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1. Cette étude originale définit d'abord le problème du régies* du débit de réfrigérant 
dont un canal de réacteur en fonction de lo formulation du calcul de* performance* thermo
dynamiques de ce canal et des variations du flux neutroniaue dan* l'espace et le temp*. 

La nécessité du réglage est ensuite mise an évidence et les paramétres le modifiant 
sont étudiés. 

Une méthode de réglage, basée sur l'emploi d'une courbe enveloppe des courbes de flux 
possibles, est donnée, 

Une brève étude de la technologie et des incidences économiques du réglage as» 
présentée. 

Des mesures effectuées sur les réacteurs G I et G 2 montrent la précision que l'on 
peut attendre des dispositifs de réglage comme du réglage d'ensemble du réacteur lui-même. 
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•entrain thenalqaee. — Las phénomènes d'évolution du combustible tiennent une place 
importante dans l'étude précédente. Une étude bibliographique plus qualitative que quanti-
tativa a donc été effectuée sur ce point. 

Cet examen expose les théories actuelles, se référé en particulier à remploi d'une 
section efficace dite effective et fournit ainsi les principes d'un tel calcul neutronique. 
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1. This original study firstly otfines the problem of the adjustment of the coolant flow 
rate in a reactor channel as a function of the corresponding heat transfer equations and of 
the local and temporal neutron flux. 

The necessity of such on adjustment is pointed out and the modifying parameters art 
studied. 

An adjustment study using the envelope of the possible flux curves is developed. 
A short study on the technology and the economical advcntage of this adjustment is 

presented. 
Some measurements, made on G I and G 2, show the precision one can obtain from 

adjustment apparatus itself as well as from the complete reactor -adjustment system. 
2. EvefcrHM of «miser properties of fuel in a* heterageneows thermal reactor. — In the 

first part of this paper, the phenomena of fuel evolution have been mainly pointet oud. 
Now a bibliographical study more qualitatively than quantitatively has been done. 

This survey specifies the present theories and relates to a real effective cross section 
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INTRODUCTION 

L'intérêt que présentent les réacteurs nucléaires est essentiellement lié au coût de l'énergie 
utilisable qu'ils produisent. Actuellement, le kilowattheure d'origine atomique n'est pas encore com
pétitif et vient bien après ceux d'origine thermique ou hydraulique. 

On s'efforce donc d'améliorer la technologie et le fonctionnement des réacteurs dans le but 
d'abaisser le prix de revient du kilowattheure. 

Le réglage du débit de fluide réfrigérant est un des facteurs qui jouent sur ce prix. Son in
fluence n'est certes pas prépondérante, mais quand la technologie ou le cycle de combustible seront 
arrivés à leur optimum, les points que fait gagner le réglage peuvent demeurer encore intéressants. 

Cette thèse se propose donc d'étudier le problème du réglage du débit dans les canaux d'un 
réacteur refroidi par un gaz sous pression circulant en convection forcée. Elle se divide en trois 
parties : 

- Etude théorique 

- Etude expérimentale 

- Conclusions. 

Un cahier de figures et un recueil de plans sont joints, en annexe. 

Dans la partie théorique, après des rappels sur le flux neutronique et le calcul thermique d'un 
canal de pile, le problème est défini et l'on envisage les différents types et modes de réglage pos
sibles, à savoir : 

Types - Réglage fixe prédéterminé pour la durée d'une charge, 

- Réglage en continu réacteur en marche. 

Kodas - A température de sortie constante, 

- A température de gaine atteinte dans tous les canaux. 

L'intérêt de la température de gaine, qui est le principal paramètre du réglage, est ensuite 
mis en évidence. 

L'étude de la précision avec laquelle elle est connue amène, avec quelques hypothèses s im
plificatrices, à définir l'importance relative des différentes mesures aérothermodynamiques dans 
un réacteur. 

On s'attache ensuite a démontrer la nécessité du réglage. Les principaux paramètres qui in
fluent sur celui-ci sont malheureusement sujets à des perturbations évolutives. Ceci amène à dif
férencier les réacteurs industriels : 

- en réacteurs plutonigènes où il semble qu'un réglage fixe soit suffisant 

et - en réacteurs énergétiques, où par contre, le réglage en continu pile en marche semble 
indispensable. 

La notion de courbe de flux radiale de sécurité permet alors de baser le réglage sur un do
cument qui élimine les imprécisions de calcul, l'évolution du combustible, les débits de fuite-, prin
cipaux paramètres modifiant l'adaptation du débit au flux. 
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L'étude détaillée de ces phénomènes montre ensuite comment l'évolution des propriétés nu
cléaires du combustible et le contrôle qui en résulte, se trouvent être les facteurs prépondérants . 
Les perturbations des flux radial et longitudinal sont analysées et les pertes qu'ils entraînent peu
vent être chiffrées. 

Les débits de fuite, dûs essentiellement à la perméabilité du graphite et aux modifications 
Wigner, peuvent atteindre dans un cas défavorable 10 % du débit d'un canal. 

On s'efforce ensuite d'établir une théorie permettant de calculer l'étranglement d'un canal en 
fonction du mode de réglage choisi. 

La technologie des instruments de réglage permet d'aboutir à une idée simplificatrice : réglage 
simultané d'un ensemble de canaux et non plus réglage individuel. Mais ceci réclame un réacteur à 
flux radial de révolution. 

Il est difficile d'avoir des valeurs précises intervenant dans un calcul économique, mais on 
aboutit cependant à démontrer que le réglage périodique pile en marche et en recherchant à atteindre 
la tu dans tous les canaux est théoriquement la meilleure solution. 

Si l'on examine alors le problème sous l'angle expérimental, on constate que les praticiens 
établissent leur réglage de façon assez empirique, en raison des manques de précision et de fidé
lité des dispositifs de réglage et aussi de l'écart entre les documents théoriques et leur homologue 
expérimental. 

A G. 1, on a étudié un procédé de réglage qui constitue une approche "en escalier" du ré
glage à ^ atteinte partout. On évoque l'influence de 1" e du graphite, de l'interférence des dé
bits et de la modification de régime des soufflantes, pou. —joutir à la nécessité d'une itération dans 
le réglage. 

A G2, on a étudié systématiquement le préréglage au point qu'il atteignit le 24.6.1959. 

La détermination expérimentale par moyens thermiques des courbes de flux radiales ou lon
gitudinales est exposée et les résultats comparés : 

- à la théorie, 

- aux déterminations neutroniques. 

L'effet sur la mesure des températures de sortie du prélèvement de la Détection de rupture 
de gaine est mis en évidence. 

Puis on compare de façon détaillée les résultats expérimentaux du réglage et la prédétermi
nation théorique avant d'exposer brièvement quelques résultats sur la stabilité. 

Enfin un usage intensif de l'expérimentation en pile est des plus souhaitable. Entre autres, 

- la carte des débits par zone, 

- les cartes de flux en fonction du contrôle, 

- les caractéristiques de l'engin de réglage, 

- les coefficients d'échange et de frottement, 

doivent résulter de l'expérience. 

Nous proposons alors des procédés pratiques de réglage avant de suggérer quelques idées pro
pres à influencer légèrement le projet de pile, la principale étant la réalisation d'une symétrie de 
révolution. 

Ce problème du réglage est actuellement secondaire devant les immenses progrès qu'il faut ac
complir dans la technologie et le cycle des combustibles. Il est donc peu étudié et il est difficile 
de ce fait de conclure très nettement. La solution rentable qui interviendra dans les années à venir 
ne sera probablement pas la notre, mais nous avons cherché à la fois l'intérêt économique et l'in
térêt scientifique en proposant une solution à moyens surabondants, mais pouvant amener des pro
grès dans la théorie et la technique des réacteurs. 
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I. 

PARTIE THÉORIQUE 





CHAPITRE I 

PLAN ET NOTATIONS 

11 - PLAN DE LA PARTIE THEORIQUE 

INTRODUCTION 

CHAPITRE 1 - PLAN ET NOTATIONS 

11 Plan de la partie théorique 

12 Liste des notations 

CHAPITRE 2 - TERMINOLOGIE - DEFINITION DU REGLAGE 

21 Rappels sur le flux neutronique 

22 Rappels sur les calculs thermiques 

221 Hypothèses 

222 Température du réfrigérant le long du canal 

223 Température des matériaux 

224 Cas d'un flux en cosinus 

23 Pertes de charge dans un canal de réacteur 

231 Formulation 

232 Remarque 

233 Expression de la perte de charge sur un accident du conduit 

24 Definition du réglage 

241 Structure du canal 

242 Définition du réglage 

25 Différents modes de réglage 

250 De la température de gaine = paramètre de réglage 

251 Réglage à 9, constante 

252 Réglage à ta constante 

253 Autres modes de réglages envisageables 

26 Distinction : réglage, contrôle, régulation 

261 Imbrication, réglage, contrôle 

262 Distinction entre réglage et régulation 
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27 Utilité de la température de gaine (t„) 

271 Utilité de la ^ pour le conducteur de pile 

272 Mesure de t„ 

273 Calcul de t 

274 Etude de la précision que l'on peut obtenir sur la température critique de 
gaine dans un canal de réacteur 

28 Conclusion du chapitre 2 

CHAPITRE 3 - NECESSITE DU REGLAGE 

31 Evolution du réacteur 

311 Phénomènes transitoires 

312 Evolution lente 

32 Différenciation entre réacteurs 

321 Réacteur plutonigène 

322 Réacteur énergétique 

33 Recherche des paramètres modifiant le réglage 

331 Préréglage 

332 Réglage 

333 Paramètres modifiant le réglage 

34 Conclusion du chapitre 3 

CHAPITRE 4 - ETUDE SEPAREE DES DIFFERENTS PARAMETRES MODIFIANT LE REGLAGE 

41 Imprécision des calculs 

411 Thermiques 

412 Neutroniques 

42 Evolution de la réactivité avec le temps 

421 Effet des barres de compensation 

4210 Incidence du contrôle sur le rendement 

4211 Perturbation du flux longitudinal 

4212 Perturbation du flux radial 

4213 Influence du cycle de combustible 

4214 Influence de là variation de l'aplatissement radial 

43 Débit de fuite dans un canal 

431 Fuites dues à la porosité et à la perméabilité 

432 Fuites dues aux jeux de construction 

44 Conclusion du chapitre 4 

CHAPITRE 5 - TECHNOLOGIE DU REGLAGE 

51 Instrument du réglage 
511 Mesures servant au réglage 

512 Organes de réglage 
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52 Influence de là position de l'organe de réglage 

53 Réglpge arnont-aval 

54 Etudes de différents systèmes de réglages 

541 EL 2 

542 G1 - G 2 

543 EDF1 

55 Concepts avancés 

551 Réglage parfait 

552 Réglage de révolution 

553 Réglage nul 

56 Conclusion du chapitre 5 

CHAPITRE 6 - INCIDENCES ECONOMIQUES DU REGLAGE 

61 Comparaison entre deux modes de réglage du débit 

62 Comparaison entre réglage fixe et réglage en continu 

63 Conclusion du chapitre 6 

CHAPITRE 7 - CONCLUSION DE LA PARTIE THEORIQUE 
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12 - LISTE DES NOTATIONS 

Système d'unités = M T S 

Thermique 

1/ Grandeurs géométriques 

L - Longueur du canal de pile 

L' - Longueur extrapolée 

1' - Longueur de la cartouche 

Ce - Périmètre d'échange sur gaine 

Ct - Périmètre mouillé total 

s - Section de passage du gaz 

s, - Section de gaine 

Ds - Diamètre extérieur de l'uranium 

D( - Diamètre intérieur du canal 

D. - Diamètre intérieur de l'uranium 

6 - Diamètre hydraulique 

e - Jeu diamétral des aillettes 

a - Section de l'orifice de réglage 

u - Angle de fermeture de l'organe de réglage. 

2 / Coefficient de forme d'ailettes 

K - Coefficient de majoration des échanges 

K, - Coefficient de majoration de frottement 

a - Coefficient de convection 

b - Coefficient de conduction 

3 / Températures 

6 - Température du gaz réfrigérant 

t - Température de gaine 

T. - Température d'uranium 

Tm - Température de graphite 

4 / Paramètres de fonctionnement 

q.Qa - Débit du fluide dans le canal 

p - Pression du gaz 

Po - Puissance du canal le plus chargé 

P - Puissance d'un canal 

5 / Données physiques 

C, - Chaleur spécifique du gaz a pression constante 

p - Masse spécifique du gaz 

u* - Viscosité dynamique du gaz 

H - Coefficient de passage au contact uranium-gaine 

T) - Fraction de la chaleur dégagée dans le modérateur 

\ - Conductivité thermique de l'uranium 

K> 



\ - Conductivité thermique de la gaine 

&,, - Conductivité thermique du graphite 

6/ Grandeurs résultats 

A p - Perte de charge dans le canal 

31t. - Nombre de Margoulis généralisé 

A 9 = 9 , - 9 . 

Ps - Puissance de soufflage 

Pe - Puissance électrique 

a - Coefficient d'échange gaine-gaz 

0 - Angl» caractérisant le point chaud 
n L 

Y 'II. 

4* - Puissance spécifique en MW/T 
Q* «* - Pression dynamique = , ;L| 

£ - Coefficient de perte de charge [ f (Re) ] 

Pc C = -=— £ 1 - Rapport de la puissance d'un canal quelconque à la puissance du canal le plus 

chargé 

M - Laplacien radial 

v - Laplacien longitudinal 

7/ Indices et signes distinctifs 

r - Réglage 

e - Entrée 

s - Sortie 

m - Moyenne 

M - Maximum 

Valeur moyenne 

o - Relatif à la périphérie externe d'uranium 

i - Relatif à la périphérie interne d'uranium si elle existe. 
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CHAPITRE II 

TERMINOLOGIE - DÉFINITION DU RÉGLAGE 

21 - RAPPELS SUR LE FLUX NEUTRONIQUE 

Dans un réacteur hétérogène, les canaux ne sont pas indépendants. La production de chaleur, 
donc la puissance dégagée, obéit à une répartition symbolisée par la distribution de flux neutronique. 

Dans le coeur du réacteur, le flux obéit à la relation (théorie à 1 groupe) : 

* \ + B* <pc = 0 (1) 

Cherchons à séparer les variables et posons que la solution est de la forme : 

<p = 9 (r) Z (z) (2) 
e 

L'équation (1) s'écrit en coordonnées cylindriques : 

^ • • ^ • ^ • - • * - « 

Si l'on différentie (2) et que, portant ces différentielles dans (3), on divise ensuite par Z9, on 
obtient 

le premier terme est une fonction de 9 seul, le second de Z seulement. 

Posons alors 

Tll7 + — -AT) - ** (5> 

on obtient une équation de Bessel d'ordre zéro de première espèce. Si l'on fait l'hypothèse que le 
flux selon z est sinusoidal, posons aussi 

TdT = " v (s) 

on a 

u» - v* « B* (7) 

L'équation (5) a une solution générale de la forme : 

9 = A« Jo dir) + B' Y. (ur) 

mais le flux étant fini au centre du réacteur (r = o) on doit avoir B* = O 

9 « A» J. (ur) (8) 
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L'équation (6) a, elle, une solution générale de la forme : 

Z (vz) * \ sin vz + Bt cos vz (9) 

où, pour des raisons de symétrie A, c 0 

Z (vz) * Bx cos vz (10) 

Finalement : 

<p • A J, (ur) cos vz 

Ceci, étant vrai dans un cas simple en théorie à 1 groupe, nous permet d'écrire que : 

- En distribution longitudinale : 9 (z) • cos vz 

- En distribution radiale 9 (r) « A J„ (ur) 

Dana une théorie plus élaborée le flux radial s'exprimerait en une somme de fonctions de Bessel 
d'ordre zéro de première et de seconde espèce : 

<p (r) » A J# (jir) + BY. (ur) + CI. (ur) + DK. (ur) 

On démontre que : 

S. 
» - ^ -

n 
v = Tr 

u» - v» = B* 

Pour un cylindre, en théorie à 1 groupe, la puissance des canaux suivra donc en fonction du 
rayon, une loi du type : 

P (r) - P. Jt (ur) 

22 - RAPPEL SUR LE FORMALISME DES ECHANGES DE CHALEUR DANS UN CANAL DE PILE 

Pour établir les relations liant les paramètres de fonctionnement du canal, nous ferons appel 
à des relations de définition permettant une mise en forme très générale du problème. Puis nous 
donnerons l'application au cas particulier du flus en cosinus. Cet exposé sera rapide mais on pourra 
le préciser en consultant les ouvrages (10-11). 

221 - Hypothèses de départ et domaine de l'étude 

L'exposé fait ici est valable pour un gaz en écoulement turbulent et en régime permanent éta
bli dans un canal ft section cylindrique constante. On considérera que l'alimentation se fait au bout 
du canal. 

Les hypothèses suivantes seront faites : 

- le gaz est considéré comme parfait P / p = R 8 

- la pression absolue varie peu dans le canal 

- les variations d'énergie cinétique sont négligeables. 

Par ailleurs les caractéristiques physiques du fluide p, Cy. K u sont fonctions : 

de la température 9 (x) du fluide 

de la pression p (x) du fluide 
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Bien que ces grandeurs varient donc le long du canal, et étant donné les conditions de fonc
tionnement habituelles du canal de pile, cette variation avec l'abscisse reste faible. On supposera 
donc ces grandeurs constantes et calculées pour la température moyenne du fluide dais le canal. 

222 - Température du réfrigérant le long du canal 

222 - 1 - Définitions relatives au flux de chaleur et à la puissance 

Posons : 
* (x) : puissance linéaire, ou flux de chaleur sur le fluide dans une section droite du canal et à 

l'abscisse x. 

%M : valeur maximum atteinte par % (x) dans le canal 

9 (x) : fonction de répartition de flux. Elle est sans dimensions : 

P (x) : puissance fixée sur le fluide entre l'origine des abscisses et la section d'abscisse x 

P (x) = £ * (x) dx 

= %„ f* 9 (x) dx 

P : puissance totale du canal 

F (x) : intégrale de it» fonction de répartition de flux 

F (x) = £ <p (x) dx 

F (x) a donc les dimensions d'une longueur et P (x) * #„ F (x) 

F0 : intégrale totale de la répartition du flux le long du canal : 

F„ est également une longueur. 

Si l'on désigne par xe et xs les abscisses d'entrée et de sortie du canal, entre lesquelles 
circule le même débit Qm, on obtient : 

P0 = P (x.) - P ( x j = * . f"? (x) dx 

222 - 2 - Température du fluide 

Considérons une section droite d'abscisse x. Dans cette section,on désigne par 8 (x) la tem
pérature moyenne de mélange obtenue en arrêtant tous les filets fluides qui traversent cette s e c 
tion au même instant et en les mélangeant adiabatiquement. 

On a, par définition, dans une tranche infiniment mince d'épaisseur dx : 

<b (x) dx = Q. C„ d 9 (1) 

d'où 

P (x) = ®„ F (x) = 9 , Cf [9 (x) - 9 (0)] (2) 

P. • *« F. - Q. C, A9 (3) 

si l'échaaffement total du fluide dans le canal est désigné par : 

û 9 = 9 ( x j - 9 (x.) 

Eliminons Q„. C, entre (2) et (3) 
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0 (x) - 6 (0) « 4^ - F (x) (4) 

d 9 A0 
- J T = — 9 <*> (5) 

223 - Température des matériaux 

223 - 1 - Position du problème 

Après avoir calculé la température moyenne du fluide dans chaque section droite du canal, en 
fonction du flux de chaleur, il nous faut calculer les températures des différents matériaux consti
tuant le canal (combustible-gaine-modérateur) et ce , toujours en fonction de l'abscisse. 

On est tenu, en effet, de respecter pour chaque matériau,certaines limites technologiques (points 
de fusion de la gaine. Point de transition a, P de l'uranium - température de compatibilité modé
rateur-réfrigérant). 

On choisira donc, comme température de référence des matériaux, la température maximale 
qu'ils atteignent dans chaque section droite. 

L'extension du calcul à tout le canal laissera apparaître : 

- les températures maximales atteintes par les différents matériaux dans le canal, 

- l'abscisse de ces maxima. 

223 - 2 - Définitions 

t4 (x) : température maximale d'un matériau i dans une section droite d'abscisse x 

9 (x) : température moyenne de mélange du fluide dans la même section d'abscisse x 

Ai(x) : longueur thermique globale du matériau i dans la section d'abscisse x, définie par : 

Les longueurs thermiques Aj varient avec la géométrie de la section droite et les conditions de 
l'écoulement du fluide. Elles sont donc fonction 

- de l'abscisse x 

- du débit Q 

A» = A€ (x. Q.) 

Compte tenu des différents milieux constituant le canal, l'indice i désignera tour à tour le 
combustible, la gaine et le modérateur. 

On considérera donc : 

ts (x) : température maximale du combustible 

t (x) : température maximale de la gaine 

t. (x) : température du modérateur 

températures auxquelles correspondront respectivement les trois longueurs thermiques globales : 

223 - S - Températures des matériaux de long du canal 

t4 (x) - 9 (x) - A* (x. Q.) ^ -

et 

tj (x) - 9 (0) = A* (x. QJ ^ - + 9 (x) - 9 (0) 
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soit avec les équation (4) et (5) 

tj (x) - 6 (0) - ~p- [A, (x, QJ 9 (x) + F (x)l (7) 

-223 - 4 - Température maximale des matériaux dans le canal 

En annulant la dérivée par rapport à x de l'équation (7), on obtient une équation en x dont la 
racine xc est l'abscisse du point critique où la température du matériau considéré est marimale 
dans le canal. 

V-V-H^-^-r] 
Soit en remarquant que—j- = q> (x) 

^ • - T B N [ ' * * H <p (x) dx 

En fait, les variations de A, sont très faibles dès que le canal est à section droite constante. 
d A On peut alors négliger—r— devant 1 : 

_ L _ d « p . 1 m 

9 (x) A (x. Q.) 

En portant la valeur de x , racine de 8 et B* dans l'équation (7), on obtient aussitôt la valeur 
de la température maximale du matériau dans le canal. 

223 - S - Signification des longueurs thermiques 

Considérons une résistance thermique Ri qui serait la somme de plusieurs résistances par
tielles RJ partant du matériau "i" et aboutissant au fluide réfrigérant. 

Par définition : 

t, - Ô - R; nj * 

avec, dans la section droite d'abscisse x : 

% : puissance linéaire fixée sur le fluide 

i ) ( t : fraction de la puissance provenant du matériau i 

tj : température maximale du matériau i 

0 : température moyenne de mélange du fluide 

Mais par définition : 

* dx - QL C, d e 

de 
tf " 0 « R« „< Q. C, - £ -

Ai • Ri m Q- c. 

Les longueurs thermiques sont donc proportionnelles aux résistances thermiques globales. 

Déterminer A. revient donc à déterminer les résistances globales Rt. c'est à dire les résis
tances partielles RJ quand cela est possible. 
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223 - 6 - Expression de f^ en fonction de 3llt : 

Soit pour le matériau i, le contour chauffant de référence C4 où est atteinte la température t{ . 
On peut définir un coefficient d'échange global 

« * ^ h, (tt - 8) 

d'où un nombre de Margoulis global : 

donc 

* =-%3it t q, c , (t, - e) 

et 

Ai 

Ai • 

d 

s 
" ct 

- 9 

1 
OU, 

Il va falloir maintenant l i e r la détermination de c e s longueurs thermiques , ou des nombres de 
Margoulis globaux, aux caractér is t iques de l a sect ion droi te . 

Ceci peut ê tre r é a l i s é 

- soit expérimentalement à partir d'une maquette chauffante du canal où dans une section 
droite 9, tg et 6 , voire A, sont déterminés. 

- soit par le calcul, à partir d'hypothèses simplificatrices et des résultats d'expériences 
d'analogie électrique. 

Ces méthodes sont étudiées en détail dans les ouvrages référencés 10 et 11. 

Disons simplement que dans le cas d'éléments à ailettes longitudinales du type G, on aboutit 
à une corrélation de la forme : 

B B 
o • 

soit en passant aux nombres de Margoulis globaux 

JL- - 1 * H D.. <1 
3K„ 3K s X, q 

224 - Cas d'un flux en cosinus 

A partir des définitions que l'on vient d'exposer et s i l'on admet que le flux neutronique s'an
nule théoriquement dans le réflecteur à une distance L% > L/ , du centre du canal, pris comme 
origine, on peut appliquer le formulaire suivant : 

* L 
Y 2 L' 

= _ S L _ 1 _ 
L sin r 
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puis à partir de q 

Gaine 

* (x) S-Ê-ÏTnVCO* — 

" h Ci R.rJ 

3 1 1 S C 3 — 

a 

tgP4 -

JL 
911 

it 

4- b 

1 
\ 

s 

C1 * 0.023 

C2 = - 0 . 2 

c3 = î . i 

* « 

* P» 1' (1 - Tl) S 

A e 2 (U - <U K̂̂  
sin y sin pf 

Combustible 

cotgP<! «cotg P9 + « £ ( £ . +_JL_) 

A , 2 D Î , pa 
A = 1 - 5r^5r log -^ 

2 (T - 9 ) 

sin Y sin P,, 

23 - PERTES DE CHARGES DANS UN CANAL DE REACTEUR 

231 - Formulation 
On admet que l'on peut considérer un canal de réacteur comme un conduit quasi cylindrique. 

Considérons alors la quantité de fluide comprise entre deux sections droites du canal, dis
tantes de dx, et appliquons lui le théorème des quantités de mouvements (projection sur l'axe du 
canal) : 

Ugïl - sp - s (p + dp) - dF. 

dF = projection de la résultante des forces de frottement sur la paroi. Par définition du coefficient 
de frottement f on obtient : 

dF. = f - | - p V* Ct dx 

. . . d (mv) et en évaluant —57 at 
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d (p + p V2) - - - f ^ dx 

A partir de l'expression du débit masse et de l'équation d'état 

i q * p V s 

p = p R 9 

l'équation devient 

D q* T f Ct l d p ~ | a . d 9 . - p d P = R ^ T T . - T ^ . J 9 d x - ^ d x 

Approximons tout d'abord cette équation 

g£- est généralement faible devant— (de l'ordre de 1 à 10 %) et l'on peut considérer 

ce terme comme une constante égale à 

p dx pm L 

où p * i i _ — S . est la pression moyenne dans le canal 

A p = chute de pression sur la longueur L du canal. 

On peut alors intégrer 

7 9 dx = L 9. si la courbe de distribution des températures est symétrique (c'est le cas ici) 

Finalement 

' . " • ^ [ ( T ^ H - S H + A 9 

soit en divisant par 9. et en utilisant l'équation d'état 

q* LCt 
A" P. s» 

[ f
+

 8 (A£ + 
2 LCt V 9 . H 

le second terme du crochet est une correction faible devant—et l'on peut généralement négliger 

A p/p. . 

Une bonne approximation de la perte de charge est donnée par la formule simple suivante : 

ûp -J.3. kÇJ 
" 2 p s» 

232 - Remarque 

Par définition, la perte de charge le long d'une conduite est la différence des pressions to
tales moyennes dans les sections droites extrêmes. La perte que l'on calcule est au contraire la 
différence des pressions proprement dites ou pressions statiques entre les 2 extrémités, car ces 
pressions ont l'intérêt d'être à peu près constantes dans une section droite. Pour passer de la perte 
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de pression â la perte de charge, il faut donc ajouter la pression dynamique moyenne. Or, de toute 
manière, la pression dynamique moyenne reste de l'ordre de grandeur de la pression dynamique 
calculée a partir de la vitesse moyenne et de la masse soécifique moyenne dans la section droite 
courante. 

A moins de singularités exceptionnelles, la pression dynamique moyenne est plus grande à la 
sortie qu'à l'entrée, du fait de l'échauffement. 

11 en résulte aue la chute de pression que l'on calcule constitue une limite supérieure de la 
perte de charge du train de cartouche. 

233 - Expression de la perte de charge sur un accident du conduit : 

A l'intérieur du canal, l'écoulement du fluide caloporteur peut être perturbé par des singula
rités de la section tels: élargissements- structures-entretoises ou organes éventuels de laminage. 

Sur cet obstacle, une partie de la pression dynamique est perdue, ce que l'on exprime par 

V* 

où f, coefficient de perte de charge de l'accident est fonction 

- du nombre de Reynolds de l'écoulement 

- de la forme de l'obstacle 

£ est la plupart du temps déterminé expérimentalement. 

Si l'on considère un orifice de réglage de section de passage instantanée o, on pourra donc 
écrire : 

pt masse spécifique du fluide ians l'orifice de réglage. 

24 - DEFINITION DU REGLAGE 

241 - Structure du canal 

Le plus généralement les canaux sont parallèles a l'axe longitudinal du réacteur et sont réa
lisés 

- soit en cavités cylindriques fraisées dans uu modérateur solide 

- soit par des tubes cylindriques traversant un modérateur liquide. 

Le canal aboutit : 

- d'une part a un caisson d'alimentation ou d'entrée 

- d'autre part a un caisson de réception. 

Le combustible est scindé en cartouches dont l'ensemble forme le train de cartouches. Ces 
cartouches sont centrées dans le canal, soit au moyen d'ailettes, soit grtce à des bagues et sont 
munies en leurs deux extrémités de bouchons isolants, dépourvus de combustible. A l'entrée ou a 
la sortie du canal, se trouve l'organe de réglage du débit, fixe ou mobile. 

De plus, des corps morts, fuselés ou ailettes, peuvent assurer la mise en régime de l'écou
lement avant l'attaque de la première cartouche. 

Enfin, lorsqu'il s'agit de modérateur solide, la réalisation de l'empilement ne peut se faire 
sans un certain nombre de joints de construction dont la présence va influer sur la permanence du 
débit. 

Entre les deux coffres d'alimentation et de réception existe une certaine différence de pres
sion moyenne. 
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Ora le débit n'est pas uniforme dans chaque canal. Il doit être fonction de la puissance à 
évacuer, laquelle, comme nous l'avons vu, varie avec le rayon. 

Il faut donc réaliser une distribution des débits pour les différents canaux. On y arrive grâce 
à des étranglements situés > l'une des extrémités de chaque canal, e. agissant comme des organes 
de réglage. 

La jierte de charge propre à cet étranglement de réglage, ajoutée à la perte de charge du 
canal, fonction du débit, doit alors équilibrer les différences de pression entre les deux coffres. 

On a: 

p • p « Ap = & p + A p 

chacune de ces pertes de charge pouvant être évaluée comme indiqué plus haut. 

242 - Définition du réglage 

Les grandeurs caractéristiques de l'échange thermique dans un canal de pile sont fixées : 

- d'une part, grace a des fonctions de variables neutroniques ou thermiques dépendant 
de la constitution du canal et de l'état nucléaire global du réacteur. 

- d'autre part, grâce à des paramètres de fonctionnement, qui sont imposés par le proje
teur et dépendent seulement du circuit extérieur. Absolument étrangers au canal proprement dit, 
ces paramètres figés dans les calculs ont tendance à dériver, pour se comporter alors comme des 
variables indépendantes. D'où la nécessité d'organes de réglage et d'organes de régulation. 

Parmi les paramètres de fonctionnement, nous retiendrons principalement : 

- la pression moyenne du fluide réfrigérant maintenue fixe par la régulation de pression 
du circuit extérieur, 

- la température A l'entrée du canal du fluide réfrigérant, régulée à partir de l'instal
lation de récupération d'énergie, 

- la puissance dégagée dans le canal, fonction de la réactivité locale et régulée par les 
barres de contrôle, 

- l'étranglement réglant le débit que réalise l'appareil placé à l'entrée ou à la sortie 
du canal. 

Tous ces paramètres étant fixés, les grandeurs caractéristiques du canal, interdépendantes, 
sont principalement : 

- les limitations technologiques imposées par la nature même des constituants du canal 
et par les températures maximales qu'ils peuvent supporter, 
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t . at. 

t u a t 4 

(fce f ixe. ) 

- la température du fluide le long du canal qui dépend des caractéristiques thermiques 
de la section droite et du débit, 

- la température de gainage le long du canal dépendant des mêmes facteurs, 

- le débit de fluide caloporteur dans le canal, qui, lui, dépend des résistances de pas
sage dans ce canal. 

Parmi ces grandeurs, la plus importante parce que généralement la plus limitative est la tem
pérature maximum de gaine tM . Une autre très intéressante est la température de sortie du fluide 
dont dépend le rendement de la récupération d'énergie. 

Régler le canal consiste à y ajuster le débit à la puissance locale du réacteur en agissant sur 
sa perte de charge, de façon telle que les limitations technologiques admises ne soient pas dépassées. 

On impose ainsi aux paramètres de fonctionnement d'être tels que certaines grandeurs carac
téristiques prennent alors leur valeur optimum en alliant une bonne tenue de l'assemblage à un ma
ximum de rendement. 

En effet,les températures maximales que peuvent supporter les éléments combustibles entraînent 
des limitations technologiques. Les températures maximales de gaine ou d'uranium n'imposent pas de 
limitations concurrentes, et sur un diagramme P (q) tracé soit à \ atteinte soit à t u atteinte appa
raît le passage d'une limitation à l'autre. 

25 - DIFFERENTS MODES DE REGLAGE 

250 - De la température de gaine considérée comme un paramètre de réglage 

Parmi les limitations technologiques, on fait choix dans la grande majorité des cas, de la 
température de guine pour piloter le réacteur (EL2 - Caider Hall - G l - G2 - EDF1). 

On peut éliminer en effet la température d'uranium, 

- soit en réalisant des barreaux creux (EDF1) 

- soit en utilisant de l'UO, (EL 4) 

- soit en divisant le combustible (EL 4) 

En principe, la température maximum que peut supporter une gaine est le point où les carac
téristiques mécaniques deviennent insuffisantes. 

En fait, les technologues fixent une limite inférieure à ce point et tiennent compte d'une cer
taine marge de sécurité. Mais ce chiffre est très artificiel, et en réalité on ne sait pas exacte
ment par quel processus une gaine s e détériore le plus. 

L'influence : 

- des cyclages thermiques répétées 

- de la densité de flux superficiel évacuée 
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- de l'irradiation intégrée 

- le mode de liaison et le contact gaine-combustible 
et à plus forte raison la combinaison de tous ces facteurs sont pratiquement fort mal connus. 

La température de gaine est donc une barrière conventionnelle qu'on impose au conducteur pile 
comme une limitation de vitesse à un conducteur d'automobile. C'est cette condition supplémentaire 
qui va déterminer les grandeurs caractéristiques. 

Mais il nous faut réaliser en outre, le partage des débits dans le réacteur suivant des condi
tions thermodynamiques variables, conduisant à plusieurs modes de réglage que nous allons examiner. 

251 - Réglage à 8. constant (1) 

On maintient la température de sortie constante dans tous les canaux et la température de 
gaine est atteinte seulement dans le canal dit le plus chargé. Le débit suit alors la même loi que 
la puissance puisque : 

P * q C, A 6 

û 9 constant, donc 9 est constant, Cf constant, P varie comme <p (r) soit en 4> et dans une théo
rie simplifiée, on a 

q = q, J„ (j . -g-) par exemple 

On règle alors le canal le plus chargé à son ouverture maximum pour que soit atteinte, en 
un point de ce canal, la température critique de gaine tM. On étrangle ensuite le débit de chaque 
canal, suivant la loi de répartition indiquée plus haut. 

Mais, s i dans un plan (q, 9s), on trace les courbes iso-puissance at les courbes d'iso-t., on 
constate en limitant le graphique au domaine de fonctionnement d'un réacteur, qu'en fait, alors que 
q varie de 0,5 à 1,8 kg/sec, on perd environ 50* sur tM vers la périphérie. La gaine n'wtft pas 
utilisée à son maximum (Fig. 1 et 2). 

252 - Réglage à t. constant 

Pour obvier à cet inconvénient, on peut chercher a atteindre la t„ dans tous les canaux. 

La température de sortie croît alors avec l'excentrement du canal. Comme dans la plupart 
des cas, 9, reste constante pour tous les canaux, on a directement la variation de 9,(r) par A6 (r) 

A 9 (r) - l ^ - ^ 

sin Y sin P (r) 

sin j3 (r) étant fonction de r par l'intermédiaire de q (r). 

On dispose alors pour régler le réacteur, de : 

- une courbe de répartition radiale du flux neutronique, 

- une courbe de répartition longitudinale de ce flux, 

- un diagramme ou P, 9, et A p sont exprimés en fonction de q ; t, étant atteinte dans 
tous les canaux (Fig. 3). 

La puissance thermique des canaux évolue avec le rayon comme : 

- ? " «• 

A chaque valeur ri repérant la position d'un canal correspond un P - j 

On a alors : 

B, . * ( £ ) , - C P. 
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A cette puissance Pt correspond un débit q«. On peut donc tracer par point q (r) ; la formu
lation mathématique de q (r) dépend du système d'équations suivant : 

P (r) * q (r) c; A 9 (r) 

a,e(D- *^-y 
sin Y sin P (r) 

« " « • ^ T * ^ 

a 
3K(r) 

x b D. C. 

Notons que, par ce procédé de réglage, le rendement croît avec l'excentrement. 

Le rendement se met en effet sous la forme simple : 

9. 
r,, (r) - 0.75 - - ç j u j 

TU(r) 0,75 -
A*9j (r) 

La puissance récupérée est donc exprimée par : 

"•w (f), 
Les courbes jointes montrent un exemple de variation de A 9 et T) en fonction de r pour un r é 

acteur type EDF1 (fig. 4). 

253 - Autre mode de réglage envisageable 

Pour G 2 il a été envisagé d'associer à chaque groupe de canaux situés au même rayon, c'est-
à dire répondant aux mêmes conditions de dégagement de chaleur, une température d'entrée optimum. 
On fait donc un réglage par zone, chaque sône énergétique nécessitant on circuit séparé et la t a étant 
atteinte dans chaque canal de cette zone. 

En fait, l'adaptation en température d'entrée conduit à des complications constructives consi
dérables, et à G2. on a pu constater que le gain de rendement provoqué par la division du réacteur 
en n zones n'était plus payant au-delà de 2 zones. Le passage de 2 à 3 zones provoque un gain de 
2 % sur n. de 3 à 4, un gain atteignant seulement 1 %. 
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Gain en % 

zones alimentations 

26 - DISTINCTION : REGLAGE. CONTROLE, REGULATION 

On confond parfois réglage, contrôle et régulation. Essayons de différencier les trois termes . 

261 - Imbrication, réglage, contrôle 

Le contrôle est l'ensemble des dispositifs utilisés pour maintenir la réaction en chaîne à un 
niveau où l'on en reste mattre. Ceci revient à limiter volontairement le facteur de multiplication du 
milieu. On réalise ce contrôle au moyen d'absorbeurs qui augmentent le laplacien matière du mi
lieu et agissant sur le flux neutronique. Or, quel que soit le mode de réglage choisi, la détermi
nation du débit ou de la température de sortie au rayon r est entièrement tributaire des courbes 
de flux : 

- longitudinal 

- radial 

Ces courbes de flux qui font état de valeurs moyennes approchées sont susceptibles d'évoluer 
et d'être perturbées notamment par les barres de contrôle. 

On voit donc apparaître la nécessité, pour établir un réglage, de connaître les principes du 
contrôle du réacteur, à savoir : 

- le processus de compensation 

- le dispositif de pilotage. 

De plus, ces courbes de flux évoluent, ce qui pose d'autres problèmes qui seront détaillés pljs 
loin. 

262 - Distinction entre réglage et régulation 

Le réglage a pour but de mettre le canal dans un état de fonctionnement relativement stable 
et optimum. 

Cet état stable peut être perturbé par exemple pour des raisons extérieures au réacteur. La 
régulation intervient alors pour faire revenir l'état perturba à l'état stable. Elle agit par boucles 
d'asservissement ramenant certains paramètres constamment mesurés à des valeurs de consigne. 

De cette façon, on peut dire que le réglage dépend du réacteur même, par des variables neu-
trooiques et thermiques, tandis que la régulation est tributaire par exemple, de l'installation de ré
cupération d'énergie et n'agit qu'à l'occasion de petits déplacements «...tour de la position d'équilibre . 

27 - UTILITE DE LA TEMPERATURE DE GAINE (Notation - t j 

271 - Utilité de la t. pour le conducteur de pile 

Pour que la pile fonctionne dans de bonnes conditions, o i s'attache donc a éviter tout point 
chaud sur le métal recouvrant l'uranium. 
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C'est bien entendu au contact uranium - gaine qu'a lieu le point chaud, et le conducteur de 
pile devrait pouvoir connaître soit a tout moment, soit périodiquement (comme la Détection de Rup
ture de Gaine) la température de la gaine. 

Le conducteur de pile, ou plus exactement, peut-être , le régleur pile c 'est ft dire celui qui 
a monté le réacteur en puissance pour la première fois, doit a s su re r : 

- la sécuri té de l'engin, 

- son meilleur emploi, 

Il dispose pour cela d'informations : 

- répartition du flux radial, 

- répartition du flux longitudinal, 

- prévisions thermiques 

d'instruments de mesures : 

- neutroniques, 

- thermiques (9 # , 9, , q), 

- bilan thermodynamique, 

d'organes de contrôle : 

. - ba r r e s de pilotage, 

- ba r r e s de compensation, 

d'organes de réglage : 

- débit global des soufflantes, 

- débit canal, 

- réglage 9 . . 

Mais les prévisions thermiques ou neutroniques sont données avec une certaine e r r eu r , les 
mesures sont plus ou moins exactes et représentatives du phénomène à mesu re r , et de plus, la 
constitution de l 'organe de réglage permet plus ou moins de précision et de fidélité. 

Ainsi la superposition de toutes ces e r r e u r s , dans un cas défavorable, lorsque l'on règle les 
canaux à température de gaine atteinte partout, per conduire & une rupture de gaine. 

272 - Mesure de la température de gaine 

Mesurer la température de gaine est par ail leurs un problème ardu. 

Le point chaud se trouve à la périphérie interne de la gaine, contre l 'uranium. Si le contour 
est isotherme, la température maximale se développe dans une section droi te , mais s ' i l ne l'est 
pas, il faut placer avec soin l 'instrument de mesu re . 

On utilise des thermocouples (en général cuivre-constantan), mais pour atteindre la tempéra
ture réel le i l faut pe rce r la gaine su r son épaisseur , au détriment de s a solidité. La corrosion 
peut a lors se développer plus vite et la diffusion des produits de fission augmenter. 

De toute façon, la température évoluant dans l 'épaisseur de gaine, le thermocouple mesure ra 
toujours une température moyenne de la gaine. 

En outre le thermocouple : 

- n 'es t pas ponctuel, 

- sa jonction avec la gaine suppose une certaine résistance de passage (cf. disposition 
c i -après) . 

Aussi détermine-t-on toujours en laboratoire l 'écart type du dispositif : 

T ' - 9 

e = Ï^T-9 * °'9 

en général . 
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Le fil du thermocouple doit être glissé entre deux ailettes par exemple. Il ne doit pas modi
fier l'écoulement, sinon la mesure risque de ne plus être significative. Par ailleurs, on ne peut 
placer les fils de thermocouples à l'intérieur de la gaine, trop mince, ou contre l'uraniim, plus 
chaud que cette gaine (résistance de contact uranium - gaine ^ 0,7 */w/cm2). 

Enfin, la température maximale de gaine a lieu dans une section bien déterminée, dont on 
connaît la position uniquement par le calcul. Or, ce calcul est basé sur des hypothèses faites sur 
la courbe de flux longitudinal, les coefficients d'échange, toutes choses assez mal connues. 

On place donc le thermocouple au voisinage de la section critique. Le gradient longitudinal 
est peu élevé, de l'ordre de 0,25 */cm> mais la courbe de température d» gaine présente un ma
ximum relativement plat. L'erreur reste faible. 

Le flux neutronique par contre, dont dépend la position de la section critique peut être mo
difié localement par le voisinage d'une barre de contrôle, les impuretés du graphite. C'est alors 
que l'on ne sait plus déterminer à priori la position de la section critique. 

On pourrait essayer de tracer tg (z) au moyen de plusieurs thermocouples répartis dans le 
canal, mais leur présence perturberait et le bilan neutronique et les conditions d'écoulement. 

Si par contre, l'on considère différents canaux baignés sensiblement par le même flux, on peut 
y placer un thermocouple, le positionnement en abscisse différant pour chaque canal. On a alors 
une très bonne idée de la forme de tg (z), de la valeur du maximum et de sa position (cf 8) 

• 

Enfin, chaque fois qu'est modifié le chargement, on doit sacrifier le thermocouple lié à la 
gaine et il n'est pas toujours possible de positionner à nouveau un autre appareil (cas de G 2). 

273 - Calcul de t. 

Sur le réacteur EDF1 il a été prévu un appareil spécial capable de donner à chaque instant 
la valeur de t̂ . 

Mais ce réacteur doit Stre réglé à 9, constante et le calcul ne s'effectue que pour le canal 
le plus chargé. Il serait probablement intéressant d'étudier un calculateur qui serait capable de don
ner ^ pour n'importe quel canal, en traitant les informations suivantes : 

- une certaine distribution des flux longitudinal et radial, 

- une certaine différence 0# - 9 t , 

- la puissance du canal, 

- ou le débit du canal, 

et qui, subsidiairement, donnerait le débit du canal considéré, ou sa puissance. 

Un tel appareil pourrait être intéressant pour un réacteur présentant un flux à symétrie de 
révolution. La division des canaux en couronnes recevant sensiblement le même flux et le même 
contrôle serait aisée et permettrait d'avoir très rapidement une bonne indication sur t.. 
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274 - Etude de la précision oue l'on peut obtenir sur ia température critique de gaine dans 
un canal de réacteur 

2741 - Equations générales 

Désignons par Q (q) l'expression-=- sin Y s i n P (<l) 

t, - 9. = (û +-J) A 6 (1) 

P - q Cp A 9 (2) 

d'après les équations établies précédemment. 

Le terme Q dépend de la géométrie du barreau et du canal, de la nature des matériaux uti
lisés et plus faiblement du débit, fi est pratiquement indépendant de la température. Le calcul ou 
l'expérience permettent d'obtenir Q (q) avec une incertitude inférieure ou égale à 6 Q (q). 

Si on a une incertitude dq sur le débit on aura donc : 

d Q = e (q) 6 Q (q + dq) + AJ* dq 0 < e (q) 4 1 

Différentions (1) et (2), on a, après transformation: 

dt" = [Û+T" q"lf ] d 9 ' "[Q ~\- q ^f ] d 9 " + q A9 1% T + A e e(q) 6Q(q+ *ûm 

Soit alors une borne supérieure de 6 Q (q) dans le domaine de variation de q considéré ; nous 
aurons alors en passant aux différences finies : 

v «[• - i - <• %]* «. • [ . • • ! - - , £ ] * * • . , . . fâ)?• » . *« (4) 

Les trois premiers termes du 2 e m e membre de (4) nous donnent les incertitudes résultant des 
erreurs de mesure commises respectivement sur 9# , 9f et P, le dernier terme nous donne l'incer
titude résultant du fait que l'on ne connaît pas exactement la position de la section critique dans le 
canal. 

2742 - Particularités de la fonction Q (q) 

Pour tous les types de canaux usuels, Q (q) est dans une très large plage de variation de q, 
une fonction linéaire, cela à mieux de l/lOO près et on peut écrire : 

Q • 0. + bq (5) 

Q0 est supérieure à 0,5 (mais de peu) (de 0,55 a 0.65). b est de l'ordre de -g j - à TTJJJ- par kg/s . 

Tenant compte de (5), (4) donne . 

à\ < (Û. ""B A 9. + (Q. + y ) A 6, + bq A 3 ^ £ + A 9 A Q (6) 

Si nous tenons compte, pour un réacteur type EDF1, que q ne dépasse pratiquement pas 2 kgs 

nous aurons en prenant q = 1,5 ; b = 7/100 ; A 9 = 200* ; bq A 9 = 20, en sorte que pour u n — 

de 20 %, l'erreur correspondante su»- t„ est de 4*. 

Comme d'autre part Qe est voisin de —, on arrive aux conclusions suivantes. 
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2743 - Conclusions 
1/ L'erreur commise sur la température d'entrée a très peu d'influence. La température d'en

trée étant à peu près la même pour tout canal d'une zone déterminée du réacteur, il n'y aura donc 
aucun intérêt & effectuer une mesure de température d'entrée par canal, une mesure par z5ne suffit. 

2/ L'erreur commise sur la température de sortie se retrouve multipliée par un facteur de 
1,1 à 1,3 sur la température critique. Il est donc indispensable de la mesurer avec précision pour 
chaque canal. 

3/ Une mesure grossière de P n'aura pas d'incidence prohibitive sur t„. On pourra en par
ticulier effectuer une mesure fine de q, donc de P, pour un des canaux ICB plus chargés de cha
que zone et calculer P pour les autres canaux, soit à partir de la courbe de flux déterminée théo
riquement ou expérimentalement, soit à partir d'une mesure grossière du débit effectuée pour chaque 
canal, 

4/ Il est impossible d'obtenir une bonne précision sur t.. si la position de la section critique, 
A Q 

c'est à dire Q n'est pas déterminée avec précision. Ainsi un • Q de 10 % entraine une erreur sur 

t„ de 15 à 20* C. 

2744 - Addendum 

P étant la puissance dans la pile, on peut écrire : 

»© 
en sorte que : 

dP = Pd y + ÇdÇ 

A 9 désignant une limite supérieure de l'erreur sur <P 

A P 
-p-*- est l'erreur relative commise sur la mesure de la puissance du canal de référence (canal 
central en général) 

—™ est le rapport du maximum d'erreur A » à la fonction <p 
9 

En portant dans (6) il vient 

A t - < (Q. " T ) A ô . + ( Q . + i ) A9« + b « ï û 9 ( ^ f * - ^ ) + A9 AQ (7) 

28 - CONCLUSION DU CHAPITRE 2 

Après avoir mis en évidence les composantes du flux neutronique et formulé le calcul ther
mique d'un canal de piie, nous avons défini le réglage comme devant placer le canal au point de 
fonctionnement optimum, compte tenu des paramètres extérieurs et de sa structure interne. 

Des différents modes de réglage, celui qui consiste à régler tous les canaux pour que la t, y 
soit atteinte, est thermodynamiquement supérieur au réglage à 8, constante. Il est aussi moins sur 
et plus difficile à réaliser. 

Il y a intérêt à bien connaître : 

- le flux radial 

- le flux longitudinal, 

- les prévisions thermiques, 

et des expériences en pile lors de la montée en puissance peuvent aider la théorie, sinon la sup
pléer totalement. Il y a intérêt à disposer d'un réacteur à flux de révolution et d'un appareil de 
calcul de la température de gaine, en fonction des informations neutroniques et thermiques. 
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Enfin, il faut : 

- connaître q pour le canal le plus chargé, 

- mesurer 9, par zone seulement, 

- mesurer 3, avec précision par canal, 

- connaître avec précision l'emplacement de la température maximum de gaine. 

30 



CHAPITRE III 

NÉCESSITÉ DU RÉGLAGE 

i l - EVOLUTION DU REACT 1UR 

Parvenu à son état d'équilibre neutronique, c'est A dire en puissance et à chaud, le réac-
;eur a tendance à s'en écarter : 

- soit par phénomènes transitoires, 

- soit par une dérive continue due à l'évolution des propriétés nucléaires du combus-
ible. Chacun de ces déplacements à partir d'un régime permanent doit être contrebalancé par le 
jeu d'une catégorie de barres de contrôle, à savoir suivant l'importance et la nature du phénomène : 

- soit les barres de pilotage, 

- soit les barres de compensation. 

L'introduction ou le retrait de tels absorbants va perturber le flux et modifier l'état d'équi-
ibre. On peut donc penser au réglage pour tenter de ramener le réacteur aux environs de son 
joint de fonctionnement dit optimum. 

311 - Phénomènes transitoires 

Quelles que soient l'importance en pcm et la gravité des perturbations qu'apportent aux él4-
nents du réglage ces phénomènes, le fait même qu'ils soien4. limités dans le temps, interdit l'utili-
jation du réglage pour les contrecarrer. En effet, régler an réacteur est actuellement une opéra-
ion longue et compliquée dont les effets doivent rester valables sur une importante période de temps. 

Lorsque les phénomènes transitoires consistent en de petits déplacements autour de l'état tféqui-
ibre, c'est le rôle de la régulation de ramener l'appareil à l'état initial. La régulation par ailleurs 
itilise préférentlellement les barres de pilotage dont l'efficacité totale de l'ordre de 200 pcm est 
>n outre rarement employée. Les actions les plus poussées effectuées par leur entremise, sont de 
.'ordre de quelques dizaines de pcm, soit une très faible influence sur la réactivité totale et donc 
sur la courbe de flux radiale. 

Pour des sauts de puissance, où entrent en jeu des effets de contrôle plus importants, la sta-
lilité est plus longue à se produire, mais là encore pas d'~nterver.ils« du réglage. 

Dans un cas au moins ( 8, este) le débit reste proportionnel à la puissance et c'est le niveau 
l'extraction de puissance, soit la température de sortie, qui en est affecté . 

Dans un autre cas (réglage par ^ atteinte partout) où le saut de puissance s'accompagne d'une 
iction homogène sur la courbe de flux, i l suffira de conserver le réglage de débit précédent et d'a-
uster le débit global en conséquence. 

Quoiqu'il en soit, un réglage généralisé dans un réacteur de 1.200 canaux demande 5 à 6 s e -
naines et à moins d'attendre un palier de fonctionnement extrêmement prolongé, on ne touchera pas 
LU réglage en cas de saut de puissance,si ce n'est pour corriger quelques canaux seulement. 

312 - Evolution lente 

Dans les réacteurs énergétiques principalement, on cherche pour des raisons économiques à 
•éaliser l'irradiation intégrée maximum. 

Mais après 3.000 Mwj/T par exemple, la réactivité n'est pas la même qu'après la première 
nontée en puissance. La courbe de flux s e modifie considérablement, son aplatissement, sans tenir 
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compte de l'effet correcteur des barres de contrôle, au«rn><mtaut pour passer de 0 ,6 à 0,8 par 
exemple, du fait que le flux de neutrons, plus important au centre qu'à la périphérie, brûle da
vantage de combustible au centre. 

Si par contre on tient compte de l'effet de compensation des barres de contrôle, cet effet est 
initialement important au centre et d'autant plus que l'irradiation intégrée escomptée est plus im
portante. 

Le retrait progressif des barres de compensation provoque, lui, une diminution de l'aplatis
sement qui passe de 0,7 à 0,5 par exemple et c'est là effectivement ce que l'on observe (fig. S). 
On remarque que ce sont les canaux périphériques qui subissent les variations les plus importantes . 

On voit donc combien se modifie la courbe de flux en fonction de l'irradiation. La réactivité, 
qui. pour l'uranium naturel, commence d'abord à croître sous l'effet du build up du Plutonium, puis 
décroît sous l'effet du burn up de ce même métal, va commander une politique de réglage valable 
pour différents états de la courbe de flux. 

C'est donc essentiellement l'évolution des propriétés nucléaires du combustible et son influence 
sur les variations de flux qui va rendre nécessaire un réglage permanent, fixe ou continu. 

32 - DIFFERENCIATION ENTRE REACTEURS 

Nous venons plus haut de particulariser les réacteurs énergétiques. Essayons de le justifier. 
Dans le problème qui nous intéresse intervient au premier plan l'intérêt écoroaique du réglage, sa 
nécessité pratique. Ceci élimine les réacteurs dits de recherche et nous laisse en présence des 
réacteurs : 

a) plutonigénes, 

b) énergétiques. 

321 - Réacteurs plutonigénes 

Dans de tels appareils, on cherche à stopper l'irradiation intégrée au point optimum du build 
up de plutonium et à atteindre ee point le plus rapidement possible. Aussi un réacteur plutonigène 
fonctionne-t-il toujours à sa puissance maximum, sans se soucier du rendement énergétique ni même 
souvent de la récupération de l'énergie. 

Le réglage y est cependant nécessaire. En effet un système de réglage bien adapté peut per
mettre de gagner sur la puissance de soufflage, ce qui permet, en continuant d'utiliser les soufflantes 
au maximum, d'augmenter la puissance thermique. 

Ainsi, l'exemple traité au paragraphe 71 dans le cas de la Pile à Moyenne Température per
met de constater uo gain de près de 5 % sur la puissance de soufflage quand on passe du réglage 
à 0 constante à celui où ta est atteinte partout. 

Mais ce réglage a-t-il besoin d'être manoeuvrable ou accessible pendant le fonctionnement du 
réacteur ? Il ne le semble pas. Nous venons de montrer qu'un tel appareil a en permanence un point 
de fonctionnement représentant le maximum de ses possibilités, sans soucis du rendement. 

De plus, pour la production du Plutonium, le combustible ne va pas être irradié au maximum, 
mais jusqu'au moment où la teneur en Pu est acceptable au point de vue extraction et bien évidem
ment avant la combustion du Pu formé dans V\\. 

L'irradiation intégrée est de l'ordre de la centaine de Mwj/T au lieu du millier et pendant 
cette période les modifications de la courbe de flux deviennent moins sensibles puisque la réacti
vité varie peu. 

Enfin, à chaque déchargement, le réseau retrouvera sa disposition initiale et d'une charge à 
l'autre la courbe de flux sera peu perturbée du moins au centre. 

On peut donc penser que le réglage prévu pour la première charge restera valable pour toutes 
les autres. 

De ce fait, la longue opération de préréglage du réacteur vierge deviendrait la seule opération 
importante et les canaux pourraient être dotés d'un dispositif fixe. 

L'ajustement en permanence du débit pourrait à la rigueur rester valable seulement pour les 
canaux périphériques, dans la partie où la courbe de flux varie par trop. 
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322 - Réacteurs énergétiques 

Pour ceux-ci, par contre, un réglage permanent en marche est indispensable. 

Deux grandes catégories de réacteurs y sont à distinguer : 

- les centrales génératrices d'électricité, 

- les réacteurs de propulsion. 

Dans les deux cas, on se soucie de l'extraction de chaleur et du rendement de cette extrac
tion. On doit donc régler le débit individuel des canaux. 

Mais, l'on recherche une irradiation intégrée maximum (et pratiquement inconnue du fait de 
la méconnaissance de la technologie) donc d'importantes perturbations doivent se produire pour la 
courbe de flux puisque la réactivité va être très modifiée. Si le réglage est fixe, on doit s'attendre 
à une perte importante de rendement, donc de puissance électrique. Si l'on doit comme & Calder 
Hall ou EDF1, décharger un canal pour en modifier le réglage, on perd en outre du temps de fonc
tionnement. 

On peut calculer cette perte et la comparer au surcroit de prix qu'amène un dispositif de ré
glage constamn-. ' accessible en marche. 

33 - PARAMETRES MODIFIANT LE REGLAGE 

331 - Préréglage 

Le réacteur vierge étant monté en puissance à chaud et les empoisonnements étant à l'équi
libre, il faut pour la première fois régler le débit à partir des boisseaux grand ouverts. Cette opé
ration est le préréglage. 

La carte de flux peut être connue et si les orifices de réglage ont une caractéristique q (w ) t 

on peut prédéterminer l'angle de calage w (r). 

En fait, leB imperfections théoriques ne permettent guère d'opérer de la sorte, d'autant que 
les organes de réglage sont rarement fidèles ou précis. 

Aussi, dans la pratique, tâtonne-t-on plus ou moins, en procédant canal par canal, pour at
teindre : 

- soit 8, constante pour tous les canaux, 

- soit t, atteinte dans tous les canaux. 

332 - Réglage 

Il devrait avoir pour double but : 

- de corriger la dérive des organes de réglage, 

- de modifier le réglage initial dès que la courba de flux se modifie de façon notable. 

En effet, quelque soit le principe du réglage adopté, en 9, ou ta, on le réalisera avec une 
certaine précision, de l'ordre de quelques degrés (5* pour Gl - 2* pour G2). 

A ce réglage correspond un débit adapté à la courbe de flux. Lorsque celle-ci se déforme 
soit sous l'action des barres de contrôle, soit sous l'action du burn up, le débit n'est plus adapté. 

Si l'on règle en 8, constante, le débit est : 

- soit trop fort et 9 , , (donc le rendement) chute, 

- soit trop faible et il faut ou pouvoir régler localement le débit ou le régler globale
ment et modifier la puissance. 

Si l'on règle à t, atteinte partout, le débit est : 

- soit trop fort : le rendement chute avec §,, 

- soit trop faible : et la gaine risque de "brûler". 

Comme, actuellement, le maniement des organes de réglage est long et délicat on peut penser 
ft prendre une marge de sécurité aux dépens du rendement. 
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Cette marge de sécurité est à prendre sur la courbe de flux radiale. 

a/ Si l'on connaît la famille des courbes de flux possibles au cours de 'a vie de la charge 

du fait : 

- de l'évolution du combustible, 

- du contrôle, 

- des imprécisions de calcul, etc. 

on peut en déterminer les enveloppes. 
Le débit étant finalement proportionnel au flux, on peut alors effectuer le réglage définitif en 

fonction de l'enveloppe supérieure de la famille de courbes, enveloppe qui fixerait le débit maximum 
comme débit constant (fig. 6). Que l'on régie en % ou en t. on est alors certain de perdre en ren
dement. On gagne une sécurité quasi totale sur les gaines car l'effet longitudinal du contrôle et de 
l'évolution diminue la puissance et les températures. Cette solution est la seule possible pour un 
réacteur à réglage fixe (EDF1) mais est détestable économiquement. On travaille considérablement 
en sous-puissance, l'aire hachurée de la courbe 6a multipliée par la durée de vie d'une charge re
présentant l'intégrale de la puissance perdue. 

b / Un compromis consiste à disposer d'un réglage manoeuvrable pendant la marche de 
la pile et également de la famille de courbes de flux possibles. On modifiera le réglage en réadap
tant le débit individuel à périodes régulières, tous les 6 mois par exemple, en fonction de l'évolu
tion de la courbe de flux. La perte de puissance (fig. 6b) intégrée sera très réduite par rapport 
au cas précédent et ceci justifie l'emploi d'un dispositif permettant le réglage sinon en continu, du 
moins régulièrement. 

333 - Paramètres modifiant le réglage 

Nous avons montré précédemment : 

- que le réglage était fonction de la neutronique de par les courbes de flux longitudinal 
et radial, 

- que, par ailleurs, il dépendait de la thermique, par toute la formulation indiquée et 
principalement des pertes de charge. 

Tous les paramètres qui interviennent dans les relations thermiques et neutroniques peuvent 
donc, tant soit peu, influer sur le réglage. Nous les étudierons dans le chapitre suivant en consi
dérant successivement : 

- les imprécisions de calcul, 

- l'évolution de la réactivité et des courbes de flux, 

- les débits de fuite. 

34 - CONCLUSION DU CHAPITRE 3 

Négligeant les phénomènes transitoires justiciables, principalement de la régulation, nous avons 
montré comment l'évolution lente de la réactivité s'opposait, en déformant la courbe de flux, à un 
dispositif de réglage fixe ajustant débit et flux. Cependant, nous concluons : 

- à la possibilité du réglage fixe sur un réacteur plutonigène, 

- à l'intérêt d'un réglage en continu sur un réacteur énergétique. 

Cet intérêt est appuyé par la notion de courbe envoloppe de sécurité que l'on peut prendre sur 
toute la durée d'une charge de combustible avec un réglage fixe ou mieux, sur une période plus 
courte, avec un réglage en continu. 

Le paramètre le plus important modifiant le réglage est l'évolution lente des propriétés nu
cléaires du combustible, et viennent ensuite, les débits de fuite et les imprécisions de calcul. 
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CHAPITRE IV 

ÉTUDE SÉPARÉE DES DIFFÉRENTS PARAMÈTRES 

MODIFIANT LE RÉGLAGE 

41 - IMPRECISION DES CALCULS 

411 - Thermique 

Lorsque l'on détermine par le calcul, l'analogie électrique ou l'expérience, un coefficient de 
passage gaine-gaz, le résultat est toujours entaché d'erreur. 

Dans le cas où l'on veut régler le réacteur à priori, grace au calcul, on se heurte donc à 
une imprécision qui s'ajoute à l'imperfection du dispositif. 

Nous dirons plus loin qu'en fait le préréglage s'effectue plus par tâtonnements que d'après un 
plan logique. Aussi, lorsque le réacteur doit être réglé en % constante, peut-on toujours y parve
nir, en ouvrant ou en fermant les boisseaux. Mais, dans le cas plus intéressant du réglage en tem
pérature maximum de gaine atteinte partout, on ne peut procéder par tâtonnement que si chaque ca
nal est muni de thermocouple gaine (ou tout au moins si un groupe de canaux situé dans une zone 
de flux à peu près constant possède ce moyen de mesure). Dans le cas contraire, le réglage est 
extrêmement aléatoire. 

Si l'on ne veut pas tenir compte de l'effet sur le coefficient d'échange du désalignement des 
cartouches ou des ailettes, on doit alors vérifier en pile le coefficient d'échange pour un canal au 
moins. On peut espérer caler les calculs de façon plus précise sur ce résultat. 

412 - Neutronique 

L'imprécision qui régne encore sur un grand nombre de constantes utilisées dans les calculs 
neutroniques, si ce n'est dans la méthode de calcul elle-même, amène des marges d'erreur con
sidérables ainsi qu'on peut en juger sur la figure 7. 

On a représenté l'écart par rapport à une courbe moyenne, des courbes de flux obtenues dans 
les cas pessimistes et optimistes. On y constate par rapport à la courbe moyenne des écarts de 
* 13 % environ, ce qui est considérable. Il est donc difficile de fournir une courbe de flux valable 
pour un réglage à priori. 

Heureusement, on peut avoir recours à l'expérimentation en pile pour obtenir l'allure de la 
courbe de flux, en procédant : 

- soit par détecteurs radioactifs, 

- soit par utilisation des 8 (1 tous boisseaux ouverts. 

Cette dernière méthode est décrite dans la partie pratique et permet d'avoir a tout moment 
la représentation du flux radial dans l'hypothèse où le débit global se répartit uniformément dans 
tous les canaux. Nous verrons malheureusement que cette hypothèse est mal vérifiée. Il faut alors 
adjoindre aux mesures de B( des mesures de débit. 

La première méthode donne, elle, l'allure exacte du flux et ses résultats, malheureusement 
ardus à obtenir peuvent servir de base, soit au calcul, soit au préréglage. 

42 - EVOLUTION DE LA REACTIVITE AVEC LE TEMPS 

C'est à notre sens le point le plus important, celui qui, à lui seul justifie le réglage. 
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Le combustible qui séjourne dans la pile se détériore en effet progressivement : 

. par cyclages et gradients thermiques, 

- par action des radiations et des produits de fission, 

- par corrosion chimique due au réfrigérant, 

- par épuisement de la matière fissile. 

Le combustible doit donc être déchargé au bout d'un certain temps et ce temps de séjour dans 
la pile est mesuré soit par l'irradiation intégrée 0 t (n/kb) subie par le combustible, soit par la 
quantité de chaleur Q fournie par l'unité de masse du combustible (Mwj/T). 

Pour l'uranium naturel, la disparition de l'If3' par bombardement neutronique est compensée 
pendant un temps au moins par l'apparition de Pu**' venant de l'U13'. 

La disparition du Pu1" et la concentration en produits de fission intervenant à leur tour, la 
réactivité globale décroit sans cesse comme indiqué sur la figure jointe. 

Pour l'uranium enrichi non allié, la décroissance est constante. 
Ces variations de réactivité peuvent être notables (entre 2 et 5 %) et il y correspond des va

riations non homogènes de la courbe de flux radiale, le phénomène étant plus accentué au centre 
du réacteur où le flux de neutrons est plus important. Un tel exemple de déformation étudié pour 
un réacteur à UO2 enrichi à 3 % et destiné à la propulsion navale, est représenté sur la figure S. 

C'est l'office des barres de compensation de contre balancer ces variations. Sans entrer dans 
l'étude approfondie de la compensation, indiquons les différents procédés utilisés, ou utilisables : 

. compensation par barres absorbantes mobiles, 

- compensation par barreaux absorbants fixes, 

- compensation par poison consommable, 

- compensation par conjugaison des autres systèmes. 

Dans ce qui suit, nous ne considérerons que les deux premiers modes, seuls utilisés, cou
ramment dans les piles françaises et la plupart des piles étrangères à gaz. 

Ces barres de compensation, totalement enfoncées à l'origine .sont relevées suivant l'épuise
ment du combustible. Leur présence "creuse" la courbe de flux radiale et modifie la forme de la 
courbe de flux longitudinale. 

De plus, ces barres peuvent agir, soit par lots ou couronnes de barres, soit toutes ensemble 
à la même cote (compensation en rideau) et l'action n'est pas la même si les V.arres de contrôle 
couvrent une partie seulement ou toute la section du coeur de pile. Nous ail*.os étudier l'effet de 
ces différents modes de contrôle. 

421 - Effet des barres de compensation 
L'action sur le flux de neutrons d'une barre de contrôle n'est pas toujours aisé à évaluer. Si 

cela est facile dans le cas des barres centrales ou voisim s du centre et dans le cas du contrôle 
en rideau, le cas des barres excentrées fait appel à des calculs très complexes. 
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Avant d'étudier quelques cas particuliers, rappelons quelques propriétés de l'action des barres 
de contrôle. 

A - Chaque barre contrôle une certaine région du réacteur, l'ensemble des canaux contrôlés 
formant la "supercellule". Dans le réacteur E D F l . l a supercellule groupe 16 canaux à pas carré 
de 200 mm. 

B - L'action des barres de contrôle s e dégrade rapidement avec la distance, suivant presque 
une exponentielle décroissante. Toujours pour un réacteur type BDF 1, le rayon d'action radiale d'une 
barre est de l'ordre de 50 cm (il y a recoupement des zones de contrôle). De ce fait, seuls les 
4 caneux les plus voisins de la barre voient leur flux notablement distordu par l'enfoncement de la 

barre. Dans le cas d'EDFl les canaux les plus voisins voient leur-£- radial local diminué de près 

de 35 %, la courbe de flux longitudinale étant également altérée, d'où : 

- une diminution de 9.. soit des per'irmances du canal, 

- un déplacement sensible de la section critique, (fig. 9) 

C - L'action des barres sur la courbe de flux radiale dépend, bien entendu, de la situation 
de la barre et doit être pondérée par rapport au carré de flux local. En ordre de grandeur : 

- l'enfoncement d'une barre centrale crée une dépression d'environ 35 % sur le - j j - local , 

- l'enfoncement d'une barre excentrée provoque une perturbation inférieure à 20 %. 

Nous allons maintenant examiner quantitativement quelques cas particuliers. 

4210 - Incidence du contrôle sur le rendement d'une pile énergétique, (3), (4) 

Dans une pile énergétique, aux modifications apportées par le contrôle à la puissance ther
mique, s e superposent des modifications sur le rendement. Par conséquent, la puissance récupérée 
est doublement tributaire du contrôle. 

En effet, la puissance récupérée dans chaque canal à la distance r de l'axe s e met sous la 
forme : 

P, (r) « P, n (r) * (r) 

Une variation de position des barres de contrôle n'affecte pas seulement, la fonction 9 (r) mais 
également la fonction « (r) . Nous allons évoquer ici l'influence sur Pr de deux modes de contrôle 
différents. 

A - Utilisation d'une couronne de barres 

AjsMtasas : on se place à même flux maximum, donc à mime Po. 

1/ Le réglage est possible : 

a / Urne pirlphérlqt* : la figure 4 montre que, après perturbation dans l e canal r , 
Pr ' avec 9 (r). donc q (r) croit. De ce fait, a 5 (r) décroît ainsi que r\ (r). 

Finalement : 

n (r) décroît ) 

• (r) croit ) 

Que devient n (r) • (r) ? 

De plus, on ne peut profiter dans tout l'éventail (O, R) des possibilités d'augmentation de • (r). 
En effet les limitations technologiques se traduisent pour le rayon relatif à une frontière de zone, 
par une valeur maximum de la puissance thermique et de a (r). D'où les indentations figurant sur 
la courbe de flux perturbé. 

b / ton* ces trots : le flux est déprimé, donc la puissance thermique est diminuée. Mais 
alors A 9 augmente ainsi que T). Finalement, on ne pevt pas conclure sur le produit n <f. 

2 / Le réglage n'est pas possible, ou du moins il ne l'est pas avant le prochain déchargement 
de la pile : 
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a/ Zone périphérique : il n'est pas possible dans la couronne de rayon r d'augmenter le 
débit q, donc le flux 9 correspond à la marche normale, 

bf Le régi aie est possible : pour relever A 3 à sa valeur précédente, q doit être dimi
nué, A 0 croit et si P thermique diminue dans tous les canaux, r) croit. On ne peut pas conclure. 
(Cf. figures 2 et 3). 

B - Conclusions 

Dans un réacteur énergétique, où l'on a intérêt a se placer àjf* r) (r) <f (r) dr constant, il 
est indispensable de pouvoir régler en continu l'ouverture des boisseaux. 

4211 - Perturbation du flux longitudinal, (2) 

Cette étude sera menée dans le cas particulier du contrôle en rideau, c'est à dire lorsque 
toutes les barres de contrôle se trouvent uniformément à la même cote. 

Ce mode de pilotage présente l'intérêt de minimiser les distorsions de flux par rapport à l'effet 
d'une seule barre totalement enfoncée et présentant la même antiréactivité. 

L'expression analytique du flux s'obtient en considérant un milieu non perturbé et un milieu 
contrôlé et en fixant comme conditions aux limites la même tangente pour les deux courbes de flux. 

4211 - 1 - Hypothèses 

a/ on suppose toutes les barres enfoncées jusqu'à la cote L' - a 

b / on néglige les déformations locales au voisinage de cette cote 

c / on néglige les perturbations dues au réflecteur inférieur et supérieur. 

4211 - 2 - Expression analytique du flux 

La variation de réactivité causée par l'introduction de la barre s'exprime par : 

Le raccordement des courbes à la cote L' - a s'écrit : 

- ax cotg ox (L' - a) = X coth \ a (2) 

Il vient alors : 

- Région non perturbée : 

0 < z < L' - a 

?x = <9t sin ox z (3) 

- Région perturbée : 

L' - a < z * L' 

_ _ sin a, (L' - a) . , ,. . » . . . 
9 ' 9 * i • • - sh X (L' - z) (4) 

z » sn A. a 
Le choix de d k,ff. c'est à dire de l'antiréactivité qu'introduisent les barres permet d'obtenir 

<xâ par l'équation ( l ) , l'enfoncement a est ensuite donné par l'équation (2). 
4211 - 3 - Etude thermique du canal 

On l'effectue en utilisant dans les régions perturbées et non perturbées les résultats généraux 
des paragraphes 2222 et 2234 (équations 4 et 8). 

Sur la figure 9, apparait le résultat d'un tel calcul fait dans le cas du réacteur EDF1. 

Dans cet exemple, il apparait pour un contrôle global de 500 pcm un écart d'une douzaine de 
degrés entre les températures de sortie, avec et sans contrôle. 
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4212 - Perturbation du flux radial, (5) 
Nous allons maintenant exaiiiner et évaluer les variations de puissance de la pile EDF1, 

lorsque la compensation s'effectue suivant différentes dispositions des barres de contrôle. Il s'agira 
ici d'évolution à long terme et non de pilotage et l'on cherchera à chiffrer l'incidence sur le ren
dement énergétique évoquée au paragraphe 4210. 

4212-1 - Hypothèses 

A - Le débit de paz dans les canaux d'EOF 1 peut être réglé seulement au début du fonction
nement de la pile. On ne peut plus modifier ce réglage sans décharger les cartouches. Nous admet
trons donc que le débit dans chaque canal est fixé une fois pour toutes. 

B - Nous considérerons une pile de référence dans laquelle tous les débits sont réglés de fa
çon à ce que le point chaud de gaine atteigne la valeur maximum (400* C), hypothèse faite dans 
les calculs thermiques d'EDFl. 

C - Pour le canal compensé, le calcul sera mené d'après les résultats du paragraphe 4211. 

D - Deux modes de compensation seront envisagés : 

- descente simultanée de toutes les barres à la même cote (contrôle en rideau), 

- descente complète de quelques barres. 

4212 - 2 - Compensation "en rideau" 

A - L'ensemble des barres de contrôle se trouve & l'intérieur d'un cylindre de 3,10 m de 
rayon. Descendues simultanément à la même cote, des barres provoquent une perturbation sensible 
de la distribution longitudinale du flux alors que la surface de flux est peu modifiée loin des barres 
de contrôle. Le milieu contrôlé peut être considéré comme un milieu homogène multiplicateur mais 
très absorbant. Les courbes iso-flux dans le plan (r, z) auront la forme indiquée ci-dessous. 

Kidn 
i • * - -

•H 
II v 

j - r : > 
^ i 

' * 

L'équation de refroidissement du canal est de la forme (9.. 9 f . q, <p) = 0. 
où : 

9, température d'entrée du gaz, est invariant, 

9f température maximum de gaine. 

q débit de gaz, est invariant, 

9 caractérise à la fois la forme et l'intensité du flux dans le canal. 

L'introduction des barres de contrôle modifie probablement assez peu la forme du flux dans 
un canal du type A. 

Comme on ne peut pas jouer sur 9f, que 9a et q sont constants, il en résulte que l'intensi
té du flux en A sera constante. 

Par ailleurs, le bas de la pile ignore pratiquement la perturbation créée par les barres de 
contrôle. La nouvelle courbe de flux dans le canal central sera donc tangente à l'ancienne à la par
tie inférieure (fig. 10). Le schéma de calcul légèrement pessimiste que nous adopterons pour l'in
tégration au réacteur est le suivant : 

- dans tout le cylindre affecté par les barres de contrôle, le flux sera distribué comme 
indiqué ci-dessus. 
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référence. 
dans toute la couronne périphérique, la distribution de flux restera celle du canal de 

La perte de puissance thermique s'obtient immédiatement par intégration des courbes de flux 
de référence et perturbée tout le long du canal. A la perte thermique se superpose une perte sur 
le rendement thermodynamique, due à la baisse de la température moyenne du gaz. 

B - Résultats 

Réactivité compensé 
Enfoncement des barres 

Perte de puissance région 
centrale 

Perte de puissance région 
périphérique 

Perte de puissance thermique 
sur toute la pile 

Perte sur le rendement 

Perte de puissance électrique 

Nous avons fait un second calcul, optimiste, en admettant que la déformation de la courbe de 
flux axial est la même dans toute la pile. On peut alors augmenter le niveau du flux, c'est à dire 
obtenir une puissance linéaire maximum supérieure et se replacer partout à la température de gaine 
maximum (dans la mesure toutefois où la température limite d'uranium n'est pas atteinte). On abou
tit alors aux résultats suivants : 

pcm 
m 

% 

% 

% 

% 

% 

250 

2.00 

21,5 

0 

16 

- 2 

23 

500 

2,90 

36 

0 

26 

- 3 

35 

1.000 

3.59 

47 

0 

34 

4 

45 

500 

10% 

15% 

1.000 

15% 

22% 

Réactivité compensé 
Perte de puissance thermique 
sur toute la pile 

Perte de puissance électrique 
sur toute la pile 

Les différentes courbes traduisant ces résultats sont portées sur les figures 11 à 15. 
C - Effet sur la réactlvtté de la compensation "en rideau* 

Ce mode de compensation aboutit à une diminution notable du flux dans toute la région cen
trale de la pile. La puissance spécifique moyenne y passe de 3 à 2 MW/T. Il s'ensuit que l'effet 
Xenon passera de 2.000 à 1.650 pcm, ce qui produit, en moyenne pour la pile, une augmentation 
de réactivité de 250 à 300 pcm. A. cela s'ajoute un effet de température dont le signe est difficile 
à préciser (amélioration de la réactivité pour charge neuve, et diminution pour une charge conte
nant du plutonium). 

Finalement, quand on abaissera de 3,60 m les barres de compensation la réactivité de la pile 
au lieu d'être amputée de 1.000 pcm, sera seulement réduite de 6 à 700 pcm. 

D - Possibilités d'melioration 

a/ On peut chercher à se placer dans l'hypothèse de calcul dite optimiste. Ce serait 
le cas si les barres de contrôle étaient réparties uniformément dans tout le coeur, au lieu d'agir 
dans une zone centrale. Cette nouvelle répartition nécessiterait le percement de trous plus nombreux 
dans le caisson. 

Il semble cependant que cette solution ait .été adoptée à Calder Hall. 

b/ On peut dessiner les canaux périphériques de telle sorte que l'on puisse augmenter 
le flux qui y règne lorsque l'on descend les barres. Pour cela, il est nécessaire que la température 
maximum de gaine ne soit pas atteinte dans l'état non compensé. Cette solution, extrêmement simple 
demande seulement de régler les canaux périphériques pour un flux supérieur d'une quantité donnée 
(10 à 15 %) à celui qui règne dans la pile non compensée. 

c / Un mode opératoire qui n'exclut d'ailleurs pas les deux premières solutions, con
siste par exemple à ne jamais descendre les barres de contrôle de plus d'une certaine hauteur. La 
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compensation supplémentaire peut alors être faite en remplaçant quelques cartouches d'uranium par 
des cartouches de poison (acier, cobalt, thorium - l i thium.. . ) . 

Par ces différentes méthodes, on peut probablement ramener la perte de puissance à 10 ou 
15 %. moyennant des arrêts de la pile pour introduire le poison. 

4212 - 3 - Compensation au moyen de barres totalement descendues 

A - Mode de calcul 

La descente totale de quelques barres permet de compenser la réactivité ; quatre barres con
venablement choisies introduisent en effet une antiréactivité de 1.000 pcm. 

Le schéma de calcul adopté est très grossier : les 4 barres, équidistantes du centre, ont été 
remplacées par une couronne homogène. L'équivalence entre le milieu homogène utilisée dans les 
calculs et une barre de contrôle a été obtenue de telle sorte que l'on obtienne dans les deux cas la 
même variation de réactivité et la même déformation du flux lorsque la barre est au centre. 

Il va de sol que ce schéma est très imparfait. Seul un calcul tenant compte des déformations 
dans les deux dimensions permettra de dégager une conclusion définitive. 

S 
* 1 < ï 5^v 

Les courbes de flux radial avant et après compensation ont la forme ci-dessus. Cette forme 
est essentiellement fonction de la distance de la barre au centre de la pile. La normalisation s'ob
tient par des considérations analogues aux précédentes, a savoir que la courbe de flux compensé 
doit être tangente à la courbe de référence pour les grandes valeurs de r (fig. 16). 

B - Résultats 

Les résultats obtenus en fonction de la position de la barre de contrôle sont résumés dans le 
tableau ci-dessous et traduits par la courbe 18 qui laisse apparaître un minimum de perte de puis
sance pour des barres enfoncées à environ 1,70 m du centre. 

Distance au centre 

Nombre de barres 

Réactivité compensé 

Perte de puissance ther
mique sur toute la pile 

Perte de puissance ther
mique sur toute la pile 
ramenée à 1.000 pcm 

Perte de puissance électrique 

C - Possibilités d'amélioration 

cm 

pcm 

% 

40 

4 

800 

11 

14 

20 

125 

4 

.050 

13,6 

13 

18 

220 

4 

.050 

13.6 

13 

18 

310 

8 

950 

18.5 

19,5 

26 

Dans ce cas, comme pour la compensation en rideau, on peut regagner une partie de la puis
sance perdue a condition que, par construction, les canaux périphériques soient réglés pour une 
puissance supérieure ft la puissance initiale. 

Conclusion 

L'étude préliminaire des deux modes de compensation envisagés, montre que la perte de puis
sance et la complication sont beaucoup moins importantes lorsqu'on descend entièrement quelques 
barres de contrôle. C'est ce qu'exprime l'examen des courbes 15 et 18. 
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Ce procédé présente en outre l'avantage de pouvoir lutter contre le gonflement du flux sus 
ceptible de se produire dans la région centrale du réacteur au cours de l'irradiation. Il nécessite 
toutefois une étude détaillée des phénomènes locaux. 

4213 - Influence du cycle de combustible 

Le cycle de combustible, c'est à dire la fréquence et la manière dont on remplace les éléments 
irradiés, va également modifier périodiquement le flux et sa distribution. 

Suivant en effet, qu'on adopte le chargement 1/2, 1/3 ou 1/5, le flux sera modifié a chaque 
renouvellement partie) et le réglage ne saurait rester valable d'un chargement à l'autre. 

L'étude chiffrée de ces phénomènes n'a pas encore été faite et nous nous bornerons à citer 
ce paramètre pour mémoire. 

Reproduisons cependant ici un texte de Mr Tretiakoff à ce sujet : 

"Pour les taux de combustion couramment envisages dans les réacteurs de puissance à U na
turel ou peu enrichi (3 000 à 10 000 Mwj/T) la composition du combustible est profondément modi
fiée. Afin de prolonger la durée de vie nucléaire d'une charge, on prévoit généralement de procéder 
de façon régulière à des déchargements et rechargements partiels (voire des arrangements) du coeur 
qui contient ainsi du combustible à tous les degrés d'irradiation. 

La composition "moyenne" du coeur s'écarte alors très notablement de celle correspondant au 
combustible neuf et il devient nécessaire, lors de l'étude du réacteur, de n'envisager qu'avec pru
dence des calculs d'optimisation effectués sur le coeur neuf." 

Par ailleurs une étude menée par la Société Indatom au sujet d'un réacteur de propulsion per
met d'aboutir aux conclusions suivantes : 

- Au cours de la vie d'une charge l'aplatissement radial résultant passe de 0,8 à 0 , 6 , 

- le réglage individuel des canaux permettra une économie de l'ordre de 3 % sur la con
sommation de matière fissile, 

- il n'est pas évident que l'installation d'un tel système de réglage, considéré a ce seul 
point de vue et qui est compliqué donc coûteux soit finalement avantageux, (fig. 17) 

43 - DEBIT DE FUITE DANS UN CANAL. 

Parmi les causes qui perturbent le débit individuel des canaux, il en est qui sont purement 
aérodynamiques. Ce sont les fuites de réfrigérant, lors de son parcours dans le canal. 

Outre les fuites qu'occasionnent les différents raccords, brides, soufflets de dilatation, jeux 
mécaniques, et qui affectent principalement le débit global, car elles n'ont pas lieu dans le canal 
proprement dit, le parcours dans le canal amène la disparition d'une certaine partie du débit. Les 
principales causes, que nous étudierons en sont : 

- les pertes par perméabilité et porosité «lu graphite, 

- les pertes par jeux de construction et dilatations. 

431 - Fuites dues à la porosité et à la perméabilité. (7) 

Quel que soit le soin apporté à l'imprégnation du graphite on obtient malaisément des densités 
apparentes supérieures a 1.75. Pour G2, on a atteint ce chiffre, qui n'était que de 1,6 pour G l . 
Couramment, les graphites industriels ont des densités apparentes allant de 1,45 à 1,6. 

Les densités vraies étant de l'ordre de 2 (densité cristalline 2,26) la porosité spécifique c'est 

à dire le rapport des volumes des vides au volume apparent (ce qui se traduit par : 3——.—^**), 

varie de 0,333 pour une densité apparente de 1,5 à 0,2 pour une densité apparente de 1,8. 

Dans ce graphite poreux, :! y a non seulement absorption de gaz peu éloignés de leurs con
ditions de liquéfaction (en particulier H20 à l'état vapeur, d'où nécessité de dessécher le C02 uti
l isé comme agent refroidisseur) mais aussi circulation, par capillarité principalement, du réfrigérant. 
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La perméabilité caractérise la faculté que possède un matériau de laisser passer un certain 
débit de fluide à travers des canaux capillaires, fentes ou cavités de sa structure. On peut définir 
un coefficient de perméabilité K tel que : 

K .JLxf»± 
P ûp s 

e : épaisseur du matériau, 

Ap : différence de pression entre les faces entrée et sortie, 

u, p , s : définis comme sur les notations. 

On caractérise alors l'écoulement du fluide à travers le matériau par : 

On voit donc que K a les dimensions d'une surface. 

Par ailleurs, les fuites par perméabilité sont fonction de A p, entre extérieur et intérieur de 
l'échantillon. Pour un canal de pûe, ûp est maximum & la sortie. Il faut donc intégrer l'effet de 
fuite sur toute la longueur du canal. Un tel travail est très délicat. Les expériences se poursuivent 
actuellement, donnant des résultats très épars, en fonction des lots de graphite. 

Toutefois, on peut dire, en ord»-? de grandeur, que l'on peut évaluer le débit dérivé par per
méabilité de 2 à 5 % du débit total. Précisons encore que ce chiffre indicatif est très variable. Etant 
donné que 7 % de la chaleur (coefficient t]) se dégage dans le graphite on peut considérer que les études 
menées au CEN SACLAY à ce sujet, par M. LELARGE D'ERVAU [12 ] permettent d'espérer que la 
température ne sera pas modifiée de plus de 3" C. 

432 - Fuites dues aux jeux de construction 

La réalisation d'un empilement de graphite est extrêmement complexe et le nombre de pieces 
qui figurent dans un tel montage est impressionnant. G 2, pour 1 200 t de graphite a nécessité 
14 000 briques de 17! types différents. Qu'elles soient rangées horizontalement ou verticalement, 
les colonnes constituées par la juxtaposition des briques, laissent subsister d'innombrables joints 
de construction, quand ce ne sont pas des plans de joints, réalisant ainsi autant de fuites.malgré 
l'extrême précision d'usinage (2/100 de mm) des différents éléments. 

Ces fuites ont par ailleurs l'inconvénient d'être évolutives, du fait des modifications que subit 
le graphite au cours de sa vie dans les réacteurs. Ces modifications sont dues : 

- aux cyclages et dilatations thermiques, 

- à l'effet Wigner. 

Ce dernier effet paraît surtout gênant. On sait qu'il se traduit par le désorganisation, sous 
bombardement neutronique du réseau cristallin (lacunes-interstitiels) ce qui modifie les propriétés 
physiques. Ces modifications peuvent être macroscopiquement sensibles. 

Une étude menée par la Société des Forges et Ateliers du Creusot pour le Commissariat à 
l'Energie Atomique, au sujet du Réacteur EDF1 (SFAC 50618 du 10.10.58) donne un ordre de gran
deur des ennuis à attendre. 

Cette étude a été menée pour une irradiation de 10" n/cm*, extrêmement prolongée (vie de la 
pile). Elle a permis, en tenant compte de l'effet Wigner comme des dilatations thermiques de véri
fier que les jeux subsistent tout au long de cette irradiation. 

On a ainsi constaté que le débit total de fuite avoisinne 6 % du débit global du réacteur et que 
le pourcentage des fuites n'est pas constant. H varie pour chaque canal en croissant depuis le centre 
(où la fuite est sensiblement nulle.) jusqu'à la périphérie où le débit maximum peut atteindre 10% 
du débit du canal. 

Enfin, la presque totalité des fuites a lieu au niveau de l'étage de l'empilement où le graphite 
est le plus froid, soit pratiquement à la température d'entrée du gaz. 

43 



Peur conserver dans chaque canal la même température maximum de gaine et la même tem
pérature de sortie qu'avant 1-cffel Wigner, il faut augmenter le débit, pour compenser les fuites, 
d'où nécessité d'un organe de réglage. 

En effet, s i l'on ne modifiait pas le débit à l'entrée des canaux, pour une même puissance du 
réacteur, les canaux périphérique» verraient leur température maximum de gaine, augmenter au 
maximum d'une vingtaine de degrés. 

Si cela est admissible pour un icglage à 8 sortie constante, cela ne l'est plus pour un r é 
glage en t. atteinte partout. 

44 - CONCLUSION DU CHAPITRE 4 

- Les remarques sur les imprécisions thermiques et neutroniques impliquent l'usage 
aussi poussé que possible de l'expérimentation en pile lors le la montée en puissance. 

- L'évolution du combustible produit des effets locaux importants (20 à 35 %) et un effet 
global notable (3 à 5 %). La correction de cette évolution par le jeu des barres de contrôle, semble 
devoir se faire avec le moins de perturbation grâce à un système de révolution : - contrôle en rideau 
sur toute ia section droite du bloc actif. 

- Contrôle par couronne de barres à la même cote. 

- En tout état de cause le réglage périodique proposé au chapitre 3 permettrait de r e s 
treindre les pertes de puissance et de rendement. 

- Le réglage semble influencer légèrement la consommation en matière fissile, mais de 
façon peu significative. 

On doit tenir compte, dans un réglage théorique fixe de débits de fuite pouvant atteindre, dans 
le cas le plus pessimiste, de l'ordre de 10 % du réglage global du canal. 

La perméabilité du graphite peut provoquer à elle seule une variation de 3*, sur la tempéra
ture de sortie du réfrigérant. 
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CHAPITRE V 

TECHNOLOGIE DU RÉGLAGE 

Ce paragraphe a pour but : 

. d'énumérer rapidement les instruments de réglage, 

- d'appuyer cette étude par des exemples concrets, 

- d'indiquer les tendances avancées. 

51 - INSTRUMENTS DU REGLAGE 

511 - Mesures servant au réglage 

Le paragraphe 2744 nous a montré : 

- la faible importance de la mesure de % , 

- l'intérêt de la connaissance de 8, et de tH. 

Dans la plupart des piles actuelles, on mesure en effet 6, dans chaque canal, 8( étant connue 
par quelques mesures dans le caisson d'entrée. Par ailleurs, les régulations du circuit extérieur 
figent en général 0,. De la connaissance de û 9, si l'on connaît avec quelque précision la distri
bution longitudinale du flux, on peut déduire t„ et q. En outre, on mesure ^ dans quelques canaux 
seulement. (Nous avons dit (272) ce que l'on pouvait attendre des mesures de t j mais à une dizaine 
de degrés près. Finalement, ciiaque réacteur sera un cas particulier en fonction : 

- des mesures qu'il permet sur les grandeurs intéressant le réglage, 

- des possibilités d'étranglement du débit qu'il présente. 

512 - Organes de réglage : 

Les instruments de laminage sont tous utilisables ici. On peut citer : 

- les vannes & opercules, 

- les boisseaux 

- les diaphragmes, 

- les tuyères, 

- les aiguilles. 

On fera un choix entre ces appareils, en fonction de ce que l'on peut vouloir : 

- un réglage pile en marche (Gl - G 2), un réglage pile 4 l'arrêt (EDF1 - P2). 

En outre, le réglage peut être : 

- reparable (Gl). aveugle (P2 - SDFl). 

La destination de la pile et des considérations économiques ou de simplicité constructive per
mettront ce choix. 

L'idéal serait de posséder un réglage étalonné fonctionnant en continu pile en marche. Nous 
verrons plus loin ce que cela entraînerait. 
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52 - INFLUENCE DE LA POSITION DE L'ORGANE DE REGLAGE 

Etrangler le débit, c'est à dire augmenter les températures n'a pas les mêmes conséquences 
suivant la situation de l'organe de réglage, Si, en effet, ce dernier est placé à l'entrée du canal, 
le débit diminue du fait de la perte de charge supplémentaire imposée par le réglage. Si, par 
contre, le dispositif se trouve à la sortie du canal, la diminution de débit est. accentuée par l'aug
mentation du volume spécifique due à l'acroissement de température de fluide. 

On constate, par le calcul, un léger avantage et une moins grande sensibilité du canal aux 
perturbations par le réglage amont, 

En fait, il parait donc plus intéressant de situer l'organe de réglage à l'entrée du canal. De 
plus, la température d'entrée généralement maintenue constante et régulée rend l'organe de réglage 
moins sensible aux variations de température, donc de P, , tandis qu'en aval, la température peut 
varier avec la puissance, la position des barres de contrôle, la forme de flux, la prise de Détec
tion de Rupture de Gaine (DRG). Il peut y avoir alors dérive du réglage. 

53 - REGLAGE AMONT ET AVAL 

Il n'existe pas de réalisation où le réglage soit mixte, c'est à dire en partie assuré à l'entrée 
du canal et en partie à la sortie, un seul des orifices étant mobile en permanence. Quelques pro
jets en font état, surtout pour le projet RWE. Dans cette étude due à la Société INDATOM, le gaz 
est insufflé dans les canaux de bas en haut, le diaphragme inférieur fixe prenant 90 % de la perte 
de charge de réglage et le diaphragme supérieur manipulable en continu assurant les 10 % complé
mentaires de cette perte de charge. 

54 - ETUDE DE DIFFERENTS SYSTEMES DE REGLAGE 

On examinera dans ce paragraphe, différents systèmes de réglage effectivement montés sur des 
réacteurs français et l'examen se fera sur plans. 

541 - Réacteur EL 2 

Cette pile à uranium naturel, modérée à l'eau lourde et refroidie par du CO 2 à 8 atmosphères 
est une pile de recherche. Le gaz réfrigérant y circule en "épingle à cheveux" dans les cel lules . 
La tuyère de réglage y est un exemple d'appareillage aveugle et manoeuvrable pile à l'arrêt seule
ment. Il est situé à la sortie du canal et se compose d'un divergent canalisant le gaz depuis cette 
sortie vers le collecteur de sortie des gaz chauds. Le laminage est effectué dans ce divergent au 
moyen d'une aiguille à section variable manoeuvrable par v is . On ne peut accéder à cette vis de 
commande que lorsque le réacteur est stoppé et que l'on a dégagé la protection supérieure. La ma
nipulation des orifices de réglage est donc extrêmement longue. En fait, elle ne sert qu'à chaque 
modification du chargement sur l'indication des thermocouples de sortie. De plus, l'accès des or
ganes de réglage est dans une zone à séjour limité où l'on ne peut pratiquement travailler longtemps 
qu'après un arrêt prolongé de la pile. 

542 - Réacteurs Gl et G 2 

Quoique différant considérablement dans leur conception, ces 2 réacteurs plutonigènes ont pra
tiquement le même dispositif de réglage. Il sera décrit en détail puisque la partie expérimentale 
s'est essentiellement déroulée sur ces réacteurs. 

- G 1 est une pile à fente, réfrigérée par de l'air a une pression très voisine de celle 
de l'atmosphère. Le réglage y a lieu à la sortie de chaque demi-canal (il existe 2 x 1337 demi-
canaux, donc orifices de réglage). 

- G 2 est une pile à alimentation en bout, refroidie au CO, sous 15 r.'.mosphères. La 
encore, le réglage a lieu à la sortie des 1 200 canaux. 

Le système de réglage de Gl et G2 est un exemple de dispositif réglable pile en marche et 
répérable. 
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Le réglage a lieu à l'abri de la protection biologique : 

- Pour Gl, depuis les faces chargement et déchargement, 
- Pour G2, depuis la face chargement seulement. 

Le principe est le suivant : 
La jonction "canal" - "extérieur de la pile" a lieu au moyen d'un fourreau fixe noyé dans le 

béton de protection. Ce fourreau contient un tube coaxial, le boisseau, formé de plusieurs tronçons 
articulés et susceptible de tourner à l'intérieur du fourreau. Son maniement réclame en effet une 
certaine souplesse pour que la rotation soit possible, le boisseau mesurant plus de 7 mètres de long. 

Le fourreau comme le boisseau sont munis de lumières. 

La mise en coincidence de ces lumières assure le débit maximum de gaz dans le canal et la 
rotation du boisseau permet d'étrangler à volonté ce débit. 

Un bouchon logé à l'intérieur du boisseau obstrue le canal et réalise la protection contre les 
radiations. Il assure également l'étanchéité à la pression et participe directement au chargement. 
Ce bouchon est essentiellement constitué de tubes d'acier articulés remplis de béton lourd. Le bois
seau guide en général (G 2) un thermocouple Pyrotenax (mesure de 9.) et le prélèvement de DRG. 

La tête du bouchon porte des joints d'étanchéité et un dispositif de verrouillage du boisseau. 
Une tape de sécurité coiffe la tête du boisseau. 

Lors d'une manoeuvre de réglage, le boisseau est manoeuvré à l'aide d'une clé spéciale. 

Après enlèvement de la tape de sécurité du canal intéressé, la clé vient se visser par l'extré
mité de ses bras sur les tapes de sécurité de 2 canaux voisins. La clé proprement dite vient au 
contact des engravures du boisseau lequel est tourné à l'aide d'un volant différentiel dont la rota
tion est repérée en degrés. 

543 - Réacteur EDF1. (figures 47 et 48) 

Le réacteur EDF1 est un réacteur énergétique refroidi au C02 à 25 atmosphères. 

Son dispositif de réglage est : 

- aveugle, 

- manoeuvrable pile à l'arrêt après déchargement du canal, 

- situé ft l'entrée du gaz. 

Le laminage à l'entrée est assuré par un disque diaphragme à passage annulaire d'épaisseur 
ou de diamètre modifiable par usinage. Toute modification de réglage est impossible sans décharger 
le canal intéressé. 

La compensation sera de 2 000 pcm dans la zone centrale. 

La compensation sera de 1 500 pcm dans la zone périphérique. 

55 - CONCEPTS AVANCES 

Parrall element aux réalisations examinées ici, des avant-projets font état d'idées nouvelles 
dont nous examinerons les suivantes : 

551 - Réglage parfait, (figure 49) 

Dans l'exemple proposé, il s'agit d'un dispositif destiné à une pile expérimentale à moyenne 
température. Elle comprend très peu de canaux. L'importance attachée aux échanges thermiques a 
justifié l'emploi : 

• d'un entraînement par moteur individuel de chaque organe de réglage 

- du repérage du positionnement de chaque organe par selsyn avec renvoi sur tableau de 
contrôle, 

- d'une sécurité du réglage. 
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Cette solution extrêmement coûteuse est peut-être viable pour de très petites piles d'essai 
(Brenda : pile à haute température - 80 canaux) mais est prohibitive pour un engin industriel. 

552 - Réglage nul 

Devant le prix des systèmes de réglage et des instruments de mesure, on envisage pour de 
futurs réacteurs industriels (EDF3 ?) de supprimer, et le réglage et les mesures de températures 
de gaine et de gaz. Ceci conduirait a utiliser le réacteur en sous-puissance mais au prix d'une s é 
curité acquise sans des dépenses considérables d'appareillages perfectionnés. Une telle attitude ne 
peut être justifiée que par des considérations économiques extrêmement délicates à établir et très 
contestables, (voir chap. 6). 

553 - Réglage de révolution, (figure 50) 

Nous pensons personnellement à une solution entre ces deux extrêmes. L'essentiel est d'établir 
ou de conserver pour le réacteur une symétrie de révolution. Ni G 2, ni EDF1, ne réalisent tota
lement ce point. Ceci nécessite en effet un contrôle parallèlement à l'axe des canaux et sur toute 
la surface du coeur de la pile. Cette symétrie étant réalisée, i l faut s'attacher à régler les ca
naux par couronnes, d'abord globalement de façon grossière, puis en réglage fin. canal par canal. 
Ceci peut être réalisé par un dispositif pneumatique, les canaux d'une même couronne étant reliés 
par un circuit de pression agissant sur des vannes pneumatiques. On réglerait sur le canal supposé 
le plus chargé, et les petits écarts de flux seraient prix en compte par une décompression indivi
duelle des vannes, lesquelles seraient en outre : 

- verrouillables, repérables ou aveugles. 

56 - CONCLUSION DU CHAPITRE 5 

Nous avons étudié sur plan les réglages des différents réacteurs français. Si G 2 est en pro
grès sur EL 2, à l'opposé, le réglage d'EDFl peut paraître trop rudimentaire. Les tendances ac
tuelles soit réglage parfait, soit absence de réglage, représentent, semble-t- i l . des solutions par 
trop extrêmes. 

Notre solution du réglage par couronne devrait être un moyen terme possible. 
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CHAPITRE VI 

INCIDENCES ÉCONOMIQUES DU RÉGLAGE 

Si l'on peut a la rigueur justifier techniquement un système de réglage, 11 est beaucoup plus 
délicat de mettre en évidence son avantage économique. On peut, en effet, évaluer grossièrement 
le gain en Kwh ou la répercussion sur le prix de ce Kwh d'un mode de réglage déterminé. Mais il 
est très difficile d'aller chiffrer des facteurs tels que : 

- la simplicité constructive, 

- la sécurité, 

- l'ensemble des modifications 

qu'entrains le choix d'une politique de réglage. 

Ainsi, le réglage ne se conçoit guère sans mesures de contrôle. Ainsi, à EDF1 l'utilisation 
de deux thermocouples de gaine par canal entraine-t-elle une dépense de l'ordre de 1 milliard de 
francs*. De même si l'on voulait contrôler le réacteur sur toute sa superficie, il faudrait multi
plier par deux le nombre des ouvertures dans le ca*«son, d'où difficulté constructive et fragilité 
bien embarassantes a mettre en parallèle avec le bénéfice qu'on en tire. 

Nous chiffrerons cependant, sous toutes réserves : 

- l'avantage du réglage en 9( variable, par rapport à celui en 6, constante, 

- l'avantage du réglage en continu sur le réglage fixe, 

> l'effet sur le burn up. 

61 - COMPARAISON ENTRE DEUX MODES DE REGLAGE DU DEBIT 

Dans l'étude qui suit, on a cherché à chiffrer les performances permises, 

- soit par le réglage à 8 constant, 

- soit par le réglage à t, atteinte dans tous les canaux, le réacteur gardant les mêmes 
caractéristiques de fonctionnement. 

n s'agit d'une pile à moyenne température fonctionnant à l'UO, enrichi et dont la distribution 
de flux est représentée : 

- radialement par la fig. 18. 

- longitudinalement par un cosinus. 

En effectuant les réglages soit a Un atteinte soit à 0s constante, les résultats sont les sui
vants : 

* Tous dispositifs compris. 
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Grandeur 

o. 
t . 

Q total 

9. 

Mode de réglage 

à 9, constante 

530» 

Variable 

0,227 T / s 

240 

410 

530 

à t» atteinte 

Variable 

760» 

0,215 

252 

416 

542 

Conclusions 

A - Gain sur la puissance de soufflage 

L'utilisation du réglage en t̂  atteinte dans tous les canaux permet un gain de 5 % sur la puis
sance de soufflage pour une même puissance. 

B - Gain sur le rendement 

La température moyenne globale de sort ie est de 12 % supérieure à celle obtenue en 9, cons
tante. L'on se trouve en outre dans la part ie la plus intéressante de la courbe de rendement du 
cycle de récupération. Le passage de 530 à 542" C, provoque un gain de 1,5 point s u r le rende
ment global du cycle qui passe d'environ 32 à environ 33,5 %. 

Dans un cas pratique, eu égard aux imperfections du réglage, on peut penser obtenir un gain 
d'un demi point su r le rendement du cycle . 

Pour les piles EDF, ce rendement oscille autour de 20 %. Prenons cette valeur . Pour un r é 
acteur de 300 MW thermiques, fournissant donc 60 MW e l . le gain de puissance électrique sera 
de 1 500 KW, ce qui su r 20 ans à 300 jours d'utilisation se traduit par près de 1 100 000 000 francs, 
en comptant le kw vendu aux bornes de transformateur à 5 Frs /Kwh. 

62 - COMPARAISON ENTRE REGLAGE FIXE ET REGLAGE EN CONTINU 

Le paragraphe 4212 donne une estimation des per tes de puissance qu'occasionne un réglage 
fixe avec une compensation "en r ideau". 

Dans l'hypothèse où la compensation moyenne sur toute la vie du réacteur sera i t de l 'ordre de 
500 pcm (le surcroî t de compensation pouvant ê t r e a s suré par des éléments " g r i s " amovibles) l 'hy
pothèse optimiste prévoit a lors une perte de puissance électrique de 15 %. 

Supposons maintenant que le réglage soit non plus fixe, mais manoeuvrable en continu. L 'a jus
tement du débit tous les six mois , par exemple, doit permet t re de diminuer cette pe r t e . 

Nous supposerons, ce qui est t r è s pessimiste , et compte tenu : 

- des imperfections du réglage, 

- des per tes de temps qu'il occasionne, 

- de sa périodicité, 

qu'au lieu de perdre 15 %. on ne perd plus que 10 % de la puissance électrique. 

Le gain apporté par la mobilité du réglage est donc de 5 % de P e , soit un gain de 5 % sur le 
prix de revient du Kwh. 

Dans le cas de EDF1 fonctionnant autour de 60 MW électriques dont l 'amort issement serait 
prévu sur 20 ans & 300 jours de serv ice , on peut a lors évaluer le gain en Kwh. 

60 000 x - — - * 20 * 300 * 24 « 432 10* Kwh 
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toujours en supposant le Kwh a 5 frs aux bornes du transformateur : 

0,432 10* x r, . 2,16 10' F. 

ce qui est'de l'ordre de grandeur du prix d'un dispositif de réglage en continu et paraît en justifier 
l'emploi et la dépense. 

63 - CONCLUSIONS OU CHAPITRE 6 

Les calculs que nous avons développés ici sont certainement grossiers. Toutefois, les indica
tions qu'ils donnent vont toutes dans le sens d'un réglage souple et continu en tH atteinte dans tous 
les canaux. Par ailleurs, dans un réacteur énergétique, la moindre erreur dans les calculs ou la 
détermination du réglage, va obliger & piloter sur le canal le plus chargé, tous les débits étant af
fectés proportionnellement à la modification qu'a subie ce canal. 

La perte de rendement est obligatoire et s'étendra sur un temps très long au détriment du 
prix du Kwh. 

Il nous semble donc, que l'on puisse à nouveau conclure à l'adoption sur réacteur énergétique 
d'un réglage en continu. 
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CHAPITRE VII 

CONCLUSION DE LA PARTIE THÉORIQUE 

Résumons tout d'abord la partie théorique de cette étude : 

Au chapitre 2, après avoir établi la formulation du calcul thermique d'un canal de pile, on a 
défini le réglage et déterminé ses bases, & savoir ; 

- flux radial neutronique. 

- flux longitudinal neutronique. 

- prévisions thermiques. 

- caractéristiques de l'engin de réglage. 

L'importance de la température de gaine et l'intérêt relatif des diverses mesures de contrôle 
du réglage, ont été étudiés. 

Le chapitre 3 à permis d'établir la nécessité du réglage, due aux perturbations évolutives du 
régime établi et plus précisément du débit adapté à la courbe de flux. 

On a estimé : 

- qu'un réacteur plutonigène à charge de courte durée pouvait être pourvu d'un réglage 
fixe. 

- qu'un réacteur énergétique devait être muni d'un réglage périodique manoeuvrable pile 
en marche. 

On a montré l'intérêt d'une courbe de flux radiale de sécurité. 

L'étude, menée dans le chapitre 4, des différents phénomènes perturbant le réglage indique : 

- que l'évolution du combustible et le contrôle qu'elle impose produisent les effets pré
pondérants. 

- que les imprécisions du calcul théorique, l'existence de débits de fuite, joints aux phé
nomènes d'évolution, interdisent actuellement, en pratique toute prédétermination théorique du ré
glage. 

Si l'on examine, comme au chapitre 5, les différents appareils de réglage, on aboutit à une 
solution plus séduisante de réglage simultané de nombreux canaux, ce qui impose un flux de révo
lution. 

Quant aux calculs développés au chapitre 6, i l s ne peuvent que confirmer l'intérêt du réglage 
en continu et à ta atteinte partout. 

De tout ceci , on peut conclure que le problème du réglage dispose de données rendues incer
taines par la méconnaissance pratique des phénomènes neutroniques évolutifs. Pour obvier actuel
lement à cet inconvénient, on doit avoir recours le plus possible à l'expérimentation en pile. 

Il faut en outre se garder de figer la théorie du réglage et de s'appuyer par trop sur les cri 
tères économiques pour conclure. Longtemps encore, le seul gain en expérience que représente un 
dispositif surabondant de réglage, doit en justifier la dépense. 
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INTRODUCTION 

La partie expérimentale qui va suivre s'appuie essentiellement sur la participation que nous 
avons pu avoir : 

- dans le récent essai de réglage de Gl 

- dans le préréglage effectué à la montée en puissance de G2. 

Nous en avons ramené mesures et observations dont l'examen joint à l'étude théorique nous 
permettra de tirer des conclusions, s i fragiles soient-elles. 

il ne faut pas en effet se dissimuler la difficulté d'accès aux réacteurs. Engins industriels, 
ils sont montés en puissance et exploités par des gens essentiellement soucieux de productivité et 
pour lesquels les manipulations, si intéressantes puissent-elles être, sont avant tout une perte de 
temps immédiate. D faut enfin faire vite pour des raisons qui ne sont plus techniques, ni même 
économiques. 

Tout en regrettant donc de ne pas faire état de plus de mesures, nous décrirons d'abord les 
expériences faites à. Gl puis celles faites à G2 avant d'étudier les différents points intéressants 
ot serves. 

C'est à partir des résultats, tant de la partie théorique que de la partie expérimentale, que 
nous essaierons de dégager une méthode pratique de réglage, utilisable sur des réacteurs du type G2 . 
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CHAPITRE I 

OBSERVATIONS FAITES A G1 

A G I nous avons été présents seulement à titre d'observateur, sans participer directement 
aux manipulations, par ailleurs fort longues. Nous avons pu participer aux discussions de principe 
et nous ferons surtout état d'observations. 

11 • EFFICACITE DU BOISSEAU 

L'organe de réglage et la clé de manoeuvre ont été décrits au paragraphe 642. Une série d'ex
périences a permis de déterminer l'efficacité du boisseau. 

111 - Temps de manoeuvre 

Compte tenu du déplacement de la passerelle devant la face de travail, de la mise en place 
de la clé de manoeuvre, après dépose de la tape de sécurité du canal et manoeuvre, le personnel 
entraîné cale un boisseau en 20 minutes environ. 

Si donc on opère à 2 équipes (faces chargement et déchargement) les 1 337 canaux seront ré-
1 337 glés en —-— = 450 heures, soit plus de 2 mois de travail. 

112 - Sensibilité 

Le boisseau est susceptible d'une rotation de 25" centésimaux entre la position "grand ouvert" 
et "fermeture". On a constaté que : 

- la sensibilité variait avec le manipulateur. 

- qu'elle pouvait être évaluée à 0.5* environ soit une précision de - j r * 2 % seulement. 

Cette mauvaise sensibilité est due : 
- au dispositif de repérage de la rotation. 

- aux Jeux mécaniques de la clé et du boisseau lui-même. 

113 - Courbe de tarage 

Le constructeur fournit la courbe w (r) et u (q> des boisseaux. On a préféré sur G1 avoir une 
courbe donnant 9, (w) et l'on a constaté (voir fig. 23). 

- qu'entre 0 et 10* l'effet était insensible sur la température de sortie mesurée. 

- qu'entre 20 et 25*. il en allait de même. 

- qu'entre 10 et 20*. tout l'effet de réglage avait lieu par gradient de 7 à 8* C. par de
gré angulaire de fermeture. 

On voit déjà, d'après la remarque du paragraphe 112. qu'il est difficile de régler 6» a quel
ques degrés centigrades prés. 

114 - Fidélité 

Il a été constaté que l'appareillage n'était pas fidèle. On ne peut pas dérégler un boisseau, 
le remettre à son angle de calage initial et obtenir la même mesare sur 9 , . 11 semble très diffi-

/ 
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elle de recréer exactement les conditions initiales. Il se produit en outre une réaction des canaux 
voisins au déréglage du canal en étude et les temps de stabilisation (inertie graphite principalement) 
sont très importants. 

12 - REGLAGE PAR ZONES 

AGI, le réglage qui fonctionnait depuis la montée en puissance de la pile, a été récemment 
modifié. C'est cette manipulation que nous allons décrire. 

121 - Ancien réglage 

Précédemment on recherchait le canal le plus chargé. On montait sa température de gaine ft 
275* C. 

On attendait 48 H. pour stabiliser la température du graphite puis la stabilisation étant atteinte . 
on recherchait a nouveau la butée a 275* C sur la gaine la plus chargée. 

Les 9, étaient réglées très sensiblement constantes, l'écart maximum relevé allant de 5* ft 
10* pour le canal central 

La dérive du réglage était insignifiante. 

122 - Nouveau réglage 

122-0 - G 1 est un réacteur où l'on peut placer facilement un thermocouple repérant la 
température critique de gaine d'un canal. La position de la section critique est connue approxima
tivement d'après les courbes de flux longitudinales et les calcula thermiques. 

Le thermocouple est placé dans un trou percé ft 45* sur l'axe du barreau jusqu'à mi-épaisseur 
de gaine et le pyrotenax est immobilisé le long du barreau entre deux ailettes. Un conduit du bou
chon permet le passage des fils du thermocouple. 

On peut ainsi en disposer ft volonté ft chaque chargement. 

Alors que G1 était réglée ft 0, constante, on a essayé de se rapprocher du réglage ft t, at
teinte partout. En effet, les soufflantes de Gl fonctionnant ft pleine charge, tout gain sur Ps se 
traduisait forcement par un gain sur la puissance thermique, ce qui est intéressant pour un réac
teur plutonigène. 

Le réglage théorique ou précalculé est complètement nié et abandonné par les opérateurs de 
Gl . La méconnaissance des courbes de flux (surtout pour un réacteur non symétrique comme Gl) 
et des coefficients d'échange en sont quelques causes. 

122 - 1 - Hypothèses et méthode* 

L'hypothèse faite a été que pour un groupe de canaux déterminé, le flux neutronique est sen
siblement constant. Si, parmi ce groupe, on dispose d'une mesure de t., on pourra rechercher sur 
ce canal pilote la butée de gaine et régler ensuite tous les canaux du groupe en maintenant constant 
l'écart : 

A t = t_ mesurée - 8. mesurée 

(avec t, fixée ft 275* C). 

Donc, après avoir déterminé les groupes de canaux baignés sensiblement par le même flux, 
le canal le plus chargé de la zone a été muni d'un thermocouple gaine. On a fermé le boisseau jus
qu'à obtenir t, dans ce canal et les autres canaux ont été réglés de telle façon qu'ils aient le même 
A t que le canal pilote. 

122 - 2 - Influence des erreurs 

Evaluons ft 5 % l'erreur maximum sur le flux, donc la puissance, et ft 2 % la précision per
mise par le réglage (ceci dans l'hypothèse où les températures mesurées sont bien représentatives 
du phénomène). 

Pour une même tone,on se trouve en présence d'un réglage ft % constante : 
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Pc » q C, A 0 

A e est C, est Pc ^.Aq 

^ - ^ • ' » 

pour les différences de flux. 

2% 

précision du réglage. 
Dans l'hypothèse évoquée au paragraphe 274 où 9, est une fonction linéaire de q : 

*4 • • £ • ' * 
On en déduit, puisque l'on travaille a à t constant que la butée de gaine est respectée à 7 % 

près, soit dans un cas défavorable : 

t a . r . u " 1.07 t B i 293* C 

122 - 3 - Résultats 

On a constaté à G1 que ce système de réglage : 

avait permis de gagner plus de 1,5 MW thermiques soit ^ 
4 % de gain. 

- que les accidents de gaine n'avaient pas pour autant augmenté. 

Cette approche "en escalier" du réglage en t̂  atteinte partout s'est donc avérée rentable. 

- l'écart A t décroît, comme on pouvait s'y attendre quand le rayon croit et passe de 
120* au centre * 90* environ à la périphérie, suivant une distribution tout à fait analogue à la courbe 
de flux radiale théorique. 

; - on gagne bien entendu sur la température moyenne de sortie, donc sur le rendement 
d'une éventuelle récupération d'énergie. Mais, à G l . une fuite faisant communiquer circuit primaire 
et secondaire (plus froid), ne permet pas de constater ce bénéfice. 

13 - REMARQUES 

131 - Effet d'inertie du graphite 
Régler un canal correspond à modifier le débit. Toutes les températures se trouvent également 

déplacées. Ainsi, si l'on étrangle le débit d'un canal, les températures croissent, notamment celle 
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du graphite, dont la masse présente est considérable. L'échauffement du graphite est évacué par
tiellement par les canaux voisins de celui en opération. Donc : 

. les canaux voient leur régime perturbé, 

« le refroidissement provoque une modification de l'état de réglage du canal en expé
rience. 

Donc, l'état de régime n'est pas atteint immédiatement. Il y a lieu, non seulement d'attendre 
la stabilisation des températures, ce qui peut être long (24 H) mais également de reprendre le ré
glage du canal en cause et de procéder par itérations. 

132 - Interférence des débits 

Elle peut avoir lieu de deux façons : 

- action du flux iazmx évacué par les lumières d'un canal, sur les lumières voisines. 
Ce phénomène n'a pas été constaté de façon sensible. 

- action dlffirmlMU des débits 

Etrangler un canal, c'est réduire son débit. Or, dans le caisson d'entrée, le débit reste cons
tant. Si un débit diminue, les autres doivent augmenter. Cette interaction des débits est contreba
lancée par le maintien d'un A p moyen constant entre caisson d'entrée et caisson de sortie. 

133 - Action sur le régime des soufflantes 

Régler la pile c'est diminuer "l'ouverture" de la pile et augmenter son A p tout en diminua"* 
le débit global. Ceci correspond sur les courbes caractéristiques des soufflantes a vitesse cons
tante A diminuer la vitesse de rotation ou la charge des machines. 

A o Pile 

PT de foncNonnemenr 

A a Machines 

q' s Débit (T/S) 

134 - Nécessité d'une itération 

Les trois phénomènes dont nous 

- évolutifs. 

le réglage 

venons de faire état sont 

- variables en fonction du nombre de canaux réglés. 
On voit donc apparaître la nésessité d'opérer par itération, lors d'une opération de réglage. 

Cette itération peut être très rapide en raison de la précision médiocre recherchée, et avoir lie-a 
sur une partie seulement des canaux, n n'en reste pas moins que lorsque tout le réacteur est ré
glé, il mut revenir sur les premiers canaux. Ceci affecte considérablement le temps de réglage 
d'un réacteur, déjà très important (G 1 # 2 mois) et condamne en partie le réglage individuel par 
moyen mécanique. 
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CHAPITRE II 

DESCRIPTION DES EXPÉRIENCES FAITES A G2 

A G2, notre participation au travail a été effective. Au cours de plusieurs séjours plus ou 
moins prolongés de Mars à fin Juin 1959. nous avons pu : 

- participer à quelques unes des opérations de montée en puissance et notamment au 
préréglage. 

- effectuer de nombreuses mesures sur place. 

- observer les méthodes employées. 

. examiner le matériel utilisé. 

Les quelque 7 000 points de mesure que nous avons rapportés sont utilisés ici dans l'optique 
du réglage et nous allons essayer d'en tirer des remarques propres à déterminer une systématique 
de cette opération. 

Si. en effet. G2 dispose,d'un appareillage relativement perfectionné au point de vue réglage, 
on ne peut dire, jusqu'à présent, qu'on ait pu l'utiliser au mieux. Des considérations extérieures 
à la technique du réglage en sont la cause. Mais, même s i ft G2 l'appareillage est soit surpuissant 
soit mal utilisé, il faut s'efforcer d'en tirer des enseignements propres a aider au choix futur d'un 
dispositif de réglage. 

21 - ETAT DU REACTEUR AU MOMENT DES MESURES 

L'essentiel du travail exploité ici se situe immédiatement après l'achèvement des essais ft 
froid. 

Le réchauffage de l'empilement graphite et la montée en puissance ft chaud ont eu lieu, tous 
les boisseaux ouverts en grand. Le réacteur est ainsi monté aux environs de 160 MW. 

On a alors cherché, en faisant l'hypothèse de la répartition uniforme des débits par canal,a 
établir la carte de flux radiale. 

Puis, le travail de réglage a commencé : 

G 2 comprend 1 200 canaux répartis en 4 zones : 

- la zone centrale comprenant 420 canaux (0, * 130") 

- la zone intermédiaire comprenant 460 canaux (9. = 115*) 

- la sone périphérique interne 134 canaux (9. » 115*) 

- la zone périphérique externe 186 canaux (0. * 115*) 

H a été décidé de régler chaque zone ft température sensiblement constante, cette 9, variant 
selon la zone. On a ainsi : 

- zone centrale 

- zone intermédiaire 

- zone périphérique interne 

- zone périphérique externe 

9, < 305* C 

6- < 310* C 

9, < 320* C 

9, < 320* C 
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Il s'agit là, en fait, d'un préréglage grossier destiné à être parfait plus tard, lors d'un pa
lier de puissance prolongé. 

Lorsque nous avons du laisser le préréglage, ce travail lui-même était encore incomplet. La 
zone centrale tout en respectant l'impératif 9 . 1 305* n'était pas réglée en totalité. Toutefois, elle 
l'était dans sa partie la plus perturbée, les autres régions connaissant un flux extrêmement plat. 

Quant aux autres zones, la plupart des canaux y étaient calés de telle sorte que la limite su
périeure de 9, en soit approchée inférieurement à moins de 5 % près. L'ensemble pouvait être con
sidéré comme à peu près réglé. C'est d'ailleurs ce que montre le diagramme n* 43, représentant la 
répartition statistique des températures par zone. Entre l'idéal qui serait une droite parallèle aux 
ordonnées et d'une valeur égale au nombre de canaux d'une zone, et la répartition sans réglage, on 
constate que le préréglage réalisé est assez aigu dans les zones centrale et intermédiaire et plus 
écrasé dans les zones périphériques. 

Les cartes de -9, et de u pour le réacteur situent quantitativement le réglage au 24.6 .59, date 
à laquelle nous avons du cesser cette manipulation. 

Remarque - On constatera que les canaux signalés comme munis de thermocouple gaine n'ont para
doxalement pas été réglés alors qu'ils pourraient servir de repère au réglage. 

Mais la disposition de sortie du thermocouple gaine est telle que lors de la manipulation du 
boisseau, les fils risquent d'être coupés par une fausse manoeuvre de la c lé . Le risque est faible, 
mais l'équipe de réglage est variable et à l'origine peu entraînée. Aussi a-t-on préféré attendre 
l'achèvement du préréglage pour opérer sur les canaux où t ( est mesurée. 

Comme, de toute façon, i l faudra revenir sur ce préréglage et, pour régler, procéder à quel
ques itérations, la fatigue des fils sera déjà suffisante à ce moment. 

Nous ail*, as maintenant exposer les différentes expériences et mesures auxquelles nous avons 
pu participer, à savoir : 

- détermination de la courbe de flux radial par méthode thermique, 

- détermination de la courbe de flux longitudinal. 

- étude de l'effet DRG, 

- comparaison entre réglages théorique et réel. 

- stabilité du réglage. 

22 - DETERMINATION DE LA COURBE DE FLUX RADIALE PAR METHODES THERMIQUES 

Il a été précisé au paragraphe 412 que si les boisseaux grand ouverts reçoivent sensiblement 
le même débit, la puissance thermique Pc du canal est proportionnelle au flux neutronique qui y 
règne, cette puissance étant définie par : Pc = q C, [ S, - G . ] 

la mesure de 0, peut amener à connaître le flux, puisqu'elle est proportionnelle à ce der
nier. On peut donc avoir les courbes de flux radiales suivant deux méthodes écrites ic i . 

221 - Méthode SPM 

Le service de Physique Mathématique a mis en oeuvre un dispositif permettant à tout instant 
pour le réacteur, tous boisseaux ouverts : 

- de visualiser, 

- de mesurer, 

une courbe de flux radiale. 

En effet, à G 2 chaque canal comporte un thermocouple repérant la température de sortie des 
gaz. Les fils de tous ces thermocouples aboutissent à un tableau synoptique de la face chargement 
(Nord) du réacteur. Ce tableau : 

- repère les canaux par un système de coordonnées, 

- indique par un voyant lumineux le canal en opération, 

- comporte pour chaque canal une prise permettant la mesure de la tension du thermo
couple. 
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Le dispositif du SPM consiste à envoyer toutes les tensions correspondant aux différents ca
naux d'un diamètre du réacteur sur les différentes entrées d'un oscilloscope. Le balayage de cet 
appareil permet alors d'apercevoir sur l'écran les spots relatifs : 

- à une tension de référence, 

- à toute la série des tensions repérant les 9§. 

On transforme l'oscilloscope en oscillographe en disposant en lace de l'écran un appareil pho
tographique qui reste ouvert pendant la durée du balayage. On peut ainsi conserver l'aspect quali
tatif et quantitatif de telle ou telle courbe de flux radiale en fonction du contrôle par exemple. Cette 
méthode extrêmement simple et rapide ne tient pas compte de la mauvaise disposition des thermo
couples (cf. paragraphe 24) mais la correction peut être faite aisément sur les documents obtenus . 
Notons cependant que la courbe obtenue est extrêmement localisée et peut refléter des perturbations 
locales. Or, on base d'habitude les calculs sur des courbes moyennes ou de révolution. On peut 
chercher eu moyennant les effets à obtenir une courbe réellement représentative ue la carte géné
rale du flux dans le réacteur. C'est ce qu'exprime la méthode suivante : 

222 - Méthode SEM 

Cette méthode est due à M. GEFFROY du Service des Etudes de Mécanique (rapport tf 3763). 

222 - 1 - Dispositifs de mesure du débit par zone 

Le schéma 29 représente le dispositif permettant d'établir le bilan thermodynamique du réac
teur. Pour chaque zone, le débit global est mesuré par un venturi à passage annulaire appelé cou
ramment olive, comportant un corps fuselé plein centré dans la tuyauterie. Des tubes de Pitot et 
des sondes de température sont groupés "en peignes" sur une bride à raison de 4 brides par col 
annulaire. 

—G3>-
1— 

Un abaque a été établi qui donne la valeur : 
Q x A SVTT 

h - moyenne arithmétique des dénivellations des manos à eau. 

Q : débit masse en T/s. 

A : fonction de la pression absolue et de la température du CO* au col avec correction de 
masse mite à 20* C. 

S : section de passage de l'olive en m*. 

On détermine ainsi le débit Q par zone. 

L'hypothèse de répartition uniforme des débits individuels dans une même zone de N canaux 
parait d'autant plus justifiée que les boisseaux sont tous ouverts en grand. Aussi peut-on écrire : 

«-•§-

222 - 2 - Méthode utilisée 

Sur le schéma ci-après, la pile est divisée en 4 secteurs. Deux secteurs vont permettre 
d'établir la courbe de flux radiale verticale, les deux autres, la courbe horizontale. 
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En effet, le contrôle du réacteur perpendiculairement aux canaux détruit la symétrie de ré
volution. 

Dans chaque secteur, on va grouper les canaux en portions de couronnes. Tous les canaux 
d'une même couronne sont sensiblement sur un même rayon. 

Pour chacun de ces anneaux on détermine la température moyenne de sortie. 

On connaît par zone le débit moyen d'un canal. 

On peut donc en déduire la puissance moyenne d'un canal situé à la distance r du centre : 

P r = q C, l 9, - 9.] 

ou en considérant les chutes d'enthalpie : 

P , * q IH(#>) - H , , # ) ] 

222 - 3 - Exemple de détermination de la courbe de flux 

a .Dots - 23.4.1959 

b - Donxéta du bilan thmrwo&i/namiquê 

Températures d'entrée 

Zone I 132* H,. - 301 400 MTS 

Zone n 
. 116* IV ' 285 900 MTS 

Zone III ) 
Débit moyen d'un canal 

Zone I : q - 1,135 kg/s 

Zone II : q « 0,840 kg/s 

Zone' III : q = 0.675 kg/s 

c - Puissance - 160 MW 

d - Aéssl tats corrssposdaiits 

Les tableaux qui suivent représentent le dépouillement, q- adrant par quadrant, des mesures 
effectuées. Ils donnent directement la puissance correspondant au 6, calculé. On ramène ensuite 

P 9 
cette puissance a celle du canal central et l'on obtient -=- proportionnel à —J-. On porte ensuite sur 

un diagramme -£- (r), les résultats obtenus pour les deux quadrants horizontaux d'une part, verticaux 
*• 

d'autre part. On obtient ainsi les fig. 24 et 25 ou l'on a porté : 

- la courbe mesurée SEM, 

- la courbe mesurée à froid par moyen neutronique, 

- la courbe théorique SPM. 
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222 - 5 - Remarques 

A - FI ax radial horizontal 

Dans les deux qv^.drants EST et OUEST l'influence du contrôle est assez faible. On doit s'at
tendre à obtenir une courbe assez proche de la courbe neutronique à froid. C'est ce que l'on cons
tate sur la fig. 24. 

La distribution est sensiblement symétrique. Elle est très aplatie. 

La seule discordance prononcée avec la courbe mesurée par moyens neutroniques a lieu dans 
la zone intermédiaire où une dépression sensible est à noter. 

B - Flux radial vertical 

Le contrôle s'exerce dans le quadrant vertical haut tandis que le quadrant vertical bas ignore 
l'effet des barres. On doit s'attendre en raison d«s perturbations du contrôle à une dissymétrie entre 
les deux quadrants. 

Ceci est confirmé par la fig. 25 qui représente une courbe très perturbée et dissymétrique. 

Le canal central de référence n'est pas le plus chargé. Le flux maximum a en effet lieu à 
1,60 M du centre dans le quadrant bas. 

Une nouvelle fois, la zone intermédiaire présente un flux très déformé surtout dans la zone 
haute. 

Notons que l'effet de creusement des barres de contrôle qui atteint ici 30 % est très voisin 
de l'effet annoncé au paragraphe 421 C pour une barre centrale dans un réacteur "de révolution". 

223 - Interprétation 

Les dépressions que l'on relève dans la zone intermédiaire en particulier sont incompatibles 
avec les résultats des mesures effectuées à froid par irradiation de détecteurs. 

Si l'examen des écarts entre les 3 courbes portées sur les figures permet : 

- de confirmer le paragraphe 412 sur l'imprécision des calculs neutroniques (discordance 
courbe théorique - courbe mesurée). 

- de donner une idée de ce que pourrait être une courbe enveloppe théorique de sécurité 
ainsi que de la perte de rendement qui s'ensuit, 

les différences entre les mesures rigoureuses de la neutronique et les mesures du SEM ad
mettent en fait une autre interprétation. 

La répartition du débit par canal ne se fait pas de façon uniforme. Ceci est particulièrement 
sensible dans la zone intermédiaire, où pour rétablir simplement la continuité de la courbe de flux 
il faudrait admettre une correction sur le débit de l'ordre de 50 % entre les limites de la zone in
termédiaire. 

Il semble que le débit soit plus faible dans le milieu de cette zone qu'aux environs des parois . 

Cette répartition du débit est due à la forme du caisson de zone et à son dispositif d'arrivée. 
Par ailleurs, la différence de température d'entrée (130* - 115°) entre les zones voisines accentue 
le phénomène, les températures s'influençant réciproquement de telle sorte que les derniers canaux 
de la zone centrale ont une 9, = 130", tandis que les premiers de la zone intermédiaire ont une 
6# = 115*. Mais, ici, on est en présence d'un phénomène fixe peut-être fonction du débit. Aussi, 
peut-on penser à relever lors des opérations de montée en puissance, la distribution du débit dans 
une zone perturbée. 

224 - Conclusions 

224 - 1 - Si l'hypothèse simple de la répartition uniforme des débits dans une zone ne 
peut plus être faite, il semble indispensable d'associer : 

- aux mesures de flux neutronique d'une part, 

- aux mesures de 6, par canal d'autre part, 

une possibilité de mesure du débit par canal d'une façon absolue ou relative, de façon à pouvoir 
établir une carte des débits par zone, soit en continu, soit au cours des opérations de montée en 
puissance. 
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224 - 2 - On peut ainsi songer à doter le bouchon du canal d'une prise de pression. Un 
tel essai sera tenté sur G3. 

Il semble, en effet, impossible de baser le réglage sur une courbe de flux expérimentale dé
terminée à partir d'une hypothèse si mal vérifiée. 

2 2 4 - 3 - Il serait également souhaitable de connaître effectivement le débit obtenu dans 
un organe de réglage fermé à tel angle u>. Il ne semble pas que les courbes de tarage soient ici 
suffisantes. Par ailleurs, la disposition des lumières de boisseaux dans un caisson, l'interaction 
des jets les uns sur les autres, la turbulence qui règne dans ce caisson peuvent fausser les carac
téristiques déterminées expérimentalement dans des circonstances moins troublées. Il semble sou
haitable d'introduire l'organe de réglage dans une zone moins perturbée. 

23 - DETERMINATION DE LA COURBE DE FLUX LONGITUDINALE 

Les procédés utilisés et l'allure des résultats seront cités pour mémoire, les expériences faites 
n'ayant pas encore été rendues publiques. 

231 - Méthodes neutroniques 

Il en existe principalement deux : 

2311 - Irradiation d'un échantillon : on dispose dans le canal un fil qu'active le flux neu-
tronique. Le comptage de l'activation est proportionnel au flux. 

2312 - Utilisation de la DRG : on dispose dans le canal, et à une abscisse que l'on fait 
varier, une source d'Uo2 témoin. Le prélèvement DRG est étudié sur le dispositif de comptage de 
la DRG. Les compteurs étant étalonnés et le prélèvement étant de durée fixe, on peut tracer l'acti
vation induite dans le Co2 par l'Uo2 irradié, en fonction de l'abscisse. Le résultat est proportionnel 
au flux. 

232 - Méthode thermique (due a Monsieur Geffroy, SEMT). 

2321 - Elle consiste à utiliser des mesures de température de gaine ou de graphite s i 
tuées dans des canaux baignés sensiblement par le même flux. 

Dans chaque canal l'abscisse de la mesure est différente et l'on peut avoir ainsi t (z) ou 
V (z). 

Si l'on considère réchauffement relatif de la gaine ou du graphite à l'abscisse x, défini par 

on sait que r (x) est lié à cp (x) par la relation : 

Or les différentes valeurs de r (x) sont connues par les mesures de températures et les con
ditions d'entrée et de sortie. 

Dès lors , la résolution numérique de l'équation intégro-différentielle ci-dessus permet, si l'on 
impose la condition supplémentaire: 

jv* L j-\/* L 

d'obtenir : 

- la distribution de flux longitudinale 

t. - 9 
- la valeur et la position de r, = ^ Q 

et ce en fonction du débit dont dépend 3K0. 
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On voit donc apparaître la possibilité de déterminer dans une certaine zone isoflux, la tem
pérature de sortie et subsidiairement le débit pour que ne soit pas dépassée la température de gaine 
ces grandeurs étanj parfaitement adaptées au flux local. 

Cette méthode a pu être utilisée sur G 2. Elle implique 

- la connaissance de q par canal 

• l'utilisation d'une valeur moyenne de OU 

Mais les résultats obtenus sont très satisfaisants et recoupent les mesures neutroniques. 

2322 - Allure des résultats 

A G 2, le contrôle a lieu par deux rideaux de barres placées respectivement aux deux extré
mités du réacteur. 

A l'origine on utilisait symétriquement les deux rideaux, l'allure du flux étant la suivante : 

6AZ 

Par la suite, le contrôle a été essentiellement assuré grâce au réseau de barres côté sortie 
du réacteur et l'allure du flux a été la suivante : 

fi*t 
tOMTAoïr 

Les expériences ont par ailleurs montré que les canaux des zones périphériques et intermé
diaire du quadrant vertical bas. présentent un flux très sensiblement sinusoïdal ainsi que certains 
canaux des quadrants E et W dans la zone périphérique. 

- Remarque : De telles courbes déterminées par méthode thermique sont faciles à établir et pour
raient l'être en fonction du contrôle, c'est à dire de l'ami -réactivité injectée. 

24 - EFFICACITE DU BOISSEAU 

241 - Description 

Le boisseau de réglage de G2 est prebque identique à celui de G l , décrit au paragraphe 542, 
de la partie théorique. 

Toutefois il en diffère par les possibilités, puisque son ouverture nnwnmm est de 30* contre 
25 à G l . En outre, on peut différencier le boisseau suivant la forme des lumières que comporte 
le boisseau. 

Sur les boisseaux sont montées des plaquettes porte lumières. 

La figure 26 représente des lumières de 2 types, 

celles dites "centrales" parce qu'équipant la zone centrale (et intermédiaire) 

celles dite "périphériques" équipant la zone périphérique. 

Un boisseau central comporte : 

2 plaquettes type a 
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1 plaquette type b 

1 plaquette type c 

Un boisseau périphérique comprend : 

2 plaquettes a 

2 plaquettes pleines 

242 - Temps de manoeuvre 15 & 20 minutes comme à G l . 

243 - Sensibilité 

L'amélioration de la clé de manoeuvre permet de caler l'appareil au quart de degré près . 
soit une sensibilité de l'ordre de 1 %, l'ouverture maximum étant de 30" au lieu de 25* pour G l . 

Ceci reste, à notre seas , optimiste et les manoeuvres auxquelles nous avons pu assister nous 
conduisent à prévoir la même sensibilité que pour G l , soit 2 % environ. 

Courbe de tarage 

Elle n'a pas été relevée qualitativement mais a même allure que celle de G l . Par ailleurs, 
les constructeurs de l'organe de réglage ont donné une courbe caractéristique de chaque type de 
boisseau, (cf. fig. 26). 

245 - Fidélité 

Même remarque que pour ies appareils de G l . 

Il faut toutefois y ajouter l'influence de l'effet de DRG que nous allons traiter plus complètement. 

25 - EFFET DU PRELEVEMENT DE DRG 

251 - Phénomène 

Lors d'une mesure de la température de sortie du gaz, on a constaté un brusque relèvement 
de celle-ci suivi d'une diminution un peu plus lente alors qu'aucune action extérieure n'avait été 
exercée. En suivant le canal en continu, on a pu constater la réapparition périodique du phénomène 
toutes les 27 minutes. Ceci correspond à la période de balayage de la détection de rupture de gaine 
(DRG) et l'on a cherché la cause de cette pointe de température (cf. fig. 27 et 28). 

252 - Position respective des appareils 

Donc & la sortie de chaque canal, une partie du fluide réfrigérant est prélevée dans le but de 
détecter une rupture de gaine. Le prélèvement a lieu en aval du thermocouple mesurant la tempé
rature sortie. 

Il s'effectue par aspiration momentanée d'un petit débit de CO*. Le gaz passe alors entre bou
chon et boisseau, principalement par une rainure hélicoïdale du boisseau pour arriver à l'orifice 
fixe d'un tube de prélèvement solidaire du fourreau. 

Quant au thermocouple de sortie, sa soudure d'extrémité est glissée librement dans un mor
ceau de steatite qui isole soudure et boisseau. Si la steatite est solidaire du boisseau, la soudure 
peut, elle, plus ou moins coulisser dans son logement. 

De plus, les fils qui la poursuivent sont logés dans un tube de cuivre relativement souple gar
ni de magnésie. Ce tube logé dans une autre rainure hélicoïdale du boisseau comporte un point fixe 
à son entrée dans le boisseau pour le passage étanche entre la coupole de béton et l'habillage de 
face. 

Enfin, les lumières de sortie sont immédiatement en amont du thermocouple. 

253 - Interprétation 

En raison du point fixe, lors de la rotation du boisseau, les fils du thermocouple sont plus 
ou moins entraînés. La soudure est déplacée de quelques centimètres et n'est plus en position de 
mesure. 
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Rainures 
Hélicoïdales 

V% 
Boisseau 

Foui'l'eau 

Articulation BOISSEAU 

Steatite du Thermocouple 

Trou de prélèvement-

D.R.Cx. 

Tant qu'il n'y a pas prélèvement de DRG, le gaz aspiré par le dispositif ad hoc est entraîné 
d'abord au contact du thermocouple puis arrive à l'orifice de prélèvement après avoir bien baigné 
le boisseau. C'est donc seulement à ce moment que l'on mesure vraiment la température de s o r t i e . 

254 - Conséquences 

La mesure du thermocouple n'est pas représentative de la température de sor t ie . Il faut la 
majorer d'une quantité propre à chaque canal et qui peut var ie r . La solution idéale serait d'opérer 
le réglage en maintenant le canal sur le bloc suiveur de DRG et en manoeuvrant la vanne pick-up 
de celui-ci pour qu'il y ait aspiration. On réglerait le canal en maintenant en liaison : 

- la face pile où opère le régleur, 

- l 'enregistreur de température, 

- la DRG. 

En fait, on a préféré faire ce travail une fois pour toutes en mesurant avec soin tous les 
écarts dûs à l'effet de DRG d'où la carte des e r reurs par canal dont dispose le régleur. 

En donnant du mou aux thermocouples après desserrage du passage étanche, on empêche, en 
outre que le phénomène s 'aggrave. On est ainsi conduit à corr iger toute mesure des valeurs relevées 
après essai de contrôle. 

255 - Ordre de grandeur 

L'écart en général est peu élevé de l 'ordre de 4 à 5" C en moyenne, mais pour certains canaux 
il peut être beaucoup plus élevé (canal El61 = 29"). 

256 - Expériences menées après repérage des écarts 

On a cherché à voir l'influence sur la variation de température de la position réelle du ther
mocouple. Dans ce but, on a desser ré le presse étoupe de passage étanche de thermocouple (cf. 
fig. 27) et le déplacement repéré du tube guide a permis d'établir le diagramme de la fig. 28. 

257 - Remède envisageable 

On pourrait penser à pens - à positionner le thermocouple en l'immobilisant au moyen 

- soit d'un cliquet, 

- soit d'une bille à ressort engagée dans une saignée-

ce dernier dispositif permettant l'extraction du thermocouple sans difficulté. Il est bien entendu né
cessaire de donner un peu de mou à ce tube grâce à un bouclage si l'on immobilise l 'extrémité par 
un passage étanche. 
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26 - ETUDE DES ANGLES DE CALAGE 

261 - Courbe théorique 

Une courbe théorique des angles de calage des boisseaux avait été établie par le fournisseur. 
Elle était bassée sur : 

- la courbe de flux théorique, 

- l'expérimentation. 

Cette expérimentation avait permis de déterminer en fonction de la fermeture u> du boisseau 
le coefficient de perte de charges du boisseau. 

A. * ; 

q*/2 P s * 

Avec 

A P' « pdc entre amont et aval du boisseau 

q ! /2 P s ! = pression dynamique en amont du boisseau dans le canal de 0 = 70 mm. 

Les caractéristiques obtenues ont permis d'aboutir finalement à la distribution <o (r) des angles 
de calage en fonction du rayon r, tracée sur la fig. 26. 

262 - Résultats expérimentaux 

Les différentes études qui vont suivre sont essentiellement basée > sur trois documents : 

- Planche 1 - carte des angles de fermeture ou angles de calage pour les boisseaux réglés . 
Cette carte mise à jour le 23.6.59 correspond à une puissance de 202 Mw. 

- Planche 2 - carte des températures de sortie relevée le 24.6.59 pour la même puissance de 
202 Mw. 

- Planche 3 - écarts de DRG pour tous les canaux du réacteur. 

Les études ont porté sur 

- la comparaison de canaux voisins situés dans le même flux. 

- l'étude de la symétrie dans deux quadrants. 

- la comparaison entre réglage théorique et réglage réel. 

Les résultats de ces études sont portés sur les fig. 30 à 38. 

263 - Interprétation 

1/ Réglage de canaux voisins 

Quadrant vertical, (fig. 30 à 33) 

Bien que respectant les limites supérieures pour les 9 de zone, le réglage est imparfait. On 
note : 

- des écarts de température de 5 %. 

- des écarts d'angles de calage de 10 %. 

Bien que le flux soit sensiblement le même d'une file de canaux à l'autre (puisqu'ils sont situés 
de part et d'autre du plan de symétrie vertical) on ne peut relever aucune parenté entre le réglage 
de deux canaux voisins. 

Dans le quadrant vertical bas l'examen de deux files de canaux de situation symétrique montre 
de gros écarts de calage, (fig. 33). 

2 / Réglage de canaux voisins 

Quadrants horizontaux (fig. 34) 

Pour les quadrants EST et OUEST, les courbes deviennent beaucoup plus régulières. Mais on 
constate cependant de gros écarts par rapport à la courbe théorique. 

73 



3 / Angle de calage moyen 

Si l'on calcule l'angle de calage moyen d'une couronne de canaux, dans un des quadrants EST 
ou OUEST, on constate une très bonne symétrie. 

4 / Angle de calage moyen en fonction du rayon 

A - Quadrants horizontaux 

Si l'on calculs l'angle de calage moyen d'une couronne de canaux (en principe isoflux) dans un 
des quadrants 2ST ou OUEST, on constate une très bonne symétrie entre les courbes réelles E et 
O. L'écart avec la courbe théorique est sensible surtout pour les premiers canaux. Puis les deux 
courbes se déduisent presque l'une de l'autre par translation, (fig. 38). 

On peut d'ailleurs vérifier ce réglage en calculant la température de sortie moyenne des mêmes 
couronnes de canaux. On constate : 

- que le réglage est réalisé à mieux de 2 % près, 

- que la distribution des températures diffère de la distribution des angles. 

En particulier au plus fort <o ne correspond pas la plus forte 9 ( . En outre, à un fort angle 
(i), doit correspondre, une chute du flux neutronique. Or on ne constate pas, sur la courbe expéri
mentale à froid, cette chute de flax. Les températures de sortie qui devraient être disposées d'une 
manière analogue à celle des angles de calage, suivent en fait une courbe en cloche, la tempéra
ture décroissant auprès des limites de zone. (fig. 38). 

On est conduit à en conclure à nouveau que les débits ne sont pas uniformes par zone et ce : 

- surtout pour la zone intermédiaire, 

- principalement au voisinage des frontières de zone. 

Il semble que la disposition matérielle du caisson de la zone intermédiaire et de son alimen
tation soient telles que les débits se répartissent avec un minimum au milieu de la zone. 

3 - Quadrants verticaux (fig. 36 et 37). 

Le même travail, effectué dans les quadrants haut et bas, n'aboutit plus au même résultat. 
Dans la zone intermédiaire, les courbes d'angle de calage moyen ont une allure à peu près sem
blable, mais l'écart entre les points es* très supérieur à celui obtenu dans les quadrants E et O . 
Il en va de même dans la zone périphérique. Il n'y a plus qu'une très lointaine parenté avec les 
courbes théoriques et il n'y a pas symétrie des courbes réelles. Si l'on passe aux températures de 
sortie, on constate des écarts considérables et le sens de variation de 8, avec le rayon n'est pas 
le même dans les deux quadrants. On constatera particulièrement la chute de 9, dans la partie pé
riphérique du quadrant haut ; comme là encore le plus fort 6, ne correspond pas au plus grand u, 
on doit conclure à une grande hétérogénéité des débits dans le quadrant vertical haut zone périphé
rique. 

On doit également signaler les perturbations qu'apporte le centrale perpendiculairement aux 
canaux : 

- la symétrie disparaît. 

- les 9, sont affectées doublement par le débit non uniforme et par l'effet des barres. 

27 - STABILITE DU REGLAGE 

271 - Stabilité en fonction des variations de puissance 

Le diagramme de la fig. .0 représente l'évolution de la puissance thermique du réacteur pen
dant un mois, les écarts de puissance autour de la valeur moyenne pendant cette période sont in
férieurs à 2 % sauf au début (montée en puissance) et lors de la chute au 10.6.59 (écart 6 %). 

Corrélativement, on a étudié la variation de % pour certains canaux dont le réglage est resté 
constant. On constate un écart moyen inférieur à 1 % et un écart maximum de 4 % par rapport a 
la 0. moyenne, (fig. 41). 

La variation de ft, est dans le sens de la puissance, mais G, croit proportionnellement moins 
vite que Pt. La pile réagit moins vite thermiquement que neutroniquement du fait, en particulier, de 
l'inertie de graphite. 
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272 - Variations relatives du réglage 

On a opéré sur un groupe de 20 canaux. Une même ligne de canaux reçoit très sensiblement 
le même flux. 

Les canaux ont été réglés à la même température de sortie au degré prés (précision de l'ordre 
de 4/1000). Il n'a pas été touché à leur système de réglage. Puis, avec le même CE. ^e qui est 
indiqué sur la fig. 42. on a diminué la puissance. L'égalité des températures s'est à nouveau véri
fiée a 2* près, soit ft 8/1000 près. 

En ce qui concerne le tableau des angles de calage on constate de très importantes différences 
dans une même ligne (que nous avons dite sensiblement isoflux). 

Ces écarts ne peuvent venir de l'effet DRG (constant dans le temps) et dont la répartition est 
la suivante : 
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- 2 

0 
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2 

- 1 

1 

2 

3 

EC EB EA WA WB 

et ne correspond pas a la répartition des <*>. 

Rappelons par ailleurs à ce sujet qu'à G l , 1 degré de fermeture du boisseau augmente la tem
pérature de 6 & 8* centigrades dans la zone de pleine efficacité. 

Il semble justement que l'on n'atteigne pas cette zone et qu'un écart de plusieurs degrés sur 
l'angle de fermeture fasse peu gagner sur 8,. 

On reste dans la partie la plus plate de la courbe de tarage % (u). 

Si l'on ajoute ft cela. 

- l'effet DRG, très erratique, 

- l'infidélité et l'imperfection des boisseaux, l'on aura partiellement expliqué, les écarts 
sur u . 

Malgré l'insuffisance de cette étude expérimentale on peut conclure ft une stabilité de réglage 
convenable pour laisser le réglage dans la limite de précision de 2 ft 3 % que nous avons indiquée 
plus haut. 
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CHAPITRE III 

CONCLUSION DE LA PARTIE EXPÉRIMENTALE 

31 - REMARQUES CONCERNANT LE MATERIEL 

Il convient d'insister sur plusieurs points importants concernant tant l'organe de réglage lui-
même que les instruments de mesure qui permettent le réglage. 

A - Le boisseau de type Gl ou G 2 constitue en fait un prototype. Comme tel, il est perfec
tible et il semble que les détails suivants puissent être améliorés : 

- il est souhaitable d'améliorer la fidélité ' 'appareil, d'autant plus que le réglage est, 
comme indiqué, itératif, 

- il y a intérêt à ce que la courbe caractéristique de l'organe de réglage soit linéaire. 

B - Par ailleurs, dans le but de réduire le temps global de réglage du réacteur, il serait 
souhaitable de diminuer le temps de manoeuvre des boisseaux. Une manoeuvre pneumatique ou élec
trique semble préférable à une manoeuvre mécanique. 

C - De plus, les mesures qui permettent le réglage, soit essentiellement les thermocouples 
de sortie, doivent avoir une précision plus grande. En effet, nous avons dit (paragraphe 2744) que 
l'erreur commise sur 9, se retrouve multipliée par un facteur 1,1 à 1,3 sur la température cri
tique. Or, le phénomène semblable à l'écart DRG est susceptible d'amener sur 6, des erreurs su
périeures à 5 % donc au moins supérieures à 7 % sur tM. 

Il est inutile de placer des thermocouples dans le réacteur si la mesure qu'ils donnent n'est 
pas représentative du phénomène étudié. 

D - Retenons enfin la manière de tracer t( (z) au moyen de thermocouples gaine placés à des 
abscisses variant dans chaque cas, dans différents canaux baignés par le même flux. Un tel rensei
gnement est précieux. 

32 - REMARQUES CONCERNANT LE REGLAGE 

A - Notons la nécessité quel que soit le mode de réglage employé d'une itération due à des 
phénomènes évolutifs, à savoir : 

- interférence des débits en fonction du nombre de canaux réglés, 

- action du réglage sur les soufflantes, 

- inertie du graphite et stabilisation de t . 

B - Réaffirmons que le contrôle perpendiculairement aux canaux fausse la prédétermination 
du réglage vertical haut et rend ce quadrant extrêmement instable en 0 , . 

C - Il nous semble d'une part difficile de baser le réglage sur des courbes de flux théoriques. 
d'autre part indispensable d'établir pour le réacteur muni d'un système de réglage en continu : 

- la carte des débits par zone d'alimentation, 

- la courbe de flux radial, 

- la ou les courbes types de flux longitudinal. 
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Ces expériences sont rapides et peuvent, toutes, être exécutées par moyens aérodynamiques 
ou thermiques. 

Il serait nécessaire même d'avoir les courbes de flux en fonction au contrdle, étude qui pour
rait être menée durant la consommation de la première charge et qui permettrait : 

- d'avoir une allure expérimentale de l'évolution du combustible, 

- d'avoir les documents nécessaires pour régler le réacteur à périodes fixes, et en con
naissance de cause, pour le? charges semblables à venir. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

Après ces développements tant théoriques que pratiques, il nous faut conclure en faisant choix 
d'une solution personnelle adaptée aux différents cas . 

Une considération supplémentaire a influencé ce choix. Il nous semble qu'à l'heure actuelle 
les réacteurs énergétiques et les phénomènes qui s'y développent sont suffisamment mal connus pour 
que l'on y prévoie, longtemps encore, un appareillage très surabondant de contrôle, mesures et ré
glage. En cette matière l'expérience est essentielle et en France la mise en service des piles EDF 
complétera l'expérience acquise à l'aide des piles G. Aussi-a-t-on intérêt à disposer des plus grandes 
possibilités de correction de l'état de fonctionnement. 

C'est dans ce sens qu'il y a lieu de prévoir dans les réacteurs énergétiques une possibilité 
aisée de modifier le réglage ou de le contrôler par des mesures appropriées. Le risque da fonc
tionner trop en deçà de la puissance maximum est contrebalancé par le seul espoir d'une économie 
dont rien ne permet d'affirmer qu'elle serait effective. 

Nous aboutissons finalement aux conclusions suivantes : 

1 - TYPE DE REGLAGE 

Nous pensons : 

- qu'un réacteur plutonigène doit être pourvu d'un réglage fixe du débit par canal, 

- qu'un réacteur producteur d'énergie doit être muni d'un réglage manoeuvrable amovible 
(par exemple, sans déchargement du canal et si possible pile gonflée). 

- que le réglage dit "en continu" sera en réalité "périodique" mais fonctionnera plusieurs 
fois pendant la vie d'une charge et sans arrêt du réacteur. 

Avec un système de réglage en continu on adopte : 

- la solution théoriquement la meilleure, 

- la solution la plus sûre, 

- la solution qui peut faire progresser la technique et la connaissance des réacteurs. 

Cette technique est insuffisamment figée pour qu'on ne puisse espérer améliorer et simplifier 
les dispositifs de réglage. 

2 - MODE DE REGLAGE 

La meilleure solution est théoriquement le réglage en ta atteinte dans tous les canaux. S'op
posent à son adoption : 

- la difficulté pratique de réalisation, 

- les risques multipliés de dépasser la température maximum de gaine. 

Cependant, nous pensons que, quel que soit le type de réacteur industriel,il faut s'attacher à 
se rapprocher le plus possible du réglage en %. atteinte dans tous les canaux (exemple de G l ) . 

78 



3 - QUALITES DE L'ORGANE DE REGLAGE 

Il fout essentiellement que le dispositif soit : 

- simple, 

- relativement précis, 

- fidèle, 

- à effacement total dans le canal (déchargement). 

Il reste préférable actuellement pour faciliter l'élaboration d'une théorie du réglage valable 
pour les réacteurs futurs, que l'organe soit manié de façon repérable. 

4 - POSITION DE L'ORGANE DE REGLAGE 

Nous pensons que l'organe de réglage doit être disposé à l'entrée du canal, zone moins per
turbée en température et où son effet est plus sûr. 

5 - PROCEDES PRATIQUES DE REGLAGE 

Ils diffèrent suivant le type de réglage adopté et les possibilités d'action ou de contrôle dont 
on dispose. 

Toutefois on supposera toujours que le réacteur est muni : 

- de thermocouples repérant 9, par canal, 

- de thermocouples repérant 9. par zone d'alimentation. 

Notre conclusion principale est qu'actuellement le réglage doit être essentiellement basé sur 
des expériences îaites en pile à l'exclusion de toute prédétermination théorique. 

Précisons encore que le réglage nécessitera 1 ou plusieurs itérations. 

51 - Mesures expérimentales à effectuer 

Quels que soient le type et le mode de réglage adoptés, il faut disposer des documents ex
périmentaux suivants : 

- la ou les cartes de répartition du débit par zone, 

- la ou les courbes de flux longitudinal, si possible en fonction de la compensation, 

- la ou les familles Je courbes de flux radiales possibles au cours de la vie d'une charge, 
c'est-à-dire en fonction de l'évolution. 

Ces expériences seraient effectuées soit par méthodes thermiques, soit par méthodes neutro-
niques pour le réacteur compensé, à chaud, et en puissance. 

(Ces expériences sont rapides et rapidement exploitables). 

- les caractéristiques aérodynamique;: de l'organe de réglage » (q). 

52 - Réglage en continu 

On distinguera deux processus opératoires selon les mesures dont on dispose sur gaine. 

521 - Le réacteur est muni de nombreux thermocouples gaine 

La connaissance expérimentale du flux longitudinal permettra de connaître avec suffisamment 
de précision l'emplacement de la section critique de gaine, c'est à dire la position des thermo
couples . 

La connaissance de la courbe radiale de sécurité valable s . une période de réglage, permettra 
de délimiter des zones de canaux sensiblement isoflux. Chaque zone sera munie d'une mesure de 
t, et comme àG Ion réglera tous les canaux d'une même zone par analogie avec le canal pilote. On 
réalisera ainsi une approche en escalier du réglage en t„ atteinte partout. 
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L'étude de la famille de courbes radiales en fonction du temps permettra de déterminer la ou 
les périodes de réglage. 

522 - Le réacteur comporte très peu de thermocouples gaine 

Ces quelques thermocouples seront répartis par groupe de canaux isofxjx dans le but de : 

- de déterminer tf (z) et t t , (z) 

- vérifier le réglage. 

Si l'on dispose expérimentalement : 

- des répartitions de débit, 

- des courbes de flux longitudinal, 

~ des courbes de flux radial, 

on pourra diviser le réacteur en zones de canaux possédant des flux semblables. On utilisera alors 
un calculateur électronique qui déterminera 6, et Po pour le canal supposé réglé à tH atteinte. Ceci 
implique que le calculateur traitera les informations suivantes d'après une formulation théorique : 

- 9, zone 

- q canal 

- flux radial de sécurité 

- flux longitudinal lié au flux radial 

- coefficients d'échange et de frottement. 

On peut régler alors : 

- en affichant 9, calculée au thermocouple de sortie, 

- en repérant le (•) correspondant de façon à caler par la suite w théorique et expéri
mental. 

53 - Réglage fixe 

Tout doit être prédéterminé sans possibilité de correction aisée. 

Donc : 

- il faudra disposer d'encore plus de sécurité, les mesures dont on dispose ne peuvent 
servir que de vérification. 

Egalement, on peut penser qu'un réglage fixe implique, par sécurité, la température de sortie 
constante pour tous les canaux. 

Nous pensons qu'il faut cependant chercher à s'approcher du réglage en ^ atteinte partout en 
s'appuyant sur la courbe de flux radiale de sécurité. 

Pratiquement : 

- les courbes de flux expérimentales, 

- les caractéristiques de l'organe de réglage, 

- les prévisions thermiques, 

doivent permettre d'établir une courbe u (r). 

La détermination expérimentale de la courbe de sécurité nécessitera la durée d'une charge 
(faible au centre) mais, si l'on ne peut se baser sur l'expérience, on devra recourir au calcul avec 
les imprécisions, donc les risques, que cela comporte. 

Dans ce dernier cas le réglage en 9, constante s'impose. 

6 - INFLUENCES POSSIBLES DU REGLAGE SUR LE PROJET DE PILE 

Nous pensons donc que le réglage influe de façon légère, mais sensible sur le prix de Kwh. 
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De ce fait, plusieurs idées que nous avons exposées trouvent leur place au stade de l'élabo
ration du projet de pile. Sans prétendre construire le réacteur autour du réglage, on peut chercher 
cependant des solutions simples qui facilitent cette opération. 

En particulier, nous pensons qu'il faut s'efforcer d'obtenir, le plus possible, une symétrie de 
révolution dans le réacteur. 

Si effectivement la courbe de flux radial avait un axe de symétrie de révolution, on pourrait. 
par procédé électrique ou pneumatique, régler une série de canaux situés sur une même couronne 
plutôt que de procéder à un réglage individuel des canaux (paragraphe 552). 

Un tel résultat suppose que l'on contrôle le réacteur : 

- parallèlement aux canaux. 

- selon un dispositif de révolution. 

soit suivant un "dispositif rideau" couvrant toute la pile, soit suivant une couronne de barres des
cendues à la même côte. 

Il faudrait également prévoir dans la structure du réacteur des canaux et dispositifs expéri
mentaux susceptibles de permettre des mesures de flux. 

L'emplacement et le nombre des mesures devraient être déterminés en conséquence, 

Enfin un système reste encore possible. Il consiste à prévoir dans les réacteurs plusieurs 
zones dont quelques unes seulement seraient réglées. 

On s'attacherait & réaliser une zone centrale étendue et très aplatie du point de vue neutro-
nique, l'aplatissement étant maintenu constant : 

- grâce au jeu des barres de contrôle. 

- grâce à une zone intermédiaire à gavage variable. 

Cette zone serait alimentée en combustible de façon à permettre précisément à la zone cen
trale de rester immuable de façon relative, les variations effectives de puissance résultant d'une 
variation du débit global de zone. 

Des lors, seuls les canaux des zones intermédiaires et périphériques seraient pourvus d'un 
dispositif de réglage, d'où une dépense considérablement diminuée. 

Ainsi, nous avons pris position sur des données actuelles. Il est alors possible, compte tenu 
de l'évolution rapide de la technique en matière de génie nucléaire, que les solutions pratiques, ici 
proposées, se trouvent dépassées dans un proche avenir. Ce même proche avenir devrait voir le pro
blème du réglage quitter le second plan, où semblent le maintenir actuellement les soucis prédomi
nants dus à la technologie, pour donner lieu à de plus amples et plus nombreux développements. 

Qu'il nous soit permis, pour terminer, d'adresser nos plus vifs remerciements à tous ceux 
dont les avis, les conseils ou les renseignements nous ont permis de mener à bien cette étude. 
Qu'en particulier Monsieur le Chef du Service des Etudes Mécaniques et Thermiques et tous nos 
collègues du Département d'Etudes de Piles et de la Direction Industrielle veuillent bien trouver ici 
l'expression de notre reconnaissance. Qu'également Messieurs les Professeurs Brun et Teillac et 
plus encore Monsieur le Professeur Fortier qui a patronné et te thèse, acceptent nos remercie
ments pour l'aide et les conseils qu'ils nous ont accordés tout au long de cette étude. 
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RJPARTI1I0H TRANSVERSALE DU FLUX 

C0USB2S DE JXURITE: paragraphe 332 

1) RBQLAQS FIXE 

la courbe de securiti 
est valable pour toute 
la vie de la charge. 
C'est l'enveloppe maxi
mum de toutes les cour
bes de flux possibles. 
La puissance perdue est 
proportionnelle i l'air 
hachurée 

Rayon i* 

2) BBOLAGS P&RIODI^PB La courbe de securiti est l'enveloppe supérieure 
des courbes possibles pendant 6 sois, par exemple. 
La puissance perdue est plus faible. 

R Rayonar 

Fif.6 
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INTRODUCTION 

Le réglage du débit de réfrigérant dans les différents canaux d'un réacteur nucléaire cons
titue le sujet principal de la présente thèse d'ingénieur docteur. Au cours de cette étude,des con
sidérations neutroniques ont été fréauemxaent utilisées. Plus particulièrement, les modifications que 
nécessite le réglage semblent être dues aux phénomènes de l'évolution du combustible. 

Un aperçu aussi précis que. possible de ce dernier problème est l'objet du présent exposé. 
Celui-ci se bornera cependant au domaine des réacteurs hétérogènes à uranium naturel et ceci dans 
l'intention de recouper et d'expliciter certains chapitres de l'étude principale. 

L'examen du problème sera, dans un but de simplification, davantage qualitatif que quantitatif. 
Les bases d'un calcul de réactivité seront cependant précisées, particulièrement à partir de la dé
finition d'une section efficace dite effective (8) permettant de tenir mieux compte du spectre réel 
des neutrons dans un réacteur. 
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CHAPITRE I 

ÉTUDE QUALITATIVE 

1.1. POSITION DU PROBLEME 

_ 1 .1 .1 . Limitation du séjour en pile 

Dans un réacteur nucléaire hétérogène, le combustible est réparti dans les canaux, sous forme 
de cartouches gainées d'une enveloppe protectrice et dont l'ensemble constitue le train de cartouches. 

Or, comme tout combustible, la matière fissile va disparaître petit à petit. L'ampleur de sa 
consommation locale va être déterminée par les possibilités globales du réacteur. 

Plus précisément, la longévité d'un élément combustible est fonction de plusieurs facteurs. 

-action chimique : le réfrigérant peut, par exemple, provoquer une corrosion ou une érosion de la 
gaine, 

- action thermique : elle a lieu à la fois : 

dans le temps, car les variations du niveau de puissance du réacteur réalisent autant de cer
clages thermiques. 

dans l'espace, car la cartouche est soumise à des gradients de température élevés, notamment 
dans la direction radiale. De plus, l'excentrement même de la cartouche dans le canal peut con
duire, par un phénomène de bilame, à des déformations mécaniques d'origine thermique. 

- act tons dues à l'Irradiation : elles sont de plusieurs ordres. 

Les fissions neutroniques ou autres, provoquent l'épuisement graduel des matières fissiles 
ou fertiles. 

Ces mêmes fissions donnent naissance à des produits de fission dont certains, très absorbants, 
constituent des poisons pour le réacteur et abaissent sa réactivité. Par ailleurs, certains des pro
duits de fission sont gazeux et leur apparition au sein du combustible peut produire des gonflements 
locaux, à la périphérie du barreau (phénomène du swelling ou de peau d'orange). 

Enfin, les produits de fission possèdent à leur création une énergie cinétique importante. Le 
"recul" de ces produits de fissions, va modifier structuralement le combustible. De même les rayon
nements nés de fissions (<* - P - Y-neutrons) pénètrent les matériaux (uranium - gaine) et donnent 
naissance à des lacunes et à des intersticiels. L'ensemble de ces actions et principalement le re 
cul des produits de fission, va donner naissance à des tensions internes dites contraintes de fission, 
pouvant provoquer des déformations macroscopiques, localisées ou non. Subissant Loutes ce*, attaques , 
la cartouche, au bout d'un certain temps de séjour, ne sera plus adaptée à son rôle de combustible 
et devra être extraite de la pile. 

1 .1.2. Durée de vie technologique 

Aux actions chimiques, aux contraintes thermiques et ùe fission vont s'opposer les propriétés 
physiques et mécaniques de la gaine et du combustible. 

C'est donc la technologie de ces matériaux qui permettra d'apprécier la durée du séjocr en 
pile. 

On doit principalement éviter : 

- les ruptures de gaine, qui entraîneraient la pollution du circuit primaire par les pro
duits de fission. 
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- les déformations excessives qui pourraient contrarier ou rendre impossible un déchar
gement de la cartouche ou boucher un canal. 

1 .1 .3 . Durée de vie nucléaire 

Les différentes réactions nucléaires modifient avec le temps les propriétés nucléaires du com
bustible. 

Sous l'action des neutrons thermiques, l'W* disparaît. Mais il peut donner naissance à d'autres 
noyaux fissiles (Pu2*''- Pif*1) ou fertiles (PiT0). 

En outre, dans le cycle des réactions et désintégrations apparaissent des absorbants (U*36 -
Pu*" - Produits de fission). 

Le bilan d'ensemble est, nous le verrons plus loin, finalement défavorable et entraine, pour 
la cartouche, l'existence d'une durée de vie nucléaire, laquelle dépend à la fois du flux local et du 
flux d'ensemble, soit plus précisément : 

- de la position de la cartouche dans le réacteur, 

- de la réactivité initiale, 

- du mode d'utilisation du réacteur. 

1.1.4. Terminologie - Unités 

Le taux de combustion du combustible, c'est à dire la quantité de matière fissile brûlée, est 
souvent désignée dans la littérature par le mot anglais "burn up". On peut distinguer deux défini
tions de ce terme : 

- L'une, adoptée par les neutroniciens, fait état du pourcentage d'uranium naturel con
sommé. 

- L'autre, est utilisée par les thermiciens qui s'intéressent essentiellement à l'énergie 
produite par l'uranium au cours de son irradiation et qui parlent de megawwatts jour par tonne de 
combustible (MWj/T). 

La corrélation est la suivante : 

1 000 Mwj/T - 0, J % i'U nat., U*" ou Pu brûlé. 

Le cas de l'uranium naturel est seul considéré ici . Si l'on devait cependant comparer les per
formances de combustibles à teneurs isotopiques différentes, il conviendrait alors d'utiliser le me
gawatt jour par gramme de matière fissile initiale (Mwj/Gi). La corrélation est donc pour de l'u
ranium naturel : 

1 Mwj/gi = 7 000 Mwj/T 

et pour de l'uranium enrichi à E % : 

1 Mwj/gi = 1 0 000 Mwj/T 

Le produit du flux par le temps caractérise par ailleurs le degré d'irradiation ou flux intégré. 

f » 0t 

s'exprime alors en : 

- neutrons /cm? 

- neutrons/kilobarn 

Le kilobarn valant 10"" cm2 . 

La corrélation MWj/T - kilobarn serait, pour de l'uranium naturel vierge : 

(1 kbr1 * 10 MW an/T 

et pour de l'uranium enrichi E fois : 
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(1 kb)"1 M O E M W an/T 

Ceci est rigoureux seulement pour du combustible de qualité constante et reste approximati
vement correct pour de l'uranium naturel ayant un degré d'irradiation inférieur ou égal au kilobarn. 

1 .1.5. Considérations économiques 

Que l'uranium soit, après emploi, purement et simplement jeté ou qu'il soit au contraire, re 
traité chimiquement, son utilisation économique implique l'usage aussi prolongé que possible dans 
le réacteur. 

Le retraitement chimique de l'uranium épuisé est une fonction Importante du coût du combus
tible et on a intérêt, pour un réacteur de puissance, à espacer le plus possible cette opération. 

Mais ce séjour prolongé dans le réacteur s'accompagne d'une forte altération de la composi
tion initiale du combustible. Cette altération est plus prononcée, en outre, au centre où règne le flux 
le plus élevé. D'une part, les barreaux d'un même canal sont moins irradiés aux extrémités du 
canal et, d'autre part, les canaux périphériques sont moins irradiés que les canaux centraux. Dans 
un but économique et puisque l'uranium est sous forme d'éléments combustibles individuels, on peut 
alors penser à en modifier la répartition. 

On peut procéder, par exemple, à des déchargements et rechargements partiels, voire a des 
réarrangements des éléments d'un même canal. On réalise ainsi un cyclage du combustible des ré
gions à flux faible vers les régions à flux intense. 

Lors de telles opérations, la composition moyenne de la charge s'écarte très notablement de 
celle correspondant au coeur neuf. Il convient donc, lors de l'étude d'un réacteur, d'être très pru
dents dans les tentatives d'optimisation à partir du cœur vierge. 

1 .1 .6 . Cadre précis de l'étude 

Parmi tous les facteurs qui influent sur la durée d'une charge de combustible dans un réac
teur, l'évolution à long terme des propriétés nucléaires du combustible sera principalement consi
dérée. Toutefois, pour étudier la variation de la réactivité avec le temps, il sera nécessaire 
d'évoquer brièvement les effets à court terme. 

Si l'on considère les progrès accomplis par la technologie des éléments combustibles et en 
particulier l'apparition des oxydes et des carbures d'uranium, il semble que l'évolution des pro
priétés nucléaires constitue le facteur le plus limitatif pour la durée d'une charge de combustible. 

Aussi convient-il de connaître la variation de la réactivité et du flux en fonction de l'irra
diation intégrée de façon à pouvoir estimer et prévoir : 

- la réserve de réactivité initiale, 

- les dispositifs de contrôle et de pilotage, 
- le mode de chargement du réacteur. 

1.2. VARIATION DE LA COMPOSITION DU COMBUSTIBLE 

1 .2 .1 . Processus de désintégration de l'Uranium naturel 

Sous bombardement neutronique, il se produit dans l'uranium naturel : 

- des fissions par neutrons thermiques : elles affectent les 0.7 % de noyaux d'U*5* con
tenus dans l'uranium naturel. 

- des captures thermiques et principalement épithermiques dans l'U*3*. Par réaction 
( i - Y) apparait d'abord l'U23' qui. après deux émissions radioactives P succesives, donne le Pu*)* 
fissile. 

A partir de ces origines, considérons les produits de réaction. Parmi ceux-ci, i l parait jus
tifié de négliger les noyaux intermédiaires à vie courte. En effet, la désintégration radioactive et 
la capture sous flux entrent en compétition et l'on s'intéressera uniquement aux corps tels que : 

\ » a * 
c 
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Ce sont les corps dont la période radioactive est assez longue pour qu'ils soient considérés 
comme stables. Ils apportent ainsi dans le temps, une importante contribution au bilan neutronique. 
On représente classiquement la descendance de l'uranium par le schéma l_ ci-joint. Son examen per
met de relever la formation par capture thermique ou resonnante de deux noyaux fissiles Pu2" et 
Pu2*1 dont on peut espérer qu'ils vont "relancer" la réactivité appauvrie graduellement par la dis
parition de l'U*3*, La figure 2 montre un exemple de variation de la concentration des noyaux fis
siles présents à l'instant t et ceci pour un réacteur particulier. 

1 .2 .2 . Phénomènes liés aux fissions 

Parmi les produits de fission et leur descendance radioactive, certains noyaux donnent lieu à 
d'importantes captures parasites. Les plus gênants de ces noyaux présentent des sections efficaces 
d'absorption considérables. Ce sont : 

Xê» : 0.0 2 ,4 10* barns 

Sm"' : ot§ 5,3 10* barns 

Quant aux autres noyaux, dont la probabilité de formation est connue, et toujours en ne consi
dérant que les noyaux stables, on constate que leur contribution globale à l'absorption parasite reste 
constante. Divers auteurs ont calculé cette contribution, soit environ 40 barns. 

Par contre, les effets du Xe1" et du Sur*' sont des effets à court terme dont nous allons voir 
l'influence sur la réactivité. 

1 . 2 . 2 . 1 . Effet du Xenon 

Sa chaîne de production est double : 

T e l „ P p j , J U X e l î 5 ^ > Cs135 
Fission ' Z - 6 * 7 n 9 ' 2 h -C XeW JJl C*1ÎS 

Il disparaît : 

- par capture neutronique pour donner Xe1J* 

- par décroissance radioactive pour donner Cs1** 
Le taux de disparition suivant ces deux processus dépend donc du flux neutronique existant. 

De ce fait, aussitôt après le démarrage du réacteur, la concentration Xenon croit pour tendre 
vers une limite fonction du flux moyen du réacteur. Par contre, lorsque le réacteur est à l'arrêt : 

- d'une part, la disparition du Xenon par capture neutronique cesse , 

- d'autre part, les noyaux d'iode présents à l'instant de l'arrêt, continuent à produire 
du Xenon. 

De ce fait, après un arrêt, l'empoisonnement croit d'abord jusqu'à épuisement des sources 
(soit «»!) puis décroît ensuite, grâce à la décomposition radioactive du Xenon en Cesium. L'en
semble de cette évolution est représenté en fonction du flux sur la figure 3 où apparaît ce que l'on 
nomme couramment le "pic Xenon". ~ 

Pour des réacteurs classiques, les caractéristiques d'empoisonnement Xonon sont, à l'équilibre : 

- Calder Hall 1 500 p. cm 

- Gj 800 p.cm 

- G. 1 700 p.cm 

le temps moyen pour atteindre i l'équilibre est de l'ordre de la journée de fonctionnement. 

1 . 2 . 2 . 2 . Effet du Samarium 
Pi8Sion : (T - sm Ndl" nrt *"" ift*** stable 

121 



Formé comme indiqué ci-dessus, le samarium voit sa concentration et son empoisonnement 
croître avec le temps pour tendre vers une limite pratiquement atteinte pour une irradiation de 0,1 kb. 
soit environ l MWan/t, Le temps nécessaire pour atteindre la saturation, est donc inversement pro
portionnel au flux ou & la puissance spécifique moyenne de la pile. 

Par exemple : 

Gt: t I 1 an # KPn/cmf/a 

EL}:t # 10 jours » 10 l ,n/cm*/s 

Toutefois, cette diminution de réactivité due au Samarium est peu apparente, car elle est mas
quée par l'accroissement simultané dû à la formation ce Pu (cf. Fig. 4). 

1.3. EVOLUTION DE LA REACTIVITE ET DU FLUX N3UTRONIQUE 

1 .3 .1 . Allure de la variation de réactivité 

La résultante des différentes courbes de concentration en noyaux fissiles (fig. 2) donne l'allure 
du phénomène (Fig. 5). 

On observe, vers 30 Mwj/T, une baisse de réactivité de,l'ordre de 100 pcm, due à l'action con
juguée du Sm1" et du Pu«». 

Puis, le Samarium atteignant l'équilibre, la formation de Pu fait croître la réactivité qui re
vient d'abord à sa valeur initiale, passe par un maximum vers 600 Mwj/T et redescend ensuite cons
tamment, passant par zéro vers 1 000 Mwj/T. (Ces chiffres sont adaptés pour un facteur de conver
sion de 0,8). A noter que l'allure du phénomène dépend beaucoup du facteur de conversion initial 
Co. Si Co est plus petit que 0,8 il n'y a pas de maximum. 

1 .3 .2 . Facteur de conversion 

Par définition, le facteur de conversion C d'une pile est égal au rapport du nombre de noyaux 
de nouveau matériau fissile apparus au nombre de noyaux de matériau fissile primaire consommés 
pendant le même temps. 

C est donc fonction du temps puisqu'il dépend en particulier des concentrations en noyaux fer
tiles et f issi les, lesquelles varient avec le temps. 

Dans le cas particulier de l'uranium naturel, ceci permet en fait d'évaluer combien de noyaux 
de plutonium, sont formés à partir d'une fission de l'U *". On démontre alors que : 

C = N» q«« , V e <* - P> _ â i 
*, °, 1 + B j L, Os 

ce que l'on écrit encore : 

C = Co (1 + P) 

en séparant l'effet des neutrons thermiques et des neutrons épithermiques (P) et où 

c - ^ g " 
• Ns o;, 

représente le facteur de conversion initial. 

Ce facteur fixe en réalité l'importance relative des deux phénomènes évolutifs de la charge : 

- combustion de l'U13* 

- constitution progressive à partir de l'U23* d'un mélange d'isotopes du Pu (Pu*3* - Pu1** -
Pu*"1 - Pu1"). 

1 .3 .3 . Influence sur le flux neutronique 

Dans un réacteur, la vitesse de combustion de la matière fissile est plus élevée au centre 
qu'a la périphérie. 
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Figure 4 - Effet aur la réactivité de la formation de Plutonium et de Samarium. 

„<\H. 

~ 0 , 4 % - - ï 
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Figure S - Allure de l'évolution de la réactivité en fonction du tempe. 
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Il s'ensuit qu'à la courbe initiale de répartition du flux radial, se substitue progressivement 
une courbe où la répartition de flux se trouve, à même 7 , écrétée au centre et, relativement, 
augmentée x la périphérie (courbes fig. 6). 

Il va donc se produire localement des distorsions de flux. Ceci entraîne une modification, au 
cours du temps, du niveau de puissance local, ce qui peut conduire à une surchauffe également lo 
cale des éléments combustibles. Or, le débit de réfrigérant est adapté, pour un canal donné, à une 
puissance donnée, donc à un flux déterminé. Ce débit individuel d'un canal ou d'une couronne de ca
naux ne peut pas toujours être modifié à volonté. Pour éviter de brûler un élément, on peut fttre 
amené, dans un cas extrême, à baisser le débit global du réacteur, faute de pouvoir jouer sur le dé
bit local. Il s'ensuit une perte sérieuse d'énergie pour une distorsion de flux relativement faible. 

On s'efforcera donc d'éviter ces distorsions de flux ou d'en tenir compte (hot spot channel fac
tor - courbe de flux de sécurité : voir première partie de cette thèse). 

_ L\loLuJion DE L^ (oufjhL 

Ù£ FL»K TlftHtliQUE. 

Li\ foncTioq tu 'J>uqh Ut> * 

(D'«ptri4 Mpport P I T ] 

0.S0 
—I 

100 
- 4 — 

W JLSt> Rajon an m. 

Fig. 6 

1.4. CYCLES DE COMBUSTIBLE 

Pour maintenir le réacteur à son état d'équilibre, il faut compenser les variations de la réac
tivité. Cette tâche est assurée par une catégorie spéciale de barres de contrôle, les barres de com
pensation. 

A l'origine d'une charge, la quasi totalité de leur pouvoir absorbant s'oppose à l'excédent ini
tial de réactivité de cette charge. Puis, au fur et à mesure de la combustion, on remonte les barres 
de compensation, ce qui a pour effet de contrebalancer le déficit de réactivité, causé par la con
sommation des noyaux fissiles. 

Quand on ne peut plus compenser la baisse de réactivité,on doit alors décharger le réacteur. 

Mais, nous l'avons dit, la vitesse de combustion est variable selon les régions de la pile et 
dans cel le-ci , les irradiations sont étagées en fonction : 
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- du rayon, 

- de la cote. 

Comme,en fonctionnement, la réactivité doit iester égale à l'unité, les fortes irradiations qui 
absorbent de la réactivlté sont équilibrées par des cartouches peu Irradiées qui donnent leur excès 
de réactivité au bilan global. 

Ceci va commander le mode de déchargement du réacteur et, en particulier, le déchargement 
ou le chargement doivent être étages de manière à annuler toute variation de réactivité dans le ré
acteur. 

1 .4 .1 . Absence de Cyclage 

Si on laisse fonctionner un réacteur sans toucher à la charge et jusqu'à ce qu'il s'arrête par 
défaut de réactivité : 

- des distorsions de flux, très gênantes, se produisent, 

- l'irradiation des cartouches est très hétérogène. 

Finalement cette méthode est grossièrement non économique. 

1 .4 .2 . Chargement - Déchargement en continu 

On peut décharger le réacteur : 

- soit lorsqu'il est à l'arrêt, ce qui est plus aisé, 

- soit lors même de son fonctionnement. 

L'avantage de la seconde méthode est évident et dans les réacteurs de puissance modernes, 
ce système dit du déchargement en continu, est toujours adopté. 

1 .4 .2 .1 . Modification de la disposition dans le canal 

Le gain est important. Si l'on fixe, par exemple, la limite d'irradiation à 5 000 Mwj/T et si 
l'on ne modifie pas la disposition des éléments, l'irradiation moyenne sera fonction du rapport du 
flux moyen, sur le flux maximum ' / * „ généralement voisin de 0,7 sjit : 

5 000 x î / * B = 0.7 * 5 000 = 3 500 Mwj/T 

Si par contre on fait passer les cartouches du centre aux extrémités et inversement on peut 
A 

espérer ramener-»-à # 0,9 et obtenir : 

5 000 x o, 9 = 4 500 Mwj/T 

Ce réarrangement des cartouches peut se faire de façon aussi compliquée qu'on le désire. 
Toutefois, on reste limité : 

- par la durée de la redistribution, liée aux possibilités des appareils de déchargement, 

- par les risques de détérioration que font courir aux cartouches des manipulations trop 
nombreuses (cyclages thermiques - chocs mécaniques). 

A préciser aussi, que la position de l'appareil de déchargement influe sur la manière dont on 
peut procéder à cette opération. 

Si cet appareil est situé au-dessus de la pile, on doit décharger les éléments un par un. 

Si par contre, il est situé à sa partie inférieure, il est alors possible de décharger toute la 
colonne de cartouches, ou toute une partie de cette colonne, puis de réarranger les éléments. 

En tout état de cause, on s'efforce d'optimiser un programme de déchargement par parties. 
c'est à dire, que l'on étudie la solution la plus économique entre l'extraction et le réarrangement 
de 1/2, 1/3, 1/4 ou le 1/5 des cartouches. 

1 .4 .2 .2 . Modifications du chargement dans toute la pile 

Il va de soi et toujours à cause des vitesses différentes de burn-up en fonction du rayon, que 
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Figure 7 - Changement de chargements compensé. 

les déchargements et rechargements seront plu» fréquents au centre qu'à la périphérie et s'opére
ront par zones, en principe par couronnes de canaux. 

1.4.3. Effet de cyclage sur la réactivité 

Pour un canal donné, si l'on considère l'évolution de sa réactivité propre, on peut représenter 
l'effet du réarrangement ou du renouvellement total ou partiel du combustible. La périodicité du 
phénomène donne les courbes de la figura 8 à dents de scie, traduisant la relance de la réactivité 
intrinsèque du canal. 

iS=s 52T*'T 

4 & 
* K 

\ 

B - Variations successives de la réactivité avec 
les modifications de chargement. 

A - Courbe de réactivité d'un canal avec ou 
sans inversion des cartouches. 

Figure 8 
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CHAPITRE II 

ÉTUDE QUANTITATIVE 

L'allure des phénomènes vient d'être sommairement exposée. 

On va maintenant s'efforcer de montrer comment on peut mettre le problème en équation pour 
lui trouver une solution chiffrée. 

2.1. DEFINITIONS 

2.1.1. Flux et sections efficaces 

On définit habituellement : 

- la densité de neutrons, 

n (t) ' / " n (v,t) dv que l'on exprime en n/cnr* 

- le flux de neutrons, 

0 (t) * y n (v,t) vdv que l'on exprime en n/cnf/s* 

- le flux intégré, 

T •• j j * n (v,t) vdvdt que l'on exprime en n/cnf 
o a 

En général, on considère que le flux est proportionnel au taux de réaction d'un corps dont la 
section efficace varie en —. Ce taux de réaction s'écrit : 

v 

F o (v) n (v) vdv 

et le flux est alors proportionnel à la densité de neutrons n soit : 

0 * nv„ 
et le taux de réaction est n v a * 9 a 

La constante de proportionnalité est ir. la vitesse la plus probable des neutrons en équilibre 
thermodynamique dans un milieu à 20* C, soit 293,6* K et elle vaut : 

v = 2 200 m/s 

2.1.2. Spectre des neutrons dans un réacteur 

Pour des neutrons thermiques, la répartition h (E) ou n (v) des neutrons est, aux basses éner
gies, assez voisine d'une distribution maxwellienne. 

Par contre, lors du ralentissement de ces neutrons, la distribution est plutôt en l /E . 

Enfin, aux énergies élevées, les neutrons rapides issus de fissions modifient encore l'allure 
du spectre. Précisons toutefois que les sections efficaces aux énergies thermiques et épithermiques 
sont considérablement plus importantes que les sections efficaces rapides, ce qui restreint l'influence 
des neutrons rapides. Mais la présence simultanée, dans un réacteur thermique, de ces différentes 
familles de neutrons pose le problème du spectre résultant, celui qui conduit au calcul du flux, puis 
du taux de réaction. 
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Cette forme d<i spectre dépend du rapport de modération du coeur et plus précisément est fonc
tion du rapport 

où I , est la section macroscopique d'absorption du coeur 

£ £ est le pouvoir de ralentissement macroscopique. 

Les fuites de neutrons et l'absorption compétitive viennent légèrement modifier l'influence de 
ce rapport. 

Toutefois, les études de Brown et Coveyon et les mesures de Taylor et Poole, semblent per
mettre d'affirmer que : 

- si w ' > 10 , la distribution des neutrons est suffisamment proche d'une distribution 
m 

maxwellienne, 
S I 

- si -*-* < 10, le spectre, trop hétérogène, rend nécessaire une décomposition sché

matique en : 

- une composante maxwellienne 

- une composante additionnelle en dE/E 

La coupure entre ces deux spectres se produit au voisinage d'une certaine énergie E = H kT. 

En fait, il ne s'agit pas d'une coupure réelle. Il y a raccordement des deux spectres. 
Actuellemen' les auteurs sont partagés sur la valeui; de u, dont la plus utilisée (parce que 

convenant à la plupart des cas) est u = 5,02. 
Toutefois, dans les travaux de Westcott (8) on envisage plusieurs valeurs de u. ( 3 .4 .5 . ) . 

La fonction de raccordement A dépend des cas particuliers : le plus généralement on utilise : 

[(.•^r]" » • n« • 

Finâlementfon cherche à écrire l'expression de la densité n (v) sous une forme tenant compte 
des composantes du flux. 

C. maxwellienne : * * . . » • • 1 + p 

* 3 u v» 
C. épithennique : *. = i + p 

où : P =-ç*-

et telles que : 

n (v) = — t * m (v) + • e (v)] 

e 

2 . 1 . 3 . Section efficace effective 

Il faut s'efforcer maintenant de rendre cohérente la définition du taux de réaction 
® o, * n v, oo 

A partir des remarques du paragraphe précédent, Westcott (8-15) a défini une section efficace 
adaptée à ce spectre mixte. 
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Parallèlement au flux : 

* « /" •_n (v) vdv • nv 

on définit une section efficace dite effective 

g « / ° (v) v n (v) dv 
v f i (v) dv 

de telle sorte que le taux de réaction «rit égal au produit 

* <J . n vo « (cf 12) 

En fait 

1 + p 

Le travail présenté par Westcott consiste à calculer et & tabuler, suivant les noyaux,une série 
de section efficaces: 

ô = oo (g + r s) 

g et r étant des fonctions de la température, également tabulées (8). On a alors : 

a = o a 
m « S 

br b étant défini par ? « 
1 - br 

Lorsqu'un corps obéit parfaitement a la loi en — 

g • 1 

s = o 

o s o x d M a 

g-1 caractérise la capture due a l'écart à une loi en — pour le spectre de Maxwell 

s représente la capture due a l'écart à la loi en - pour le reste du spectre. 

Ceci posé, on voit alors le spectre de neutrons dépendre de deux paramètres. 

T température des neutrons. On la rend simplement égale à la température Tm du modérateur : 
une correction possible consiste 4 écrire 

T . T (l + « - r ^ - ) 

r qui représente l'importance relative des spectres maxwellien et épithermique . Il peut être, 
en particulier, déterminé par un calcul a deux groupes de neutrons (12). 

2 . 1 . 4 . Résonnances épithermiques 

On sait que certains corps présentent, dans le domaine épithermique, des pics de résonnance 
importants. A ces corps, on ne peut pas appliquer la formule 

3 = °. (g + r s) 

lorsque la résonnance est voisine de l'énergie de coupure. 
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C'est le cas précisément pour Pu2?* et à un degré moindre pour le U*3*. 

Cependant on peut approximer la section efficace épithermique par: 

°> ' b V^Y fir ° <E> ~ 

On reconnaît au second membre un terme analogue à l'intégrale effective classique : 

"£ • « ¥ 
La différence réside essentiellement en l'énergie de coupure retenue 

E. de 0,3 à 0,45 ev 

H kT de 0.12 à 0.5 ev si n « 5 et T, < T < 4 T 

On utilisera donc pour obtenir a des procédés analogues à ceux permettant le calcul de l'in
tégrale effective, c'est à dire que l'on tiendra compte 

- de la géométrie de l'élément combustible (c: ) 

- de la concentration en noyaux d'W* 

On revient alors à l'expression de Westcott. 

°. ". (*+l) 

dans le cas d'une dilution infinie. 
Dans le cas de Pu1**, qui présente une bande de résonnance assez large à 1 eV, le problème 

sera traité de la même façon: 

° = o. <** + r«') 

S ! • *• 

ou Y «>t fonction de la nature et de la géométrie du combustible. 

2.2. PHENOMENES LIES AUX FISSIONS 

Considérons par unité de flux intégré : 

- le nombre de fissions thermiques et épithermiques dans les noyaux fissiles U S - Pa" 
- Pif1 

soit £ * H ôf] , 

- le nombre de fissions rapides dans l'U*. 

soit : 

g - * £„ v 5 

ou 

f« NM («„-1) f-*» Ï s. 

est la section efficace effective correspondante. 
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Si l'on fait alors l'hypothèse que chaque fission, quelle que soit son origine, libère toujour! 
la même énergie E,, on peut évaluer le taux de combustion. 

si 

Q » Q, F (x) (Mwj/T) 

H I*t N, (o) 

A{ masse atomique des constituants de départ du combustible. 

N{ (o) concentration initiale des constituants. 

2,178 10* vient de E * 195 Mev/flssion et de 1 Mev * 1.610"1' Joule et représente la puissance dé
gagée par fission. 

2 . 2 . 1 . Effets Xenon et Samarium 

Westcott a tabulé pour Xe1" et Snr** les valeurs de g et s permettant ainsi d'aboutir aux 
courbes dont l'allure a été donnée au paragraphe 1 .2 .2 . 

2 . 2 . 2 . Produits stables 

D'après Hurst, on peut représenter de façon satisfaisante l'effet des produits stables, en les 
remplaçant de façon symbolique par trois noyaux fictifs ayant respectivement des sections efficaces 
de 40, 200 et 1 000 barns. La contribution par fission a chacun de ces trois groupes, est alors la 
suivante : 

Groupe 

40 

200 

1000 

If = 

0.634 

0.141 

0 

1* f.rap. 

0.634 

0.141 

0 

Pu* 

0.8167 

0.227 

0.0124 

Pu" 

1.261 

0.141 

0 

On admet ici que les o varient en l / v (g * 1, s = o) alors qu'en réalité quelques produits de 
fission présentent des résonnances épithermiques (donc s f o). Dans le cas des réacteurs sous-
modérés (grande valeur de 1 - p ) l'empoisonnement est alors calculé de façon optimiste. 

2 . 3 . EQUATIONS LOCALES 

Considérons dans le combustible un élément de volume suffisamment faible pour qu'il soit pos
sible de considérer comme uniformes : 

t - le spectre de neutrons, 

c - la composition du combustible. 

D'après 

(- la chaîne des réactions de désintégration, 

( - les différentes sections efficaces élaborées selon Westcott, 

Q devient possible d'évoluer localement comment varie la concentration N̂  de chaque noyau. 
On aboutit à un système d'équations différentielles du type : 

d t i H i 

pour une irradiation 

d T = * d t 
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A,, est alors la contribution du noyau j à la formation du noyau i. 

Au - - ô. si le noyau i est stable. 

Ai{ * - 1 -*—g—*• I si le noyau i est instable et est radioactif avec une constante \ (Pu2"1). 

Les A sont fonction du spectre neutronique au point r, lequel spectre dépend lui-même de 
l'état d'ensemble du réacteur (température - contrôle - nature du combustible). 

Les Nj sont eux fonctions et de t et de t . 

2 . 3 . 1 . Spectre local moyen 

En général, c'est à dire assez loin des zones perturbées (changement de réseau - barres de 
contrôle - réflecteur) la composition de combustible varie lentement en fonction de ?. On peut va
lablement faire alors l'hypothèse d'un spectre local moyen, qui n'est pas fonction des quantités at
tachées au point f. 

Soit principalement : 

- le rapport local v / v , 

- les températures locales, 

- la composition moyenne définie par les Nj (r, x). 

Avec ces hypothèses, on peut alors trouver une solution d'ensemble pour le réacteur en ras
semblant les solutions locales des équations d'évolution. 

2 . 3 . 2 . Paramètres du calcul 

On utilisera : 

- le spectre de neutrons défiai par T et r, 

- les captures rapides dans l'U** et ses résonnances caractérisées par x# 

e" - 1 
- les fissions rapides en IF* soit — —, 

M " * 
- le flux pour le calcul de N^ (radioactivité), 
- les résonnances épithermiques du Pu caractérisées par Y «t (I eff/Iœ), 

- à partir de N (o), concentrations initiales connues, on peut calculer de proche en 
proche les N. ( i ) . 

2 . 3 . 3 . Hypothèse du spectre invariable (12) 

Le rapport r local est en gros, proportionnel a 

h = Si* v. 0t> - Itl i d. 

On peut constater que, dans la plupart des cas pratiques, cette quantité varie peu. On peut 
alors supposer les 3 constants. 

Dans la pratique, en effet, i l est rare que l'irradiation intégrée dépasse quelques neutrons/kb. 
(1 n/kb correspond à 3 ans dans un flux de 10»). Or la faible valeur de ôM (f 3 à 4 barns) per
met de supposer NM constant. En effet : 

d M M £ - . «, 

-d-f-"-0*^. 
d'où 

soit, pour 1 = 3 , 4 1. 

* > - • -
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2.3.4. Système d'équation» 

Si l'on pose : 

On obtient le groupe d'équations : 

d N„ - „ 

IJïl» - « â N - ô N 
d X I» « M M H 

V^= ô » N » ( o ) - *• *• 
v s * " *• 5«» *» - *« H» 
d_N«i . ô* N - â + -^- M d x w »• »i * "»i 

d
j
N«» • a a N - O N 

d T «1 « l " M «* "*t 

S-% 

TT- = <l " V *» *» + ( l " V % *» " (1 - a«> 1 * i vu- * 

On peut d'ailleurs vérifier la validité de l'hypothèse Cûte sur la constance de h. en effet 

il s'ensuit que 

car 

• « ' 

• * -
»* N „ -

ô . l N , l * 

\ l « 

o 

• • o 

• * ô » N » <°> 

"., ** *» <•> 

• * 1 

en général 

on désigne habituellement par facteur de conversion le rapport 

C - " ' - * • % - < X " 0 ) 

de la vitesse de formation de nouveaux noyaux fissiles a la disparition des noyaux fissiles initiaux. 

Dans une pile où les fuites et captures parasites sont normales. Co vaut de 0.7 a 0.9. 

Or. suivant le spectre de neutrons, —2—_-2!——est compris entre 1.2 et 1,4 il apparaît 

que le rapport h /̂h est suffisamment voisin de 1 pour justifier l'hypothèse de départ. 
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2.4 . INFLUENCE DE LA VARIATION DES CONCENTRATIONS DE NOYAUX SUR LA REACTIVITB 

La résolution du système d'équations précédent donne donc finalement les variations de con» 
centration des noyaux fissiles. Un exemple de cette variation est donné dans la figure 2. 

Il faut maintenant s'attacher à calculer, pour chaque valeur de T , l'influence de ces varia
tions sur les grandeurs intervenant dans le calcul de la réactivité. 

A titre d'exemple et dans un but de simplification, nous utiliserons ici un calcul à un seul 
groupe de neutrons. 

2 . 4 . 1 . Grandeurs intervenant dans le calcul de la réactivité 

En théorie à un groupe, on peut caractériser les propriétés nucléaires du combustible par : 

£ - I <?., N4 
t 

section efficace effective macroscopique d'absorption. 

i ; ~ J„ 1 
section efficace effective macroscopique de fission, 

facteur de multiplication effectif du combustible. 

A partir du laplacien matière x*» l'équation critique a pour expression 

ê 9 + x* * = 0 

avec 

U. 
ou 

£ section efficace effective macroscopique totale du milieu multiplicateur. 

D coefficient de diffusion effectif de ce milieu. 

Suivant sa situation, le combustible a subi une irradiation intégrée plus ou moins importante. 
La réactivité, donc x*, varie d'une région à l'autre. Mais, s i à chaque valeur de T. correspond une 
valeur adaptée de x* • 1» relation entre T et la zone du réacteur r, dépend du passé du réacteur. 
c'est à dire la façon dont on a modifié le chargement ou t»on arrangement. 

2 . 4 . 2 . Influence sur la réactivité 

Suivant le problème traité et les approximations choisies, on peut avoir à calculer les petites 
variations des quantités r). f, k» ou x2 pour des faibles variations de Ê( ou £ . On peut cslcular 
6k. et Ii pour des variations infinitésimales données de £ et f, a partir de TJ et de k. s c i ) pf . 
On sait en effet que l'on peut écrire (notations C. G. A. voir 21) 

i , _ absorption en dehors de l'uranium m Cste 
f absorption dans l'uranium £a 

dans une région où le flux thermique reste inchangé. 
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De même 

• • « V 

L? » Cste "£-

Si donc on suppose le flux thermique inchangé, on obtient : 

6 fc L* . 6 f 

Or 1̂  et x* ont liés par la relation : 

k. « (1 + X* L») el&* 

On peut considérer que l'évolution du combustible et le retrait des absorbants entraînent cha
cun une variation du laplacien X*, variation qui doit être nulle à chaque instant. On peut donc traiter 
le problème de l'évolution d'après les variations de X1 qui en résultent. 

Mais, d'après l'équation précédente,si l'on considère des variations infinitésimales: 

^ . _ 1 + * V / 6 k ^ X* 611 \ 
r I f + f t + t f l f U l l t " l + ï* É' 

r r ^ 

Compte tenu du fait que la quantité entre parenthèses peut être considérée comme la variation 
relative de la quantité hff (or un 1 constant). 

k.« * l V * l ? 

^ ~ 1 + X* L* c . 
d * " i? * q + v L; v 6 k .« 

La variation finalemement à considérer est 

6 k 6 fï ô d , 

• f f 

avec k „.» 1 
• f f 

ou K * + * » _j est probabilité pour qu'un neutron ne s'échappe pas de la pile. 

Le coefficient 1-HT est de l'ordre de 0,1 dans les piles ordinaires à uranium naturel. Si les 

fuites sont très faibles et f % 1 (cas d'un grand réacteur à eau lourde), on a pratiquement : 

Ces résultats, localisés à des zones isoflux, peuvent s'étendre, d'une zone à l'autre, à l'en
semble du réacteur par une méthode analogue à celle présentée dans le rapport {20). On utilise 
alors comme équations supplémentaires des conditions aux limites permettant le raccordement des 

Pour fixer l'allure des phénomènes, nous donnons dans la figure 9 une courbe de variation 
particulière dont les données de référence sont précisées. Elle concerne l'évolution, en fonction de 
t . de t}, tm et t,. 
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"«/T 

Figura 9 - Variation de T\, S., S, avec l'irradiation. 

La figure 6 montre le résultat final de ces calculs (également dans un cas particulier) per
mettant de suivre l'évolution du flux radial en fonction de l'irradiation intégrée. 

Cette famille de courbe est du type de celles que l'on a considérée dans la première partie 
de cette thèse. 

Conclusion 

Cette étude trop rapide pour un sujet très vaste a été menée dans le sens de la simplification 
et de l'allure des phénomènes. Elle devrait cependant permettre A la fois la compréhension de ces 
phénomènes et rendre accessible le principe des calculs d'évolution des propriétés nucléaires du 
combustible. 

Terminons en remerciant tous ceux dont les avis et les conseils ont permis de mener à bien 
ce travail. Plus particulièrement que Monsieur le Professeur Teillac. qui a orienté cette étude, et 
Monsieur Raievski qui a bien voulu relire et corriger ce texte, trouvent ici l'expression de notre 
reconnaissance. 

136 



BIBLIOGRAPHIE 

(1) V. RAIEVSKI - Evolution lente du facteur de multiplication. Note C.E.A. N* 43. 

(2) J. 3USSAC, J. HOROWITZ, V. RAIEVSKI - Evolution lente de la réactivité d'une pile à uranium 
naturel. Note du 14 Septembre 1953, Service Physique Mathématique. 

(3) A. TESTE du BAILLER, P. BACHER - Evolution à long terme de la réactivité des piles à 
uranium naturel. Rapport N* 114, Service de Physique Mathématique. 

(4) D. G. HURST - Experiments on some characteristics of N.R.X. Reactor. Conférence de Genève 
rapport P /5 . 

(5) B. I. SPINRAD - Reactivity changes and reactivity lifetimes of fixed fuel elements in thermal 
reactors. Conférence de Genève, rapport P/835. 

(6) W. B. LEWISS - 1/ Some economic aspects of nuclear fuel cycles - Conférence de Genève, 
rapport P /4 . 2 / Economic fueling without" U enrichment. Conférence de Cleveland (Dec. 55). 

(7) A. M. WEINBERG - Survey of fuel cycles and reactor types - Conférence de Genève, rapport 
P/862. 

(8) C. H. WESTCOTT - Effective cross section values for well moderated thermal reactor spec
tra (AECL 670 - Revision 1958). 

(9) D.G. HURST - AECL 346 (1956). 

(10) RADKOWSKI - Conférence de Genève 1958 (P/1900). 

(11) O. TRETIAKOFF - Evolution des propriétés nucléaires du combustible dans une pile à neutrons 

thermiques. 

(12) BACHER, DE LAMARE-NAUDET - Formulaire pour le calcul pratique des réacteurs. 

(13) V. RAIEVSKI - Effets statiques du Xe. du Sm, de la température et de la pression. 

(14) V. RAIEVSKI - Effets cinétiques du Xe et du Sm. 

(15) WESTCOTT, WALKER, ALEXANDER - Effective Cross Section and cadmium ratio for the neu

tron spectra of thermal reactors P 202 Genève 1958. 

(16) BROWN - Neutron Energy spectrum in Water-SRP-DP 64 (1956). 

(17) COVEYON, BATE et OSBORN - Effect of moderator temperature upon neutron flux in infinite 
capturing medium J. Nuclear Energy 1, 2, 153 (1956). 

(18) TAYLOR - Measurement of the neutron spectrum at the center of the Harwell Pile AERE 
Harwell Report N/R 1005 (1952). 

(19) M. J. POOLE - A Measurement of the neutron spectra in aqueous moderators and reactor lat
tices by time of flight using a pulsed linear Accelerator. AERE Harwell Report NRDC 95 
(1956). 

(20) BACHER, PARKER - Méthode de calcul de la condition critique et des flux d'une pile a plu
sieurs régions en théorie a 2 groupes rapport SPM 418(1958). 

(21) TROCHERIS - Evolution a long terme et Propriétés nucléaires du combustible CGA N B 1957 . 

137 



EVOLUTION DU COMBUSTIBLE 

FIGURES 

N» 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

Désignation 

Descendance de l'uranium 

Evolution concentration en noyaux fissiles 

Empoisonnement Xénon en fonction flux 

Formation Sm et Pu 

Réactivité en fonction du temps 

Changement de chargements compensés 

Courbe de réactivité du canal 

Variation de 1, Z(, £f avec irradiation 

Référence 

CGA B XII 

CGA B XII 

CGA 57-(21) 

CGA B XII 

CGA B XII 

138 



IN 


