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~ INTRODUCTION -

Le réseau des piles de recherche constitue gé-
néralement une zone de choix pour de nombreuses irra-
diations, et la demande des expérimentateurs pour les
canaux situés dans le coeur des piles est toujours très
importante. Les raisons de cette faveur sont évidentes
à priori. C'est en effet dans le réseau d'éléments
combustibles que les flux sont le plus élevés, tant
en neutrons thermiques, qu'en neutrons rapides, ou en
rayons gamma ; pour la plupart des expériences ces
intensités élevées de rayonnements sont recherchées
puisqu'elles permettent, soit d'améliorer les conditions
de la mesure s'il s'agit de l'étude d'un effet instan-
tané, soit de diminuer la durée de l'expérience s'il
s'agit de l'étude d'un phénomène sensible à la dose
de rayonnement totale reçue. En outre, c'est uniquement
là le plus souvent, qu'il est possible de trouver des
espaces dans lesquels l'intensité des flux est suffi-
samment uniforme sur de grandes étendues. Cette unifor-
mité de flux sur de grandes longueurs est de première
importance pour de nombreuses expériences ; on peut
citer, à ce propos, l'essai d'éléments combustibles
destinés à des piles de grandes dimensions (piles de
puissance) dans lesquelles l'élément sera en définitive
placé dans un flux neutronique pratiquement constant ;
l'essai, pour être valable, doit respecter autant qu'il
est possible ce4-te constance de la puissance dissipée
le long de l'élément* On peut citer également le cas
de l'irradiation d'un grand nombre d'échantillons des-
tinés à la mesure statistique d'un paramètre quelconque
cette mesure statistique, pour être précise, doit être
effectuée sur des échantillons ayant tous subi prati-
quement la nême irradiation.

Les nombreux avantages des emplacements expéri-
mentaux situés dans le coeur d'une pile, peuvent être
facilement illustrés par quelques exemples numériques
relatifs à la pile EL 3 (voir figure i}«
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Dans cette pile, qui e3t munie de réflecteurs
supérieur et inférieur d'eau lourde, la répartition
axiale du flux neutronique, parallèlement aui éléments
combustibles, est telle qu'il est possible d'obtenir
sur une longueur de 1300 mm un flux de neutrons thermiques
dont les valeurs extrêmes sont dans le rapport 1,5.

Far contre, dans un canal radial de- la même
pile, le flux de neutrons thermiques décroit d'un fac-
teur 7 environ sur une longueur de 700 mm. Les seuls
canaux qui pourraient se comparer, quant a l'uniformité
du flux, aux canaux situes dans le coeur de la pile,
sont ceux que l'on appelle tangentiels ; en effet, le
flux de neutrons thermiques y est constant à — 15tf° près
sur une longueur de 1000 mm, mais la valeur absolue de
ce flux est très inférieure à ce qu'elle est au centre
de la pile (d'un facteur 10 environ) ; quant au flux
de neutrons rapides, il y est pratiquement inexistant»

Malgré leurs avantages, il faut reconnaître que
les zones d'irradiation situées dans le réseau des élé-
ments combustibles présentent aussi quelques inconvénients*
Bien qu'une de leur dimension soit en général assez grande
puisqu'elle correspond à la hauteur des éléments combus-
tibles, leur volume total reste souvent assez faible* En
outre, les liaisons entre les parties en pile et hors
pile du montage expérimental sont la plupart du temps
difficiles à réaliser h cause du manque de place dû
principalement à l'encombrement du dessus de la pile par
les nombreux appareillages de contrôle et de commande
du réacteur lui-même. Enfin, un dernier inconvénient,
et qui n'est pas le moindre, provient de l'effet des
dispositifs expérimentaux sur la réactivité de la pile,
effet qui est évidemment maximum d&na les zones à haut
flux. Le chargement du coeur en matériaux expérimentaux
divers est limité par la réactivité disponible, et cette
réactivité réservée aux expériences ne peut, pour des
raisons de sécurité, dépasser certaines limites*
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Quoi qu'il en soit, les zone3 d'irradiation
situées dans le coeur des piles de recherche présen-
tent, d'une nanière générale, beaucoup p3u«j d'avantage3
que d'inconvénients. Mais il ne suffit p-t3 qu'un réseau
de pile comporte un grand nombre de canaux pour présen-
ter le maximum d'avantages. A chaque type d'expérience
correspondent des conditions particulières, et la géo-
métrie et l'emplacement d'un canal le rendent adapté
à certaines expériences plutôt qu'à d'autres. C'est
ce point de vue que nous essayerons de développer nainte-
nant ; nous tenterons de dégager quelques normes qui
permettent de définir pour chaque type d'expérience
le type de canal qui lui est le mieux adapté. Les exem-
ples que noua utiliserons seront relatifs aux piles
hétérogènes telles que EL 2 et EL 3, mais les conclu-
sions auxquelles noua aboutiront seront pour la plupart
applicables à d'autres types de piles.

II m 20KSS D'IRRADIATION POSSIBLSS PAHS UIT RESEAU
D'ELEMENTS COMBUSTIBLES -

a) Canaux situés entre les éléments combustibles -
ou à leur place -

Considérons le cas de la pile EL 3 dont le roseau
est représenté sur la figure 2. Ce réseau, qui est du
type hexagonal centré, comporte pour Ie3 besoins expé-
rimentaux :

- Un canal de 130 mm de diamètre utile situé à la
place de la cellule d'Uranium la plus centrale.

- Trois canaux (repérés DS1 à DS?) de diamètre
48 mm situés au centre de triangles formés par
trois cellules d'Uranium.
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En outre, six autres canaux (repérés DS4 à
DS9) identiques aux précédents, sont situés soit à
la limité du coeur, soit un peu plus loin dans le
réflecteur d'eau lourde. Dans le cas de la pile EL 2,
dont le réseau est représenté sur la figure 3» un
seul canal, situé entre les éléments combustibles
est disponible : son diamètre est de 50 mm et il est
situé à la place de la cellule d'Uranium la plus
centrale.

L'intérêt de tels canaux dépend beaucoup de
la géométrie qui leur a été donnée et de ce que l'on
désire y faire. Pour l'irradiation de matériaux com-
bustibles, on cherche d'abord h obtenir un flux élevé
de neutrons thermiques ; en outre, ce type d'expérience
requiert généralement l'installation de boucles assez
volumineuses et le canal devra donc être de dimensions
relativement élevées. Par contre, lorsqu'il s'agit
d'irradier des matériaux de structure ou des matériaux
modérateurs, on peut se contenter le plus souvent d'un
volume d'irradiation assez réduit dans lequel on cher-
che à obtenir un flux élevé de neutrons rapides* Or,
les variations des flux de neutrons thermiques et de
neutrons rapides en fonction des dimensions du canal
se font en réalité en sens inverse de ce que nous ve-
nons d'énoncer. Plus le canal est large, plus est ré-
duite l'épaisseur de modérateur qui le sépare des cel-
lules d'Uranium voisines et par conséquent, plus le
flux de neutrons thermiques est bas ; à cet effet
d'absence de modérateur s'ajoute d'ailleurs l'accrois-
sement des fuites neutroniques suivant l'axe du canal*
les deux phénomènes agissant dans le même sens* Toujours
pour ce canal de grandes dimensions, le défaut de mo-
dérateur favorisera l'accroissement du flux de neutrons
rapides. Le mène raisonnement pourrait être repris en
sens inverse pour un canal de petit diamètre dans lequel,
par conséquent, on bénéfiera d'un flux élevé de neutronr
thermiques et d'un flur réduit de neutrons rapides alors
que de tels canaux ne peuvent guère être utilisés que
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pour 1*irradiation de petits échantillons dont la
plupart, (matériaux de structure ou modérateur) exi-
gent des flux importants de neutrons rapides. On verra
au chapitre III à quelles conclusions nous amènent
ces constatations.

A titre d'exemple, on a tracé sur la figure 4
les variations des flux de neutrons thermiques et de
neutrons rapides en fonction du rayon d'un canal mis
à la place de la cellule d1Uranium la plus centrale
de la pile EL 3 (canal dit "Canal central"). Dans
chaque cas, le flux de neutrons rapides a été calculé
par la méthode des probabilités de chocs à partir des
sources constituées par les cellules d'Uranium entou-
rant le canal. On trouvera dans le rapport de R, ECKERT,
"Dosiaétrie en neutrons rapides dans les réacteurs de
recherche", un exposé sommaire et les références biblio-
graphiques de cette méthode. Le calcul des flux de neu-
trons thermiques a été fait de la manière suivante :
le canal central est remplacé par un milieu diffusant
tel que le courant à la surface du canal soit celui
qui est calculé par la théorie de Davison (CRT 319) ;
la répartition des flux dans la pile à plusieurs milieux
ainsi constituée a été calculée en théorie à deux groupes
au calculateur Perranti du service de Physique Mathé-
matique.

En dehors des questions relatives à l'intensité
des flux neutroniques, il faut cependant mettre au crédit
des canaux situés entre les éléments combustibles, les
avantages suivants :

II est possible de refroidir les échantillons par
un circuit totalement indépendant du circuit principal
de la pile ; cette indépendance permet de choisir à la
fois la nature et la pression du fluide, ce qui entraine
une gamme étendue d'essais possibles. Cette indépendance
permet aussi d'effectuer des expériences à des tempéra-
tures très différentes de celles qui seraient imposées
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par les caractéristiques du circuit principal de la
pile. Il faut toutefois ajouter que dans ce cas, il
est souvent nécessaire de réaliser un calorifugeage
excellent entre le canal et le modérateur de la pile.
Pour les très basses températures, cette nécessité est
évidente si lfon songe aux nultiples précautions qu'il
faut prendre pour éviter I1evaporation trop rapide
des gaz liquéfiés* Pour les températures élevées, la
nécessité du calorifugeage est étroitement liée aux
propriétés du modérateur de la pile ; c'est ainsi que
dans le cas des piles à eau non pressurisée, on est amené
à limiter les échanges de chaleur dans le sens
canal —•-•> modérateur à une valeur maximum de l'ordre
de 1 watt/cm^ afin dféviter tout phénomène d'ébullition
locale.

b) Utilisation de fausses cellules à des fins
expérimentales -

II est toujours possible de remplacer une cellule
de combustible par une fausse cellule contenant des échan-
tillons à irradier. Dans ce cas on s1impose généralement
de respecter la géométrie extérieure de la cellule normale
et l'on utilise le circuit principal de la pile pour le
refroidissement des échantillons.

En ce qui concerne l'intensité des flux de neu-
tronq thermiques et de neutrons rapides, un tel disposi-
tif est analogue dans son principe à ceux qui ont été
étudiés au paragraphe précodent. Il se trouve toutefois
dans une position extrême qui favorise au maximum l'ac-
croissement du flux de neutrons thermiques et réduit
considérablement le flux de neutrons rapides. Un dispo-
sitif expérimental de ce type est donc surtout adapté
à l'irradiation d'échantillons de combustibles, et aussi
éventuellement à la fabrication de radioisotopes obtenus
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par réactions en neutrons thermiques* Pour les essais
de combustibles, un tel dispositif présente toutefois
l'inconvénient majeur de ne pouvoir opérer que dans
des conditions très restrictives imposées par le cir-
cuit de refroidissement de la pile : nature du fluide,
pression, contraintes mécaniques, température de gaine,
D'une manière générale, il ne peut être question d'uti-
liser un tel montage pour les essais en vraie grandeur
de cartouches réelles destinées à n'importe quel type
de pile. Un domaine d'application intéressant peut
cependant leur être réservé, c'est celui qui concerne
les premiers essais d'un nouvel alliage de combustible
pour lequel on ne possède encore aucun renseignement
quant à sa tenue sous radiations* A EL 2 et EL 3 de
nombreuses cellules ont été et sont encore utilisées
dans ce but ; ceci permet aux technclogues d'effectuer
les études préliminaires destinées à montrer si tel
ou tel type d'alliage combustible mérite ou non d'être
retenu pour des études plus détaillées* Les éléments
étudiés jusqu'ici, ou en cours d'étude,par cette mé-
thode vont des alliages Plutonium-Aluminium aux al-
liages d*Uranium contenant en faible teneur des métaux
stabilisateurs tels que le Molybdène, l'Aluminium,
le Zirconium, etc*.*

Afin de fixer les idées et de montrer 1'intérêt
de ces dispositifs expérimentaux, précisons que le
flux de neutrons thermiques avant l'introduction des
échantillons y est de 255» supérieur à celui qui règne
dans un canal de même diamètre situé au centre d'un
triangle dont les sommets sont occupés par les cel-
lules de combustible normales de la pile.

c) Cellules indépendantes ••

II s'agit de cellules identiques aux cellules
normales de la pile mais dont le circuit de refroi-
dissement est complètement séparé du circuit principal
de la pile*
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Ce cas est donc absolument identique au précé-
dent quant à l'intensité des flux de neutrons thermi-
ques que l'on peut y obtenir. Il présente cependant
1© gros avantage de permettre la réalisation d'essais
dans une gamme de caractéristiques thermodynamiques
beaucoup plus étendue.

Ici, la natire du fluide de refroidissement,
sa pression, et sa température ne sont plus imposées
par les données propres à la pile de recherche elle-
même • Les cellules indépendantes constituent, en
somme, un stade intermédiaire entre les fausses cel-
lules qui ont fait l'objet du paragraphe précédent
et les boucles spécialisées destinées aux essais dé-
finitifs d'éléments combustibles réalisés pour un type
de pile donné.

Dans la pile EL 2, une cellule indépendante à
gaz est installée à la périphérie du réseau ; le fluide
utilisé actuellement est le gaz carbonique dont la
pression et le débit, réglables, peuvent atteindre res-
pectivement 15 Kg/cm^ et 1200 Kg/heure. La môme cellule
peut être utilisée avec l'azote ou l'hélium selon les
besoins expérimentaux, au prix de légères modifications
qui peuvent être effectuées rapidement.

A EL 3, une cellule indépendante à eau lourde
est en cours de réalisation, sa partie en pile sera
située dans une zone à haut-flux ('» 10^4 n/cm /sec)
non loin du canal central. Deux emplacements sont
d'ailleurs prévus pour l'installation de deux cellules
indépendantes (voir figure 2). La première cellule
qui sera installée sur la pile ne sera pas pressurisée,
seul le débit d'eau lourde sera variable de 0 à 12
mVûeure. La seconde cellule sera peut-être étudiée
pour fonctionner en eau pressurisée ou même en liquide
organique si les nécessités du programme expdrinental
l'exigent.

• • / • • •
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D*une manière générale, les cellules indépen-
dantes sont intéressantes pour de nombreuses études
technologiques et thermodynamiques, mais il n'est
guère possible d'en installer un grand nombre sur une
même pile de recherche. La limitation vient surtout
du fait que ces circuits sont en général assez volu-
mineux, et que l'on arrive rapidement a un encombrement
prohibitif du dessus de pile et des locaux adjacents
au bloc pile.

d) Canaux convertisseurs -

Ces canaux, destinés aux irradiations en neutrons
rapides, sont constitués par des éléments combustibles
creux. Le flux de neutrons rapides qui règne dans la
zone où sont placés les échantillons peut être facilement
calculé par la méthode qui a été exposée par V. RAIEVSKI
au colloque de Noordwyck en 1955 ; on trouvera également
quelques renseignements sur cette méthode dans la com-
munication de R. ECKERT "Dosimétrie en neutrons rapides
dans les réacteurs de recherche".

Ces canaux convertisseurs utilisent généralement
le circuit principal dé la pile pour le refroidissement
de l'élément combustible. Le refroidissement des échan-
tillons peut ôtre assuré soit par le même circuit prin-
cipal, soit par un circuit indépendant. A SL 2, par
exemple, convertisseurs et échantillons sont refroidis
par le circuit de CC-2 général de la pile (pression
10 Kgs/om^). A EL 3, les convertisseurs sont refroidis
par le réseau principal d'eau lourde et les échantillons
par un circuit spécial de CO^ à 3 Kgs/cm2o Cette manière
d'opérer provient de la nécessité d'éviter la présence
de fluide modérateur entre le combustible et les échan-
tillons si l'on ne veut pas diminuer l'intensité du flux
de neutrons rapides. Cette précaution n'est d'ailleurs
vraiment utile que dans le cas d'eau légère où chaque
millimètre d'eau provoque une diminution d'environ \yfo
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du flux de neutrons d'énergie supérieure à 1 ilev ;
dans le cas do l'eau lourde, cette perte par millimètre
d'eau n'est déjà plus que de 2 ^

Les convertisseurs installes dans le réseau des
piles sont en général de petit diamètre. Le choix de
ces dimensions réduites a deux causes. Tout d'abord,
le désir d'utiliser le circuit principal de la pile pour
le refroidissenent du convertisseur conduit à donner
à celui-ci des dimensions assez voisines de celles des
éléments combustibles normaux de la pile si l'on ne
veut pas âtre amend à des modifications mécaniques
trop importantes. 2n second lieu, le diamètre réduit
à'\ combustible est favorable à l'obtention d'un flux
élevé de neutrons rapides comme le montrent clairement
les courbes de la figure 5 extraites du rapport de
V. RAIEVSKI cité plus haut.

Le faible volume disponible dans de tels conver-
tisseurs limite leur emploi à des irradiations de petits
échantillons, sans liaison extérieure ; ils peuvent
être utilisés, par exemple, pour des échantillons des-
tinés à des études de Physico-Chimie ou pour la fabri-
cation de radioisotopes provenant d'une réaction en
neutrons rapides.

Des convertisseurs de ce type sont utilisés sur
les piles de Saclay : deux et bientôt quatre à EL 2,
deux à EL 3. Les dimensions utiles et les flux de neu-
trons rapides sont les suivants :

EL 2 - Diamètre utile : 28 nin - longueur utile : 300 mm

Flux de neutrons rapides d'énergie supérieure
à 1 Hev : 0,8. 10 1 2 n/cm2/sec. (la pile fonction-
nant à 2000 KW).

EL 3 - Diamètre utile : 38 mia - longueur utile : 1300 am

Flux de neutrons rapides d'énergie supérieure
à 1 Mev : 9. 10 1 2 n/cm2/3ec. (la pile fonction-
nant à 18,5 MW).



Fig. 6

Representation schématique d'une cartouche de combustible EL3

utilisée pour l'irradiation d'échantillons.
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e) Intérieur des cellules de combustibles standard -

Dans les piles où les éléments de combustible
sont creux, les zones disponibles au centre de ces
éléments peuvent évidemment être utilisée? pour les
irradiations en neutrons rapides* Ce cas se présente
dans une pilo coaae EL 3 où les barres d'Uranium
sont des cylindres creux de diamètres 22 x 29 mm ;
il se présente également dans la plupart des piles
utilisant les alliages Uranium-Aluminium à fort enri-
chissement* On se trouve alors exactement dans les
mêmes conditions que pour les convertisseurs dont il
a été discuté au paragraphe précédent. Â EL 3, par
exemple, le diamètre intérieur faible (22 mm) est
trèc favorable à l'obtention d'un flux élevé de neutrons
rapides ; c'est ainsi que dans une cartouche de com-
bustible située au point le plus chargé de la pile» le
flux de neutrons rapides d'énergie supérieure à 1 Mev
atteint 3« 10*3 n/cm2/sec. lorsque la pile fonctionne
à puissance maximum*

Si la cellule creuse est réalisée d'une seule
pièce et gainée intérieurement, le refroidissement
du convertisseur lui-même et des échantillons est
généralement assuré par le circuit principal de la
pile ; il faut alors éventuellement tenir compte de
la remarque faite au paragraphe précédent quant à
l'affaiblissement du flux de neutrons rapides provo-
qué par la présence de modérateur entre le combustible
et les échantillons. Pour EL 3 ce problème ne se pose
pas mais une autre difficulté apparaît* En effet,
chaque cellule de combustible est réalisée en quatre
parties comme il est visible sur la figure 1 et chaque
cartouche a la forme représentée schématiquement sur
la figure 6* Les cartouches sont fermées à leurs extré-
mités ; il n'est donc pas possible de refroidir les
échantillons qui y sont enfermés. Ces conditions res-
treignent évidemment le domaine d'utilisation puisqu'il
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est impossible d'imposer aux échantillons une tem-
pérature fixe, facteur essentiel à de nombreuses ex-
périences. La température des échantillons est con-
ditionnée à la fois par la température atteinte par
le combustible pour la puissance de fonctionnement
choisie, et par le gradient de température existant
entre les échantillons et le combustible. Ce gradient
de température est lui-même lié à la puissance calo-
rifique dégagée dans les échantillons par suite des
rayonnements intenses dans lesquels ils se trouvent
placés, et à la résistance thermique inévitable entre
les échantillons et le combustible. Cette résistance
thermique peut d'ailleurs être abaissée à de très
faible» valeurs de l'ordre de 1,5°C par watt dissipé
dans l'échantillon en utilisant un remplissage d'Hé-
lium ou mieux, un bourrage à l'aide de papier d'alu-
minium ou de copeaux de zirconium, par exemplet Quant
à la puissance calorifique dégagée dans les échantillons!
elle dépend de la nature de ceux-ci. A titre d'exemple,
on trouvera dans le tableau ci-dessous quelques valeurs
typiques correspondant aux conditions de flux pour la
cartouche la plus chargée de la pile.

(Flux rapide : 3-1O15 - Flux thermique i 7.1015 -»
Flux gamma i 2.1O8 r/h)
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En résumé, on peut dire que les échantillons
irradiés à l'intérieur de la cartouche la plus chargée
se trouvent à une température comprise entre 400 et
500°C lorsque la pile fonctionne à puissance maximum*
Malgré cet inconvénient, de nombreux matériaux de
structure ont déjà été irradiés de cette «anière à
EL3. Il faut d'ailleurs ajouter qu'en fait cet incon-
vénient se transforme parfois en avantage, lorsqu'on
désire étudier des matériaux de structure prévus pour
fonctionner à haute température. On peut môme alors
réaliser des cartouches spéciales dont le combustible
est calculé pour atteindre les températures désirées*
Ceci peut éviter la construction de bouclas compliquées
utilisant un chauffage électriquec

Un autre inconvénient des irradiations effectuées
a l'intérieur des cartouches de combustible résulte du
fait que les échantillons sont liés à la vie de la car-
touche et que leur récupération ne peut se faire qu'après
démontage en laboratoire chaud et éventuellement decon-
tamination.

Les éléments de combustible de EL 5 ont été réa-
lisés de cette manière parce qu'à l'époque de leur fa-
brication, le gainage intérieur de cylindres creux
posait des problèmes technologiques ardus. Aujourd'hui,
les progrès réalisés dans ce domaine nous permettent
d'envisager pour l'avenir des cellules d'une seule pièce
gainées extérieurement et intérieurement ; il sera alors
p'ossible d'utiliser ces cellules de la même façon que
les convertisseurs verticaux dont il a été discuté au
paragraphe précédent.

f) Canaux situés à la limite du réseau et du réflecteur -

L»intérêt de tels canaux réside surtout dans
l'utilisation de la remontée du flux de neutrons ther-
miques qui règne dans cette zone. Ce n'est pas ici
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qu'il faut chercher à effectuer des irradiations en
neutrons rapides, malgré la proximité des cellules
de combustible ; les canaux situés dans le réseau
sont comme nous l'avons vu beaucoup mieux adaptés à
cette fonction. En revanche, toutes les irradiations
nécessitant des flux de neutrons therniques importants
pourront se faire à cet endroit : études de combusti-
bles, fabrication de radioisotôpes, etc.... Des consi-
dérations d'encombrement pourront également intervenir ;
l'installation de certaines expériences trop volumi-
neuses pour être montées dans le réseau des éléments
combustibles, surtout si ce dernier est très compact,
deviendra beaucoup plus facile dans cette zone péri-
phérique.

L'importance de la reniontée du flux de neutrons
thermiques dépend à la fois des fuites du coeur et
des propriétés de ralentissement et de diffusion du
réflecteur. Il faut que la taille du coeur soit petite
et que l'aire de migration y soit grande, ceci afin
d'accroître les fuites en neutrons thermiques et en
neutrons rapides ; le réflecteur lui, devra avoir un
pouvoir modérateur ( £5* ) le plus grand possible.

On peut conclure de cela que les piles à eau
légère de faible volume seront particulièrement inté-
ressantes pour l'utilisation des zones périphériques,
à condition toutefois de placer les canaux très près
du coeur : dans de bonnes conditions il sera alors
possible d'obtenir sur les échantillons des flux de
neutrons thermiques très voisins de ceux qui régnent
au centre du coeur. Du point de vue qui nous intéresse
ici, ces piles seraient encore améliorées par l'uti-
lisation d'un réflecteur à meilleur pouvoir modérateur
que l'eau légère. Le projet PEGASE étudié actuellement
au Service de Physique Mathématique est basé sur ce
principe.
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Dans les piles à eau lourde l'avantage est
•oindre nais il est quand même suffisant pour jus-
tifier l'installation de tels canaux. A SL 3, huit
canaul à isotopes et quatre canaux de 48 ma (repérés
DS4 à DS7) sont placés dans le réflecteur d'eau
lourde, non loin de la linite du coeur ; bien que
leur position soit un peu au delà du maximum de la
remontée de flux, on y dispose d'un flux de neutrons
thermiques de l'ordre de 3.10*3 n/cm2/sec. quand
le flux maximum dans le réseau est de 1014 n/cm2/sec.

Ill ~ CONCLUSIONS -.

Après avoir examiné les avantages et les incon-
vénients des différents types de canaux que l*on peut
rencontrer dans le coeur des piles de recherche, nous
essayerons maintenant do faire la synthèse des conclu-
sions auxquelles nous sommes parvenus. Nous tenterons
de définir les conditions d'implantation et de géométrie
auxquelles devraient satisfaire chaque type de canal
afin de réaliser au mieux les performances que requiè-
rent les différentes catégories d'expériences* Pour
cela, nous classerons les expériences en trois groupes :

— Irradiations en neutrons rapides.

— Irradiations en neutrons thermiques*

— Irradiations Gamna.

a) Irradiations en neutrons rapides —

Nous avons vu que les canaux situés entre les
éléments combustibles étaient assez mal adaptés à
cette fonction* Les convertisseurs conviennent beaucoup
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mieux, nais ceux qui sont nontos dans le réseau des
piles sont généralement de dimensions réduites, ce
qui restreint leur champ d'application ; rappelons
toutefois que leur exiguité oêne peraet d'obtenir des
flux de neutrons rapides très élevés. De tels conver-
tisseurs pourraient donc être réserves à l'irradiation
de petits échantillons nécessitant un flux élevé de
neutrons rapides. Pour cette application, la neilleure
solution consisterait d'ailleurs à réaliser les élé-
ments combustibles de la pile sous forme de cylindres
creux (voir § II-e)« Si cette utilisation est prévue
dès l'origine du projet de la pile il est alors facile
de prévoir si nécessaire un circuit de refroidissement
des échantillons indépendant du circuit principal de
la Dile ; ceci afin d'éliminer, si besoin est, les
inconvénients dûs à la présence de modérateur entre
le combustible et les échantillons.

Four les irradiations en neutrons rapides
nécessitant un volume disponible plus important que
celui qui peut être réalisé au centre des éléments
combustibles standard, une autre solution doit être
cherchée. 2lle peut être trouvée, à notre avis, en
réalisant quelques cellules de conoustible creuses,
dont les dinensions seraient imposées par les néces--
sités expérimentales. De telles cellules conduisent
à une utilisation de l'uranium un peu moins bonne du
point de vue de la réactivité, mais elles permettent
d'améliorer considérablement les possibilités d'ir-
radiations en neutrons rapides, par comparaison aux
canaux situés entre les élénents combustibles. Nous
allons, à titre d'exemple, évaluer ce facteur d'amé-
lioration dans un cas particulier. Le premier schéma
de la figure 7 représente un canal de diamètre 48 mm
situé entre trois cellules d'uranium ; ce type de
canal existe dans la pile EL 3 sous le repère DS (voir
figure 2). Les flux qui régnent dans ce canal lorsque
la pile fonctionne à puissance maximum sont les sui-
vants :
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- Neutrons rapides : 10 n/cm /sec,

- Neutrons thermiques : 10 n/cm /sec.

Dans le second schéna de la figure 7, on a sup-
primé le canal DS et on a remplacé l'une des cellules
standard qui l'entouraient par une cellule spéciale
de dimensions suffisantes pour que le diamètre utile
réservé aux irradiations reste de 48 an, comme dans le
cas précédent. La définition de la cellule spéciale
(quantité d*Uranium)a été faite dans deux cas corres-
pondant à des perturbations faibles du réseau normal
de la pile :

— La puissance dégagée dans la cellule spéciale
doit être la môme que dano une cellule nor-
male ( / P = 0) .

— La réactivité introduite par le changement
de cellule doit être nulle ( > = 0).

Dans le cas £P = 0, on obtient l3s caractéris-
tiques suivantes :

- Flux de neutrons rapides : 1r7<10 n/cm /sec.

— Pluz de neutrons thermiques : 7,3.10 n/cm /sec.

•» Effet sur la réactivité : i.? = -70 pcm.

Dans le cas if = 0, on obtient :

~ Plux de neutrons rapides : 1,8.10 ^ n/cm /sec,

f» Flux de neutrons thermiques : 6,6.10 ? n/ca /sec.

«•» Variation de puissance : It* « +22^ (soit + 45KW
pour une cellule
centrale EL 3)
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On voit donc qu'au prix d'une légère modifi-
cation des caractéristiques du réseau, il est possible
d'améliorer considérableaent les conditions d'irradia-
tions en neutrons rapides. On remarque également que
la solution préconisée ici, non seulement accroit le
flux de neutrons rapides disponible niais entraine une
décroissance du flux de neutrons thermiques sur les
échantillons ; ce dernier point constitue lui aussi
une amélioration puisqu'il signifie que les échantil-
lons auront un effet moindre sur la réactivité de la
pile.

C'est dans cet esprit qu'a été étudié l'un des
projets possibles pour la refonte de la pile EL 2.
Dans ce projet, le réseau (représenté schénatiquement
sur la figure 8) comporte au centre 12 cellules de
grand diamètre ; le laplacien de ces cellules est
assez mauvais ($,€S m"*^). Four compenser cela, la par-
tie extérieure du réseau a été définie avec de l'Ura-
nium légèrement enrichi (1,35%)• Les cellules de la
zone externe peuvent être réalisées sous forme d'élé-
ments cylindriques creux afin d'être utilisées pour
l'irradiation de petits échantillons. La répartition
macroscopique des flux neutroniques dans l'ensemble
du réseau ainsi constitué est représentée sur la
figure 9.

A l'intérieur des cellules de la zone centrale,
le flux de neutrons de fission atteint la valeur de
4,4.10'2 n/cm^/sec. pour une puissance totale de pile
de 2.500 KV.

b) Irradiations en neutrons thermiques —

Comme nous l'avons vu au paragraphe Il-a les
canaux qui sont le mieux adaptés à ces irradiations
sont situés entre où à la place des éléments combus-
tibles. Sous certaines réserves nous avons vu aussi,

• •/•* •
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au paragraphe II-f, que les canaux situés à la périphérie
du coeur convenaient à cette utilisation.

Les canaux réservés aux irradiations en neutrons
thermiques doivent être définis différemment selon
qu'en prévoit de les utiliser pour de petits échantil-
lons (fabrication de radioisotopes, par execple) ou
pour des boucles importantes (étude de combustibles
par exemple)• Dans le premier cas on peut se contenter
généralement de petites dimensions, ce qui favorise
l'obtention de flux élevés. Hour les boucles, un
volume assez important est toujours nécessaire ; on
cherchera donc à définir le.canal 1G plus petit qui
soit compatible avec les dimensions des boucles pro-
jetées, de façon à disposer d.'tfn flux de neutrons
thermiques le plus élevé possible. Une autre considé-
ration doit cependant intervenir ici. La plupart des
boucles comportent- un tube de force destiné à supporter
la pression à Iaque3,le on désire opérer, ainsi qu'un
certain nombre de tubes de structure réalisant le cir-
cuit du fluide de refroidissement et les divers isole-
ments nécessaires. Tous ces tubes peuvent être réalisés
en divers matériaux (acier inoxydable, aluminium, magné-
sium, zircalloy, etc..) dont l'effet sur la réactivité
de la pile et sur la valeur absolue du flux réellement
disponible sur les échantillons peuvent varier dans
de grandes limites. Les matériaux les moins absorbants
pour les neutrons ont généralement des propriétés
mécaniques qui obligent à les utiliser en fortes épais»-
seurs, ce qui conduit à accroître les dimensions du
canal d'irradiation. Il peut être intéressant, dans
certains cas, de réaliser un canal de dimensions un
peu plus grandes pour permettre l'emploi de ces matériaux
peu absorbants, plutôt que de s-arrêter systématiquement
aux dimensions minima suffisantes pour les matériaux à
grande résistance mécanique. A titre d'exemple, nous
citerons le projet de boucle à gaz pour étude d'éléments
combustibles, étudié pour le canal central de la pile
EL 3. Une première version de cette boucle comportait
un tube de force en acier inoxydable de diamètres
124 x 131 mm ; l'effet de ce montage sur la réactivité
de la pile aurait atteint environ 6000 pcm et la flux
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moyen de neutrons thermiques sur la cartouche de com-
bustible aurait été de l'ordre de 10*^ n/cm /sec. Dans
une autre version utilisant un tube de force en alliage
AG3 (aluninium + 3/* nagnésiun) de dianètres 122 z 136 mm,
l'effet sur la réactivité de la pile n'est plus que de
700 pen et le flux noven dans la cartouche de combustible
atteint Çjé.iO1-* n/cmVsec. Il faut noter que ces valeurs
proviennent d'un calcul effectué en partant dans les
deux cas d'un même canal (canal central EL 3 - diamètre
utile : 163 mm). On pourrait ajuster le canal dans
chaque cas aux dinensions extérieures du tube de force
choisi ; les résultats numériques en seraient légère-
ment modifiés dans le sens d'une augmentation des flux
et d'une diminution des antireactivites. La conclusion
resterait cependant nettement favorable à la solution
du tube de force en Aluminium.

c) Irradiations Gamma —

Dans un élément de volune donné, l'intensité
du flux Gamma est directement liée à la densité de3 fis-
sions dans les zones qui l'entourent. Par conséquent,
les flux gamma seront le plus intenses là où le sont
aussi les flux de neutrons rapides. Les canaux destinés
aux irradiations en neutrons rapides conviennent donc
également aux irradiations gamma. Four les différents
types de piles, les intensités gamma maxima seront
d'autant plus élevées que la puissance spécifique dans
les éléments combustibles est plus grande. Ceci revient
à dire qu'à puissance égale, les piles de petit volune
(utilisant de l'uranium- très enrichi) permettront de
disposer de flux ganna plus intenses, au même titre
qu'elles permettent l'obtention de flux plus élevés de
neutrons rapides ; mais les volumes expérimentaux y
seront évidemment plus réduits*

La nécessité d'irradiations Gamna résulte géné-
ralement de la recherche d'effets d'ionisation ; par
conséquent, ces irradiations ne seront le plus souvent
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aucunement gênées par la présence de neutrons rapides
puisque ceux-ci accroitront la densité d'ionisation
par la présence dès noyaux de recul qu'ils provoquent.
Par contre, il peut être nécessaire d'effectuer cer-
taines irradiations gan:aa en l'absence de neutrons ther-
miques, si l'on désire éviter l'activation des échan-
tillons irradiés» Dans ce cas, il est nécessaire de
chemiser le canal, à l1aide de cadmium par exemple. Ceci
nfest guère possible dans le coeur des piles à cause de
l'antiréactivité trop importante que provoqueraient
de tels montages. Il est alors nécessaire d'opérer dans
le réflecteur, assez loin du coeur de la pile. Dana ces
zones, le flux de neutrons rapides est pratiquement nul,
et la technique du chemisage cadmium permet d'obtenir
un flux gamma pratiquement pur. On peut penser aussi à
utiliser les réactions de capture des neutrons thermiques
dans le corps utilisé pour le chemisage afin d'accroître
le flux gamna sur les échantillons. Ceci est, semble-t-il,
assez illusoire étant données les valeurs relatives des
flux en gamma et en neutrons thermiques existant dans le
réflecteur des piles.

Un calcul effectué pour un des canaux tangentiels
de la pile EL 3 donne en effet les résultats suivants :

- Dose Gamma sans chemisage : environ 3,5.10 r/h

- Dosa Gamma avec cheaisage cadmium (épaisseur 0,7 mm) :
dose précédente + 4.10* r/h.

Le calcul montre donc que le cadmium n'est pas
un corps intéressant pour l'accroissement du flux gamma
par les rayonnements de capture des neutrons themques.
Par contre avec un chemisage en acier inoxydable d'épais-
seur suffisante ( 3 mm) pour diviser par 2 le flux de
neutrons thermiques, la dose gaaaa dans le canal atteint
5.10° r/h (accroisseaent d'environ 40jé) ; cet effet est
surtout dû à la grande énergie des gamma de capture du
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fer et à 1*accroissement du nombre de captures. Mais
si 1*011 désire absolument supprimer les neutrons ther-
miques, l'acier conduit à des épaisseurs telles que
le diamètre utile du canal est considérablement réduit.
Il parait donc difficile de réaliser à la fois un accrois*
sèment notable du flux gamma et une coupure quasi^totale
des neutrons thermiques sans trop diminuer le volume
utile du canal.

d) Pour tous les types de canaux que nous venons
de considérer» que ce soit pour les irradiations en
neutrons rapides, en neutrons thermiques, ou en gamma,
la définition de leur géométrie et de leur nombre total
pour l'ensemble de la pile doit faire l'objet d'une
étude détaillée qui tienne compte évidemment de la réac-
tivité totale disponible dans la pile, mais aussi de
l'effet que ces canaux, chargés ou non, peuvent avoir
sur les éléments combustibles ou sur les organes de
mesures et de contrôle qui les entourent (perturbations
de flux). Il est également nécessaire d'examiner le
comportement cinétique de la pile en cas de rupture de
ces canaux ; par exemple le remplissage en eau lourde
du canal central de la pile BL 3 libérerait environ
1500 pcm ; ceci implique des normes de sécurité très
sévères pour les boucles qui peuvent y être installées.

Nous remercions HH. DESANDRE-NAVARRE, ECKERT
et MAEFAING pour l'aide qu'ils nous ont apportée
dans la préparation de ce rapport.
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