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Y. GIRARD J.-C. KOECHLIN J.-M . MOREAU

Ingénieurs au Commissariat à l ' énergie atomiqu e

(Service de neutronique expérimentale du C.E.N. de Saclay)

LE RÉACTEUR NUCLÉAIRE EXPÉRIMENTA L

Aquilon

Introduction
«Aquilon» est un réacteur expérimental spé-

cialement conçu pour l'étude neutronique d e
milieux multiplicateurs hétérogènes à combus-
tible solide et ralentisseur liquide . Cette étude
étant en général incompatible avec la produc-
tion d'énergie, on a limité au minimum la puis-
sance du réacteur pour pouvoir obtenir une
structure simple et peu encombrante, un accè s
facile, une bonne maniabilité et une grande sou-
plesse de fonctionnement et d'utilisation .

Le projet Aquilon a été lancé en juin 1955 ; le
réacteur a démarré le 11 août 1956 (premièr e
divergence) ; il a effectué sa millième divergence
le 25 mai 1957 ; il a coûté au total environ 250
millions de francs (combustible et ralentisseu r
mis à part).

L'étude et la réalisation techniques du réac-
teur sont dues pour la partie mécanique a u
Service des études de mécanique, pour les par-
ties électrique et électronique (pilotage-contrôle )
au Service des constructions électriques .

A seule fin de faciliter la compréhension d e
l'exposé sur le réacteur proprement dit et sur ses

performances expérimentales, nous allons com-
mencer par rappeler brièvement les relations
fondamentales les plus simples existant entre
les diverses caractéristiques physiques d'un
réacteur nucléaire .

Notions élémentaires sur la physique
des réacteurs nucléaires

Pour une étude complète et approfondie
de la physique des réacteurs nucléaires, nou s
reportons le lecteur à l'ouvrage cité en référence
sous chiffre 1 en page 56. Nous n'envisageron s
ici que le cas pratique du réacteur cylindrique
hétérogène 1 , en nous limitant à un seul groupe

1 Dans un réacteur homogène, le combustible
(uranium ou plutonium) et le ralentisseur (eau ,
graphite, béryllium, etc .) sont associés en solution.
Dans un réacteur hétérogène, ces deux composants
ont chacun une forme propre bien déterminée e t
sont disposés dans le réacteur suivant un réseau plus
ou moins complexe formé d'un certain nombre de
cellules en général toutes identiques.
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énergétique de neutrons : celui des neutrons
lents, dits thermiques.

1 . Diffusion — Taille critique — Laplacien

L'équation générale régissant, pour un état
stationnaire, la diffusion des neutrons ther-
miques dans un milieu multiplicateur et absor-
bant s'obtient en écrivant une relation d'équi-
libre entre la production P des neutrons pa r
fission des noyaux d'uranium-235, leur absorp-
tion A par tous les constituants du milieu et leu r
fuite F par les surfaces extérieures limitant ce
milieu :

P=A+F

	

(1 )

Les termes Pet A variant évidemment comme
le volume du milieu et le terme F comme sa
surface extérieure, on conçoit aisément que l a
relation d'équilibre (1) ne puisse être satisfait e
que pour des dimensions bien déterminées d u
milieu constituant le réacteur : c'est ce qu'on
appelle la « taille critique », taille pour laquell e
la réaction en chaîne peut être amorcée et
s'entretenir d'elle-même .

Pour une taille plus petite, dite sous-critique ,
P < A+F (2)

la réaction en chaîne converge et le réacteur n e
peut monter en puissance .

Pour une taille plus grande, dite sur-critique,
P > A + F (3)

la réaction en chaîne diverge, le réacteur peut e n
principe monter indéfiniment en puissance .

On voit dès maintenant apparaître le principe
du contrôle d'un réacteur : par le jeu de ces troi s
paramètres, on se place dans les conditions (1 )
pour un palier de puissance, dans les conditions
(2) pour une baisse de puissance et dans le s
conditions (3) pour une montée en puissance.

L'application de la relation de criticalité (1 )
conduit à « l'équation de diffusion » qui défini t
la loi générale de distribution spatiale du flu x
de neutrons dans le réacteur :

d (D + BM ( = 0

	

(4)
k,„,, - 1

avec BM =	 ME

	

(5)

'D est le flux de neutrons thermiques exprim é
en neutrons/cm2/s .

i est l'opérateur Laplacien en 'coordonnées
cylindriques (r,z) .

kc, est le coefficient de multiplication du milieu
supposé infini, soit, pour une fission d'u n
noyau d'uranium-235, le nombre moye n
de neutrons susceptibles de provoquer une
nouvelle fission .

M2 est appelé l'aire de migration ; sans entrer
dans les détails complexes du ralentissemen t
et de la diffusion des neutrons (réf. 1, p . 56) ,
disons simplement que M est une longueur
liée à la distance moyenne parcourue par u n
neutron depuis sa naissance à l'état rapid e
jusqu'à sa disparition à l'état thermique .

BM est donc une caractéristique physique fon-
damentale du milieu multiplicateur, appe-
lée (< laplacien matière » (« material buck-
ling» chez les Anglo-Saxons) ; elle dépend à
la fois de la structure géométrique des cel-
lules du réseau et des caractéristiques nuclé-
aires de ses constituants ; on l'exprime géné-
ralement en m-2.

Plaçons-nous maintenant dans le cas concre t
du réacteur cylindrique de rayon R et de hau-
teur H.

Pour un réseau donné et par conséquent un
laplacien matière B,ÿbien déterminé, étant donné
les conditions aux limites qui imposent l'annu-
lation du flux sur les surfaces extérieures d u
milieu, l'équation (4) n'admet qu'une solutio n
de la forme

(D (r,z) = A . Jo (2,405
R)

. sin (n • H

	

(6)

La première valeur propre du paramètre B2
de l'équation générale 4 (D + B2 = O étant

B~ = (2'R5) 2 +

`
I H 2, l'état critique (P =

A + F) ne peut être obtenu que si Bb = B,Eyf .

Bb est appelé «laplacien géométrique » parc e
qu'il ne dépend que des dimensions du milieu .

Les dimensions critiques R, et H, sont alors
définies par l'équation critique

BEM = kME 1 = Bb _ (2'R05) 2 + (

H)

2 (7)

Pour Bb > BEM, la taille du réacteur est inférieure
à la taille critique ; il est donc convergent et sous-
critique. Pour Bb < BM, il est divergent e t
sur-critique.

Pour fixer les idées, citons enfin quelques
ordres de grandeur relatifs à un réacteu r
nucléaire utilisant l'uranium naturel comm e
combustible et l'eau lourde comme ralentisseur :

koc = 1,22
M 2 = 275 cm2
BM = 8 m-2

Hc = 2, m}soit un volume critique de 6,6 m'1

Ces valeurs sont voisines des valeurs optimums .
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2 . Economie de réflecteur — Dimensions extra-
polées
En fait, on utilise très rarement un réacteu r

« nu » : son rendement nucléaire est en effe t
déplorable car beaucoup trop de neutrons
« fuient » des parois extérieures. On réduit
considérablement cette fuite en « habillant » le
réacteur d'un matériau réflecteur de pro-
priétés analogues à celles du ralentisseur : ce
réflecteur renvoie dans le milieu multiplicateur
bon nombre de neutrons qui auraient été perdus
pour la réaction en chaîne .

La présence du réflecteur modifie quelque peu
les expressions (6) et (7) . En effet, les distribu-
tions radiale et axiale sont toujours représentées
respectivement par les fonctions Ja et sinus ,
mais les conditions aux limites sont modifiées
par le fait que le flux de neutrons ne s'annul e
plus sur les surfaces extérieures du milie u
multiplicateur .

Les équations (6) et (7) deviennent alors,
toujours dans le milieu multiplicateur à l'état
critique :

D (r, z) = A Jo (24O5 -) .sin(irft) (8)

avec BM =Bao=(245) 2 +(H) 2

	

(9)
e

R. et He sont appelés rayon et hauteur « extra-
polés »: ils expriment les distances auxquelle s
les distributions radiale et axiale s'extrapolent
à zéro, RR et H, étant toujours les dimensions
réelles du milieu multiplicateur (fig. 1) .

Les différences aR = Re — Rc et AH = He—Hc
sont parfois appelées distances d'extrapolation
ou plus communément « économies de réflec-
teur » ; les relations (7) et (9) montrent en effet
que pour un milieu multiplicateur de laplacien
matière B'M donné, l'adjonction d'un réflecteur
permet de réduire les dimensions critiques des
quantités aR et AH.

Pour apprécier cette économie, reprenons la
même application numérique en habillant notr e
réacteur d'un réflecteur de graphite d'un mètre
d'épaisseur. On a dans ce cas :

aR 2 = 0,25 m

koo, M a et

	

n'étant évidemment pas modifiés ,
on en déduit :

Re = 1 m et Ra = 0,75 m
He=2,1m et Hc= 1,60 m

soit un volume critique de 2,8 m8 , ce qui repré-
sente une économie de plus de 50 % par rapport
au volume critique du réacteur « nu » .

— Flux rée l
Flux extrapolé

z +Ir)

3. Réactivité — Période — Cinétique du réacteu r
Pour introduire la notion de « réactivité »,

écrivons l'équation critique :

2

	

k

	

1
Bm= M2 =Bao

sous la forme :
kO,	 = 1 (10)

1 + Ma Ba
Cette forme (10) est analogue à une forme (1)
modifiée :

P—A =
1

milieu
multiplicateur

Fig. 1 . — Distributions radiale et axiale du flu x
de neutrons thermiques dans un réacteur cylin-
drique pourvu de réflecteurs radial et axial infé-
rieur (cas du réacteur Aquilon )

F
En effet, d'aprèssa définition même, le coefficient
de multiplication koo exprime le gain neutro-
nique (P —A) d'un milieu multiplicateur et
absorbant supposé infini ; on voit donc que le
terme (1 + M' B'G) exprime la perte neutronique
par fuite (on pourrait l'appeler « coefficient de
fuite », l'égalité de ces deux coefficients définis-
sant la criticalité) ; en d'autres termes, l'expres-
sion 1+	 MaBG représente pour les neutrons la
« probabilité de non-fuite » du milieu de dimen-
sions finies.

Ceci dit, étudions maintenant le cas du réac-
teur sur-critique caractérisé, comme nous l'avon s
vu, par l'inégalité :

Bb<B'M
qui peut s'écrire encore, compte tenu de (5) :

koo	
1+M'A

>1
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Le produit du coefficient de multiplication
par la probabilité de non-fuite étant supérieu r
à 1, le réacteur devient divergent et l'on définit
alors un coefficient de multiplication « effectif »
ke par l'expression :

k~
ke _

1 + M 2 Bd
pour un réacteur critique :

BG = BM, ke = 1

pour un réacteur sous-critique :
BG>BM,ke < 1

pour un réacteur surcritique :

Bb<ke> l

On définit enfin la réactivité p par la relation :

P = ke 1k

	

(12)

ke et p caractérisent donc ela surcriticalité du
réacteur; les réactivités mesurables étant com-
prises entre 0,000 10 et 0,005 00, l'unité adoptée
est le pcm. (pour cent mille : 1 pcm = 1 .10).

En remplaçant dans (12) ke par sa valeur (11),
on obtient en fonction des caractéristiques d u
réacteur :

k00 —1 M 2
P =

koo

	

k00
Cette dernière relation est fondamentale, car

elle montre avec l'équation (9) comment l a
réactivité est liée aux dimensions du réacteur.

Nous n'aborderons pas ici le problème assez
complexe du comportement cinétique des réac -
teurs (réf. 2, p. 56) ; nous nous contenterons d'en
rappeler les caractéristiques essentielles :

.Quand un réacteur diverge, le flux de neutron s
thermiques, proportionnel à la puissance, croî t
en fonction du temps et suivant une loi expo-
nentielle :

(D _ $2 e-T

	

(14)

T est appelé la période du réacteur : c'est le
temps pendant lequel la puissance (ou le flux)
augmente d'un facteur e .

Par suite d'un certain déphasage dans le temp s
entre le phénomène de fission et l'émission cor -
respondante de différents groupes de neutron s
rapides (on distingue alors les neutron s
« prompts » et les neutrons « retardés »), i l
existe entre la période T du réacteur et sa
réactivité p une relation relativement complexe
appelée «formule de Nordheim» (« inhour
formula » chez les Anglo-Saxons)

m 	 ßiTi
P

Tke +
Ti	 +T

	

(15)

où 1 est le temps de vie moyen des neutrons
thermiques dans le réacteur,

Ti est la vie moyenne des neutrons du groupe i ,
ßi est la fraction représentée par le groupe i

dans le total des neutrons rapides émis par
fission.

Appliquons ces dernières équations au réac-
teur déjà considéré plus haut ; étant donné une
hauteur critique He de l'ordre de 210 cm, pou r
une augmentation A H de 1 cm:

Blf — BG = 0,02 m-2 — ke = 1,000 6
p = 60 pcm

	

T = 150 s
pour une augmentation A H de 5 cm :

BL — BG = 0,10 m-2 — ke = 1,003 0
p = 300 pcm

	

T= 13 s

La figure 2 où T est représenté en fonction
de A H permet d'apprécier la « nervosité » d'un
réacteur de ce type.

Nous allons maintenant illustrer ces brèves
considérations théoriques en décrivant la struc-
ture et les possibilités expérimentales du réac-
teur Aquilon.

Description du réacteur

Aquilon a été conçu pour fonctionner de
manière intermittente et au niveau de puissanc e
minimum nécessaire aux mesures. La puissance
maximum est de 100 watts, soit 102 n/cm2/s
au centre, la puissance usuelle est 1 watt . Le
réacteur fonctionne à température ordinaire .
Il n'y a ni problème de refroidissement, ni pro-
blème d'empoisonnement . La protection es t
très simplifiée : notamment la radioactivité d'une
barre extraite du réacteur est voisine de la radio-
activité naturelle.

Fig . 2. — Variation de la période du réacteur en
fonction de la hauteur d'eau lourde (He : hauteur
critique) .

(11 )

Bd

	

(13)
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Actuellement, le combustible est de l'uranium
naturel et le ralentisseur de l'eau lourde . Aquilon
est doté d'un réflecteur en graphite .

1 . Le réacteur

Le réacteur (fig. 3) est constituée par une cuve
en aluminium cylindrique à axe vertical de 2 m
de diamètre et 2,5 m de haut destinée à recevoi r
au plus 8 t d'eau lourde. Les parois ont
6 mm et le fond 10 mm . Le fond, qui a en charge
une pente de 1,5 %, repose sur un empilemen t
de graphite de 1 m de haut .

La cuve est entourée latéralement d'un écra n
thermique isolant en aluminium gaufré de
1 mm .

Le réflecteur graphite latéral d'une épaisseu r
de 1 m a un rayon intérieur de 1,05 m.

Le massif de graphite (poids 65 t) repose
sur des marbres en acier d'une excellente
planéité, fixés au centre d'une dalle en béton.
Sur la périphérie de cette dalle s'élèvent quatre
pylônes en acier qui supportent la partie supé-
rieure de la pile constituée ainsi :

— La couronne de suspension (fig . 4), plaque
annulaire sur laquelle reposent des traverses
parallèles . Les barres d'uranium sont accrochées
aux traverses par des plaquettes (fig . 5) . L'en-
semble des traverses et plaquettes est réglable
suivant deux coordonnées rectangulaires et per-
met de réaliser n'importe quel réseau.

Fig . 3 . — Coupe schématique verticale du réac-
teur Aquilon

Fig. 4. — Dispositifs de positionnement des
barreaux d'uranium



2. Protection et accès

Le réacteur est entouré d'une en-
ceinte formée par des cubes en béton
de 1 m 3 , reliée au couvercle par des
dalles .

Cette enceinte ménage un couloi r
de 0,8 m autour du réacteur. L'accès
en est possible grâce à une chicane
fermée par une porte en plomb .

Cette protection, largement calculée
pour le rayonnement gamma et les
neutrons thermiques, est suffisante
pour les neutrons rapides . Grâce à
l'enceinte intérieure (fig . 6), l'accès au
réflecteur est très aisé. Le graphite
est percé à diverses hauteurs de plus
de 10 canaux dont les sections varien t
entre 1 et 400 cm 2 . Les canaux sont
utilisés pour la mise en place de
sources de neutrons, chambres d'ioni-
sation, compteurs ou détecteurs. Tous
peuvent être obturés par des bou-
chons en graphite .

Les expériences intéressant l'inté-
rieur de la cuve, introduction de
détecteurs ou remplacement de barres ,
sont possibles grâce à des bouchons
disposés radialement dans le couver-
cle supérieur (fig. 7) ; ainsi la rotation
du couvercle permet le balayage de
toute la surface du réacteur.

Les manutentions sont assurées par
un pont de 100 kg sur le toit de la
pile et un pont de 20 t dans le hall .

Fig . 5. — Cuve du réacteur et dispositif de sus -
pension des barreaux d'uranium

— La virole, cylindre en acier inoxydable d e
1,5 m de haut et de 2 m de diamètre, solidaire de
la couronne et reliée à la cuve par un join t
« Perbunan » .

— Le couvercle (fig. 7), plaque tournante de
3 m de diamètre montée sur billes, garnie de
3,5 t de paraffine, de carbure de bore et de
cadmium (protection neutronique) .

L 'étanchéité est assurée par un joint pneu-
matique .

Il est possible d'isoler la cuve du réflecteur
latéral en graphite, du moins en ce qui concern e
les neutrons lents, en interposant entre eux un
cylindre démontable appelé jupe, constitué par
des plaques de cadmium gainées d'aluminium.
La hauteur de la jupe est réglable de façon
continue .

3 . Installations annexes

L'eau lourde (fig. 8) est stockée dans deux
réservoirs de 5 m3. L'accès à la cuve se fait par
une canalisation débouchant au fond de la cuve.
La montée de l'eau est assurée par une pompe
centrifuge (5 m3/heure); l 'évacuation se fait
par gravité.

Il existe un circuit d'eau lourde annexe équipé
d'un réchauffeur (10 kW) et d'un bac réfrigéran t
(10 000 frigories/heure), qui permet de stabi-
liser la température de la cuve entre 6 et 60 °C .

Les propriétés nucléaires de l'eau lourde
varient très rapidement avec sa pureté (titre
actuel 99,83 %) et tout contact avec une atmos-
phère humide hydrogénée doit être évité . C'es t
pourquoi :

— La cuve et les réservoirs ont une atmos-
phère commune d'azote sec, maintenue en sur -
pression (1 à 3 cm d'huile) .



— L'ensemble cuve-réservoir est normale -
ment étanche ; en cas d'ouverture pour mani-
pulations dans la cuve, on y maintient une sur -
pression de quelques millimètres de hauteur
d'huile en entretenant un débit permanent
d'azote .

— En cas de travaux de longue durée dans l a
cuve, l'eau est isolée dans les réservoirs ; un
circuit de séchage composé d'une soufflante e t
d'un dessicateur permet alors d'une part d e
récupérer de l'eau lourde après vidange et
égouttage, d'autre part d'éliminer l'eau légère
avant un nouveau remplissage en eau lourde .

4. Contrôle et sécurités

L'ensemble des appareils de mesure et de
commande est rassemblé dans un tableau d e
contrôle .

a) Mesures . Les mesures de puissance sont
faites au démarrage par des compteurs BF 3
enrichis ou non, en marche normale par des
chambres d'ionisation situées dans le réflecteu r
graphite . Les chambres permettent le pilotag e
manuel ou automatique ainsi que diverses
mesures de la période du réacteur .

Fig . 6 . — Enceinte intérieure du réacteur : télé -
commande de plaque de contrôle horizontale ,
réflecteur et ses canaux expérimentau x

Fig. 7. — Couvercle tournant supérieur et bouchon s
des orifices d'accès vers l'intérieur du réacteur
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Fig . 8. — Schéma du circuit d'eau lourde

Le niveau d'eau est mesuré optiquement à
0,3 mm près dans un tube communiquant ave c
la cuve. Un système électrique à palpeur fournit
un enregistrement valable à 0,5 mm, mais indé-
pendant de la température . La température est
mesurée par des thermocouples cuivre-cons-
tantan en douze points .

La radioactivité du hall est mesurée en
permanence.

L'ensemble de ces mesures peut être enregistré .
b) Contrôle. Le contrôle est assuré par quatre

plaques de cadmium (300 x 300 mm) qui se
déplacent verticalement entre la cuve et le gra-
phite . Deux de ces plaques sont équipées d e
télécommandes manuelles (vitesse maximu m
6 cm/s, positionnement à 1 mm près), le s
autres jouent un rôle de compensation .

Lorsque la jupe est en place, le contrôle est
assuré par des plaques (500 x 100 mm) se
déplaçant horizontalement dans le réflecteu r
sous la cuve .

Le système de pilotage automatique asservi t
les plaques de contrôle à un signal d'erreur, li é
à l'écart puissance réelle-puissance désirée et à
la réactivité (réf. 3, p. 56) .

c) Sécurité. Les organes de sécurité sont deux
barres de cadmium (90 cm de long, diamètre

36 mm) tombant par gravité au centre de la
cuve (temps de réponse : 2,2 s) .

La chute des barres de sécurité est automa-
tique (embrayage électromagnétique) pour tout e
défaillance des appareils de mesure ou pour tou t
niveau de puissance, de réactivité et de tempé-
rature du réacteur dépassant certaines limites
prédéterminées et réglables .

A titre de sécurité, la montée de l'eau lourd e
est également soumise à un certain nombre d e
conditions : chaîne de sécurité armée — contrôl e
en état de marche — réenclenchement manuel
obligatoire de la pompe au maximum toutes
les trente secondes, ce qui correspond, pour u n
ordre de montée, à une élévation maximum d e
15 mm dans le réacteur .

Programme expérimental et résultats

1 . Possibilités de mesure

Pour un réacteur utilisant l'uranium nature l
comme combustible et l'eau lourde comm e
ralentisseur, le choix d'un réseau doit être guid é
par des conditions complémentaires .

Le problème posé ici est : 1. de réduire les
dimensions du réacteur et 2. de faciliter les
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échanges de chaleur entre combustible et fluide
réfrigérant par division de l'uranium. Malheu-
reusement, cette division diminue en principe
l'efficacité nucléaire du combustible .

Si nous nous limitons à l'étude de réseaux
réguliers, nous disposons de trois paramètres :
la forme et la taille des éléments combustibles ,
le rapport entre les volumes du ralentisseur e t
du combustible.

En première approximation, le laplacie n
BM est choisi comme seule caractéristique d'un
réseau.

Compte tenu des expériences précédente s
analogues (réf. 4, p . 56), un réacteur de puis-
sance nulle a été préféré à un montage dit
« exponentiel » .

Un réacteur a en effet des possibilités de
mesure plus variées . Grâce au dispositif de la
jupe, Aquilon permet notamment une étude de
l 'anisotropie en donnant à un même milieu deux
formes critiques différentes .

Nous disposons de deux jeux complets de
barres d'uranium cylindriques de diamètres
respectifs 35,6 et 44 mm, ainsi que d'un certai n
nombre de barres de diamètre 16,5 mm groupées
en faisceaux, le nombre et la distance entre le s
barres pouvant varier . Nous disposons égale-
ment de plaques de 55,5 x 4,5 mm, utilisées
comme les barres de 16,5 mm.

Les éléments combustibles sont disposés au x
sommets d'un carré dont le côté est appelé l e
pas du réseau . Les pas expérimentés ont été
jusqu'alors, de 130, 150, 170, 190 et 210 mm .

L'ensemble des expériences est conduit d e
manière à faciliter les calculs théoriques . Il est
notamment indispensable de pouvoir estimer
les effets de réflecteur.

2 . Techniques de mesure

a) Hauteur critique. Le chargement d'uranium
étant en place, l'eau lourde est montée par
paliers . Si h est la hauteur d'eau lourde, h c la
hauteur critique et M un taux de comptage
proportionnel au flux dans la pile, pour
h>0,8hc

h 2 /M = — a (h2 — h~ )
d'où une détermination de h e à quelques milli -
mètres près .

Après introduction d'absorbants, l'eau est
montée successivement à différents niveau x
h > hc . Le retrait des absorbants entraîne une
divergence dont la période T est mesurée. T est
relié à la réactivité par une formule de Nord-
heim (15) ajustée pour Aquilon .

Pratiquement, au voisinage du niveau cri -
tique, la réactivité est une fonction linéaire de

la hauteur (cf. relations 9 et 13) . L'alignement
graphique des points expérimentaux (p,h) four-
nit la hauteur critique h, et la pente de cette
droite, l'équivalent en réactivité d'un millimètre
d'eau, m; m est directement proportionnel à
l'aire de migration M2 du réseau. Par exemple ,
pour 76 barres de s 35,6 au pas 170 mm et
à 18 °C, h, = 1 386,0 mm, m = 14,7 pcm
par mm. Ceci correspond à un chargement de
1,95 t d'uranium et 4,8 t d'eau lourde.

b) Laplacien . La présence du réflecteur ne
permet pas une détermination purement géomé-
trique du laplacien de la pile (II, paragraphe 2) .

Il faut dresser une carte du flux de neutrons
dans la pile, ce qui, par ajustement avec la dis-
tribution théorique indiquée par (8), permet
d'évaluer le laplacien Bb = BM (équation 9) .

Le flux en tout point peut être mesuré par
irradiation d'une feuille de manganèse o u
d'indium (2 cm2 x 0,1 mm) et comptage de
l'émission bêta résultante proportionnelle a u
flux de neutrons . Cette méthode, qui conduit à
utiliser plusieurs centaines de points de mesure ,
permet d'atteindre une précision de 1 %.

On trouvera sur la figure 9 les valeurs des
laplaciens en fonction du pas pour les barres
de 35,6 mm et de 44 mm de diamètre .

1 barreau 035,6m m

2 barreau p, 44 m m

6

pas du résea u

130

	

150

	

170

	

190 210

Fig. 9. — Variation du laplacien matière de
réseaux uranium naturel-eau lourde en fonction
du pas du réseau (pas carré)

3. Coefficient de température

La connaissance de la variation de la réactivité
en fonction de la température est indispensable
pour un réacteur de puissance et nécessaire à
titre de corrections pour toute expérience .

La puissance nucléaire d'Aquilon étant rigou-
reusement négligeable, les variations de tempé -

m `- Laplacie n
matièr e

8

7

mm



rature sont obtenues à l'aide des systèmes de
chauffage et de refroidissement décrits plu s
haut .

Pour une masse donnée d'eau lourde, l a
réactivité est mesurée pour diverses tempéra-
tures comprises entre 6 °C et 40 °C.

La température du réacteur (sans le réflecteu r
graphite) peut être considérée comme homogèn e
à 0,2 °C près. La précision sur le coefficient est de
l'ordre de 4 %. Au voisinage du maximum de
densité de l'eau lourde (11 °C), pour des barre s
de 35,6 mm, l'équivalent en millimètres d'eau
lourde d'une variation de + 1°C est + 2 mm au
pas 130, + 1,5 mm au pas 190. Autrement dit,
une élévation de température de 1 °C entraîne
une augmentation de la taille critique du réac-
teur de l'ordre de 0,1 %, soit quelques kilos
d'uranium et quelques litres d'eau lourde. Le
coefficient de température serait donc un fac-
teur de stabilité pour un réacteur de puissance
de même principe qu'Aquilon .

4 . Etude d'une pile mixte

Pour réduire à la fois le nombre des barres à
tester et la durée des expériences, des mesures
ont été faites sur des réseaux mixtes composé s
d'éléments connus et d'un petit nombre d'élé-
ments à étudier .

La technique utilisée à Aquilon est la suivante :
Nous partons d'une pile référence dont le lapla-
cien a été mesuré par la méthode de la carte de
flux. Les barres équidistantes de l'axe sont
successivement remplacées en partant du centre .
Nous obtenons ainsi cinq piles mixtes compre-
nant 1, 4, 12, 16 et 24 barres à tester. Nous
mesurons les hauteurs critiques de ces piles .

L'indice i caractérisant une pile mixte quel -
conque, nous avons en première approximation :

(Bi — Bg) = Wi (B' — B~) + Qt • S

BI, B', B étant les laplaciens respectifs de la pile
référence, de la pile à étudier et de la pile mixte .

S est un terme d'interaction entre les deux
milieux, lié au spectre énergétique du flux d e
neutrons .

Wt et Qt sont des paramètres géométriques
calculés à partir de la pile référence.

(Bi — Bô) peut être exprimé en fonction de
la variation de hauteur critique. Le calcul doit
notamment tenir compte de l'action du réflec-
teur qui introduit un couplage entre les effet s
radial et axial.

On voit que pour i > 2 la formule ci-dessu s
permet une évaluation de (B' — Bo) et S.

Cette formule suppose que le nombre d'élé-
ments remplacés est inférieur au tiers du
nombre total d'éléments .

La méthode est susceptible de vérification en
réalisant une pile mixte à l 'aide d'éléments dont
le laplacien a été déterminé par la méthode de
la carte de flux.

Pour B' — Bo < 1 m-', la précision est de
l'ordre de 5 %, soit 2 % sur B' .

Les valeurs indiquées sur la figure 9 pou r
les barres de diamètre 44 mm (pas inférieures
à 200 mm) ont été obtenues par cette méthod e
dont la théorie est due à MM . P. Tanguy et R.
Naudet, du Service de physique mathématique .
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Jean Rostand, dans un article du Figaro Littéraire
(21 septembre), démontre que l'on ne doit pas à l a
radioactivité les grenouilles monstrueuses d'Amster-
dam, puisqu'il en a Iui-même trouvé en quantit é
dans les eaux absolument non radioactives d'u n
étang des environs de Concarneau et que d'autre s
scientifiques ont fait des découvertes analogues après
lui.

Cependant, l'éminent biologiste termine son article
par l'avertissement suivant :

« Du seul fait que, par suite des progrès de l a
science atomique, la radioactivité s'élève autour de
nous, et si faible qu'en soit l'élévation, nous sommes

en droit — et en devoir — de dire et de redire que ,
d'ores et déjà, des mutations fâcheuses se produisent
dans le patrimoine héréditaire humain qui n'auraien t
pas dû s'y produire, que demain — en deux, o u
trois, ou quatre générations, peu importe — de s
hommes naîtront malformés et défectueux qui
n'eussent pas dû naître en cet état. »

Le nombre des réacteurs nucléaires construits o u
en cours de construction aux Etats-Unis s'élève
actuellement à 267.
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