
CEA-R 2489 - BÀILLY Jean, CALAMENT Jean, GIRARD Yves,
COLINELLI Claude

ETTIDE DES RESEAUX A EAU LEGERE PAR LA METHODE
D'EMPOISONNEMENT HOMOGENE AU BORE

Sommaire. - L'empoisonnement homogène d'une facilité critique par l'acide
borique permet, outre d'effectuer des compensations de réactivités impor-
tantes, de jouer le rôle d'un intermédiaire de mesure particulièrement in-
téressant par le fait qu'il conduit à substituer, dans le calcul des réseaux,
des sections efficaces aux paramètres cinétiques.

Cette utilisation de l'acide borique comme poison ne va pas sans
poser d'importants problèmes technologiques qui sont décrits dans la présente
étude, dont la dernière partie est consacrée à la précision de mesures ef-
fectuées dans, ces conditions.

Les points essentiels de l'étude d'un réseau suivant cette technique
d'empoisonnement du modérateur, concernant la mesure de la concentration
de bore dissous qui rend l'assemblage multiplicateur juste critique, ainsi
que la détermination du coefficient de réactivité en fonction de la tempéra-
ture (l'étude a été poussée au-delà de 95°C).
1964 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France

CEA-R 2489 - BAILLY Jean, CALAMENT Jean, GIRARD Yves,
COLINELLI Claude

STUDIES OF LIGHT WATER LATTICES BY THE HOMOGENEOUS
BORON POISONING TECHNIQUE

Summary. - By homogeneously poisoning a critical facility with boric acid,
one can balance important reactivities. Furthermore this technique is parti-
cularly interesting, due to the fact that it allows "the substitution of cross
sections to kinetic parameters in lattice calculations.

With this use of boric acid as a poison arise important technological
problems which are described in this report, the last part of which deals
with the accuracy of the measurements made in these conditions.

The main features of a lattice study made according to this moderator
poisoning technique concern the determination of the concentration of dissolved
boron which makes the multiplying assembly just critical and the determina-
tion of the reactivity factor as a function of temperature (this study has been
carried out fill above 95°C).

1964 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France



P R E M I E R M I N I S T R E

COMMISSARIAT A
L'ÉNERGIE ATOMIQUE

CEA - R 2489

ETUDE DES RESEAUX A L'EAU LEGERE PAR LA

METHODE D'EMPOISONNEMENT HOMOGENE

AU BORE

par

Jean BAILLY, Jean CALAMENT,
Yves GIRARD et Claude GOLINELLI

Rapport CEA - R 2489

1964 C E N T R E D ' É T U D E S
Ba NUCLÉAIRES DE SACLAY





Les rapports du COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE sont, à partir
du n° 2200, en vente à la Documentation Française, Secrétariat Général du Gouvernement,
Direction de la Documentation, 16, rue Lord Byron, PARIS-8".

The CE. A. reports starting with n°2200 are available at the Documentation Française,
Secrétariat Général du Gouvernement, Direction de la Documentation, 16, rue Lord Byron,

^EARIS-8:



- Rapport CEA-R n° 2489 -

ETUDE DES RESEAUX A L'EAU LEGERE PAR LA

METHODE D'EMPOISONNEMENT HOMOGENE

AU BORE

par

Jean BAILLY, Jean CALAMENT.

Yves GIRARD et Claude GOLINELLI

- Août 1964 -





-1-

S O M M A I R E

pages

INTRODUCTION 2

I - DESCRIPTIF SOMMAIRE DE LA FACILITE

1.1- Généralités 5

1.2- Réalisation des réseaux 3

1.3- Circuits hydrauliques et

dispositifs annexes 4

1.4- Problèmes de sécurité 5

II - PROBLEMES TECHNOLOGIQUES

11.1- Préparation des solutions 6

11.2- Dosage des solutions 6

II·3- Fixation de bore sur les

surfaces 9

11.4- Problèmes de stabilité 11

11.5- Variations de titre et

homogénéisation 11

II·6- Lavage et dosage des traces 12

III - RESULTATS ET PRECISIONS

III·1- Reproductibilité des mesures en

l'absence de bore soluble 12

111.2- Reproduotibilité des mesures en

présence de bore soluble 13

111.3- Mesure des caractéristiques

critiques 14

111.4- Mesure du coefficient de

température 19



-2-

ETUDE DES RESEAUX A EAU LEGERE
PAR LA METHODE D'EMPOISONNEMENT HOMOGENE AU BORE

-INTROBUCTION-

L'empoisonnement homogène d'un modérateur,par un composé d'absor·

bant(B,Cd,Hn),peut être utilisé, soit dans un réacteur pour compenser

un excès de réactivité et réduire l'importance des barres de contrôle,

soit dans une facilité critique comme intermédiaire de mesure· Dans

ce dernier cas ,on peut, en particulier, obtenir des renseignements

sur les fuites, comparer 1*antiréactivité d'éléments absorbants ou

mesurer l'utilisation thermique si le poison est susceptible d'être

activé ( manganèse) .

Dans ALIZE II, le bore a été préféré au cadmium pour des rai-

sons évidentes de section efficace et parce que le problème de puri-

fication des solutions ne se posait pas· Le but essentiel était de

permettre l'étude de coeurs propres ayant des charges en uranium

extrêmement différentes avec une même géométrie , c'est à dire, avec

des fuites rapides essentiellement voisines·

II a été décidé d'utiliser la concentration en bore comme éta-

lon pour toutes les mesures effectuées sur la facilité»que ce soit

pour les mesures de barres de contrôle ou de coefficient de tempéra-

ture, et quelle que soit l'importance des variations. Ceci revient à

remplacer dans les évaluations de variations de réactivité, des para-

mètres cinétiques par des sections efficaces.

Avant d'aborder les détails technologiques posés par l'empoi-

sonnement ,ainsi que les résultats et précisions obtenus, un bref

descriptif de la facilité permettra de situer le problème .
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I- DESCRIPTIF SOMMAIRE BE LA FACILITE

1.1- Généralités

ALIZE II a été construite afin d'obtenir des renseignements sur
235les réseaux à eau et plaques combustibles trës enrichies en Uf la

souplesse de l'installation permet de couvrir un domaine de concentra-

tion variant entre 40 et 200 g. d' U/litre d'eau,avec des rapporta

métal/eau de l'ordre de 0,3 à 1.

La facilité est située a SACLAÏ dans le hall des Expériences

Critiques· La cuve expérimentale et certains circuits hydrauliques

sont logés dans un puits· Le reste des circuits prend place sur une

charpente métallique construite au dessus de ce dernier· Deux dalles

mobiles constituées de plaques d'acier et de blocs de paraffine borée

assurent la protection pendant le fonctionnement·

Trois points ont dominé la conception d'ALIZE II :

- le souci de récupérer une partie de la facilité précédente .

- la réalisation aisée des solutions borées et leur utilisation dans

de bonnes conditions de sécurité.

- le désir de réduire les quantités de solution mises en oeuvre afin

de faciliter les problèmes de circulation,d'homogénéisation et de

variation de titre.

1.2- Réalisation des réseaux

Le coeur est constitué par un assemblage de boites contenant un

certain nombre de plaques métalliques parallèles [8].Ces plaques,élément

constitutifs de base du réseau, sont de natures diverses mais possè-

dent toutes les mômes caractéristiques dimensionnelles ( 0,1x 7,9 x

65 cm3)

- combustible t alliage uranium enrichi - aluminium , gainé alumi-

nium : 12,8g 5U / plaque .

- aluminium pur

- aluminium bore t 1 mg bore naturel/cm

- zirconium plus ou moins hafnié



Ces plaques sont montées dans des crémaillères de façon à réali-

ser un faisceau,qui placé sur un montage,constitue une boîte. Deux

jeux de crémaillères permettent d'obtenir des rapports métal/eau

locaux de 1 et 0,7.

Le coeur es* ensuite chargé par juxtaposition des boîtes qui

sont supportées par ane grille disposée au fond de la cuve expérimen-

tale. Des perçages pratiqués dana cette grille reçoivent les pieds

des "boîtes et en assurent le positionnement. Un blocage a la partie

supérieure garantit une bonne définition de la géométrie du réseau.

Six grilles permettent de faire varier les lames d'eau entre

boîtes, et d'effectuer des études diverses, test de méthodes de calcul

sur des réseaux présentant,suivant une dimension, une distribution

monotone des plaques, ou mesure d'efficacité de croix de contrôle sur

des réseaux a lame d'eau identique dans les deux directions entre

boîtes.

La grille et la partie inférieure de la cuve expérimentale

jouent le rôle de boîte de distribution pour la circulation de.q solu-

tions. Un casing constitué d'une tôle d'aluminium de 2ram d'épaisseur

isole le milieu multiplicateur du réflecteur latéral.

1.5- Circuits hydrauliques et .dispositifs annexes

L'installation présentée schématiquement sur la figure com-

prend principalement:

1- Une cuve d'aluminium de 1250mm de diamètre où est logé le coeur

(cuve expérimentale)

2- Une grande cuve calorifugée de 2m de diamètre prolongée par une

virole et fermée par un couvercle calorifuge, à l'intérieur de

laquelle prend place la cuve expérimentale. Cette grande cuve joue

le rôle de réservoir de vidange au coeur et de "bao tampon pour la

pompe de circulation. Elle est munie d'un trop plein pour calibrer

le volume utile des solutions; son circuit de respiration à l'at-

mosphère passe au travers d'un condenseur.

3- Divers mécanismes placés à l'extérieur de la virole : commande des

rideaux de sécurité de la plaque de contrôle de la source Ra Be,

lecteur de niveau, périscope ot caméra de télévision ·

4- Un réservoir de stockage de 8nrsitué sous la grande cuve .
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5- Deux réservoirs pour la préparation des solutions boréesx un de

200 litres où sont préparées à 50°C les solutions concentrées

( quelques g/l), et un de 4 m où le mélange définitif est réalisé.

6- Un réservoir de 6 m constituant la réserve d'eau déminéralisée ·

Ce réservoir est équipé d'un échangeur d'ions et d'un ballon cali-

bré permettant l'injection de volumes calibrés a 1$0 d'eau pure

dans le coeur, correspondant à des variations de 0,8$, 0,4$ et 0,2%

du titre.

7- Les circuits hydrauliques proprement dits qui permettent de remplir

les fonctions suivantes :

- transfert des solutions ou de l'eau pure entre les dif-

férents réservoirs ou cuves,

- circulation (débit 15 m /h) pour brassage, réchauffage,

ou refroidissement avec dégazage à l1entrée du coeur

(hydrocyclone)

- prélèvement d'échantillons ou injection de solutions

concentrées

L'installation est en outre équipée d'un circuit de lavage général

non figuré sur le schéma de principe ·

8- Le tableau de contrôle est classique.Les organes de détection sont

logés dans des boîtiers étanches placés dans le réflecteur.

1.4- Problèmes de sécurité

Les problèmes essentiels de sécurité ont été les suivants :

- Le coeur étant placé dans un puits où les risques d'inondation ne sont

pas nuls, l'équivalence en réactivité du bore en solution est limi-

tée a la valeur de l'un des deux ensembles de sécurité, soit moins

de 15.000 pcm.

- Les circuits sont aménagés de telle sorte qu'aucune défaillance de

matériel ou fausse manoeuvre ne puisse noyer le coeur. Celui-ci est

uniquement rempli par une pompe a réarmement périodique ·

- L'arrêt rapide est assuré par 2 mécanismes commandant chacun 2 ri-

deaux qui tombent dans des lames d'eau entre rangées de boîtes . La

dimension minimale des lames étant de 4mm, un risque de coincement

n'est pas exclu,aussi un arrêt de secours peut être obtenu également

par fonctionnement de deux vannes de vidange immergées de 0 250mm.
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II- PROBLEMES TECHNOLOGIQUES

ΙΙ·1— Préparation des solutions

Les solutions d'acide borique nécessaires au contrôle des excé-

dents de réactivité des réseaux étudiés peuvent avoir des concentra -

tions comprises entre 20 et 300 mg de B/l. Dans ce domaine il ne se

pose aucun problème de mise en solution de l'acide borique· Pour être

assuré de la qualité des dosages, la préparation des solutions s'effec-

tue à partir d'acide borique pour analyse dont la teneur en Β (0Η)_

est garantie supérieure à 99,5%, et d'6au déminéralisée dont la résis-

tivité doit être supérieure à 500.000rv.cm /cm.

Nous étudierons dans les paragraphes suivants les différentes

difficultés technologiques que nous avons rencontrées, et les solu -

tions que nous y avons apportées [7 ] .

II.2- Dosage

II.2.1- Principe

L'acide borique,trop faible pour pouvoir être dosé par acidimé-

trie avec une précision suffisante, donne avec les oses et les polyols

des complexes à fonction acide nettement plus forte [1J

Acide borique + Mannitol M pk = 4

Acide borique + Lévulose M pk = 4

Acide borique + glycérine M pk = 6,5

Acide borique + glycérine 3,5 M pk = 5,7

L'acide borique est ainsi transformé en un complexe acide fort

titré ensuite par une solution de potasse.

Le lévulose qui ne donne pas .le complexe acide le plus fort, a

été choisi pour sa grande solubilité et la possibilité d'une obtention

à l'état de haute pureté. 4 grammes de lévulose sont nécessaires pour

2 mg de bore à titrer.La formation du complexe demande 10 minutes en-

viron. Un agitateur électromagnétique brasse le mélange dans lequel

barbotte de l'azote sec. Le dosage est alors conduit de la façon sui-

vante :



Ρ

On détermine préalablement au pHmètre les courbes de titrage de

complexes formés par deux solutions connues A et B, choisies de telle

sorte que les solutions X a titrer aient une concentration comprise

entre A et Β ( B^1,2 A). On effectue ensuite au pHmètre les dosages

des complexes obtenus avec les solutions X. inconnues. Les résultats

qui suivent ressortant directement de la lecture du schéistï.

κ
/ / V t

domaine linéaire

des courbes de

titrage

Les points η sont pris dans le domaine linéaire ''des courbes de

titrage,c'est à dire pour le lévulose pour 6,7<pH<7,^, ·

Le dépouillement a<<t programmé sur machine arithmétique.

II.2.2- Technique

Les difficultés techniques que présentent ces dosages,inhérentes

* du reste à l'acide borique marne et non au principe de dosage utilise,

peuvent se résumer en quelques pointsi

- Les carbonates présents en solution nuisent a la qualité du dosage;

le gaz carbonique est trèa bien chassé par un barbottage d'azote

sec dans le vase de titrage.
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- Le sucre doit être très pur; le lévulose employé en pharmacie a été

retenu.

- Les solutions doivent être conservées dans des récipients de poly-

ethylene soigneusement bouchés.

- Les gouttes de titrant doivent être très petites de façon à obtenir

un tracé soigné du domaine linéaire de la courbe de titrage

- Il est nécessaire d'étalonner par pesée les prélèvements d'un opéra-

teur, par ailleurs très entraîné aux dosages ·

i II convient de signaler que la méthode utilisée présente deux

'avantages importants. En effet, d'une part,le titre de la potasse

n'intervient pas et nous met par conséquent a l'abri des erreurs intro-

duites par sa standardisation. 72 heures environ après sa préparation,

une solution conservée en atmosphère piégée présente une dérive négli-

geable au cours d'une série de mesures d'une Journée (10 prélèvements

et passage des références A et B, et d'une solution de contrôle). D1au-

tre part, la détermination du point équivalent, opération toujours déli-

cate ,est inutile.

Une même pipette est utilisée pour effectuer les prélèvements de

solutions ayant des concentrations voisines. Cette pipette est choisie

de telle sorte que la quantité de bore introduite dans le vase de ti-

trage soit de l'ordre de 2 mg. Enfin,le titre de la potasse utilisée

est déterminé de façon à utiliser au mieux toute la plage graduée de

la burette. Il est compris entre N, et Ν .

20 40

II.2.3- Précision-

Préparation des solutions de référence t

Les solutions utilisées comme référence ou contrôle , sont éta-

blies par pesées et fioles jaugées de telle sorte que l'erreur maxi-

male de préparation soit de + 0,05$ dans le cas le plus défavorable

( 25 mg de B/l ).

Des prélèvements effectues sur des flacons d'acide borique en

paillettes pour analyse ont montré que l'on pouvait craindre que la

teneur en acide borique varie d'un flacon à 1'autre,voire même au

sein d'un même flacon [2] .

6 flacons de B(0H)_ correspondant L. 3 fournitures séparées par

un intervalle de temps de 6 mois,ont subi une investigation systéma-

tique. L'un d'entre eux, pris comme référence, a été dosé par gravi-
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métrie [2] ( erreur absolue à craindre de l1ordre de + 0,1$). Les

autre8 prélèvements dosés par comparaison sont a + 0,3% de la réfé -

rence choisie.

Les résultats montrent que 5 flacons contiennent de l'acide

"borique pratiquement pur aux erreurs de détermination près, mais que

par contre le sixième comprend vraisemblablement une certaine propor-

tion d'anhydride borique due à une déshydratation de l'acide .

En conséquence, nous avons décidé d'opérer de la façon suivante:

le contenu d'un flacon d'acide borique conservé à l'abri des écarts de

température est suivi dans le temps par gravimétrie· Ce flacon est

utilisé uniquement pour la préparation des références dont le titre

absolu est ainsi connu à mieux que + 0,2% dans le cas le plus défavo-

rable·

Dosage des solutions inconnues

Les pipettes utilisées de qualité précision, vérifiées par pesée,

permettent d'effectuer des prélèvements à 0,1% · Un calcul d'erreur

simple montre qu'en l'absence de dérive du titre de la potasse utilisée,

des solutions de référence, du pHmètre, toutes conditions vérifiées,

l'erreur de détermination à craindre est de 0,2% quelle que soit la

concentration des solutions dans le domaine 50 mg de B/l - 500 mg de

B/l.

Des essais que nous avons entrepris, complétés par des contrôles

systématiques effectués chaque jour qu'une série de prélèvements était

dosée, il ressort que ι

- les limites de confiance avec une probabilité à 95% qui affectent la

connaissance des solutions dont le titre est compris entre 50 et 500

mg de B/l,sont de 0,4% pour un seul dosage·

Dans les mômes conditions ,ces limites sont de 0,6% pour une

solution ayant un titre compris entre 20 et 50 mg de B/l.

- si au cours d'une même série de mesures, un dosage est répété plu -

sieurs fois, en général 4 fois, l'écart maximal d'un dosage a la

moyenne obtenue, et rapporté à cette moyenne,est inférieur a 0,2%.

II·3- Fixation du bore sur les surfaces

La fixation du bore sur les surfaces d'aluminium a constitué le

plus délicat des problèmes rencontrés.
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II.3.1- Etu.de en laboratoire [3]

Dans des conditions sévères, 15 jours dans une solution de 500

mg de B/I et a 95°Ct les fixations suivantes ont été trouvées selon la

nature de l'alumine :

—6 2
-Boehmite 10~ g/cm

-Bayerite H 10" g/cm

II.3.2- Etude sur la -pile

Les caractéristiques de la pile la rendent extrêmement sensible

a tout dépct de bore · En effet, d'une part dans le coeur le rapport

surface d'aluminium sur volume de solution est grand et peut atteindre
4 2 /

2.10 cm /l, d'autre part le volume utile de solution est faible vis à

vis du volume total ( 200 1 sur 2500 l). Dans ces conditions tout trans-

fert de bore de la solution sur les surfaces du coeur est mis en évi-

dence par un brassage général de la solution ·

-9 / 2
La sensibilité pratique est de l'ordre de 10 g de B/cm a

-8 2
l'échelle de la journée, et d'environ 10 g de B/cm sur quelques
mois ·

Avec de l'aluminium décapé et passive, ou avec du zirconium,pour

les expériences conduites à 20°Cf aucun effet notable n'a été observé.

Par contre, avec un coeur composé de plaques d'aluminium recouvertes

d'une couche de 5 à 7 microns d1alumine très hydratée ( Bayerite),

dans les conditions ci dessous t

- Durée totale des essais 12 jours

- Concentration 160 mg de B/litre

- Température 20°C

nous avons relevé les effets suivants ι

—9 / 2
- Adsorption totale maximale observée 1 080 10 g de B/cm
- Vitesse de fixation

pour les 10 premières heures 36 10 g/cm /h

entre 10 et 20 heures 20 1 θ" 9
 »

entre 20 et 40 heures 7,5 1θ"
9
 »

- Vitesse de lavage (après vidange

complète et remplissage en eau

propre)
—9 2

première heure -57 10 gB/cm /h
—9 / 2

entre 3 et 20 heures -22 10 * gB/cm /h

Environ 50$ du bore adsorbé a été oté par simple lavage·
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II.3.3- Solution retenue

Une solution simple, valable pour des températures inférieures

à 30°C, consiste à recouvrir les plaques d'aluminium d'une couche pro-

tectrice: silicatage par trempage a chaud [4]

Résultat - titre 270 mg de B/litre

θ<30°0 —» 15.10~
9
 g/cm

2
 &<90°C —»900. 10~

9
 g/cm

2

La solution que nous avons retenue, nécessitée par les études

à 95°C, consiste, après oxydation anodique des plaques, à les enduire

au trempé d'un vernis phénolique, opération suivie d'une polymérisa-

tion à chaud [5] [6J. Au cours des essais préliminaires aucun dépôt

de bore n'a pu être mis en évidence· Toutefois, une fixation rési-

duelle lente est certaine :

- après 4 mois 30 + 20. 10~9 g/cm2

- après 2 ans 200 + 50. 10"5 g/cm2

II.4- Autres problèmes de stabilité

La stabilité des solutions est dans l'ensemble excellente. Il

a été vérifié sur pile et en laboratoire que la carbonatation éven-

tuelle par contact avec l'atmosphère n*entraînait pas de dérive appa-

rente du titre par dosages ( le COp éventuellement dissous en solution

est libéré lors du dosage par le barbottage d»azote dans le vase de

titrage). Far contre il est utile de condenser les vapeurs au cours

des expériences en température, d'une part pour éviter des corrections

de volume difficiles, d'autre part parce que l'acide borique peut être

entraîné en phase vapeur» une mesure de laboratoire révèle pour une

solution a 140 mg de B/litre portée à ebullition un entraînement de

200 pg de B/litre évaporé et par heure·

II·5- Variation de titre et homogénéisation

La connaissance a priori des réseaux ne permet souvent pas la

préparation des solutions avec une précision suffisante et la conduite

des expériences elles-mêmes oblige à des variations de titre pour

maintenir l'ensemble critique· Si ces variations ne dépassent pas 5$

du titre initial, il est fait usage soit du ballon doseur d'eau pure,

soit de solutions concentrées (0,2 à 5 g de B/l). Cet apport de solu-

tion est injecté dans le coeur par l'intermédiaire du circuit de
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circulation. Le mélange s'effectue dans la boite à eau sous le coeur.

Pour une variation de titre de 1$ dans l'un ou l'autre sens, une homo-

généisation correcte est obtenue en 15 minutes pour un temps d·injec-

tion de l'ordre de 3 minutes.

II.6— Lavage et dosage des traces

Certaines campagnes de mesures ayant lieu en eau pure, un lavage

complet de l'installation est nécessaire· Le lavage est effectué après

mise en place d'absorbants fixes dans le coeur. Apres deux rinçages

d'environ 2 heures, la teneur de l'eau en bore est de l'ordre de

0,10 mg de S/l soit à peine supérieure à celle de l'eau déminéralisée

sur des résines ordinaires.

Le dosage des traces de bore entre 0,02 mg de B/l et 0,5 mg de

B/l est délicat du fait de la présence de bore dans tous les objets

courants.Le principe de la méthode utilisée est la formation d'anion

fluoborate BF~ t composé extractible en présence du bleu de méthylène

médicinal. La limite inférieure à 0,02 mg deB/l peut être obtenue a

25$ près. La reproductibilité est de l'ordre de 10$ pour des solutions

entre 0,05 et 0,5 mg de B/l

III - RESULTATS ET PRECISIONS

III.1- Reproductibilité des mesures en l'absence de bore

soluble

Un certain nombre de campagnes de mesures a été conduit en modé-

rateur propre, réseau immergé, par ajustement de la criticité en

jouant sur le nombre de plaques combustibles· L'excès de réactivité

est évalué par mesure du temps de doublement de la puissance.

Nous avons cherché à. estimer la précision de reproductibilité

des mesures dans un certain nombre de cas. Le nombre de points expéri-

mentaux étant en général inférieur à 10, les exemples ci dessous

caractérisés par : / Z~ly (*<--*)(Γ =

\ / ι ν _i.

η -1

sont à considérer comme des ordres de grandeur.



Δ?
ΛΡ

= 5,

= ι ,

12

00

90

<Γ
CT

(Γ

=0,65

=0,46

=0,47

£1,00
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Exemple de reproductibilité - (unité pcm)

- Pile sans aucune modification 0~ =0,38

- Effet local

a/ faible ( coefficient de vide,

bulle créée à distance par un piston)

b/ important (plaque de combustible

dans un étui vide central)

- Vidange complète

- Démontage et remontage complet du coeur

Δ.Ρ maximal observé a l'échelle d'une semaine = 10

III.2— Reproductibilité des mesures en présence de bore

soluble

Toutes les mesures dont il sera question maintenant ont été fai-

tes sur des chargements présentant une taille constante: les ajustements

de la réactivité furent effectues en jouant sur la concentration du

poison soluble ·

Lorsqu'un réseau est défini, c'est à dire que sont choisis les

constituants de la cellule, le rapport métal/eau, la concentration en

U/litre d'eau, il convient de déterminer expérimentalement la con-

centration de bore dans le modérateur qui rend juste critique le ré-

seau noyé.

La méthode cinétique d'approche de la criticité employée permet

d'atteindre une autre caractéristique d'importance moindre mais toute-

fois assez intéressante: l'efficacité en réactivité d'une variation

de concentration du poison dans le modérateur .

Une autre mesure très importante consiste à déterminer le coef-

ficient de réactivité de la température dans un domaine aussi éten-

du que possible. Pratiquement cette détermination β1
effectue entre

20 et 95°C avec une bonne précision.

Avant d'aborder l'étude de ces deux types de mesures, vus essen-

tiellement sous l'angle de la reproductibilité que l'on peut en at-

tendre, il convient de dire quelques mots de la stabilité · Λ réacti-

vité d'une pile a concentration constante de poison .
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Stabilité d'un état de reactivité

Lorsque la circulation de la pile est a l'arrêt, nous obtenons

une valeur du 0" précédemment défini,sensiblement égale a celle obte-

nue en 1*absence de poison.

Pour des mesures de réactivité faites après des temps de circu-

lation de 5 minutes,nous avons relevé par exemple pour les états de

réactivité suivants :

Ρ ^ 130 (Γ » 0,71

f S 170 (Γ = 0,56

Ρ = 200 (Γ = 0,95

P= 250 0~ = 0,76

Pratiquement la qualité des mesures n'est pas affectée par la

présence du poison lorsqu'une homogénéisation convenable de la solu-

tion a été préalablement effectuée·

III.3- Mesures des caractéristiques critiques

Remarquons tout d'abord que l'équivalent en réactivité d'un mg

de bore , désigné ci dessous par )f ,n'est pas en général une caracté-

ristique directement exploitée,mais plutôt un intermédiaire essentiel

pour la détermination par extrapolation du titre critique C .
c

Pour un chargement donné, toutes corrections de températures

faites, une mesure est caractérisée par les grandeurs suivantes :

réactivité f (SP) (pcm), volume total de solution V (£v) déconcen-

tration en bore C (Se) (mg/l) et Q (g) quantité de bore.

On a évidemment les relations suivantes :

* Q = V.C 0 - C -

de Y"

Considérons deux mesures 1 et 2 correspondant a des états voi

sins· En admettant, ce qui est pratiquement vérifié, que d Ρ = 0

dC
2

r = Pi -
C1 -
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Si l'on passe de 1 à 2 par dilution ( addition de η volumes d'eau

pure Δ ν (£Δ
ν
)» ί

1
·) devient :

Y « Pi - ?2 = ?\ - ?2 ( V + ηΔν) (II)
Q
1
 ft

i
 C

1
 η Δ ν

+n

On dispose ainsi de 2 estimations de Y en principe identiques

mais pour lesquelles les erreurs a craindre sont extrêmement diffé-

rentes :

Pour : (Ι) Δ Υ = 2 SP + 2 Se x __C_

V Δ Ρ c Ac

Pour : ( I I ) ΔΥ* g 2 SP + g C -H S A V 1 + S A v

Y"

Avec les ordres de grandeur suivants :

S P = 1 pcm Δ Ρ = 150 pcm _|>JÏ = 0,45»
C

V1 = 0,5^ SA.y = 0,03$ _L- = 50
v &v

On voit immédiatement dans ces conditions que pour 2 mesures,

seulement le cas (i) donne une incertitude sur la pente de 40^,alors

que le cas (il) permet d'effectuer la détermination de h avec une

erreur inférieure à YA .

On procède ainsi pratiquement: a partir d'un volume initial V^

connu,on effectue 5 à 8 points de mesure qui sont obtenus en modi-

fiant chaque fois la concentration de la solution par ajout d'un volu-

me d'eau déminéralisée bien connu et égal h £ vf l e s quantités fi

et Ci sont déterminées expérimentalement pour chaque point.

Les dépouillements sont programmés sur machine, une première

estimation de V^ e t de C (titre critique) est obtenue par un ajuste-

ment de ?={. x (C-C ) par une méthode de moindres carrés.
1 C

Ces résultats sont donnés à titre indicatif. En fait, oomme

1»exemple que nous avons choisi nous l'a montré,nous avons intérêt
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& effectuer un dépouillement du type (il) qui est alors conduit de la

façon suivante :

Le centre de gravité des mesurée ( p1tCi)

Ci G"cg =

VT

est utilisé pour calculer les concentrations de chacun des points

soit :

C i = Cg Vo + 2 A v

Vo + i A ν

Un deuxième ajustement linéaire des points (fi, C i ) est ensuite

effectué et donne la meilleure estimation des caractéristiques criti-

ques

cc . cg +£g_
àf
3c

L'erreur statistique affectant C peut alors s'exprimer de la
c

façon suivante :

Cc = \ / VJ c« + i G 7 * +

étant fourni par l'ajustement de type (il)

En fait, on peut écrire approximativement que Ο Ce *= ν og

Les cas pratiques que nous examinerons maintenant montreront

effectivement l'intérêt de la méthode de dépouillement

III.3.1- Re-productibilité de mesure de la concentration

critique d.'un chargement par utilisation de solutions borées différentes

Les mesures suivantes ont été faites sans intervention sur le

chargement. Les premier et dernier résultats ont été obtenus avec une

solution fraîchement préparée.
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Ajustement de type I

t)r pcm/
^C mg/B/l

-48.1

-39.4

-37.3

-40.2

-52.1

Ecart type

5 . 3

2.7

4.2

3.0

10.2

C mg/B/l
c

307.89

309.1

310.0

308.9

307.4

Ecart type

0.5

0.33

0.7

0.33

0.8

Cet exemple fait ressortir l'importance de l'erreur affectant la

détermination de la pente dont nous avons précédemment parlé si un

ajustement de type I était effectué. Ces mesures reprises avec un ajus-

tement de type II donnent les résultats suivants qui seuls nous inté-

ressent :

Ajustement de type II

ô\ pcm/
dC mg/B/l

-37.8

-37.6

-38.2

-41.5

-40.0

Ecart type

0.8

0.15

0.8

0.8

1.1

C mg/B/l
c

309.3

309.3

309.8

308.7

308.3

2 °-c
c

0.24

0.22

0.24

0.27

0.31

7Γ- « 309,18 mg de B/l

0,11 mg de B/l

Nota- Ces résultats ont été obtenus au cours d'un même mois a partir

de dosages effectués a l'aide de solutions de référence identiques.

Dans la comparaison des valeurs,il y a donc lieu de ne tenir compte

que de l'erreur 2 C ( probabilité a
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III.3.2- fleproa'ictjbilité de mesure de la concentration

critique d'un chargement après reconstitution du réseau

Un premier exemple permet de chiffrer cette reproductibilité lors.·

que deux mesures des caractéristiques critiques ne sont séparées dans

le temps que par un démontage du réseau suivi de Fon remontage. Il

caractérise effectivement pour un état donné la qualité de détermina-

tion qui peut Ôtre espérée ·

Les résultats obtenus sont les suivants :

(

(

j.
(

0

0~

0~

1ère mesure

= 277,2 ag/B/l

0,4 iag/B/1

= 34,4pcm/mg/B/l

•= 0,4pcm/mg/B/l

) c

( o- =

0~ =

2èrae mesure

275,5

0,5

38,8

0,3

mg/B/l

mg/B/l

pcm/mg/B/l

pcm/mg/B/l

Soit un écart d'environ 60 pcm entre les 2 mesures.

Les cas ci dessous montrent qu'un certain effet systématique

intervient, provenant d'une fixation de bore sur les surfaces,lors-

que les mesures sont effectuées de 1 an et demi à 2 ans d'intervalle

Cc mg/B/l

Ο" mg/B/l

2L pcm/mg/B/l

0~~ pcm/mg/B/l

1er cas

25 mois

1ère mes.

79.9

0.3

37.9

0.5

2ème mes.

72.9

0.05

35.4

0.2

Effet : 260 pcm

2ème cas

21

1ère mes.

309.3

0.1

37.8

0.1

Effet!

mois

2ème mes.

304.8

0.2

34.8

0.3

160 pcm

3ème cas

U

1ère mes.

176.1

0.15

40.3

0.7

Effet!

5 mois

2ème mes.

171.9

0.1

39.8

0.2

ι 170 pcm



-19-

III.4- Mesure du coefficient de température entre 20 et 95°C

La mesure du coefficient de la réactivité en fonction de la tem-

pérature dans les réseaux a eau, môme limitée à 95°C,est relativement

délicate.

Rappelons quelques difficultés techniques générales. Le dégazage

de la solution est absolument impératif. Des essais sur maquette ont

montré que la technique classique de préchauffage à 95°C pendant quel-

ques heures,puis de mesures en cours de refroidissement, est satisfai-

sante et permet d'effectuer des aller et retour chauffage-réfrigéra-

tion. Sans cette précaution, le dégazage naturel se produit aux envi-

rons de 28°C.

La mesure relative des températures à 0,05°C est facilement réa-

lisable. Par contre,une bonne homogénéisation est plus délicate. Sur

ALIZE IIf la distribution de l'eau et la conduite des modifications

de température permettent d'obtenir vers 95°C des écarts maximaux entre

2 points quelconques du coeur ou du réflecteur de 0,20°C.

Le point le plus délicat est la connaissance exacte du titre en

bore. Pendant la période de préchauffage, une légère reconcentration

par evaporation se produit qui ne permet plus de connaître avec préci-

sion le volume de travail. De plus, un réajustement du titre est en

général nécessaire au début des mesures. Pendant la période de mesure,

refroidissement entrecoupé de réchauffages partiels, il est extrêmement

important de s'assurer qu'une reconcentration de la solution ne s'effec-

tue pas par suite d'une fuite de vapeur par la canalisation de respira-

tion a l'atmosphère de la pile . Un condenseur,non représenté sur le

schéma de principe des circuits,réalise le piègeage de la vapeur,indis-

pensable a l'obtention de mesures correctes.

Chaque point de la mesure est caractérisé par 3 grandeurs:

1 °- le temps de. doublement du flux: la précision correspond à mieux

que 1 pcm. L'erreur sur la relation cinétique est évidemment plus

importante,nais il s'agit de comparaisons, et l'on s'efforce de

travailler dans une gamme de l'ordre de 150 pcm.

2°- la température: l'erreur absolue est de l'ordre de 0,3°C mais dis-

parait dans les comparaisons. Une incertitude de 0,1 a 0,2°C due

à l'homogénéité correspond en général a une erreur de l'ordre de

3 pcm.

3°- le titre de bore: c'est l'erreur la plus importante.La précision

relative du dosage diminue pour les faibles concentrations mais

l'efficacité du bore augmente légèrement quand la concentration
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tend vers des valeurs faibles si bien que la précision est opti-

male pour des concentrations de l'ordre de 50 à 100 mg.

L'écart de réactivité entre 20 et 95°C peut être de l'ordre de

600 pcm, il dépend évidemment des caractéristiques du réseau étudié.

Les mesures cinétiques sont effectuées entre 100 et 250 pcm, aussi la

conduite de l'étude du coefficient de température nécessite-t-elle

une compensation de réactivité qui est réalisée par une modification

de la concentration du ροΐβοη dans le modérateur.

Pratiquement on opère de la façon suivante :

Une approche sous critique après préchauffage de la solution est ef-

fectuée a 95°C; la concentration de l'acide borique est choisie de

telle sorte que l'on ait environ 100 pcm lorsque le réseau est noyé.

L'étude est ensuite conduite par refroidissement du réseau de degré

en degré, entrecoupé de périodes de chauffage qui permettent de con-

trôler l'indépendance de la fonction f = £(θ) vis à vis du processus

expérimental utilisé. Lorsque la réactivité atteint 250 pcm, la con-

centration du poison dans le modérateur est augmentée afin d'obtenir à.

nouveau 100 pcm. Fuis la mesure se poursuit ensuite suivant le même

processus jusqu'à atteindre environ 20°C.

Le dépouillement se déroule enfin de la façon suivante : Un

ajustement parabolique par une méthode des moindres carrés est recher-

ché pour chacun des tronçons expérimentaux correspondant à des domai-

nes de mesures à concentration constante. Puis un recalage des diffé-

rents tronçons est obtenu par minimisation des carres des résidus de

chacun des points expérimentaux à une fonction d'ajustement faa+bd+ΟΘ

valable dans tout le domaine 20 à 95°C.

Le coefficient de température est dérivé de cette fonction dont

les coefficients des différents termes sont connus avec un écart type

correspondant.

0~t + 4 0 (£ expression

que nous utilisons pour des Comparaisons qui peuvent être effectuées

lorsqu'une mesure sur un réseau donné a été faite pli.3ieurs fois.

Nous donnons à titre d'exemple dans le tableau suivant les ré-

sultats obtenus à 18 mois d'intervalle pour l'effet de réactivité à

différentes températures.



θ°0

30

40

50

60

70

80

90

1ère mesure

àL pcm/°C

-3,17

-4,13

-5,10

-6,06

-7,03

-7,99

-8,95

OTfrP pcm/°C

0,08

0,09

0, 10

0,10

0,11

0,12

0,13

2ème mesure

>P pcm/°C

-2,89

-3,84

-4,99

-6,04

-7,08

-8,13

-9,18

CTJfcP pcm/°C

0,07

0,07

0,08

0,09

0,09

0,10

0,12

Pour le calcul de l'erreur absolue affectant la connaissance

de ^P_ , notons qu'il y a lieu de tenir compte de l'incertitude

inherence à la connaissance de β ,ordinairement admise comme étant

de \fo pour un intervalle de confiaivo#^le 95$ ·
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