du ième groupe-jr- [24].

Expérimentalement nous déterminons w, et la formule de NORDHEIM permet alors d'en dé-
duire a = p"/P, qui est bien défini, de même que A/P (Chapitre I). Notons d'ailleurs que le terme
co/b est très souvent négligeable.

Si nous voulons maintenant comparer ce résultat expérimental à une valeur théorique de p,
il importe de connaitre la valeur de P', convenablement choisie en fonction de la définition admise
pour le calcul de p.

Nous avons déjà signalé l'arbitraire du concept de réactivité, qui est lié au choix de la fonc-
tion de pondération de la population ueutronique. GOZANNI [9, p. 31-44] analyse trois pondérations
possibles, qualifiées de cinétique, statique et dynaxnique. Les deux dernières méritent une attention
particulière.

Le facteur de multiplication statique K, défini comme le rapport du nombre de neutrons d'une
génération au nombre de neutrons de la génération précédente (c'est donc celui que nous avons intro-
duit au chapitre I), est lié directement au concept du temps de génération A, qui est le temps
moyen entre deux générations successives. Entre la première et la Nène génération, il s'est écoulé
un temps t = (N—1). A et la population neutronique a été multipliée par :

3 l = K"-1 = Kt/A (II. 6)

ce qui, pour K proche de 1, conduit à :

dn K - 1
dt~ = ~ Â ~ * n

Cependant la définition de A est assez ambiguë. Par exemple, si un neutron donne lieu dans
un réacteur à une réaction (n, 2n), doit-on considérer que cette réaction représente la fin du cycle
du neutron initial ou que l'un des deux neutrons émis représente le neutron initial ?

Un point de vue plus fondamental consiste alors à définir le coefficient de multiplication "dy-
namique" KD, qui est le rapport du nombre moyen de neutrons produits dans le réacteur par unité
de temps au nombre moyen de neutrons perdus par fuite et absorption par unité de temps.

Pour que les définitions de K et KD soient identiques, il faut donc définir le temps de géné-
ration de telle sorte que n/A représente le nombre moyen de neutrons disparaissant du réacteur par
unité de temps : on voit que A est alors définie comme le "temps de vie" moyen 9 des neutrons
du réacteur. Autrement dit K = KD si A = 9, c'est-à-dire si le réacteur est critique. C'est d'ail-
leurs l'avantage essentiel du facteur de multiplication effectif : quelle que soit sa définition il est
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égal à l'unité quand le réacteur est critique. Si le réacteur est assez éloigné de l'état critique, la
distribution "persistante" du flux aura un spectre en énergie différent de la distribution à l'état sta-
tionnaire, et les facteurs statique et dynamique seront distincts.

Le coefficient de multiplication dynamique, plus fondamental, a de plus l'avantage de faire in-
tervenir la proportion réelle de neutrons retardés P [4]. Dans cette référence il est démontré, dans
le cas du coeur nu homogène, que :

1 = e<Tp-T-»a = f - (II. 7)

TP et xd désignant les âges à l'état thermique des neutrons prompts et retardés. Nous avons bien :

-£• EP
P " P

Cependant, le coefficient de multiplication statique K demeure la définition standard, d'une
part parce qu'il s'exprime en fonction des flux stationnaires et qu'il donne lieu à un calcul de va-

leurs propres ( — ) plus simple, d'autre part parce qu'il est souvent plus important de connaître
K que KD. c

En effet, pour un réacteur loin de l'état critique (K / KD) la question primordiale est souvent
de savoir combien de poison, ou combien de matériau fissile, il faut ajouter pour le rendre cri-
tique.

Par ailleurs, dans le cas fréquent où le réacteur est près de l'état critique, K est une bonne
approximation de KD. Dans le premier chapitre la définition admise pour le coefficient de multipli-
cation effectif est celle de K (éqxiations 1.3 et 1.4). Remarquons d'ailleurs que l'expression (1.16)
de la réactivité, qui emploie comme fonction de pondération la fonction importance du réacteur fictif
critique, fait disparaître, pour les ternies du premier ordre des accroissements (ÔZ, ÔES, e t c . . . ) ,
la différence entre K et KD ([1] p. 545-547 ; [4] p. 283-285 ; voir le paragraphe VII-1-a).

La comparaison de la réactivité statique p ainsi calculée et de_la valeur mesurée p/J3 demande
la connaissance de la proportion "effective" de neutrons retardes p.

II. 3 - TEMPS DE VIE ET TEMPS DE GENERATION

Ayant défini K, nous avons encore le choix, pour définir les paramètres des équations de la
cinétique (I. 8), de la fonction arbitraire I(t).

L'expression (I. 15), que nous notons ici 1̂  ~ vEf, a fait apparaître le temps de génération
A, la réactivité et la proportion de neutrons retardés étant définies d'une façon cohérente par des
expressions que nous désignons momentanément nar pA et PA.

Si nous avions défini la fonction I par l'intégrale des trois premiers termes, changés de signe,
du membre de droite de (1.3), nous aurions : Iô ~ Ea + D B2 (les termes dus au ralentissement dis-
paraissant dans l'intégrale). Nous aurions fait ainsi apparaitre dans les équations (I. 8) le temps de
vie 9, et les définitions correspondantes pg et p5 .

Selon (1.3) et (1.4) nous aurons donc :

K = | (II. 8)

A l'état critique : 9 = A

De plus il est évident que

9 A

S- - S
(II. 9)

La distinction entre le temps de vie et le temps de génération devient donc nécessaire lorsque
l'on veut dissocier les paramèti es (p, p, A) pour un réacteur loin de l'état critique. Dans beaucoup
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de réacteurs, et en particulier dans celui que nous étudierons, les éléments de contrôle font varier
l'absorption et les fuites, sans déplacer de matériau fissile ; le temps de vie 9 est alors variable,
et il vaut mieux utiliser le temps de génération A, qui ne dépend que de la forme du flux [6 ].

Ces paramètres dépendent de "l'histoire" du réacteur ; entre autres, le temps de vie 9 est
fonction de l'empoisonnement du réacteur et de temps de génération A du burn-up du combustible.

II. 4 - LA PROPORTION "EFFECTIVE" DE NEUTRONS RETARDES

Le formalisme choisi conduit donc à utiliser la proportion "effective" de neutrons retardés P
dans le réacteur au lieu de la proportion réelle p. L'équation (I. 10) montre que cette efficacité des
neutrons retardés vient du fait qu'ils sont émis avec un spectre différent de celui des neutrons
prompts ; en fait les neutrons retardés étant émis à un niveau_ d'énergie plus bas que les neutrons
prompts, leur probabilité de duite rapide est plus faible, et P > P.

Nous avons déjà signalé que, loin de l'état critique, les spectres d'émission des neutrons de
fission changent, donc p varie.

Par ailleurs il importe de considérer l'effet des fissions rapides. En effet, si la proportion
de neutrons retardés des neutrons émis par fission rapide de U-235 est sensiblement la même que
pour les fissions thermiques, il n'en est pas de même pour la fission rapide de U-238 qui émet
des neutrons retardés dans une proportion environ trois fois plus grande [24]. Ce fait, qui joue
un rôle important dans un réacteur à uranium naturel [30] devient très faible pour un réacteur à
uranium enrichi (90 % U-235). Nous n'avons donc pas tenu compte de cet effet, qui peut être inclus
directement dans l'équation (I. 10) en remplaçant :

X1(u,f!).p1.v(u').Ef(r,u
l,t) par £ X^u, Q). Pt

J. vj(u'). 2J
f(r,u', t)

i

j désignant les différents isotopes fissiles présents dans le réacteur (voir Annexe A).

Dans le _cas de réacteurs modérés à l'eau lourde ou au béryllium, l'effet des photoneutrons
retardés sur P peut être appréciable. Dans l'étude de réacteurs modérés à l'eau légère, et dis-
posant éventuellement d'un réflecteur en béryllium, cet effet peut être négligé en première approxi-
mation [31].

II. 5 - CINETIQUE D'UN COEUR REFLECHI

Les paramètres cinétiques définis au chapitre I par des intégrales sur le volume du réacteur
tiennent compte du réflecteur. D. est intéressant de signaler que la théorie simple du coeur nu peut
prendre en considération l'effet du réflecteur en admettant qu'il introduit une septième famille de

neutrons retardés [33, 35], de constante de décroissance : X7 = XB ~-r—(9R désignant le temps de

vie dans le réflecteur) et de proportion : P7 = PR = fraction de neutrons du coeur revenus du ré-
flecteur.

Le temps de vie moyen du réacteur s'écrit alors, 9C désignant le temps de vie du coeur nu :

9 = 9C + PR . eR (II. 10)

La théorie de la perturbation conduit à une équation de même forme, PR représentant alors
le poids statistique du réflecteur par rapport au- coeur.

Du fait de la valeur de 9R ( de l'ordre de la milliseconde), ce septième groupe de neutrons re-
tardés est quasiment prompt et il n'a une influence notable que pour les hautes fréquences de la
fonction de transfert [34].

II. 6 CONCLUSION

Dans le cas où la fonction de temps du flux est separable, nous avons obtenu l'équation (II. Ibis)
qui permet de connaitre la réactivité a = p/P par mesure de la période stable l/u) ou du temps de

doublement T = - ^ - | ^ .
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Le second paramètre essentiel des équations de la cinétique (I. 8) est le rapport b = P/A, qui
est défini sans ambiguïté. Ce paramètre intervient très faiblement dans la zone de la période stable
(voir l'équation de NORDHEIM). Pour le mesurer nous nous tournons donc vers une mesure ciné-
tique basée sur l'étude du transitoire ; cette mesure sera l'objet des chapitres III à V.

Par ailleurs il est intéressant de comparer les valeurs expérimentales p/p à des valeurs théo-
riques de la réactivlté ~p. Si nous calculons celle-ci à partir de la définition standard du coefficient
de multiplication statique K, il faut alors considérer la proportion effective de neutrons retardés (3.
La cinétique ne dépendant pas de cette valeur, mais uniquement des rapports a et b, la mesure de
(3 fera nécessairement appel à une méthode statique, qui sera l'objet du chapitre VII.

Ces mesures de b =f3/A et (3 seront faites sur le même coeur, et nous en déduirons le temps
de génération A. Ce coeur étant étudié près de l'état critique nous connaîtrons également, pour cet
état, le temps de vie 9 # A.
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CHAPITRE III

PRINCIPE DE MESURE DE 0/A PAR ANALYSE D'UN TRANSITOIRE DE PUISSANCE

Nous allons voir que l'analyse du transitoire d'une excursion en puissance, consécutive à l'in-
jection rapide d'une réactivité a = "p/P» permet de trouver une relation entre a et b = P/A. La suite
de l'excursion ne dépend pratiquement que de a, qui peut ainsi être mesuré en particulier par le
palier du transitoire ou la période stable. De ces deux mesures nous pouvons donc déduire b.

III. 1 - FORMULATION DE TRANSITOIRE

Soit ax la réactivité initiale du réacteur. Par injection rapide de a, cette réactivité devient
a2 = a t + a. La mesure de a exige que aj et a2 soient constants ; l'annexe C traite le cas général
où le réacteur est initialement en divergence stable (at 4 °) e t montre que les conditions de mesure
Sont meilleures si le réacteur est initialement critique. Nous allons donc considérer ce cas, c'est-
à-dire que les conditions initiales sont :

dcp(t < 0)
dt

= 0 9 (t < 0) = cp0

p(t < 0) = 0

§ M t < o ) = o Z K Ci(t < 0) = !jr ' 9c

(III. 1)

Au temps t = 0 nous injectons une variation de réactivité d'amplitude a. L'excursion en puis-
sance qui s'ensuit est régie par les équations (I. 8). Les conditions d'expérience permettent de con-
sidérer que la cinétique est linéaire ([1] p. 599-607, [43] p. 493-511).

Nous allons calculer le transitoire d'une part à partir des équations (I. 8) en considérant six
groupes de neutrons retardés (ces calculs ont été effectués sur la gamma 30 S du C. E. N. C. ).
d'autre part à l'aide d'une formule simple, que nous ajusterons, qui lie a et b.

Nous avons admis les valeurs suivantes :

Tableau III. 1

i

Xt sec"
1

Pi/P

o,

o,

1

0124

033

o,

o,

2

0305

219

o,

o,

3

111

196

o,

o,

4

301

395

1,

o,

5

13

115

3,

o,

6

00

042

Le groupe moyen de neutrons retardés sera caractérisé par p et \ :

* V 7T F V Pi

D'où, en supposant -&- ^ I- IL"0- s e c ; 1
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III. 1. a. La réactivité est injectée sous forme de marche

La réponse à une marche s'écrit, avec un groupe moyen de neutrons retardés ([19], Annexe
C) ;

( m 2 )

Le paramètre b, que nous voulons mettre en évidence, n'intervient que dans le coefficient de
l'exponentielle négative. Celle-ci va s'amortir très vite, surtout pour un réacteur à eau légère où
A est faible (quelques dizaines de us). D'où la nécessité d'analyser le transitoire dans un intervalle
de temps restreint : nous verrons que la zone utile de cette analyse s'étend jusqu'à environ 30 ms
après l'injection de réactivité.

Dès lors nous pouvons supposer que, pendant ce temps très court, s'il y a bien variation du
nombre de producteurs de neutrons retardés, il n'y a pas variation du nombre de neutrons retardés
émis, ce qui justifie par le fait même l'emploi d'un groupe moyen de neutrons retardés. L'équa-
tion (III. 2) devient alors, pour t ^ 30 ms :

l =
9 1-a 1-a
~0

9
0

En fait, entre les valeurs de cp(t)/cp0 calculées d'une part par la formule précédente, d'autre
part à partir des équations (I. 8), il y a un écart systématique e(a, t) dû aux hypothèses faites. Nous
ajustons donc l'équation (III. 3) :

= ~ÙK - YZK' e-(1-a)b-t + e (III.

ce qui peut encore s'écrire :

-vf+\ - Y V ' 1 J. c ^-b(l-a)t

e-b(i-a)t = x __lz£_(x _ e) (III.4ter)

a

Dans le cas d'un saut positif de réactivité, on peut admettre pour e la loi approchée :

e a. - 5,25. 10"3 a.
Pour des sauts négatifs, l'écart suit sensiblement une loi c ̂  0, 7. a0-8, t. e*m, qui peut s'écrire

en première approximation : e ^ 15. 10" a. (a < 0).
La mesure de cp(t)/cp ou de x(t) dans le transitoire donne donc une relation simple entre a et

b.

La mesure de l'intégrale du transitoire permet également de relier a et b. En effet :

= / x(t).dt = t U J + E ^ b(l-a)2 1 - e"b(1'a)t (III. 5)

Nous pouvons d'ailleurs déduire de (III. 4) et (III. 5) une expression très simple de b :

b =
l - il a.t-(l-aU(t) ( I I I - 6 )

Enfin la mesure de la dérivée fournit la relation suivante entre a et b :

u ( t ) = ~ ^ d i r = a-b-e"b(1 'aKt

la pente initiale étant : u(t=0) = a. b
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Les valeurs de la dérivée calculées par cette relation s'écartent d'environ 1 % des valeurs
calculées à partir de (I. 8). Par ailleurs les fluctuations expérimentales de la dérivée sont impor-
tantes, et nous ne retiendrons pas cette mesure.

III. l.b. La réactivité est injectée sous forme de rampe

La réactivité a(t) suit la loi suivante :

(III. 8)

L'étude des excursions en puissance calculées pour différentes rampes (a, d) à partir des équa-
tions (I. 8) montre que l'évolution consécutive à l'injection d'une rampe est identique, pour t i d,
à l'évolution provoquée par l'injection au temps tQ = d/2 d'une marche de même amplitude que la
rampe :

0

t

< t

t

<

<

>

0

d

d

a(t)

a(t)

a(t)

= 0

= a'I
= a

9(t) = _ 1 a_ m

cpo 1-a 1-a
(III. 4')

Les tableaux (III. 2) donnent les valeurs que doit prendre e pour que cette équation donne le
même résultat que la résolution des équations (I. 8).

Donc, dans l'étude du transitoire, l'injection d'une rampe peut se représenter par l'injection,
à un temps t0 = d/2, d'une marche "équivalente" de même amplitude a que la rampe.

Tableaux III-2 : valeurs de £

Les valeurs de £ sont à multiplier par 10"4.

c -

cp
o

calculé par

- F— - —I 1-a 1 -
(1.8) L

i

5

10

15

20

30

40

0

- 0,5

- 2 ,3

- 3,3

- 3,5

- 3,1

0 ,2

1,4

2

- 2

-3,1

-3,6

— O , «J

-2,8

-0,8

1,8

1/15

5

11,2

— 9

- 7 , 1

- 5 , 6

- 4 , 2

- 0 ,2

1,3

10

3 9 , 9

-26,6

-16,8

- 1 1

- 7,3

- 1,1

1

2/15

0

- 1 , 2

- 4 , 8

- 7 , 3

- 7 , 8

- 7,1

- 3

2 , 7

2

-4 ,2

- 6 , 5

- 7 , 9

- 7 , 9

- 6 , 9

-2 ,2

3 , 5

5

22,6

-18,6

-15,2

-12,5

- 9,8

- 3,9

2 , 4

10

80,6

54,9

-36,3

-24, 7

-16,9

- 6 , 3

1,4

0

- 1,9

- 7,7

- 1 1 , 8

-13,2

-12,3

- 5,9

3 ,6

3/15

2

- 6,5

-10,8

-13,6

-14,3

-12,6

- 6,2

3 ,4

5

34,3

- 2 9

-24,6

- 2 1

- 1 7

- 7,6

3

10

122,4

- 65,2

- 58,6

- 41,6

- 29,5

- 12,2

1,2

\^\a

-H
i

5

io
15

20

30

40

-1/15

0

0,4

- 0,9

- 5

- 9

-12 ,1

-15 ,7

-17

2

2,1

3

3,4

3,1

2,5

0,6

- 1 , 5

5

-10 , 8

8,5

6,1

4,6

3,3

0,8

- 1,4

10

-38 ,9

24,9

14,6

8,9

5,5

1,4

- 1,3

-2 /15

0

- 0, 9

- 1 , 6

- 9

-16

- 2 1 , 5

-27, 5

-30

2

4,2

6

6,4

5,8

4,6

1,2

- 2 , 9

5

-21 ,5

16,5

11,6

8,2

5,7

1,2

- 2,9

10

48, 3

27,2

15,9

9,5

2,1

- 2,7

-3 /15

0

1,5

- 2,7

- 1 3 , 9

-24 , 1

-31 ,2

-38 ,5

-40 ,9

2

6,4

8,4

8,9

7,5

5,8

1

- 4,4

5

-31,6

23,7

16,1

11,2

7,4

1,2

- 4,3

10

70

3 8,2

21,4

12,3

2,3

- 4,1
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III. 1. c La réactivité injectée a une forme quelconque

Nous considérons que le transitoire est toujours décrit par les équations (III. 3) à (III. 7),
c'est-à-dire que la réactivité réellement injectée est remplacée par une "marche équivalente" de
même amplitude, injectée à un temps to (situé dans le temps d'injection réel).

III. 2 - ANALYSE DU TRANSITOIRE PAR LE MODELE DE LA "MARCHE EQUIVALENTE"

Nous allons voir comment déterminer l'époque d'injection t0 de la marche équivalente. Ceci
étant fait et a étant connu par ailleurs (voir le paragraphe III. 4), les formules (III. 3) à (III. 7) per-
mettent de déduire b des mesures du niveau, de l'intégrale ou de la dérivée du transitoire.

III. 2. a. Détermination du temps tn

Soit t1 le temps compté à partir d'une origine que nous choisirons par exemple un peu avant
l'injection réelle de réactivité, et t le temps compté à partir du moment d'injection to de la marche
équivalente :

t = f - to (III. 9)
o

Considérons deux points de mesure du transitoire, repérés par les temps t1 et t1 + ôt (t1 connu),
et par t et t + ôt. Nous avons déterminer le temps t correspondant et nous en déduirons to = t' - t .

De l'équation (III. 4bis) nous cirons :

e
-b(i-.>.st = ! _ ôx(t) - 6e(t)

1-a

avec :

e(t) - x(t)

6x(t) = x(t + ôt) - x(t) = Ôx(t')

6E (t) = e(t + ôt) - e(t) = ôe(t')

Dans cette équation, la connaissance du temps t n'intervient que dans l'évoluation des écarts ;
nous pouvons donc déduire b à partir des niveaux relevés en deux instants séparés par un intervalle
ôt connu. Portant cette valeur trouvée pour b dans l'équation (III. 4), nous en déduisons les époques
t et t + ôt des points considérés, époques comptées à partir du temps t0 où la marche équivalente
aurait été injectée.

Soulignons le double intérêt de l'équation (III. 9) : elle permet de déduire b, sans exiger la
connaissance des références de départ du temps et de l'amplitude.

Il est donc possible de tirer b uniquement par comparaison des différents points de mesure
à l'aide de l'équation (III. 9). Mais ceci conduit à admettre un temps to variable.

Aussi est-il préférable de déterminer le temps "t0" où serait injectée la marche fictive. Nous
prendrons pour "to" la moyenne des valeurs calculées, à partir des équations (III. 10, 4, 9) pour dif-
férents couples de points situés dans l'intervalle où notre hypothèse est valable (cf. chap. I). Nous
aurons intérêt à prendre des points séparés par un intervalle de temps ôt relativement grand (10 ms) .

Remarquons que l'étude de deux points relevés sur l'intégrale du transitoire de puissance
permet également de déterminer b et t0.

III. 2. b. Précision obtenue sur b par analyse du niveau de puissance

Le temps t0 étant déterminé à Atoprès, l'équation (III. 4) permet de déduire b des différents
points de mesure du transitoire.

Soient Ax et At les erreurs sur l'amplitude x et le temps t d'un point de mesure :

At = At' + Ato (III. 12)
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Nous tirons de l'équation (III. 4ter) :

Ab At x )Ax Aal 1_ _̂  t. b. (a-x+ax) I
> x a |_ a x J (III. 13)b t t. b. (a-x+ax).

Cette équation met en évidence les conditions de mesure à respecter :

- d'une part il faut effectuer la mesure dans une partie de transitoire suffisamment loin
, , . . a Ab
du palier, car si x • > - , —7— >œ.

- d'autre part, un temps t trop petit rend également la précision très mauvaise.

L'analyse du niveau du transitoire sera ainsi limitée environ entre 5 et 30 ms.

Par ailleurs l'équation (III. 13) montre qu'il est intéressant d'avoir a relativement grand.

III. 2. c. Analyse de l'intégrale et de la dérivée du transitoire

Les équations (III. 5, 7) montrent qu'il est possible de déduire b de l'analyse de la dérivée et
de l'intégrale du transitoire de puissance. Le bruit de fond neutronique va rendre la mesure delà
dérivée plus imprécise. Par contre, la mesure de l'intégrale sera plus régulière que celle du
niveau.

La précision sur b tiré de l'intégrale du transitoire est, selon (III. 5) :

1 L , ̂ t . AI fl+a (w-l)~Ab
—

) l Aa
J ' ~ (III. 14)

avec

w
. . F t l -al

= a. b . t —l I a J

Quand le transitoire tend vers son palier, I a . t • 0, et la précision reste finie.
1 -a ' w

Donc, l 'analyse de l ' in tégrale du t rans i to i re pourra ê t re significative pendant une plus longue pé-
riode que celle re la t ive à l 'analyse du niveau.

Afin de concré t i se r ce s conclusions, nous avons calculé, dans le tableau III. 3, l e s va leu r s ,
au temps t = 30 ms , de x et I pour deux va leu r s différentes de b.

Tableau III. 3

t = 3. iO"2 s

b

x

I

0,

3 ,

125

1476

25037. 10-3

a = 2 /

116,666

0, 1462

3, 16710

15

. i o - 3

Ecart en %

6,

o,
2,

95 %

c of0 /o

Autrement dit, après 30 millisecondes, il faudrait lire le niveau x à 0, 95 % pour avoir b à
6, 7 %. A la même époque il suffit de mesurer l'intégrale à 2, 6 % pour avoir la même précision
sur b.

III. 3 - ANALYSE DU TRANSITOIRE PAR LA "RAMPE EQUIVALENTE"

Afin de mieux représenter la réalité, nous pouvons supposer que la réactivité a est injectée
sous forme de rampe. Soit Vo le temps, que nous déterminerons expérimentalement, où commence
l'injection réelle de réactivité. D'après le paragraphe III. 1. b nous pouvons donc supposer que la
durée d'injection de la réactivité est :

d - 2 (t - t') (III. 15)
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Ainsi la méthode de la marche équivalente nous ayant donné une première valeur de b et une
approximation pour d, nous pouvons calculer à partir des équations (I. 8) l'excursion due à une rampe
(a, b, d). En faisant varier ces paramètres nous obtenons un réseau de courbes : par comparaison
avec la courbe expérimentale nous en déduirons la valeur de b.

La validité de cette méthode graphique vient du fait que les paramètres a, b et d ont des in-
fluences différentes sur le transitoire. Sur la figure III. 1 nous avons représenté plusieurs excursions
théoriques. Nous voyons sur ce graphique que :

to

\ \ \
\

\ \ \

20

a = -0,1387

1. b=125 d=12ms
2. b=125 d=16ms
3 b=125 d = 6 m s
A b-180 d=12ms

1,00

0,9$

0.96

0,91

0,90

0,68

t (pu)

Figure III. 1 - Courbes théoriques de transitoires de puissance.

- après 40 ms environ la courbe marque un palier qui ne dépend pratiquement que de
a.

- b modifie beaucoup la courbure avant le palier.

- la durée d'injection d déforme la courbe à son début mais ne modifie pas la courbure
caractéristique de b. Le graphique montre bien dans cette région une translation de la courbe dans
le temps de d/2, conformément à l'équation (III. 4').

Donc, du point d'inflexion au palier, la forme de la courbe dépend essentiellement de b. H
est important que l'injection de réactivité soit rapide (d petit) afin de ne pas réduire cette zone
d'analyse.

De plus, si nous avons relevé l'intégrale et le niveau du transitoire, il faut que ces deux
courbes expérimentales coïncident simultanément avec les deux courbes théoriques, ce qui augmente
la précision.
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HI. 4 - MESURE DE LA REACTIVITE a

Nous avons vu que a pouvait être déterminée par le palier du transitoire. Nous exploiterons
d'ailleurs cette propriété au chapitre VI.

La réactivité a sera aussi connue indépendamment du transitoire par application de l'équation
(II. Ibis), c'est-à-dire par mesure de période stable. La réactivité p est lue, pour un temps de

0 693doublement T = — déterminé expérimentalement, sur une table de NORDHEIM établie pour

p = 640. 10~5 et A = 60. 10'6 s.

La mesure du temps de doublement doit être suffisamment rapide pour éviter les déviations
dues à l'effet de température. Par contre, il est nécessaire d'attendre un certain temps après l'in-
jection du saut de réactivité pour être sûr que l'excursion soit purement exponentielle ; ce temps
d'attente est plus long en présence d'une source extérieure ([43] p. 452 ; [38]).

E>e l'équation (II. Ibis), nous déduirons a en fonction de T avec une précision :

v> Pi/P . *i.T
^ - T A a °

+~a~ (III. 16)

car il convient d'ajouter l'erreur de stabilisation Aa0 faite au départ (a0 « a).

Cette formule nous montre :

- d'une part que la précision sur a sera meilleure que celle sur T, pour des périodes
\ . .T , „ , . . , , . , Aa ATpositives, car -r—±r—=• < 1. Pour de très longues périodes ~—=-.

x -t- A.| . x a x

- d'autre part que la précision sur a devient très mauvaise pour certaines périodes né-
gatives, telles que : 1 + \ t .T as 0, c'est-à-dire que si (T) est du même ordre de grandeur que les
périodes de neutrons retardés il n'est pas possible de relever l'exponentielle pure de l'excursion
en puissance.

En conséquence :

a) Dans le cas d'un saut positif de réactiuité, nous évaluerons directement le réactivité injectée
en mesurant la période stable consécutive à l'injection de a. La précision sera alors celle donnée
par (III. 16).

b) Dans le cas d'un saut négatif de réactivité, nous procéderons comme suit :

- Après injection de la variation négative de réactivité a, nous stabiliserons à nouveau
le réacteur par une variation de cote de barre de pilotage de lpl à lp2 ± Alp2. Nous évaluerons la
réactivité de (lp3 - lpl) par deux divergences successives :

. Une première divergence sera obtenue en relevant une barre de contrôle de l c l

à lgj, ce qui correspond à une certaine réactivité A , qui sera connue par la mesure du temps de
doublement Tj decette divergence.

. La deuxième divergence sera alors obtenue en ramenant la barre de pilotage de
lp2 à lpi ± Alpi. La réactivité résultante, A2, sera connue par la mesure du temps de doublement
T2 de cette seconde divergence.

D'où :

a = A2 -

Aa =AA, + AA2 + (Alp2)réactlvlté + (Alpl)réactlvlté ^ (III. 17)

Notons que

- La précision sur A, et A2 est fonction du choix judicieux de (lc2 - lcl) qui détermine
des temps de doublement Tt et T2 plus ou moins faciles à mesurer. Les précisions sur At et A2

seront déterminées à partir de l'équation (III. 16).
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- Alpl est une erreur de lecture de cote de barre, erreur qui peut être minime si on
emploie une barre de pilotage dans une région de faible efficacité.

- Alp2 est une incertitude de stabilisation.

III. 5 - METHODE DE MESURE DE b

Nous injectons, dans le réacteur initialement stable, une variation de réactivité d'amplitude
a assez importante (de l'ordre de 1/10), de préférence positive, dans un temps aussi court que pos-
sible (quelques millisecondes), et nous enregistrons le transitoire qui s'en suit.

La réactivité a sera déterminée par le palier du transitoire ou par des mesures de divergences.

L'équation (III. 10) permettant de déterminer l'époque d'injection to de la marche équivalente ,
nous pouvons alors analyser le transitoire par les équations (III. 4, 5, 6), ce qui détermine b.

Pour quelques valeurs de b, réparties autour de la valeur moyenne ainsi déterminée, nous
pouvons alors calculer, à partir des équations (I. 8), le transitoire consécutif à l'injection d'une
rampe de durée d et d'amplitude a. La comparaison des résultats obtenus et de l'excursion observée
permet de préciser la valeur de b.
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CHAPITRE IV

DISPOSITIFS EXPÉRIMENTAUX ET APPAREILS DE MESURE

IV. 1 - REALISATION D'UNE VARIATION RAPIDE DE REACTIVITE

Selon ce qui a été dit au chapitre précédent, il importe d'injecter, en quelques millisecondes ,
une réactivité d'amplitude constante et relativement importante : |a| ^ 0 , 1 .

Ces conditions deviennent assez contradictoires pour des systèmes mécaniques tels que la fer-
meture d'un volet en cadmium ; en effet si cette fermeture est très rapide il est difficile d'éviter
des rebondissements.

Nous réalisons cette injection de réactivité par implosion d'une sphère vide, en verre spécial
ne contenant pas d'absorbant. Le système utilisé est représenté sur la figure IV. 1. La boule est
placée sur un support, dans une boîte à eau ; un tube long, formant percuteur, repose sur cette
boule. L'implosion est réalisée par le choc d'un marteau sur la tête du percuteur, ce contact dé-
clenchant l'électronique de mesure, au temps t' = 0. La boule se remplit d'eau, ce qui fait varier
brutalement les propriétés neutroniques dans le volume qu'elle occupait. Nous allons déterminer le
temps d'injection et l'amplitude de la variation de réactivité ainsi réalisée.

Bode, o «eu».

Figure IV. 1 - Système réalisant l'implosion de boules.
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IV. l.a. Durée de la variation de réactivité

Nous avons déterminé cette durée en filmant à 5. 000 images/seconde, à l'aide d'une caméra
FACTAX WF 14, des implosions réalisées dans un parallélépipède en plexiglass de même dimension
que la boîte à eau. L'étude des films a mis en évidence :

- la nécessité de réaliser le vide dans la boule. Une boule pleine d'air se remplit en
0, 3 seconde environ.

- l'influence de l'épaisseur de la boule, qu'il faut choisir aussi faible que possible.

- l'importance de la forme du percuteur. Celui-ci, surtout s'il est pointu, réalise un
effet d'emporte-pièce sur la sphère, c'est-à-dire qu'il perce un trou au point de percussion ; l'eau
entre par ce trou sous forme de vapeur (effet de cr.vitation) pendant un temps relativement long
(pouvant atteindre 3 ou 4 ms) avant que la sphère n'implose réellement, ce qui augmente considé-
rablement le temps de remplissage. Il faut donc prévoir trois points de contact de la sphère sur
son support et un percuteur à plusieurs branches, de sorte que la boule soit percutée simultanément
en différents points.

- la percussion doit être assez violente ; le percuteur peut être positionné initialement
à quelques millimètres de la boule, de sorte qu'au moment du choc il ait une certaine vitesse.

- les pièces mécaniques entourant la boule doivent être disposées de façon à ne pas
gêner l'entrée de l'eau dans la sphère.

Les photos 0 à 11 de la figure IV. 2 montrent l'implosion d'une boule fine en pyrex.

image 0 La boule est intacte. Sur le film on perçoit un léger aplatissement au sommet, c'est-

à-dire qu'il y a d'abord déformation de la boule.

images 1-3 La vapeur d'eau entre par un trou au sommet,

images 4-9 La boule se brise et se remplit d'eau.

image 10 L'implosion est terminée. Les débris de pyrex, ramenés vers le centre, sont en équi-
libre.

image 11 Les débris de pyrex tombent.

Le temps de remplissage proprement dit est donc très court, puisqu'il va sensiblement de la
photo 3 à la photo 10, soit 1,4 ms.

Le pyrex contenant des absorbants, entre autres du bore, les expériences en pile ont été réa-
lisées avec des boules en verre spécial, exigeant une certaine épaisseur. Le temps de remplissage
des boules a ainsi été considérablement augmenté, d'autant que les conditions de percussion sont
alors moins bonnes.

Les temps approximatifs des différentes phases de la percussion et de l'implosion en pile ont
été appréciés au moyen d'un hydrophone, situé sensiblement à 80 cm de la boule. Les impulsions
délivrées par l'hydrophone ont été photographiées sur l'écran d'un oscilloscope, déclenché par le
contact du marteau sur la tête du percuteur.

Nous notons, sur les photos I et II de la figure IV. 2, les temps suivants :

t' = 0 coup de marteau

0 < t' < 2 ms propagation de l'onde de choc

2 < t' < 6~-10 ms frottements mécaniques, compression du ressort

t' = 8-10 ms début de l'implosion, de durée variable (suivant ces deux photos, 4
et 8 ms)

L'analyse neutronique du transitoire confirmera ce temps t' = 8-10 ms entre le coup de mar-
teau et le début de l'implosion.

IV. 1. b. Amplitude de la variation de réactivité

Cette amplitude dépend du volume de vide considéré et de sa position dans le réacteur. Nos
expériences ont été réalisées avec des sphères de diamètre 60 à 65 mm, placées dans un trou

t
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10 11

Figure IV. 2 - Photos d'une implosion de boules.
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d'eau du coeur. Le trou étant surmodéré, l'implosion de la sphère va réaliser un effet négatif.
Pour les diamètres utilisés nous avons mesuré, pour différentes configurations de coeur, des ef-
fets de - 50 à - 160 pcm.

Notons qu'avec cette disposition : d'une part nous injectons une variation négative de réactivité
dont la mesure est moins précise que celle d'une variation positive ; d'autre part la configuration
étudiée doit présenter un trou d'eau dans le coeur, ce qui limite les applications, bien que cette
condition soit satisfaite par de nombreuses configurations réellement utilisées : Triton, Mélusine,
Osiris, R-2 (Suède), Avogadro (Italie), F. R. M. (Allemagne), e t c . .

L'implosion pourrait donc être réalisée dans le réflecteur, où l'effet de vide sera nécessai-
rement négatif. Mais l'implosion injecte alors environ +10 pcm, ce qui est une amplitude trop faible .
Cette amplitude devient presqvie nulle dans un "créneau" du coeur où les effets "modérateur" et
"réflecteur" de l'eau remplaçant le vide se compensent sensiblement.

Pour accroître cet effet il faut augmenter le volume de vide, ce qui allonge la durée de l'in-
jection. En fait, pour augmenter l'effet en réactivité, il faut [31] : accroître la surface suivant la-
quelle le volume de vide se projette sur la face du coeur, et, dans une certaine mesure seulement,
la hauteur de ce volume ; diminuer l'épaisseur d'eau entre la face du coeur et le volume de vide.
La figure IV. 3 montre comment nous pouvons appliquer ces considérations pour accroître l'effet en
réactivité sans augmenter le volume :

CŒUR

REFLECTEUR ~

Figure IV. 3 - Disposition augmentant l'effet en réactivité d'un volume vide.

A est un matériau présentant sensiblement les propriétés neutroniques du vide. Sa présence diminue
"virtuellement" l'épaisseur d'eau entre le volume le vide et le coeur.

B est un absorbant qui augmente "virtuellement" la hauteur de vide.

Pour un même volume sphérique nous avons ainsi mesuré un effet de vide de :

- 33 pcm pour la sphère seule,
- 55 pcm en présence des corps A (polystirène expansé) et B (cadmium).

D'autres systèmes d'injection rapide de forte variation positive de réactivité sont envisageables,
mais feraient appel à une technologie assez complexe.

IV. 2 - ANALYSEUR DU TRANSITOIRE DE PUISSANCE

Nous voulons mesurer, pendant 30 ms environ après l'implosion de la sphère vide, les gran-
deurs suivantes :

x(t) =

u(t) =

x(t). dt

dx(t)
dt

. dt

(IV. 1)

(IV. 2)

(IV. 3)
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IV. 2. a. Principe de mesure

Le schéma du montage proposé est représenté sur la figure IV. 4.

Figure IV. 4 - Schéma de principe de l'électronique de mesure.

D'après les équations définissant cp(t) (paragraphe 1.4) nous pouvons dire que la chambre d'io-
nisation débite un courant I(t) proportionnel à cp(t).

Quand le réacteur est stabilisé à puissance constante, on règle la tension Vo de façon que tout
le courant débité par la chambre passe dans R. Le voltmètre U permet d'effectuer ce réglage (Uo - 0)
avec beaucoup de précision grâce au gain important de l'amplificateur à courant continu A. La° lec-
ture de la tension V nous fournit la mesure de 9 :

9 = K. V (IV. 4)

Lorsque la boule implose la synchronisation déclenche l'intégrateur et le dérivateur et on en-
registre :

U(t) , U(t). dt et dU(t)
dt

Or U(t) est proportionnelle à[9(t) - cp ], autrement dit nous avons :
O

9(t) - 90 ..= K'.U(t)

- q>0] dt = K'x

Nous avons donc mesuré :

_ dU(t)
" » • dt

(IV. 5)

(IV. 6)

(IV. 7)

x(t) = - ^ . U(t) =~±> U(t)
• o "o

I'*-' = tr -tr * 7 U ( t ) . dt = ,_ • I u ( t ) - d t

u(t) - K " . dUft) = J k . dU(t)
K.V dt Vn dt

(IV. 8)

(IV. 9)

(IV. 10)

Nous voyons donc que toute l'électronique peut être étalonnée en fonction de la tension de
référence V, chaque coefficient Kx, Kp Ku, représentant le~«^pport entre une certaine tension af-
fichée sur V et l'amplitude correspondante lue sur l'enregistrement.
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Au moment de l'implosion, si le voltmètre indique une tension Uo (qui sera toujours t rès faible),
nous pouvons effectuer la correction :

(VcorriBé = Vo - K u . Uo (IV. 11)

Ko étant le cpefficient d'étalonnage du voltmètre U par rapport à la tension V. Le signe négatif
tient compte du déphasage n introduit par l'amplificateur A.

IV. 2. b. Réalisation

Elle est représentée sur la figure IV. 5.

1/ Le détecteur est une chambre compensée cylindrique, du type CCC2B, pouvant débiter 100
\iA, destinée à la mesure des flux des neutrons thermiques en présence de rayonnement y; elle
est constituée d'une chambre extérieure "n" sensible aux neutrons thermiques et au rayonnement y,
et d'une chambre intérieure "y" uniquement sensible au rayonnement y, la mise en opposition des
courants débités par ces deux chambres permettant de "compenser" l'effet des Y- Cette chambre
pourra aisément être disposée en dehors de la zone où le flux est perturbé du fait de la boule vide.
Au cours des transitoires que nous allons analyser cp(t) s'éloignera au maximum de 20 % de cp0 ; nous
pouvons considérer que la chambre est linéaire dans cette zone de variation, que son efficacité n'a
pas été modifiée par la faible variation de structure du réacteur introduite par l'implosion, et que
la dépression de flux propre à la chambre agit sur 9 et cp(t) suivant un même facteur de propor-
tionnalité.

Les tensions des chambres "n" et "y" de la CCC2B seront choisies de sorte que, le réacteur
étant neutroniquement à l 'arrêt , le courant débité soit nul. En effet l'efficacité au rayonnement Y
des chambres "n" et "y" dépend des tensions appliquées et du spectre Y à l'endroit considéré. Lors
d'une excursion, le rayonnement y suit sensiblement les mêmes lois d'évolution que les neutrons ;
ceci est d'ailleurs exact pour les y prompts de fission, et sera donc valable pendant le t ransi toire ,
en particulier si les éléments combustibles sont neufs. Le spectre Y dépend essentiellement de l'en-
droit considéré et varie peu au cours de l'expérience. Les tensions choisies au départ doivent donc
assurer sensiblement la même efficacité aux chambres "n" et "y".

D'après l'ensemble de ces considérations, le courant débité I(t) sera proportionnel à (p(t).

2/ L'amplificateur à courant continu A est un FAIRCHILD A006, qui a une t rès faible dérive
en température (0, 5 t-iV/degré).

3/ La tension de référence V est réalisée par une alimentation Kintell, délivrant une tension
VK, et un pont diviseur (rj,r2) dont le but est d'accroître la précision de lecture de cette tension
(voir le paragraphe IV. 2. d) :

V = S • vK (IV. 12)
11 + I2

Tous les étalonnages seront effectués en.fonction de cette tension VK que nous prendrons comme
tension de référence.

4/ Le voltmètre U est un Philips 6020.

5/ Le dérivateur et l'intégrateur sont réalisés avec des amplificateurs Philbrick.

dU(t) /*l

6/ L'enregistrement de U(t), , J U(t). dt peut être effectué de diverses façons, qui peuvent

d'ailleurs être utilisées simultanément. Il est intéressant d'avoir les grandeurs précédentes sur un
même enregistrement, de façon à éviter des décalages d'échelles de temps.

L'emploi d'un enregistreur magnétique rapide ou d'un Visicorder présente l'avantage d'offrir
un grand nombre de. "voies". Il est également possible d'employer un sélecteur d'amplitude monté
en sélecteur de temps. Ceci exige un convertisseur tension-fréquence, une mise en forme des im-
pulsions obtenues et la dérivation des fronts de ces impulsions. Le balayage en temps serait réalisé
par un générateur de fréquence.

Nous avons utilisé un oscilloscope, dont on photographie l 'écran, pendant le transitoire, avec
une caméra Dumont Polaroid. Nous verrons que la précision de lecture peut être assez bonne dans
la mesure où le temps d'enregistrement n'exède pas 30 ms environ.
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Figure IV. 5 - Schéma de l'électronique de mesure.
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7/ Le circuit réalisant la synchronisation permet également de simuler, sous forme de rampe,
le signal envoyé par le détecteur, ce qui permet de tester l'appareil avant une expérience (voir
figure IV. 5).

Le contact du marteau sur le percuteur, ou la fermeture du SERMEC, envoie une impulsion
de + 15 V en S et sur le 2N527 (la capacité de 0, 047 ^F étant déchargée), déclenchant ainsi la mo-
novibrateur qui délivre alors une onde carrée de durée x, réglable par R et C.

Cette onde carrée réalise le déclenchement, pendant le temps t, de l'intégrateur ; elle dé-
termine aussi la durée du signal simulé (dont l'amplitude est réglée par R1).

Le front positif en S déclenche également l'oscilloscope, que nous pouvons retarder d'environ
10 ms (voir IV. 1. a), ce qui permet de dilater l'échelle des temps.

Remarquons que pour déclencher à nouveau la synchronisation, il faut attendre la décharge
des capacités 2 |iF et 0, 047 uF. Ainsi la synchronisation sera déclenchée par le premier contact du
marteau sur le percuteur et ne sera pas sensible aux rebondissements du marteau.

Notons l'importance de l'isolement entre la tête et le corps du percuteur : il évite un effet
de masse avec l'eau de la piscine, ce qui permettrait à l'oscilloscope de déclencher à chaque re-
bondissement du marteau.

IV. 2. c. Etalonnage des enregistrements

1/ Etalonnage de l'oscilloscope en temps : nous photographions sur l'oscilloscope les impulsions
d'un générateur 1 KHz (précision 10 "4).

2/ Etalonnage de U(t) sur l'oscilloscope. Nous photographions d'une part le niveau zéro (signal
débranché), d'autre part le niveau obtenu en affichant VKl Volt sur la Kintell, en l'absence de tout
autre signal.

Soit U la mesure, en mm par exemple, du signal lu sur la photo :

Kx = IB. Volt/mm (IV. 13)

3/ Etalonnage de Jo U(t).dt. Comme précédemment nous photographions d'une part la référence
zéro, d'autre part la courbe obtenue en affichant VK2 Volt sur la Kintell.

Il apparaît une tension U2 constante, et l'intégrale est linéaire :

/ U2. dt = U2 . t
O

Soit (U2 . t t) la mesure en mm de l'amplitude de l'intégrale lue après un temps "tj" à compter
du début du transitoire :

Ki = /TT
VK2+ >> ' *i Volt/mm (IV. 14)

\U2 . tjj

4/ Etalonnage du Voltmètre Philips 6020. Soit U la tension lue sur le Philips pour une tension
VK affichée sur la Kintell.

Kv = -^ - (IV. 15)

IV. 2. d. Précision des mesures effectuées pendant le transitoire

1/ Précision de mesure de la tension de référence

La tension \^ est affichée sur la Kintell sous la forme :

VK = K + ÔK

K désignant un nombre entier de volts est étalonné à 10"4; 0 < ÔK < 1 Volt représentant une position
de réglage complémentaire, peut être apprécié à 2 % près.
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Avec K » 6K nous aurons

AVK AK 1 A(ôK)

+ 1VK - K T_K_
ÔK

Si nous voulons p r é s e r v e r la grande précis ion de lec ture sur K (10" ) il faut r é a l i s e r

1 A(5K) ÔK
JL i ÔK ^ K
ÔK +

ce qui conduit à K ^ 200 ÔK.

C'est cette condition qui a introduit le diviseur de tension (rj ,r2) . Ainsi :

l ± l • R, . Io
rx

Tous l e s étalonnages étant effectués en fonction de VK ce diviseur de tension n'introduit pas
d'erreur de mesure.

2/ Soit ùl l'erreur de lecture des enregistrements, c'est-à-dire l'incertitude avec laquelleonap-
précie la distance de deux points sur la photo. Afin de diminuer cette erreur, les photos obtenues, en
cours d'étalonnge ou d'expérience, sont agrandies et lues dans les mêmes conditions. L'emploi
d'un lecteur optique pourrait donner une grande précision. Nous avons effectué ces lectures à l'aide
d'une loupe et nous apprécions sur les photos : Al = ± 0, 15 mm.

Al peut aussi s'exprimer, suivant le cas, en secondes ou en volt.

Notons que l'augmentation de Io (qui accroît d'ailleurs VK ) améliore la précision de lecture du
transitoire dont les fluctuations relatives de niveau AI0/l0 sont inversement proportionnelles à Vï^

3/ Erreur sur x(t) et I(t)

Nous pouvons négliger l'erreur due au générateur utilisé pour l'étalonnage en temps et l'erreur
de linéarité de l'oscilloscope, dont nous corrigerons par contre l'astigmatisme.

Al étant exprimé en secondes, selon l'équation (III. 12) nous aurons :

4 - =
 A 1 t M ° (IV. 16)

X X

Des équations (IV. 13, 14) et (IV. 8, 9) nous tirons :

Ax(t) FOAVK . Al "I . Al
+Û(t)

AI(t)

AVK Al ~|

= [ 2 A ^ + Al +AL^_Atû_l A l _ ( I V > 1 8 )

L vK iu2 . trj tr j ^ u( t ) < d t

Pour une même expérience les termes entre crochets sont fixes, tandis que les derniers ter-
mes dépendent du point de mesure considéré.

IV. 3 - MESURE DE LA REACTIVATE a

IV. 3. a. Mesure de période

Nous avons utilisé un périodemètre numérique. Pour des périodes supérieures à 10 secondes
et inférieures à 80 s, la chambre d'ionisation étant convenablement positionnée, la précision est :

-=- < 0,5. lu'2 .
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IV. 3. b. Erreur de stabilisation

Une incertitude sur a vient de l'appréciation de l'état stable initial (a0 = 0). L'emploi d'une
chaîne linéaire permet d'apprécier une variation de puissance de 0, 3 % en cinq minutes. Soit Aa
la réactivité qui crée cette évolution :

X.Aa
-, 1 73a"
P = -, • e

1—a
Soit :

X.Aa t

•Ir (t = 600 s) = 1,003 = e1"^

Aa ~ 0, 125. 10"3

Aao = (AVaWtmté * 0, 125. lu*3

D'où l'on tire :

Nous aurons donc :

IV. 3. c. Erreur de cote de barre

Les mécanismes des barres de contrôle et de pilotage utilisés à SILOETTE permettent de
positionner une barre à : ± 0, 2 mm.

L'efficacité en pcm par mm (pour (3 = 640 pcm) sera sensiblement 2, 5 pour une barre de
compensation et 0, 5 pour une barre de pilotage. Les erreurs correspondantes seront :

Aa = 0,75. 10"3 (B.C.)

Aa = 0, 15. 10"3 (B. P. )

L'emploi d'une barre de pilotage dans une région où elle est peu efficace nous permettra donc
de réaliser :

Pl )réactivité < 0, 15. 10'
,-3
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CHAPITRE V

MESURES DE 0 /A

Nous avons déterminé le rapport b = (3/A pour deux configurations de coeur. Nous expliciterons
quelque peu les premiers dépouillements afin de préciser la méthode utilisée.

En annexe D nous présentons une méthode de rectification qui facilite les dépouillements en
corrigeant les points de mesure aberrants.

V. 1 - DETERMINATION de b DANS LE COEUR TRITON

La configuration étudiée est représentée sur la figure V. 1.

Légende

+ + + : milieu multiplicateur

«M = beryllium.

En blanc : eau.

BC : barre de compensation.

BP : barre de pilotage.
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Figure V. 1 - Cœur Triton.

Nous avons utilisé des sphères d'environ 6 cm de diamètre, placées dans la boîte à eau. La
chambre CCC2B est alimentée en 4 800 V et - 79 V.

V. 1. a. Etalonnages

Signalons les valeurs suivantes (figure IV. 5) :
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r. =

r- =

r, =

9 KG

1 KS

10 MQ

20 MQ

Le courant Io vaut sensiblement 1 \sA.

Etalonnage du Voltmètre Philips :

K., = 10 V
2 V = 5

Soit :

KK)corrlgé = \ ~ Uo

Les étalonnages de l'oscilloscope sont notés dans le tableau V. 1.

V. l .b . Mesures

Elles sont portées dans les tableaux V. 1 et V. 2. Rappelons que les réactivités Al et A2 sont
lues en p. c. m. en fonction de P = 640 p. c. m.

Tableau V. 2

t1

15
17,5
20
22,5
25
27,5
30
32,5
35
37,5
40
42,5
45
50

Ecart

PHOTO N°

-x(t)

0,004089
0,013472
0,022454
0,033930
0,052392
0,072350
0,084825
0,094804
0, 103286
0, 107778
0, 111271
0,114264
0, 117258
0,119752

sur x et cp :

3

<P(t)

0, 9950
0, 98653
0,97755
0, 96607
0, 947bl
0, 92765
0, 91918
0, 90590
0, 89871
0, 89222
0, 88873
0, 88574
0, 88274
0, 88025

0, 0015

PHOTO N° 6

t'

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

-x(t)

0,005181
0,010099
0,014497
0,022001
0, 028470
0,034939
0,041925
0,048653
0, 053052
0,062109
0,070389
0,076082
0,082033
0,087984
0, 092383
0,096265
0,099629
0, 100922
0, 103510
0, 106356
0, 107391

Ecart sur x et

Ecart sur I

<p(t)~%r
0, 99482
0,98990
0,98550
0,97780
0,97153
0,96506
0,95808
0,95135
0, 94695
0,93789
0, 92961
0,92392
0,91797
0,91202
0,90762
0,90374
0, 90037
0,89908
0,89649
0,89364
0, 89262

9 : 0, 0004

-Kt)

0,0000075
0,0000213
0,0000288
0,0000463
0,0001039
0,0001039
0,0001402
0,0001828
0,0002341
0,0002929
0,0003580
0,0004356
0,0005157
0,0005996
0,0006872
0,0007886
0,0008812
0,0009714

: 0,000007

ft
Nous lisons U(t) est J U(t). dt sur les photos agrandies du transitoire, en mm. En exprimant

Kx en V/mm et Kt en V. s/mm nous obtenons, à partir des équations (IV. 8, 9), les valeurs données
dans le tableau V. 2.

Rappelons que t' est le temps compté à partir de l'impact du marteau sur le percuteur.
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Tableau V. i

ETAT STABLE INITIAL

Kintell

(V)

101,2

96,055

L
T

IO
N

S
O

B
S

E
R

V
/

Philips

u0
(mV)

-120

38

\

corrigé
(V)

101, 8

96,865

MESURES DU TRANSITOIRE

N°

des
photos

C
O

 
C

D

Photo N°

Photo N°

Etalonnages

Temps
(ms/carreau)

5

2

(V/carreau)

40
3,75

10
3,75

(V/carreau)

63,36.10-3

MESURE

Cotes de BP

Ipi
(mm)

416

(mm)

443,5

$ Le pilotage est réalisé par BC4
3 > Les barres BC1 et BC2 sont basses

> La barre BC5 est haute

6

DE LA REACTIVITE a

1° Divergence

T,
(s)

8,42

Retard de 10 ms entre le coup de marteau et le
Le pilotage est réalisé par BC1
Les barres BC2 et BC4 sont hautes
La barre BC5 est basse

A,
(p. c m . )

234,54

2° Divergence

(s)

20,70

A2
(p. c m . )

145,76

- a

0,13872

0,1355

déclenchement de l'oscilloscope



V. i .e. Dépouillements des mesures

1/ par la marche cauivalente

L'écart e(t) ayant été évalué approximativement, les équations (III. 10,4) permettent de dé-
terminer b et t0. L'écart e(t) est alors apprécié plus précisément. Par itération nous obtenons
ainsi to et nous calculons b à l'aide des équations (111.4,5,6). Le tableau V. 3 présente les princi-
paux résultats.

Tableau V. 3

PHOTO 3

t1

27,5
30
32,5
35
37,5
40
42,5
45
50

t=t'-t0

6 , 5
9

11,5
14
16,5
19
21,5
24
29

£ ( t )

0,00335
0,00272
0, 00215
0,00159
C, 00128
0,00095
0,00076
0,00058
0,00040

b
(III. 4)

134
124
121,5
123,7
120,5
118
118 ..
129,2
130

PHOTO 6

t'

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

t=t'-to

5 ,2
6 , 2
7 ,2
8,2
9 ,2

10,2
11,2
12,2
13,2
14,2
15,2
16,2
17,2

e(t)

0,00578
0,00509
0, 00455
0,00413
0, 00358
0,00327
0,00298
0, 00273
0,00250
0,00226
0, 00203
0,00181
0,00161

b
(III. 4)

(119)
(117)
120,9
119,8
121
124,8
126,2
127,7
129, 1
124
125
12 8,7
126

b
(III. 5)

124
123
124
124, 8
125,4
125,5
126,5
125
125,8
124

b
(in.6)

(121)
(122,8)
122, 8
123,4
124, 1
125,5
125,2
127
126,5
122, 8

2/ Par la rampe équivalente

Nous savons que la marche ne rend compte de l'excursion observée que pendant un temps
assez court. Il est évident qu'une rampe donne une meilleure image de la variation réelle de réac-
tivité.

Nous calculons donc, à partir des équations (I. 8), avec six groupes de neutrons retardés, dif-
férentes excursions pour des valeurs de b et d réparties dans les marges d'erreurs des valeurs
déterminées par la marche équivalente.

Ensuite nous ajustons graphiquement les valeurs de b et d en fonction de l'excursion observée.

Il est d'ailleurs vraisemblable que la boule ne se remplit pas linéairement dans le temps,
et le début du transitoire relevé expérimentalement ne concordera pas avec celui dû à une rampe,

Sur la figure V. 2 nous avons tracé différentes courbes théoriques pouvant rendre compte de
l'excursion expérimentale relative à la photo 3. Nous voyons qu'avec une translation convenable dans
le temps, les courbes 1, 2, 3, 4, calculées pour les mêmes valeurs de a et b, mais pour des
durées d différentes, se confondent à partir du point d'inflexion, ce qui confirme ce que nous avons
dit au paragraphe III. 3. La comparaison des courbes 1 et 5 met en évidence la zone d'influence de
b.

Le palier du transitoire confirme la valeur de a mesurée par divergences. La valeur b = 125
rend compte de la forme de la courbe du point d'inflexion au palier. Mais nous voyons qu'en de-
hors de cette région la courbe 2, (relative à une marche de réactivité), devient fausse ; il semble
que la rampe d = 12 ms soit la plus représentative de la variation réelle de réactivité.

Donc le modèle de la -marche équivalente est tout à fait justifié, mais il ne peut à analy-
ser qu'une partie de l'excursion expérimentale.

La figure V. 3 est relative à la photo N° 6. Le niveau et l'intégrale au transitoire ayant été
relevés, il faut trouver les valeurs des paramètres (a, b, d) qui rendent compte simultanément des
courbes expérimentales, ce qui accroît la précision. Malheureusement la mesure de a par divergences
n'était pas valable, et nous voyons que le temps d'enregistrement du transitoire est trop court
pour permettre de déterminer a grâce au palier. C'est donc par approches successives que nous avons
apprécié les valeurs de a, b et d.
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\

V,,5

Points expérimentaux : photo 3

1. b=125 d = 1 2 r m
2. b=125 d= 0 m*
3. b=125 d= 6 ms
A. b=125 d=16 ms
5. b=127 d=12 ms

£&S voo

0,9 2

0.8 Ô

Figure V. 2 - Courbes théoriques et points expérimentaux de transitoire.

V. l .d. Résultats

Les résultats des dépouillements précédents sont rassemblés dans le tableau V. 4, compte tenu
des diverses sources d 'erreurs .

Tableau V. 4

EXPERIENCES

Photo 3 - Analyse du
niveau

- Analyse du
niveau

Photo 6 - Analyse de
l'intégrale

- Niveau et
intégrale

a) Marche équivalente

to

20, 8

12, 8

d

12,5

10

b

124 ±5,5

124, 8 ± 5

125,5 ±3,5

124, 8 ± 3,5

b) Rampe équivalente

d

12

12

b

125 ± 4

124,5 ± 3

L'ensemble de ces résultats conduit à la valeur moyenne
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Figure V. 3 - Courber • îéoriques et points expérimentaux de transitoire.



Notons que cette mesure a été réalisée pour une configuration réellement utilisée (Triton),
qui présente un réflecteur en béryllium et des trous d'eau dans le coeur ; de plus les éléments com-
bustibles sont usés, donc fortement empoisonnés. Dans de telles conditions, la détermination du
paramètre b, par la technique des neutrons puisés par exemple, serait extrêmement délicate.

V. 2 - DETERMINATION DE b DANS LE COEUR 23-2

La configuration 23-2 est représentée sur la figure V. 4. Les barres de contrôle sont pra-
tiquement hautes. L'implosion des boules vides a lieu dans la boite à eau. La chambre CCC2B est
alimentée en + 800 V et - 75 V.

4 4-
+ +•

4 •+

BP
4 4

4- 4-

-+ -4

4 +

BC1
+ 4

4- 4

•h +

*• 4

BC2
4 4

4 4-
+ 4

Bflîî* a
eau

+ 4
4- 4"

4- +

BC4
4 4

4 4>

4- 4-

4 4

BC3
4 4

4- 4

+ 4

4 +
BC5
+ 4

+ 4
4 +

4-
 4

-

4 
4

4- 4

4- 4-

4- 4-

4 t-

4- 4
-4 4

Légende

4-4-4- : milieu multiplicateur.

x\\\\\«* : beryllium.

En blanc : eau.

BC : barre de compensation.

BP : barre de pilotage.

Figure V.4 - Cœur 23-2.

Au cours de ces expér iences nous avons réa l i sé un courant initial Io ^ 19 (iA. Nous avons
ainsi adopté les va leurs suivantes :

rx = 16 Kfi

r2 = 4 KQ

Rj = 5 MQ

R2 = 2 MQ

L'étalonnage du voltmètre Philips a donné : K̂  = 12, 4

Soit :

(VK)comgé = VK - 12,4 Uo

La figure V. 5 montre les photos de trois implosions, qui ont été dépouillées comme précé-
demment. Le tableau V. 5 rassemble les principaux résultats.

Tableau V. 5

PHOTOS

A

B

C

Diamètre
boule s
(mm)

60

60

65

VK (volt)

239,96

237,00

248,40

Uo (mV)

C
O

 
C

O
 

C
O

C
D
 

C
O

Réactivité a

Périodemètre

- 0, 1716

- 0, 1788

- 0,3343

Transitoire

- 0, 174

- 0,178

- 0,233

b

128,5

130

129,5

Nous avons donné les valeurs de a déterminées d'une part par divergences, d'autre part par le
transitoire. Ces mesures sont concordantes, sauf pour la photo C, pour laquelle il y a tout lieu de
de penser que la mesure au périodemètre est erronée ; en effet nous avons mesuré les effets d'autres
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sphères de d iamètre 65 mm pour lesquel les nous avons toujours : - 0,242 < a ^ - 0,222. D 'aut re
par t , cette mesu re au pér iodemèt re a été interrompue par une chute de b a r r e .

Figure V. 5 - Photos : enregistrements de transitoires.

Sept autres implosions ont été réalisées sur ce même coeur, mais les transitoires étaient
moins exploitables que les précédents, ceci étant dû en majeure partie à une percussion défectueuse
des boules.

En définitive, nous obtenons pour le coeur 23-2 :

b = - = 129 ± 3 sec"1
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V. 3 - VALIDITE ET PRECISION DE LA METHODE

La bonne concordance des résultats obtenus pour un même coeur, pour diverses implosions
et par des dépouillements différents, justifie d'une part le principe de mesure, d'autre part l'emploi
du modèle de la marche équivalente qui permet une analyse relativement simple du transitoire.

La précision des mesures est meilleure si le niveau et l'intégrale du transitoire sont simul-
tanément enregistrés. Cette précision pourra être améliorée, d'une part en injectant une variation
positive de réactivité, de façon répétitive (ce qui faciliterait les dépouillements) ; d'autre part, en
enregistrant le transitoire à la fois d'une façon plus précise et pendant une durée plus grande, par
exemple à l'aide d'un sélecteur, les paramètres a et b pouvant alors être déduits par analyse de
zones distinctes du transitoire, ce qui permet en outre d'éliminer les mesures de périodes stables.

L'appareillage utilisé est très réduit ; de plus nous allons voir que l'électronique de mesure
peut se transformer en réactimètre.
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CHAPITRE VI

UTILISATION DE L'APPAREILLAGE EN RÉACTIMÈTRE

VI. 1 - PRINCIPE

Les équations (III. 4, 5, 6) montrent que l'étude du niveau ou de l'intégrale du transitoire de
puissance consécutif à l'injection brutale d'une réactivité a, dans un réacteur initialement stable,
permet de mesurer cette réactivité :

- Soit dans un laps de temps très court, de l'ordre de 20 millisecondes, après l'injec-
tion de cette réactivité, par analyse du premier transitoire. Ceci suppose la connaissance de b = (3/A .
Cette mesure serait particulièrement intéressante pour de fortes variations positives de réactivité,
injectées très rapidement.

- Soit après un temps plus long, par exemple 100 ms après la fin d'injection de réac-
tivité, l'excursion ayant atteint un palier car e"b(1"a)t ^ 0 ; selon (III. 2) nous aurons d'une façon ap-
prochée :

e"^ ' ' a 1 --^2_ (VI. 1)

90 et 9j correspondant respectivement à l'état initial et au palier. La valeur de b est ici sans in-
fluence. De plus l'étude du palier reste valable pour des réactivités injectées en plusieurs centaines
de millisecondes, ce qui n'est pas le cas pour l'analyse du transitoire. Nous allons appliquer cette
méthode à une mesure de "rod-drop".

VI. 2 - DISCUSSION THEORIQUE DE LA MESURE D'UN ROD-DROP

La difficulté essentielle de cette mesure vient du fait que la forme cp du flux va être modifiée
par le rod-drop, ce qui affecte le taux de comptage des détecteurs et la valeur des paramètres de
la cinétique.

Nous allons ici considérer une insertion instantanée des barres de compensation. A l'aide de
détecteur, nous relevons expérimentalement, d'une part le taux de comptage t0 dans les conditions
critiques initiales, d'autre part le taux de comptage Tt après l'injection des barres de contrôle, à
une époque telle que les neutrons prompts aient atteint l'équilibre correspondant à la nouvelle struc-
ture du réacteur, les concentrations en émetteurs de neutrons étant encore très voisines de leurs
valeurs initiales. C(r, S, u, t) désignant la section efficace du détecteur, nous aurons :

T cp fff $0(r,Q,u). C(r,Q,u). dû. du. dV cp C
lJJ J *i(r,G,u,t).C(r,Q,u).dQ. du. dV % c i

Ayant admis que :

l'équation (I. 8) s'écrit :

Ao

Soit :

Pi - CD V) 1 dCD
n _ 1 — . 1 ' O O t̂  ^* y \

' pl" ~ " ^ b l b l • % d t
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La mesure étant effectuée dans le palier de <p(t), — — • -jp- sera un terme correctif.
D, . 9, dt

Selon (VI. 2) et (VI. 3) nous avons donc :

a 3, ! _ . .

"ft" fi~

Or : b0 =—~^ —~ = bj, car, d'une part la proportion de neutrons retardés est modifiée lors
d'une excursion en puissance, d'autre part la forme du flux a été modifiée par le rod-drop : <£>! 4 $»
ce second effet étant prépondérant [voir les équations (I. 10, 12)]. Dans la théorie de diffusion d'un
coeur homogène nous voyons que b0 = bj.

Par ailleurs nous pouvons réaliser Cj = Co, en disposant nos détecteurs dans des régions où
CD T

la forme du flux n'est pas perturbée. L'équation (VI. 4) se réduit alors à (VI. 1): a = 1—— = 1—2..

Si une valeur très précise de a est exigée, il importe d'appliquer les corrections apparais-
sant dans les équations (VI. 2, 3), ce qui implique le calcul de ç£>0 et $t.

Il est important de noter que la réactivité a mesurée immédiatement après l'insertion des
barres, la distribution de la source de neutrons retardés ayant encore sa forme initiale, est lé-
gèrement différente de la quantité (a)œ qui peut être mesurée un certain temps plus tard, les con-
centrations en émetteurs de neutrons retardés ayant alors atteint une forme asymptotique, carac-
téristique de la nouvelle structure du coeur. Si nous voulons comparer la réactivité mesurée à une
valeur théorique, il importe de considérer la réactivité a [3]. Par ailleurs, la quantité (a)œ permet
par exemple de déterminer la quantité supplémentaire de combustible qui pourrait être compensée
par l'injection des barres.

VI. 3 - ETALONNAGE DE LA REACTIVATE EN FONCTION DE L'EXCURSION EN PUISSANCE

Dans l'équation (VI. 1) nous avons considéré, d'une part que la réactivité étant injectée ins-
tantanément, d'autre part qu'il n'y avait pas variation du nombre de neutrons retardés émis.

Nous allons considérer un étalonnage plus précis, reliant la réactivité a et l'excursion cor-
respondante calculée à partir des équations (I. 8) avec six groupes de neutrons retardés.

Connaissant, pour un coeur donné, les vitesses de chute et les courbes d'efficacité normali-
sées des barres, nous pouvons déterminer à priori la forme approximative de la vaiiation de réac-
tivité injectée lors du rop-drop. Sur la figure VI. 1 nous avons représenté cette forme, déterminée
pour deux coeurs différents, en l'absence de brassage (ce dernier accélère la chute de la barre).
Précisons qu'au temps zéro de la figure VI. 1, la barre a déjà chuté de 10 mm, en dehors du coeur ,
ce qui lui permet de prendre de la vitesse. EL y aura donc un retard entre le déclenchement de la
chute de barre et le départ de l'excursion en puissance, d'autant que le décollement de l'électro-aimant
libérant la barre n'est pas instantané.

Les figures VI. 2 et VI. 3 représentent l'excursion en puissance —— et les accroissements de
/•t ^o

l'intégrale :AI(t) = I(t) - I(t-At) = J x(t). dt correspondant à la forme de réactivité représentée
t-At mft)

par la courbe 1 de la figure VI. 1. Nous voyons que les paliers des fonctions-^-— et AI(t) permettent des
des mesures intéressantes de la réactivité a. °

Sur la figure VI. 2 nous avons également représenté l'excursion en puissance consécutive à une
rampe de durée 500 ms : nous remarquons que la forme de l'excursion est représentative de celle
de la réactivité injectée, tandis que le palier ne dépend que de l'amplitude a de cette réactivité.

Nous proposons sur la figure VI. 4 des courbes d'étalonnage de la réactivité a en fonction des
valeurs mesurées pour 9(t)/9 et AI(t). Sur cette figure nous avons également porté des points d'éta-
lonnage correspondant à une rampe de durée 500 ms, qui confirment qu'il n'est pas nécessaire de
connaître la forme exacte de la réactivité introduite pour en mesurer l'amplitude. Il n'en reste pas
moins que, pour des mesures d'efficacité de barres par exemple, l'étalonnage peut être effectué
avec beaucoup de précision à partir de la forme de la réactivité, déterminée comme soir la figure
VI. 1.
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Figure VI. 1 - Forme de la variation de réactivité injectée par chute de barre.
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Figure VI. 4 - Courbes d'étalonnage de la réactivité.

VI. 4 - DISPOSITIF EXPERIMENTAL

L'excursion en puissance est analysée à l'aide de l'électronique représentée sur la figure IV.5
(schéma fonctionnel : figure IV. 4), la dynamique de ce système ayant été modifiée comme suit en
vue du rod-drop :

Ri =

«I =

G, =

5 MQ

5 MQ

20 KQ

10 (iF

et Ct correspondant à l'intégrateur.

Le réacteur fonctionnant à puissance stable, nous affichons sur l'alimentation Kintell une ten-
sion VK telle que la tension à la sortie de l'amplificateur Fairchild soit Uo = 0. Nous déclenchons
alors simultanément, à l'aide d'un même interrupteur (remplaçant le SERMEC de la figure IV.5),
la chute de la barre et l'électronique de mesure. Nous enregistrons, par photographie de l'écran
de l'oscilloscope, x(t) = cp(t)/cpo - 1 et I(t) = / lx(t). dt.

L'étalonnage est réalisé par comparaison avec des enregistrements effectués, en l'absence du
signal de la chambre CCC2B, pour une certaine tension de la Kintell (voir le chapitre IV).

Ainsi qu'il a été dit au paragraphe VI. 2, il importe de choisir l'emplacement du détecteur
de façon à éviter des variations du rapport entre le signal détecté et le niveau de puissance, dues
au "basculement" du flux et aux effets d'ombre de l'élément absorbant en mouvement.
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VI. 5 - MESURES DE "ROD-DROP"

Ces mesures ont été effectuées en présence de brassage.

VI. 5. a. Etalonnage d'une barre de compensation du coeur 25. 1

Nous avons étalonné la barre BC5 du coeur 25. 1 représenté sur la figure VI. 5. Nous avons
enregistré la photo 1 de la figure VI. 7. Nous avons obtenu :

a = - 4, 18

soit pour P = 640 p. c. m. P = — 2. 680 p. c. m.

L'étalonnage de cette barre par divergences a donné : p = - 2. 790 p. c. m.
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Figure VI. 5 - Cœur 25-1.

VI. 5. b. Etalonnage d'une barre de compensation du coeur 23.3.

Ce coeur est représenté sur la figure VI. 6. Nous avons obtenu, lors de la chute de la barre
BC5, la photo 2 de la figure VI. 7. Nous obtenons :

Soit pour = 640 p. c m .

a = - 5,5

p = - 3, 520 p. c. m.
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Figure VI. 6 - Cœur 23-3.
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Le coeur 23.3 étant critique, toutes barres en haut, il est impossible de procéder à l'éta-
lonnage par divergences.

VI. 5. c. Remarques sur les photos 1 et 2 de la figure VI. 7

Nous observons bien le retard de l'excursion en puissance sur le déclenchement de l'électro-
nique. Ce retard est respectivement de 150 et 100 ms environ sur les photos 1 et 2. La barre met
de 60 à 80 ms à parcourir les dix premiers mm (en dehors du coeur), le complément de retard
étant dû au décollement de l'électro-aimant.

Nous voyons sur ces photos que le temps d'insertion de la barre est de l'ordre de 400 à 450
ms, ce qui concorde bien avec les temps mesurés pour des chutes de barres en présence de bras-
sage.

Enfin, la comparaison des figures VI. 1 et VI. 7 montre que la forme de l'excursion enregis-
trée est bien représentative de celle de la réactivité injectée.

VI. 6 - AVANTAGES DE CETTE METHODE DE MESURE

Cette méthode permet de suivre des variations de réactivité d'une façon quasi-instantanée.
Ainsi, en ce qui concerne la mesure d'un rod-drop, non seulement nous obtenons l'efficacité totale
de la barre, mais nous avons également une idée approximative de son temps d'insertion et de la
forme de la réactivité introduite, donc de la courbe d'étalonnage de cette barre. Cette méthode per-
met aussi d'étalonner une barre d'un coeur juste critique (coeur 23. 3) ce qui est impossible par la
méthode classique de divergences.

Par ailleurs ce principe peut être appliqué à la mesure de fortes variations positives de réac-
tivité, injectées brutalement.
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Figure VI. 7 - Photos : enregistrements d'excursions consécutives à des chutes de barre.
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CHAPITRE VII

THE'ORIE DE LA PERTURBATION : MESURES DE P PAR EMPOISONNEMENT DU CŒUR

Introduisons dans un réacteur critique une perturbation dont nous mesurons l'effet en réacti-
vité a ="p/(3. Par ailleurs, nous pouvons calculer, à l'aide de l'équation (1.16), la réactivité "p liée
à cette perturbation. Nous connaissons ainsi (3 = p~/a.

Nous allons ici préciser la formule des perturbations dans le cadre de l'approximation de dif-
fusion et nous verrons comment réaliser une mesure valable et relativement simple de p.

VII. 1 - THEORIE DE LA PERTURBATION

Dans un réacteur juste critique introduisons une perturbation, par exemple une variation locale
de section efficace réalisée en remplaçant une substance par une autre. Le flux neutronique, ini-
tialement stationnaire, va évoluer en fonction de la réactivité ainsi introduite. La théorie de la per-
turbation permet d'évaluer cette réactivité et la distribution neutronique, au moyen de séries, le
nèBe terme d'une série étant proportionnel à la puissance nème de la perturbation. Nous ne considé-
rerons que le premier terme de la série, ce qui suppose que la perturbation soit suffisamment faible
pour que les termes d'ordre égal ou supérieur à 2 soient négligeables. Cette hypothèse signifie que
les variations du coefficient de multiplication effectif et de la distribution neutronique doivent être
faibles, même au voisinage de la perturbation.

Après l'injection de la perturbation la distribution de flux suit une loi de Green, de la forme :

F(r,t) = S An . <£>n(r) . e™»-' (VII. 1 )
n=l

où <3>n et U)n sont les fonctions et valeurs propres déterminées par l'équation :

M . $n = ojn . v"1 . $n (VII. 2)

Les harmoniques disparaissent assez rapidement et le flux suit alors une loi :

F(r,t) = ^(r) . e s l - ' (VII. 3)

Wj désignant la valeur propre la plus grande algébriquement. Dans ce qui suit nous supposerons
éteints les harmoniques, et nous omettrons l'indice 1 ci-dessus.

VII. 1. a. Choix d'une fonction de pondération

Ecrivons l'équation de diffusion du ième groupe de neutrons :

I M U . F4 = v->. *£.

L'utilisation d'opérateur matriciels permet d'écrire cette relation pour l'ensemble des groupes :

M. F. = v" 1 . -^- (VII. 4)
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Pour un réacteur évoluant exponentielle ment, suivant l'équation (VII. 3) nous aurons :

M.*(r) = w. v"1 . $(r) (VIL 5)

avec : <£(r) = 0 sur la surface extrapolée.

Multiplions les deux membres de l'équation (VII. 5) par une fonction de pondération Y et inté-
grons sur le volume du réacteur :

JV.M.$. dV = /w.Y.v" l.$.dV (VU. 6)

Cette équation est exacte quelle que soit la fonction de pondération ¥, si $ satisfait l'équation
(VII. 5). Nous allons voir qu'il est une fonction ¥ qui jouit de propriétés particulières : c'est la fonc-
tion "importance" introduite au chapitre I. Nous avons vu que cette fonction importance, que nous
notons <£*, est solution d'une équation qui est l'adjointe de celle traduisant le bilan neutronique :

M' . $* = CJ . v 1 . $• (VII. 7)

M* désignant l'opérateur adjoint de M. Les équations (VII. 5) et (VII. 7) définissent un ensemble com-
plet de fonctions bi-orthogonales, <î> et $*. Pour un réacteur sans réflecteur M est hermitique, c'est-
à-dire que M = M*, l'équation (VII. 5) définissant alors un ensemble complet de fonctions $ ortho-
gonales.

D'après la définition de l'opérateur adjoint nous pouvons écrire l'équation (VII. 6) :

(Vn.8)

car v"1 est une matrice diagonale, donc hermitique.

Si nous choisissons ¥ = $*, satisfaisant l'équation (VII. 7), nous voyons que l'équation (VII. 7)
est exacte quel que soit $.

La théorie de perturbation va employer cette fonction de pondération <£*. Elle permet ainsi,
par exemple, de donner aux coefficients de multiplication statique et dynamique uns définition unique,
puisque nous pouvons approcher le flux dynamique par le flux statique sans s'itérer la validité des
équations. Dans ce qui suit nous pourrons aussi remplacer le flux perturbé par le flux non per-
turbé.

VII. 1. b. Théorie multigroupes de la perturbation

Le réacteur évoluant selon la loi (VII. 5), introduisons une perturbation : M >-M + ÔM. Le
flux va alors évoluex* selon :

3F'
(M + ÔM) F ' = v"1 . •—-

ot

Après extinction des harmoniques le flux perturbé F' va s'écrire :

F'(r,t) = $'(r) . eu'-1

c'est-à-dire :

(M + ÔM) . $• = w' . v 1 . <£>' (VII. 9)

Multiplions les deux membres de cette équation par <ï>*, et intégrons sur le volume du réacteur .
Compte tenu de (VII. 8) il vient :

f$*. ÔM. O'.dV
ou) = U)' - w = ±- (VII. 10)

J v-».*\ fc'.dV

expression dans laquelle nous pouvons remplacer <&' par <£.

Soit ÔK/K la variation du coefficient de multiplication effectif due à la perturbation introduite.
Pour déterminer cette variation nous imaginons une seconde perturbation, par exemple ôv, qui ra-
mène le coefficient de multiplication à sa valeur initiale, soit :
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ÔK / Ô K
K "

ôv
(VII. H)

Désignons par 6m l'opérateur qui comporte à la fois la perturbation réelle et la perturbation
fictive sur v représentée par - ôK/K. Nous aurons :

/<£>'.ôm. $. dV = 0 (VII. 12)

équation qui détermine 6K/K.

VII. 1. c. Application à la théorie à un groupe

Dans la théorie de diffusion à un groupe d'énergie nous avons :

M = D. V2 + ZJK» - 1) = D. V2 + v. Ef - Ea

Ôm = ÔD. V2 + v .62 f + Ef.ôZ - ôEa = ÔD. V2 + v. ôEf - v.E f . —|- - ôE.

Portons cette expression dans l'équation (VII. 12) :

J V . ÔD. V2 $.dV + /<£>*. v.ôE f .$. dV - J V . v E f . ^ ~ . $ . d V - / $ * . ôEa.$. dV = 0 (VII. 13)

Or :

div (<ï>*. grad $) = grad <ï> . grad $* + <ï>* . V2<ï>

D'après le théorème de Gauss : j div($*. gra'd $). dV = j $ \ gradn $.dS = 0 car le flux et les

fonctions importantes s'annulent sur la surface extrapolée Se. D'où :

J «Ê'.V2"!». dV = - / g r a d <3>. gra'd $*. dV (VII. 14)

Compte tenu de cette relation, l'équation (VII. 13) s 'écrit :

ÔK / (v. ôEf - ÔEj.3?*. <&. dV - / ÔD. grad $. grad $*.dV
-K" = ~ " f . ~ ( V I T * 1 5 )

Si ÔEf = ÔD = 0, c 'est-à-dire que seule la section d'absorption est perturbée, nous aurons :

£ f t . Ç . Q. OVÔK
K (VII. 16)

car M étant hermitique <ï>* est proportionnel à O.

VII. 1. d. Application à la théorie à deux groupes

L'équation (VII. 5) s 'écrit dans la théorie à deux groupes :

t . V2

- Z2

= a)

— 0

0 —
v2

Ecrivons l'opérateur1 perturbation ôm :

ôm =

ÔDX .v

ô(p. E, ôD2. y
2 - ÔE2
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L'équation (VIE. 12) s'écrit alors, compte tenu de la relation (VII. 14) :

^'1
6K 1 \ fà( Z ) $ • *

. ^ . d V - /ôD2 ."g?ad Q\ . gFâ*d $2. dV - /ôDj.gFad $*. grad ^ . d V (Vn. 17)

Supposons que le seul terme perturbé soit 22 . Il vient alors :

. $*. $2. dV2 2
= (VII. 18)

K j

VII. 1. e. Cas de l'empoisonnement uniforme d'un coeur homogène

Les hypothèses à la base des théories à un ou plusieurs groupes, et en particulier la notion
de surfaces extrapolées, rendent assez délicate l'interprétation physique des équations précédentes.
De plus la théorie à un groupe conduit souvent à des résultats t rès approximatifs.

En remarquant que l'équation (VII. 17) est un cas particulier de l'équation (1.16), nous pouvons
préciser les limites d'intégration. Nous écrirons, dans le cas d'un empoisonnement :

(VII. 19)

V désignant le volume du réacteur et C celui du coeur.

Selon la seconde équation de diffusion adjointe du coeur :

2. B2) . ®; (VII. 20)

B2 désignant le laplacien introduit dans l'équation v23> + B2 . $ = 0,

2 D2
et L2 étant la longueur de diffusion définie par L2 = -=— .

Dans le cas de l'empoisonnement uniforme d'un coeur homogène, c 'est-à-dire si £ 2et ôZ2 sont
constants sur le volume du coexir, l'équation (VII. 19) devient, compte tenu de (VII. 20) :

— o K °22 1 ÔZ22 2

p = Tc = - T f • 1 +I32 .B2 s " i f • *
Nous pouvons aisément interpréter cette formule : seule l'absorption de neutrons ne fuyant

pas du coeur modifie le bilan neutronique. En effet pour un coeur homogène :

Kœ = v.e .p . f = v.p. —l-

y
K = K^.^ .S>2= v . p . -jr- .Sit ,S!2

Sî, et S»2 désignant respectivement les probabilités qu'ont les neutrons de ne pas fuir rapides et
thermiques.

Si nous perturbons uniquement Z2 nous aurons :

= _ ÔZ_2

K L 2
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Or :

1
l + 2 2 . B2 Z2+D2.BZ

55*2 _ , &E2 6 Z 2 _ ^ 2 D 2 ' B W^Z ^ 2 - -" / V T T o o \
5*2 2-2 L2+JJ2.±3 ^2 i j + L^.-D

Por tons (VII. 23) dans (VII. 22), il vient l 'équation (VII. 21) :

ÔK ÔZ, 1
K ~ Z2 * 1 + LVBZ

L'é tabl issement de cette équation par la théorie de la perturbation permet d'en p r é c i s e r la
validi té en évaluant les t e r m e s qui ont été négligés, c ' e s t - à - d i r e les var ia t ions des pa ramè t r e s 2X,
Dx et D2 de l 'équation (VII. 17).

VII. 2 - METHODE DE MESURE DE ff

VII. 2. a. Pr inc ipe

Selon l 'équation (VII. 21) nous voyons qu'une mesu re commode de (3 cons is te ra i t à empoisonner
uniformément le coeur , considéré comme homogène, avec une substance n ' introduisant aucune v a -
riat ion su r Ej, Dj et D2 , seule la section d'absorption_aux neutrons thermiques E2 étant pe r tu rbée ,
d'une quantité connue ÔZ2. En effet, la réact ivi té a = p / p , due à cet empoisonnement, pouvant ê t r e
mesurée , par divergence par exemple, nous aurons :

P = - — . - ^ • ®2 (VII« 2 4 )
a Z2

 i

le réacteur étant initialement stable et la perturbation faible.

VII. 2. b. Procédé utilisé pour l'empoisonnement

Imaginons que nous réalisions l'empoisonnement en répartissant uniformément dans le coeur
une multitude de particules d'un matériau solide qui sera le "poison". Ce chargement devrait être
tel que la structure du coeur soit très peu modifiée, que les perturbations en réactivité et sur le
flux soient faibles, et que chacune des particules ne crée pas d'effets d'ombres sur les particules
voisines.

Dès lors, dans ce chargement hypothétique, l'effet total en réactivité serait la somme des
effets en réactivité de chaque particule. Nous pouvons donc réaliser cette manipulation en mesurant
successivement les effets en réactivité aj d'une de ces particules en m emplacements répartis sur
l'ensemble du coeur (m étant grand).

Nous dirons que nous avons ainsi réalisé un empoisonnement uniforme m . -s—2 (ôE2 étant la
V

perturbation apportée par une particule) dont l'effet en réactivité est : a = ̂  aj

D'où :

= - "y— . -y— . ïï>2 = ~ —- . -y—- Sï2 (VII. 25)

, effet moyen en réactivité d'une particule.

VII. 2. c. Choix du poisonNous allons étudier un coeur comportant des plaques d'Uranium enrichi plongées dans un mo-
dérateur d'eau légère. Le poison sera placé dans l'eau : il doit donc être choisi tel que ses cons-
tantes nucléaires soient proches de celles de l'eau, à l'exception de Z2. Nous avons choisi le cuivre
quia, comme l'eau légère, une faible section d'absorption aux neutrons rapides (0,00155 cm"1 pour
Cu ; 0,00119 cm"1 pour H2O), les autres constantes étant comparées dans le tableau VII. 1, qui donne
également les paramètres du coeur étudié.
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Les valeurs moyennes des paramètres pour un spectre de Maxwell sont t irées des références

[41,42.43,44,45]. Z2pP correspond à l'énergie la plus probable de ce spectre (vpp = 1 1 2 g = 2.200

m/s à 25°C).

(Za)w, est la valeur moyenne sur le spectre de Wigner-Wilkins, qui représente mieux le spectre
des neutrons dans un milieu multiplicateur, Le calcul a été effectué par le code SOFOCATE, sur
IBM 7.090 de Saclay. Pour calculer la section (Z2)ww du cuivre nous avons admis que sa section
d'absorption aux neutrons thermiques suivait une loi en l /v .

Tableau VII. 1

Eléments

Eléments normal
du coeur

HaO

Cu

(cm)

1,2497

1,111

0,7729

(cm)

0, 2624

0,1585

0, 3852

(cm-1)

0,01995

0,036

6, 57.10"6

(cm"1)

0,09679

0,0195

0,2892

Z2pp

(cm-1)

0,1092

0,0222

0,3264

Spectre de Maxwell

(cm-1)

0,08136

0,01967

0, 24584

Wigner-Wilkins

69
30

A

d

8,

, 1
, 9

=

=

47

%
%

63

8

•

, 6 2

, 9 5

1022

Cu163

C u 6 5

g/cm3

Composition du cuivre

Poids atomique

Densité (à 20°C)

Nombre d'atomes/cm3

VII. 2. d. Etude du dispositif expérimental

Nous employons une feuille de cuivre, fixée sur un cadre en plexiglass (figure VII. 1), ce dis-
positif devant être introduit entre les plaques combustibles du coeur.

Les constantes nucléaires du plexiglass sont très proches de celles de l'eau, et l'effet en réac-
tivité p1 da cadre sera très faible. Néanmoins nous corrigerons cet effet, qui sera mesuré en di-
vers endroits du coeur, p désignant l'effet total du dispositif, nous pouvons admettre que l'effet du
cuivre sera : pCu = p - p'

La largeur et la hauteur de la feuille de cuivre sont celles d'un élément du coeur, c'est-à-dire
environ 6,2 cm et H = 60 cm. Les effets en réactivité seront ainsi intégrés suivant ces deux di-
rections et nous obtiendrons la somme des réactivités en traçant la courbe de répartition de ces
effets suivant les rangées d'éléments.

Nous avons choisi pour cette feuille de cuivre une épaisseur e =« 0, 25 mm de façon que les
perturbations en réactivité et sur le flux soient faibles, et qu'il n'y ait pas d'effet d'ombre propre
ou sur les plaques combustibles voisines. En effet :

fusion sera

- l'atténuation est de 0, 5 %

- la dépression de flux au centre de la feuille, calculée à partir des équations de dif-

2H20

V
~ 0,95

- la self-protection est très faible, puisque la dépression de flux entre la surface et le
milieu de la feuille est sensiblement :
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-Cuivre.

Figure VII. 1 - Dispositif supportant la feuille de cuivre.

- enfin l'effet en réactivité est acceptable, c'est-à-dire assez faible pour satisfaire la
théorie de la perturbation et suffisamment grand pour être mesurable. Soit : Vc = H . Se et vCu = H . s Cu

les volumes du coeur et de la feiùlle de cuivre , de sections Sc et sCu. Nous avons :

E2
 =

(Z2C) . Vc * Sc
(VII. 26)

Pour un coeur de section Sc = 900 cm2 , l'effet en réact ivi té de la fuille de cuivre s e r a donc
en moyenne de : p~ = - 46 ,5 . 10"5

VII. 2. e. Express ion pratique de (3

Les équations (VII. 25) et (VII. 26) donnent :

P = -
s Cu

* Sra B Z2C Sc

La section s^ de la feuille de cuivre sera déterminée par pesée de cette feuille :

Vcu

H
J

' H

étant la masse de la feuille de cuivre.
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Nous allons maintenant mesurer l'effet moyen en réactivité a, de la feuille de cuivre. Les
effets seront mesurés par divergences, les réactivités p étant lues en fonction des valeurs de T

"5
sur une table de Nordheim établie pour

Nous avons ainsi :

= 640.10 "5, c'est-à-dire que nous aurons : am =

P = - 640. 10',-5 M.CU

' d.H.Sc

J2Cn - ^2H2O

^2C

(VII. 27)

Par ailleurs, nous évaluerons à partir de l'équation (VII. 17) l'influence des perturbations ap-
portées par le cuivre sur Ej, Dj et D2.

VII. 3 - MESURES ET RESULTATS

VII. 3. a. Configuration du coeur étudié

Nous étudions le coeur 23.3 (figures VI. 6 et VII. 3). Il est réalisé avec des éléments du type
MTR, à plaques planes, Uranium enrichi à 90 % U-235, Notons la présence de la boîte à eau qui
sert à l'implosion de boules vides : nous avons ainsi une configuration très proche du coeur 23.2
(figure V.4) pour lequel nous avons mesuré P/A.

,P laques de rive
(olumrnium)

Plaques Al de

Figure VII. 2 -

Plaques U-AI
Elément simulant un élément de contrôle barre en haut.

Dans les éléments de contrôle certaines mesures seront faites en présence de la barre de con-
trôle. Les mesures dans les interplaques inaccessibles ont été réalisées en remplaçant l'élément
de contrôle par un élément à plaques amovibles, qui à la configuration représentée sur la figure
VII. 2. Les plaques djaluminium d'épaisseur 3 mm figurant ie tube de guidage de la barre, cet élé-
ment simule très sensiblement un élément de contrôle barre en haut.

En modifiant le nombre de plaques de l'élément 46 (figure VII. 3) nous réalisons le coeur cri-
tique toutes barres de contrôle en haut, la barre de pilotage étant sensiblement à mi-course. Une
représentation précise de la configuration obtenue est représentée sur la figure VII. 3.

Les réactivit.és sont mesurées au moyen de deux périodemètres. La chambre du périodemètre
N° 1 est située au-delà du réflecteur en béryllium, derrière un mur de plomb, à la hauteur des
colonnes 8-9. La chambre du périodemètre N° 2 est en 76.

VII. 3. b. Mesure des effets en réactivité de la feuille de cuivre

Nous avons déterminé une cote de référence BPj de la barre de pilotage (BPt = 530 mm),
qui réalise une divergence de temps de doublement Tx = 18 secondes. Cette valeur a été choisie
de façon que toutes les mesures se situent dans la gamme la plus précise des périodemètres (15
à 60 sec. ).
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Figure VII. 3 - Cœur 23-3. Mesures des effets en réactivité de la feuille de cuivre.



Après être revenu à bas niveau de puissance, nous introduisons le dispositif au point de me-
sure considéré, entre deux plaques combustibles. Nous positionnons alors la barre de pilotage à BPj
et nous mesurons le temps de doublement T2 de la période stable qui s'en suit. Soient Pj et P2 les
réactivités correspondant à Tj et T2. L'effet du dispositif est : p = p - p .

La référence Tx est vérifiée tous les trois points de mesure. Nous avons remarqué qu'elle
évoluait lentement dans le temps, cette évolution étant détectée d'une façon tout à fait concordante
par les deux périodemètres ; nous avons corrigé ce léger effet de dérive.

Par ailleurs la variation de la température en différents endroits du réacteur est restée in-
férieure, au cours d'une journée, à un dixième de degré Celsius.

Les valeurs mesurées de réactivité sont portées sur la figure VII. 3, dans les interplaques où
ces mesures ont été effectuées. Les figures VII. 4, 5, 6 représentent la répartition des effets en réac-
tivité suivant les différentes colonnes des éléments.

Après intégration de cet effets sur l'ensemble du coeur et correction de l'effet en réactivité
du cadre en plexiglass, nous obtenons :

P = - 39,1 ± 0,3 p. c m .

VII. 3. c. Valeur des autres paramètres

Les dimensions du coeur sont : Sc = 901,7 cm2

H = 59,69 cm

La probabilité de ne pas fuir thermique ne joue qu'un rôle correctif : S»2 = 0, 974.

La pesée de la feuille de cuivre a donné : MCu = 80,8926 g.

La spectrographie du cuivre utilisé a montré de très faibles traces de cobalt et magnésium ;
toutes les teneurs en impuretés sont inférieures aux normes admises par Johns on-Matthey. Nous
pouvons donc considérer le cuivre comme pur et admettre les chiffres du tableau VII.l, ce qui nous
donne :

- pour un spectre de Maxwell £2Cu - Z2H2O = 2,786

- pour un spectre de Wigner-Wilkins £2cu - 2̂H8O = 2,780

VII. 3. d. Evaluation des corrections dues aux perturbations de Slf Dlt D2

Ecrivons l'équation (VII. 17) sous la forme :

ÔK ^ ['
/*grad $2- gra'd <£>2. dV / g r a d <£>*. gra'd <&,.dV 1

J : + ôD - I

r$2.$2.dv r&* & HV J

Nous pouvons négliger les corrections dues aux perturbations des coefficients de diffusion,
les coefficients de àDl et ÔD2 étant petits du fait des produits de grandients.

Les équations de diffusion permettent d'écrire le deuxième terme de la parenthèse de l'équation
précédente :

A = Z2.(1 + L2
2.B

2) --f1-- ï f 1 i J .B2 (VII. 28)

Nous voyons donc que la perturbation sur Ex se traduit par une variation de la probabilité de
fuite. Or, de même que la théorie à un groupe conduit à des résultats grossiers en attribuant à
des neutrons réellement thermiques une probabilité de fuite qui en réalité est due essentiellement
aux neutrons rapides, la théorie à deux groupes confond les probabilités de fuite de tous les neu-
trons "rapides", qu'ils aient une énergie de 2 MeV ou de 0,7 eV '. Nous allons donc apprécier l'effet
d'une perturbation de £i pour le groupe rapide délimité par les énergies 10 MeV et 5 KeV, dont
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la contribution aux "fuites" est nettement primordiale. Les constantes relatives à ce groupe ont été
calculées par le code MUFT IV bis, sur un spectre de Wigner-Wilkins.

La perturbation apportée par le cuivre est : ÔEt = - (EX)H2O et nous remarquons que ÔEJ/EJ est
sensiblement constant en fonction de l'énergie : àT.1/Z1 = - 1,7.

C'est donc le terme-;—j' 2 , caractéristique des fuites, que nous apprécions pour le groupe
1 4- Lj. D

rapide précédemment défini. Nous trouvons ainsi :

A = (1,8 ± 0,5) . 10"2

c'est-à-dire qu'il faut remplacer ôE par une valeur "corrigée" :

(ÔZ2)Cor. = ÔE2 + A = ÔE2(l+-^-)= (1,065 ± 0,02) . ÔE2 (VII.29)
2

VII. 3. e. Résultats

En fonction des mesures précédentes, l'équation (VII. 27) nous donne :

(3 = 795 ± 25 . 10".-5

En admettant (3 = 640. 10"5 [24], nous avons :

Y = J - = 1,24 ± 0,04 .

Compte tenu de l'incertitude sur la mesure de Keepin : p = 640 ± 20 p. c m . , il vient :

Y = 1,24 ± 0,08 .

Les techniques habituelles de mesure de |3, basées sur la théorie de la perturbation, sont
l'empoisonnement uniforme, irréalisable dans des piles piscine comme SILOETTE du fait de la grande
quantité d'eau à traiter, et la substitution d'une plaque de matériau fissile par un alliage ayant la
même section d'absorption, méthode qui présente de grandes difficultés de réalisation et introduit
des écarts en réactivité dus au positionnement des plaques. Brown [27] propose un chargement en
fils d'or, d'argent, etc. . . qui demande une mise en place laborieuse et introduit une perturbation
totale importante. Notre mesure de l'effet moyen en réactivité d'une feuille de cuivre sur l'ensem-
ble du coeur présente les avantages suivants :

- réalisation simple,

- mise en place facile et précise,

- perturbation locale suffisamment petite,

- le grand nombre de points de mesure détermine la forme de l'effet en réactivité sur
l'ensemble du coeur.

Le résultat expérimental est comparable aux mesures effectuées par d'autres auteurs sur des
"5]configurations assez semblables [26, P = 800 ± 20 . 10"5]. Nous allons voir qu'il est également en

bon bon accord avec les valeurs théoriques calculées pour le coeur étudié.
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CHAPITRE VIII

VALEURS THÉORIQUES ET EXPE'RIM ENTALES DE 3 ET A

Nous avons mesuré_ pour une même configuration, le coeur 23.3, près de l'état critique, le
paramètre cinétique b = P/A et, par une méthode statique, la valeur de la proportion "effective" de
neutrons retardés p. Pour cette même configuration nous allons calculer des valeurs théoriques de
y = p/p et du temps de génération A, que nous comparerons aux résultats expérimentaux.

VIII. 1 - VALEUR THEORIQUE DE Y

Les deux premiers calculs que nous allons effectuer sont approximatifs. Ils font intervenir es-
sentiellement le laplacien du coeur étudié, que nous avons pris égal au laplacien matière. Les ré-
sultats de ces calculs donnent donc l'ordre de grandeur de l'efficacité Y des neutrons retardés pour
les coeurs réalisés avec les éléments considérés.

Le troisième calcul prend en considération la structure particulière du coeur 23.3. Il a été
réalisé à l'aide du code ALCI [46] sur IBM 7094 de Saclay.

VIII. 1. a. Calcul par la théorie de l'âge

Ecrivons les termes de source de neutrons prompts et retardés, dans un réacteur où les fissions
sont uniquement le fait du flux thermique Fth :

Sp = (1-p). v.

(VIII. 1)
avec

Tp et Tt désignant les âges à l'état thermique des neutrons prompts et retardés.

Si nous voulons écrire les équations (VIII. 1) avec le même âge TC, il vient :

Sp = ( l -

- B 2 * T cSd = I \.C1.e-B2*Tc (VIII. 2)

s o i t : 1 - 8 1 S 2

Pi ~ Pi

ce que nous pouvons très sensiblement écrire (voir l'équation II. 7) :

et : xc a. Tp .
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Nous pouvons traduire ceci en disant que les neutrons retardés, émis dans une proportion
Pj à une énergie inférieure à celle des neutrons prompts, ont une probabilité de ne pas fuir e"B2-Ti
supérieure à celle e-B_jTp des neutrons prompts ; ils arrivent donc à l'état thermique dans une pro-
portion plus grande ^i .

D'après la définition de l'âge, nous avons :

TP - Tt = fE\f\ • 4r ( v m - 5 )

EI ' s

Ep = 1,93 MeV et ~Et désignant l'énergie moyenne d'émission des neutrons prompts et retardés [43].

1/ Calcul de l'âge dans l'eau

Le ralentissement est dû aux chocs des. neutrons sur les noyaux d'hydrogène. Entre 0, 5 MeV
et 2 MeV la section de diffusion de l'hydrogène peut s 'écr i re [44] :

4.400 24 2

as = f=-. 10 cm2

soit :
t236,02 . 1023 4.400 M 294,3

18,018 - ~ v i ~ - 1 0 =~W~CTn

Pour l'hydrogène : £ = 1

et : Xt = - ± - .
2s 1-2/3 Zs

soit : \ t _ 1

et l'équation (VIII. 5) devient :
Ep

TP ' Ti = / (29473? " (2D94~ 3)^ ( V I I L 6 )

2/ Calcul de l'âge dans un mélange eau et aluminium

Selon R. W. DEUTSCH [43 p. 148 ] nous avons alors :

[ y1

1 + i5 'VV?A I 1 + |y t t V^A 1 ( (VIII. 7)

VH2o et VA1 représentant respectivement la fraction de volume occupée par l'eau et l'aluminium. Avec
un rapport métal sur eau de 0, 70 nous trouvons :

^ __ T _ (Tp-Ti)H2O

B2 = 10"2

p x 0,614

Selon l'équation (VIII. 4) nous avons alors, en admettant pour le coeur considéré un laplacien

R ? P i " Yi

VIII. l . b . Calcul par- la théorie à 4 groupes

Selon les équations (1.7,10,11,15) nous pouvons écrire :

Q v H l / v . . . En.. • «... ^dD. <. dV
J = A f (VIII. 8)p ° U j v , , . Zfm . «... Xt.. $». dV

m m ' •*

m et m1 repérant les groupes d'énergie.
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Nous allons décomposer le flux en quatre groupes d'énergie :

1 0,821 MeV à 10 MeV

2 5,53 KeV à 821 KeV

3 0,625 eV à 5, 53 KeV

4 "thermique"

De [47] nous déduisons : Xd2 = 1 Xtl = 0,752 Xt2 = 0,248

Les paramètres du coeur ont été calculés, pour les trois groupes rapides par le code MUFT
IV bis, pour le groupe thermique par le code SOFOCATE (les sections efficaces étant pondérées
sur un. spectre de Wigner - Wilkins, le coefficient de diffusion sur un spectre de Maxwell). Les
valeurs obtenues sont représentées dans le tableau VIII. 1, qui donne également les constantes de
l'eau et du béryllium, que nous utiliserons dans le calcul suivant :

Tableau VIII. 1

Groupes

1

2

3

4

Régions

Coeur
Eau
Béryllium

Coeur
Eau
Béryllium

Coeur
Eau
Béryllium

Coeur
Eau
Béryllium

D

(cm)

2,1229
2,0703
1,7312

1,1701
1,0632
0,5739

0,9034
0,5976
0,4860

0,2401
0,1530
0,4162

Sa

(cm-1)

0,001074
0,001437
0

0,000355
0,000013
0

0,006046
0,000951
0

0,08136
0,01967
0,001094

(cm-1)

0,07353
0,10742
0,09220

0,08665
0,14893
0,02987

0,08398
0,15148
0,01680

— _

. Composition du coeur (en nombre d'atomes par cm3

No. 235 = l,340.1020N l

. £r indique la section
suivant.

v.Z f

(cm-1)

0,000419
0
0

0,000541
0
0

0,008212
0
0

0,1401
0
0

,.238= 1,471. 1019NA1 = 2,472. 1022 NHz0 = 1,960.1022

de passage des neutrons du groupe au groupe

Pour le coeur nous obtenons les "longueurs de diffusion" L =

* = 28,86 L2, = 13, 51 = 10,76

D
z :

\ = 2,11 cm2

Ecrivons les équations de diffusion du coeur à l 'état cr i t ique, en négligeant les fissions rapides
des groupes 1 et 2 (Zt = E r i + Eal) :

v 2 - z.

0

0

I °
D 2 . V2 - E2

E r 2

0

t l .
Xt2. (vZf )

D3 .V 2 -
Xt2-

D4 .

(vE

(vE

0

V 2 -

f)4

- Z 4

®1

$ 2

$ 3

®4

= 0



Les équations adjointes s 'écr ivent :

0 D2. V 2 - Z2

Xti . (v.S t) 3 X t2.(v.Z f)3

Xtl. (
V-S f)4 X t2.(v.S f)4

d'où nous t i rons :

0

2

0

Pi .

0

0

Zr3

D 4 . V 2 -

«52

= 0

=

r l + Ea l

L'équation (VIII. 8) devient alors

.= 1,21

VIII. I .e . Répartition et intégrales de flux du coeur 23.3 valeur de Y

Nous prenons ici en considération la structure particulière du coeur étudié (figure VI. 6) en
calculant, à l'aide du code de diffusion multigroupe à deux dimensions ALCI [46], les intégrales
de flux et de produits $. <&* par groupe d'énergie et par milieu. Nous avons considéré quatre mi-
lieux : le milieu multiplicateur (homogénéisé), les trous d'eau dans le coeur, le réflecteur en béryl-
lium et le réflecteur d'eau. Le calcul a été effectué à 4 groupes, en utilisant les constantes du ta-
bleau VIII. 1, compte tenu des fissions rapides. L'application de l'équation (VIII. 8) nous donne, pour
l'ensemble du coeur :

Y = 1,222 .

En considérant les intégrales uniquement sur le milieu multiplicateur, il vient : Y = 1,230.

La mesure de Y effectuée au chapitre VII, le milieu multiplicateur seul ayant été empoisonné,
peut donc être considérée comme une mesure de Y du coeur.

Sur la figure VIII. 1 nous avons représenté les courbes théoriques de $4. $4, <54 et $4, ainsi
que les valeurs expérimentales de l'effet en réactivité de la feuille de cuivre (paragraphe VIL3.b).

Nous voyons que dans l'ensemble la forme et l'amplitude des courbes théoriques $4 . $4 rendent
compte des résultats expérimentaux. Cependant, les écarts d'amplitude relevés dans les colonnes
6 et 7 et aux limites du milieu multiplicateur, ainsi que les détails de forme des courbes théoriques
dans les éléments 25-16-26-36, font penser que certaines approximations de calcul sont quelque peu
grossières. Nous savons que la théorie de diffusion devient fausse près des limites ; de plus il
semble que l'influence des trous d'eau se fasse sentir à des distances trop grandes, ce qui peut
être dû à l'homogénéisation du milieu multiplicateur. Par ailleurs, le calcul donne v/vc = 1,072
tandis que nous connaissons expérimentalement v/vc ^ 1, 002 : il conviendrait donc de rechercher
des constantes nucléaires mieux adaptées.

VIII. 2. CALCUL DU TEMPS DE GENERATION A

Le coeur étudié étant critique, le temps de génération A et le temps de vie 9 sont égaux.
Comme précédemment, nous allons d'abord effectuer les calculs pour un coeur homogène, ensuite
pour la structure particulière du coeur 23.3, par le code ALCI.

La définition de A est donnée par l'équation (1.12) que nous écrivons :

A =
dV

S/
(vin. 9)

fB.
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Figure VIII. 1 - Courbes théoriques et points expérimentaux des effets en réactivité de la feuille de cuivre.



VIII. 2. a. Calcul du temps de génération du coeur à 2 groupes

D'après l'équation (VIII. 9) nous avons :

. dV + / * » • * » . dV
Ac = J I Xi d V2 = A t + A 2 (VIII. 10)

T . E f . *; . * a . d v

Dans un coeur homogène les équations de diffusion sont valables en tous points ; les coefficients
de couplage entre les flux permettent d'écrire, à partir de l'équation (VILE. 10) :

A, = ~—. zr-ri £2 (VIII. 12)

Ces équations sont classiques et facilement interprétables.

1/ Calcul de Al

Soit vB la vitesse des neutrons du groupe m :

J n(E).v.dE J $(E) . dE
v. =-

. dE

EBl et EBf désignant les limites d'énergie du groupe m.

Si nous avons un flux en E'1/2, ce qui est le cas du flux en ralentissement, nous obtenons

Log-g-- r , , i
vm =

Dans la théorie à deux groupes nous aurons :

Log-^- r l l

v _ — -̂ th _J_. i^ = 2,5. 106 cm/s (VIII. 14)
1 V21ÏT L N^th VEp J '

soit : Ax = 12 [As

•pi

Remarquons que : Log ~ - = c . l,

c étant le nombre de chocs subis par le neutron au cours de son ralentissement et t, la perte lo-
garithmique moyenne.

O r : ^ - ~ r - 1.1» g?

Des équations (VIII. 11) et (VIII. 14) nous tirons alors :

2 -»-̂  i i i

A ra I 1 _ _ £ _ I (VIII 15)

2/ Calcul de A2

En admettant une vitesse moyenne des neutrons thermiques de 2. 500 m/s , nous obtenons :
A_ = 40, 5 (as



2flSi nous voulons tenir compte de la fraction de neutrons -=— qui produisent des fissions avant

de devenir thermiques, il faut remplacer A2 par [16 ] :

A2 = A2 (1 - v-; ^ ) (vni.is)

Nous avons calculé, à partir des paramètres à 4 groupes du tableau (VIII. 1) la valeur :

v. Zfl = 0,00213

soit : A'2 = 36,3 ^s

Le temps de génération du coeur serait donc : Ac = 48,3 p.s

VIII. 2. b. Calcul du temps de génération du coeur à 4 groupes

L'équation (VIII. 9) s'écrit alors :

/ / / /
A r - c v ' , c . V 2 , c y3 c V4 (VIE 17)

Dans un coeur homogène cette relation devient :

L2B2) v 2 E ( 1 + L2B2)L2
4.B

2) v_i2£ E4(1 + L2
4.B

2) 1
A - Vi.Si(l + I?i.Ba) + va. Ul+Ï?i.&2) (1+ L2

2. B
2) a (1+L2

3. B
2) + ^X(l + L",. B2) + v4 ,___

JIc - /, Ta 132» ( v i n .
X t l.Z4(l+L2

4.B2) + (v.£ f) 4 . ^ ^

Nous avons admis pour les groupes 1 et 2, respectivement les énergies d'émission des neu-
trons prompts et retardés, soit : v t = 1,92 109 v2 = 109 cm/ s .

La vitesse v3 a été calculée par l'équation (VIII. 13) : v3 = 5.106 cm/s .

Nous trouvons alors : Ac = 44, 2 \JL S

VIII. 2. c. Calcul du temps de génération du réacteur avec réflecteur

Le temps de génération effectif du réacteur peut s 'écr i re (Ï33] - cf. 11.10) :

A = Ac + PR .. 9R (VIII. 19)

Nous avons effectué le calcul à deux groupes en utilisant les paramètres calculés en référence

[31] :

A = Ac + 1 5 , 5 |is

Avec les deux valeurs calculées précédemment pour Ac nous trouvons respectivement :

A = 63,8 (is A = 59,7 [is

VIII. 2. d. Calcul du temps de génération à 4 groupes par le code ALCI

Les intégrales de l'équation (VIII. 17) ont été calculées, par le code ALCI, par groupe d'éner-
gie et par milieu. Nous trouvons :

Ac = 42,2 ^s

A = 5 8 , 3 |JLS



Vin. 3 - COMPARAISON DES VALEURS THEORIQUES ET EXPERIMENTALES POUR LE COEUR
23.3.

Nous avons mesuré pour le même coeur critique, respectivement par des méthodes cinétique
et statique :

-?-= 120 ± 3 sec"1

p = 795 ± 25.10 -5

Nous pouvons admettre que lors de ces deux manipulations la proportion effective P était la
même. D'où, le coeur étant critique :

A = 9 = 61,5 ± 3, 5 (is

Par ailleurs, compte tenu de l'incertitude sur P (paragraphe VII. 3. e), nous avons :

Y = ~ = 1, 24 ± 0, 08

Ces résultats sont en très bon accord avec les valeurs théoriques, qui sont rassemblées dans
le tableau VIH. 2.

Tableau VIII. 2

Méthode de calcul

Coeur homogène
Théorie de l'âge (Y)
ou à 2 groupes (A)

Coeur homogène
Théorie à 4 groupes

Code ALCI 4 milieux
Théorie à 4 groupes

1

1

1

Y

,29

, 2 1

,23

A(u

63,

59,

58,

s)

8

7

3
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CONCLUSION

Nous avons étudié des méthodes de mesure, d'une part des rapports a = p/P et b = P/A,
d'autre part de la proportion effective de neutrons retardés (3.

Les rapports a et b, qui sont parfaitement définis, interviennent de façon essentielle dans la
cinétique d'un réacteur. Nous avons déterminé b par analyt^j du transitoire d'une excursion en puis-
sance consécutive à l'injection d'une variation rapide de réactivité, réalisée par implosion d'une
boule en verre vide. Le modèle de la "marche équivalente" permet un dépouillement relativement
simple. L'appareillage utilisé est beaucoup plus réduit que celui des méthodes de modulation ou
des neutrons puisés ; de plus, nous avons vu qu'il se transforme aisément en réactimètre.

Par ailleurs, les définitions de P, (3 et A s'expriment à l'aide d'une même fonction arbitraire
I. La définition conventionnelle de la réactivité "statique" p introduit une valeur effective P de la
proportion de neutrons retardés. Nous avons mesuré* P par une méthode qui évite les difficultés
techniques de l'empoisonnement par le bore ou de la substitution d'une petite quantité de matériau
fissile par un alliage ayant la même section d'absorption.

Les résultats obtenus sont en bon accord avec les valeurs calculées et les déterminations ex-
périmentales effectuées par d'autres auteurs sur des réacteurs assez semblables.
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ANNEXE A

\. 1 - ETABLISSEMENT DE L'EQUATION DE BOLTZMANN

Considérons la population neutronique de léthargie u et de direction Q, qui se trouve à l'ins
tant t dans le volume infinitésimal dV au point r.

Taux d'accroissement
de cette population

(u.Q)

Nombre de neutrons
(u, Q) produits dans dV

par unité de temps

Nombre de neutrons
(u,Q) disparus de dV

par unité de temps

= Sp(r,Q,u,t) + Sd(r,Q,u,t) + S (r.Q.u.t)

+ [Nombre de neutrons de dV ayant gagné le groupe (u, Q) par diffusion]

- [ Nombre de neutrons disparus du groupe (u,Q ) dans dV par absorption & diffusion ]

- [Nombre de neutrons (u,Q) échappés de dV - nombre de neutrons (u,Q) entrés dans dV]

a) D'après la définition du flux :

F ( r ' f i - U ' t )

v(u) (A.l)

b) Source de neutrons prompts de fission

Soit : YJ(1-PJ) le nombre de neutrons prompts émis par fission de l'élément j , avec un
spectre X̂ (u, Q) :

//Vp(u,Q).du.dQ = 1

Sp(r, Q, u, t) = X / /*i(u, Q). (1-PJ). vJ(u'). ZJ
f(r, u

1, t). F(r, Q', u1, t). du'. dQ«
J

{ étant la section efficace de fission de l'élément j .

(A. 2)

(A. 3)

c) Source de neutrons retardés de fission

Soit b|(u') le nombre de fragments de fission, émis lors d'une fission de l'élément j provoquée
par un neutron d'énergie u1» qui se désintègrent avec une probabilité \ 4 par seconde, en émettant
des neutrons retardés du groupe i, suivant un spectre XJ(u, Q) :

//xj(u,Q).du.dQ = 1 (A. 4)

La concentration à l'instant t de ces précurseurs nés pendant le temps dt1 autour de t1 est :

e-\l(t-f>. d t i . J j £ b jM. F(r,Q«, u', t'). Zj(r, u', t'). du'. dQ'.

En supposant que les émetteurs de neutrons retardés ne diffusent pas, leur concentration to-
tale à l'instant t au point r sera :

^(r.t) =/ teAi( t- t> ) .dt '//Sb J
i(u').F(r,Q',u',f).Z J

f(r,u',t ').du'. (A. 5)
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Si chaque désintégration de l'élément j provoque l'émission de vJ . pJ neutrons retardés, c 'est-

à-dire qu'un noyau émetteur donne — j " neutrons retardés, nous aurons :

Sd(r,Q,u,t) = I S Xj(u, Qî .^ .p j /V^i^- '^ .d t 1 j j ^(u'J.^^u'. t 'Î .FCr.Q'.ti '^M.du'.dQ' (A. 6)
1 J .00

Nous pouvons dériver l'équation (A. 5). Rappel :

a Pw \ , /*bdf(x, a) , db _„ , da .. ,JL_J f(x,a).dx ' J - ^ - . dx +-55-. f(b,a) - w . f(a,a).

Si nous admettons que la désintégration d'un noyau émerteur donne un neutron retardé :
b|(u) = (3J . v'(u), la dérivation de 'A. 5) donne :

B C > ^ r
t
) t ) = - ^ . C ^ r . t ) + jfl p{. vJ(u') .S;(r ,u ' , t ' ) .F(r, Q',u', t«). du'. dQ' (A. 7)

d) La source extérieure S(r, Q, u, t) est le nombre de neutrons (u Q) qui pénètrent à l'instant
t dans dV, en provenance d'émetteurs de neutrons ne dépendant pas de la réaction en chaîne.

e) Le nombre de neutrons du volume dV apparaissant dans le groupe (u,Q) par diffusion s'ex-
prime par :

ffzs(r,u* »u,Q' »Q,t) . F(r, Q',u',t).dQ'.du' (A. 8)

SB(rJu
t
 J-UJQ' *• Q, t) représentant la probabilité de transition d'un neutron du groupe (Q',u!) au

groupe (Q,u) par diffusion.

f) Le nombre de neutrons du volume dV disparaissant du groupe (u,Q) est :

E(r,u,t).F(r,Q,u,t) (A. 9)

Z(r, u, t) représentant la section macroscopique totale d'interaction, par capture radiative, fission,
diffusion élastique ou inélastique.

g) Fuites du volume dV

Nous considérons ici les neutrons qui ont quitté ou gagné le groupe (u,Q,r) parce que leur
position r a changé du fait de leur mouvement.

Le flux crée un courant Q.F(r,Q,u, t) qui se traduit par une variation de la densité de neu-
trons :

p

- Q.grad F(r, Q, u, t) = ——- = - Q. VF(r,Q, u, t)
o s

la coordonnée s étant rapportée à la direction Q. Nous employons la notation nabla :

Remarque : On définit la densité de ralentissement q(u) comme le nombre de neutrons par cm3 et
par seconde qui franchissent une valeur u de la léthargie au cours de leur ralentissement. Donc :

—Sf (r, Q, u, t) = nombre de neutrons du volume dV disparaissant du groupe (u, Q) par diffusion
31

- nombre de neutrons du volume dV gagnant le groupe (u, Q) par diffusion

Ce terme représente donc l'équation (A. 8) et une partie de l'équation (A. 9) (l'autre partie
étant alors E .F ) .
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,2 ETABLISSEMENT DE L'EQUATION D'IMPORTANCE [7]

Soit s la coordonnée rapportée dans la direction Q [voir (A. 10)].

Introduisons, au point r , N neutrons du groupe (Q, u). L'importance de chaque neutron sera,
ilon (I. 5) :

F*(rs,Q,u). (A. 11)

Le nombre de neutrons qui atteignent le point r.+d3 est :

N(l - 2(r,u) . ds) (A. 12)

importance de chacun de ces neutrons étant F*(rs+ds,Q,u).

Il y a N. Z(r, u).ds neutrons qui ont subi une collision avant d'avoir parcouru ds. Leur po-
tion sera donc r*s+e dg (0 ^ e ^ 1), et leur importance F*(rst^dg, Q',u'), Q' et u' étant leur direction
; leur léthargie après la collision.

Le nombre de neutrons qui pénètrent ainsi dans le groupe (Q',u') par diffusion sera :

N . Is(r,u >u', Q >Q'). ds (A. 13)

Par ailleurs, N.Ef(r, u).ds neutrons auront engendré des fissions, qui émettrons au total :

-£-). N . Zf(r,u).ds.v(u). Xt(u',Q') (A. 14)

îutrons du groupe (Q'.u1), Xt(Q',u') étant le spectre d'émission des neutrons de fission (Ce terme
5 source est multiplié par vc/v pour des raisons exposées au chapitre I).

Les neutrons initiaux ont donc donné lieu à un ensemble de neutrons représentés par les ex-
ressions (A. 12), (A. 13) et (A. 14).

De la définition de l'importance d'un neutron il résulte que l'importance totale des neutrons
isus des neutrons injectés est nécessairement égale à l'importance totale de ces derniers, ce qui
5 traduit par :

. P*(rs,Q,u) = N(l - E(r,u).ds) . F*(r+ds,Q,u

+ N.ds ff U s ( r ,u >u',Q >Q')+J£-. Xt(Q',u').v(u).Ef(r,u) .F*(rs+e ds,Q',u« ). dQ'.du' (A. 15)

Faisons passer le premier terme dans le second membre, divisons par N.ds et faisons tendre
3 vers zéro :

(r,u »u«, Q »Q').FV,Q',u').dQ'.du'

+ -VL/yx t(Q l,u'). v(u).Sf(r,u).F*(r,Q',u').dQ'.du'

Compte tenu de (A. 10) c'est bien l'équation (I. 6).
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ANNEXE B

APPROXIMATIONS DE L'ÉQUATION DE BOLTZMANN

B. 1 - L'EQUATION DES TELEGRAPHISTES

Dans l'équation de BOLTZMANN la section efficace de diffusion dépend les léthargies initiale
et finale u et u1, et de l'angle 90 entre les directions Q et Q\ La dépendance angulaire de £s peut
se représenter par une suite d'harmoniques sphériques (fonctions de Legendre) :

P (cos 9o) = 1 Pj (cos 90) = cos 90 P2 (cos 9Q ) = ^ (3 cos290-l). . .

Es(u * u',8 >Q') = S s (u =>u«). Pt (cos 90) (B. 1)

La fonction F(r, Q,u, t) sera écrite de même :

V
1=0

F(r,Q,u,t) =V V F l n ( r ,u , t ) . ^ _ (Q) (B.2)
1 0

La section de diffusion totale pour la léthargie initiale u s'obtient en intégrant cette expres-
sion sur u et u'. Il vient :

Es(u) = 47i/so(u »u').du» (B.3)

Si nous supposons que tous les chocs diffusant ont lieu à la même énergie, ce qui est l'hy-
pothèse faite quand on considère la population thermique, il vient :

± J _ = 4 7isn (B.4)SO

Par ailleurs le cosinus moyen de l'angle de diffusion sera :

/ c o s 9O.ES(Q» >Q).dQ s 4 n s

cos 9 = = —i- = » (B.5)
j s(Q' >Q).dQ 3s» 3Zs

L'équation de BOLTZMANN devient alors [1, p. 223-236], en faisant l'approximation P :, c'est
à-dire en négligeant les termes dus aux fonctions de Legendre d'ordre égal ou supérieur à 2 :

— . '. - = - div J -
v 3t _ . . .

S étant la source totale de neutrons, et J désignant le courant de neutrons :

1 I
J = -

3 3 J 1
v ' 3t J- Zs . cos 9) |

On définit habituellement la section de transport Ztr et le coefficient de diffusion D :

- £ a • COS 9) (B.7)

\ | |soit : J = - D g7I3 F + z- . ^r \ (B. 9)
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Des équations (B. 6) et (B. 9) on tire, dans le cas d'un système homogène :

T . H + 1 (1 + 3D. S.) I f = D.V2F - Z a . F + S (B. 10)
v2 Bt̂  v a 3t a

qui est "l'équation des télégraphistes". La solution générale de cette . quation présente un front d'onde
et une perturbation résiduelle en tous points traversés par le front d'onde. Nous allons maintenant
séparer cette fonction en une "fonction d'onde", dont les solutions ont un front d'onde mais pas de
perturbation résiduelle, et une "équation de diffusion" dont les solutions ont une perturbation rési-
duelle mais pas de front d'onde.

B. 2 - L'APPROXIMATION DE DIFFUSION

Dans la théorie de diffusion à un groupe d'énergie, tous les neutrons sont animés d'une même
léthargie u, comme dans le cas précédent, mais on suppose de plus que la diffusion est isotrope

(approximation P ) et on néglige le terme-r—dans l'expression (B. 9) de J. Nous avons alors :

o t

J = - D "grad F

Si D est constant sur le volume du réacteur (milieu homogène) :

div J = - D. V2F (B. 11)

L'équation de Boltzmann se réduit alors à l'équation de diffusion :

i (1 + 3 D . Za) .
 W *'$ = D. V2F - Ea . F + S (B. 12)

Cette équation n'a pas de front d'onde, c'est-à-dire qu'une perturbation se propage à une vitesse
infinie (le réacteur vibre "en phase").

Notons qu'en employant pour D la définition (B. 8) nous effectuons en fait une "correction de
transport", puisque l'on tient compte ainsi du fait que la diffusion du neutron dans le sens de la
marche du noyau diffusant est plus probable.

Cette théorie peut être améliorée en considérant que les neutrons sont répartis en plusieurs
groupes d'énergie.

La théorie de diffusion, du fait de sa simplicité, est très employée. Notons qu'elle devient
particulièrement fausse pour les régions situées à moins de deux libres parcours moyens des sour-
ces, des forts absorbants et des limites.

Les approximations de la théorie de diffusion sont celles couramment employées pour per-
mettre l'application du "premier théorème fondamental de la théorie des réacteurs" [1, p. 381], selon
lequel la distribution stationnaireî>{r, u) dans un réacteur nu est separable en espace et en énergie :

$(r,u) = $(r) . r)(u) (B. 13)

la distribution spatiale étant la solution fondamentale de l'équation d'onde :

V2$(r) + B2 . $(r) = 0 (B. 14)

En effet ce théorème suppose que le réacteur est représenté par un miliexi homogène infini,
le flux <5(r) devant s'annuler sur les "surfaces extrapolées" du réacteur, ce qui tient compte de la
taille finie de celui-ci. Ces limites extrapolées étant fixes et devant être les mêmes pour les neu-
trons de toute énergie, ce théorème suppose des approximations encore plus grossières que celles
de la théorie de diffusion.
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ANNEXE C

TRANSITOIRE DE PUISSANCE CONSECUTIF A L'INJECTION D'UNE VARIATION RAPIDE

DE REACTIVITE' DANS UN RÉACTEUR INITIALEMENT EN PÉRIODE STABLE

Nous allons considérer les phases suivantes :

1) t < to période stable initiale

2) t = t injection brutale d'une variation de réactivité a

3) t > to étude du transitoire et de la période stable de l'excursion en puissance con-
sécutive à l'injection de réactivité.

Nous voulons déterminer comment l'étude de cette excursion peut fournir une mesure com-
mode de b = P/A. La cinétique du réacteur est déterminée par les équations (1.8).

C l - PERIODE STABLE INITIALE (t < t0)

Le réacteur a une réactivité positive a, que nous connaîtrons par la mesure du temps de dou-
0 693

blement Tx = — . Nous avons donc :

<p(t) = Q . e^i-t (Cl )

Pour l'instant, Q et, l'crigine des temps sont arbitraires.

De la première équation (I. 8) nous tirons :

I Xl.Cl = cp(t) . [u> + b(l-a.)] (C.2)
î

Nous allons traiter le problème à un groupe moyen de neutrons retardés. La seconde équa-
tion (1.8) s 'écrit alors, compte tenu de (C.2) :

j£- = <p(t)". [a, . b - ug (C.3)

C.2 - AU TEMPS to INJECTION D'UNE MARCHE DE REACTIVITE D'AMPLITUDE a

A t0 nous injectons instantanément une réactivité a, la réactivité du coeur devenant a2 = ax + a
Les conditions au temps t0 sont :

9(t0) = <Po = Q •

LX^ Ct (t0) = cpo[u)1+ b d - a , ) ]

• ^ - ( U = % [ a , . b - Wl]

(C.4)

Si nous prenons l'origine des temps t0 = 0, nous fixons Q :

Q = % (C. 5)
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C.3 - DEUXIEME DIVERGENCE (t > t0)

0 693

La réactivité a2 sera connue par la mesure du temps de doublement T2 = —- — de cette di-

vergence, dont nous allons maintenant analyser le transitoire.
Après l'injection du saut de réactivité nous pouvons admettre, pendant un temps court devant

les vies moyennes des émetteurs de neutrons retardés, que, s'il y a variation du nombre d'émet-
teurs, il n'y a pas variation du nombre de neutrons retardés émis. Ce nombre au temps t0 est la
valeur de 2^1.C1(t0) donnée dans (C.4).

La première équation (I. 8) devient alors :

- a2) . 9(t) + 9O Cwi •*

s oi t :

^ p - = - L . 9(t) + M . 90 (C.6)

avec :

L = b(l - a2) (Cl)

M = wl + b(l - ax) (C.8)

L'intégration de l'équation (C.6) conduit à :

JEËI = ( i _-M). e-L.t +_M_ ( c > 9 )

C.4 - L'ANALYSE DU TRANSITOIRE DE LA DEUXIEME DIVERGENCE PERMET-ELLE DE CON-
NAITRE b ?

Dans l'équation (C. 9), la valeur de b n'influence pratiquement que le facteur L. En effet, dans
l'expression :

M 1-a, w.

b intervient dans un terme très petit. Pour des temps de doublement Tt > 10 s, une incertitude

sur b de 30% entraine une erreur d'environ 5. 10"4 sur l'expression -=—.

Si nous relevons 9(t) pendant le transitoire, nous pouvons déduire b de l'équation (C. 9), à
condition de connaître 9 .

o

Pratiquement, nous ne pouvons mesurer cp avec précision que si le réacteur est à l'état sta-
tionnaire au temps tQ. Dans ces conditions nous avons :

oui = 0 a1 = 0 a2 = 0

et l'équation (C.9) devient :

9(*) 1 1 -b(l-a)t tn -, ! \

- 9 7 = T ^ T - T ^ T - r e {C-'
C'est l'équation que nous étudions au chapitre III.
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ANNEXE D

RECTIFICATION DES MESURES

D. 1 - PRINCIPE DE LA RECTIFICATION

Cette méthode est présentée en détail par la référence [37] .

Considérons une suite de valeurs xx d'une variable x, mesurées pour des valeurs tt, régu-
lièrement espacées de At, du paramètre t.

Les termes Ax, A2x, etc. . . étant déterminés comme il est indiqué dans le tableau D. 1, il est
évident que si la variable x est soumise à une loi mathématique x(t), la courbe A2x(t) par exemple
sera une courbe régulière. Or, du fait d'erreurs aléatoires dans les mesures, nous allons voir
qu'il n'en est rien.

Tableau D. 1

t

*2

t3

*-

X

X l

X 2

X 3

X n

Ax

x _

X 2 -

X n - 1 -

X 2

X 3

Xn

A2X

V - ?V l.

X_ n ~~ ^ X
n-2 n-

X 3

1 + Xn

. ..A""1 x

La méthode consiste donc à "lisser" la courbe A2x(t) de la façon suivante : si
aberrant, on le corrige d'un terme c, évalué par exemple sur le graphique A2x(t) :

i semble

Ceci amène des corrections - c/2 sur les termes A2x1.1 et A2xltl.

Nous voyons sur le tableau D. 1 que ceci implique une correction - c/2 sur la valeur Xi :

xt > xt - c/2

Ainsi, par corrections successives sur plusieurs couples de points nous donnons à A2x(t) une
forme continue. Il est d'ailleurs intéressant de suivre la valeur de A^x, qui tend vers un mini-
mum lorsque la courbe A2x approche de sa forme théorique.

La méthode est bien adaptée au problème présent, car :

- les erreurs que nous corrigeons ainsi sont bien aléatoires, puisqu'elles découlent des
fluctuations du niveau neutronique et de l'imprécision de lecture des photos,
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- la variable x suit bien une loi mathématique et nous avons l'avantage de connaître la
forme théorique de A2x(t), de sorte que nous saurons dans quel sens il convient de corriger la
courbe expérimentale A2x(t).

D. 2 - EXEMPLE D'APPLICATION

Nous allons considérer les mesures relatives à la photo N° 6 (chapitre V).

D.2.a. La forme théorique deA2x(t) est déterminée à partir de résultats obtenus sur la T30 S
pour :

a = - 0,1355

b = 126,7

d = 12 ms

Ces chiffres sont présentés dans le tableau D. 2, les valeurs de t étant comptées pour la
"marche équivalente". La forme théorique de A2x(t) est représentée par la courbe (a) de la figure
D. 1.

Tableau D. 2

t
(ms)

5,2
7,2
9,2

11,2
13,2
15,2
17,2

A6x

(a) Forme théor.

- x

0,05481
0,07023
0,08234
0,09143
0,09827
0,10342
0, 10730

A2x. 105

331
302
225
169
127

-76 x 105

(b) Valeurs expérimentales

x

0, 05305
0,07039
0, 08203
0,09238
0, 09963
0, 10351
0,10739

A2x. 105

570
129
310
337

0

cx. 105

-100
+ 200
-100+ 70

-140
+ 70

566 . lu ' 5

(c) Après 1ère
correction

A2x. 105

470
329
280
197
70

c2. 105

-30
+ 60
-30+20

-40
+ 20

116 . ÎO"5

(d)
Apr. 2è
corr.

A2x.l05

440
389
270
157

90

-34.10'5

-Sc/2

105

-130

+ 90

~ x c

0,08333

0,09873

D.2.b. Les valeurs expérimentales de x(t) et A2x(t) sont également portées dans le tableau
D.2.

Les chiffres soulignés désignent les corrections "centrales" sur A2x ; ils nous donnent les cor-
rections à effectuer sur x.

(d).
Sur la figure D. 1 nous voyons que la courbe A2x (b) est devenue après corrections (c), puis

D.2.C. Résultats

Nous avons donc été amenés, en rectifiant les différences secondes, à corriger deux valeurs
de x, pour t = 9, 2 ms et t = 13,2 ms.

Le tableau D. 3 compare les valeurs obtenues pour b en ces deux points pour les valeurs non
corrigées x et corrigées xo.

Tableau D. 3

t
(ms)

9,2

13,2

Valeurs non corrigées

x

0,08234

0,09827

b

121

129,1

Valeurs corrigées
x c

0,08333

0,09873

b

125,5

126,8

b

124,8

Les corrections ont donc rectifié deux valeurs de b particulièrement éloignées de la valeur
moyenne b~ calculée au cours de cette expérience.
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Figure D. 1 _ Rectifications de différences secondes.
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NOTATIONS

n Nombre de neutrons par cm3

F Flux : nombre de neutrons par cm2 et par seconde

F* Fonction "importance" adjointe à la fonction F

$ Répartition spatiale et énergétique du flux

cp Evolution globable du flux en fonction du temps

E Energie

v Vitesse

u Léthargie

r Variable de position

Q Variable de direction

t Variable de temps

S Source extérieure de neutrons

£ Section efficace macroscopique

X Spectre d'émission des neutrons de fission

Ci Concentration en émetteurs de neutrons retardés du ième groupe

\ t Constante de décroissance des émetteurs du ième groupe

^ Constante de décroissance du groupe "moyen" de neutrons re tardés

P t Proportion de neutrons retardés du ième groupe

P Proportion totale de neutrons retardés

P Proportion "effective" de neutrons retardés

Y "Efficacité" des neutrons retardés : y = "|3/|3

K<n Coefficient de multiplication en milieu infini

K Coefficient de multiplication effectif "statique"

— __ TC — 1
P Réactivité définie par "p~ = —7;—

K.

a Réactivité en "dollars" : a =~ô~

p Réàctivité définie par rapport à la proportion de neutrons retardés p : p = a

9 Temps de vie des neutrons prompts

v Nombre total de neutrons émis par fission

A Temps de génération
B

b Paramètre cinétique défini par : b = -r-
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(i) Racine la plus grande en valeur algébrique de l'équation de Nordheim

T Temps de doublement : T = O^gs.u)"1

d Durée de la variation de réactivité

S, Probabilité qu'ont les neutrons du mè«e groupe d'énergie de ne pas fuir du coeur

a Indice relatif à l'absorption

s Indice relatif à la diffusion

f Indice relatif à la fission

p Indice relatif aux neutrons prompts

d Indice relatif aux neutrons retardés

1,2 Indices désignant respectivement les groupes rapide et thermique dans la théorie à deux groupes

D Indice relatif à un état "dynamique"

C Indice désignant le coeur

R Indice désignant le réflecteur

V Volume du réacteur
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