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Sommaire, - Dans le cadre dû projet de réacteur à haut flux,
et faisceaux sortis, nous avons effectué une étude, expérimen-
tale d'un coeur à eau légère et uranium hautement enrichi
entouré d'un important, réflecteur d'eau lourde» Cette étude
fut réalisée à l'aide d'une facilité critique spécialement con-
çue. Les mesures effectuées avaient un double but : confir-
mer ou infirmer les méthodes de calcul alors disponibles,
ainsi qu1 évaluer certains effets difficilement calculables du
fait de. la configuration géométrique du réacteur.
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Summary. - For the design of the high flux reactor with ex-
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- mesures de criticité pour différentes configurations
du coeur

- mesure des coefficients de vide et de température
- répartition de la densité neutronique et des sources

de fission
- étude des paramètres cinétiques et étalonnage des

éléments de contrôle
- mesures d'indices de spectre et de perturbations de

flux provoquées par la présence de canaux d'extraction de
neutrons dans le réflecteur.

Une première analyse des résultats expérimentaux
donne, en général, un accord satisfaisant avec les calculs
prévisionnels et met en évidence, dans certains cas, la
nécessité d1 utiliser de meilleures hypothèses de calcul.
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- criticality • measurements for various core geometries
- measurement of void and temperature coefficients
- distribution of neutron density and fission sources
- study of kinetic parameters and calibration o£ control

elements
- measurements of spectral indices and of flux pertur-

bations due to the presence in the reflector of channels for
the neutron beam extraction.

The primary analysis of the experimental results gives
generally a satisfactory agreement with calculations and
shows that in some cases better, hypotheses should be taken.
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INTRODUCTION

Les études de physique requièrent l'utilisation de sources

de plus en plus intenses de neutrons thermiques et de neutrons

froids* Ces sources peuvent être obtenues par un réacteur nuclé-

aire comportant un important réflecteur muni de canaux dfextrac-

tion de neutrons • Le problème consiste alors à disposer, au nez

des canaux, d'un flux de neutrons thermiques très élevé, mais

avec un flux de neutrons rapides et un rayonnement gamma les plus

faibles possible • Dans °e but, il fut proposé d'utiliser un

coeur à eau légère, de faibles dimensions , mais de forte puis-

sance spécifique, entouré d'un réflecteur d'eau lourde de grande

taille dans lequel s'effectue le prélèvement de neutrons [!]•

Le relèvement de flux dans le réflecteur s'accompagne de

celui de la puissance dissipée dans le coeur au voisinage de la

frontière coeur-réflecteur. Ce problème intéresse particulière-

ment le comportement thermique du réacteur. Quelques mesures pré-

liminaires relatives à l'influence de la nature et de la compo-

sition de l'interface H 0-D.O furent réalisées en géométrie uni-

dimensionnelle [2]; un bac rempli d'eau lourde ayant été disposé

sur l'une des faces d'un coeur type "piscine" utilisant comme

combustible de l'uranium fortement enrichi • L'extrapolation de

ces résultats s'avérait très délicate et il fut alors décidé

d'aménager une expérience critique plus réaliste et pourvue d'une

géométrie symétrique. Ce réacteur fut dénommé "ALIZE III" •

-3-

Cette maquette devint critique en Mai 1966. Les mesures

qui furent effectuées avaient un double but : confirmer ou infir-

mer les méthodes de calcul proposées , mais aussi évaluer certains

effets difficilement calculables telles la perturbation de flux

apportée par la présence de canaux dans le réflecteur ou l'inter-

action d'un canal sur ses voisins •

Après avoir rappelé les caractéristiques d'ALIZE III,

nous indiquerons les principaux résultats obtenus : mesures de

critf.cité, du coefficient de température et de vide, expériences

de cinétique, répartition de la densité neutronique et des sour-

ces de fission, indices de spectre, mesures sur les canaux. Une

première comparaison entre ces résultats expérimentaux et les cal-

culs théoriques est esquissée •



-4-
- 5 -

I- RAPPEL DESCRIPTIF ET CONFIGURATIONS DE COEUR ETUDIEES

ALIZE III est implantée dans un puits du Hall des Essais

à Saclay, puits de 8 mètres de profondeur fermé par deux dalles de

paraffine borée et d'acier jouant le rôle de protection biologique.

La réalisation mécanique a été effectuée par les Ateliers et Chan-

tiers de Nantes sous la direction du Service des Etudes Mécaniques

et Thermiques* Les dispositifs électrotechniques et électroniques

ont été conçus et réalisés par le Service des Expériences Neutroni-

ques* Le réacteur, dont la figure 1 représente une coupe, est es-

sentiellement constitué :

- d*une cuve cylindrique de section circulaire remplie d'eau lourde

- d'une cheminée centrale prismatique à base rectangulaire destinée

à recevoir le coeur à eau légère •

La figure 2 représente une vue photographique de l'ensem-

ble de l'expérience critique •

1-1 Constitution du coeur

Le coeur, situé à l'intérieur de la cheminée d'aluminium,
2

rectangulaire,de section interne 38v3x37 cm et d'épaisseur 0,6cm,

comporte une grille dans laquelle peuvent se placer 16 boîtiers

porte-combustible de dimensions 8,5x8,5x100 cm • Afin de réali-

ser simultanément un rapport métal sur eau et une absorption donnés,

nous disposons, à l'intérieur de chacun des bottiers, des plaques

d'alliage uranium aluminium, d'aluminium bore ou d'aluminium pur*

L'espacement entre plaques, qui est de 1mm, est obtenu par l'inter-

médiaire de crémaillères#La section d'aluminium des structures des
2

boîtiers, flasques plus crémaillère, est de 9,576 cm • La distance

entre boîtiers est de 1mm dans la direction NE-SO et de 4mm dans

la direction perpendiculaire • Les lames d'eau de 4mm sont utili-

sées pour le passage des éléments de sécurité, quatre rideaux

• j

- Figure 1 -

Coupe de l'expérience critique ALIZE III
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- Figure 2 -

Vue d'ensemble de l'expérience critique ALIZE III

formés chacun de trois lames d'acier au Samarium de 1,5mm d'épais»

seur qui traversent complètement le coeur ( voir figure 3) ainsi que

la plaque de pilotage fin constituée par une lame d'acier inoxydable

de 1,5mm d'épaisseur et 11cm de largeur* La hauteur du coeur est de

65cm. Il est surmonté d'un réflecteur d'eau légère de 15cm d'épais-

seur* Par suite de la présence d'éléments de structure en aluminium,

le rapport métal sur eau du réflecteur supérieur est de 0,037* A la

partie inférieure du coeur se trouve également ménagé un réflecteur

d'eau légère de 48cm de hauteur; dans les 15cm immédiatement au-des-

sous du coeur, le rapport métal sur eau est de 0,132*

Autour des 16 bottiers constituant le milieu,est prévu un

espace de 11,5mm destiné à la mise en place d'une "interface" eau

légère-eau lourde de natures diverses* Cet espace peut en effet être

occupé, soit par de l'eau légère, soit par une plaque d'aluminium

massif de 11mm d'épaisseur, soit par des "cadres à air" composés de

tubes d'aluminium creux de 11mm de coté extérieur et de 1mm d'épais-

saur* Ces tubes sont remplis d'air et réparais autour du coeur avec

un pas de 11,20mm, 33 tubes pour les cadres NO et SE et 34 pour les

deux autres ( figure 3)* Ces 11mm sont alors remplacés par des épais-

seurs équivalentes de 0,21mm d'eau, 7,23mm d'air et 3,56mm d'alumi-

nium pour les faces NO et SE, 0,26mm d'eau, 7,19mm d'air et 3,55mm

d'aluminium pour les faces NE et SO • La proportion d'air, d'alumi-

nium et d'eau légère de l'interface peut être alors modifiée par uti-

lisation de l'une quelconque de ces trois dispositions •

1-1-1- Plaques de combustible

Le combustible se présente sous la forme d'une plaque plane

d'un alliage uranium-aluminium de 0,75mm d'épaisseur, gainée d'alu-

minium sur ses deux faces • L'épaisseur totale mesurée est de 1,019mm,

la hauteur de 65cm et la largeur de 7,9cm • La composition isotopique

pour 100 grammes d'uranium est la suivante :
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Tableau I

234n

0,64

+0,01

235U

93,25

+0,10

236,

0,32

+0,01

238n

5,79
+0,06

- Figure 3 -

Section droite au coeur

La charge moyenne par plaque est de 24,96 grammas d'uranium 235 •

La dispersion de la charge est de 0,5 gramme par plaque •

1-1-2- Flaques d'aluminium et d'aluminium bore

Ces plaques ont des dimensions très voisines de celles du

combustible soit 65x7,9x0,1016 cm pour 1*aluminium pur et

65x7,9x0,1cm pour 1'aluminium bore • La charge des plaques absor-

bantes est de 0,557g de bore naturel par plaque soit 1,085 mg/cm •

La dispersion est de 0,001 gramme. Etant donné cette dispersion assez

importante, les plaques d'aluminium bore ont été groupées par deux,

afin que leur absorption moyenne soit égale à celle correspon-

dant à la charge moyenne en bore*

L'absorption d'une plaque d'aluminium bore est équivalente

à celle de 12,8g d'uranium 235 dans un spectre thermique •

1-2 Réflecteur d'eau lourde

Le réflecteur d'eau lourde, qui entoure complètement le

coeur, est contenu dans une cuve cylindrique de 1,58m de diamètre

intérieur. La hauteur d'eau lourde, qui dépasse le niveau du réflec-

teur supérieur d'eau légère de 9om,est de 1,47m • La distance du bas

du combustible au fond de la cuve à eau lourde est de 58cm • L'eau

lourde est surmontée d'une atmosphère d'azote sec ayant une surpres-

sion de 390 pascals par rapport à la pression atmosphérique •
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Le titre initial de l'eau lourde qui était de 99,786$ est

tombé à 99,76 0$ en fin d'expérience. Cette baisse de titre e*t due

aux ouvertures successives de la cuve et à l'introduction de struc-

ture et matériaux divers à l'intérieur •

A l'intérieur du réflecteur d'eau lourde sont disposés neuf

cylindres horizontaux d'aluminium de 10cm de diamètre, 40cm de lon-

gueur et 0,2cm d'épaisseur* Ces cylindres sont remplis dfair et simu-

lent les canaux d'extraction de neutrons* Ils sont mobiles en alti-

tude (47cm de part et d'autre du plan médian du combustible) et en

azimuth ( distance du centre de la face à la paroi du coeur variable

entre 10 et 25cm) • De plus, un canal vertical de même composition,

et dont la partie inférieure se trouve dans le plan médian du com-

bustible, peut être déplacé radialement et latéralement sur une des

faces du coeur* Le réflecteur d'eau lourde est accessible par l'in-

termédiaire de deux trappes ménagées sur le couvercle de la cuve •

1-3- Configurations de coeur étudiées

Trois coeurs différents furent successivement étudiés,confi-

gurations dans lesquelles seuls les douze boîtiers périphériques

sont chargés en uranium, réalisant ainsi un coeur annulaire avec un

réflecteur interne* Dans les trois cas, le rapport métal sur eau de

l'anneau combustible est conservé égal à 1,193 et l'absorption équi-

valente à 132 g d'uranium 235 par litre ( 40 plaques par boîtier)*

L'ajustement de l'absorption et de la criticité se fait par

variation de la composition du coeur en plaques d'uranium, d'aluminium

pur et d'aluminium bore.

Les trois configurations principalement étudiées diffèrent

par la composition de la cavité centrale et l'orientation des plaques

des boîtiers périphériques • Ces trois coeurs de base ont les cavités

centrales suivantes :

a) Cavité centrale dont le rapport métal sur eau est de 1,193» chacune

des quatre boîtes internes étant complètement chargée par 37 pla-

ques d*aluminium pur et 3 plaques d'aluminium bore* L'orientation

des plaques du coeur est représentée figure 4 •
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b) Cavité centrale composée de quatre éléments de béryllium traver-

sant complètement le coeur. Ces éléments en béryllium ont 80,4mm

de côté et sont percés longitudinalement par un trou de 32mm de

diamètre à l'intérieur duquel est centré un noyau,également en

béryllium,de 28mm de diamètre • Le reste de l'espace est occupé

par de l'eau légère • Les plaques de l'anneau combustible sont

perpendiculaires & la direction utilisée dans la première confi-

guration • La hauteur de chaque élément en béryllium est de 68,9cm,

c) Cavité centrale comprenant principalement de l'eau légère* Le

métal correspond aux structures des boîtiers et à 2 plaques d'alu-

minium nécessaires au maintien de l'écartement des crémaillères*

Le rapport métal sur eau est dans ce cas de 0,171.

Le tableau II indique pour chaque configuration de la cavi-

té centrale, le nombre de plaques d'uranium (U), d'aluminium bore

(B) et d'aluminium pur (Al) de l'anneau combustible rendant l'ensem-

ble critique ainsi que le coefficient de multiplication effectif à

20°C .

Tableau II

Cavité centrale

métal/eau=1,193

3 plaques borées

par boîte

métal/eau»0,171

béryllium

Anneau combustible

TJ = 300

B « 72

Al= 108

U = 301

B » 70

Al= 109

U . 274

B = 124

Al» 82

keff

1,0014

+0,0001

1,0030

+0,0001

1,0020

+0,0001

Pour tous ces coeurs, l'interface eau lourde-eau légère est cons»

tituée par les "cadres à air" •
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II«MESURES DES COEFFICIENTS DE TEMPERATURE ET DE VIDE
ttirai m

JbxL

HarJ

Caoife e eriTrgJe fitJU. O
(N/E -/

C&nPiq Ufa/ion

r*Ji»p/it

G/' eau

- Figure 4 -

Orientation des Plaques
dans les diverses configurations étudiées

II—1 -Coefficient de température

Afin de pouvoir effectuer, dans certains cas, les correc-

tions dues aux légères variations de la température du réacteur,

nous avons tenté d'estimer les coefficients de température de la con

figuration "a" (réflecteur interne ayant un rapport métal sur eau

de 1,193) entre 22 et 29°C .

L'éxpérienc- critique ayant été montée à l'intérieur d'une

cuve de 2 mètres de diamètre entièrement calvrifugée, cuve existant

antérieurement, nous avons injecté dans l'ensemble de l'air chauffé

à l'aide de résistances électriques* Du fait de la présence de struc

tures métalliques caloporteuses, les transferts de chaleur dans

partie eau légère étaient plus rapides que dans le réflecteur d'r u

lourde thermiquement plus inerte* ALIZE III n'ayant pas été conçue

pour l'étude de ces coefficients de température, le temps d'homogé-

néisation était beaucoup plus long que le temps imparti à la mesure*

II en résulta une élévation moyenne de température différente dans

le coeur et dans le réflecteur*

Les températures sont mesurées à l'aide de thermocouples

répartis dans l'eau lourde et dans l'eau légère. Les variations de

réactivité par rapport à l'état de référence sont obtenues par di-

vergence pour différentes valeurs des températures du coeur et du

réflecteur* Si nous admettons que la variation de réactivité. AP»

est une fonction linéaire des variations des températures du

coeur et ^B^ 0 de celles du réflecteur, il est possible d'interpréter

simplement les résultats des diverses mesures effectuées • Avec

l'hypothèse de la loi

AP
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chaque état de réactivité peut être représenté dans le plan (a,b)

par une droite* L'ensemble des droites ainsi obtenues, droites

représentées figure 5, admet une "zone" de convergence* L'optima-

lisation par la méthode des moindres carrés fournit alors un cou-

ple de valeurs a et b correspondant à deux coefficients de tem-

pérature distincts, l'un pour le coeur et l'autre pour le réflec-

teur

« » + 7,2 +0,6 pcm/tfC

69,
- 3,9 +0,8 pcm/°C

Remarquons, fait intéressant particulièrement la sûreté, que le

coefficient de température global du coeur est positif •

II-2 - Coefficient de vide

Le coefficient de vide est mesuré à l'aide de plaques

spéciales d'aluminium, plaques présentant une cavité interne pou-

vant être remplie d'eau ou d'air • La cavité,de dimensions exter-

nes 50,2x5x091 cm , possède des parois latérales de 0,5mm d'épais-

seur • Le rapport métal sur eau du coeur n'est donc pas affecté

par la présence de ces plaques spéciales • Compte tenu des struc-

tures devant permettre à la cavité de résister à la pression ex-

térieure, due à la hauteur d'eau, sans se déformer et des cana-

lisations d'amenée et de retrait de l'eau, le volume d'une bulle

ainsi réalisée est de 26,2 cm •

Nous avons utilisé huit bulles identiques placées dans

les huit boîtiers combustibles latéraux, les quatre éléments d'an-

gle n'en contenant pas • Ces plaques sont parallèles à l'interface

Lors de chaque expérience, la quantité d'eau introduite dans las

plaques spéciales est mesurée avec soin* Les différences de réac-

tivité entre les configurations avec bulles pleines d'air ou

bulles pleines d'eau sont déterminées par divergence* En modifiant
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la position des plaques spéciales dans les crémaillères dec élé-

ments combustibles, il est possible d'estimer la variation du/

coefficient local de vide en fonction de la distance des bulles

à l'eau lourde. Les résultats sont rassemblés dans le tableau III

et représentés figure 6.

Tableau III

- 17 -

N° de plaque
dans la cré-
maillère

M
6V
pcm/cm

1

+0,29

+0,05

2

-0,22

+0,0 5

3

-0,51

+0,05

10

-0,78

+0,05

20

-0,85

+0,05

Notons que ce coefficient de vide présente une variation très

rapide à la périphérie du coeur et devient môme positif dans

une zone ou existent des relèvements de flux importants •

- Figure 6 -

Variation du coefficient de vide
en fonction de la distance à l'eau lourde
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III- EXPERIENCES DE CINETIQUE A L'AIDE D'UNE SOURCE

PULSES DE NEUTRONS

L'étude de la réponse impulsionnelle nous a permis de

déterminer certains paramètres intéressant le comportement du

réacteur en régime dynamique. Les expériences portèrent essen-

tiellement sur :

- la mesure du rapport 3eff/T de la fraction effective des neu-

trons retardés au temps de génération des neutrons prompts •

- l'application de la méthode de Garelis et Russel afin de tes-

ter la validité de son emploi dans le cas d'un coeur entouré

d'un important réflecteur

- l'évaluation d'antiréactivités d'éléments absorbants se dépla-

çant soit dans le réflecteur interne soit dans le réflecteur

externe

- la mesure de l'effet d'introduction d'une lame d'eau légère

entre le coeur et le réflecteur d'eau lourde •

III-1 - Dispositif expérimental

Le matériel expérimental utilisé comporte :

- une source puisée de neutrons émettant, à l'aide d'une réac-

tion (d,t)f 2.1Ô neutrons par impulsion de 20 jis. La fréquence

maximale de répétition est de 1 Hz. La source est positionnée

dans l'eau lourde sur l'une des faces du coeur de façon que la

cible soit sensiblement dans le plan médian du combustible •

- un analyseur en temps qui est un sélecteur multicanaui TMC •

- les détecteurs de neutrons , compteurs à BF, miniatures

( Temps de résolution de 0,40 us) disposés l'un dans le ré-

flecteur d'eau lourde, l'autre contre le coeur dans le réflec-

teur interne d'eau légère et d'aluminium •
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Les emplacements relatifs de la source et des compteurs imposés

par les dispositifs mécaniques d'accès aux diverses zones du réac-

teur sont représentés figure 7 . Lors de la mesure de 3effA et

de l'application de la méthode de Garelis et Russel, les deux dé-

tecteurs sont simultanément utilisés ce qui a permis d'obtenir la

réponse impulsionnelle en deux emplacements distincts • Pour l'éta-

lonnage d'éléments de contrôle situés dans le réflecteur intérieur,

nous avons utilisé le détecteur positionné dans l'eau lourde, et

inversement dans le réflecteur intérieur pour les éléments se dépla-

çant dans l'eau lourde •

Disposant de plaques d'aluminium bore dont l'absorp-

tion est équivalente à la moitié d'une plaque d'alliage uranium-

aluminium, il fut possible de réaliser les états sous-critiques

nécessaires à la mesure de Beff/r et au test de la méthode de Garelis

et Russel, de deux manières indépendantes* La géométrie du coeur

et la rapport métal sur eau sont invariants dans les deux cas •

Une première série d'états sous-critiques fut réalisée

à partir de la configuration juste critique, matériel expérimental

en pile, par substitution dans les quatre boites centrales ( cas

du rapport métal sur eau de 1,193) de plaques d'aluminium bore

à des plaques d'aluminium • Nous obtenons ainsi une augmentation

de la capture totale du coeur tout en gardant le nombre de noyaux

fissiles constant • La seconde façon d'opérer consiste à remplacer

dans le coeur annulaire une plaque d'uranium et une plaque d'alu-

minium par deux plaques d'aluminium bore* Ceci permit d'obtenir des

antiréactivités variables tout en gardant l'absorption totale cons-

tante •

III-2 Mesures de BeffA

Le rapport de la fraction effective des neutrons retar-

dés au temps de génération des neutrons prompts, a été mesuré pour
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Mesures à l'aide d'une source puisée de neutrons

Approche sous-critique à absorption constante
pour diverses natures du réflecteur interne

4

^ 't/rmmtvm

- Figure 7 -

Vue schématique du dispositif expérimental
lors des mesures de cinétiques
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-1'apparition des neutrons à l'énergie d'émission

-leur ralentissement .jusqu'au croupe épithermique;

d'où le schéma complet des groupes neutroniques

Tableau VIII

Grou-
pe

1

2

3 <

4

5

6

7

Nature
des

neutrons

prompt

rapide

prompt

rapide

li e tardés

retardés

épither-
mique s

thermi-
ques

E max

10 MeV

821keV

620keV

250keV

5,53keV

0,625 eV

E min

821 keV

5,53keV

5,53keV

5,5"5keV

0,625eV

o eV

Spectre de
l'émission

-y1 (1-s)

-x2d-0)

S r l 3i=629.10"
5

i=2

32=21,10"
5

0

0

Dispari-
tion

absorpt.

transf-»2

absorpt,

transf •-•5

absorpt.

transf .-*5

absorpt*

transf .-•5

absorpt.

transf .-«ô
ou7

absorpt.

Origine des
constantes

MUPT

spectre 1

MUPT

spectre 1

MUPT

spectre 4

MUPT

spectre 6

MUPT

spectre 2

THERMOS
source
dans 1 an-
neau com-
bustible

THERMOS
source
dans le?
réflec-
teurs

Les neutrons retardés du groupe 3 proviennent des 5 précurseurs

les émettant à des énergies de l'ordre de 450 keV.

6

8 1
* 629.10'

i=2
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168 trois configurations en utilisant le processus habituel. De la

mesure de la constante de décroissance des neutrons prompts pour

diverses antiréactivités p nov.s déduisons le rapport Seff/t par

extrapolation à p= 0 .

Dans chaque cas, la configuration critique était préa-

lablement déterminée, matériel expérimental en pile • Les états

sous-critiques sont obtenus par retrait d'uranium,dans le cas de

la cavité centrale en béryllium ou en eau légère,par diminution des

fissions et augmentation de la capture dans le cas où la cavité

interne est un mélange d'eau et d'aluminium • Le plus grand nombre

de mesures effectuées dans cette dernière configuration nous a con-

duits à une marpr d'incertitude plus faible • Les valeurs des cons-

tantes de décroissance, connues à 1,5$ près, sont rassemblées dans

le tableau IV et représentées figure 8 en fonction du nombre

de plaques d'uranium retirées à partir de la criticité •

Tableau IV

Approches sous-critiques à absorption constante <x=

"*—ĵ ature de la
-^""•^ûavité

AU ^ ^ ^ » ^

1

2

3

4

6

0eff/t=a

AI/H2O =1

49,5+0,7

68,2+1,0

-

101,9+1,6

131,5+2,0

31,1+0,2

,193

s"

s™

s"

s"

s"

Al/H20 =0

44,5+0,7

59,1+0,9

71 f 1+1 ,0

82,5+1,2

-

31,0+0,5

,171

s"1

s""

s"

s"1

s"*

Béryllium

56,0+0,8

77,6+1,2

99,8+1,5

110,3+1,5

-

34,0+0,5

s"1

a"

s"1

s""

s""

Remarquons au vu de ces résultats, que la présence d'éléments au

béryllium dans la cavité centrale apporte une importante variation

de $eff/T par suite des modifications du temps de vie (diminution

de la capture et variation corrélative des fuites) et de Beff

(photoneutrons du béryllium) •
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III-3- Application de la méthode de Garelis et Russel

Depuis son apparition, la méthode de Garelis et Russel

[3,4] fut l'objet de nombreuses applications et diverses mesures

d'antiréactivité furent effectuées en utilisant ce procédé. Le for-

malisme théorique ayant été établi dans le cadre d'un modèle mono-

cinétique et pour un milieu homogène, les résultats obtenus ne sont

en principe valables qu« dans la mesure où l'on ne s'écarte pas

trop de cette hypothèse • Tous les réseaux ne peuvent être inclus

dans le cadre de ce traitement simplifié et un certain nombre de

précautions doivent être prises surtout lorsque la présence d'un

important réflecteur contribue de façon notable au bilan de réac-

tivité.

Une récente publication [5]nous met en garde contre

la validité d'étalonnagesd'antiréactivités effectués dans le cas

d'une très forte hétérogénéité. Les présentes mesures ont été con-

duites dans cette dernière optique • Nous avons,dans ce but, déter-

miné le paramètre v pour divers états sous-critiques et en

plusieurs points de l'esrace dans le cas où la cavité centrale,

était un mélange aluminium.eau dans le rapport 1,193/1 . Pour

chacun d'entre eux, nous avons enregistré la réponse impulsion-

nelle n(t) à l'aide de sélecteurs multicanaux, et mesuré avec soin

la contribution des fissions spontanées et iu bruit de fond issu

de la source Radium-a-Béryllium • Nous en avons déduit la cons-

tante de décroissance a des neutrons prompts, n (t), ainsi que la

valeur de s en résolvant par approximations successives l'équation

intégrale

np(t)e'
tdt = J>(t)dt

ette relation a été établie pour une impulsion neutronique unique.

Dans la pratique, pour obtenir une précision statistique suffisante,

nous émettons plusieurs impulsions de neutrons en régime récurrente
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II est doac nécessaire d'effectuer certaines corrections afin de se

ramener au cas de l'impulsion unique et du temps d'analyse infini.

Ces diverses corrections ainsi que le mode de ségrégation entre

neutrons prompts et neutrons différés ont été explicités dans une

publication antérieure [6]«

L'ensemble des résultats est rassemblé dans le tableau T

où chaque état étudié est repéré par son écart à la criticité expri-

mé en plaquée d'aluminium bore ajoutées (&B) pour les mesures à fis-

sion constante ou en plaques d'uranium retirées (A*0 pour les mesu-

res à capture constante • Les valeurs de V obtenues lorsque le dé-

tecteur est contre le coeur sont indiquées par tf(H-O), lorsque le

détecteur est dans le réflecteur extérieur par v(l>20). De ces ré-

sultats .représentés figure 9 ,nous pouvons déduire certaines remar-

ques t

a) Tout d'abord» la constante de décroissance des neu-

trons est indépendante de l'espace ce qui permet de dire que dans

chaque cas fut effectivement observé le comportement asymptotique

du flux neutronique induit.

b) Par contre,ces mesures mettent clairement en évi-

dence une double dépendance de v avec la position du détecteur d'une

part et l'antiréactivité d'autre part • Bien que la précision de V

( environ 5%) soit inférieure à celle obtenue sur a » les variations

sont toutefois significatives , v décroît lorsque l'antiréactivité

augmente et les valeurs mesurées dans le réflecteur d'eau lourde

sont toujours inférieures à celles obtenues dans le coeur •

c) Que l1 An tiré* activité* soit réalisée par adjonction

de bore ou retrait d'uranium, a et v convergent bien,pour une réac-

tivité nulle, vers une même valeur qui est celle du rapport de la

fraction effective des neutrons retardés au temps de génération des

neutrons prompts •

d) Pour un état donné du réacteur, le paramètre v est

indépendant du processus utilisé pour réaliser l'antiréactivité» que

cette dernière soit obtenue par augmentation de la capture ou par

diminution du nombre de fissions •

- Figure 9 -

Variation de 7 avec l'antiréactivité
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Tableau

is
ta

n
te

O
O

<D
+»
C
OJ+»
fn
ID
(3
o
o

II
II

AB=+1

+2

+3
+4
+8

+ 12

A U = - 1

- 2

- 4

- 6

- 8

-10

-12

-14

-18

a
8-1

41,7

52,9

64,3
73,3

106,1

130,8

49,5
68,6

101,9
131,5
146,8

174,7
198,4
217

248

* (D 0)
2 s-1

30,7

30,0

29,2

28,5

-

-

30,2

29,1

26,8

26,3

-

22,6

-

19,8
18,1

v(H 0)
* s-1

30,3

-

29,6

29,3

29,4

mm

29,8

28,4

-

27,9

-

26,7

-

—

Ces expériences montrent donc que l'emploi de la méthode de

Garelis et Ruasel dans le but d'étalonner des réactivités est

très délicat lorsque l'on est en présence d'un réacteur annulaire*

Ce type de réseau est beaucoup trop éloigné du modèle homogène et

nu pour lequel fut établie la théorie • En effet, la mesure de ?

fait intervenir séparément les contributions des neutron? prompts

et des neutrons différés • Dans un réacteur possédant un impor-

tant réflecteur, ce qui est notre cas, les distributions spatiales

des neutrons prompts et retardés sont notablement différentes[7]•

Les valeurs de V observées peuvent de ce fait présenter un très

grand écart entre elles suivant la localisation du détecteur • En

particulier, la variation très importante enregistrée lorsque l'on

détecte les neutrons dans le réflecteur externe«conduit à pros-

crire un tel positionnement pour une mesure d'antiréactivjté par

la méthode de Garelis et Russel • Par contre , nous obtiendrions

probablement des résultats valables s'il était possible d'intro-

duire le détecteur dans le coeur •

II1-4 - Etalonnages d'antiréactivité

Nous venons de voir que la méthode de Garelis et Russel

n'est pas applicable à des fins d'étalonnage d'antiréactivités •

C'est pourquoi nous avons déterminé les diverses antiréactivités

exprimées en dollars, à l'aide de la relation :

p = a _ T _ - 1
Beff

Toutes ces mesures ont été effectuées sur la première configura-

tion ,c'est à dire celle dont le rapport aluminium sur eau du ré-

flecteur interne est de 1,193 • En plus des éléments de sécurité

propres au réacteur ( ensemble de deux, puis de 4 rideaux en acier

au samarium), nous avons étalonné les antiréactivités suivantes:

- remplacement des cadres d'aluminium creux de l'in-

terface par des plaques d'aluminium massif ou par une lame d'eau

-substitution dans les quatre boîtiers centraux d'un

rapport métal sur eau de 0,171 à celui de 1,193

-remplacement d'une des boîtes du réflecteur interne

par une barre de contrôle de même hauteur que le combustible •

Cette barre est un prisme rectangulaire creux de 8x7,4cm de sec-

tien, formé d'un sandwich de 0,8mm de cadmium entre deux feuilles

d'aluminium de 1mm d'épaisseur* L'intérieur est rempli d'eau légère

-des éléments de contrôle externes, placés dans l'eau

lourde, constitués par le même sandwich cadmium-aluminium, mais
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la forme d'un cylindre creux de section circulaire • Le dia-

mètre moyen du cadmium est soit de 8cm, soi4* de 6cm. Ces barres

sont remplies d'eau lourde • Les mesures ont porté sur les confi-

gurations suivantes :

a) une barre de 8cm de diamètre dont l'axe est à 14,2cm

de la paroi externe du coeur et pour un enfoncement variable ( de

12 à 92cm)• Les positions de l'absorbant par rapport au combustible

sont indiquées sur la figure 10 •

b) une barre de 8cm complètement enfoncée (longueur =

92cm) à distance variable du coeur

c) une barre de 6cm de diamètre, 92cm de long, située

à 14,2 cm de la paroi du coeur

d) deux barres de 6cm situées à 14,2cm du coeur,mais

avec un écartement variable. Les résultats des étalonnages sont

rassemblés dans les tableaux VI et VII* La variation de 1*anti-

réactivité de la barre de 8cm , en fonction de l'enfoncement ,

est représentée figure 10 •

Tableau VI

Etalonnagesd'antiréactivités réalisés dans l'eau légère

Antiréactivités

Interface en aluminium

Interface en eau légère

Réflecteur interne
K/E= 0,171

Barre de contrôle
interne

Deux rideaux de sécurité

Quatre rideaux de
sécurité

* s'1

49,4

165,9

139,3

191,9

339

477

0
*

0,589+0,018

4,34 +0,13

3,48 +0,10

5,17 +0,15

9,9 +0,5

14,3 +1,0
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- Figure 10 -

Antiréactivité d'une barre de cadmium de 80 mm de diamètre
en fonction de l'enfoncement
Distance de l'axe au caisson - 142 mm

iiif###/###y#/y//WF|Wff ri ri i wfMir
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Tableau VII

Etalonnage d'antiréactivités réalisés dans l'eau lourde

•Barre de cadmium de 8cm de diamètre -Distance de l'axe de la

barre à la paroi du coeur 14,2cm

Enfoncement
cm

12,0

28,25

44,5
60,75

77,0

92,0

V
36,6

49,8

71,2

91,6

99,8

103,1

P
*

0,177 +0,005

0,601 +0,018

1,29 +0,04

1,95 +0,06

2,21 +0,07

2,32 +0,07

Barre de cadmium de 8cm de diamètre et 92cm de long en fonction

de la distance au coeur

Distance
cm

14,2

9,2

4,2

V
103,1

122,0

138,6

2

2

3

.32

.92

.46

0

t
+0,07

+0,09

+0,10

- barre de 6cm de diamètre à 14,2cm du coeur

Enfoncement

92,0

V'
94,6

0
i

2,04 +0,06

- Deux barres de 6cm de diamètre, 92cm de long et à 14,2 cm du

coeur- Ecartement entre axe variable

Entre
cm

15,

22,

30,

axe

0

5
0

a

122

124

123

4

S

,7

,6

.7

2

3

2

.95

.01

,98

P

+0

+0

+0

i
.09

.09

.09

jî.._B- Les valeurs df antiréactivités sont exprimées en dollars

car dans le cas de ce réacteur, les moyens théoriques que nous

avions à notre disposition étaient insuffisants pour permettre

d'estimer la valeur de Beff, et particulièrement en ce qui con -

cerne les photoneutrons retardés* Ces derniers, fonction de la

probabilité pour que les photons gamma sortent du coeur et

soient absorbés dans l'eau lourde, constituent vraisemblable-

ment une faible population comparés aux neutrons différés dus

aux produits de fission du coeur • Par contre, ils naissent dans

un milieu où le flux est élevé et où le temps do vie est tre?>

lonç • Tls ont par conséquent une grande efficacité et peuvent

de ce fait apporter une importante contribution à Reff. L'im-

portance des photoneutrons retardés est encoro accentuée dans

le cas où l'on introduit des éléments à b«se de béryllium dans

la cavité centrale • Une esquisse de calcul théorique a cepen-

dans été tentée dans le cas des seuls neutrons retardés de fis-

sion de l'uranium 235*

II1-5 Calcul des constantes cinétiques effectives

La méthode de calcul proposée par J.CHARLES [8]

s'adapte bien à notre problème. Deux groupes de neutrons retar-

dés sont introduits dans le découpage en 5 groupes en énergie

décrit au chapitre VII concernant les calculs* Cette addition de

deux nouveaux groupes représente :
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Dans le code MUFT, ils sont émis dans le groupe 13 de la biblio-

thèque • Ceux du groupe 4 correspondent à la source d'émission de

250 keV. L'usage du code FORM est plus facile que celui de MUPT

pour ce genre de calcul du fait qu'il n'est pas nécessaire que

le spectre de neutrons comprenne des énergies de 10 MeV corres-

pondant au premier groupe de la bibliothèque •

Au dessous de 5,53 keV, le spectre est peu sensible

a l'énergie originelle des neutrons ralentis • De ce fait,dans le

groupe 5 ( neutrons épithermiques 5,53 keV <E <0,625 eV), les

trois espèces neutroniques ne se différenciant plus •

Le code ALCI recherche la solution de l'équation de

diffusion à 7 groupes en énergie et multirégions à une ou deux

dimensions, le flux cp et le flux adjoint cp ainsi que les inté-

grales croisées cp cp. sont donnés point à point , région à région

Le temps de vie r et la fraction effective de neutrons

retardés 0 se déduisent de ces résultats par les formules :

mx7 <P,cp.c1 d V

m +2

Ces formules se simplifient dans le cclcul numérique du fait que

des termes sont très petits devant d'autres. De plus, dans le co-

de ALCI la normalisation dea résultats s'opère en ramenant les

dénominateurs à la valeur "unité", il fournit directement les 3 •
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Les vitesses V nécessaires au calcul de T sont difficilement ac-

cessibles* Pour les deux groupes thermiques, les résultats sont

empruntés au calcul THERMOS. Four les autres groupes, les V. sont

relativement grands et rendent en première approximation négli-

geables les termes correspondants. Dans un calcul plus élaboré,

il faudrait au moins la valeur de Vc.

Les cal eu]s ont été effectués, à partir de ces prin-

cipes,suivant, soit le modèle à deux dimensions dans une géométrie

cylindrique de révolution de hauteur finie (R Z), soit le modèle

à une dimension dans une géométrie cylindrique de révolution de

hauteur infinie (R) • Ces modèles sont décrits au chapitre VII •

Les calculs portent sur les deux cas où la cavité centrale est

composée d'aluminium et d'eau dans les rapports 1,193 et 0,171 •

Les résultats sont rassemblés dans le tableau IX.

Tableau IX

T en ps

peff en 10~5

B/T _1
calcul s"

3/T
expérimental

A1/H2O=1,193

R

208

735

35,3

RZ

232

732

31,6

31,1+ 0,2

Al/H20= 0,171

R

204

742

36,4

RZ

225

740

32,9

31,0+0,5

Remarquons que lors de la comparaison avec les résultats expéri-

mentaux, il faut se souvenir que ni les photoneutrons, ni la

contribution de l'uranium 238 n'ont été pris en considération

lors des calculs de 3eff •

,
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IV- CARTES DE DENSITE NEUTRONIQUE

Les diverses mesures de densité neutronique ont été

effectuées en utilisant des détecteurs à activation en manganèse

sous la forme de disques circulaires de 6et 5mm de diamètre et

de 0,1mm d'épaisseur. Ces détecteurs ont été préalablement inter-

calibrés par irradiation simultanée dans un même flux ( colonne

thermique) • Les chaînes de mesures du rayonnement 3 induit dans

les détecteurs se composent de scintillateurs plastiques suivis

de photomultiplicateurs et d'échelles de comptage usuelles • Le

spectre étant variable avec l'espace, l'activité des détecteurs

manganèse, dont la section efficace peut être considérée comme

étant en 1/V, est proportionnelle à la densité neutronique et

non au flux •

A l'intérieur de la zone combustible et dans la ca-

vité centrale,lorsque cette dernière contient des plaques d'alu-

minium, les détecteurs sont placés à la surface des plaques

métalliques ou des structures des boîtiers • On détecte ainsi,

non pas la densité régnant dans une plaque mais celle existant

à l'interface métal-eau • Four les plaques d'aluminium , cela

ne présente aucun inconvénient,le flux à l'intérieur y étant

plat; par contre, il faut prendre en considération les varia-

tions hyperfines de flux existant à l'intérieur des plaques ab-

sorbantes ( uranium et aluminium bore ) •

Dans le réflecteur d 'eau lourde et la cavité centrale,

les détecteurs sont fixés sur des rubans de mylar.

Far suite de la capacité limitée de l'installation

de comptage, le tracé de certaines cartes de flux nécessite de

recourir à plusieurs irradiations* Les irradiations ,exclusive-

ment effectuées en divergence, sont normalisées entre elles par

l'intermédiaire de huit détecteurs"moniteursffdisooaéa dans le

coeur • Lea principales mesures effectuées, dans le cas d'un
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réflecteur d'eau lourde sans perturbation, ont pour but la déter-

mination de la répartition radiale de la densité de la population

de neutrons ( coeur, réflecteur d'eau lourde, cavité centrale) des

trois configurations de réflecteur interne ( mélange aluminium -

eau, eau, béryllium). Pour le cas de la configuration avec aluminiuj

dans le réflecteur interne, des cartes de densité axiales furent

dressées. L'influence de la nature de l'interface H 0-D 0 sur la

densité dans l'eau lourde fut également étudiée •

IV-1 Cartes radiales

Les cartes radiales de densité ont été établies dans

le plan médian du combustible et dans l'axe d'un boîtier latéral,

c'est à dire qu'elles furent décalées d'une demi-cellule par rap-

port à l'axe du coeur • Four les trois configurations de la ca-

vité centrale, ces cartes sont normalisées à la même densité au

centre de l'élément combustible • Elles sont représentées par les

figures 11 à 13.

Sur la figure 11 les variations locales de flux ob-

servées dans la cavité centrale sont dues à la présence de trois

plaques d'aluminium bore par boîtiers , absorption nécessitée

par la compensation de ltoxoèsde réactivité du chargement de la

zone périphérique • Pour cette configuration ,dans laquelle l'axe

de mesure est perpendiculaire aux plaques, nous avons comparé

les distributions de densité dans une boîte latérale située en-

tre l'eau lourde et le réflecteur interne , et une boîte d'an-

gle, encadrées par l'eau lourde d'un côté et d'un élément com-

bustible de l'autre (figure 14 ). La différence est très si-

gnificative. Cette mesure met de plus en évidence les variations

locales de structure fine dues à l'hétérogénéité de l'absorption,

effet particulièrement visible au centre du coeur où le gradient

de flux est faible; les dépressions coïncident avec les plaques

d'uranium ou de bore et les remontées avec celles d'aluminium •

Au voisinage des bords, le gradient très important masque cette

structure fine •
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- Figure 11 -

Carte radiale de densité neutronique
Cavité centrale : A1/HOO = 1,193
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f

- Figure 12 -

Carte radiale de densité neutronique
Configuration avec béryllium
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- Figure 13 -

Carte radiale de densité neutronique
cavité centrale : Al/H.O = 0,171
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Carte radiale de densité neutronique dans le plan médian du coeur
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Dans les deux cas où la cavité centrale est occupée

par du béryllium ou de l'eau légère, les cartes de flux radiales

sont parallèles aux plaques combustibles qui ont été tournées de

90° par rapport à la configuration Maw« II n'y a donc plus de

structure fine dans cette direction • Pour le cas particulier du

coeur avec béryllium» remarquons que la densité neutronique n'a

pu être mesurée,dans la cavité centrale , qu'aux interfaces béryl*

lium-eau légère , de chaque coté de l'élément et de part et d'au-

tre de son noyau central •

Toutes ces cartes de flux sont caractérisées par une

importante remontée au voisinage de l'interface eau lourde-eau

légère et du réflecteur interne , 2 à 2,5 fois le flux au centre

du coeur • L'amplitude et la dissymétrie des remontées varient

avec la nature du réflecteur interne • Dans le réflecteur d'eau

lourde, le flux maximal» 5 à 6 fois celui au centre du coeur, se

situe environ à 10cm du caisson •

IV-2 Cartes axiales et transversales

Dans le cas où les plaques d'uranium sont parallèles

à la frontière eau lourde- eau légère, des cartes axiales de den-

sité, dans le sens de la hauteur du coeur, et transversales, pa-

rallèlement aux plaques, ont également été établies [9] • Ces

cartes mettent en évidence une allure extrêmement tourmentée de

la surface de flux; nous y observons en effet des remontées en

bout de plaques; remontées d'ailleurs dissymétriques dues à la

présence des réflecteurs supérieur et .inférieur dont les pertur-

bations se propagent presque jusqu'au centre de l'anneau combus-

tible, ainsi que des inversions de gradient lorsque l'on se dé-

place parallèlement à la cavité centrale • Les phénomènes sont

les mêmes en ce qui concerne la répartition des sources de fis-

sion et les courbes relevées sont similaires ( voir, chapitre V).
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IV-3- Influence de l'interface sur le flux

La possibilité de modifier la nature de l'interface

eau lourde-eau légère nous a permis d'en étudier l'influence

sur la répartition radiale de la densité neutronique dans le

plan médian du coeur • Les mesures de référence étant effectuées

avec une interface constituée par les cadres creux, nous avons

successivement remplacé ces cadres par une plaque d'aluminium

massif ou tout simplement par de l'eau légère.La criticité est

maintenue par la seule modification du nombre de plaquœ de bore

de la cavité centrale • Lea courbes de densité sont normalisées

au centre de l'élément combustible ( figure 15) • L'influence

de la lame d'eau sur la répartition du flux dans l'eau lourde

est très importante. En effet, la valeur maximale et surtout

sa localisation sont très affectées par ce changement de coupo-

sition de la frontière coeur- réflecteur. Par contre le passage

des cadres creux aux plaques pleines est beaucoup moins sen-

sible .

A l'intérieur du coeur, le remplacement des cadres

creux par l'aluminium massif se traduit par une perturbation de

flux dont l'amplitude, sur la plaque de combustible la plus Drès

de l'eau lourde, est de -A% ; elle est de +4,5$ lors du rempla-

cement des cadres creux par la lame d'sau • Dans les deux cas la

perturbation se propage sur plusieurs centimètres •
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- Figure 15 -

Influence de la nature de l'interface sur la densité de neutrons
dans l'eau lourde
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V- REPARTITION DES SOURCES DE FISSIONS

Les détections de puissance dans ALIZE III sont réalisées

selon le processus suivant : Des détecteurs sont découpés dans

une plaque de combustible du lot utilisé normalement • Un certain

nombre d'autres plaques sont poinçonnées » L'évidement a les mêmes

dimensions que le détecteur; en les encastrant à 1 Intérieur, l'élé-

ment combustible est reconstitué intégralement et la répartition

du flux n'est pas perturbée.

L'activité v des produits de fission est c^surée sur une

chaîne de comptage munie de scintillateur et photomultiplicateur .

L'appareillage est entièrement automatisé •

V-1 - Dépouillement

V-1-1 Activité relative

La méthode générale d'analyse des distributions de puis-

sance adoptée avec les adaptations nécessaires a été largement

développée antérieurement

Dans un premier temps, l'activité N. du ième détecteur

est connue par comparaison avec celle d'un moniteur M qui le pré-

cède et le suit ( M et H. + 1 ) . La décroissance de l'activité v

suivie par le moniteur est supposée linéaire entre deux comptages*

L'activité relative A. du détecteur i peut donc être évaluée par

la formule

V
V-1-2 Estimation de l'intervalle de confiance_à_attribuer_à A

Les erreurs sont de différentes natures et indépendantes!

elles sont donc sommables quadratiquenent •
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La nature physique du processus de mesure entraîne que

N est distribué suivant une loi de Poisson ainsi que M. et M

l'écart quadratique moyen relatif sur A. vaut :

"imj

Les coefficients d'étalonnage sont connus individuelle

ment avec un intervalle de confiance à 99$ ( & ..) «
coex r

Des erreurs de positionnement peuvent être commises,

soit sous le scintillateur, soit en pile •

Sous le scintillateur, les fluctuations normales sont

de l'ordre de 10 et de ce fait sont négligeables • En pile, 1

détecteur ast encastré dans une plaque et le risque d'être mal

position

la forme

positionné est faible • Cette erreur de positionnement E est de

Ep= Ax grad *

Si A-( différence entre la position réelle et la position théo-

rique) est de l'ordre de 10* mm, on peut évaluer (E ) à
«4 P m a x

2.10 , ce qui est négligeable •

II reste une erreur a, , d'origine aléatoire, due à des

variations d'électronique, à l'existence de bruit sur l'installa-

tion, à des anomalies de différentes sortes • a, peut être évalué

à posteriori •

En utilisant les facteurs de Student pour 99# ( t^) ,

l'intervalle de confiance à 99$ sur la valeur expérimentale A. est

«i = J *99 "l + 6coeff + X\s al

V-1-3 Lissag^_-A^ustement-_Intergolation

A partir de ces points expérimentaux, des fonctions tr i -

gonométriques ou des combinaisons d'exponentielles ou encore de

polynômes,sont ajustables •
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Pour connaître les fissions en d'autres points des cel-

lules examinées, nous avons fait usage des polynômes d'interpola-

tion de Lagrange •

V-1-4

Hous avons retenu deux méthodes de normalisation .
1°- On prend comme valeur de référence la valeur moyenne arithmé-
tique de cinq détecteurs •

2°~ On prend comm* coefficient de normalisation la valeur moyenne

de la distribution de fission sur une plaque • L'intégration est

obtenue dans notre cas particulier par ajustement d'une fonction

de la forme t

V*i • e

et par le calcul de l'intégrale finie bornée par les limites de

la plaque* Les deux méthodes sont testées • La dernière permet a

posteriori d'examiner un à un les points qui ont servi à la nor-

malisation et d'éliminer ceux qui sont aberrants.

Y-1-5

Les distributions axiales sont établies suivant la mé-

thode décrite dans les points précédents

Bans la partie centrale , il est admis que ce flux

axial peut se mettre sous la forme :

(2) . ces 1 t ( 2' 2o )

0 H
ex

H étant la hauteur extrapolée .
Z est la cote du sommet du cosinus • Si le réacteur était symé-o
trique par rapport au plan médian dans sa constitution, Z serait

la cote du plan médian • loua verrons que ce n'est pas le cas •

Pour connaître H nous avons examiné deux méthodes •

premiere est plus directe •
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En effet, si on retient l'équation de la diffusion .

2

? dz2
ex

On calcule au centre du réacteur non pas

de quelques points et on en déduit H •
ex

Z
mais A # à partir

La deuxième méthode consiste en l'ajustement par moindres

carrés de la fonction trigonomètrique. Une difficulté apparaît du

fait que le paramètre H n'est pas linéaire. La solution est

trouvée par un procédé itératif •

V-1-6 Etude des distributions dans le plan médian

La distribution des sources de fission sur chacune des

plaques est complétée en utilisant les polynômes de Lagrange qui

permettent d'interpoler entre les points de mesure et de calculer

les valeurs moyennes sur la plaque •

Rappelons la formule polynôminale

(x-

8=0

P(x)

"H" (a.-a )
s=O x s

a : abscisses des points de mesure
s

b : valeur mesurée s

A cette fin,un programme de calcul des coefficients de ces poly-

nômes a été écrit •
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En ajustant une fonction analytique de la forme :

e a, e

on pouvait espérer obtenir les mômes renseignements que par les

polynômes de Lagrange et de plus avoir une possibilité de tester

les valeurs numériques • Pour l'ensemble des résultats, il appa.

raît" nettement qu'un tel ajustement à l'aide d'exponentielles ne

représente pas la réalité •

V-1-7

A partir des nombreux points de mesure dans le plan mé-

dian et suivant des axes verticaux, et connaissant la valeur mo-

yenne de la puissance dans toutes les plaques de mesure, la puis-

sance dissipée dans tout un boîtier est obtenue en interpolant

les résultats à chacune des plaques manquantes • En raison de la

symétrie du coeur, il suffit de faire porter les mesures sur 2

des 12 boîtiers constituant l'anneau combustible* La puissance du

coeur et la distribution complète des sources de fission dans

tout le combustible sont alors connues •

Far ailleurs, nous activons dans le plan médian du ré-

acteur, dans le réflecteur d'eau lourde, des détecteurs U-Al et

Un •

II existe un détecteur d'uranium assez loin dans le ré-

flecteur d'eau lourde à un point de référence qui présente la

môme activation que celle d'un détecteur hypothétique qui serait

dans le coeur au point où la puissance locale serait égale à la

puissance moyenne P du coeur •

Considérons le taux de réaction T du détecteur d'U-Al«

T = k
u5 f = k u5
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k étant un facteur de proportionnalité

af section efficace différentielle de l'uranium 235

n(v) la distribution en vitesse des neutrons

le flux moyen

5f section efficace effective

Nous adoptons les indices r,max et c pour les valeurs

correspondant respectivement au point de référence , au point où

le flux thermique est maximal et à la moyenne du coeur. Au point

de référence, T vaut : j
!

Considérons maintenant la puissance P dégagée par le coeur

P =: K JjH5(r) af(v?) v n(vï)dv dr

X nombre de watts dégagés pour une fission

N(-(r ) densité de répartition des noyaux d'Uranium 235

Mais

7 *

H (r) est une fonction simple puisqu'elle est constante dans le

combustible et nulle partout ailleurs. L'intégrale représente

l'activité (T ) d'un détecteur hypothétique irradié dans un flux

de neutrons correspondant à la puissance moyenne • Par définition,

nous prenons

_ M 5 (T )
u5

c nombre de noyaux d'uranium 235 de l'ensemble du coeur
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La section efficace du manganèse est considérée comme étant en —

On a alors, si v est la vitesse moyenne relative :

Mn
n ( v ) d v '

Au point de référence, nous avons

m « _

r
Au point de flux maximal,0max,est lié un taux de réaction du détec-

teur Nn par

( Mn)max (v)max

voMn J_
Cr J " ku5 Vr (au5)r

(0)
max Nn (ffoMn)

max
(TMn)r

r

vmax

1 1
KN,

(CTu5)r 5

lous admettrons que le flux est maxvellien dans tout le réflecteur

d*eau lourde, ce qui est faux (voir chapitre VI) .11 sera possible

de passer outre à cette approximation quand le code THERMOS permet-

tra le calcul du spectre dans notre géométrie* Par conséquent, avec

cette approximation

v • v et a cr max u5 1,128

506 barns

K 1

3,1x1010
watt par fission

Cette détermination du rendement dérive d'une méthode antérieure-

ment proposée lors de l1étude du réacteur à haut flux de Brookhaven

[11]
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7-2 Expériences

Afin d'obtenir la puissance moyenne dans le coeur et la

puissance relative aux points les plus importants, deux distribu-

tions ont été tout particulièrement examinées, la première sui-

vant des axes verticaux, la deuxième dans le plan médian du com-

bustible •

V-2-1 - Axialement, les détecteurs sont disposés de 5 en 5cm sur

la plaque porte-détecteurs et en bout de plaque ( cotes des 15

points de mesure 0; +5cm; +10cm; +15cm; +20cm; +25cm; +30cm ;

+32,25cm) • Trois plaques sont analysées dans les boîtiers 3 et

4 :

- la plus proche de l'eau lourde ( plaque 1)

- une placée au centre ( plaque 21)

- la plus extrême vers la cavité centrale ( plaque 39 )

en plus,dans le boîtier 3,il y a deux plaques intermédiaires: 3

et 34.

V-2-2 - Dans le plan médian, la distribution des fissions est étu-

diée successivement dans les plaques suivantes des boîtiers 3

et 4 : 1,4,21,37 et 39 avec neuf points de mesure; 4,14, 37 et

39 avec trois points seulement, ainsi que dans les plaques 1,

21 et 39 du boîtier 2 « U n certain nombre de renseignements peu-

vent ôtre tirés des x 'aultats : carte des fissions ( dans deux

directions), puissance moyenne dégagée dans une plaque, dans un

boîtier, dans le coeur • Les plaques porte-détecteurs comportent

neuf trous aux abscisses suivantes: +3,7c«; +3,35cm; +3cm;+ 1,5cm

et 0 .
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V-3 Résultats

V-3-1 Coeur de référence

a) Cartes axiales

Les cartes axiales obtenues dans les deux boîtiers 3

et 4 font l'objet des figures 16 et 17 • Elles servent à es-

timer certains paramètres

- Hauteurs extrapolées
Tableau X

Plaques

H
ex
en cm

Boîte 3

1

93,4

4

93,5

21

88,8

37

86,2

39

89,5

Boîte 4

1

94,2

21

90,4

39

90,2

-Rapports puissance à la cote du plan médian
puissance moyenne axiale

La puissance moyenne est calculée par intégration gra-

phique (planimètre) sur la courbe expérimentale. Ces valeurs

permettent d*aborder le calcul de la puissance moyenne sur

une plaque si l'on admet en première approximation la sépa-

rabilité des variables •

Tableau XI

Plaques

rapport

Boîte 3

1

1,20

4

1,20

21

1.21

37

1.25

39

1,24

Boîte 4

1

1,20

21

1,20

39

1,20
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- Figure 16 -

Répartition axiale des fissions
dans le boîtier latéral (boîtier 3)

» «
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- Figure 17 - Répartition axiale des fissions dans le boîtier d'angle (4)

b)

La répartition des fissions dans le plan médian n'est

pas simple du fait de la géométrie du coeur; en particulier cha-

cun des boîtiers n'a pas le môme rôle, le boîtier 4 étant en

coin et le 3 étant latéral • La distribution dans les plaques

parallèlement à l'interface eau lourde-cheminée fait l'objet de

la figure 18 .

La réalisation d'une maquette de la carte des fis-

sions du sixième du réacteur a été entreprise en découpant des

plaques métalliques disposées sur un socle suivant la place du

combustible dans les boîtiers • Deux photographies de l'ensem-

ble ( vu côté eau lourde et côté eau légère) permettent de se

faire une idée de cette représentation (fig 19 et 20 )• Be

plu8,il est joint une carte donnant les courbes équipuissance

des deux boîtiers considérés ( fig.21 ). Ces courbes ont été

déterminées et tracées mécanographiquement •

L'jntégration a été faite en utilisant les polynômes

de Lagrange. La densité linéaire de puissance dans les plaques

des boîtiers 2, 3 et 4 sur lesquels il y a neuf détecteurs,

dans le plan médian, est la suivante :

Tableau XII

1° des
plaques

1

4
21

37
39

Boîtier
2

5,58

Boîtier
3

5,53
4,07

2,56

4,01

5,28

Boîtier
4

6,09

4,26

2,82

3,27

3,72
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- Figure 18 -

Répartition das sources de fission dans le plan médian

- M

- Figure 19 -

Représentation de la distribution de puissance dans le plan médian
(vue côté eau lourde)
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- Figure 20 -

Représentation de la distribution des sources de puissance dans le plan médian
(vue côté eau légère)
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d)Fuissance dissipée dans les boîtiers 3 et 4

Les puissances des plaques pour lesquelles il n'a

été fait aucune mesure sont connues en interpolant les résul-

tata précédents et ceux obtenus sur des plaques à 3 détec -

teurs. En connaissant les 25 valeurs par boîtier, puis en les

corrigeant du rapport"puissance dissipée dans le plan médian /

puissance dissipée axialement dans la plaque", on en déduit la

puissance dissipée dans chacun des deux boîtiers et de là cel-

le dans toat le réacteur • Cette derniers est alors normalisée

à l'unité ( 1 watt ) .

pui

pui

ssance

ssance

dissipée

dissipée

dans

dans

le

le

boîtier

boîtier

3

4

: 82

: 83

,96

,72

mV

mW

Sur la carte obtenue à partir de détecteurs U-Al

placés dans le réflectevr d'eau lourde, l'atscisse du point

correspondant à l'activité du détecteur hypothétique situé

dans un flux uniforme et induisant une puissance unitaire

dans le combustible*est : 50,1cm

T
Mn

le rapport max vaut 5,78

le rendement r se déduit de ces valeurs et de la relation du

paragraphe V-1-7
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V-3-2 Autres mesures de distribution de puissance

Trois autres mesures de distribution de sources de fis-

sion ont été réalisées

1°- Sur le coeur de référence après rotation des bottes de 90° .

Les plaques de mesure sont alors perpendiculaires au réflecteur

DpO, et les résultats expérimentaux sont beaucoup plus facile-

ment comparables aux résultats théoriaues.

2°- Sur le coeur avec cavité centrale en béryllium

3°- Sur le coeur avec cavité centrale en eau

Les résultats de ces trois mesures correspondant à une

même orientation des plaques de l'anneau combustible, sont repor-

tés figure 22

V-3-3 Remarque sur la précision des mesures

Les distributions axiales peuvent être représentées

par une fonction tr^gonomètrique au voisinage du plan médian . En

reprenant les ajustements du chapitre V-3-1t les fluctuations en-

registrées autour de cette fonction connue permettent de connaître

la précision des mesures • Pour cela il faut admettre que les

écarts relatifs sont répartis en suivant une loi de Laplace -

Gauss. Si on appelle y. la valeur mesurée, Y. la valeur ajustée,

l'écart relatif est

Y.
2 2

L'expression ET|. suit une loi de x à r degrés de liberté • En

choisissant sur 7 distributions axiales 7 points de mesure, 49

valeurs expérimentales sont retenues . Chaque ajustement fait ap-

pel à 3 paramètres qui lient les résultats entre eux, d'où :
r = (7-3)x7 = 28

L'écart-type relatif s en chacun des points de mesure peut alors

être estimé avec une confiance de 95$ par :
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M.S

• o—

- Figure 22 -

Carte radiale des fissions dans le plan médian du coeur 4

I*
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2
A 28 degrés de liberté, pour une probabilité de 0,975,x1 vaut

2
44,5 , pour une probabilité de 0,025, x 2 vaut 15,3 . Avec

lT)2 = 21,3 10~4

on obtient

0,7 10~2 < s < 1,2 10~2

On tolère qu'en moyenne une valeur sur 100 de l'ensemble des ré-

sultats expérimentaux soit en dehors des marges d'erreur, c'est à

dire que l'on admet comme précision un intervalle de confiance à

99$ ( 6qq) • 6QQ es* connu à partir des 49 valeurs qui ont servi

à l'estimation de l'écart type en utilisant la loi de Fisher Stu-

dent • Le coefficient de Student correspondant à cette probabili-

té de 0,99 est égal à 2,7, donc :

1,9 10"2 < 6qq < 3,2 10"
2

Par ailleurs,il a été suggéré au paragraphe V-1-2 un

calcul a priori de l'intervalle de confiance à 99$ pour chacun

des points en partant des données expérimentales ( fluctuations

statistiques, dispersion des coefficients des détecteurs, évalua-

tion des erreurs de nature aléatoire et diverse ) . Nous devons

alors vérifier la validité de ces hypothèses de calcul . Nous

pouvons déduire a posteriori les fluctuations des résultats expé-

rimentaux • En reprenant les valeurs précédentes des 11., on peut

les comparer aux écarts types calculésa. • En effet, la variable

aléatoire « o

(v-y ) 2

2
suit la loi dite d u x à r degrés de liberté • Dans ce test r est

égal à 28. L'hypothèse de départ est réfutée avec une probabilité

d•erreur de 5$ si X est supérieur à 49»6 • De plus,il eat possi-

ble d'en déduire la valeur la plus probable de l'expression j,

(fluctuation diverse et aléatoire) du paragraphe V-1-2 .
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Avec la valeur la plus probable de 0,7

X 2 = 25,8

' pour a,, on trouve

Les résultats du calcul d'erreur sont donc compatibles avec les

fluctuations de l'ensemble des résultats expérimentaux •
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VI- VARIATIONS DE SPECTRE

La géométrie et la composition du réacteur entraî-

nent d'importantes variations spatiales du spectre d'énergie

de la population neutronique . Il était donc particulièrement

intéressant de réaliser certaines mesures permettant, expéri-

mentalement,de les mettre en évidence et éventuellement de les

chiffrer • Les résultats seraient à comparer à un calcul théo-

rique du spectre et des sections efficaces effectives, ce qui of̂ rirpit

la possibilité d'une vérification de la vraisemblance des hy-

pothèses de calcul et des modèles de thermalisation utilisés •

Nous avons effectué deux séries d'expériences dif-

férentes : le rapport cadmium du manganèse a été déterminé dans

l'eau lourde et les variations de spectre obtenues par irradia-

tion de détecteurs en uranium 235 et en plutonium 239»

VI-1- Rapport cadmium du manganèse

mesures ont été effectuées radialement dans le

plan médian du coeur dont l'interface eau lourde -eau légère

est constituée par les cadres creux et dont le réflecteur in-

terne est le mélange aluminium-eau dans le rapport 1,193»

Les détecteurs de manganèse sont irradiés soit nus

soit dans des étuis en cadmium de 0,8mm d'épaisseur. Pour éviter

tout effet d'ombre d'un détecteur sous cadmium sur le suivant,

les points de mesure,en faible nombre»sont très éloignés les

uns des autres . Le rapport cadmium, représenté figure 23 ,va-

rie en première approximation exponentiellement en fonction de

la distance à l'interface D^O/coeur • La longueur de relaxation
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- Figure 23 -

Rapport Cadmium Réflecteur DO
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de 11cm correspond à la valeur actuellement admise de la longueur

de ralentissement des neutrons dans l'eau lourde • II est de plus

intéressant de remarquer qu'au maxirum de la densité neutroniqud

dans le réflecteur externe, il existe encore 3# de neutrons épi-

cadmiques •

VI-2 Rapport plutonium sur uranium

La présence d'une résonance k 0,4 eV de la section

efficace de fission du plutonium 239 fait que le couple uranium

plutonium constitue un détecteur très sensible aux variations de

spectre • En plusieurs' points de l'expace, le rapport des taux de

réaction d'un couple de détecteurs fournit "l'indice de spectre ".

Cette valeur est proportionnelle au rapport des sections effica-

ces effectives du plutonium et de l'uranium 9

tr = k
j / (v)n(v)vdv

I / (v)n(v)vdv
o u

rapport qui donne une information intégrale sur le spectre neu-

tronique. Afin d'éviter toute perturbation d'une espèce de détec-

teur sur l'autre, la mesure se réalise en deux irradiations dis-

tinctes.

Les mesures expérimentales d'indice de spectre ont été

effectuées dans le plan médian du combustible et dans l'axe

d'une boite latérale, et ceci pour les trois configurations étu-

diées ( cavité avec rapport métal/eau =1,193, rapport métal/eau»

0,171 et beryllium) • Les résultats sont représentés par les

figures 24 à 26 .

Le rapport des taux des réactions des détecteurs U et

Pu tend vers la valeur limite correspondant à l'équilibre du

spectre dans l'eau lourde*
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- Figure 24 -

Indice de spectre - Réflecteur interne : ALUMINIUM et EAU

D|O

•4* -a o
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- Figure 25 -

Indice de spectre - Réflecteur interne : BERYLLIUM

t
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•/S"

e.t

- Figure 26 -

Indice de spectre - Réflecteur interne : EAU

i
-H O 4 *



A cette finfl'asymptote de la courbe de l'indice de

spectre en fonction de la distance est recherchée,par une métho-

de de moindres carrés,par ajustement d'une fonction de la forme:

-*:
v = a +a, e 11

o i

(x en cm, 11cm est la valeur de la longueur de ralentissement

dans l'eau lourde ) .

p

Les valeurs relatives des baux de réaction de U et
239

Pu sont déduites de la même manière que celles des cartes de

fission • L'intervalle de confiance a 99$ sur chacun des rap-

ports normalisés r est donné par la formule :

J & u

Ces résultats mettent en évidence les déséquilibres

du spectre dans le réflecteur • II faut atteindre une quarantaine

de centimètres pour admettre qu'il est complètement thermalisé*

L'hypothèse adoptée dans les calculs préliminaires sur le réacteur

à haut flux [12],d'un spectre maxvellien à 10cm du coeur, ne rend

pas ,par conséquent, correctement compte du phénomène réel •

Le durcissement du spectre est très rapide dans l'an-

neau combustible du fait de la forte concentration d'absorbant,

la distribution de la vitesse moyenne des neutrons n'est pas sy-

métrique et est.différente suivant la nature de la cavité cen-

trale. On peut donc conclure que les calculs neutroniques devront

être développés en tenant également compte de l'influence des

différents matériaux du réflecteur interne sur le comportement

en énergie des neutrons •
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VII- COMPARAISON ENTRE LES EXPERIENCES ET LES CALCULS PREVISIONNELS

VII-1 Généralités

Les codes COPPfcLIA (MUPT et SOFOCATE), THERMOS, ALCI,

permettent les calculs du coefficient de multiplication k ff, de

la distribution des sources de fission, des flux pour différen-

tes configurations • La difficulté majeure réside dans la com-

plexité géométrique du réacteur qui,avec les compositions dif-

férentes des milieux,entraîne des variations importantes des

sections efficaces effectives et du spectre neutronique sur des

distances très courtes • Pour utiliser la carte de diffusion à

deux dimensions ALCI, il s'avère nécessaire de faire une hypo-

thèse simplificatrice en admettant :

- soit une géométrie cylindrique de révolution ( dite RZ)

- soit une géométrie rectangulaire ( dite Xï) en introduisant

pour chacune des régions des hauteurs extrapolées représen-

tant les fuites axiales •

VII-2 Découpages

VII-2-1 5£çougage_RZ ( figure 27 )

Les milieux de géométrie parallélépipédique sont trans-

formés en anneaux de môme volume : cheminées, cadres, zone com-

bustible, cavité centrale • Les cotes sont rigoureusement conser-

vées* Chaque milieu différent est homogénéisé • Le code MUPT cal-

cule les constantes rapides et épithermiques • Les trois groupes

retenus admettent comme bornes : 10 MeV, 0,821 MeV, 5,53 keV et

0,625 eV • La méthode choisie pour le calcul des constantes ther-

miques fait 1*objet du chapitre 2 du rapport [12] • La procédure

consiste tout d'abord à distinguer les neutrons thermalisés dans

la partie multiplicatrice du réacteur de ceux qui le sont dans

les régions réflectrices ( tout particulièrement dans l'eau lourde),

ensuite à calculer avec le code THERMOS,les sections efficaces

effectives sur les spectres respectifs trèu différents •
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cm.
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- Figure 27 -

Découpage RZ

Vida
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I
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Le calcul de diffusion comporte donc un découpage en énergie à

5 groupes (cf.tableau de la page 32). Ce type de calcul qui con-

siste à superposer deux ou plusieurs groupes thermiques ayant des

spectres différents,est généralement utilisé dans l'étude des

réseaux à plutonium fortement hétérogènes F 13].

Décrivons brièvement les milieux rencontrés et les hypo-

thèses simplificatrices admises a priori ou testées •

L'eau lourde est traitée avec un MUPT pour les trois pre-

miers groupes, les constantes thermiques sont celles couramment

admises : B - 0,83 cm ; E = 0,000075 cm" •
et

2

La cellule combustible,dont les dimensions sont 9,9*8,6cm ,

comporte pour ce découpage :

* la répartition réelle de l'eau, de l'aluminium, de l'aluminium

bore, de l'alliage aluminium uranium • Les dimensions géométri-

ques sont mesurées et ne sont pas celles prévues sur les plans.

Le rapport métal/eau mesuré vaut 1,193 au lieu de 1,1C4 escompté.
- les crémaillères, joues, ossatures de la boîte

- Ica demi-lames d'eau entourant la boîte 0,5 et 2mm

La cavité centrale est traitée de la même manière • Entre

le combustible et l'interface eau lourde-cheminée, l'aluminium ,

l'eau et le vide du caisson et des cidres sont homogénéisés •

Dans les régions "tête et pied des boîtes" le rapport métal/eau

est mesuré* Au dessous des pieds des boîtes, il apparaît difficile

de déterminer un tel rapport. Aussi l'avons nous pris arbitraire-

ment égal à 0,428 (70£ d'eau et 30$ d'aluminium ) •

Un modèle simplifié unidimensionnel est déduit du précé-

dent* II suffit de traiter le problème en considérant le milieu

infini axialement. Cependant pour tenir compte des fuites axiales

il est possible d'introduire un terme correspondant aux laplaciens

axiaux sous forma de hauteurs extrapolées. Ce modèle est intéres-

sant pour faire des calculs économiques en durée •
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VII-2-2 Découpage X Y

Le découpage X Y s'effectue dans le plan médian du réac-

teur* Les fuites axiales en chacun des points entrent dans le bi-

lan neutronique par introduction des laplaciens axiaux des ALCI

RZ. Pour les calculs des cellules totalement homogénéisées, les

compositions des milieux sont identiques à celles du découpage

RZ .

Pour tenir compte en partie de l'hétérogénéité à l'inté-

rieur de la cheminée, il faut séparer la zone combustible limi-

tée par les bords des plaques et alliage fissile et par les demi-

lames d'eau jouxtant les plaques extrêmes du boîtier • La cel-
2

Iule ainsi réalisée a pour dimensions 7,9x8,00 cm • Elle est bor-

dée de lames d'eau dans lesquelles sont homogénéisés tous les

matériaux de structure des boîtes et l'eau intercellulaire*

La cuve cylindrique d'eau lourde est remplacée par un

parallélépipède de base carrée et de même volume .

VII-3 Résultats

De l'ensemble des calculs nécessaires à l'exploitation

du réacteur en vue de prévoir les tailles critiques des coeurs

à étudier, des effets des modifications apportées pour des étu-

des de perturbation, il est possible de présenter un certain

nombre de coefficients de multiplication effectifs, des effets

différentiels auxquels il est joint des comparaisons concernant

les distributions des sources de fission dans le combustible •

De plus, afin de compléter les études de la réponse ia-

pulsionnelle du réacteur* les calculs concernant les constantes

cinétiques effectives ( p ..: fraction effective des neutrons

retardés et T : temps de vie des neutrons prompts) ont été pré-

sentés au paragraphe III-5 •
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VII-5-1 Coefficient^de-multi£lication_effectif

». Le coefficient k __ a été calculé dans les cas suivants
6l I

- configuration initiale avec cavité centrale de rapport métal/

eau de 1.193

- configuration avec cavité centrale de rapport métal/eau de

0,171

Tableau XIII

k

Calculs

métal/
eau
=1,193

métal/
eau
=0,171

géométrie
découpage

keff

keff

RZ

1,0263

1,0271

R

1,0278

1,0289

X Y
homo-
gène

1,0329

X Y
hétéro-
gène

0,9926

Expé-
rience

réelle

1,0014
+0,0010

1,0030
+0,001

VII-3-2 Effet de_réactivité

Des modifications de configuration ont entraîné des va-

riations de réactivité. Les résultats de l'expérience et du cal-

cul sont rassemblés dans le tableau XIV pour quelques cas typiques.

Tableau XIV

Rotation de 90° des
boîtiers combustible

Remplacement des cadres creux
par des cadres pleins

Remplacement des cadres creux
par une lame d'eau

AP
calcul en pcm

+ 290

- 560

-2140

AP
expérim.en pcm

+288

-435 par diverg.
-433 par neutrons

# puisés
-3120$ar neutrons

puisés

* L'effet de la lame d'eau est compensé par le retrait total des
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douze plaques de bore de la cavité centrale • L'effet d'une plaque

de bore est équivalent à 200 pcm environ,mais nous avons observé

un effet d'ombre négatif .

VII-3-3- Distribution axiale des sources de fission

Dans le cas d'une cavité centrale en aluminium et eau ;

les distributions calculées des sources de fission sont comparées

aux mesures* La normalisation dans les cas axiaux s'effectue en

imposant la valeur unité au maximum au voisinage du plan médian •

La comparaison des courbes obtenues par l'expérience et

le calcul ( fig.28 à 30 ) s'effectue dans des conditions légèrement

différentes en raison de la modification de géométrie nécessaire

au découpage RZ •

Ôoibe*- 13

V

boîtier 5

2i

Ri

c««/p
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Sources de fission

- Figure 28 -

Comparaison entre les cartes axiales
de fissions expérimentale et calculée (découpage RZ)

(Plaque 1)
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Comparaison entre les cartes axiales
de fissions expérimentale et calculée (découpage RZ)

(Plaque 21)
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- Figure 30 -

Comparaison entre les cartes axiales de fission expérimentale et calculée (découpage RZ)

(Plaque 39)
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Les fissions des plaques 1 des boîtiers 3 et 4 sont comparées

aux calculs à la frontière extérieure de l'anneau du découpage

RZ de la région combustible, celles de la plaque 39 à ceux de la

frontière intérieure, celles des plaques 21 au centre de l'anneau

Si les calculs et les mesures fournissent des courbu-

res centrales très voisines, il appert que les perturbations aux

parties inférieure et supérieure ne sont pas très bien repré -

sentées*

Sur les courbes, sont joints les résultats obtenus sn

prenant un spectre de Vigner-Vilkins pour la partie thermique du

spectre neutronique* Le calcul des constantes avec le code THER-

MOS améliore très nettement la distribution des fissions • Ceci

étant vérifié encore plus visiblement pour les distributions

radiales, l'utilisation du code SOFOCATE a été abandonnée par la

suite •

VT1-3-4- Distribution radiale dans le plan médian

Les comparaisons calcul-expérience de la répartition

radiale de sources de fissions sont effectuées dans le cas des 2

configurations "a" et "c" ( Rapport métal sur eau de la cavité

centrale de 1,193 et 0,171). L'intérêt principal réside surtout

dans la vérification de l'expression de la longueur de relaxa-

tion déduite du code THERMOS et introduite dans les constantes

du programme ALCI ( L = / — )

L'étude ne porte que sur la répartition des sources de

fission perpendiculairement à la cavité centrale dans un bottier

latéral ( boîtier 3 dans la numérotation retenue ) • Etant donné

les erreurs inhérentes à toute mesure» deux directions parallèles

ont été choisies, correspondant à la plaque de combustible la

plus proche de l'axo du réacteur ( fig.31 et 32 ) et à la plaque
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- Figure 31 -

Carte ao. fissions
Comparaison entre les résultats expérimentaux
et le calcul

H.O + Al
Ci

Cavité centrale

Plaques perpendiculaires à l'interface
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Sourest

- Figure 32 -

Carte de fissions
Comparaison entre les résultats expérimentaux
et le calcul

«2°Cavité centrale

Plaques perpendiculaires à l'interface
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•

- Figure 33 -

Carte de fissions
Comparaison entre les résultats expérimentaux
et le calcul

Cavité centrale : HO

Plaques perpendiculaires à l'interface

31
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t

- Figure 34 -

Carte de fissions
Comparaison entre les résultats expérimentaux

et le alcul

Cavité centrale : Al/HO = 1,193

Plaques perpeadiculaire s à l'interface

-0 .
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médiane (fig.33 et 34) • Malgré l'utilisation d'approximations,

en partie inhérentes à l'emploi du code de diffusion ALCI ,

l'accord entre les mesures et les calculs prévisionnels est as-

sez satisfaisant. Etant donné la géométrie très complexe d'ALIZE

III, l'interprétation fine des résultats expérimentaux pourrait

nécessiter, dans certains cas, l'utilisation d'un code tridimen-

sionnel •
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VIII - PERTURBATIONS INTRODUITES PAR LA

PRESENCE DE CANAUX DANS L»EAU LOURDE

En plus des expériences réalisées avec un réflecteur

homogène d'eau lourde, nous avons effectué un certain nombre de

mesures dans le cas où ce réflecteur extérieur était perturbé

par la présence de canaux expérimentaux ou d'absorbants simu-

lant des éléments de structure ,car de telles configurations sont

difficilement accessibles aux calculs •

Les expériences portèrent principalement sur l'esti-

mation de l'antiréactivité introduite par la présence d'éléments

divers dans l'eau lourde et les perturbations de flux thermi-

que ainsi créées • Lfétude de l'interaction entre un canal ver-

tical et un canal horizontal fut également abordée •

YIII-1 Mesures d'antiréactivité

Sauf indications contraires, ces mesures sont réa-

lisées, dans le cas où le réflecteur interne présente un rapport

métal sur eau de 1,193, par divergence et modification de la

charge en bore de la cavité centrale • Une mesure de recalage

est effectuée avant et après chaque variation du nombre de pla-

ques d'aluminium bore •

a) Canal ©*£4£im^tiii~-^-^iL
Un canal vertical peut se déplacer dans l'eau lourde

sur l'une des faces du coeur. C'est un canal en aluminium de

2mm d'épaisseur et de 100mm de diamètre, La partie inférieure du

canal (nez) est dans le plan médian du combustible (voir figure 1 )

la partie supérieure h l'extérieur de l'eau lourde •

Les variations d'antiréactivité sont représentées

figure 35 en fonction de la distance de l'axe du canal à l'in-

terface eau lourde - cheminée •
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4*.

- Figure 35 -

Antiréactivité d'un bloc d'aluminium
et du canal expérimental vertical

Il



b) Jau.x_canau* horizontaux

Tout autour du coeur sont disposés neuf faux canaux

horizontaux • Ce sont des cylindres étanches dont les parois sont

en aluminium de 2mm d'épaisseur, le diamètre extérieur est de

10cm et la longueur de 40cm • Ils sont mobiles en hauteur ( de

15cm au-dessous et au-dessus du combustible ) et en azimuth

(centre de la face la plus près du coeur variant de 10 à 25cm de

l'interface) • L'axe de rotation et de translation est voisin de

la paroi externe de la cuve d*eau lourde. La répartition et le

numérotage de ces faux caraux sont représentés figure 36 .

Les valeurs de 1'antiréactivité introduite par un ou

plusieurs canaux, dans le plan médian du combustible, sont rassem-

blées dans le tableau XV et représentées, en fonction de la dis-

tance au coeur, sur la figure 37 • On appellendistance au coeur11

la distance qui sépare le centre du nez de l'interface eau lourde-

caisson •

Tableau XV

Antiréactivité des faux canaux en pcm

numéros des
canaux

3

5

3 et 9

1,3,6 et9

1f2,3,4,6,7et9

1 à 9

Distance d

10

94

138

184

353

723

962

15

69

83

134

252

531

666

u nez au

20

51

55

95

180

396

-

caisson, en cm

22.5

-

-

-

334

-

25

34

34

68

126

-

-
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- Figure 36 -

Emplacement des faux canaux horizontaux
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Antiréactivité des faux canaux
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' aluminium

L'effet d'un élément de structure a été mesuré en

utilisant deux blocs d'aluminium massif . Ce sont des cylindres

de 78mm de hauteur dont le diamètre est de 50 ou 70mm • Leur

masse respective est de 410,7 et 817,9 grammes . Ils sont sus-

pendus dans l'eau lourde à l'aide de ruban de mylar* Les mesures

ont été effectuées, dans le cas où le rapport métal/eau du ré-

flecteur interne est de 0,171, pour diverses distances au cais-

son; le centre du bloc étant dans le plan médian du combustible*

Les résultats sont représentés figure 35 •

VIII-2 Perturbations de flux

Les cartes du flux thermique perturbé par l'intro-

duction de canaux dans le réflecteur d'eau lourde ont été éta-

blies avec des détecteurs de manganèse disposés selon une direc-

tion verticale coïncidant avec l'axe du canal expérimental •

Bans tous les cas, le canal est dans l'axe de symétrie du coeur

et son extrémité inférieure dans le plan médian du combustible*

Les résultats sont représentés sous la forme de variation rela-

tive du flux perturbé rapporté au flux existant dans le réflec-

teur propre* L*erreur sur les rapports est de 2 à 3^ «

•fin de mieux interpréter l'effet global d'un canal

nous avons fait varier successivement ses paramètres (diamètre,

épaisseur, contenu) sa distance à la cheminée et sa géométrie

(cylindrique et parallélépipèdique) :

-Diamètre 80 et 118mm pour une épaisseur de 2mm et une distance

de 16cm (figure38 )

-Epaisseur de la paroi d'aluminium : 2 puis 4mm (figure 39 )

-Matériaux situés à l'intérieur du canal, de 100mm de diamètre,

à sa partie inférieure :disque de plexiglas de 2cm d'épaisseur

et 9,2cm de diamètre» bloc de bismuth de 20cm de hauteur et

9cm de diamètre, poids du bismuth : 12,610 kg ( figure 40 )

L'antiréactiviié introduite par le plexiglas est de 100pcm et

par le bismuth de 45pcm*
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Perturbation créée par un canal
de diamètre variable
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Perturbation du flux créée par un canal
d'épaisseur variable
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Perturbation de flux
créée par un canal à remplissages divers
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-Distance au caisson de l'aie du canal de 100mm de diamètre

(figure41

-Forme du canal - Deux canaux de section rectangulaire, épaisseur
2

2mm, un canal de section externe 10x5,7 cm donc de même péri-
p

metre que le canal circulaire, et un canal de section 25x5,7cm •

Le grand coté du canal est parallèle a la paroi du coeur,l'axe

du canal est dans l'axe de symétrie du coeur et à 13cm du cais-

son ( figure 42 )

Furent également dressées des cartes de flux axial en

présence des blocs d'aluminium ( figure 43 ) ainsi qu'une struc-

ture fine à l'intérieur et à l'extérieur du canal expérimental

de 100mm de diamètre ( figure 44) •

VIII-3 - Interaction d'un canal horizontal et du canal vertical

L'influence sur le flux thermique du voisinage de

deux canaux fut étudiée en utilisant le canal vertical et le

faux canal horizontal n°2. Le flux fut mesuré dans l'axe du ca-

nal vertical en présence,successivement, d'un seul des deux ca-

naux, puis des deux simultanément • Le résultat est donné sous

la forme de variation relative du flux perturbé par rapport au

flux imperturbé ( figure 45 ) «L'axe du canal vertical est à

10cm du caisson, le centre de la face avant du canal horizontal

à 13cm et dans le plan médian du combustible • Pour cette dispo-

sition, les axes des deux canaux sont coplanaires •
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Perturbation relative de flux
provoquée dans un canal vertical <p 100 mm et 2 mm d'épaisseur,
à distance variable
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Perturbation de flux
créée par un canal rectangulaire
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Perturbation de flux
créée par un bloc d'aluminium massif
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Interaction d'un canal vertical
et d'un canal horizontal -
(flux dans l'axe du canal vertical)
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IX- POSTFACE

Ce travail expérimental entre dans le cadre du projet

franco-allemand de réacteur a haut flux* Lors de la définition du

programme de mesures» deux solutions étaient envisagées , le choix

principal se limitant en définitive à la nature du modérateur qui

pouvait être soit de l'eau lourde, soit de l'eau légère. Quelle

que soit la solution finalement retenue, les résultats publiés

présentent néanmoins un certain intérêt en permettant :

a) de tester les modes de calcul et les hypothèses admises dans

le cas d'une configuration très compliquée tant au point de

vue géométrique que de li nature et la répartition des divers

matériaux dans le coeur • Une telle étude sortant du cadre des

tâches confiées au Service des Expériences Neutroniques, les

esquisses de calcul effectuées dans ce rapport ont eu prin-

cipalement un rôle prévisionnel ainsi qu'une première analyse

des résultats expérimentaux*

b) de retenir des jeux de constantes conformes au verdict de l'ex-

périence pour la conduite des calculs ultérieurs.

c) d'obtenir des valeurs expérimentales permettant de donner un

ordre de grandeur à certaines perturbations difficilement cal-

culables ( canaux» cavités , etc ) •

d) enfin de mettre au point et de fixer les limites d'application

de techniques expérimentales dont il pourrait être tiré profit

lors d'études analogues sur une autre maquette critique •

Manuscrit reçu le 18 juillet 1967
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