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Ι - GENERALITES

La nécessité d'un programme expérimental de mesure du coeffi-

cient Doppler dans des conditions physiques aussi voisines que possible

de celles qui seront rencontrées dans les grandes piles rapides de

puissance est devenu le souci général des équipes chargées de la mise

au point de cette filière dans différents pays.

SEFOR et FARET constituent les premières matérialisations de

ce besoin et peuvent, à juste titre, être considérées comme les pierres

angulaires du programme américain.

En ce qui concerne le programme français, Rapsodie, dont la

divergence est prévue en 1966, constitue un outil parfaitement adap-

table à de telles expériences, et offre la possibilité de fournir

les résultats à temps, c'est-à-dire avant que les projets détaillés de

piles prototypes de puissance soient entrepris.

Les mesures seraient faites sur un coeur de 400 litres, à pla-

cer dans Rapaodie. Cette taille résulte d'un compromis entre les pos-

sibilités technologiques de la pile et la nécessité de réaliser des

conditions neutroniques analogues à celles des piles de puissance.

Indiquons brièvement, qu'au point de vue mécanique, les adap-

tations nécessaires à la mise en place d'un coeur de 400 1 dans Rapsodie

ont été prévues dans les plana de construction (zone de réfrigération

haute pression de grande dimension, extension de la course des barres

de contrôle etc...).

Ce coeur comprendrait approximativement 200 assemblages soit

environ 4 fois plus que le coeur actuel et chaque assemblage serait

constitué d'aiguilles fissiles sur toute leur hauteur active (900 mm),

qui resterait inchangée, les couvertures axiales supérieures et infé-

rieures étant supprimées.
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Les principaux critères qui ont guidé la conception de ce coeur sont

les suivants :

1*, Un critère d'ordre "neutronique"

Obtenir un pourcentage en combustible élevé, pouvant atteindre

68 % afin d'obtenir un rapport ^îï-i-,^ analogue à celui qui est prévu pour

les piles de puissanoe (environ 7 à 8).

2°, Un critère d'ordre "thermique"

Tendre vers les conditions thermiques voisines de celles qui

seront rencontrées dans les grandes piles.

(A titre indicatif pour l'aiguille la plus chargée :

- température centrale : 2500*C

- température gaine : 600°C

dans l'oxyde : 55 W/°C

On respecte ainsi les distributions de température dans le combustible.

Il y a lieu cependant de remarquer que les gradients thermiques radiaux ne

sont pas simulés.

3°. Un critère d'ordre "dynamique"

Minimiser les effets globaux dus à la dilatation axiale du corn-?

bustible et À la dilatation radiale de l'ensemble du coeur, ceci afin de

pouvoir, dans la mesure du possible, séparer l'effet Doppler des effets dus

à la dilatation.

Afin de réduire les puissances totales, il n'est pas possible de

garder les caractéristiques géométriques des piles de puissance, et il est

nécessaire d'augmenter les diamètres des aiguilles, et/ou accepter une cer-

taine limitation sur les températures centrales.

Les seules solutions susceptibles de conduire aux conditions énumérées

ci-dessus sont :

- 7 aiguilles par assemblage (0 15*4 mm)

- 1 aiguille par assemblage (0 44,4 mm)

Pour ces solutions, on envisage un compartimentage vertical du

combustible, afin d'éviter la dilatation cumulative du barreau, la gaine

étant maintenue à température constante lors de la mesure oomme nous le





Le combustible, fractionné en pastilles, serait supporté par des

"plateaux" en matériaux réfractaires, solidaires de la gaine. Les figures

1 et 2 shématisent les deux conceptions envisagées ; la solution n° 1 ayant

l'avantage d'introduire moins de matériaux de structure mais l'inconvénient

d'être de réalisation plus délicate. Précisons qu'il y aurait en fait 5 pas-

tilles par étagère soit 9 étagères au total et que la forme des pastilles

(cf figure n* 3)* favoriserait une libre dilatation au centre.

Le tableau ci-après résume les caractéristiques thermiques des

deux solutions (7 aiguilles et 1 aiguille) envisagées :

Caractéristiques thermiques

Puissance totale réacteur . MM

Puissance spécifique moyenne W/cm

Intégrale conductibilité
fÎU point chaud W/cm

Débit réfrigérant nP/h

Elévation de température
du réfrigérant dans le coeur °C

Puissance par cm d'aiguille W/cm

gu
il
.

-H S

9 ο

- Résistance thermique
*"° du film sodium °Cxcm/W

Rg gaine °Cxcm/W

' Rj jeu gaine
combustible °Cxcm/W

R^ Combustible °Cxcm/W

coeur "7 aig."

30

75

38
720

140

240

0,021

0,058

0,62

2,27

coeur "l aig."

6,5

17,5

62

720

28

380

o,do8
0,034

0,215

2,27

Ce tableau appelle les commentaires suivants :

- La solution "l aiguille" présente l'avantage d'une plus grande

souplesse : obtention de températures centrales très élevées (2100°C À des

puissances totales réduites (6,5

*La puissance de 6,5 Mw atteinte avec le coeur 1 aiguille conduit à une
intégrale de conductibilité plus proche de celles envisagées pour la filière,
alors que le coeur du "7 aiguilles" ne permet d'atteindre, compte tenu de
la puissance qu'on peut évacuer, avec les circuits thermiques, que des in-
tégrales de conductibilité de valeur moitié.
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- Si l'aiguille unique peut ôtre choisie, il pourrait

6trc néanmoins intoreosant de faire une seconde série de mesures

avoc dos aiguilles de 15,4 mm de 0. On encadrerait ainsi les ré-

sultats de SEFOR (0 23,3 mm) et étant donné le pou de mesures

expérinentalcs sur l'effet Dopplcr, cette complémentarité pourrait

ôtre utile.

En résumé, les conditions requises pour que l'effet

Doppler soit prépondérant sont :

- Soit un fort débit; en effet le rapport des effets

réfrigérant et Dopplcr est inversement proportionnel au débit,

soit un débit accordé à la puissance ce qui pornot de conserver

constante la température du réfrigérant.

- Des barreaux de fort diamètre, puisque dans ce cas

l'élévation relative de température du combustible sera beaucoup

plus forte que celle du réfrigérant.

- Une forte résistance à la transmission de la chaleur.

Ce facteur est difficilement contrôlable mais devient moins im-

portant à mesure que l'on augmente le diamètre des barreaux.

Nous avons procédé à la détermination des coefficients

de danger pour le coeur U1 aiguille" par la méthode dé différence

de keff entre deux états de la pile (code ALCI 2 dimensions), le

coeur étant partagé en 6 zones d'égale hauteur, les transitions

supérieures et inférieures, ainsi que la couverture radiale étant

simulées. (Fig.4).

Les coefficients pour le coeur "7 aiguilles" n'ont pas

été calculés; nous les avons pris égaux aux coefficients "1 aiguille"

et nous avjons,-admis qu'ils.^taicn.tj.cs mémos pour les deux coe,uy^.
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L!e tableau: ci-aprës. résume lea valetrs des coefficients

à.soth.crcics de réactivitc.

Coef. de temp. en pcm/°C

Coefficient Doppler (Ky) - 0.29

Coefficient Sodium (Ku) - 0.12

Coefficient dilatation - 0 51
axiale gaine (Kg) '

On peut voir sur ce tableau que le coefficient de dila-

tation cxialc dû à la gaine (Κβ) est beaucoup plus important que le

coefficient sodium, et d'a.i.Î: leurs que le coefficient Doppler lui-mômë.

Dans les méthodes de mesures que l'on emploiera on devra donc chercher

à minimiser cet effet en maintenant ausoi constante que possible la

température du sodium et de la gaine.

Par ailleurs, indiquons que la contribution de la couver-

ture radiale au coefficient sodium (- 0,08 pcm/°C) est importante

et représente plus de la moitié de.la valeur de ce coefficient.

Enfin nous n'avons pas indiqué dans ce tableau la valeur

du coefficient global dû à la dilatation radiale de l'ensemble du

coeur : l'influence de ce coefficient sera également minimisée on

maintenant constante la température du sodium pondant les mesures.

Notons que les mesures que nous allons décrire maintenant

sont des mesures globales qui- peuvent 6ti*e effectuées dans tout le

donaine de température envisageable pour le combustible*

Les méthodes que nous allons décrire pour la mesure de

l'effet Doppler sont au nombre de deux : la méthode statique et la

méthode d(oscillation.
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II ^ METHODE STATIQUE

Nous examinerons ici le principe et les différentes erreurs

pouvant fausser la mesure de l'effet Doppler par cette méthode.

1°, Principe

La méthode statique consiste à passer d'une puissance stable

q1 à une autre puissance stable q2 en injectant une réactivité S k et

en maintenant la température d'entrée du réfrigérant dans le réacteur

constante. Le coefficient de puissance Kp du réacteur exprimé en pcm/Mw

est alors :

Kp = -S*
Ρ q1 - q2

Le coefficient Kp est composé des coefficients de puissance

dus :

- au combustible : effet Doppler et déplacement axial du

combustible.

- à la dilatation de la gaine.

- au réfrigérant.

- aux structures.

Comme nous l'avons indiqué dans le paragraphe généralités,

pour isoler l'effet Doppler, on devra minimiser les effets parasites,

pour cela :

- On opérera en maintenant le gradient de température du ré-

frigérant dans le réacteur constant par action sur le débit sodium.

- On s'efforcera de rendre la résistance thermique de la gaine

très inférieure à celle du combustible.

- La disposition du combustible à l'intérieur de la gaine sera

étudiée pour éliminer les déplacements axiaux du combustible.

- On devra également éviter dans le projet de tenue mécanique

du coeur d'avoir des coefficients de structure importants.
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Noua supposerons que plusieurs mesures seront faites

entre 1 Mw e% la puissance nominale q2 du réacteur. L'élévation

de puissance Δι = q2 - q1 pour une mesure correspond à une

variation Aik de J'intégrale de conductibilité que nous avons

pria égale, poua?les deux types de coeur, à 4.35 w/cm, ce qui

correspond à une augmentation de la chute de température dans

le combustible de 125°C. Ces valeurs sont valables en moyenne

pour le coeur, et conduisent à des introductions de réactivité

de quelques dizaines de pcn.

Une série de mesures permettra de tracer une courbe

du coefficient de puissance dû au Doppler, en fonction de l'in-

tégrale de conductibilité. On doit remarquer que la température

de surface du combustible variera d'une mesure à l'autre bien

qu'on maintienne les températures du réfrigérant constantes,

cela étant dû aux résistances thermiques de la gaine et du jeu

combustible-gaine.

Les calculs qui vont suivre sont faite avec les va-

leurr définies ci-dessus et les caractéristiques des deux coeurs

données au paragraphe généralités. On supposera négligeables

les:effets parasites dûs aux structures.

2^, Calcul du coefficient de puissance et dès erreurs

inhérentes à la méthode.

Nous désignerons par

η le nombre d'aiguilles dans le cocui.

L la hauteur du coeur en cm.

.q1 et q2 les puissances initiale et finr**̂  ̂ -u?- -mo
mesure en W.

la résistance thermique du combustible par
unité de longueur d'aiguille a la puissance qg
en °Cxcm/w.
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Rgg les résistances thermiques du jou conbustible-gaine,
de la gaine et du film de sodium par unité* de lon-
gueur d'aiguille a la puissance qz en ^Cxcm/w.

RTgg, Rgug les résistances thermiques globales combustible-gaine
et gaine-réfrigérant par unité de longueur d'aiguille
a la puissance q- en °Cxcm/w. .

le coefficient de température isotherme global du
combustible en pcm/°C.

le coefficient de température isotherme global de
la gaine en pcm/°C Kg comprend le terme dû a la
dilatation radiale de la gaine et celui dû à la
dilatation axiale entraînant un déplacement de com-
bustible.

le coefficient de température isotherme global du
réfrigérant en pcm/°C. Kp comprend non seulement
l'effet réfrigérant du coeur mais aussi celui de
la couverture radiale et des espaces de transition.

la roactivité nécessaire pour passer de q1 à q2 en pcm

Ug la température moyenne du réfrigérant a la puissance
qz en °C.

Ρ puissance du réacteur.

Κ coefficient de puissance.

On peut alors écrire :

ί<

soit sensiblement

Κφ
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3°, Erreurs inhérentes à la méthode de mesure.

Si on désire isoler le coefficient de puissance Kp

dû à la chute de température combustible-gaine et donc a l'effet

Doppler, on a

f-6k „_ i . . *Τ+*(Τ-*Π ̂  L.i"2-"1

On voit donc apparaîtra T^n erreurs, inhérentes à la

méthode ae mesure :

[ G'**llt Ln f̂ 2**̂ i)
= ! 1 + - ) / τ ̂ \ \n - ' est l'erreur due a la variation:

de la température moyenne du réfrigérant.

Cette erreur serait nulle si c*-ultanément

- on maintenait la température d'entrée du réfrigérant

rigoureusement constante.

- on ajustait exactement J.es débits aux puissances de

manière h maintenir l'élévation de température du refrisprant dans

le coeur constante.

- les distorsions de débit étaient négligeables.

On remarquera que entre deux mÎesuros consécutives l'élé-'

-%atioh de température du féfrigérant dans le coeur varie peu, de.

f'prdre de 4^0 pour la version "1 aiguille" et 20°C pour la version

'^aiguilles". Nous prendrons dans le calcul d'erreur î?2**̂ i * 1°C,

cette erreur étant due principalement aux variations de la tem-

pérature d'entrée du coeur*

K. ^ R ^ -q1R.- i
-t.G = 1 + rrS- -=— / o' % Γ '" es^ l'erreur due à l'eff!et de gainé.

Τ TG Î3̂ **9 '
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Même si les températures du réfrigérant sont maintenues constantes,

la température de gaine varie. Cette erreur est minimisée en rendant la

résistance thermique gaine-réfrigérant très inférieure à la résistance

thermique combustible-gaine. Nous donnons ci-dessous la valeur de ces erreurs

erreur en %

<ζυ pourfûg - υ Λ = 1°C

coeur "7 aiguilles"

3.3

8

coeur "1 aiguille"

4.1

5.2

On remarquera que les erreurs $̂ G et ^_U sont importantes à cause

du déplacement de combustible dû à sa dilatation axiale et que l'erreur

pourrait être diminuée de moitié par une correction.

4°, Erreurs de mesure

Les mesures detSk et q2-ql sont entachées d'erreurs.

On a alors

^ K p = Δ 6k + A(q2-ql)

Kp <Sk (q2-ql)

Nous supposerons qu'on fait des écarts de puissance de 1 Mw pour

la version "l aiguille" et 7 Mw pour la version "7 aiguilles". La réactivi-

té à injecter est alors de l'ordre de 25 pcm dans un cas et 50 dans l'autre.

c . sera pris égal à 2 % valeur optimiste et 5 % valeur pessimiste.

Cette erreur est fonction de l'incertitude avec laquelle la barre servant
à la manipulation a été étalonnée, ô k est de l'ordre de 25 ou 50 pcm
suivant le type de coeur pour q2 - ql = 3 nominal _ <<Î(q2-ql) , ̂  ^ ^

décomposer cette erreur en

- Une erreur d'étalonnage d'autant plus importante que la puis-

sance à mesurer est plus grande. En effet l'appareillage est étalonné à

puissance nulle et ensuite utilisé à puissance. C'est une erreur systématique.
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- Une erreur due aux différents bruits pouvant exister

dans l'appareillage, aux non-linéarités, etc.. Nous supposerons

qu'une méthode d'opposition est utilisée pour mesurer q2-q1 et

qu'on a alors — A ^ ^ ^ = 1% Pour q2-q1 de l'ordre du Mv.

Nous donnons ci-dessous les différentes erreurs

, valeur optimiste
je

valeur pessimiste 5%

AC ?- 1̂  erreur d'étalonnage (2 + 3 *S—) %
^ "^ erreur aléatoire 1%
(qn = puissance nominale)

5°, Conclusion

1/ - Erreurs

La mesure sera entachée de deux genres d'erreurs : systé-

matique et aléatoire.

A/ - L'erreur systématique provient des étalonnages do

la puissance d'une part. Cet étalonnage est fait à puissance nulle

pour être ensuite extrapolée

II y a donc : une erreur due à l'étalonnage

une erreur due à 1'extrapolation.

Des variations de température de la gaine d'autre part.

Cette derniëre est en fait une correction qui pourrait ôtre incluse

dans les calculs lors d'une étude plus avancée du projet.

. systématique = &.C +

Les mesures de réaCtivités sont faites normalement on

valeurs naturelles . On ne passe pratiquement aux yaleurs ef-

fectives du coefficient de multiplications que par le calcul.
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Cette phase (évaluation du β effectif du réacteur en pcm)

introduit une erreur systématique supplémentaire. Noua n'en tien-

drons pas compte. L'erreur systématique sur l'étalonnage de la

réactivité.a été supposé très faible.

B/ - L'erreur quadratioue moyenne (aléatoire).

Elle provient de la précision avec laquelle est faite la

mesure au moment de l'expérience, nous distinguerons :

- les fluctuations et erreurs de mesures sur le réfrigérant

^ l'erreur avec laquelle est évaluée la réactivité T?r

- les fluctuations de la puissance (bruit do fond du réacteur et

des chaînes de comptages, dérives) *̂  ^ ̂

^"*^ aléatoire

Ces erreurs sont indépendnntor; rt i^nr composition donne

1'etr sur, quadrati que moyenne

q2-q1

Cette erreur due à la rcproductibilitc du système peut

j5trc diminuée en faisant plusieurs observations,

é t on] 4pb t i ent al or s :

Δ(α2-α!) ^
kp

o*g Ν est le nombre d'observations.

L'erreur probable correspondante étant de

.^probable ^ (qM)

Dans le tableau suivant sont rassemblées les sommes : erreur aléatoire

et errem* systématique :

!
!
;
;
;
i

Erreur

Valeur

Valeur

totale en %

optimiste

pessimiste

]coeur

; 16

"7

+

+

aiguilles"

^ an

coor "1 aiguille"

! " + '$;

!
!
!
!
!
:





La transposition sera possible puisque :

1°) d'un point de vue thermique ; l'intégrale de conductibilité

restera inchangée. Ce point a été l'objet du choix du coeur.

Il y a lieu aussi de tenir compte des élévations de température

dans le réfrigérant plus importantes dans une grande pile que dans le pro-

jet étudié.

Le coefficient de puissance dû au Doppler est Κ-,ΑΤ or ce qu'on

mesure est (AT - AT-)KL. Donc pour étendre les résultats de mesure aux

grands réacteurs, dont l'élévation moyenne de température du réfrigérant

dans le coeur est de l'ordre de 75 à 100°C, on devra effectuer une correction

de l'ordre de 15 %* Cette correction nécessitera la connaissance de

l'élévation de température moyenne du combustible.

2°) d'un point de vue neutronique : il est évident que la trans-

position ne pourra se faire que pour des combustibles du même genre que celui

utilisé ici.

La composition du combustible adopté c'est-à-dire le rapport

Fissile/Fertile est analogue à celle d'un réacteur de grand volume.

L'adaptation des valeurs mesurées peut donc être faite en ne

tenant compte que de la modification de spectre, due à la différence de

volume entre les deux réacteurs.

Finalement le coefficient de puissance est obtenu par cette adap-

tation avec une bien meilleure précision que le coefficient de température.
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III - METHODE D'OSCILLATION

1°, Généralités

Cette méthode consiste à mesurer la fonction de contre

réaction de puissance globale du réacteur. Cette fonction :

1 1H = P.k (i H) ) = ̂  - 3-

3e déduit de la mesure directe de G<,, 1? fonction de transfert

à puissance nulle, et de G, la fonction de transfert à puissance.

H comprend non seulement l'effet Doppler nais aussi les

effets de température réfrigérant et structures.

On se place dans dos conditions de débit etc.. telles

que l'effet Doppler soit prépondérant. Des calculs nous ont mon-

tre, qu! il? est impossible d'éliminer les autres effets complète-

ment (comme dans la méthode statique p.ex.). Dans de bonnes condi-

tions, l'effet Na n'est qu'une correction d'au maximum 10% de

l'n-ffet total. Pour cette première étude l'effet de déformation

Λ- τ η structure du coeur a été supposé négligeable grâce à une

construction mécanique adaptée.

Apres déduction de l'effet du réfrigérant et en tenant

compte de la réponse de la température du combustible a une va-

riation de puissance, on obtient le coefficient de température

recherché en fonction de la fréquence.

L'adaptation à cotte fonction d!un modèle à une constante

de temps permet de trouver la valeur statique. Il est à remarquer

qu'il!s'agit ici de coefficients globaux pour le réacteur.

La réponse des températures combustible (et réfrigérant)

dans les différentes zones du réacteur est calculée en fonction

du débit, de la distribution de puissance, de la température d'entrée

du sodium, etc.. par un code digital qui fait Partie d'un program?^

de calcul de stabilité du réacteur.

Les fonctions G et G^ peuvent se mesurer en régime sinu-

soïdal par la méthode classique de l'oscillateur de pile.





- 16 -

2°, Exemples de calculs

Pour confirmer le bien-fondé de la méthode et pour vérifier

l'influence des différents paramètres, des calculs préliminaires des

coefficients de puissance (et du rapport réfrigérant/Doppler) ont été

faits à l'aide du programme de stabilité mis au point pour Rapsodie.

Le modèle divise le réacteur en zones dont chacune est

caractérisée par sa distribution de puissance, ses coefficients de

tempérfture, Doppler, réfrigérant et structure et par la vitesse du

réfri -ÎÎ-"ant. Les entrées sont la réactivité, la température d'entrée

du Na et son débit. Le code calcule la distribution des températures

danc 1<? combucL.Îl:lo (cité plus haut), la gaine et le réfrigérant pour

diffure^tes zones, ensuite les coefficients de puissance correspondants

et finalement la fonction de transfert de la boucle ouverte. La sta-

bili*^ est alors Vérifiée à l'aide du critère de Nyquist.

une titude paramétrique restreinte à considéré les paramètres

suivants :

- le nombre d'aiguilles par assemblage (c'eait^à-dire le

dianètr. des aiguilles),

- la résistance thermique de contact entre combustible

et gainjE,

- la dobit du réfrigérant,

- le rapport des coefficient de température Doppler et

réfrigérant, ce dernier gardé constant.

La distribution des coefficients Na et Doppler dans les dif-

férentes zones -du réacteur, a été donne dann l'introduction de la

deuxième partie de notre exposé.(fig.4)

Le tableau page 18 montre les valeurs des ;,-;ramètres utili-

sée pour les différents cas. La dernière colonne

Κ Κ

/Λ Kp Na+Dopnler- Dopnler\

Κ? " ^Doppler

exprime le rendement avec lequel l'effet Doppler a pu être isolé dans

les différents cas. Le cas 6 été seulement cotimé. La valeur ΑΚρ/Κρ

a été déduite par comparaison avec une autre étude paramétrique faite

antérieurement. Les figures 5 à 9 montrent loc contre-ruactions de

puissance calculées pour les cas 1 à 5.
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Les résultats du tableau démontrent clairement qu'il sera pos-

sible de iêduire l'effet Na à moins de 10% de l'effet global. Un cas

réaliste pour un coeur Rapsodie 400 1 se trouverait vraisemblablement

entre le cas de référence et les cas 4 et 5.

Mis à part le fait que la configuration d'un assemblage a 7

aiguilles est plus proche de celle d'un réacteur à haute densité de

puissance, ce cas semble peu intéressant pour la mesure m$me de l'effet

Doppler.





RAPSODIE 400 1, 1 AIGUILLE, e -0,16 pcm/°C

Cas

1 (référence)

2

3

4
5
6 (7 aig.)

ρ

(MW)

6,5

6,5

1

6,5

6,5

30

(W/°C cm^)

1

1 *

1

1

0,1

1

A Ψ - .....?..-.
A τ<- débit

(°C)

28

56

56

28

28

(130)

Coeff. Doppler
isotherme

(pcm/°C)

- 0,29

- 0,29

- 0,29

- 0,58

- 0,29

- 0,29

ΔΚρ

Kp
(%)

9,5

14,5

61,5

4,7

5,o

(13,5)
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3°y Précision de la mesure

Les facteurs suivants entrent dans le calcul de la préci-

sion du coefficient de température Doppler mesuré :

- les erreurs sur G et Go dont on déduit P.k

- l'erreur sur la valeur de la puissance moyenne Ρ

- l'erreur sur l'effet réfrigérant pour isoler le coef-

ficient de puissance Doppler k (itt̂  ) Dopp.

- l'erreur introduite en extrapolant k ( V^= o) Dopp.

- l'erreur sur la valeur calculée de la réponse de la tem-

pérature moyenne du conbustible X une variation do puis-

sance (cette derniere erreur dépend entre autres de la

. connaissance de la capacité calorifique du combustible

et des constantes de transfert de chaleur, de la dis-

tribution de puissance dans le réacteur, etc..)

On a calculé la précision sur les cas 1 et 6 du tableau

du. paragraphe 111-2°, avec les hypothèses suivantes :

- erreur sur G^ : 2% et 2°

- erreur sur G : 5% et 5°

- erreur sur Ρ : 2% à 5%

- erreur sur K(i^ )Na : 50%

- l'erreur sur la valeur extrapolée àt/J == 0 est de l'ordre

de la moitié de l'erreur sur les points individuels, un

utilisant pour l'extrapolation (graphique ou par moindres

carrés) un nombre suffisant do points, on pspbro réduire

l'erreur sur les valeurs do K(o) h la moitié de celle

"sur les points de mesure individuels.

-erreur sur la réponse de la température : 20% (valeur

assez incertaine)

donne les résultats suivants :
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Erreur

Erreur

Erreur

Erreur

Erreur

sur

sur

Κ (j

sur

sur

sur

H = Ρ.K (itu)

1^amplitude de

Κ (a,=

Κ (&):

coef.

' °)tot.

* o) Dopp.

temp. Doppler

Cas

11*5

12,5

6

8

16

%

%

%

%

%

1

13,

15

<

7,

10

17

Cas

5 %

%

5 %

%

%

L'erreur relative sur H = G** - Go** augmente avec la fré-

quence (la différence diminuant). Elle augmente aussi aux très basses

fréquences à cause des difficultés expérimentales (dérive du réacteur).

On peut considérer l'erreur absolue comme étant presque indépendante

de la fréquence.

4°, Remarques

A faible fréquence ( au < 0,3 rad/s dans le cas 6 considéré

plus haut pour le calcul d'erreurs), la fonction k(ito) est parfaite-

ment représentée par une constante de temps unique :

Κ (ο)Κ (ίω)
i + tau i

où ΤΓ est le rapport de la capacité calorifique C au coefficient de

transfert total H du combustible.

1
Ht 2TTR Hc

contact comb.gaine

Ht = 0,1 1 W/cm °C

Toujours dans le cas considéré plus haut, l'erreur sur les

points mesurés de k(iùo) est de l'ordre de 14% et de 8°. On peut espérer

en déduire K(o) à 7% près et Τ à 10% près, (approximativement et dé-

pendant du nombre de points de mesure).
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Comme Τ * C/H on peut déduire H de cette mesure, la capacité

C étant relativement bien connue. La précision dépendra de la préci-

sion avec laquelle C est connue.

- A faible débit, l'effet couverture devient relativement im-

portant et k (im ) est représenté par la somme de deux termes à une

constante de temps. L'analyse en devient plus compliquée.

- L'installation de thermocouples dans le combustible (spécia-

lement dans lea barreaux de 45 mm) permettrait une mesure directe et

plus précise de l'effet Doppler. Dans ce cas, le résultat devient indé-

pendant de la transmission de chaleur dans l'aiguille. Toutefois, la

réalisation technologique est difficile et on peut se demander si la

précision sera meilleure par cette méthode.

- La contre-réaction k(i ίο) obtenue par mesure doit être cor-

rigée de l'effet Na pour obtenir l'effet Doppler net.

On pourrait envisager, pour obtenir la correction, de faire

des mesures à puissance constante et débits différents. Une extra-

polation donnerait ensuite l'effet Doppler net.

La variation du débit influence toutefois la température du

combustible et partant, l'effet Doppler lui-même de deux façons :

- le coefficient d'échange varie,

- la température gaine varie.

Ce serait de toute façon une première approximation de l'ef-

fetf

On peut encore obtenir une idée de l'effet Na soit par calcul

soit par mesure directe sur le réacteur. Cette mesure peut se faire

par perturbation locale (introduction de "vides" dans le réacteur) ou

par vidange totale, ce dernier effet n'étant pas linéaire.
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IV - CONCLUSIONS

Nous nùus proposons de comparer ci-après les deux méthodes qui

viennent d'être décrites et une autre méthode envisageable dans des

dispositifs du m$me genre : la méthode du saut de réactivité (2)

1°t Facilités de mise en oeuvre

La méthode statique ne nécessite que l'emploi de l'appa-

reillage fonctionnel du réacteur. Accessoirement notons qu'il faut

procéder au préalable à un étalonnage aussi précis que possible de

la barre de çonti-$le.

La méthode d'oscillation ne diffère pas fondamentalement des

méthodes de mesure des fonctions de transfert du réacteur. Toutefois

aux fréquences très faibles des difficultés pourraient survenir pour

maintenir constante la température à l'entrée du réacteur.

Par contre en ce qui concerne la méthode du saut un appareil-

lage spécial devrait être mis en oeuvre.

2°, Informations apportées par les mesures

Dans la méthode statique, on a accès directement, au coef-

ficient de puissance; le coefficient isotherme n'est accessible que

par le calcul, à moins d'utiliser des thermocouples dans un assem-

blage .

Dans la méthode d'oscillation, le coefficient de puissance

eet^aocessible directement et l'incertitude sur le coefficient de

température est moins grande grâce à la connaissance expérimentale du

coefficient d'échange global de chaleur.

Enfin dans la méthode du saut on a accès en fait à un coef-

ficient "d'énergie", que l'évaluation de la capacité calorifique per-

met de ramener à un coefficient isotherme.
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3*<? Précisions comparées

Le tableau ci-après résume les précisions envisageables

pour les 3 méthodes :

} Méthodes

[ Méthode

; Méthode

} Méthode
t

!

Statique

des oscil.

du saut

Coeff.

13%

10%

10%

(coeff

de

à

à

à

puissance j

.15% ;

13% ;

15% .;
d'énergie) !

t

Coeff. isotherme ;

21% à 25% ;

18% a 20% ;

4°, En définitive, nous estimons que les mesures de

l'effet Bopplor avec une pile .̂'une certaine puissance comme

Rapsodie*par exemple, peuvent 6tre effectuées avec différentes

méthodes (statique, oscillation, saut en prompt critique ou sous

prompt critique) avec suffisamment de précision pour permettre la

construction de grandes piles rapides de puissance, sans risque

inquiétant en ce qui concerne leur comportement dynamique.

Les précisions indiquées pour les différentes méthodes

envisageables aéraient ^ ^̂ .̂ ggnpd suffisantes pour donner par

extrapolation un ordre de grandeur du coefficient Doppler pour

les grandes,piles. Aucune difficulté majeure d'instrumentation

n'étant à prévoir, le seul problème d'ordre économique serait

l'investissement d'un coeur de 400 1 soit d'environ 300 kg de
239 s " ;' ' - '' '

Pu métal, plutbnium qui pourrait vraisemblablement être ré-
utilisé, du fait de sa faible contamination.

Enfin, insistons sur le caractère de complémentarité de

ces apeurés, avec les mesures effectuées sur maquette critique,

particulièrement du fait de leur caractère global et.trèB proche

des conditions réelles de fonctionnement d'une part, et de la

possibilité d'explorer tout le domaine de température d'autre part.
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ANNEXE

CALCULS NEUTRONIQUES

Melle M. SOLANES





Ι - SCHEMA ADOPTE

On a divisé le coeur en trois parties d'égale hauteur pour

permettre une meilleure distribution des coefficients de danger.

Les dimensions correspondent à une température homogène de

525°C dans tout le réacteur exception faite du combustible qui est

supposé à 1000°C.

Les coefficients de dilatation et les densités adoptés sont

rappelés dans le tableau I.

II - RECHERCHE DE L'ENRICHISSEMENT

Un premier calcul à 20 groupes d'énergie (YOM) en géométrie

sphérique nous avait donné le spectre moyen dans le coeur; cela nous

a permis d'effectuer une pondération des constantes microscopiques pour

les ramener à 8 groupes d'énergie, il était ainsi facile de fniri3 varier la

composition isotopique à volonté.

Nous avons effectué deux calculs ALCI à 8 groupes avec les

enrichissements suivants :

Pu/U +Pu = 11 % et Pu/U + Pu = 13 %

Les k p* correspondants sont :

*ed?f (̂ %) = 1'°°6736 k ^ (13%) = 1.1ΟΟ287&

ce qui conduirait à un enrichissement critique de 10.855 %.

Pour nos calculs nous avons arrondi à :

Pu/U + Pu = 10.9 %

ce qui donne :

k yf = 1.0C18231 pour le calcul direct

et kgff = 1.0017804 pour le calcul adjoint

N.B. Pour obtenir cette précision nous avons introduit un facteur de

convergence égal à 10" .
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III - CALCUL DES COEFFICIENTS DE DANGER

a) Calculs de perturbations

Le programme de perturbations SEPR 516 permet d'atteindre

très rapidement la valeur du coefficient Na ou du coefficient combus-

tible, , dans une zone bien déterminée du réacteur.

Malheureusement ce programme utilise des intégrales cal-

culées prr le code ALCI et celles-ci étaient en partie sujettes à

caution : au moment ou ont été effectués les calculs.

Nous avons été amenés à calculer les coefficients de dan-

gers à l'aide d'une méthode beaucoup plus lourde, ce qui explique

que nous n'en donnions qu'une distribution assez grossière.

b) Calculs de

Le réacteur étant divisé en un certain nombre de zones

nous avons successivement modifié la composition de chacune des

zones intéressantes et avons calculé le nouveau coefficient de

multiplication keff.

Par différence avec lo ka-ff du réacteur non; perturbé nous
Rk

avons obtenu le coefficient -̂ - correspondant à la perturbation in-

troduite. Celle-ci a été choisie de façon a donner un^-?& suffisâm-
; k

nent précis tout on vérifiant l'hypothèse de linéarité.

Les calculs ont été effectués en géométrie (r,z) à l'aide

du code ALCI, avec los constantes à Β groupes d'énergie d̂ ent nous

avons parlé Tilus jaut, sur ordinateur IBM 704.
Les résultats normalisés à une variation de 1% du nombre

d'atomos de l'élément considéré sont consignés dans les tableaux II

et III.

Dans toute la série de calculs nous avons conservé le même

nombre de zones et lo m$me maillage de façop à éviter d'éventuels

effets dus aux frontières ou aux pas. Les résultats ainsi présentés

sont peu nombreux mais aussi précis qu'il était possible de les

obtenir compte tenu de nos moyens de calcul.





ANNEXE I

Compositions volumétriques à 20°C en %

/ Combustible

Coeur <
Sodium

Inox

Hélium

66

14

14

4

.8

.14

.23

.83

68.62*

14.05*

14.18*

3.15*

à 525°C)

Couverture !
radiale 1

Ecran acier
Ecran acier

Transition 1

M 2

Trans.infé-
rieure,

Trans.supè-
rieure

Zone de
barres

Fertile

Sodium

Inox

Sodium

10

21.4

21.4

65

50

70

58.34

25.98

15.68

Inox

90

17.2

17.2

35

50

30

U.Mo à 10% en poids de Mo
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ANNEXE II

Constantes adoptées pour l'Hélium.

Ce sont des sections efficaces microscopiques déduites du rap-

port KFK 120 de J.J. SCHMIDT, par pondération sur le spectre moyen

dans le coeur.

i

1

2

3

4

5
6

7
8

Δα

1.5

1

1

1

1

1

1

5

(Ht

1.674

3.974

0.601

0.436

0.529

0.573

0.593

0.603

0.782

2.405

0.809

0.342

0.3098

0.3076

0.3075

0

Découpage en énergie du jeu à 8 groupes

i

Emin

Au

1

2.225

1.5

2

0.825

i

3

0.3

1

4

0.11

1

' 5

0.0407

1

6

0.015

1

7

0.0055

1

8

0

5





Composition en nombre d*atomes/cm (x 10** ) à 525 °C

Pu/? + Pu = 10.9

Elément

239p.

235^

23&E

Fe

Cr

Ni

Mo

0

He

Nâ

Coeur

0.0017572

0.0000966

0.0137049

Ο.ΟΟ82635

0.00215502

0.0014599

0.03111732

0.00000127

0.00308056

Couv.Rad.

0.0001579

0.0223963

0.0090968

0.002373

Ο.ΟΟ16Ο71

0.0062194

0.0064127

E. Acier

Ο.Ο524324

Ο.Ο136774

Ο.ΟΟ92479

0.0024787

Trans. 1

-

0.0099696

0.0025999

0.0017613

O.OOOOI585

O.OO52775

Trans. 2

Ο.ΟΟ998Ο8

0.0026029

O.OOI7633

O.OOOOI587

0.0052834

Trans.inf.

-

0.0203914

0.0053178

0.0036025

0.0161122

Trans.siipy

-

0.0291202

0.0075942

0.0051446

0.0123896

Zone barres

0.0174213

0.0045432

Ο.ΟΟ3Ο778

0.0152073





TABLEAU I

Constantes Thermiques

Matériau

Combustible U0-

PuO-

Couverture #Mo

Acier inox 316

Sodium

Densités g/cm

Densité théorique

à 2C°C

10.97

11.46

-

Densité pratique

525°C

IO.2636

10.722

17.8

7.69

0.829

1000°C

10.1151

10.5669

-.

Coefficient de
dilatation linéaire

de 20°C à Τ

io"6/°c

10.0

15.9

18.3

ô

Pour PUO2 et UOp la densité pratique est 0.95 x d. théorique
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TABLEAU II

(pcm) pour une variation de Na de - 1 %

- /3

+ 3, <7J?jf

/. FP,f

- F4f^jy

93.

- p.jrj?^

7̂. F/F4

- <7. F/J

- F.2 3F
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TABLEAU III

(pcm) pour une variation de combustible (ou de fertile*)

de -1 %

- 36. 661+

- S7· ffz

-6?.f4S

- 147-88?

+ r.âr
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