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ETUDE EXPÉRIMENTALE DE LA PILÉ EL 3

Introduction : Ce rapport expose les expériences réalisées par le groupe de démarrage de la pile
EL3 pendant la période s étendant du 4 juillet au la août 1957. Ce groupe était constitué d'ingénieurs
et d'agents technique» appartenant aux service» de Physique Mathématique, des Grandes Piles de Saclay,
de la Pile de Fontenay-aux-Roses et de Neutronique Expérimentale. Il était en liaison constate arec
le Service de contrôle de Radiation et de Génie Radioactif en la personne de MM. L. Frroussi et V.
COUTHOT et avec le Service des Constructions Electriques.

La constitution officielle du groupe étant la suivante :
SJPJf. — J. LACOUB, B. LEBOUOB, C. MEUNIER (1), V. RAIEVSKI, B. SAUTIEZ.
S.GP.S. — A. CHARBONNBL, P. DELATTRE.
S.P.F.A.R. — R. VIDAL.
S.N.E. — A. SCHMIDT.
Cette liste ne reflète pas fidèlement la contribution respective de chaque service. En particulier

l'apport du S. G. P. S. fut considérablement accru au moment de l'exécution des expériences par la contri-
bution de MM. R. ECKEBT et J. P. GENTHON.

Le rapport a été rédigé sous sa forme définitive par V. RAIEVSKI, Chef du Groupe de démarrage,
avec des compléments et amendements importants apportés par B. LBROUGE.

Tous les membres du groupe étaient au courant de l'ensemble des expériences, discutées dans le
détail au cours des réunions périodiques tenues depuis novembre 1956.

Les expériences ont été terminées a la date fixée. Dans l'ensemble le programme établi a été
respecté ; il a dû cependant être écourté pour tenir compte de quelques difficultés d'ordre mécanique
rencontrées en cours d'exécution et qui ont conduit à suspendre les essais pendant une semaine.

A ce stade, le groupe de démarrage aurait sans doute désiré préciser ses mesures. Comme de
toute façon nous ne pouvions prétendre déterminer de façon définitive les divers modes de fonction-
nement de la pile, à l'aide d'une série assez restreinte d'essais, nous avons décidé de rédiger .ce rapport
dans l'état actuel de nos connaissances. Ce rapport sera complété par d'autres décrivant les expérien-
ces effectuées ultérieurement par le groupe de physique du S.G.P.S.

Description sommaire de ta pile. — Le réacteur à haut flux EL3 a les caractéristiques suivantes:

Combustible : uranium légèrement enrichi.
Réseau : de volume essentiellement variable. Le cœur peut comporter 99 barres actives disposées

au sommet d'un réseau hexagonal centré (d = 175 mm) (voir fig. 1).
Modérateur : eau lourde.
Réflecteurs : 1" réflecteur, eau lourde ; 2* réflecteur, graphite.
Refroidissement primaire : circulation forcée d'eau Jourde.
Dispositifs expérimentaux : canal central de 230 mm de diamètre descendant jusqu'au fond de

la cuve.
— douze canaux radiaux pénétrant dans le réflecteur d'eau lourde,
— diverses cellules expérimentales ainsi que des canaux verticaux et tangentiels.
Pilotage et contrôle : 2 barres de réglage, 6 barres de compensation, 3 barres de sécurité.
Les essais ont été effectués avec le premier jeu de barres, creuses, de diamètre 22-29 mm, de

poids 6,8 kg. Le combustible est un alliage d'uraniu-n enrichi (pourcentage isotopique 1,35 pour cent)
et de molybdène (1,5 pour cent en poids). Les gaines, les plongeurs et les canaux sont en aluminium A5.

Principe des essais. — Le volume du cœur varie considérablement suivant le taux de combustion
de l'uranium et l'utilisation demandée. Comme il est matériellement impossible de réaliser des essais
sur tous les états éventuels de la pile, nous nous sommes limités à l'étude de deux d'entre eux : le
premier état correspond au réacteur froid, non empoisonné, le second au réacteur chaud, empoisonné,
partiellement brûlé.

La pile de grand volume peut être réalisée en empoisonnant chaque barre d'uranium, mais cette
méthode est difficile pour le premier jeu de la pile. En pratique, il suffit de supprimer une barre sur
trois pour transformer le réseau hexagonal centré (pile hc) en réseau hexagonal non centré (pile h)
et pour obtenir artificiellement une pile dont le volume correspond sensiblement a celui de la pile hc

chaude, saturée en xénon et en samarium avec un flux de 10" n/cmVs. dans le canal central, et un
taux de combustion de l'uranium correspondant à 1300 MWj/t au point le plus chargé.

(1) Actuellement au C.E.N.G.
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La correspondance exacte entre la pile b réalisée dans ces essais et la pile h0 chaude et empoi-
sonnée sera précisée par les essai* à haute puissance. Cependant les essais à basse puissance et les
calculs nous permettent déjà de contrôler le fonctionnement de la pile chaude, avec une précision suf-
fisante.

Nature des essais. — Lés essais effectués à ce jour se divisent en cinq catégories :
1* Tailles critiques : Ces expériences déterminent les nombres de barres qui rendent critiques

les piles h et h^ avec ou sans canal central.

2' Compensations : On étudie le nombre de barres d'uranium nécessaires pour compenser un
effet donné. Ces essais permettant de déterminer Je chargement en barres d'uranium nécessaire à un
fonctionnement à haute puissance.

3° Mesures de flux :
a) Valeurs absolues du flux de neutrons thermiques au centre : Cet essai permet de connaître la

valeur absolue du flux dans la pile en fonction du courant d'ionisation dans les chambres de contrôle.
b) Carte des flux de neutrons thermiques ; On a mesuré le flux de neutrons thermiques dans tous

les points accessibles du cœur de la pile. On a mesuré également la dépression du flux de neutrons
thermiques causée par les barres de compensation.

Cet essai permet de connaître, entre autre, le cyclage thermique des barres d'uranium voisines
d'une barre de compensation, quand on déplace celle-ci.

4* Etalonnage des barres de sécurité, de réglage et de compensation :
Cet étalonnage traduit en unités cinétiques le s résultats obtenus au cours des expériences de com»

pensation ; il permet d'ajuster définitivement les courses, les vitesses et les longueurs des barres.

5* Mesure de la vie moyenne det neutrons :
Cet essai permet d'une part un étalonnage absolu en réactivité ne dépendant plus que de l'abon-

dance 0 des neutrons retardés, et, d'autre part, l'appréciation de la puissance atteinte en cas de libéra-
tion accidentelle massive de réactivité.

Le groupe de démarrage a également étudié et préparé les expériences suivantes :
—• effet de température (ce dernier essai qui nécessite l'usage des pompes de circulation d'eau

lourde n'a pu être effectué).
— dépression du flux de neutrons thermiques dans le canal central provoqué par le déplacement

d'une barre de compensation (cet essai n'a pu être effectué faute de temps).
— des essais nécessitant des puissances considérablement plus élevées : mesure du flux des neu-

trons vierges, des neutrons en ralentissement, mesure du flux de neutrons dans le canal cen-
tral et les dispositifs spéciaux en marche à haute puissance.
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I. TAILLES CRITIQUES

Des expériences critiques ont été effectuées sur les piles h et he froides, avec et sans canal cen-
tral (dans ce dernier cas on place une barre d'uranium au centre de la pile he afin de compléter le
réseau).

Le laplacien matière ne pouvait pas être mes uré avec aussi peu de barres : il a été calculé à
l'aide de formules utilisées dans le calcul des piles à uraniu n naturel et eau lourde. Le coefficient de
multiplication du combustible n a été ajusté sur la valeur 1,29 adoptée pour l'uranium naturel. Le
nombre de barres critiques se déduit immédiatement du rayon critique calculé en théorie à deux grou-
pes en supposant un cœur homogène. L'effet des c coins > du réflecteur n'a pas pu être négligé.

Pour pouvoir être comparés à ces nombres critiques calculés, les résultats bruts des expériences
doivent être corrigés des perturbations dues en particulier aux dispositifs de mesure et aux canaux
expérimentaux radiaux. Nous avons également calculé les laplaciens matière € expérimentaux » (B*B exp)
qui correspondraient avec notre théorie, aux nombres de barres trouvés.

Les résultats sont les suivants :

Pile

hc

K
h

h

Canal
central

sans

avec

sans

avec

N
brut

T 20 °C
h = 2.163 mm

34,4

42,3

46,9

55,1

N
corrigé

32,6 ± 0,4

39,2 ± 0,8

44,1 ± 0,9

50,4 ± 1,2

N
calculé

30,2

36,5

38,5
•
43,6

B2œ cale.

9,64 m-2

9,64 m-2

7,28 m-'

7,28 m-a

&* «P-

9,23 m-a
± ,08

9,27 m»
± ,11

6,79 m-*
± ,08

6,83 m-*
±0,08

Nous constatons donc :
— que l'évaluation de l'antiréactivité due au canal central est satisfaisante (elle se traduit par

l'égalité des B*m exp pour chaque type de pile).
— que le calcul des tailles critiques est optimiste.

en nombre de barres de 8 % en pile hc 15 % en pile h
en laplacien . de 4 % en pile hc 7 % en pile h

— que la pile h est moins bien calculée que la pile hc.
Deux phénomènes, dont les effets n'ont pas encore été évalués, peuvent expliquer cet écart :
— le nombre restreint de barres, en pile he surtout, ne permet peut-être plus l'application d'une

théorie à deux groupes classique, ni la notion habituelle de rayon critique. Une théorie hété-
rogène semble préférable, mais son manque de souplesse nous en a fait rejeter l'emploi.

— l'excentrement du réseau (9 cm) a plus d'influence sur la pile h, de grand volume, que sur
la pile hc.

Mais les incertitudes sur l'ensemble des sections efficaces ainsi que sur les pourcentages isoto-
piques de l'uranium et de l'eau lourde peuvent être également responsables de nos calculs optimistes.

Néanmoins l'accord constaté justifie l'emploi des méthodes classiques dans le calcul des piles
légèrement enrichies de ce type.

A ce stade, nous devons adopter un couple de valeurs cohérentes pour les laplaciens des deux
piles. Dans ce but, nous avons ajusté les laplaciens matière calculés, en tenant compte des résultats
« expérimentaux » des piles sans canal central, et en reportant sur ? l'erreur commise. Cette méthode
sommaire n'est justifiée que pour le but que nous nous sommes fixé dans ce rapport.

En differential l'expression
(11) (1 + La Ba> (l + La. Ba) = k oo

8 , _ 8 Bam

v
on obtient

avec K =
1 + L» E»_



h

pile

froide
froide
chaude

Le coefficient K a les valeurs suivantes pour chacune des piles considérées :
K

0,30

0,30

0,26

Ce coefficient est sensiblement le même sur ces piles ; il en résulte qu'une variation de * pro-
voque la même variation relative du laplacien matière.

La valeur la plus raisonnable pour la variation du laplacien matière est une moyenne des rap-
9,23 5,79

1T64"6 "7̂ 28"
Nous adopterons donc pour les deux piles étudiées les valeur» suivantes :

pile he 9,64 X 0,945 = 9.11 m»
(1.2)

pile h 7,28 x 0,945 = 6,88 m*

Les laplaciens matière de la pile he chaude, saturée en xénon et samarium et de la même pile
avec un taux de combustion uniforme de 2.400 MW j/t, corrigés par le facteur 0,945 ont pour valeurs :

Taux de combustion nul B2œ = 7,30 m-2
Taux de combustion de 2.400 MWj/t B2m - 6,13 m-2

Le laplacien matière décroit quasi linéairement avec l'énergie spécifique

= — 4,9 10-* m-2 par MWj/t

Le laplacien matière moyen s'obtient par la règle de pondération p?r le carré du flux ce qui
introduit un coefficient de réduction de 0,75. On obtient finalement :

SB?
(1.3) m = — 3,66 10-* m-* par MWj/t au point le plus chargé.

On peut établir entre le nombre de barres N et le laplacien géométrique (a2 + fP) m"*, «compte
non tenu de l'effet des coins, des relations valables dans le domaine de variation du nombre de barres.

Cette relation peut se mettre sous la forme

(1.4) -»- = a («2 + 02) _ b
N

Pour les piles h froide, et hc chaude et empoisonnée, on obtint les relations numériques '.

pile h -jL = 6,12 10 3 (a* + 0*) — 0,0245

(1.5)

pile hc - L = 4,28 10 » (a* + ffl) — 0,0172

En utilisant les relations (1.3) et (1.5) et en évaluant en pile h et he les effets dûs aux canaux
horizontaux et aux « coins », on peut calculer le taux de combustion de la pile hc ayant le même
volume que la pile h (soit 81 barres).

On obtient
Wg = 1.300 MWj/t

La relation (1.3) permet également de calculer le nombre de barres nécessaires pour que U pue
soit critique après un fonctionnement à haute puissance pendant un temps t exprimé en jours. Dans
un flux de 10" n/cmVs dans le canal central, la puissance spécifique au point le plus chargé est de
40 MW/t.

Dans un tel flux, le laplacien matière décroît à la vitesse suivante :
SB*

, — 2 - = —1,46 lO-am-2/j-i
6 t

et le nombre de barres en résulte par la relation (1.5)

TT-K = *» I0 s '
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II. COMPENSATIONS

Le but de ces mesures est de connaître le nombre de barres d'uranium nécessaires pour rendre
critique la pile chaude et empoisonnée avec un chargement donné des canaux expérimentaux. Le char*
gement type est simulé par des tubes de fer dans les canaux munis de plongeurs et des tubes en acier
inoxydable dans les cavités où ces derniers sont en contact direct avec l'eau lourde. On a étudié éga-
lement les effets suivant» : transport des neutrons dans les canaux horizontaux (on obture ceux-ci avec
des containers remplis d'eau lourde), introduction d'éléments fissiles dans le canal central, variation du
niveau d'eau lourde.

La compensation directe avec les barres d'uranium étant très difficile, on étalonne au préalable
une barre de compensation BC. par rapport au nombre de barres d'uranium rendant la pile .critique.
L'étalonnage de BC4 dans la pue h est réalisé avec les barres d'uranium I Ĵ  Jg en place de façon à
rétablir les conditions de flux local de la pile he. On mesure la variation de cote critique de BC. due
à une perturbation quelconque. La courbe d'étalonnage permet de déduire l'équivalence en barres d'ura-
nium de cette perturbation.

Le gain en réactivité apporté par l'addition d'une barre d'uranium dépend du nombre de barres
présentes dans la pile. La variation de ce gain en fonction du nombre de barres est donnée par la
relation (A.9) (2). Dans les résultats nous avons ramené l'effet mesuré à celui d'une barre de la pile
h de 59 barres.

Le réseau de la pile ainsi que la position des chargements expérimentaux fictifs sdnt représen-
tés sur la figure 1.

Les chargements expérimentaux étaient constitués de la façon suivante :

a) Cellule à tube inox : C'est un tube en acier inoxydable dont les caractéristiques sont les sui-
vantes :

Diamètre 0 = 32/35 mm
Hauteur h = 1356,5 mm
Section d'absorption %c = 0,19 cm *
— Mis à le place d'une barre d'uranium, ses extrémités, sont situées dans les plans horizontaux

passant par les extrémités des barres.
— Placé dans le canal central, son extrémité inférieure est située à 21 cm au-dessus du plan

inférieur des barres.

b) Tube inox : Son extrémité inférieure est fermée sur une hauteur de 1 cm, ses caractéristiques
sont les suivantes :

Diamètre 0 = 35/42 mm
Hauteur h = 2200 mm
— Placé dans un canal à isotopes, son extrémité inférieure est située à 15 cm en dessous du

plan inférieur de l'uranium et son extrémité supérieure émerge du plan libre de l'eau lourde.
— Mis dans un dispositif spécial, son extrém ité inférieure est située à 26 cm en dessous du plan

inférieur de l'uranium et son extrémité supérieure émerge du plan libre de l'eau lourde.

c) Tubes de fer : Ces tubes sont placés dans les canaux radiaux et leur face avant est située à
une dizaine de centimètres du fond du canal. Une tige d'acier traverse le tube suivant son axe, la face
avant est constituée per un disque d'aluminium. Les caractéristiques de ces tubes sont les suivantes :

Dans les canaux de grand diamètre :
Diamètre 0 = 225/228 mm
Hauteur h = 620 mm
Tige d'acier 0 = 24 mm
Disque d'aluminium d'épaisseur e = 20 mm

Dans les canaux de petit diamètre :
Diamètre 0 = 126/129 mm
Hauteur h = 620 mm
Tige d'acier 0 = 18 mm
Disque d'aluminium e = 16 mm

(2) Voir annexe.



d) Containers d'eau lourde : Les container» soot en aluminium, leurs dimensions «ont les sui-
vantes :

Dans ies canaux de grand diamètre :
Diamètre 0 - 221/229 mm
Hauteur h = 050 mm
Disque d'aluminium e = 23 mm
Poids de l'eau lourde : 25,37 kg

Dans les canaux expérimentaux de petit diamètre :
Diamètre 0 = 121/129 mm
Hauteur h = 650 mm
Disque d'aluminium e = 23 mm
Poids de l'eau lourde : 7,5 kg

e) Elément fissile : C'est une barre d'uranium normale placée dans le canal central à la même
cote que les barres du réseau.

Rapport de similitude entre les piles h et hc : L'effet d'une perturbation donnée est différent
sur les piles h et hc. Le but des expériences de compensation est de mesurer cet effet sur la pile h
fonctionnant à faible puissance et d'en déduire l'effet sur la pile hc fonctionnant à pleine puissance ;
il faut établir des rapports de similitude.

Dans le cas des piles h et be de même volume les rapports sont particulièrement* simples ; si
(5 k oo ) h, ph, S N h sont les variations du coefficient de multiplication du reseau, de la réactivité et
du nombre de barres d'uranium causées par une perturbation réalisée sur la pile h, les grandeurs cor-
respondant à la même perturbation sur la pile hc sont données par les relations suivantes :

(§ k oo) hc

(5 k oc) h
a h .
a h

A k =

Ph

5 Nhc

6 Nh

4 - '
= A

a h

a h
~â~h"

A, = 0.96

A. = 1,15

Le rapport
ah

ne diffère de l'unité que dans les dispositifs spéciaux.

Le calcul de ces relations est donné en annexe.

Résultats expérimentaux sur la pfle A. — Le réseau de la pile h est centré sur le canal cen-
tral ; l'axe de ceïui-ci ne coïncidant pas avec l'axe de la cuve, le réseau est légèrement excentré de
9 cm. On a mis en place la barre I$ de façon à rétablir les conditions locales de flux au voisinage de
BCV Le nombre de barres d'uranium de la pile h est N, non compris la barre Ig. Le tableau ci-dessous
donne la cote critique de BC-4 quand on ajoute un nombre croissant de barres à la périphérie de la
pile h.

Dans ces mesures la température de l'eau lourde est de 22 aC et le niveau sensiblement constant
est égal à 2165 mm.

Barre ajoutée

B«

B*
B7

c,
c,
A,

A4

Cote de BC^

105f
1300
1420
1530
1605
16S5
1762
1860

Nombre de barres
du réseau h

54
55
56
57
58
59

60
61
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La courbe de la figure 2 représente les résultats.
Les positions critiques de BC,4 correspondant aux différentes perturbations apportées à la pile

sont les suivantes :

Nombre de barre*
du réseau b

59
»

»
»

61
»

59
>

59

»

58

59

61

56

59

PEBTUBBATION

Type

Cellule à tube inox (a)
»

>

*

Tubes inox (b)

Tubes de fer (c)

et

Containers D,0 vides (e)

Containers D^O pleins (e)

Containers D,0 pleins (e)

Containers D̂ O pleins (e)

Barre d'uranium (f)

Niveau d'eau lourde

Barre Is enlevée

Compteur à BF enlevé
du canal central

CH
CH
CH

CH
CH
CH

CH
CH
CH
CH

Position

F t

Dxo
ce
Ci8

DS,

1, 5, 7, 9
1, 5, 7, 9
8, 11

1, 5, 7, 9
8, 11

1, 5, 7, 9
8, 11

1, 5, 7, 9
8, 11

1, 5, 7, 9

ce.
2068 mm

ce.

Cote de BC 4

1270
1435
1605
1445 *

1835
1585

1630
1595

1640

1725

1655
1620

1970 *

1715

1205

1715 •

Dans les mesures marquées d'un astérisque un des compteurs à B F , type 12 B 40 placé dans le
canal central de la pile était enlevé pour rendre ce dernier accessible.

L'équivalence en barres d'uranium de ces perturbations s'en déduit d'après la courbe de la
tigure 2. Quand les mesures sont faites avec un nombre de barres différent de 59 on ramène l'effet
mesuré à celui d'une pile de 59 barres en utilisant la relation (A.9).



TABLEAU I. — Compensations sur la pile h de 59 bfrres

PERTURBATION

Type Position

Cellule à tube inox F

» ce
Tubes inox CI

> DS.

Tubes de fer CH 1, 5, 7, 9

> CH 1, 5, 7f 9, 8, 11

Containers D20 vides CH 1, 5, 7, 9, 8, 11
Containers D2O pleins CH 1, 5, 7, 9, 8, 11
Containers D2O pleins CH 1, 5, 7, 9

Barre d'uranium C.C.

Niveau d'eau lourde + 1 cm

Barre d'uranium enlevée I
5

equivalence en i»a»ic>
pour une pile h

de 59 barres

— 4,15
- 2 , 9
— 1
— 3,25

— 0,23
— 3,05

- 0 , 7

- 1,1

— 0,55
+ 0,55
+ 0,21

+ 2,7

+ 0,15

— 1,67

103 x

6
4,7
1,5
8

11

1,83
3,11

0,77

K a y

690
620
660
406

280

380
355

714

L'équivalence en barres pour un absorbeur est donnée par la relation (A.9) que l'on peut écire :
6 N = — X K O C Y

¥2_ d v
avec A = -

La grandeur X° peut être calculée d'après la géométrie de l'absorbeur et la mesure de la répar-
tition des neutrons thermiques faite au cours de ces essais.

5 N
On a porté dans les colonnes 3 et 4 du tableau I les valeurs de X et de K a Y = —~—

CONCLUSION.
Nous avons calculé la valeur théorique de K : 365. Nous obtenons donc dans le cœur de la pile,

et au centre des hexagones formés par les barres, <x Y ~ 1>8 valeur tout à fait compatible avec la
m

valeur calculée de c*' = 1,6.

L'expérience réalisée en plaçant la cellule à tube inox dans le canal central est également satis-
faisante.

Par contre les effets du tube inox placé en DS et des tubes de fer dans les canaux horizon-
taux ne peuvent s'expliquer qu'en admettant une perturbation importante du flux local.

Des expériences ultérieures pourront préciser en chaque point la variation de a avec l'intensité
des absorbeurs.

Les mesures de compensation ont également été faites sur la pile he.
La courbe d'étalonnage de BC 4 pour le réseau hc est tracée sur la figuré 2.
Le tableau suivant résume l'équivalence en barres pour une pile hc de 49 barres de différentes

perturbations.



— 9 -

TABLEAU II. — Compensation sur la pile he de 49 barres

PERTURBATION

Type Position

Cellule à tube inox C.C.

Tube inox C.I.5
» D S 8

Tubes de fer CH 1, 5, 7, 9, 8, 11

Compteur 12 B 40 C.C.

Equivalence en barres
pour une pile b0

de 40 barres

- 2 , 2

— 0,07

— 1,1

- 0 , 5

— 0,3

103 X

10,8

5

3,1

K a

204

220

160

D'autre part, on a recherché directement sur la pile he le nombre de barres critiques pour des
perturbations très importantes. On a ainsi trouvé dans certaines conditions (compteurs a BF.3 en place)
les valeurs suivantes :

Pile hc avec canal central 42,6 barres.
Pile hc sans canal central 36,1 barres.
Pile hc avec canal central et un tube de fer occupant tout? la largeur de ce canal

de dimension 0 = 170/174,3 mm 53,2 barres.
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HUA . VALEURS ABSOLUES DU FLUX DE NEUTRONS THERMIQUES AU CENTRE

Les mesures absolues de flux faites dans les piles hc et h avaient pour but l'étalonnage des cham-
bres de puissance du tableau de commande de la pile par rapport au flux au centre.

Les mesures ont été faites par activation, dans le flux à déterminer, de détecteurs de cuivre
étalonnés et de détecteurs d'or, les premiers étant comptés par un compteur 4 m et les seconds par un
système à coïncidences jîy.

Conditions d'irradiation des détecteurs.
Les détecteurs étaient montés, comme l'indique la figure 3, sur des plaquettes d'aluminium percées

de trous, que l'on descendait dans le caual central et les dispositifs spéciaux 1 et 8, après avoir stabi-
lisé la puissance de la pile au niveau nécessaire. Le centre du détecteur II était placé dans le plan de
symétrie horizontal du reseau. Les détecteurs d'or placés en I étaient sous cadmium (épaisseur. 7/10 mm).
Les détecteurs de cuivre destinés au compteur 4 m ont été irradiés pendant 60 minutes dans un flux
de l'ordre de 107 n/cmVs : ils étaient accompagnés de détecteurs d'or permettant une comparaison
directe des deux méthodes de comptage. Les détecteurs d'or destinés au système à coïncidences 0 — y
ont été irradiés dans un flux de l'ordre de 10* n/coiVs pendant 60 minutes. Ils étaient accompagnés
de détecteurs de cuivre.

Détecteurs employés.

1° Détecteurs d'or. — Epaisseur : 0,001 cm, poids moyen : 18,5 mg, diamètre : 1 cm ; on a pris :
X act à 2200 m/s = 98 ± 1 barns (3)
T (période) = 2,697 ± 0,003 jours (4)
2° Détecteurs de cuivre. — On utilisait deux feuilles de cuivre (2,2 x 2,2 cm) étalonnées en V î

à Harwell par rapport à la section efficace d'absorption du bore.
Etalon I : (V£), = 0,157 . 10 * cm* (± 0,7 pour cent).
Etalon II : (V£), = 0,158 . 10 * cm* (± 0,7 pour cent).
Ces X% correspondent pour le bore à : %A à 2200 m/s = 750 ± 5 b.
On prenait T (période) = 12,9 ± 0,1 h.

Méthodes de comptage.
1* Compteur 4 ir.
Le compteur 4 TT utilisé est celui décrit par R. COHEN (5). Le détecteur était compté un temps t

après l'irradiation

Soient N (t) son activité au temps t
N (t)

cp le flux absolu à mesurer
5 t le temps d'irradiation (6 t = 60 minutes)

On ne faisait pas de correction de cadmium.

Dans le cas des étalons secondaires, irradiés dans le flux de 109 n/cmVs pendant une heure
pour contrôler les résultats des mesures en coïncidences, Xt était de l'ordre de 8 à 10, ce qui intro-
duisait une assez grande erreur sur le flux mesuré par ces détecteurs.

2* Système à coïncidences P y (fig- *)•
On employait des systèmes scintillateurs (photomultiplicateurs). Sur la voie 0 on avait un scin-

tillateur en terphényl-butadiène au popop de 6 mm d'épaisseur : (rapport y/0 = 5.10 * dans les condi-
tions de comptage choisies). Sur la voie y on serait un scintilla leur Na I (T) de 5,5 cm d'épaisseur.
Soient No l'activité du détecteur à la fin de l'irradiation (t = o).

(3) Table des sections efficaces des éléments pour les neutrons thermiques. C. BESSET, Note
OBA. 167.

(4) Rapport AERE NP/R 1894 Harwell. BERKS.
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Ji p et N Y les taux de comptage 0 et Y corrigés des bruits de load au temps t.
N fly le taux de coïncidence au temps t corrigé des coincidences fortuites F et cosmiques C

r temps de résolution de l'amplifteateur a coïncidences (r = 1 ± 0,1 jts)

On a : No = = * e >*
N0Y

en supposant pour l'or un schéma de désintégration simple (flg. 5).

Chaque détecteur ayant été compté une vingtaine de fois réparties sur une période de 15 Jours,
on a pris comme valeur définitive de No la moyenne de ces n valeurs et comme erreur :

n —

On déterminait ensuite l'activité thermique Nth des détecteurs II et III en supposant que les
détecteurs I et III d'une même plaquette avaient été irradiés dans le même flux

H I ? I
= r No,, = * No,,

N o in
avec N o , , N o ^ , N O Q , : activités totales des détecteurs I (sous Cd), II et m (nus) pour t = o, A
et D : poids des détecteurs I et III.

Le flux thermique était donné par la formule :
avec k = (1 — a) (1 + 0) (1 + 8) (1 — s) = 0,996

a = effet de self protection et d'obliquité 2,3
0 = effet de la partie non en 1/v de X (v) sur le spectre de Maxwell 1,72

Y = effet de la partie en—-— du spectre dej neutrons de pile 1,23

s = partie non e n — de X (•) pour l'or 1
v

(5) Thèse n" 3258 : Faculté des Sciences de l'Université de Paris (1952).



Résultait.

Flux absolus dans le plan de symétrie horizontal du réseau (position II des plaquette*)

feuil. 25 —
Type

de
pile

hc

hc

be

hc

h

h

h

h

h

Puissance
approxi-
mative

de la pile

1 W

1 W

50 W

50 W

1 W

1 W

50 W

50 W

50 W

Indication
de la

chambre
de

puissance

5.10-" A

>

2,5.10-» A

>

7.10-11 A

»

3,5.10-* A

»

y

Canal

ce.

ce.

ce.
DSI

ce.

DS,

Comptage «en
coïncidences

P - Y

2,8.10Vcro»/s

2,41.10?

1,50.10»

1,27.10»

3,74.107

3,72.107

1,96.10*

1,82.10*

0,47.10*

A qp

9

4 *

9 %

3 %

3,5 %

3,1 %

4,6%

4,1 %

3,6 %

2,3 %

Compteur
4 v

2,42.107

1,57.10*

3,65.1(P

2,04.10*

A g

9

5 %

7 %

4 %

7 %

La chambre de puissance dont on donne les indications est la chambre A* 1 (chaîne loga-
rithmique).

La puissance indiquée par la chambre du tableau de commande dépend de l'état d'empoison-
nement de la pile. Un étalonnage doit être refait si on modifie la position des chambres de puissance



JIUB - CARTE DE FLUX DE NEUTRONS THERMIQUES

Les mesures oat été faites en tous les points accessibles du cœur de la pile à l'aide de bandes
4e cuivre et de détecteurs de cuivre.

L'activité des bandes de cuivre après irradiation est mesurée sur des dérouleurs étudiés et réali-
sés par le service de Physique mathématique, pouvant utiliser soit des compteurs G M, soit des photo-
multiplicateurs. L'enregistrement est continu et la courbe d'activité s'inscrit sur un enregistreur ME C l

Les détecteurs sont comptés sur le banc automatique pour G M du S.G.P.S. Les bandes de cuivre
étaient logées sur des cornières d'aluminium. Suivant le cas, ces cornières sont plaquées contre les
barres d'uranium ou placées dans des dispositifs spéciaux. Les supports des bandes et détecteurs sont
représentés sur les figures du n" 6 au n° 9.

Les mesures ont été faites sur les piles h et h c et les résultats obtenus ainsi que les emplacements
des détecteurs dans le cœur de la pile sont donnés par les figures et tableaux du n* 6 au n* 30.

Les mesures effectuées le long du fourreau des barres montrent un accroissement du flux entre
deux cartouches. Il aurait pu en résulter un échaufferaient plus important de leurs extrémités. Une
mesure de répartition fine faite ultérieurement par 0. TRETIAKOFF sur une barre spéciale nous rassure
sur ce point, le gonflement du flux n'ayant pas lieu dans l'uranium lui-même.

Les mesures montrent également la dissymétrie radiale du flux sur la pile h de grand volume
(voir fig. n" 22 et 23). Cette dissymétrie est due à l'excentrement du canal central d'un diamètre de
20 cm et à l'existence de deux canaux radiaux de gros diamètre sur la face sud.

Ces mesures montrent aussi que le rapport du flux moyen dans l'uranium au flux dans le canal
centra] est maximum pour la barre E dans la pile h. La valeur de ce rapport atteint 0,919 contre 0,660
et 0,510 pour les barres C? et K les plus éloignées. Cette valeur élevée résulte de deux effets :

l'excentrement du canal,
les conditions locales du flux en pile h.
Pour ce dernier point, il est probable que ce rapport est plus faible pour la pile he chaude. Ce

point important nécessite une expérience supplémentaire pour être élucidé.
On constate également sur les figures n°* 11, 12, 20, 21, l'aplatissement de la courbe de flux au

voisinage des canaux radiaux.
A l'intention de l'utilisateur indiquons les rapports suivants valables pour la pile de grand volume

dans les canaux radiaux.

CH

CC
= 0,35

CH.

CC
= 0,32

CH,

CC
= 0,27

Ces rapports sont obtenus en irradiant les détecteurs dans l'angle 4 ir. Pour le calcul de l'inten-
sité d'un faisceau issu d'un canal radial ,il faut tenir compte de l'effet d'anisotropie dont la mesure est
décrite ci-dessous au 2*. Les rapports ci-dessus indiqués sont assez sensibles su chargement de la pile.

Les mesures relatives conduisent aux moyennes suivantes pour les flux et les puissances :

Dans le plan médian du réseau, flux moyen dans
la section droite de l'uranium d'une barre de la
couronne centrale rapportée au flux au bord du
canal central

Moyenne radiale du flux dans l'uranium

Moyenne axiale

Flux moyen dans l'uranium normalisé à l'unité au
bord du canal central

Pile hc

46 barres

0,780

0,827

0,836

0,54

Pile h

59 barres

0,822

0,778

0,859

0,55

La dernière moyenne donnée pour la pile h n'est pas immédiatement applicable à la pile hc

chaude de même volume car la dépression locale duc à la barre d'uranium est différente dans les deux
piles. Cette dépression doit faire l'objet d'une expérience ultérieure.

1* Mesure de la répartition du flux thermique au voisinage de la barre d'uranium.
On sait qu'au voisinage d'un absorbeur la densité thermique varie rapidement, la variation étant

très supérieure à celle indiquée par la théorie élé. îen.a re. Pour des raisons d'ordre mécanique, les
bandes de cuivre n'ont pu être placées qu'à 7,5 mm de la surface extérieure de l'uranium.
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On a placé sur une barre spéciale une sérié de détecteurs situés respectivement contre la gaine
intérieure, contre la gaine extérieure et contre le fourreau. La figure n* 23 représente l'activité de ces
détecteurs, elle permet d'en déduire d'une façon satisfaisante le rapport entre le flux moyen dans l'ura-
nium et le flux à 7,5 mm de la barre tel qu'il est mesuré par les bandes de cuivre et les détecteur*
placés sur les cornières spéciales. On trouve les résultats suivant* j

6 à 7,6 mm de l'uranium
~ • — 1,15

<f> au niveau de la gaine extérieure à 1,5 mm de l'uranium
A, à 7,5 mm de l'uranium
• —

$ au niyeau de la gaine intérieure à 1,5 mm de l'uranium

6 à 7,5 mm de l'uranium
• . y =. 1,20

£ moyen dans l'uranium

Sur les figures n" 12 et 20, la dernière échelle à droite représente le /lux moyen dans l'uranium,
le flux thermique étant normalisé à 1 sur le bord du canal central. Cette échelle a été obtenue en Utili-
sant le facteur 1,20 déterminé ci-dessus.

2* Mesure de Fantsotnpie du flux dam un fanal radiai

Le flux de neutrons dans un canal radial est certainement très anisotrope; les neutrons se diri-
gent surtout vers l'extérieur de la pile. Pour un corps irradié dans un canal radial, la direction importe
peu s'il est peu absorbant et les mesures effectuées précédemment sont valables. B n'en est pins dt
même dans le cas d'un faisceau de neutrons extrait du canal radiât

Pour mesurer cette anisotropie on irradie dans le canal CHs deux détecteurs de enivre d'un dia-
mètre de 4 mm plaqués sur les deux faces d'un disque de cadmium de 5 mm de diamètre et de 7/10
mm d'épaisseur.

Le diamètre du disque du cadmium étant petit en comparaison du libre, parcours moyen de trans-
port des neutrons dans l'eau lourde (2,47 cm), la dépression provoquée par ce disque est négligeable.
On obtient les résultats suivants :

Activité du détecteur tourné vers l'intérieur
= 1,30Activité du détecteur tourné vers l'extérieur

Si on fait l'hypothèse que les flux entrant et sortant sont isotropes dans l'angle 2 v , on obtient
le résultat suivant :

d'où :
= 1.13

Autrement dit si on veut calculer l'intensité d'un faisceau sortant du canal radial en utilisant les
valeurs du flux mesurées à l'aide d'un détecteur irradié dans l'angle 4 w, en admettant que le flux est
isotrope dans l'angle 4 v, il faut multiplier ce flux par le rapport 1,13. Ce rapport est certainement
plus élevé en réalité car le flux *+ a une prédominance dans le sens radial.

Pour un gros canal radial ce rapport est certainement plus élevé mais il n'a pas été mesuré.

Dans le cas de l'irradiation d'un petit échantillon on a intérêt à placer un réflecteur derrière lui.
Les qualités de ce réflecteur sont sans grande importance, on peut en particulier utiliser le graphite ou
la paraffine ; l'épaisseur devant être supérieure à quelques libres parcours moyens de diffusion dans ce
réflecteur (5 l.pjn. environ). Pour mesurer ce gain d'un réflecteur nous avons utilisé le container
d'eau lourde construit pour l'expérience des compensations la mesure effectuée dans les canaux CH l t et
CHt donne les résultats suivants :

Activité du détecteur avec réflecteur _
Activité du détecteur sans réflecteur

Le «ain est donc de l'ordre de 30 %.
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3" Déformation du flux thermique dans une barre, suivant la position d'une barre de compenser
tion voisine.

La présence d'une barre de compensation modifie dans les barres avoisinantes la répartition du
flux, donc des températures. D était important de vérifier l'absence de surcharge thermique.

L'expérience a été réalisée à l'aide d'une barre creuse spéciale, mais dont les diamètres de l'ura-
nium et le gainage étaient les mêmes que pour une barre creuse normale. Un élévateur mécanique per-
mettait le déplacement à vitesse constante d'un coaxial peu absorbant de 8 m de long au bout duquel
se trouvait une chambre à fission miniature (fig. 30). La figure 29 indique dans quel état de pile l'expé-
rience a été réalisée. L'enfoncement de BC.g était compensé par le relèvement de BC., et le flux main-
tenu constant an niveau de la chambre placée en CHS. La figure 31 montre les enregistrements des
courbes déformées, les figures 32 et 33 sont tirées de ces enregistrements.
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IV. ETALONNAGE DES BARRES DE SÉCURITÉ, DE RÉGLAGE ET DE COMPENSATION

1° Bourre» dé sécurité.

U faut avant tout connaître la diminution de puiss- ace provoquée par la chute des barres. Leur
réactivité n'est qu'un intermédiaire permettant le. calcul de cette diminution. Nous avons donc enwgis-
tré directement la densité des neutrons thermiques avant, pendant et après la chute. Des courbes cal-
culées à la machine analogique, comparées aux courbes expérimentales permettront d'en déduire la
réactivité.

Le dispositif expérimental comporte trois compteurs proportionnels à BF montés en parallèle,
dont les impulsions sont enregistrées sur une bande magnétique se déroulant à l m/s. Ces impulsions
sont ensuite relues à une vitesse de 4 cm/s. Le phénomène est alors, soit directement inscrit sur un
enregistreur ME CI SPEEDOMAX, par l'intermédiaire d'un intégrateur, soit dilaté une deuxième fois dans
l'échelle des temps pour une étude plus poussée, en enregistrant les impulsions sur un film de caméra
se déroulant à grande yitesse devant un écran d'oscillographe. Le taux de comptage initial, pendant la
période de stabilisation est de 20 000 c/s environ. Un taux de comptage aussi élevé permet une bonne
définition statistique de la densité neutronique, condition nécessaire pour étudier les variations rapides
de cette grandeur. Les compteurs sont placés dans le canal CH4, à deux mètres du fond.

Nous avons ainsi étudié l'effet de la variation de pression dans le système de propulsion pneuma-
tique de BS2 et l'effet d'ombre dn £ la barre de compensation BC1 sur BS2.

Les résultats obtenus en pile hc sont donnés par les courbes de la figure n* 34.

Les calculs effectués à la machine analogique ont permis d'en déduire les courbes représentant
la variation correspondante de l'antiréactivité au cours du temps. L'une de ces courbes est représentée
figure n* 35. Elles mettent en évidence pour la pression normale de 5 kg, un rebondissement systéma-
tique des barres de sécurité, de 0,1 à 0,2 s après leur déclenchement.

Elles conduisent à une valeur de l'ordre de 3 000 pera pour chaque barre.

2 e Barres de compensation.

Pour le pilotage, il est nécessaire»de connaître la courbe d'effet différentiel de chaque barre, ainsi
que la courbe d'effet total qui s'en déduit avec une très grande précision par intégration.

L'effet différentiel est mesuré par la méthode d'oscillation. La barre de compensation BC oscille*
car l'intermédiaire d'un système bielle-manivelle entrain*4 par un motoréducteur asynchrone synchr<o-
nisé. Cet ensemble est directement verrouillé sur l'arbre de commande normale de la barre et permet
une oscillation d'amplitude ± 1,02 cm autour d'une cote moyenne quelconque avec une fréquence de
0,5 Hz (fig. 36). Le mouvement mécanique n'est pas rigoureusement sinusoïdal comme le montre la
courbe représentée sur la figure n* 37. Cette courbe a été obtenue en enregistrant la tension délivrée
par un potentiomètre linéaire dont l'axe est solidaire de l'arbre de commande de la barre.

— Nous avons tenu compte de cette distorsion dans les calculs.

— Les mesures ont été faites sur une pile hc de 55 barres et une pile h de 65 barres. Dans ce
dernier cas, la barre d'uranium F4 était en place pour rétablir les conditions locales du flux.

— Nous avons remarqué que l'effet de BC dépendait beaucoup du chargement et du rayon de
la pile.

— En pile hc, l'effet différentiel maximum est égal à 34 pcm/cm.

— En pile h cet effet est de 31,8 pcm/cm.

En tenant compte des rapports de similitude, on en déduit que sur la pile h0 chaude et empoi-
sonnée, cet effet n'est plus que de 20 pcm/cm soit »ir« perte d'efficacité de 40 % par rapport ft la
pile hc froide et neuve.

La sensibilité de la mesure permet de détecter la variation d'effet due à l'enlèvement d'une barre
d'uranium périphérique. Ainsi sur la pile de 65 barres, l'enlèvemeut de D l 0 fait passer l'effet diffé-
rentiel maximum de 31,8 pcm/cm à 32,2 pcm/cm.

Dans les expériences, la modulation est faite autour d'une cote Z variable. Lorsqu'on change
cette cote, il faut conserver la pile critique. Le plus simple consiste à changer la position de la barre
de compensation BC, diamétralement opposée a BC .̂ Or nous avons mesuré l'effet d'ombre dû à l'enfon-
cement de BC proche de BCfl ; en pile hc la dépression de flux ainsi produit proroquè une diminution
de 18 % de l'effet différentiel maximum*.
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La perturbation apportée par la barre éloignée BCS est évidemment très inférieure à 18 %,
néanmoins il serait intéressant de connaître son importance par une expérience complémentaire. La
méthode la plus simple consisterait a mesurer la diminution produite par la barre intermédiaire BC.

ek r

et h extrapoler suivant une loi théorique en K par exemple.

Les résultats obtenus sont représentés par les courbes de la Ajpire n* 38.

3° Barret de réglage.
La méthode utilisée est la même que pour les barres de compensation.
— Le mouvement d'oscillation est ici directement envoyé au télétransmetteur de BRf situé au

tableau de commande (fig. 39).
— L'amplitude du mouvement mécanique est de ± 1,10 cm.
— La fréquence utilisée est de 0,078 Hz.
— Les résultats obtenus sont représentés sur les courbes de la figure n* 40.
— Les expériences ont été faites sur les piles h de 65 barres et hc de 55 barres.
— On observe des résultats différents de ceux obtenus avec les barres de compensation sur les

points suivants :
a) L'effet différentiel s'annule au-dessus du plan médian du réseau alors qu'il s'annulait dans ce

plan pour les barres de compensation.
Ce résultat est dû à la déformation du flux provoquée par les canaux latéraux. Il est cohérent

avec les courbes de densité représentées sur les figures n" 19 et 20.
b) La barre de réglage BR3 en pile hc de 5& barres est située dans le réflecteur. Des expérien-

ces ont tout d'abord été effectuées avec les barres d'uranium G , H en place, puis on a introduit une
barre en H .

L'introduction tie cette barre d'uranium au voisinage de la barre de réglage, provoque un accrois-
sement de 6 % de l'effet différentiel maximum. Dans ce cas, deux phénomènes jouent en sens
inverse.

D'après la théorie des perturbations, l'antiréactivité due à un absorbeur est proportionnelle au
produit du flux de neutrons absorbés par 1' «importance > de ces neutrons.

Or, si l'introduction d'une barre d'uranium supplémentaire H au voisinage de BR^ tend à dépri-
mer le flux thermique, elle augmente par contre le facteur d'importance des neutrons.

Ce dernier effet est particulièrement sensible à la limite du cœur, où la probabilité de fuites
varie rapidement suivant le rayon.

Nous avons donc mis en évidence un phénomène physique probablement intéressant à étudier en
ltti-même.



V. - VIE MOYENNE PES NEUTRONS
La connaissance de la vie moyenne est utile pour le caleul dec excursions de puissance en cas

4e libération massive de reactivité. Cette vie moyenne a été mesurée par la méthode d'oscillation
(figures 41, 42), en employant la représentation linéaire suivante :

) - 30,66 x « a ( ' - " \ + 5M.5
V « » M . l - . . / V . l - - / (voir courbe figure o« 43i

Les valeurs de 0 obtenues par cette méthode sont :
0 = 1,79 10-s s pour la pile he de 55 barres

0 - 2.00 lO-'s pour la pile h de « barras

Supposons une libération massive de la réactivité et admettons que, déa le début de cette libéra-
tion, une gaine de vapeur se forme i la surface de la gaine d'aluminium limitant ainsi l'échange de
chaleur gaine-eau. Dans ces conditions on peut calculer l'élévation de température de la barre en fonc-
tion du temps ;

(e * — 1)

où C est la capacité calorique de l'uranium - 0.16 J/g/* C à 400 *C.
Q# est la puissance spécifique en watts par gramme.
X est la constante de temps de la pile.
Si p est la réactivité et 0 la fraction totale de neutrons retapés, la pile est auneritiqne *n neu-

trons immédiats de la valeur p — S.
on a sensiblement :

Application numérique :
• = 1.7f 10-*s
fi = 7M 10-î
p = 2000 10-5
Q. = 40 W/g

On obtient AT = 200 * C après 0,27 s.

Une libération de 2 000 pcm correspond sensiblement à la rupture de la paroi dm canal central.
La vitesse des barres de sécurité leur permet de stopper la réaction en un temps inférieur à 0,3 s.
Dans ces conditions, l'uranium n'atteint pas son point de transformation. Par contre, le comportement
de la gaine est plus difficile i prévoir.
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ANNEXE
I. EFFET D'UNE PERTURBATION SUR LA PILE

La variation du facteur de multiplication, nécessaire pour compenser l'introduction d'un absor-
beur dans une pile homogène munie d'ua réflecteu r est donnée en théorie à UB groupe par la relation
uivante :

3F0 est le flux non perturbé,
<po' la nouvelle valeur du flux dans le volume perturbé, 82C et Xc sont les sections macroscopiques
d'absorption du poison et du cœur.
L'intégrale du numérateur est étendue au volume perturbé et celle du dénominateur est limité au cœur.

Faisons apparaître la dépression moyenne d u flux provoqué par le poison. Cette valeur moyenne
est définie par Ja relation :

(A.2)
d V

Les deux intégrales sont étendues au volume perturbé. En utilisant cette définition, la relation
A.l s'écrit :

» -

où l'intégrale du numérateur est étendue au volume perturbé et celle du dénominateur au volume du
cœur.

Si la perturbation est faible a - 1.
Dans le cas d'une pile hétérogène, le problème est plus délicat.
Nous pouvons toujours écrire :

dV

. S c SP.

9* est le flux microscopique perturbé,
9 le flux microscopique non perturbé,
<po le flux macroscopique dans la pile, dont la définition est liée à celle de 2C-

Si on adopte la définition usuelle qui assure la continuité du flux i la limite du cœur et du réûeo-
teur, fm est la valeur moyenne dans la cellule, (y = 1 dans le réflecteur).

La section macroscopique d'absorption s'écrit alors :

1 V "5"

f est le facteur d'utilisation thermique.
Vv Vo les volumes de l'uranium et de la cellule,
f^ T^ les valeurs moyennes du flux dans l'uranium et la cellule,
^ la aectkw aacroacopique d'abaorption du combo siible.
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Si on adopte pour qp0 la valeur .moyenne dans l'uranium» la section moyenne d'absorption prend
Ja forme plus simple ;

1 Vn
(A.5) **='-r-K,'

Y est alors égal à sa valeur dans le cas précédent, multipliée par le rapport—~

En particulier dans le réflecteur y = 1,54 en pile he

1,60 en pile b.

L'intérêt de ces notations réside dans la distinction d'un facteur y n e dépendant que de la
position, et a rendant compte seulement de la perturbation locale du flux.

Nous avons adopté de préférence pour définition du flux celle qui conduit à la relation 0L5)
puisque les flux dans l'uranium ont été directement mesurés.

Calculons d'après (A.3 bis) la variation de réactivité et le nombre de barres nécessaire pour
compenser la perturbation apportée par le poison. La variation de réactivité s'écrit :

(A.8) p =

La relation entre le laplacien matière et le facteur de multiplication, fait intervenir les longueurs
caractéristiques du coeur (L>,

(A.« (1 + L» B») (1 + L*g B2) = k a>

Différaitkms les relations (1.4) et (A.8) et utilisons la relation (A.3) il vient :

(A.9) 5 N = .
L* + W, + 2 L» L», B* f <ç\ d V

I I . - RAPPORTS DE SIMILITUDE ENTRE LES PILES h FROIDE ET hc CHAUDE,
Les relations de similitude s'écrivent :

(8 k » ) he 2 a hc

(8koo)h = 3 T a h y

f>h 3 ~â~h Y~h~

8 N hc « h Y h

8 N h ° a h y h

Les rapports de similitude \ , Ap et A,, doivent être déterminés par l'observation du fonction-
nement à haute puissance, mais le calcul de ces rapports donne des valeurs suffisamment précises pour
les problèmes de fonctionnement. Les rapports de similitude s'obtiennent à partir des relations (A.3 bis)
(A.6) et (A.9).

Comme on compare deux piles de même volume, les intégrales sur le carré du flux s'éliminent,
puisque la répartition macroscopique est sensiblement la même.

Le facteur 2/3 s'obtient immédiatement en utilisant la définition (A.5). La pile h étant obtenue en
supprimant d'une façon régulière une barre sur trois dans la pile h^ on obtient immédiatement

<Vc)h
 = ~
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"Les rapports Ak, Ap et An ont poor expression :

Remarquons que Ja variation des sections efficaces due à la différence de température des piles

h et he s'élimine dans le rapport S; seule subsiste la variation delà section macroscopique d'absorp-

tion du combustible, due à la saturation en xénon et en samarium et à la combustion, variation assez

faible. Les facteurs d'utilisation thermique étant vo isins de 1, le rapport -*_ est pratiquement égal
ht

k l'unité.
On a donc Ak ~ 1.
Un calcul plus précis donne :

\ = *
Le rapport Ap a pour expression :

(koo) h

il est également voisin de l'unité, un calcul plus précis donne la valeur
Ap = 0,96

Le rapport An a pour expression :

A. = — a h i .

Les piles de même volume ayant sensiblement le même laplacien géométrique, il en résulte que
3 a h

le terme - — - î est très voisin de l'unité.
2 a h

Le terme 2 U U , B J étant petit devant l'aire de migration M* = IA + Ut, il en résulte que
le rapport de similitude est sensiblement égal à l'inverse du rapport des aires de migration dans les
deux piles. Un calcul précis donne :

AB = 1,15
B

II reste le rapport -£-

En définitive, pour résumer ce paragraphe, nous mesurons les effets sur la pile h froide et nous
en déduisons les effets correspondants sur la pile h de même volume chaude et empoisonnée en uti-
lisant les relations (A.10) et les rapports de similitude.

Manuscrit reçu le 30 janvier 1958.



- Fig. 1 -

Coupe de la pile par le plan horizontal médian. On a indiqué 1'emplacement des barres
d'uranium par les repères de Al à L4

- les dispositifs d» irradiation spéciaux DS 1 à 8
- les barres de compensation BC 1 à 6
- les barres de sécurité BS 1 à 3
- les barres de réglage . BR 1 à 2

ainsi que les canaux horizontaux.
On a dessiné les mailles d'un réseau h, utilisé pour les expériences à basse puissance.
Le réseau nornai hc est obtenu en plaçant une barre au centre de cheque hexagone.



- Fig. 2 -
Pile h

Cote de BC 4 en fonction du nombre de barres
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- Fig. 3, 4 et 5 -

Schémas correspondant à la mesure absolue



\Àr4

- Fig. 6 -

Supports pour détecteurs et bandes
placés le long du fourreau des barres



- Fig. 7 -

Supports pour détecteurs et bandes
placés dans les dispositifs spéciaux



- Fig. 8 -

Supports pour détecteurs et bandes
placés dans le canal central



- Fig. 9 -

Supports pour détecteurs
placés dans la barre creuse



- Fig. 10 -

Pile he
Emplacement des détecteurs
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- Fig. 11 -
Pile he

Répartition axiale du flux
dam les dispositifs spéciaux



- Fig. 12 -

Pile he
Répartition axiale du flux le long

du fourreau des barres
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- rig. 14 -
Pile he

Répartition radiale du flux
Points de mesure dans les dispositifs
spéciaux et dans les canaux radiaux
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- Fig. 15 -

Pile he
Répartition radiale du flux
le long des canaux radiaux
et dans le canal central
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- Fig. 17 -

Pile he
Répartition radiale du flux
Points de mesure contre
le fourreau des barres



- Fig. 16 -

Pile h
Emplacement des détecteurs



- Fig. 19 -
Pile h

Répartition axial* du flux
dam Its dispositifs spéciaux
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- Fig. 20 -

Pile h
Répartition axial» du flux

le long du fourreau des barret
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- Fig. 22 -

Pile h
Répartition radiale du flux

Pointt de mesure dans les dispositifs
spéciaux et dans les canaux radiaux
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- Fig. 23 -

Pile h
Répartition radiale du flux
dans les canaux radiaux et

le canal central
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- Fig. 25 -

Pile h
Répartition radiale du flux
Points de mesure contre le

fourreau des barres



- Fig . 26 -
P i l e h modifiée ( l )

Emplacement des détec teurs



Pile è (actifiée)

d+a fl«F 4*pe une ban
16

Cote
•u ailieu du afeeau

•n ma

+ 680
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à prèxivité du
fourreau

7,5 M de
1 * araniua

1
1
1
1
1
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gainafe extérieur

1,5 aa de
l'uraniua

0,807
0,811
0,797
0,786
0,796

à proxiaité du
fainage intérieui

3,5 aa de
l'ttraniua

0,845
0,880
0,882
0,863
0,869

Intérieur de la barra •
fourraau

Cainage a»t<rlaur «
fourreau

Intérlaur do la barra »
gais&ge intérieur

0,799 * 0,025

0,868 ± 0,026

0,920 t 0,027

- (25 *)

- (15 *)

Effet de cavité « Effet d'anlaotropie

dans lea canaux radiaux

Activité" d'un détecteur en Hj? reapli d'eau lourde
Activité d'un détecteur en H7 Tide

1,2 ± 2,5

Le rapport peut être un peu trop fort la pile étant léfèreaent excen-
tree vers *\2 par contre l'effet d'absorption du container d*eau lourde
joue en sens inverse.

En H2, deux détecteurs ont été placée de part et d'autre d'une feuille
de cadalua de 7/10.

Activité du détecteur tourné vera l'intérieur de la pile ± <,
Activité du détecteur tourné vers l'extérieur de la pile
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- Fig. 28 -

Pile h modifiée
Courbe de dépression moyenne

du flux dans l'uranium



- Fig. 29 -
Pile h modifiée (2)

Eraplacenent des détecteurs
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- Fig. 30 -

Schéma du dispositif d'exploration



- Fig. 31 -

Dépression du flux thermique
dans une barre creuse H7 en fonction de

la position de la barre de compensation BC3



- Fig. 32 -

Variation de la puissance dissipée
dans une barre d'uranium en fonction

de la position d'une barre de compensation
voisine



- F i g . 33 -

V a r i a t i o n s r e l a t i v e s du f l u x d a n s une b a r r e
en d i v e r s p o i n t s d e c e l l e - c i p o u r d i f f é r e n t e s
p o s i t i o n s d e l a b a r r e de c o m p e n s a t i o n v o i s i n e



- Fig. 34 -

Chutes des barres de sécurité



- Fig. 35 -

Evolution de la réactivité
pendant le chute de la barre BSj
Pression 5 kg, pile hc -55 barres
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- Fig. 36 -

Dispositif d'étalonnage des barres
de compensation
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- Fig. 37 -

Analyse du mouvement mécanique de modulation
(barre de compensation)
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- Fig. 38 -
Etalonnage de la barre de compensation BC5



- Fig. 39 -

Dispositif d'étalonnage
des barres de réglage



- Fig. 40 -
Etalonnage de la barre de réglage BR2
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- Fig. 41 -
Dispos i t i f pour la mesure

de la Tie moyenne
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- Fig. 41 -

Dispositif pour la mesure
de la Tie moyenne
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- Fig. 42 -

Modulateur à secteurs tournants



- rig. 43 -
Mesure de la rie moyenne des neutrons

Pile hc 55 barres




