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Les résultats des mesures se présentent sous forme de doubles com-
paraisons : naturel-enrichi 235/naturel-enrichi plutonium. On s'est placé dans
des conditions qui permettent des interprétations très précises. Les résultats
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Summary.- Reactivity comparisons have been, made in Aquilon II between
geometrically identical lattices differing only by the composition of the fuel.
The fuel elements consist in metallic uranium single rods with either slight
differences of the isotopic composition (0.69 - 0,71 - 0.83 - 0.86 per cent
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same conditions.

The double comparisons : natural enriched 235 versus natural-enriched
plutonium are made in such a way that a very precise interpretation is per-
mitted. The results are perfectly consistent which seems to prove that the
calculation methods are convenient. Further it can been inferred that the
usual data, namely for the ratio of the V) of 2 35u and 2 3 9Pu seem reliable.
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EXPERIENCES CRITIQUES DANS AQUILON PORTANT SUR DES COMBUSTIBLES
LEGEREMENT ENRICHIS EN URANIUM 235 ET EN PLUTONIUM

Deux séries d'expériences, réalisées dans Aquilon II, ont consisté à

comparer des réseaux géométriquement identiques mais comportant de petites diffé-

rences de composition du combustible· Les mesures ont été faites, sous forme d'ex-

périences critiques, par la méthode de substitution progressive ; les réseaux de

référence étaient en uranium naturel, lea combustibles testés comportaient les uns

de légères variations de la teneur en uranium 235, d'autres de légères additions

de plutonium. Le but de ces expériences est de comparer entre elles ces variations,

de manière à en tirer des éléments d'appréciation sur l'équivalence entre plutonium

et uranium 235 dans un combustible dont la composition reste proche de celle de

l'uranium naturel. Les expériences ont été faites à cinq pas différents, c'est-à-

dire en mettant en jeu une assez large variation de spectre.

Les mesures portant sur les variations de teneur en 235 ont été effec-

tuées pour la plupart en Octobre et Novembre 1961. Celles portant sur le combustible

uranium-plutonium, qui font partie d'un programme d'ensemble d'études sur le pluto-

nium, objet d'un contrat entre le CE.A. et EURATOM (contrat n° 3742) ont étc exé-

cutées en Août et Septembre 1963 ; elles ont été accompagnées d'expériences de re-

calage et de mesures annexes (indices de spectres, etc.).

On rappelle que deux autres séries de mesures avec des combustibles

plutonium ont été préparées. Un deuxième "jeu" comporte de l'uranium fortement ap-

pauvri, la teneur en plutonium étant cette fois beaucoup plus élevée ; la réacti-

vité reste proche de celle de l'uranium naturel. Les expériences doivent débuter

en Mai 1964. Enfin un troisième jeu analogue au premier, mais comportant un plu-

tonium plus chargé en isotopes supérieurs est en cours de fabrication : les expé-

riences doivent avoir lieu à la fin de l'année 1964. Par ailleurs, on a également

prévu des mesures avec des températures d'eau lourde plus élevées.

Le présent rapport est consacré à l'interprétation des deux premières

séries d'expériences critiques.
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I - DEPOUILLEMENT DES RESULTATS EXPERIMENTAUX

a) Description des conditions expérimentales

de_réfêreiaçe

On dispose de 120 barres d'uranium naturel de 2,40 m de longueur ; le

diamètre est 29,2 ma, la densité moyenne est de 18,94 ; la gaine 0 30-32 est en

aluminium A5. Ce combustible est représenté sur la figure 1. Les 120 barres sont

utilisées simultanément pour former le coeur de référence ; elles sont en général

entourées de barres d'acier disposées suivant le même pas, ce qui permet d'éviter

les perturbations qui seraient apportées par un large réflecteur d'eau lourde. La

criticalité est obtenue par ajustement du niveau du modérateur. Les réseaux ont été

étudiés par cartes de flux à une série de pas carrés allant de 120 à 210 mm. Les

caractéristiques des réseaux de référence sont les suivantes (à 20° C) :

Barres d'acier

40

40

36

36

-

Titre

99.67
»
II

II

99.74

He

231 .6

189.4

180.4

184.7

176.9

cm
II

II

II

II

2.553
2.356

2.016

1 .813

1 .500

m"1

II

II

II

II

B 2

8.36

8.20

7.10

6.18

5.40

m"2

II

II

II

II

Pas 120 mm

1 30 mm

170 mm

190 mm

210 mm

Les figures 4 et 5 montrent la disposition des barres d'acier dans les

quatre premiers cas.

Combustibles testés

1 ) On dispose en premier lieu de trois jeux de 32 barres d'uranium légè

rement enrichi ou appauvri, de mêmes dimensions et gainées de la même manière que

celles du jeu de référence. La densité de l'uranium n'est pas significativement

différente dans les deux premiers cas ; dans le troisième cas elle est un peu plus

faible (moyenne 18,75). Les teneurs sont approximativement 0.69 f°t 0.83 f° et 0.86 %

De manière plus précise on peut définir les compositions isotopiques en valeur re-

lative par le rapport o( = (N5/Ng)/(N5/N_) , . : les valeurs de o< mesurées à

Saclay par spectométrie de masse sur UFfi sont respectivement de 0.9751» 1.1616 et

1.2100, à - 0.0010. Le rapport des deux dernières valeurs : 1.0416 est donné à

- 0.0005 ; on a d'autre part vérifié l'homogénéité d'un ensemble de prélèvements à

ί 0.0003.
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2) Le jeu de combustible au plutonium est formé de billettes de même

diamètre que ci-dessus et de 292,5 mm de longueur ; chaque billette est placée dans

une prégaine en aluminium de diamètre intérieur 29.4 mm et de 7/10 mm d'épaisseur ;

les faces terminales sont très minces de sorte que 1·interuption entre deux faces

d'uranium est seulement de 0.6 mm. Le poids total de la prégaine est de 50,34 g en

moyenne. Huit billettes sont placées dans une gaine d'aluminium tf 31,6/33,7 (2,65 g

par cm) : la figure 2 représente une prégains, la figure 3 In barre complète. On

dispose au total de 24 barres.

Ce combustible est formé d'uranium naturel auquel on a ajouté du pluto-

nium a raison de 0.043 ^ environ. La connaissance précise de cette teneur est évi-

demment fondamentale pour l'interprétation. Elle pose un certain nombre de problèmes.

En premier lieu, l'alliage étant obtenu au moyen de coulées successives de faible

capacité, et 1'homogénéité du mélange étant au surplus délicate à assurer, la teneur

n'est pas uniforme. Il est donc nécessaire de comparer entre elle toutes les bil-

lettes par un procédé non destructif. On a utilisé un procédé physique mettant en

jeu les neutrons spontanés ; on a en effet vérifié que la composition isotopique du

plutonium est uniforme ; or les neutrons spontanés sont émis essentiellement par

l'uranium 238 et le plutonium 240, les 2/3 environ provenant ioi de l'isotope 240 ;

il est donc possible par comptage dans un dispositif spécial d'apprécier la teneur

^n plutonium par comparaison avec un étalon. En opérant des comptages d'une heure

par billette, on obtient une précision statistique de l'ordre de 0.7 f0· La compa-

raison des 192 billettes a montré une dispersion des teneurs de - 3 $, l'écart

quadratique moyen était de 1.4 %· On peut estimer que la teneur moyenne est connue

de cette manière avec une excellente précision par rapport à celle de la billette

étalon. On a d'autre part mesuré très soigneusement les poids de chaque billette

(moyenne 3717 g - écarts de l'ordre du °/Oo)
 e^ composé un plan de chargement par

un mélange convenable qui aboutit à des barres pratiquement identiques. On a d'ail-

leurs vérifié expérimentalement l'équivalence en réactivité des différentes barres.

Ces opérations sont décrites dans la référence (1J.

Il reste ensuite à déterminer la composition de la billette étalon ;

plusieurs procédés sont possibles : coulométrie, double dilution isotopique, etc.

Les mesures actuelles n'étant pas en bon accord, nous sommes obligés d'adopter pour

le moment une valeur provisoire s il sera facile de modifier les conclusions lors-

qu'on disposera des résultats des nouvelles mesures. On a prévu pour celles-ci d'une

part une version améliorée du procédé par double dilution isotopique, d'autre part

un procédé physique (neutrons spontanés par comparaison avec une bilJette "recons-

tituée"). Dans ce qui suit on admet que la teneur en poids de Pu est de 0.0427 f°»

Ce chiffre devrait pouvoir être connu à mieux que 1 jâ. La teneur en isotope 240 du

plutonium est de 5.7 $, sa teneur en 241 de 0.5 $>%



3) De manière à pouvoir recouper l'estimation de la perturbation appor-
on

tée par les prégaines, dispose d'autre part d'un jeu de substitution en uranium na-

turel avec des dimensions de gaines et prégaines qui sont exactement les mêmes que

dans le cas du combustible au plutonium.

b) Dépouillement élémentaire des expériences de substitution

A chaque pas, on a remplacé successivement à partir du centre un nombre

croissant de barres du réseau de référence par des barres à tester et on a mesuré

chaque fois le niveau critique. Des calculs simples permettent d'en déduire des

différences de laplacien matière entre réseau de référence et réseau testé ; la

méthode est celle exposée dans la référence f 2 7.

Il est très important que les différences de laplaciens soient obtenues

à chaque pas dans des conditions absolument comparables. C'est pourquoi on a opéré

dans des réseaux de référence identiques et on a dépouillé les résultats en utili-

sant les mêmes paramètres. Par exemple il y a une indétermination de l'ordre de 1 cm

3ur les hauteurs extrapolées, mais dans la comparaison l'erreur relative disparait

si on adopte les mêmes valeurs pour les divers remplacements, ou tout au inoins des

valeurs cohérentes. En effet il y a des petites différences de niveau critique

d'une expérience à l'autre, en particulier à cause des variations de température et

de titre d'eau lourde (ceci est plus particulièrement le cas des expériences pluto-

nium qui ont été faites longtemps après les autres et avec une eau lourde différen-

te). Mais on peut admettre, à une très petite correction de coefficient de réflec-
radial

teur près, d'ailleurs facile à calculer, que le laplacien/reste le même et que la

hauteur extrapolée est modifiée d'une quantité égale à la différence de niveau.

L'interprétation des mesures par substitution décrite dans la référence

fait intervenir deux termes : un terme principal qui tient compte essentiellement

de l'importance relative de la zone substituée, et un terme d'interaction entre les

deux zones. Ce dernier étant en général difficile à évaluer, on l'ajuste habituelle-

ment à partir de l'ensemble des résultats obtenus dans une substitution progressive.

Dans les expériences présentées, le terme d'interaction, tout au moins tel qu'il

est introduit dans le cadre de la théorie à deux groupes, est extrêmement petit

parce que les conditions de ralentissement et de diffusion sont identiques dans

toute la pile et que les captures dans le domaine de ralentissement (facteur p)

sont également les mêmes partout. Il est donc possible d'en donner une évaluation

directe sans grand risque d'erreur (Ce terme résulte essentiellement ici de la dif-

férence de fuites rapides) ; ceci revient à effectuer le dépouillement en théorie

à 2 groupes sans aucun ajustement. On peut alors considérer chaque chargement par-

tiel comme une expérience indépendante : on doit constater que les remplacements

successifs pour un même type de barre conduisent sensiblement au même résultat.
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les ΔΒ sont exprimés en m"

Le tableau 1 donne l'ensemble des résultats obtenus de cette manière ;

A titre indicatif la correction d'interaction repré-

sente environ 2 # du terme principal pour les remplacements de 4 barres, et 0.7 %

pour les remplacements de 32 jarres (elle s'applique de manière assez homogène à

l'ensemble des résultats).

Tableau 1

Pas 120

Pas 130

Pas 170

Pas 190

Pas 210

4

12

16

24

32

4

12

16

24

32

4

12

16

24

32

4
12

16

24

32

4
12

16

24

0.69 1°

- 0.48?

- 0.477
-

- 0.474

- 0.484

- 0.428

- 0.442

-

- 0.443

- 0.459

- 0.358
-

- 0.348

- 0.347

- 0.306
-

- 0.313
- 0.312

- 0.268

- 0.263
- 0.261

-

0,83 %

2.799
2.783

-

2.783

2.793

2.698

2.641

2.635
2.625

2.637

2.051

2.049
-

2.034

2.054

1.823

1.794
1 .786

1.789

1 .795

—

-

-

0.86 #

3.478

3.525
-

3.493
3.508

3.385

3.343
-

3.308

3.315

2.553
2.566

-

2.555

2.575

2.260

2.252
—

2.275

2.264

1.947

1.941

1.943

-

Pu

1.443
1 .421

1 .410

1.397
-

1.357
1.350
1.338

1 .334
-

1.034

1 .049
1 .054

1.053
-

0.940

0.931
0.938

0.933
-

0.815

0.813
0.81 1

0.808
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c) Essai d'interprétation plus raffinée (dépouillement par la méthode

hétérogène)

Puisque, comme on l'a souligné plus haut, les conditions de ralentisse-

ment de diffusion, de fission rapide et de capture résonnante sont pratiquement

identiques dans toute la pile, il est possible d'utiliser simplement et d'une ma-

nière qui semble correcte le traitement hétérogène de type Feinberg-Galanine. Les

deux sortes de barres comparées diffèrent en effet essentiellement par deux para-

mètres, une section effective d'absorption thermique et une section effective de

production de neutrons, et on peut rattacher ces deux grandeurs aux paramètres y

et ο qui interviennent dans la théorie hétérogène. Un tel traitement est a priori

plus satisfaisant que la méthode homogène habituellement utilisée.

On a utilisé cette méthode pour le pas 170, suivant le code HECTOR mis

au point à Saclay (réf. 3)· Dars ce cas on peut représenter complètement et simple-

ment le réseau de référence, puisqu'au delà des 36 barres d'acier entourant le

coeur, la densité neutronique est presque nulle, de sorte qu'on peut supposer in-

fini le réflecteur d'eau lourde sans modifier pratiquement les conditions aux li-

mites. Lorsqu'on se donne les valeurs de γ pour les barrée de référence et pour les

barres d'acier, ainsi que la hauteur extrapolée, le code permet de définir le

critique du réseau de référence ; à chaque système de valeurs γ , η , He, on peut

d'autre part faire correspondre un laplacien matière, et la composante ̂ radiale β1"

du laplacien (on vérifie que 0 est bien l'argument du Jo qui représente approxima-

tivement la variation radiale du flux dans le coeur) ; il est donc possible d'ajus-

ter le y des barres d'acier pour qu'à la hauteur extrapolée expérimentale corres-

ponde un β qui soit exactement le û expérimental.

Ceci étant fait, supposons maintenant qu'on remplace un certain nombre

de barres dans le coeur ; on se donne leur y, et on injecte le He correspondant à la

nouvelle hauteur critique, on en déduit le η critique pour les barres substituées,

d'où le laplacien matière du réseau testé par comparaison avec celui du réseau de

référence. (On vérifie que si on change légèrement les paramètres, en particulier

le y des barres testées, la différence de laplacien reste pratiquement la même ; ce

qui vérifie l'affirmation selon laquelle c'est bien un ΔΒ qui est mesuré.) Autre-

ment dit le code HECTOR nous fournit ici une nouvelle méthode, plus raffinée que

celle de la référence [2J pour interpréter les expériences de substitution.

Les résultats se comparent de la manière suivante (les dépouillements

étant faits en utilisant bien entendu les mêmes paramètres physiques) :
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4

12

24

32

0.

Homog·

2.051

2.049

2.034

2.055

83 f>

Hétérog.

2.032

2.041

2.043

2.054

0

Homog.

2.553

2.566

2.555

2.575

.86 %

Hétérog.

2.530

2.555

2.568

2.576

Eomog.

1 .034

1 .049

1 .054

1.053

Pu

Hétérogi

1,027

1 .047

1.054

1 .058

II est remarquable que les résultats obtenus à partir de deux méthodes

très différentes soient ainsi extrêmement voisins. Ceci confirme que dans les con-

ditions où on s*est placé, l'expérience de substitution permet une interprétation

très précise des résultats j on pourra se reporter à la référence [4jpour une dis-

cussion générale sur la validité des méthodes de substitution.

On remarque en outre que les résultats pour les remplacements successifs

qui étaient dispersés dans le dépouillement homogène, sont remis en ordre dans l'in-

terprétation hétérogène ; celle-ci permet en effet d'éviter les petites anomalies

dues en particulier à la forme de la région substituée. On peut se demander quelle

est la cause de la variation systématique qui subsiste : on peut invoquer soit un

petit effet de frontière qui ne serait pas pris en compte par la méthode hétérogène,

soit la conséquence d'une erreur de valeur numérique sur un des paramètres du dé-

pouillement. Dans la première catégorie on peut penser en particulier à un effet de

spectre : en effet les barres qui se trouvent au voisinage de la frontière sont dans

un spectre légèrement différent de celui qui affectent les barres de même catégorie

placées loin de la frontière (il faudrait donc utiliser pour elles des valeurs de γ

et η légèrement différentes). 0 n a vérifié que cet effet est ici négligeable (dans

le cas de l'uranium 235 le bilan est très peu affecté par le spectre, dans le cas

du plutonium il se trouve comme on le verra plus loin que les effets 3e compensent).

Dans la deuxième catégorie, on constate qu'il suffit d'une légère variation du β

du réseau de référence pour détruire la petite variation systématique des résultats

(les "poids" relatifs étant très légèrement modifiés) : il suffit de changer le rayon

extrapolé de 0,3 cm (alors que celui-ci est mesuré à environ 1 cm près)j il est donc

probable que c'est cet effet extrêmement sensible que l'on constate. Là aussi, comme

dans le cas de la hauteur extrapolée du réseau de référence, tous les résultats au

même pas sont affectés de la même façon, de sorte que la comparaison uranium 235 -

plutonium en dépend extrêmement peu»

Dans le cas des deuxième et troisième jeux l'emploi de la méthode hété-

rogène permettra de tenir compte si c'est nécessaire des effets de spectres qui

risquent alors d'être plus sensibles et également des petites variations éventuelles

de composition entre les barres testées, (il faut noter que pour ce but particulier

il ne serait pas nécessaire de pouvoir représenter exactement l'ensemble du coeur

puisqu'on n'a à comparer que deux répartitions des compositions dans la région tes-

tée, 1'hétérogénéité au delà d'une certaine distance n'ayant visiblement aucune

importance)·
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d) Corrections diverses

On a signalé que les barres à. 0.86 # présentent une petite différence

de densité ; il est commode d'effectuer préalablement la correction qui en résulte

à partir des valeurs expérimentales, de manière à pouvoir discuter les résultats

dans des conditions identiques.

En second lieu il faut évaluer l'effet de la prégaine dans le cas des

combustibles au plutonium : celui-ci comporte deux parts : une capture d'aluminium

supplémentaire, et un ensemble d'effets complexes mais faibles résultant du rempla-

cement d'une très petite quantité d'eau lourde par un matériau non ralentisseur et
ρ p

peu diffusant (effets sur L , L et p) . Là aussi il est commode d'extraire préala-

blement ces derniers effets, la capture de l'aluminium pouvant au contraire être

traitée en même temps que les autres modifications de capture (son rôle est analogue

à celle du plutonium 240 par exemple ; il vaut mieux éviter une conversion inutile
p

entre une variation de f et un &B ).

Enfin les comparaisons expérimentales naturel-enrichi et naturel pluto-

nium ont été faites avec des titres d'eau lourde un peu différents pour les deux

campagnes t 99.67 $ pour la première (enrichi aux pas 120 - 130 - 170 - 190) et

99,74 pour la seconde (plutonium et enrichi au pas 210). Il vaut mieux discuter

les résultats comme s'ils étaient obtenus au même titre } on a donc ramené les com-

paraisons plutonium au titre de 99·67 pour les quatre premiers pas (correction dif-

férentielle entre naturel et U-Pu)·

0

0

0

120

.018

.095

.005

-2
ni

I I

II

1

0 .

0 .

0 .

30

023

070 '

005

1

0 .

0 .

0 .

70

035

005

006

1

0 .

- 0 .

0 .

90

034

007

008

0

- 0

210

.030

.013

-

Les corrections indiquées ont les valeurs suivantes pour la série de
p

pas : (correction à appliquer aux ΔΒ expérimentaux pour revenir à des valeurs

standard) :

Effet densité pour le 0.86 %

Effet enlèvement D 0 pour le Pu

Effet titre D20 pour le Pu

L'effet de la prégaine a été mesuré expérimentalement par substitution

à deux pas dans le cas de l'uranium naturel ; les résultats se comparent très con-

venablement aux calculs comme le montre la décomposition suivante ( (Γ», à 2200 m :

240 mb).

Capture Al
p

Enlèvement D 0

Total calculé

Expérience

150

0.181

0.019

0.200

0.205

-2m
M

II

II

210

0.122

-0.013

0.109

0.1 15

i

•

m"2

II

II

II
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e) Résultats nets

Finalement en faisant des moyennes pondérées des résultats obtenus lors

des remplacements successifs, et en effectuant les petites corrections indiquées,

on obtient le tableau des valeurs de ΔΒ (arrondies à 0.005) que nous nous proposons

de discuter (tableau 2).

Tableau 2

120

130

170

190

210

0.69 i>

-0.480

-0.450

-0.350

-0.305

-0.260

0.83 #

2.785

2.630

2.050

1 .790

—

0.86 $>

3.525

3.335

2.600

2.305

1.970

Pu

1.500

1.415

1 .070

0.940

0.800

Chaque £B est la différence de laplacien matière entre le réseau

correspondant et celui comportant de l'uranium naturel dans les mêmes conditions
/s Λ

géométriques : les réseaux sont supposés ne différer que par le (Γ et le V(Ti du
a
 β

combustible.

Chaque valeur individuelle est mesurée avec une erreur qu'on peut esti-

mer être de l'ordre de 2 $> (un peu plus pour l'appauvri). Cette erreur comporte

deux parts : la première apparaît notamment dans la dispersion des résultats obtenus

dans les remplacements successifs ; elle résulte des erreurs de mesure sur les S"M

critiques, mais elle peut provenir surtout de l'interprétation elle-même, en parti-

culier d'effets de frontières dont on ne tiendrait pas compte correctement : cette
ο

erreur semble être de l'ordre de 0.020 m~ . La deuxième part provient de valeurs

numériques utilisées dans le dépouillement, principalement de la hauteur extrapolée,

du laplacien radial et des petits effets de réflecteurs.

Si on compare des valeurs correspondant au même pas et plus particulière-

ment si on considère leur rapport, les erreurs de la deuxième catégorie s'élimi-

nent. Une partie des erreurs de la 1ère catégorie affecte également les résultats

d'une manière analogue. On peut donc considérer que le rapport de deux résultats

de la même ligne (sauf peut être pour le 0.69

dre de 1 ^ seulement.

est connu avec une erreur de l'or-
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II - INTERPRETATION DES RESULTATS

a) Principes de l'interprétation

1 - Si on convient, pour simplifier le langage, de caractériser le

2 2

bilan neutronique,au moyen des six facteurs classiques η ε ρ f et L L , on peut

tout d'abord faire les remarques suivantes. Dans les conditions qui viennent d'être

précisées, les réseaux comparés au même pas ont le même β et le même ρ (à une très

petite variation près de la densité en 238), et on peut admettre également qu'ils

ont le même L (à condition de convenir de reporter sur L les petites variations
3 2

qui résulteraient de la manière particulière dont on définit la coupure entre L et
L ). On peut d'ailleurs se rendre compte que les variations de L et f ont une inci-s
dence faible par rapport à celles de η (en gros les 9/10 de l'effet sur la réacti-

vité proviennent de η ).
2 2 2 2

Si on négligeait les variations de f et L , en posant M = L + L , ons
aurait approximativement dans la comparaison entre deux réseaux au même pas t

2-1) = M1 Λβ
ι
 . On en déduit que si on fait une double comparaison naturel-enrichi,

naturel-plutonium, le rapport des variations relatives de iî est grossièrement ésal

au rapport des variations de laplaciens. C'est cette remarque qui justifie d'une

part qu'on ait conduit les expériences de manière à avoir la meilleure précision

possible sur le rapport des ΔΒ , d'autre part qu'on cherche essentiellement à

tirer de l'expérience une variation de Π due à l'addition de plutonium, comparée

a la même variation due à une addition de 235·

2 - La relation approximative qui vient d'être mentionnée s'écrit

en réalité, pour chaque comparaison, en tenant compte des variations de f et L :

' = S 4 + 6'* L" . + &'%*· my»* *
Dans le cas d'une variation de teneur en 235, la variation de Λ peut être calculée

a priori assez exactement : elle ne dépend en effet que du rapport des sections

d'absorption du 235 et du 238 (et non du v> du 235), les effets de spectre étant

d'autre part assez faibles pour qu'on ne puisse pas commettre une erreur importante ;

au contraire dans le cas de l'addition de plutonium, la variation de η dépend non

seulement du rapport des sections d'absorption, mais aussi du rapport des i?(H , et

en outre de façon très sensible du spectre.

Il est donc logique de procéder de la manière suivante : pour chaque

comparaison naturel-enrichi 235, on calcule a priori et de la même façon les valeurs
2

de η , f et L pour les deux réseaux, et on utilise les valeurs mesurées des la-

placiens : il faut alors ajuster une valeur de L pour que l'équation (i) soit
S
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2
•vérifiée. Calculons ensuite de la même manière les variations de f et L dans le

2
cas do la comparaison naturel-plutonium et utilisons la valeur ajustée de L ; on

ι "

en déduit un JJ- qui est tout à fait comparable avec celui admis pour la variation

du 235. 1

2
II est visible que dans cette manière de procéder l'ajustement de L

(c'est-à-dire de M2) n'est qu'un artifice de calcul puisqu'en première approxima-
2

tion la valeur de M s'élimine de la double comparaison ; on voit de môme que les
2 2•valeurs absolues de L et Β du réseau de référence interviennent peu en regard de

leurs variations.

On peut faire cependant les remarques suivantes au sujet de l'ajus-

tement de L : si les valeurs admises pour l(uranium 235 (et en particulier les
S

analyses isotopiques) étaient parfaitement exactes, si l'interprétation était par-

faitement correcte, et si l'ensemble des mesures étaient parfaitement cohérentes,
2

on devrait trouver la même valeur de L pour les trois comparaisons "235" au même
S

pas, et en outre cette valeur devrait varier très peu avec le pas, et être très

proche de celle admise dans les calculs de réseau. En tout état de cause ces véri-

fications sont donc intéressantes pour elles-mêmes.

De ce point de vue, il faut bien distinguer plusieurs ordres de pré-

cision î la comparaison des L au même pas devrait être très précise, car elle ne

dépend que de la cohérence des analyses isotopiques ; la comparaison entre les pas

successifs peut l'être moins, car elle dépend en particulier des erreurs absolues

dans le dépouillement des expériences (cohérence des He)et aussi de la méthode de
2

calcul ; enfin la comparaison d'ensemble de ces L et des valeurs calculées est
S

surtout intéressante pour apprécier la validité des calculs de réseau, mais il ne
2 2 *7

faut pas oublier qu'on atteint seulement la somme L + L . [
s j

3 - Si maintenant nous revenons à la comparaison entre le combustible

plutonium et l'uranium naturel, il est évidemment instructif de confronter le -5-

tiré de l'expérience et la valeur calculée a priori : c'est un résultat directement

utilisable sous cette forme. On peut néanmoins pousser un peu plus loin l'analyse

de la manière suivante. Le calcul de 1A fait intervenir, comme on l'a rappelé plus

haut, deux paramètres : la capture relative du plutonium par rapport à celle du 235,

et son h relatif :

et

2
Par ailleurs les variations de f et L n'ont pu être calculées qu'en se donnant χ ;

η)

autrement dit la valeur -+ tirée de l'expérience comme indiqué ci-dessus est indi-

rectement une fonction de x. Finalement en rapprochant ces deux calculs l'expérience
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fournit à chaque pas une relation entre χ et y, et elle ne permet pas d'ailleurs de

séparer ces deux variables.(On voit bien par exemple que puisque χ est proportion-

nel à la teneur en plutonium du combustible, toute erreur sur cette teneur affecte

la conclusion qu'on pourrait tirer en ce qui concerne la valeur de y).

Ceci étant, les calculs de section effective permettent d'obtenir, pour

un modèle de thermali3ation donné et à chaque pas, des rapports entre χ et y et les

valeurs correspondantes χ y à 2200 m, qu'on peut d'ailleurs rapporter uniquement

au plutonium 239, les isotopes supérieurs n'apportant qu'une correction minime :

ft* <rs° V

On peut donc à chaque pas transformer la relation entre χ et y en une

relation entre χ et y . On a ainsi un moyen de vérifier, en plus de la cohérence

des expériences, la représentativité du modèle de thermalisation(et également la

validité des paramètres de résonance utilisés dans les calculs), en confrontant les

valeurs de χ , y obtenues aux cinq pas successifs. Cette vérification est évidemment

importante et instructive.

Finalement dans la mesure où cette comparaison est satisfaisante, et

où on estime suffisamment bien connu le rapport -? , les mesures permettent d'at-

teindre des données fondamentales relatives au plutonium 239. On peut d'ailleurs

estimer que le rapport des sections d'absorption à 2200 m est assez bien connu :

c'est donc la valeur de y , c'est-à-dire du rapport des η à 2200 m du plutonium

239 et de l'uranium 235, qu'on peut considérer comme le résultat le plus important

à attendre de ces expériences.

b) Méthodes de calcul

On sait bien que les taux de réaction dans le plutonium dépendent de

façon très sensible du spectre de neutrons, et que celui-ci ne peut pas être défi-

ni a priori ; son calcul doit tenir compte tout à la fois de la manière particu-

lière dont le modérateur agit sur la vitesse des neutrons, de la loi de capture,

et des caractéristiques de la cellule.

Les études sur la thermalisation des neutrons menées en France ont

abouti à des méthodes commodes tout à fait appropriées à ce problème [ 5-6-7J . Le

comportement particulier du modérateur est défini au moyen de deux fonctions carac-

téristiques qui sont obtenues à partir des lois de diffusion de la molécule ou du

cristal. Ces fonctions interviennent par l'intermédiaire d'un opérateur qui permet

d'écrire l'équation de conservation des neutrons à chaque vitesse compte tenu de

la loi suivant laquelle ils disparaissent. Enfin dans une cellule, où le combusti-

ble ne comporte pas d'éléments ralentisseurs,. il suffit pour y obtenir le spectre

moyen de connaître le rapport η (ιτ) à chaque vitesse entre les densités moyennes
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dans, le combustible et dans le modérateur ; cette fonction est fournie par un dé-

veloppement rapidement convergent dont le premier terme, très souvent suffisant,

comme c'est le cas ici, est obtenu en traitant la cellule à chaque vitesse avec

une répartition a priori des sources.

Le code de calcul des spectres (DEP-O35) a été incorporé dans le

nouveau code de Calcul des Réseaux Uranium-Eau Lourde (CRUEL), écrit en Fortran

pour IBM 7094 [8j. Dans l'exemple qui nous occupe, puisque les réseaux se compor-

•tent de manière identique dans le domaine de ralentissement, c'est l'établissement

détaillé du bilan neutronique dans le domaine de thermalisation qui permet de les

comparer. Celui-ci est obtenu de la manière suivante : Désignant par x la vitesse

"réduite", la densité η (χ) dans le modérateur est solution de l'équation diffé-

rentielle :

iTx ci*; L Λ
*

avec

F (x) et G· (x) caractérisent le modérateur : on utilise pour l'eau lourde deux

fonctions qui ont été calculées avec précision comme indiqué dans la référence

en tenant compte de tous les effets liés à la molécule. <£(*) est la loi suivant

laquelle disparaissent les neutrons, normalisée au ^2"4 du modérateur : on distingue

ici trois termes qui concernent respectivement les captures dans le combustible

(et la gaine), celles dans le modérateur, et les fuites :

La loi de capture du combustible 2Ό(*) est obtenue à partir de la com-

position en noyaux, et des courbes de sections efficaces de chaque isotope, h (x)

rapport des densités entre combustible et modérateur est obtenu par la méthode

d'Amouyal et Benoist ; le calcul est rendu plus court par un traitement simplifié

de la gaine, h (x) étant cependant recalée à une vitesse moyenne sur un calcul com-

plet choc par choc. Enfin D (x) est une fonction semi-empirique caractéristique de

l'eau lourde, avec un coefficient tenant compte de la cellule. En intégrant chacun

des termes sur le spectre de neutrons, on obtient le bilan des fissions,, des absorp-

tions dans le combustible, des captures parasites^et des fuites.

On peut donner de ce bilan une présentation classique en réintroduisant
2 2 2

les quantités π , f, L , L . Par exemple les fuites s'expriment au moyen d'un L ,

écrit sous forme élémentaire mais à l'aide de sections effectives et de moyennes

telles que % s J f>(*Jn/z/dx , et d'un L avec une énergie de coupure qui dépend de

chaque cas particulier pîf réf. 97.
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L'expression détaillée du bilan de neutrons nous permet d'effectuer

des comparaisons précises,en tenant compte notamment de l'effet sur le spectre des

résonances du plutonium, et de la compétition entre fuites et captures (en effet

dans ces exemples 10 à 25 ̂  des neutrons disparaissent par fuites dans le domaine

thermique)·

c) Résultats des calculs

2
1 - Le tableau 3 donne les résultats des calculs de il, f et l obtenus

2en utilisant cette méthode. On a modifié légèrement les L des réseaux autres que
2

ceux à uranium naturel, en leur ajoutant les petites variations de L ; dès lors on
2 S

peut admettre que les L sont les mêmes pour les cinq réseaux étudiés à chaque pas.

Les calculs ont été faits pour un titre d'eau lourde de 99.67 ?» pour les quatre pre-

miers pas et de 99.74 pour le pas 210. Dans le cas du combustible plutonium le cal-

cul de f tient compte de l'aluminium supplémentaire contenu dans la prégaine.
Tableau 3

Pas

Pas

Fas

Pas

Pa,s

120

130

170

190

210

nat

0.69

0.83

0.86

Pu

nat

0.69

0.83

0.86

Pu

nat

0.69

0.83

0.86

Pu

nat

0.69

0.83

0.86

Pu

nat

0.69

0.86

Pu

1
1.30740

1.29561

1 .37548

1.39341

1.34724

1.30887

1.29705

1.37717

1.39516

1.34868

1.31246

1.30055

1.38131

1.39946

1.35218

1.31349

1.30156

1.3825*

1.40072

1.35318

1 .31424

1.30228

1 .40164

1.35393

f
0.98150

0.98131

0.98260

0.98289

0.97773

0.97923

0.97902

0.98043

0.98074

0.97551

0.96801

0.96830

0.96968

0.97O72

0.96460

0.96115

0.96082

0.96309

0.96360

0.95794

0.95895

0.95861

0.96147

0.95577

96,1

97.1

90.3

88.7

90.7

115.5

116.6

108.8

107.0

109.6

211 .3

213.1

200.6

197.7

202.7

269.9

272.1

256.8

253.3

259.8

338.6

341.2

318.5

326.7
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On a admis les compositions suivantes en noyaux, normalisées à No s=137,8

- pour le combustible uranium naturel N_ = 1

*• pour les trois suivants respectivement N,- = 0,9751 1,1616 et 1,2100

- pour. l'U-Pu (0.0427 £ en poids) N g = 0.05545, NQ = 0.00337, N1 = 0.00029

On a vérifié que le plutonium 240 peut être considéré comme infiniment dilj.é (pas

de self-shielding de la résonance).

Les valeurs des sections efficaces à 2200 m utilisées dans les calculs

sont les suivants : elles sont conformes à celles proposées dans la référence £1O7,

sauf en ce qui concerne le i> du plutonium 239 qui est pris égal à 2.89 au lieu de

2.901 :

235

238

239

<ri-
681

2.72

1027

580

741

2

2

.438

.89

Ces valeurs interviennent dans 1·interpretation par 'lintermédiaire de trois grou-

pements principaux :

pour les variations de Nc : co= - s £" = 1.817
5 t/gQ

pour l'enrichissement en plutonium : xo 0.08362 et ^= M - 1.0043

2 - Considérons d'abord les variations de teneur en υ
ς
. La formule

(1) permet de déterminer une valeur de L pour chaque comparaison, en utilisant les
3 Ρ

laplaciens des réseaux de référence indiqués au début, les ΔΒ du tableau 2, et

2 2

les paramètres ο, f, L du tableau 3. On trouve les valeurs suivantes en cm Î
L2

s
pas 120

130

170

190

210

0.69

132

134

133
120

125

0.83

135

135

131

127

-

0.86

136

155

131

125

132

moyenne

135
135
131

126

132

calcul

137

136

135

134

134

erreur par $

î 2

t 2.5
t 3.5

t 4
± 4.5

La comparaison des trois premières colonnes confirme la bonne cohé-

rence des valeurs obtenues à partir des trois titres isotopiques ; dans la colonne

suivante on a fait figurer la moyenne retenue pour l'interprétation des résultats

plutonium (on a surtout tenu compte des valeurs 0.83 et 0.86). On peut voir que ces

valeurs sont très proches de celles calculées a priori. Pour apprdjier ces comparai-
2 2sons, il faut se souvenir que c'est seulement la somme L + L qui est obtenue. On

3

peut estimer que la cohérence des valeurs expérimentales au même pas devrait être

obtenue à 1 ̂  prèe (sauf pour le 0.69) et que la comparaison avec le calcul, compte

tenu des erreurs absolues dans la détermination des laplaciens et des incertitudes

sur les sections efficaces (rapport w ) et sur les titres isotopiques, pourrait être
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soumise à une indétermination d'au moins 3 %· A titre indicatif on a fait figurer

dans la dernière colonne la marge d·erreur correspondant à 1 %· On peut donc con-

sidérer cette confrontation comme très satisfaisante. Signalons que dans le formu-

laire précédent les valeurs calculées de L sf échelonnaient entre 123 et 118 cm2)·
s

3 - Passons maintenant à la comparaison naturel-plutonium. La for-

mule (i) employée à nouveau en utilisant les valeurs de L indiquée, ainsi que les
2 2

AB du tableau 2 et les valeurs de f et L du tableau 3, nous donne des valeurs def qu'on peut comparer à celles fournies par le calcul :

120

130

170

190

210

expérience

0.03087

0.03097

0.03024

0.03029

0.03023

calcul

0.03047

0.03042

0.03027

0.03022

0.03020

II se trouve que les valeurs expériementales sont extrêmement proches

des valeurs calculées. On remarque en particulier dans les deux cas la très faible

variation avec le pas. La marge d'erreur sur les valeurs expérimentales est de

l'ordre de 1 # (provenant du rapport du ΔΒ ), si on admet comme exactes les va-

leurs calculées correspondantes pour les variations de teneur en 235.

4 - Pour analyser plus en détail ces résultats, introduisons comme

plus haut (formule 2) les rapports χ et y } la valeur calculée de Jj _ ± pour l'ad-

dition de Pu peut s'écrire : /

(3)

i- étant une correction extrêmement petite donnée ci-après, provenant de la va-

riation des sections effectives de l'uranium 235.

Voici d'après notre calcul, les sections effectives d'absorption et de

fission du plutonium 239 rapportées à leur valeur à 2200 m, et les valeurs de χ et

y (ainsi que t )

120

130

170

190

210

1.346

1.313

1.234

1.210

1.193

*ï·
1.259

1.234

1 .172

1.153

1.140

X

0.1224

0.1199

0.1112

0.1087

0.1070

y

0.9064

0.9120

0.9273

0.9323

0.9361

- 0.00018

- 0.00010

0.00007

0.00012

0.00017
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La relation (3) permet de comprendre pourquoi -3- - 4. varie très peu

avec le pas alors que les sections effectives varient largement : il y a compen-

sation entre lea effets des variations de χ et de celles de y (l'accroissement de

la capture effective du plutonium étant accompagnée d'une détérioration de Π ). On

en déduit que les résultats doivent également dans ce cas dépendre très peu du mo-

dèle de thermalisation. En effet les résonances d'absorption et de fission du plu-

tonium 239 étant à des énergies extrêmement voisines,, si on constate qu'une fonc-

tion de χ et y dépend peu du pas, cela signifie qu'elle dépend peu de la valeur de

la densité relative à 0.3 ev ; elle doit donc être peu modifiée quelle que soit la

raison qui provoque un changement de cette valeur . C'est bien ce qu'on vérifie :

voici les résultats obtenus aux pas 120 et 210 pour le modèle "gaz infiniment lourd".

1 .310

1.178

«i»
1.231
1.128

ζ

0.1190

0.1055

y

0.9U0

0.9427

1

0.03053

0.03044

120

210

Le fait de vérifier que les valeurs "expérimentales" de H - i. varient

très peu avec le pas, alors qu'il en est de même des valeurs calculées, ne nous

permet donc pas d'affirmer que le modèle de thermalisation est bien celui qui

convient à l'eau lourde. Ce fait a cependant une signification importante (outre

la bonne cohérence des expériences) : il montre que les paramètres de résonance

utilisés pour ff^5 et (TJ- ont quelque chance d'être corrects ; c'est en effet leur

décalage qui explique pour la plus grande partie la variation de y (une petite par-

tie étant due cependant aux résonances du 24O)/et si l'on constate qu'il y a bien

compensation c'est que l'ordre de grandeur du décalage est bien représenté par les

valeurs numériques.

5 - Les valeurs "expérimentales" de -9-1 dépendent un peu du choix

de χ ; pour une autre valeur x 1
 on aurait /3'_ i\

 t
 . JfD.'- i) _£./*'. xj · Les valeurs

de b ont été obtenues en reprenant les calculs de réseaux pour un nombre un peu

différent de noyaux de plutonium ; on trouve qu'elles s'échelonnent entre 0.040

pour le pas 120 et 0.069 pour le pas 210 en passant par 0.045, 0.059 et 0.066 pour

les pas intermédiaires (par exemple si «. est majoré de 5 Î«, Jj'_ ι est diminué d'en-

viron 1 %)· En rapprochant la relation qui vient d'être écrite de (3), chaque, résul-

tat expérimental peut donc se traduire par une relation entre χ et y dont on peut

déduire une relation entre χ et y ; d'après ce qui a été dit celle-ci ne dépend

pratiquement pas du modèle de thermalisation.

Les valeurs de y obtenues de cette manière sont les suivantes, d'une

part pour la valeur de χ admise plus haut, d'autre part pour une valeur de χ ma-

o ο

jorée de 1 % :
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pas 120

130

170

190

210

x
o
 = 0,08362

1.0082

1.0097

1.0040

1.0051

1.0046

χ = 0.08446
0

1,0049

1.0064

1.0007

1.0018

1.0013

La comparaison entr les deux colonnes permet d'apprécier immédiatement

l'incidence d'une variation de la teneur en plutonium ?̂
«s

On voit que les valeurs obtenues à partir des différents pas sont très

bien groupés, la marge d'indétermination sur y pour une erreur expérisentale de 1 ̂

étant de — 0.0030. La moyenne de y - sous réserve de la confirmation de la teneur

N_/NÇ - est en bon accord avec les valeurs de la littérature, puisque celles-ci sui-

vant les autres s'échelonnent entre 1,0054(Westcott 1960) et 1.0081 (réf. 10).

CONCLUSIONS

1 - On a réalisé des expériences dans des conditions qui seprêtent à une

interprétation précise, et on a cherché à analyser les résultats avec le maximum de

détail. Les méthodes utilisées semblent môme plus raffinées qu'il n'était nécessaire

pour ce premier jeu d'éléments au plutonium ; elles seront en revanche très bien

adaptées à l'interprétation des résultats qui seront obtenus avec les jeux suivants,

où les effets de spectres seront plus importants.

2 - L'ensemble des résultats est très cohérent. On a comparé entre eux

cinq sortes d'éléments combustibles ; les comparaisons ont été faites à cinq pas

différents ; pour chaque comparaison on a composé quatre ou cinq chargements partiels;

tous ces résultats conduisent après interprétation à des valeurs extrêmement bien

groupées.

3 - Les expériences qui portent sur les petites variations de teneur en

235» dont le but est a/ant tout de servir de référence pour les expériences pluto-

nium, peuvent accessoirement être interprétées comme des mesures d'ai e de migra-

tion. Elles prouvent que les valeurs calculées par le formulaire actuel des réseaux

à eau lourde sont correctes. Plus précisément on trouve que celles-ci sont légère-

ment supérieures aux mesures (de 1 $ en moyenne) ; chaque comparaison est faite à

2 ou 3 $ près, la cohérence des mesures tendant à prouver une précision plus grande

sur la moyenne (Le formulaire précédent aurait donné au contraire des valeurs 3 ou

4

probablement raison de le faire.)

tro"n faibles ; on avait été conduit récemment à augmenter ie.s L ; on a donc eu
S
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4 - La comparaison des résultats obtenus aux différents pas pour l'éoui-

valence entre uranium 235 et plutonium ne permet pas de tirer des conclusions en ce

qui concerne le modèle de thermalisstion. En effet les différences de spectre ont

plusieurs conséquences de sens contraire, qui se compensent presque parfaitement

quelle que soit la méthode de calcul. Par contre le fait de vérifier que cette com-

pensation est bien réalisée expérimentaleme-nt tend à prouver que le décalage entre

les valeurs numériques adoptée3 pour les paramètres de résonance des sections de

fission et d'absorption du plutonium est correct.

5 - Puisque le choix du modèle de calcul des sections effectives inter-

vient peu dans l'interprétation des résultats, on peut déduire de ces expériences

des données Concernant les valeurs à 2200 m des sections efficaces du plutonium 239

par comparaison avec celles de l'uranium 235. La conclusion sur ce point dépend

encore du choix définitif qui sera fait de la teneur moyenne en plutonium des

combustibles testés. Cette moyenne est très bien connue par rapport à une billette

étalon, mais la teneur de cette dernière doit être encore précisée ; elle devrait

finalement être connue à mieux que 1 J» près.

Si on admet que la valeur provisoire pour la teneur moyenne (0.0427 i°

de Pu) est exacte, et si on suppose qu'on connaît suffisamment bien le rapport des

sections d'absorption à 2200 m du plutonium 239 et de l'uranium 235, on en déduit

que le rapport des Ο à 2200 m est y = 1,ΟΟδί 0.003. Cette valeur est très proche

de celles proposées dans la littérature (1.0054 dans Westcotfc 1960 ; 1.0081 dansJMo])

Si par exemple la teneur U-Pu était plus basse de 1 ?o, y serait plus élevée de

0.003.

6 - La précision sur y est limitée dans les expériences présentes par

la faible teneur en Pu des échantillons testés (les mesures sont faites à 30 pcm près,

mais on n'a que 0.3 /» sur y , soit 10 fois moins parce qu'il n'y a qu'une fission

sur dix dans le plutonium). Dans le deuxième jeu, dans lequel plus de la moitié des

fissions auront lieu dans le plutonium, on pourra en tirer, à précisions égales sur

les mesures neutroniques et les analyses isotopiques, des données beaucoup plus

précises. Les conclusions dépendront en revanche beaucoup plus des méthodes adoptées

pour le calcul des spectres.

Ιχ faut noter toutefois que le véritable objet de ces mesures n'est pas

d'atteindre des grandeurs fondamentales, mais de vérifier la validité des calculs

dans dès conditions proches de celles qui résultent de l'irradiation de combustibles

en uranium naturel ou extrêmement peu enrichi. Ce sont en réalité des expériences

globales. Les expériences présentées s'appliquent aux faibles irradiations : en ad-

mettant qu'on sache calculer parfaitement la composition du combustible en fonction
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de l'irradiation, et mis à part les produits de fission, les résultats ci-dessus

montrent qu'en évaluant l'effet du remplacement d'une fraction de l'uranium 235 par

du plutonium, on doit commettre une erreur de moins de 100 pcm (0,1 $) pour des

taux de combustion allant jusqu'à 1500 MWj/τ. Avec le deuxième jeu on aura une

précision analogue pour des taux de combustion très nettement supérieurs·
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