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Sommaire . — Nous exposons et discutons diverses méthodes utilisées, lors de l'étude phy-
sique du réacteur G1, pour déterminer les variations du facteur de multiplication effectif
consécutives à un changement donné dans la géométrie du milieu multiplicateur.
La comparaison des résultats obtenus par diverses méthodes nous a permis de tester leur
validité et d'en préciser les conditions d'emploi.
Dans une première partie, nous exposons les principes utilisés et leurs domaines de vali-
dité . Dans une seconde partie nous donnons les'résultats expérimentaux obtenus avec quel-
ques indications sur leur comparaison avec les estimations théoriques .
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Summary, -- The various methods used during the physical study of the reactor G l to deter-
mine'the variations of the effective multiplication factor consecutive to a given change in the
geometry of the multiplying medium, are presented and discussed .
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The comparléon of the results obtained by these various methods has allowed their validity
to be tested and precise conditions of use to be given .
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In the first part are presented the principles used and their ranges of validity . In the second
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1957

	

20 pages



MESURES DE RÉACTIVITÉ SUR Gl

Introduction

Gr, première pile à graphite française, a été l'objet, durant

les premiers mois de sa vie, de nombreuses expériences
physiques . Leurs buts ont été:

— d'un point de vue général, acquérir une meilleure con-

naissance de ce type de réacteur nucléaire, et contrôler . les
valeurs théoriques obtenues ;

— d'un point de vue plus particulier, déterminer les

meilleures caractéristiques et conditions de fonctionnement

et d'utilisation [i] grâce à la recherche d'un chargement

optimum [2] et à la connaissance de l'efficacité des éléments

de contrôle, ou de l'effet de perturbations possibles (intro-

duction de produits à irradier pour la fabrication de radio-

éléments, par exemple).

Beaucoup de ces mesures ont consisté dans la détermina-

tion de la variation de réactivité consécutive à une modifica-

tion voulue du réacteur : suppression d'un élément combus-

tible, remplacement d'un tel élément par un autre de nature

différente [3] ou par un absorbeur, introduction d'une ou

plusieurs barres de contrôle, etc . ..

L'objet du présent rapport est d'exposer et discuter les

méthodes expérimentales utilisées pour ces déterminations,
ainsi que les résultats obtenus.

A. — MÉTHODES DE MESURES ET D'INTERPRÉTATION'

10 Principe de mesure.

Dans son principe, la mesure d'une variation de réactivité
consécutive à une modification donnée du réacteur (nous

dirons de :1'n effet de cette modification sur la réactivité n)

consiste à faire la différence entre les facteurs de multiplica-

tion effectifs mesurés d'une part sur une pile de référence
(non perturbée), d'autre part sur la pile perturbée . .

Les méthodes de mesure du facteur de multiplication
effectif, qui régit le comportement du réacteur dans le

temps, sont de deux types :

— méthode cinétique : p = kell — r est . déduit de la
période de divergence ou de convergence du réacteur à

l'aide de la formule dite a de Nordhein n [q] ;

— méthodes statiques qui comportent :

a) la méthode sous-critique [j, 6, 7] qui nécessite un

étalonnage des comptages, effectué grâce soit à des conver-
gences, soit aux droites souscritiques et cinétiques d'approche

critique ;

	

.

b) la méthode de la variation .de la taille critique avec
étalonnage en réactivité des variations du laplacien appa-

rent grâce h . la drdite cinétique d'approche critique ;

c) la méthode des compensations qui consiste à dam :

-miner-l'effet d'une perturbation en recherchant l'amplitude
de la modification, connue et précédemment étalonnée en

réactivité, nécessaire pour conserver le même comporte-

ment au réacteur (c'est-à-dire pour conserver k eil) .

Remarquons que la méthode de la variation de la taille
critique est une méthode de compensation particulière où la

modification connue et étalonnée est celle du, nombre de

barres d'uranium.

20 Méthodes cinétiques.

2 . 1 . Généralités . — Si l'on modifie assez rapidement le
facteur de multiplication effectif keil d'un réacteur (en

modifiant, par exemple, sa géométrie par introduction ou
enlèvement d 'un absorbeur de neutrons), de manière à lui

donner une nouvelle valeur constante, la densité ou le flux
de neutrons en tout point (ainsi que la puissance globale)

varient suivant une loi qui, après extinction d'un régime

transitoire complexe, est de la forme

n = n ' O +np

où `G, pas de l'exponentielle, est relié à keg seulement par
la formule de Nordheim

6a

	

Pi B i
keil —r=p ^—' .ia +

	

+

temps de . vie moyen des neutrons dans le réac-

teur depuis leur naissance jusqu'à leur dispari-
tion (par absorption ou par fuite)

avec 9 0 =



(i i = vie moyenne des fragments de fission émetteurs

de neutrons retardés, de l'espèce i

pi = fraction des neutrons émis avec retard par les

fragments de l'espèce i, par rapport au nombre

total des neutrons émis au cours de la fission.

Lorsque p est positif, t est positif et l'exponentielle est

croissante : la pile diverge . Le calcul, confirmé par l'expé-

rience, montre alors que le terme constant n, est négligeable

devant le terme n i e i l e :

non 01 01

La puissance croit en principe indéfiniment . En réalité, au

fur et à mesure de la montée en puissance, des phénomènes

secondaires qui y sont liés (comme la variation de tempéra-

ture du milieu multiplicateur pour ne citer que le plus

important au début) font varier keg, donc 'i°,.

L'exponentielle de divergence n'est vraiment a pure u que
durant une période relativement courte, après extinction

du régime transitoire initial, et avant apparition des phéno-

mènes secondaires faisant varier keu.

Lorsque p est négatif, t, est négatif et l'exponentielle est

décroissante : la pile converge . Sa puissance décroît et tend

vers une valeur constante, fonction à la fois du facteur de

multiplication effectif imposé et de l'intensité des sources

spontanées de neutrons (fissions spontanées du combustible

et sources auxiliaires disposées dans le réacteur) : la pile

est alors souscritique et stable.

Le . calcul, confirmé par l'expérience, montre que dans

certaines conditions le terme constant ot, peut être négligé

devant n,e4 6° :

n cn, e t tC

L'exponentielle de convergence n'est vraiment s pure»

que pendant une courte période, après extinction d'un

premier régime transitoire, et avant apparition de la pré-
pondérance du terme constant . Cette période est d'autant

plus courte que t est plus petit en valeur absolue (c'est-

à-dire que la convergence est plus rapide) . Expérimentale-

ment, on observe que pour assez grand il existe bien

un intervalle de temps où n (t) est exponentiel ; lorsque

t, décroît, la courbe n (1) se complique : pour des valeurs

de fiel intermédiaires, il semble possible de trouver deux
exponentielles consécutives (ce que confirme la théorie),

puis pour de plus petites valeurs de Iti toute exponen-

tielle disparaît.

z . 2 . Mesure de kery . — Nous avons vu que, sous cer-
taines conditions, la mesure de lieu se transforme en la

mesure de tt, puis l'application de la formule de Nordheim.

La mesure de t, ou plus exactement de t•,' = t,Ln2

= 0,693 l , = temps de multiplication de la puissance par

2 ou ;4 suivant le cas, est faite à l'aide de plusieurs ap-

pareillages expérimentaux [8] .

a) Périodemètres : ils mesurent directement et plusieurs

fois de suite le temps de doublement ou de dédoublement

de la puissance du réacteur.

On obtient le temps de doublement d'une divergence en

faisant la moyenne arithmétique des valeurs enregistrées

par l'appareil au cours de la mesure . On peut, le cas échéant,

essayer d'améliorer le résultat en abandonnant certaines

valeurs qui semblent aberrantes (mauvais fonctionnement

exceptionnel du périodemètre), ou en tenant compte d'une

évolution systématique éventuelle dans la succession des

valeurs enregistrées (évolution qui peut traduire suivant

le cas : que l'analyse de la divergence a commencé avant

extinction du régime transitoire initial, lorsque les valeurs

successives enregistrées de croissent d'abord, puis se

stabilisent ; que l'analyse de la divergence s'est poursuivie
après apparition des phénomènes parasites ultérieurs,

lorsque les valeurs de t' , d'abord égales, se mettent à

croître).

L'erreur sur le temps de doublement obtenu est évaluée

de façon simple par la moitié de la différence entre les

valeurs extrêmes enregistrées et retenues : tout autre

procédé plus mathématique conduit en effet à une valeur

moindre de l'erreur qui semble assez discutable.

Le temps de dédoublement pour une convergence est

déterminé par le palier que présente la courbe obtenue en

portant les valeurs enregistrées en fonction de leur ordre

d'enregistrement (voir figure r).

	 I	 I	 I	 I	 I	 I	 I	 I	 I	 t	 I	 _

/ d 3 1 i 6 7 8 9 /0 // 4

Fia I . — Détermination du temps de dédoublement d'une
convergence à l'aide d'un périodemètre.
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- FIG . z . — Enregistrement a SEA ~~.

L'erreur sur ce temps de dédoublement est évaluée, un

peu subjectivement, en tenant compte de la longueur du

palier, de sa pente, et de la dispersion des points autour de
la valeur moyenne retenue.

b) Permutateurs : le nombre de a coups a enregistrés

pendant un intervalle de temps T donné, avec un compteur

à neutrons, est proportionnel à l'intégrale de la puissance
du réacteur pendant ce temps . Or l'intégrale d'une exponen-
tielle est une exponentielle de même raison :

(~il+1'

	

cr ic: dt'— aa,i;[e TV'— l)

Les comptages obtenus pendant des 'intervalles de temps T

égaux et successifs, grâce aux permutateurs, suivent donc
une loi exponentielle . Le temps de doublement ou de dédou-

blement est directement lié à la pente de la droite obtenue

en portant le logarithme des . comptages en fonction du
temps.

L'erreur sur la période est déterminée par celle sur la

pente, elle-même estimée graphiquement.

Dans le cas des convergences, on obtient parfois deux
pentes successives et bien marquées : on prend alors la
moyenne des deux pentes ainsi trouvées .

	

_

c) Enregistreur SEA : il donne directement la puissance

du réacteur en fonction du temps repéré toutes les secondes

par un a top a sur la courbe même.

Les enregistrements fournis par cet appareil sont utilisés
soit directement pour déterminer le temps de doublement

de la puissance (voir figure 2), soit en les transcrivant en
coordonnées semi-logarithmiques.

d) Enregistreur MECI : il enregistre la puissance du
réacteur sur une bande dont la vitesse de déroulement est

constante dans le temps.

Les enregistrements qu'il fournit sont utilisés soit comme
ceux de l'appareil SEA, soit en se servant du fait qu'après

un changement de sensibilité par io de l'appareil, le nouvel

arc de courbe inscrit doit se déduire du précédent par une

translation parallèle à l'axe des temps et d'amplitude

t'
V x logs ro =

login 2

(si la puissance suit bien une loi exponentielle et si la réponse
de l ' appareil est linéaire) . Voir figure 3 .

t
Fm. 3 . — Enregistrement a MECI

0.
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L'examen et la comparaison des résultats obtenus ' avec

les différents appareils pour chaque état du réacteur
conduisent aux remarques et conclusions suivantes :

— les permutateurs concordent assez bien entre eux ;

— les périodemètres sont assez cohérents entre eux ;

— les valeurs fournies par les permutateurs concordent

assez bien avec celles fournies par les périodemètres . .En

particulier, l'un des permutateurs (a SE-3 ») fournit des

valeurs toujours identiques à celles fournies par l'un des
périodemètres (o SE+2 »), mais avec une précision moindre ;

— les temps de doublement obtenûs directement : sur

les enregistrements SEA ne sont pas constants et semblent.

en général, , croître en 'même temps que la puissance de la

pile . Ce phénomène est atténué, mais persiste néanmoins,

lorsque l'on transcrit' l'enregistrement en coordonnées semi-

logarithmiques ;

— les courbes successives obtenues avec l'enregistreur

MECI par changement de sensibilité, ne se déduisent pas

les unes des autres par des translations : le temps de dou-

blement augmente en même temps que l'ordonnée de

l'enregistrement . Ce phénomène persiste après transcription

en coordonnées semi-logarithmiques : chacun des arcs de

courbe successifs correspond à une exponentielle assez

o pure », mais les Ti de ces exponentielles augmentent de

l'une à l'autre.

En définitive, le périodemétre a SE+2 se révèle être

un bon appareil de' mesure des temps de -doublement,

fidèle et précis . Aussi nous sommes-nous, par économie de
temps, servis uniquement des résultats fournis par lui

pour la majorité des mesures (les autres appareils restaient

en fonctionnement et les résultats qu'ils fournissaient

scrupuleusement relevés, mais seulement -à titre de o se-

cours ») . La comparaison systématique des résultats fournis

par l'ensemble des'appareils en service a été répétée pério-

diquement pour certaines séries de mesures, - pour vérifier

les conclusions établies .

	

-

Précisons toutefois qu'en ce qui concerne les conver-

gences, les données de tous les appareils en fonctionnement

ont été analysées.

La valeur de lo ayant été déterminée (avec son signe),

on obtient keil à l'aide de la formule de Nordheim dans
laquelle nous avons adopté pour valeurs des périodes et

pourcentages des diverses espèces de neutrons retardés,

celles établies par Hughes [g], et pour le temps de vie des

neutrons la valeur 1,4 .10 —9 seconde.

1 140	 	 5 2 ,7	 528

	

1385
k e/1 —1 ^—' p

	

, ; + + o,62 + + 2,19 + +6,So
+

	

5262

	

2008

+ + 3 1,7 + + 80,3
10-a

2 .3 . Résultats . Le domaine des réactivités que l'on peut

mesurer expérimentalement par les méthodes cinétiques,

s'étend :

— pour les divergences, de + 20 à + 300 10-r environ,

avec une erreur relative inférieure à 0,5 % en général;

— pour les convergences, de -25 à -150 .10—r environ,
avec une erreur relative de l'ordre de 2 à 3 % en moyenne.

3 . Méthodes statiques.

3 .1 . Méthode sous-critique . — Le principe ' de la méthode

sous-critique [5,

	

6, 7] repose sur le fait suivant : aprés

convergence [keil < 1] la puissance de la pile,

	

et par suite

la densité ou le flux de neutrons en tout point du réacteur,

se stabilisent à une valeur constante, inversement propor-

tionnelle à la réactivité :

u=na=
1—keil

	

P

Le taux de comptage d'un compteur à neutrons placé en

un point fixe de la pile est donc lui aussi inversement pro-

portionnel à la réactivité :

—.keil

à condition toutefois que le facteur A :proportionnel au

rapport 1d/n de la densité à l'endroit du détecteur à la

densité moyenne dans toute la pile, reste constant quand

on 'fait varier kilt .

S'il en est bien ainsi, on a pour chaque (kg 1) i réalisé et

pour un même compteur i

Cl; p; = C; pi = Al = constante.

Les comptages sont donc un moyen de mesure des valeurs

relatives des réactivités négatives . Ils deviennent un moyen

de mesure absolue de ces réactivités, si l'une d'elles au
moins est connue.

a) Etalonnage des comptages sous-critiques par des conver-
gences . — Si sur une pile sous-critique donnée, on procède

à la mesure du temps de dédoublement de la convergence,

avant de relever le taux de comptage des divers compteurs

(après stabilisation), on établit la correspondance entre la

mesure absolue p i de la réactivité, déterminée par la

méthode cinétique, et la mesure relative de cette même

réactivité, définie par

	

pour le compteur j : on détermine

la valeur de la constante Ai = C:,p i .

En réalité, A l n'est pas directement déterminé par le

produit C~ pi . mais par le produit C~ p; où p; = Pi + àpi

est la réactivité que l'on aurait mesurée de façon absolue

au moment où ont été effectués les comptages C i : dpi est

la correction à apporter à pi par suite des variations de

température et de pression survenues entre l'époque de

mesure de p i (état i) et celle de mesure de Ci (état i').

Les corrections ainsi pratiquées sont calculées sur les
bases suivantes [6,11]

— (1,2 + o,1) .io-5 par mmHg

— (4 ± 0,4) .10-5 par aC

no

C=
A
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L'ensemble des résultats expérimentaux concernant une Série de mesures sous-critiques se présente sous la forme
suivante:

Etat de 'Réactivité

	

. Réactivité Taux de comptage

la pile absolue
mesurée

absolue
corrigée

	

. Compteur f Compteur 2 . . . . . . . . . . . Compteur p

f Pi ± SPS —

r — Pi + 8Pi C; ± SCI Cs + SCz . . . . . . . . . . . Cp +.&C l

(

	

4 Ps + 8Pq — — —

r

S(

	

g' — + Sp CQ + SC? C~ + 8Cz . . . . . . . . . . . CQ + SC°—

	

4 —

	

p

4

	

-f Cq
+l +

SCq +r
Cz + ' + SCS+l . . . . . . . . . . . Cr i + ac;-'

± 8C" C~ + AC:
. . . . . . . . . .

Cÿ + SC;

En posant Ri ±SRS = log 1 pi ± S pi f

K~ ± SK = log (C; ± SC")

les courbes — 1< (i) et Kf(i) doivent se déduire les unes

des autres par des translations parallèles à l'axe des or-

données . La courbe — Rt (i), placée en valeur absolue,

étant maintenue fixe, on peut déplacer les diverses courbes

Ki (i) parallèlement à l'axe des ordonnées de manière 'à

les superposer, à la fois séparément et simultanément, ali

mieux à la courbe — R 'i (i), en tenant compte dés erreurs

expérimentales (et du défaut éventuel de la relation Cr pi = -
constante).

On arrive ainsi à étalonner a au mieux e les comptages

sous-critiques, tout en réalisant une compensation des

valeurs absolues grâce à la connaissance des valeurs rela-
tives, et réciproquement.

Le procédé graphique qui vient d'être exposé, peu ri-

goureux, conduit au procédé mathématique'équivalent qui
suit.

De la relation G;1 p = A; = constante, on déduit

Ki + R .= Q . = constante

En réalité on a

Ki +Ri -Q4

hg;=8K~ +8Ri

Soit Q i la valeur moyenne des Q; ainsi trouvés (i varie

de i à q), pondérée le cas échéant en tenant compte des

erreurs SQA, et connue avec une erreur quadratique Si.

Posons alors

I Ri)f = Qi —
(SRni = SQi — SKF

On peutmaintenant faire la moyenne pondéréedés (R»; .

et de R; (si on le connaît) pour obtenir la meilleure valeur

a; du logarithme . de la réactivité dans l'état i., avec son

erreur BR;.

b) Etalonnage des comptages sous-critiques par les a droites

d'approche critique a. - En théorie de l'âge, le facteur de
-multiplication effectif est donné par [12]

e ers°

hey = km f + La B a

où B 2 est le laplacien géométrique de la pilé nue équivalente.
Pour de faibles variations de B2 autour . de ' la valeur Bg

pour laquelle keil = 1 (Bg est le laplacien critique) on

peut écrire

Skell _
— [r +LL
	 z

B

	

s

	

6 '32k eft

B 2 est lié au nombre N de barres d'uranium présentés dans
le réacteur, donc au rayon équivalent R du milieu multi-

plicateur (R = 20 1/N/ it, le réseau étant carré avec un pas

de zo cm [3]) par. la formule

<

	

a

	

î

	

a

+

	

Hea

	

R+dR Je
2,40 48— premier zéro

de la fonction de Bessel do.

Hex étant la hauteur de la pile nue équivalente et AR la
longueur d'extrapolation radiale (R + AR est le rayon de

	

la pile nue équivalente) .

	

;

Le calcul montre (dans le cas de Ga) que dans un rela-
tivement large domaine de variation de N autour de Ne,

Hex, AR et t + L2B 2 varient de façon négligeable et

peuvent être considérés comme constants . On peut donc

calculer le B a correspondant à un chargement donné du

réacteur, connaissant Hea et AR [14], et l'on .doit avoir
F

P
&J B: keif

	

- L r + 1-2B + rJ ( B'- B ')

{



Le -fait est qu'expérimentalement on obtient de bonnes

droites en portant soit p mesuré par la méthode cinétique,

soit i/C, `en fonction de B' (fig . 4) ; l'intersection d'une

telle droite avec l'axe des B» donne le laplacien critique.

C ' est pourquoi ces droites sont dites d'approche critique,

cinétique ou sous-critique, suivant le cas.

Par comparaison des pentes de la droite x i/C en fonction

de B2 » pour la pile sous-critique d'une part, et de la droite

a p en fonction de B 2 » pour la pile surcritique d'autre

part (la seule variable étant le nombre N de barres d'ura-

nium), il est facile d'étalonner en réactivité les taux de

comptage C . Il est alors aisé d'obtenir le facteur de multi-

+ l00

_ 100

3o

+100

O tof

	

1,02

ç.,

1, 07

	

l,09 t95 1,06

1

I1

\f

1
{\a

1 \v

5_
\~ \

o

t I

ft.

\

Il \
\

FIG . 4 . — Droites d'approche critique.
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plication effectif pour un état perturbé, d'après la valeur
du taux de comptage enregistré.

. Remarquons que la droite cinétique d'approche critique

permet de déterminer la valeur en réactivité d'une barre
d ' uraniumpériphérique au voisinage du chargement critique,

puisque l'on connaît expérimentalement Op/5B 2. et parle
calcul 8B 2 /8N. On constate d'ailleurs expérimentalement, que
pour I N-1Ve assez faible, la représentation de p en fonction

de N est linéaire, ce qui permet de déterminer directement
6p/ON.

La méthode souscritique semble pouvoir être utilisée

avec certitude dans le domaine des réactivités . comprises
entre — 20 et -500 .10 —5 environ.

3 .2 . Méthode de la variation de la taille critique . — Cette
méthode consiste à déterminer les tailles critiques de la

pile non perturbée d'une part, et perturbée d'autre part,

ce qui conduit aux valeurs respectives BS et BS2 du laplacien
géométrique, déduites des valeurs Ne et N, ', obtenues.

Si l'on connaît la pente de la droite d'approche critique

de la pile non perturbée, c'est-à-dire la valeur du coefficient
de proportionnalité .

(

L2

+ L2Bc + r
)

entre p et B2 —BS, et si l'on suppose que ce coefficient

reste constant pour des variations de laplacien atteignant
BS2-BS, on peut alors dire que la perturbation compense
l'excès de réactivité

L 2
P — (

r
+ L2Bé + r 1 (Be

	

e

que présenterait la pile non perturbée, mais chargée avec
NS barreaux d'uranium. On estime donc que l'effetde la
perturbation sur la réactivité est -

L 2
A h = (i	 +L2ß 2 + r) ( IV

— B c) .
c

Cette méthode n'offre d'intérêt que dans le cas où la
perturbation étudiée - est trop importante pour que son
effet , puisse être obtenu directement par différence des

facteurs de multiplication effectifs mesurés sur une pile
donnée prise comme référence, puis sur la pile modifiée
par la seule perturbation (toutes choses restant identiques
par ailleurs) . Dire que la perturbation est importante
signifie 'que la variation de réactivité qu'elle entraîne n'est

pas accessible par des mesures directes, et sort du domaine

où l'on a pu vérifier expérimentalement la linéarité de la
formule liant hell et B 2 : c ' est pourquoi nous sommes amenés,
pour interpréter les résultats obtenus par cette méthode,

à supposer que cette linéarité subsiste en dehors du domaine
où elle a été vérifiée ; on -extrapole la courbe représentant
!tri' en fonction de B2, ou plus exactement celle repré-
sentant ks i; en fonction de N.

En effet, dire qu'au nombre de barres h% nécessaire
pour rendre critique le réacteur perturbé, corréspond le

laplacien BS2, calculé par la formule établie et vérifiée

pour une pile non perturbée, n'a de sens qu'en supprimant
par la pensée cette perturbation . C'est pourquoi nous disons

que l'effet de la perturbation est de compenser exactement
l'excès (algébrique) de réactivité que présenterait la pile

non perturbée de laplacien B% 2 , excès estimé nécessairement
à partir des valeurs BS et BS2 déduites de Nr- et NS par la
formule uniquement valable pour la pile non perturbée, et de
la valeur du coefficient angulaire de la droite représentant
p en fonction de B 2 pour la pile non perturbée.

Le laplacien de la pile perturbée a certainement une

définition toute autre de celle adoptée . pour la pile non
perturbée . En effet, s'il n'en était pas ainsi, les droites

d'approche critique de l'une . et l'autre pile

L 2
= (r + L2ß2 +

r) ( B ' - BD

L2

	

\\11
(+ L2B é2+r

)

(B/2—Bm

devraient avoir sensiblement la même pente puisque le
facteur 1 + L2 B2 varie très peu, même pour des variations
relativement importantes de B 2 . Or, si expérimentalement

on obtient bien une droite pour chacune de ces approches

IMM
.2a0

''9 0 ~d

♦ f00

raz-/3.a)

_00)4

	

.003

	

001

	

- _0,0/

Fm. 5. — Droites cinétiques d'approche critique pour deux
états de pile différents.

critiques, les pentes de ces droites sont' significativement
différentes (fig . 5) : celle de la droite correspondant au

réacteur perturbé est supérieure à celle de la droite corres-
pondant au réacteur non perturbé,

p =a (Ba —B)

p' = a' (B'2
—BO2)

Mais nous constatons en même temps' que si l'on ne peut
plus attacher une signification physique précise au pseudo-

laplacien B'2 de la pile perturbée, on peut néanmoins l'utiliser
pour en déterminer ' les réactivités. Il en résulte [toujours

f0

17 ' 1> la 1

e.-

9



en extrapolant la relation p' = a' (B'' —B?)] que la

quantité

dk ' = a ' (Bô — Bd) < a (M — B;') = Mi

prend maintenant un sens physique qu'il était difficile de

lui attribuer à priori : Mt ' représente la réactivité de la

pile perturbée, chargée avec N0 barreaux d'uranium.

En résumé :

— dk représente l'effet de la perturbation sur la réactivité

du réacteur, au chargement N~ ,

— dk' représente l'effet de la perturbation sur la réactivité

du réacteur, au chargement Ne.

On rétablit ainsi la symétrie de la méthode vis-à-vis des

deux déterminations de tailles critiques, et l'on met expé-

rimentalement en évidence le fait bien connu que l'effet

d'une perturbation ou d'une modification donnée sur la

réactivité d'un réacteur dépend de sa taille (ici son rayon)

et est d'autant plus grand que le réacteur est plus petit.

3 .3 . Retour sur la méthode sous-critique . — L'analyse de

la méthode de la variation de la taille critique permet de

préciser le sens de la méthode sous-critique exposée plus

haut.

Dans cette méthode de comptage, après avoir établi

théoriquement et expérimentalement la linéarité des rela-

tions entre pet B', puis entre i/C et p lorsque p est négatif,

pour la pile non perturbée où seul varie le nombre N de barres

d'uranium, on suppose implicitement que cette - relation

entre r/C et p reste inchangée quelle que soit la pertur-

bation (relativement faible puisque son effet peut être

•mesuré par cette méthode) apportée à la pile.

Après avoir constaté que les pentes des droites cinétiques

d'approche critique des piles perturbée et non perturbée

sont différentes, on peut se demander si l'hypothèse de la

constance du produit Ci, n'est pas abusive, et si l'on est

en droit d'étalonner les comptages C effectués sur une pilé
perturbée par des mesures comparatives de C et p sur

une pile non perturbée ou différemment perturbée.

La réponse rassurante à ces questions découle . de la

comparaison des pentes des droites sous-critiques d'approche

critique des diverses piles étudiées . De même que les pentes

des droites cinétiques sont variables :

p = a (B 2 —BD

p' = aB''—Bç')

les . pentes des droites sous-critiques sont variables, nais

dans la même proportion (aux erreurs expérimentales près)

C = F3 (B`—B D =— x a ( B` —BD — x p

C' = P ' .( B'E—I )= —pa'(B'9—Bé') =—

f,

et l'on est en droit d'écrire pour les diverses piles étudiée,

CI pl = A = constante

La méthode sous-critique se trouve ainsi pleinement justifiées

quel que soit son mode d'application .

Les propriétés des deux méthodes, souscritique et varia-

tion de la taille critique, étroitement liées, sont résumées'

sur la figure 6 qui aide à la compréhension.

D,D, et 4 sont les droites cinétique et souscritique

d'approche critique de la pile non perturbée, extrapolées

en supposant que ce soit possible . On passe de d à D„

c'est-à-dire l'on traduit les taux de comptage en réactivités,

par l'affinité parallèle à l'axe des p et de rapport a/13 . Les

rhèmes éléments primés concernent le réacteur perturbé.

Comme nous l'avons vu, Me représente l'effet de la

perturbation pour le chargement NTS auquel correspond le

laplacien B/2' ; dk ' représente l'effet de la même pertur-

bation pour le chargement Na auquel correspond M.

Considérons maintenant un autre chargement N, ou N,

auquel correspond Bi ou Bÿ . La réactivité . de la pile non

perturbée est alors définie sans ambiguïté par le point M,

ou M, de D,D, . Après introduction de la perturbation,

nous supposons que la pile est sous-critique et l'on obtient

les taux de comptages C, ou C, . Les points p ; et p; de

coordonnées (r/C„ BD et (r/C„ Ba) sont nécessairement sur

d ' et il leur correspond respectivement les points P ; et P;

de D; dont les côtes définissent sans ambiguïté la réac-

tivité de la pile pour chacun des chargements considérés . Mais

les droites /C = r/C, et 1/C = r/C, (parallèles h l'axe des

B') coupent d en p, et p, auxquels correspondent les points

P, et P, de D 2 : comme a/lî = a '/K, les côtes de P . et P, sont

respectivement égales à celles des points P ; et P; et repré-

sentent donc bien aussi les réactivités de la pile perturbée pour

chacun des chargements considérés . C'est pourquoi il est

inutile Ide connaître les droites D ;D; et d ' pour déter-

miner les effets dk, et dk, de la perturbation étudiée

sur la réactivité de la pile pour chacun des chargements

N, et N,.
La figure 6 montre par ailleurs que l'effet ale est lié

au laplacien B' de la pile initiale non perturbée par une

relation linéaire . L'expérience montre en outre que les

pentes des droites d'approches critiques sont, à peu prés,

inversement proportionnelles aux laplaciens critiques ra-

diaux . On retrouve donc expérimentalement que l'effet dh
est sensiblement proportionnel au laplacien radial, c'est-

à-dire à l'inverse du carré du rayon de la 'pile nue équi-

valente.

3 .4 . Méthode des compensations . — Cette méthode consiste

à maintenir constante la réactivité de la pile (donc sa puis-

sance) lors de l'introduction de la a perturbation a en agissant

sur une autre a perturbation a dont l'effet est connu.

La méthode de la variation de la taille critique se rattache

à ce type en ce que l'effet de la perturbation est compensé
par une variation du nombre des barres d'uranium dont

on connaît la a valeur en réactivité ».

La méthode des compensations n'est correcte qu'en

s'assurant qu'il n'y a pas d'interaction, d'a effet d'ombre o,
entre les deux perturbations, celle étudiée et celle connue.

Sinon, elle ne permet de donner une équivalence que sous

certaines conditions qui doivent être précisées.

10



Pic . 6.

4^ Corrections.

Les a effets» sont donc obtenus .par différence entre les

réactivités mesurées sur les piles non perturbée et perturbée.
Les réactivités à utiliser dans ces différences 'sont celles
obtenues directement par l'expérience, et corrigées des
effets dus aux variations de température et de pression
d'une mesure à l'autre [6,m].

On pourrait définir ces corrections à- partir de valeurs
de référence choisies une fois pour toutes, mais on serait

ainsi amené à couvrir une trop grande gamme de correc-
tions, donc à introduire des erreurs supplémentaires appré-
ciables dans la détermination de la valeur d'un effet . Il
n'est donc intéressant de le faire que pour comparer des

résultats obtenus à des époques très différentes et vérifier

la constance du comportement neutronique du réacteur -

au cours du temps.

Il est préférable de calculer les corrections à partir des

variations de température et de pression survenues .entre
les moments des mesurés sur les piles non perturbée et

perturbée, moments qui doivent être aussi rapprochés que
possible . C'est pourquoi, lors de la détermination de plu-
sieurs effets sur un même chargement initial, on répète la

mesure de la réactivité de cette pile de référence ä inter-

valles fréquents : on peut ainsi rattacher toute mesure sur
un état de pile perturbé, pour le calcul des corrections,
successivement à chacune de celles qui, effectuées sur

l'état initial, l'encadrent.

11



B. — RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

w

_3

0

1^ Uranium.

La o perturbation » étudiée est l'enlèvement d'une barre

d'uranium sur un chargement compact, c'est-à-dire tel que

tous les noeuds du réseau soient pourvus en uranium à
l'intérieur d'un contour donné (aussi proche que possible

d'un cercle centré sur l'axe de l'empilement de graphite

modérateur).

1 .1 . Effet de l'enlèvement de la barre centrale suivant le
chargement . Les résultats expérimentaux sont donnés dans

le tableau ci-dessous :

Chargement
Pile

	

initial

	

Effet
N -

	

Ak

plate

	

520

	

— (36 } 1) .lo—2

545

	

— (33 .5 ± 2,,5) .lo- B

335

	

(
— (5 2 ± 0,5) .10 —6

On entend par pile o plate » celle obtenue en ne chargeant

en uranium que la seule moitié de l'empilement de graphite

placée d'un même côté de la fente, par opposition à la pile

x longue o où les deux demi-piles sont également chargées
en uranium.

11 n'a pas été possible jusqu'ici de rendre compte des
résultats expérimentaux obtenus par une théorie sûre dont

l'application ne nécessite pas d'ajustements assez final

définis.

1 .2 . Effet de l'enlèvement d'une barre d'uranium en fonction
de sa distance à l'axe . Deux séries de mesures ont été faites,
l ' une sur la pile plate chargée initialement avec 545 barres,.

S

MattaYb.,.

~p°emp4o.-i ....

f Pc
100

	

i00

	

./q» .26.0.

Pec . 7 . — Effet de .l'enlèvement d'une barre d'Uranium sur la
pile plate chargée initialement avec 545 barres, en fonction de

'sa distance à l'axe.

l'autre sur la pile longue chargée initialement avec 337

barres.

Les résultats expérimentaux sont représentés sur les

figures 7 et 8. Les points se placent relativement bien sur

une courbe en Jô (jr/Re), où Re est le rayon de la pile nue

équivalente (R-+ AR), sauf ceux les plus éloignés de l'axe.

L'effet de,l'enlèvement d'une barre d'uranium est donc

sensiblement proportionnel au carré de la distribution

macroscopique du flux de neutrons de la pile initiale non
perturbée, conformément à la théorie élémentaire [15]

l'effet correspondant à une barre très éloignée du centre,

donc proche du réflecteur radial, est supérieur au J ô (jr/Re)
correspondant, du fait de la remontée du flux thermique

dans cette région prévue par la théorie à deux groupes [16]

et confirmée par l'expérience [14].

1 .3 . »Valeur en réactivité» des barres périphériques . La

« . perturbation » consiste ici à faire varier le nombre total

de barres autour de sa valeur critique, le chargement

restant compact.

Les valeurs expérimentales obtenues sur la pile plate

sont portées sur la figure g en même temps que la courbe

-théorique ' déduite des variations de k o e-01(1 + L 113 2 ).

"La "valeur 'expérimentale 'aboli/ SN = (15,9 ± 0,5) . Io- 2

obtenue sur la pile longue pour Ne = 330 est elle aussi

en bon accord avec la valeur 15 .10 —'1 calculée dans la théorie

de l'âge, corrigée pour tenir compte de l'effet de fente [17].

Fie . 8 . — Effet de l'enlèvement d ' une barre d'Uranium sur la
pile longue initialement chargée avec 337 barres, en fonction

de sa distance à l'axe.

longue

.d

s
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SCD

	

600

Fic . 9. — Valeur en réactivité des barres périphériques en fonction
du chargement (pile plate) .

N

2^ Thorium.

L'effet étudié est celui de l'introduction d'une barre de

thorium à la place d'une barre d'uranium préalablement

retirée.

2 .1 . Barre de thorium centrale . La figure 10 donne les

points expérimentaux obtenus . Conduite selon le même

schéma que-celui exposé par S. GLnssTONE et M. C . EDLUND

[18], mais en remplaçant, pour le flux thermique, la condition

ala limite de la bane A (a—X) = O par bI (a) / br = 1 / A O (a) [19],
la théorie à deux groupes montre que l'effet de l'intro-

duction d'une barre de thorium dans l'axe d'un réacteur

peut être représentée avec une bonne approximation par
la formule :

Mé
— 7,5

	

L(o,116 }
i ) 1t-

dh =

	

R

	

a

	

}
r

	

Lr'l'

	

Rel- 1

+ La Ln Ma + Ln
ai

où a est le rayon de la barre de thorium (a = 1,3 cm ici)
et a la longueur d ' extrapolation pour cette barre.

Nous n'avons pas entrepris la détermination du i, du
Thorium. 'La: figure 10 noùs a permis d'ajuster un ). pra-
tique (i. = 7,6 } 0,7 cm) seulement utilisable pour des pro-
blèmes voisins de ceux étudiés expérimentalement ici.

Le point correspondant à N = 765 a été abandonné

pour l'ajustement de k, car il a été obtenu sur une pile à
chargement mixte uranium-thorium.

2 .3 . Effet de l'introduction d'une barre de thorium en
fonction de sa distance à l ' axe . Les résultats expérimentaux
obtenus sur la pile longue chargée initialement avec 350

barres d'uranium (1 canal étant vide) sont portés sur la
figure 11 . Les points obtenus se placent assez bien sur une

Fic . Io . — Effet sur la réactivité d'une:barre de Thorium centrale
(0 26 mm) en fonction du chargement.

courbe en Jô (jr/R P), à l'exceptidn de celui correspondant

à la plus grande distance à l'axe, comme dans le cas .de

l'enlèvement d'une bane d'uranium.

Nous avons en même temps étudié l'effet de l'intro-

duction d'une demi-barre de thorium dans l'une des demi-

piles seulement : les résultats expérimentaux sont donnés

par la figure 12 qui montre qu'ils peuvent être bien repré-

sentés, à la même exception près, par une courbe en

Jn (Î r jR e) .

On constate cependant que le rapport

Effet d'une bane de thorium
Effet d'une demi-barre de thorium

est différent de 2 et n'est pas constant de façon significative
comme le montre la figure 13.

3e Cadmium.

L ' effet étudié est celui de l ' introduction d'un cylindre de
cadmium à la place d'une barre d'uranium préalablement

retirée . Ces cylindres sont faits d ' une t6le roulée d ' épaisseur

0,7 mm.

3 .1 . Cadmium central . La figure 14 donne les points

expérimentaux obtenus sur la pile plate avec un cylindre .

de diamètre extérieur 3,6 cm, en fonction du chargement ..
La formule (1) où l'on prend l = Ao = 2,413 cnl pour un

corps noir [zo] ne permet pas de représenter correctement

les résultats : -, ceci s'explique aisément en considérant la
capture résonnante du cadmium, dont l'absorption totale

est par suite supérieure à celle du corps noir . La repré-

(1)
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Fm . 11 . — Effet sur la réactivité d'une barre de Thorium
(m 26 mm) en fonction de sa distance à l'axe .
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no . 12 . — Effet sur la réactivité d'une demi-barre de Thorium
(0 27 mm) en fonction de sa distance à l'axe.

sentation donnée par la figure 14 conduit à un i. inférieur

à celui du corps noir : X = 2 + 0,15 cm.

Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenus dans

d'autres conditions expérimentales.

Pile	 : plate longue

Chargement initial

	

. . . . 625 canaux 472 canaux

Diamètre extérieur du
tube de Cd	 4,7 cm 6,5 cm

Effet mesuré	 -(710±25) .10 -" -(1135+30) .10-1

10 d'après [20]	 2,312 cm 2,19 Cm

Ak calculé correspondant

3. 2 . Effet de l'introduction d'un cylindre de Cadmium en

fonction de sa distance à l'axe . Les résultats expérimentaux

obtenus sur la pile plate chargée initialement avec 545

barres d'uranium (un canal étant ' vide) sont portés sur la

figure 15 . Les points se placent bien sur une courbe en

Jo (OR') ici encore.

3 . 3 . Effets d'ombre . — Nous avons mesuré l'effet d'ombre,

c'est-à-dire l'interaction de deux cylindres de cadmium

l'un sur l'autre, en comparant l'effet sur la réactivité dk1+e

dû à l'introduction simultanée des deux cylindres à la

somme' Ak, + ,Skr des effets dûs à l'introduction de chacun

des cylindres séparément.

L'effet d'ombre est défini par le rapport

l+kl+a	 — (Ah1 +Ah ,)
c

	

Ak, + Ah 1

La pile était initialement chargée avec 529 barres d'ura-

nium (R #p 26o cm) et nous avons fait varier la distance

entre les deux cylindres, placés sur un même plan dia-
métral, de manière à ce qu'ils restent équidistants du

point r = 120 cm.

Distance des deux cylindres

40 cm

8o cm

120 cm

0,21o+0,018

-0,177}0,019

— 0,139 + 0,021

4. Absorbeurs centraux.

Les effets étudiés sont ceux dûs à l'introduction d'absor-

beurs divers dans le canal central de la pile, préalablement

0

	

400

	

Foo

Fm . 13 . — Rapport de l'effet d'une barre de Thorium à celui
.d'une demi-barre.

we,

r

-2X

,00

-674.10a -1063 .10-"
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FIG . 15 . — Effet d'une barre de Cadmium (0 36 mm) sur la pile
plate chargée initialement avec 545 barres d'Uranium, en fonction

de . sa distance à l'axe.

FIG. 14 . — Effet sur la réactivité d'un cylindre de Cadmium
central (t 36 mm) en fonction du chargement.
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vidé de son uranium. Ces mesures ont pour but principal

de comparer entre elles les qualités de divers absorbeurs

pouvant entrer dans la constitution de 'barres de contrôle

ou de sécurité. .

	

-

	

A,

4 .1 . Comparaison Cadmium-Bore . — la comparaison
théorique des effets sur la réactivité d'un cylindre de cad-

mium et d'une barre de carbure de bore de mêmes diamètres

est assez difficile du fait de l'absence de s coupure » pour

le bore [19].

Sur•la pile plate, chargée avec 625 barres, nous' avons

mesuré les effets

	

-

akca= — (7io±25) .10—5 et dkn—&tee=—(15o±2), . 10 —5

pour un cylindre de cadmium et une barre de carbure de

bore de même diamètre Q = 4,7 cm . On obtient ainsi

B

	

dkn

	

150 } 2

C Cd)

	

dkca — + 710}z = 1,21 F
0,01

5

Sur la pile .longue, nous avons d'abord mesuré direc-

tement MkE — (914 ± 20) .10-" pour une barre de
carbure de,bore de diamètre 0' = 2,7 cm. Nous avons
ensuite mesuré directement l'effet 4kB—ca=— (116±4) .10—6

dû à l'introduction de la même barre en carbure de bore

à l'intérieur d'un cylindre de cadmium de diamètre
supérieur, m = 6,5 cm déjà placé dans le canal.

Dans la mesure où l'on peut considérer le bore comme

un . corps noir -aux neutrons thermiques, et le cadmium

comme un corps vraiment transparent aux neutrons épi-

cadmiques, donc dans la mesure où , l'on peut supposer que

dkn—ca = Mn—Mea, on a :

1

(B

I =

_— 1,147± 0
Cd • AhB—C<' 1 — (0,127 + 0,007)

Mn

Le désaccord entre ce dernier résultat et le précédent

;peut très bien s'expliquer qualitativement : si le . cylindre
de cadmium est bien transparent aux neutrons épicad-

miques, il n'en crée pas moins, ayant un diamètre m =

6,5 cm, une dépression du flux en ralentissement plus
importante que s'il avait un diamètre de 2,7 cm (à cause

d'une dépression du flux thermique, donc des sources de

neutrons rapides par fission plus importante) . La bane au
bore placée sous cadmium baigne donc dans un flux épi-

cadmique moins important qu'en l'absence de cadmium :
elle absorbe donc moins de neutrons en ralentissement et

l'effet correspondant sur la réactivité en est diminué ;

dks_ca mesuré est trop faible.

Ceci .est confirmé par 'le fait suivant : les hypothèses

formulées plus haut conduisent à estimer que l'effet d'dn

tube de cadmium de diamètre 0 =' 2,7 cm doit être, sur

la pile longue chargée avec 472 barres d'uranium, étage' =

— [(9 1 4 ± 20) —. (116 ± 4)] .1 o- b = — (79 8 ± 24) . 10-° . Une
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Fw . 16 . — Effet de là barre de contrôle B4.

entrapolation des résultats donnés au paragraphe B . 3 . 1.

et par la figure 14 conduit à la valeur 4kŒ1 =—63o .lo-s.

Le désaccord est très important.

Remarquons cependant qu'il n'est pas complétement

réduit si l'on calcule dkca à partir de la valeur de ak B et

de la valeur de (B/Cd) obtenue — par une méthode correcte
— sur la pile plate . On obtient en effet:

9 1 4 + 20
ôkcd = — 1,21 t 0 01 1O '' = — (755 t 23) .10- 0 .

4.2 . Barres de paraffine gainées de cadmium . — Nous
avons mesuré la variation de l'effet 'de deux cylindres de

cadmium 'de diamètres différents sur la réactivité de la

pile plate chargée avec 642 barres d ' uranium, lorsqu ' on les
remplit d'un modérateur tel que la paraffine :

Diamètre du cylindre de
Cd 3,6 cm 4,7 cm

Effet mesuré, Rhea . . . . -(630±20) .10-° -(710±25) .10- 0

Effet supplémentaire de
la paraffine	 -(70± 2 ,5) .10—' -(loo }1) .10--6

2 3 1 5 6 7
FIG. 18 . — Effet de la barre de contrôle C' 3.
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FI°. 19 . — Effet des quatre barres de contrôle C2, C'2, C4 et C'4.

4 . 3 . Barres au carbonate de lithium (COsLi^) . — Envi-

sageant la possibilité de faire des barres de contrôle ou de

sécurité à base de lithium, nous avons comparé les effets

dus à deux barres, l'une de COsLi_, l'autre au B,C, sur la

pile longue chargée avec 472 barres d'Uranium.

Nous avons obtenu

dkII = — (9 1 4 ± 20) . 10-n

dkr.; = — ( 655 ± 15) .10-n

Nous avons en outre mesuré directement, comme dans
le cas de la barre au Carbure de Bore ou des barres en Paraf-

fine, l'effet supplémentaire dô à l'introduction de la môme
bane en Carbonate de Lithium sous un cylindre de Cad-

mium :

oktl—ed = — (18 + 1) .10- n

Zm
2

	

3

	

f
Fm. 17 . — Effet de la barre de contrôle C3

	1
7

m

6 7
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En faisant les mêmes hypothèses pour le couple Li = Cd,

que celles que nous avons faites pour le couple B = Cd,

on peut estimer

Mec,' = - [(655 ± 1 5) - (18 ± 1)] . to-s = - ( 637 ± 16) .10- s

valeur en meilleur accord avec celle calculée par la for-

mule (1) et A ajusté, que dans le cas du Bore.

S . Barres de contrôle et de sécurité.

La disposition et le nom des diverses barres est donné

dans [13].

5 .1 . Pile plate . L'effet de la barré B3 ,en position basse

a été mesuré sur deux chargements :

	

-

N := 510

	

dka3 = - (1050 + 50) .10'

N = 654

	

AkR3 = - (Hoo + 40) .10-6

On 'a mesuré par ailleurs l'effet de l'enlèvement de la

chaussette en aluminium dans laquelle se déplace la barre :

+ (29,3 ± 0,4) .10' pour un chargement N = 530 barres.

5 .2 . Pile longue. - Les figures 16, 17, 18, 19 donnent
respectivement, .en fonction de leurs positions, les effets :

- de la bane B4 pour N = 351,

- de la bane C3 pour N = 338,

- de la barre C'3 en présence des huit barres Az, C2 et

leurs symétriques, pour N = 473,

- des quatre barres C2, C'2, C4 et C'4 en présence des
quatre barres Az, A'2, A6, A'6, pour N = 473 .

Nous avons par ailleurs mesuré les effets suivants corres-

pondant à diverses . configurations des banes de contrôle
et de sécurité :

Configuration des barres lo s . pk,mesuré

C3, C2, C'2, C4, C'4, Az, A4, A'z, A' 4
en bas ; C'3 à 2 m	 (Référence)

C3,

	

C'3 en

	

haut ;

	

C2,

	

C'2,

	

C4,

	

C'4

	

à
3,1 m ; A2, A ' 2, A4, A'4 en bas

	

. . . . +

	

712 + 15

C3,

	

C'3

	

en haut ;

	

C2,

	

C'2,

	

C4,

	

C'4
4 m ; A2, A'z, A4, A'4 en bas	 +

	

870 + 17

C3, C'3, C2, C'2, C4, C'4 CO haut ; A2,
A'2, A4, A'4 à 2,6 m	 + 1280 + 25

' C3, C'3, C2, C'2, C4, C '4 en haut ; Az,
A'2, A4, A'4

	

2,3 m	 + 1210 + 25

5 .3 . Pile longue à Uranium-Thorium . Les effets suivants
ont été déterminés sur la pile longue chargée avec 730 barres

d'uranium et 30 barres de Thorium régulièrement disposées
[2] :

to s . Ah

Barre ou groupe de barres Calculé
Mesuré à l'aide

de [19]

C3	 - 1 3 1 ± 3,5 - 125

C'4	 - 114 ± 1 ,7 - 103

A2	 - 1 54 ± 2 ,7 - 195

B2	 - 176 + 2,6 - 190

B3	 - 287 ± 3 - 276

A3	 3 29 ± 5 - 32 5

B3 + B4	 - 544 + 30

C2 + C'2	 - 259+ 8

A3 + 4'3	 711 + 25

A'3 + A5	 - 880 + 30

A2 + .A'2	 - 305 ± 5

A3 + A'3 + A5 + A'5 . 1 95 0 + 100

Les effets importants en valeurs absolues ne sont qu'indi-

catifs et ne représentent pas nécessairement la réalité.
Les mesures ont été faites avec soin et les erreurs indiquées

sont celles estimées à partir des réponses des divers appa-
reils utilisées ; mais elles ne tiennent aucun compte d'un

défaut du principe de mesure qui peut ne plus être valable

pour ,d'aussi fortes perturbations.

Conclusion

Nous avons exposé et discuté' un certain nombre de

méthodes de mesures des variations du coefficient de'multi-
plication effectif (ken) d'un réacteur à la suite d'une modi-
fication ,quelconque de sa géométrie.

La cohérence assez bonne des résultats expérimentaux

obtenus démontre la validité de ces méthodes chaque fois

que les précautions nécessaires ont été respectées pour que
les principes restent valables (en particulier pour la méthode
sous-critique) .
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