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INFLUENCE M LA POEME DES CELLULES «Jft LE LAPLACIEN ET

STRUCTUIE PME DU PLUX TNERMIQUE DAMS UNE PILE NETEEOQBME

Pour calculer le laplacien d*une pile hétérogène on utilise généralement

l'hypothèse de 1IGNEB-ZEITZ qoi consiste à représenter les cellules du réseau

par des cellules cylindriques d'aire équivalente \ nous nous proposons de cal-

culer les corrections qui s'introduisent lorsqu'on tient coopte de la form des

cellules réelles.

Cette étude se compose de deux parties :

1ère partie

Calcul de la répartition spatiale des neutrons thermiques et corrections

du facteur d'utilisation thermique

2e partie

Calcul de la répartition spatiale d'un groupe de neutrons en ralentisse-

ment et corrections du facteur antitrappe k .

Nous nous intéressons seulement aux réseaux plans de dimensions infinies.

Les résultats obtenus ne sont donc applicables qu'après avoir tenu com^t* du cou-

rant général des neutrons dans les milieux finis et seulement pour les régions où

il est possible d'admettre que les répartitions macroscopiques des densités de

neutrons aux différentes énergies sont proportionnelles entre elles. En pratique

nous nous plaçons asses loin du réflecteur ou de la limite de deux réseaux dif-

férents juxtaposés.
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1ère partie

CALCUL DE LA REPARTITION SPATIALE DES NEUTRONS THERMIQUES

DANS UN RESEAU INFINI DOUBLEMENT PERIODIQUE

ET CORRECTIONS DU FACTEUR D'UTILISATION THERMIQUE

I - HYPOTHESES.

Nous considérons, dans chaque cellule, deux régions :

1° la région où se trouvent les éléments de combustible et le fluide de

refroidissement, limitée par une circonférence C de rayon c,

2° la région d'aire <r- ÏÏ cL , où se trouve le modérateur et dont la li-

mite extérieure est le plus souvent un polygone régulier,

et nous utilisons trois hypothèses qui constituent des approximations satisfai-

santes pour le problème envisagé :

a) Les sources de neutrons thermiques sont réparties uniformément dans le

•odérateur et nulles dans le cercle C •

b) Pour le calcul de la répartition des neutrons thermiques, on peut

admettre que le modérateur n'est pas ccpturant.

c) Cette répartition psut être calculée à l'aide de la théorie élémen-

taire de la diffusion, à condition de faire intervenir un relèvement uniforme

dû aux effets d'anisotropie au voisinage de la barre [l]« Comme ce relèvement

est pratiquement indépendant de la forme de la cellule, nous supposons connu le

rapport :

S est le nombre de neutrons absorbés par seconde à l'intérieur du cercle C i

^ est la valeur moyenne sur la circonférence C de la solution asymptotique

donnée par la théorie élémentaire pour le flux *f («x» v ) .

' L'ordre de grandeur des erreurs qui peuvent provenir de ces approximations
est indiqué en annexe.
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II - DETERMINATION DE LA FONCTION f ( « , <u ) .

En raifon des hypothèses précédentes *f (<x , i / ) e f t u n e solution de l ' é -

quation de POISSON i

A*vf •_?_ : O
D

n*ayant pas de singularité dans la région 1 du modérateur. Nous effectuons le

prolongement analytique de la fonction Y en considérant que l'équation (l) est

Talable dans tout le plan et que la solution cherchée possède différentes sin-

gularités à l'intérieur des cercles C . On montre en utilisant les développements

en série par rapport à % des fonctions analytiques X (3 - \. ) «t •, A « ̂ ,

que toutes les singularités peuvent être ramenées au centre de chaque cellule où

nous aurons en général une singularité logarithmique et une infinité de singula-

rités polaires.

Nous supposons connue la solution particulière de l'équation (l)

(définie à une constante additive et multiplicative près) doublement périodique

dans le plan et possédant une singularité logarithmique au centre de chaque

cellule. Cette solution, que nous appelons *£ ne sera convergente que si l'in-

tensité S des sources ainsi définies est liée à P par la relation :S'a-P<r-

La solution générale *f ne possédera pas d'autre singularité logarithmique } nous

aurons x

T - T, • T,

est une solution de l'équation de LAPLACE, ^ f ^ 5 o ayant seulement des singu-

l a r i t é s polaires situées aux points Ô  et doublement périodique dans le plan.

L'expression générale de *£ est donc :

Y , - - *

TU est un entier posi t i f et £{,=£ (¥• <tf • **tu>') ;

Z etZco'sont l e s périodes complexes du réseau,

ju et mt sont des entiers % o

On peut s'attendre à ce que l'importance de ces termes multipolaires en

8 ^ soit particulièrement faible lorsque le canal et la barre absorbante ont une

forme cylindrique. Nous montrons en annexe que cette hypothèse est tout à fait

justifiée si on suppose que le flux satisfait en dehors du modérateur à une

équation dn type û* $ê - ̂ *4«- ° e* $i 0 B iB*P°** ttn raccordement sur C entre

les fonctions *f et à et leurs dérivées. Dans un grand nombre de cas la solution
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particulière f de l'équation de POISSON suffit donc à décrire le flux dans le

modérateur à partir d'une certaine distance du canal

Les réseaux périodiques utilisé* généralement peuvent être considérés

comme la superposition, arec des décalages et des coefficients convenables, de

plusieurs réseaux rectangulaires. Il suffit donc de considérer ce cas simple.

Cas du réseau rectangulaire.

( sources réparties : f<bx,dMt sources concentrées :-fAt=-S', périodes du ré-

seau i Zco * 4r£ciJb)

Le réseau infini peut être obtenu

par juxtaposition d'une série de bandes de

largeur fc , ayant pour axes les rangées de

barres parallèles à

Pour la bande d'axe Oxnous avons

une rangée de sources concentrées distantes

de A et une nappe de sources réparties

d'intensité pd.<7 pour |ij|< JL, et 0 pour

JL.
l

|< ,

K

X

o.

M

%

%

•

II

•

H

1
1
Iti

1 X

Le potentiel *f dû aux sources né- - Fig. 1 -

gatives est la partie réelle du logarithmique d'une fonction analytique ayant

pour zéros les points 0^ .

Comme M, Tî (<*—~r) • -dûinc, ce potentiel s'écrit :

zirv
Le potentiel vp dû aux sources positives satisfait aux équations :

D IL • P » 0 pour

et : A __
our

2)
Lorsque le canal et les éléments de combustibles ne sont pas de révolution il
est possible de rendre compte des flux mesurés expérimentalement en utilisant
un nombre restreint de fonctions elliptiques ayant leurs pôles e.t leurs séros
à l'intérieur des cercles C, mais en toute hypothèse la moyenne «f du_flux dans
la cellule n'est pas modifiée par les termes polaires et la moyenne % sur la
limite du canal ne dépend- que très légèrement des multipôles situés dans les
cellules voisines ; le coefficient i n'est donc pas affecté sensiblement pat
ces dissymétries. '
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Les conditions de symétrie et de continuité impotent coma» solution :

•-i4 (*'•#" M <i

Nout nous plaçons maintenant dans une cellule particulière

(H<4
et nous effectuons la somme des potentiels dus à toutes les bandes d'axe

Le flux f (o&»<u) devient, après quelques transformations :

La constante A peut être évaluée en fonction de *f4<t., » valeur moyenne

de *f ('X.t'u) dans les régions 1 et 2. Comme les intégrales définies du tjpe

f

I
•4

(4-L\oxlTl<n*i,+\z) eta.

sont nulles si | x | <4 t on obtient :

D*autre part» la quantité :

r

X «M-

f
est égale au carré du module du nombre complexe t

M-4 - V
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où * «JE: • iL

Le produit infini peut alors l'exprimer au moyen de l'une deg fonctions

qui sont utilisées dans la théorie des fonctions elliptiques [il], soit :

4 (<j, v) s Ij (jT >4Ûfr ff/ir. ï (-I.Z

où q s ÎT
1« <a.*4

et

K et U' t étant la période et la copériode des fonctions elliptiques correspon-

dantes.

Dans le cas présent, nous aurons :

Ji' - 1
K * A

Pour calculer a , nous écrivons :

ùm,

se calcule à l'aide de l'identité :

où &L, CL et 9 sont les trois autres fonctions thêta de JACOBI

Finalement» si nous posons :

4

_r±
et i j E e •

le flux dans la cellule rectangulaire ( t » A ) s»écrit :

Les fonctions 0 ( a t a ) sont tabulées po«r les valeurs réelles de X
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3)ces tables sont suffisantes pour résoudre les différents problèmes posés ',

III-INFLUENCE DE LA FORME DE LA CELLULE SUB LE FACTEUR 0*UTILISATION THERMIQUE.

On utilise, dans le calcul du coefficient Ç , la fonction :

où n^*»ir ; est l'aire de la cellule; _

4 ^ étant la râleur aïoyenne dans le modérateur et *£ la valeur moyenne sur la

circonférence de rayon c de la fonction *f (-x*«j)t solution de l'équation élé-

mentaire de la diffusion.

Nous appelons *f la valeur moyenne de *f (<X-,«J) à l'intérieur du

cercle C et nous calculons dans chaque cas la différence

_i* - \
w

qui figuré dans c(L] °

a) Pour la cellule rectangulaire nous partons des relations suivantes

qui ont été obtenues en tirant parti de propriétés générales des fonctions

analytiques :

3- f , f _ j _ i i . ^ _ i

' Pour les calculs numériques on passe des notations utilisées f i l ] aux nota-
tables [ m ] à l'aide des formules :tions des [

•< te-) - A « HK

Ou trouvera dams [ m ] l e s feuctieus A , B , C «t D

1* M«r * m À (cellule carrée)

2* pour JL.~^L- et Vf (cellule keza«emale et triangle equilateral)
V Vf
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D'autre part : ^t»<f , Vf? et 5 . S'G*--é) , par conséquent

b) Pour la cellule hexagonale (fig. 4 ) f le flux est

fr)

Après un calcul analogue au précédent, on obtient

c) Pour la cellule en forme de triangle equilateral on décompose le

réseau coome l'indique la figure 5. Le flux moyen dft au réseau (Xto ) est égal

au flux moyen dans EFD. De même le flux moyen dû au réseau (X ) est égal aux

flux moyen dans Ù'&V. Donc le flux moyen dans la cellule définitive ACD qui

contient un c ombre entier de foi* les polygones du type E FT) et O*GD peut f'.re

obtenu par différence das flux moyens dans les deux réseaux primitifs.

La fonction cherchée devient, tous calculs faits :

On peut donc écrire dans tous les cas :

Avec :

1* pour la cellule circulaire

2* pour la cellule rectangulaire 'rapport des côtés JE. )

3* pour la <*»Ual«
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4° pour la cellule carrée

<*„ »— -

59 pour la cellule en forme de triangle equilateral

Pour la cellule carrée le résultat obtenu est exactement identique à

celui de COHEN [iv]. G AL AN IN [v] a obtenu respectivement pour ot les valeurs 1,61,

1,48 et 1,23 au lieu de 1,354 ; 1,476 et 1,498 ; la méthode utilisée supposait

satisfaites les hypothèses a), b) et c) mais nécessitait en outre une approxima-

tion de calcul qui semble ne pas affecter de la même manière les différents

tjpes de cellules.

On constate qu'une solution plus précise de 1*équation de la diffusion

conduit à des résultats qui tendent asymptotiquement vers la valeur 1,5 de la

cellule circulaire lorsqu'on augmente le nombre des côtés du polygone sur lequel

est satisfaite la condition de réflexion pour le flux de neutrons. Les écarts

avec la solution classique sont très faibles sauf pour le réseau hexagonal à

mailles non centrées qui est le plus désavantagé ; d'autre part les coefficients

des termes en ~ ne sont pas modifiés lorsqu'on change la forme de la cellule.

Le mime procédé de calcul peut être appliqué aui autres réseaux pério-

diques. Par exemple pour le réseau représenté figure 2 l'expression du flux sera :

où

et on obtient pour 01 s
JV?

Le cas des réseaax mixtes sera examiné plus

loin.

- Fig. 2 -

IT-COUKBES DE FLUX.

Pour la détermination expérimentale du coefficient yu (et donc du fac-
teur f ) 11 peut être utile d'utiliser les courbes théoriques de flux suivant
différentes directions ûmt cellules non circulaires. Rappelons la solution
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obtenue pour le réseau rectangulaire

est la moyenne de <f dans tout le plan ;
un
5* est une source fictive liée au nombre de neutrons S absorbés dans chaque barre
par l'égalité : c1 c 4

V est la constante de diffusion et c

D'autre part on a les relations :

et J.

Itf» \ \ * >•/ lib » *

Quelle que soit la forme de la cellule on peut toujours exprimer le flux

sous la form* t

où nous avons fait apparaître la valeur du flux maximum dans le modérateur plutôt

que la valeur moyenne du flux sur le canal. A l'aide de combinaisons linéaires

des solutions (l) on parvient facilement aux expressions de Af pour les cas usuels.

Cas d'une cellule carrée.

a) Directions OA et 08.

• o,of&Joo

b) Directions AC et 8C. Les fonctions S étant
pseudopériodiqnes on a l 'égalité :

d»où

c) Direction OC On considère le réseau des

carrés (A ) comme la superposition après rotation de

» «Je deux réseaux de carrés (*Vx ) ce qui donna t
- Fig. 3 -
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On rérifie que ^(f , • ) • \ («, f , fa')
Cas d'une cellule hexagonale.

On obtient par superposition

des potentiels dus à deux réseaux rec

tangulaires arec T*"yg- comme l'in-

dique la figure 4.

a) Direction 00A'.

b) Direction OAO*.
- Fig. 4 -

Réseau hexagonal
à aailles centrées

Cas d'une cellule en triangle equilateral.

\

> *

>K

- Fig. 5 -

Béseau hexagonal à Milles ncn centrées
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Le flux dans le réseau ( o ) peut être considéré comme la différence des
potentiels dus à deux réseaux hexagonaux à mailles centrées (o+X ) et ( X ) comme
l'indique la figure 5. Chacun de ces réseaux hexagonaux provient de la superposi-
tion de deux réseaux rectangulaires ( * & o <L ) ( a/ fc e <t) et («» p y 5 )

a) Direction AOB.

4- («) . . * • , • , < . * ç
b) Direction A 8 .

On considère des rectangles dont les côtés font des angles 5L avec les

premiers et on obtient :

j / ^ 0, (e-1® Jk) • 4(

Le calcul des fonctions v|/ donne les tableaux numériques et l e s courbes
qui figurent p. 25 à 31 .

V - CAS DE RESEAUX MIXTES,

a) Généralités.

Nous désirons déterminer d'une manière analogue la valeur du flux en
chaque point du modérateur et le nombre de neutrons absorbés dans chaque catégorie
de barreaux lorsque plusieurs réseaux sont imbriqués l e s uns dans les autres ' .
Nous supposons toujours s a t i s f a i t s l e s hypothèses b) et c) ; par contre l e s
sources de neutrons rapides et l e s absorptions de résonance n'auront plus la
même valeur pour tous l e s noeuds du réseau et i l est nécessaire de réexaminer
dans chaque cas l'hypothèse a) suivant laquelle les sources P de neutrons ther-
miques sont uniformément réparties dans le modérateur. Le problème général peut
se résoudre à l 'aide des résultats obtenus dans la deuxième partie lorsque la
théorie de l'âge est applicable. A partir de p (<* * V » **, )» fonction l inéaire
des captures thermiques S et des captures de résonances R^ dans l e s barres
on peut écrire le flux tj>(oD,<u) sous la forme d'une combinaison de fonctions
Jfe et de développements en séries qui convergent très rapidement (comme
- * — ^ j t )• En écrivant l e s relations de proportionnalité admises entre R̂  et

<\v (f* ) d'une part, Sv et *f̂  d'autre part, on obtient alors les 5^ et l e s R
comme solution d'un système d'équations l inéaires et homogènes.

' En particulier lorsque l e s ce l lu l e s ne forment pas an pavage régulier deux
barreaux identiques peuvent donner l ieu à des absorptions différentes.
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liais il se trouve que les fluctuations des sources de neutrons the iniques
peurent très souvent être négligées» sème lorsque la surface de la macrocellule
considérée est plusieurs fols supérieure à l'âge X^ des neutrons thermiques.
Considérons par exemple un réseau carré dont les cellules élémentaires ont une
surface er de 400 cm et dont une barre sur neuf a été modifiée de façon à
former une macrocellule carrée de 60 cm de côté, le modérateur étant du graphite.

Evaluons d'abord les fluctuations de f ('X-F'U) dues à la modification
des sources rapides. Nous supposons en première approximation que ces sources
restent identique* dans les huit barres non modifiées et sont nulles dans la
neuvième bane qui sera par exemple une barre de contrôle. En négligeant les
absorptions de résonance et en adoptant la solution obtenue page 16» nous avons :

f* fi
Les sources P dues au réseau initial non modifié sont pratiquement constantes

et proportionnelles *-•=-* le* sources P (<%,«) correspondent aux sources

supprimées

L'amplitude relative des fluctuations de p sera au plus :

4,* est une fonction modulaire tabulée [vil

Si T m % % 400 cm2, on trouve - p * otAl, «oit pour P une fluctua-

tion dont l'amplitude est de 0,6 pour cent autour de la valeur moyenne.

Evaluons de même les fluctuations de O («c»<u) dues à la suppression de
certaines captures de résonance. Si nous supposons pour fixer les idées que les
captures de résonances sont nulles dans la barre modifiée et restent inchangées
dans les autres barres nous devrons ajouter aux sources constantes un terme
proportionnel à

Si le facteur de trappe du réseau initial est >)->W « 0,1 ce terme donnera des

fluctuations de 0,5 pour cent sur l'ensemble des sources thermiques.

Ces fluctuations ont le même ordre de grandeur que les précédentes et

sont de signe opposé. Les corrections correspondantes du flux vf (<X-»'M ) lont
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par conséquent très faibles, d'autant plus que la diffusion thermique Ta encore

atténuer l'amplitude de ces oscillations.

A titre d'exemple nous continuerons à traiter le cas particulier d'une

macrocellule carrée de côté $A, en supposant que les sources P sont réparties

uniformément dans le modérateur.

b) Détermination du flux thermique dans un réseau complexe.

Le réseau considéré est schématisé

par la figure 6.

On roit que le flux dans la macro-

cellule A B C P résulte de la superposition

de 9 réseaux carrés de pas 3Â :

1 réseau du type O (sources 5O )

4 réseaux X ( S« )

4 « « • ( " St)

o° "

8

' * > •

e

« I
i

«!

- Fia. 6 -

Le flux dans le modérateur a donc pour expression :

iti>

Sp est la valeur moyenne de *f

tives S^ sont liées aux nombres

les relations :

2)

^i) dans tout le plan. Les sources fic-

des neutrons absorbés dans les barres B^ par

ou

Les C;, sont les rayons des différents canaux et les barres

par leur coefficient d'absorption

3)

^ sont caractérisées

Les trois quantités S^ et la constante f sont déterminées à un facteur multi-

plicatif près par les équations 2) et 3) qui nous donnent le système suivant ;

Bt
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avec let notation!

'**•»(*'*. f)*!--

Nous considérons deux cas particuliers :

1er cas

Si on enlève une barre sur neuf dans le réseau complet (â ,A ), le canal

O étant rempli de modérateur et les barres 9, (X ) restant identiques aux barres

En adoptant les valeurs plausibles

i-~ «»- M-*°i0,1

d«où 1= _A,%k

On trouve :

et pour le rapport des absorptions réelles dans les barres 1 et 2

A * _ E = A.*H - JL . 7, klB

On peut évaluer par exemple le rapport des flux aux points O et A :

Le facteur d'utilisation thermique de la macrocellule est défini par :

f^ est lié à <f par ^ Q^-ffc») . <f Ji*- (̂  •

où «̂  et v̂  sont les moyennes de *f (« ,M ) à 1* intérieur des canaux 1 et 2
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vp se calcule à partir de 8 ; d'autre part :

Nous obtenons ainsi :

ht- *. A

Dans le cas présent la valeur numérique de A est : A » 6,01

Avant l'enlèvement de la barre on avait A s 5,16 ; en prenant la cellule

circulaire moyenne équivalente on trouve A*« 5,90 ; l'erreur est alors de

-1,7 pour cent sur-4-/.

2e cas

Les barres B0 sont remplacées par des barres deux fois plus absorbantes

que les barres ^ et 8, .

On aura : u,4 = u = M. « o,L

Nous prenons toujours Ç, » c. = c

La résolution du système d'équation donne pour les valeurs relatives de

•< > V ^3 et de la constante additive ;

La constante B est liée à la valeur moyenne M* du flux dans le inodéra-

teur et permet de calculer les captures de ce dernier relativement à celles des

différents barreaux. Ces derniers peuvent être constitués de matériaux diffé-

rents et le facteur -L se calcule facilement dans chaque cas particulier.

Si cela est nécessaire on peut aussi calculer le flux en chaque point du

modérateur. La figure page 31 représente quelques courbes isoflux lorsque les

barres 1 et 2 sont identiques et le canal Co étant supposé rempli de modérateur

conformément aux hypothèses du 1er cas que nous avons considéré .

Si le canal C» ne contenait pas de modérateur, il serait équivalent à la
source fictive $'a d'intensité :
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2e partie

CALCUL DE LA REPARTITION SPATIALE D'UN GROUPE DE NEUTRONS

EN RALENTISSEMENT DANS UN RESEAU DOUBLEMENT PERIODIQUE

ET CORRECTIONS DU FACTEUR ANTITRAPPE

Nous nous proposons de calculer les corrections devant être apportées à

l'expression du facteur de trappe 4-jiou-itp lorsqu'on fait varier la forme et la

surface des cellules du milieu multiplicateur. Ce» corrections sont dues au fait

que la densité de ralentissement dans le domaine des énergies de résonance ne

peut pas toujours être considérée comme uniforme dans le modérateur ; elles sont

faibles et la précision actuelle des mesures d'intégrales effectives ne justifie

pas l'introduction de nombreux paramètres ; nous utilisons donc un modèle très

simple qui sera défini de la manière suivante :

I . Les sources de neutrons» monoénergétiques et filiformes» sont dis-

tribués uniformément sur des axes parallèles formant un réseau infini doublement

périodique.

II . Le ralentissement est supposé conforme à la théorie de FERlfl avec un

modérateur de densité proportionnelle à [A - JLfcl) réparti uniformément dans

tout l'espace (c'est le rayon du canal» C la surface de chaque cellule).

III. Les captures de résonance qui se produisent entre les énergies E et

C dans la barre 0 sont proportionnelles à la densité de ralentissement f(Ê^,O)

pour une énergie E v convenablement choisie entre E et E1.(Les captures de ré-

sonance peuvent être éventuellement fractionnées en plusieurs groupes d'énergies

centrés autour de plusieurs énergies

I - SOLUTION DE L'EQUATION DE L'AGE POUR UN RESEAU PLAN ET DOUBLEMENT PERIODIQUE.

Nous nous l imi tons aux réseaux qui peuvent ê t r e décomposés en plus ieurs
réseaux rec tangu la i re s .

La p o s i t i o n des noeuds 0= e s t dé f in ie par :0-

4n/et mt sont des entiers arbitraires)



Nous cherchons la solution f ' v , X ) de l'équation :

qui admet pour condition initiale :

La solution cherchée peut s'écrire :

la somme £; étant appliquée à tous les couples de valeurs <m.,<n/.

Ou encore, si £« <x,+ii*i

En introduisant une fonction thêta

nous obtenons :

Si nous effectuons sur la fonction 0, la transformation modulaire

d'où l'identité :

nous parvenons finalement à l'expression :

valable ponr nae cellule rectangulaire.

II -REPATTITIOM DES DENSITES DE IALENTISSEMENT DANS LES CELLULES.

La répartition des densités de ralentissement s'obtient aiasi très faci-

lement ponr des cellules de formes diverses :

a) Béseaux hexagonaux à mailles centrées (snperposition de deux réseanx

rectangulaires]



b) Béseaux carré»»

e) ttéseaux hexagonaux à Maillet men centrée» (superposition de deux
réseaux a)

III-YAKIATION DE 4-f, AVEC LA POKaC DE « CELLULE.

Noos considérons» pour simplifier, un senl groupe E^pour les captures de
résonance*

•4 - est proportionnel a f(~L7tfi°/

Appelant O--j0«» le facteur de trappe d'une barre seule en milieu infini

nous aurons :

où

Pour les trois cellules considérées :

Nous avons posé :

. e,
Avec les notations usuelles pour lès fonctions elliptiques on peut écrire

a («4/) • Va*« | («,)

^(ot)..J.^a(p()3

f K
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•t avec les notations des tables [,I«]

On obtient ainsi le tableau et la figure p. 32 et 33.

L'écart des fonctions R(v) est toujours inférieur a 5 pour cent ; pour les

cellules rencontrées couramment — 7 7 « ! — e s t inférieur à 0,6 et les correc-

tions sont inférieures à 3 pour cent sur A - M/ soit 300 cm. Pour une mime sur-

face de cellule -4»o-v^K

IV-VARIATION DE A-JL, AVEC LA SURFACE DE LA CELLULE.

Nous prenons Maintenant pour référence la cellule carrée.

La forumle classique donne A-M, m -A- et nous avons obtenu

!.« fonction Y^É (t" ^"0 est très reisise de 4 pour !•« valeurs de

inférieures à 0,5 ; elle représente ensuite un facteur correctif supérieur à-4 %

en particulier lorsque «-—•«» on aura (-1-*̂ ,» A.fcifx̂ . Le facteur P est repré-

senté par la courbe 2 page 33.

V - VARIATION DES EFFETS D'OlfBRE AVEC L'ECARTEICNT DES BARRES.

Le's captures aux énergies les plus élevées jouent le rftle de sources

négatives pour les énergies inférieures. Lorsque les barres sont suffisasaent

écartées les unes des autres il n'est pas nécessaire de s'en préoccuper puisque

le résultat se limite à un effet d'onbre de chaque barre sur elle mêmt qui peut

être représenté par un choix eorrect des coefficients d'absorption. Dans le cas

des réseaux serrés il est possible de se rendre compte de 1'ordre de grandeur

des interactions réciproques sur un cas particulier.

Considérons une barre de combustible pour laquelle environ 50 pour cent

des captures se produiraient autour de 200 eV et 50 pour cent autour de 20 eV.

Nous aurions dans ce cas, en considérant deux groupes de neutrons et pour une

cellule carréef

•; (.-»**) «j (

Nous supposons que le modérateur est dn graphite et que -4- 4v » 0,1

lorsque er« 400 cm2.
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Alors i

si

La correction due à l'interaction des barres voisines serait :

soit» pour différents rayons de cellule :

I

*(•!-•)

6

pour

cm

6

cent

6

pour

cm

- 3

cent

10

pour

cm.

1,4
cent

12

mm

pour

cm

0,6

cent

CONCLUSION.

Dans la 1ère partie nous avons déterminé la répartition des neutrons

dans le modérateur lorsque la théorie élénentaire est applicable et pour des

réseaux périodiques. Nous avons admis que les canaux où se trouvent les diffé-

rentes barres peuvent être caractérisés, de même que dans la théorie hétérogène

[v] » P*r des coefficients d'absorption déterminés expérimentalement ou calculés

à l'aide de méthodes plus perfectionnées que la théorie élémentaire. Le coeffi-

cient / peut ainsi être obtenu par différentes geometries et en particulier

dans le cas de réseaux mixtes.

Dans la 2e partie nous avons obtenu une expression de termes correctifs

pour le facteur antitrappe lorsqu'on modifie la géométrie du réseau en conser-

vant les mêmes éléments de combustible. Pour améliorer le calcul de ces correc-

tions il serait nécessaire d'avoir une connaissance satisfaisante de la répar-

tition des captures en énergie pour chaque cas particulier ; il faudrait aussi

pouvoir utiliser des résultats de mesure précis portant sur des pas de réseau

très différents. Néanmoins l'ordre de grandeur des résultats obtenus peut être

considéré comme valable et on constate que ces corrections sont faibles avec

les rayons de cellule généralement utilisées.
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A N N E X E S

1° Evaluation des erreurs commises lorsqu'on adopte les hypothèses a) b)

et c

- hypothèse a) : considérons le cas d'une cellule carrée. En admettant les

approximations de la deuxième partie sur le ralentissement des neutrons on

trouve pour la répartition des sources thermiques une expression proportionnelle

à :

où

F fr, •,,).#,(• ^ ^

L'amplitude des fluctuations relatives de P est donc inférieure à

c'est-à-dire, ii its 0,9 ;

ai £Ao~ avec * KA et ot . jo avec _f_

Pour avoir <X » 0,01 il faudrait un rayon de cellule de 20 cm dans le cas du

graphite et 12 cm dans le cas de l'eau lourde ; par ailleurs, J est asses peu

sensible à la répartition des sources dans le modérateur.

- hypothèse b) : cette hypothèse est faite implicitement dans le calcul clas-

sique. Le calcul du terme en tC^ dans le développement de — — 2 — modifie la

fonction c(±J de la quantité :

d'où une correction ' V ' K qui est de l'ordre de 10"3

- hypothèse c) : cette hypothèse a été justifiée par A. AMOUYAL et P. BEN01ST.

En assimilant la capture due à la solution exacte à celle fournie par le solu-

tion asymptotique on effectue une erreur sur «4_J qui est également de l'ordre



- 23 -

de 10~3. Les formules établies dans le rapport cité

permettent de calculer, lorsqu'il ne peut pas être dé-

terminé expérimentalement, le coefficient d'absorption

M que nous avons utilisé dans le cas des réseaux

complexes. On obtient ainsi pour un barreau circulaire

»' non gainé de rayon ou :

.t

- Pig. 7 - *P • •* la probabilité de sortie d'un neutron quelconque

pris à l'intérieur du barreau,

est la longueur d'extrapolation,

est la différence entre la valeur extrapolée de la solution asymptotique et

la valeur réelle du flux thermique sur le cercle C .

2* Calcul de l'ordre de grandeur des termes multipolaires dans un cas

particulier.

Dans le modérateur le flux vf est la somme des fonctions *f et \f qui

ont été définies.

Nous supposons que le flux dans la région C satisfait à l'équation

les fonctions i et ^ se raccordant sur C ainsi que leurs dérivées.

La fonction o peut s'écrire :

4k est un multiple de 2» 3, 4 ou 6 suivant que la cellule est un rectangle, un

triangle equilateral, un carré ou un hexagone ; nous continuons les calculs pour

le cas d'une cellule carrée.

Les multiplies sont représentés par la fonction *f , la contribution du

multipole d'ordre h»* étant :

La fonction f̂ décroît lorsqu'on s'éloigne de G ; au voisinage de O ,

si noue prenons pour fixer les idées ê. s 0,4 nous aurons, avec une précision

de l'ordre de N T 2 4

(J
, terme constant-
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Donc, au voisinage de C nous aurons à une constante près :

Nous cherchons à montrer que les coefficients & sont négligeables.

Pour cela, nous les comparons aux coefficients des harmoniques correspondants de

la solution particulière *f4 •

L'expression de <f donnée page 6 peut être symétrisée par rapport à fl& et

veloppée en série :et développée en série :

Le raccordement des fonctions i et ̂  ^ sur le cercle G impose pour

chaque harmonique l'égalité des flux :

et l'égalité des courants :

Donc :

A* - fc)8" I A

Les fonctions de Bessel I. et leurs dérivées sont toutes positives

donc X est positif et |B(IJ<(§Y"*' | \ J q u e l q u e s o i t ^*

II résulte de l'inégalité que nous venons de démontrer que sur le cercle

C les fluctuations de vf sont inférieures à celles de <f . Ces dernières sont

alors extrêmement faibles (inférieures à 10~4 (p pour S* = 0,5) et la fonction

vf décroît comme -jy lorsqu'on s'approche de la périphérie ; 1*influence des

Dultipdles peut donc être entièrement négligée dans la limite des hypothèses

admises.

3° Remarques diverses.

a) Les fonctions 6(j\,v) que nous avons utilisées satisfont à l'équation de

la chaleur ; elles s'introduisent donc naturellement dans la théorie de l'âge.

Pour la même raison elles permettent de représenter la réponse impulsionnelle

d'un empilement nu lorsqu'on peut négliger le temps de propagation de l'onde

neutronique primaire et le temps de ralentissement. Pour un parallélépipède de

c&tés 4/, *r, o, si on néglige les neutrons retardés, la densité de neutrons en

chaque point et à chaque instant pour une source ponctuelle instantanée située au

centre du milieu de laplacien B^ sera :

«le
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b) A l'aide des résultats de la 1ère partie, on peut calculer la répartition

des températures dans le modérateur ou la génération de chaleur est uniforme.

Lorsque la conductibilité Tarie beaucoup arec la température (cas de la glucine)

11 est intéressant de considérer la fonction K«/l(t)dT . CommelW«£^T

on a v W»«Çl et on est ramené au problème à conductibilité constante.

c) Dans certains cas très particuliers il peut être nécessaire de calculer

les fonctions Q pour les valeurs complexes de l'argument ; ce calcul peut être

conduit à l'aide de développements en séries qui convergent très rapidement [ll)

Tables numériques de» fonctions

cellules les plus simples.

pour les directions principales des

Vf est le flux maximum dans la cellule, S est le nombre de neutrons absorbés

dans le canal.

Pour une cellule circulaire la fonction correspondante est :

a) Cellule hexagonale.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

direct ion OA

00

2,466556

1,777607

1,379140

1,101256

0,890944

0,723801

0,587875

0,475402

0,381532

0,302974

0,237400

0,183123

0,138898

0,103794

0,077129

0,058410

0,047306

0,043626

% (0B*ê)
direct ion 08

1,920027

1,239475

0,854994

0,596643

0,411166

0,274653

0,174225

0,101925

0,052271

0,021060

0,004731

0

%{***%)
direct ion AB

0,043626

0,041022

0,033821

0,023551

0,012547

0,003668

0

o / t i

•̂

- Pig. 8 -
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b) Cellule carrée,

direction OA

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

2,620780
1,931267
1,531910
1,252777
1,040712
0,872041
0,734165
0,619611
0,523593
0,442886
0,375228
0,318992
0,272994
0,236360
0,208453
0,188820
0,177155
0,173285

% (*#ticdirection'

0,173285
0,171850
0,167597
0,160694
0,151399
0,140059
0,127080
0,112912
0,098029
0,082907
0,068010
0,053775
0,040599
0,028837
0,018792
0,010721
0,004810
0,001209
0

direction OC

oo
2,275419
1,589507
1,196061
0,924999
0,722979
0,566070
0,441370
0,341051
0,259916
0,194345
0,141570
0,099502
0,066483
0,041189
0,022577
0,009847
0,002435
0 - Fig. 9 -

c) Cellule en forme de triangle equilateral.

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
00
05
90

direction AS

0
0,008397
0,033610
0,075822*
0,135764
0,215247
0;310257
0,452107
0,630482
0,070545
1,252026
1,923693

1,924757
1,260530
0,907265
0,690506
0,505390
0,549204

direction AO

0
0,002755
0,011152
0,025139
0,044671
0,069506
0,100136
0,135633
0,175007
0,220023
0,276300
0,316615
0,366161
0,414054
0,450037
0,495707
0,524696
0,543000
0,549204 - Pig. 10 -
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Courbes itoflax
Cellule hexagonale



- 29 -

Courbes isoflux
Cellule carrée
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N i is«fl
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C*«rb«s é9 f l u daas u ri—m imcoaplet
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Vitri uti on« dA A - •*»•* a i i e lA toriM at lac di i a m dA la.

0,1

0,3

0,4

0,6

0,7

0 ,6

0 ,9

1

1,5

1,75
3

5

10

10

3,32
2,50
1,66
1,46
1,31
1,21
1,18
1,02
1,006

1

1

1

10

3,33
2,51
1,70
1,48
1,33
1,23
1,20
1,03
1,01
1

1

1

R/v)

10

3,37
2,55
1,74
1,53
1,43
1,32
1,25
1,07
1,04
1,01
1

1
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1. Corrections de 1 • f pour différentes formes de cellules
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2. Factemr correctif pear les grandes surfaces de cellnles






