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Sommaire, - Après avoir mis en évidence la sensibilité de la répartition
de la puissance dans un réacteur de production à une déformation provoquée
par de faibles dissymétries de réactivité daim le réacteur, les auteurs
décrivent la méthode de relevé du flux neutronique mise au point pour les
réacteurs G2 et G3 en puissance ; le détecteur utilisé est un fil de tungstène
ou de nickel dont l'activité 7 est mesurée à l'aide d'une chambre d1 ionisation.

Quelques relevés <*e flux illustrant la sensibilité de la méthode sont
donnés à titre d1 exemple.

CEA 1820 - BOULINIER C. , FAUROT P. , SAGOT M. , TESTE du
BAILLER A.

NEUTRON FLUX DETERMINATIONS IN THE REACTORS G2 AND G3
DURING OPERATION (1961).

Summary. - After demonstrating the sensitivity of the distribution of power
in a production reactor to a deformation caused by dissymetries of reactivity
in the reactor, the authors describe the method of neutron flux determination
devised for the reactors G2 and G3 under working conditions ; the detector
used is a tungsten or nickel wire, the y activity of which is measured with
an ionisation chamber«•

Several flux determinations are given as examples to illustrate the
sensitivity of Hie method.
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RELEVES DU FLUX NEUTRONIQUE

DANS LES REACTEURS G 2 ET G 3 EN PUISSANCE

- INTRODUCTION -

La puissance globale d'un réacteur de production est,

en général, limitée par la température du combustible qui ne

peut monter, môme localement, au-delà d'une certaine valeur qui

peut être définie comme correspondant à la fréquence de rupture

de gaines pour laquelle 1*exploitation du réacteur est à son

optimum. La connaissance de la répartition des températures du

combustible ou, pratiquement, des températures de gaine est, par

conséquent, nécessaire à la définition de la puissance de fonc-

tionnement du réacteur, et cette répartition est elle-même dé-

terminée par les distributions de la puissance et du débit d'éva-

cuation des calories au sein du coeur. Le débit global du fluide

refroidisseur est limitée par la puissance des soufflantes ou

des pompes; le débit le long de chaque élément de combustible est,

soit préréglé définitivement avant le démarrage du réacteur, soit

réglé au cours de la montée en puissance; 'ans ce cas, un chan-

gement de réglage reste possible, mais est une manoeuvre délicate



- 2 -

et longue. Connaissant la répartition du flux dans le réacteur

réglé et le coefficient d'échange thermique, on peut déduire des

température d'entrée et de sortie du fluide refroidisseur, dans

un canal, la température maxima atteinte par la gaine dans ce

canal. Il est donc nécessaire de connaître la répartition de la

source de chaleur dans le réacteur, c'est-à-dire le flux neutro-

nique, pour piloter ce réacteur lorsque celui-ci est dépourvu de

mesures de température de g?.ine, et ceci d'autant plus que la

répartition de ce flux a pu être perturbée par des variations de

réactivité de la pile entraînant des mouvements de "barres de

contrôle ou par des variations du chargement.

D'autre part, s'il s'agit d'un réacteur producteur de

plutonium, il est également souhaitable de connaître la distribu-

tion du flux dans le coeur pour prévoir les conditions de déchar-

gement du combustible et la composition isotopique du plutonium.

Le relevé du flux neutronique dans un réacteur de puis-

sance posé des problèmes liés à l'importance du flux lui-môme,

à la température de fonctionnement et à l'étanchéité de l'enceinte

du réacteur, parfois à la pression régnant dans cette enceinte.

Nous avons dit qu'il est nécessaire de résoudre ces problèmes

dans le cas général d'un réacteur de production : ceci est par-

ticulièrement vrai lorsque le chargement de celui-ci est prévu

pour entraîner un aplatissement de la puissance, ce qui est le

cas pour 6 2 et 6 3.

I - EFFET DE Lf APLATISSEMENT DE LA PUISSANCE SUR LA SYMETRIE DU FLUX -

Cet aplatissement permet d'extraire une plus grande

puissance du réacteur, tout en gardant la même limite supérieure

des températures de gaine, c'est-à-dire la même puissance maxima

possible dégagée dans le canal de combustible le plus chargé :

on augmente notablement le nombre de canaux les plus chargés.
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En général, les réacteurs actuels sont des cylindres

à section droite pseudo-circulaire, et les canaux de combusti-

bles sont parallèles à la génératrice du cylindre; l'aplatisse-

ment est ménagé dans la direction radiale seulement, mais ce

qui va suivre reste valable, dans son principe, quelles que

soient la ou les directions envisagées. On peut écraser radia-

lernent le flux en réalisant dans la zone centrale un milieu

multiplicateur dont le laplacien soit nul : par exemple, dans

un réacteur enrichi, en diminuant l'enrichissement de la péri-

phérie vers le centre, ou bien, dans un réacteur à uranium

naturel, en "gavant*1 la zone centrale ou en la chargeant soit

en combustible appauvri, soit en combustible normal truffé

d'absorbants disposés convenablement dans certains canaux (fer,

thorium, matériaux destinés à la fabrication de radio-éléments).

Cette dernière solution, à laquelle sont consacrés environ

2.200 pcm de la réactivité, a été adoptée à G 2 et G 3.

Que se passe-t-il dans un tel réacteur si la réacti-

vité n'est pas distribuée d'une manière rigoureusement symé-

trique autour de l'axe de révolution ? Par exemple, si l'apla-

tissement ou la disposition des barres de contrôle ne respecte

pas cette symétrie ? Envisageons le cas le plus simple; celui

où la zone aplatie est légèrement excentrée dans le coeur :

laplacien radial nul dans la zone aplatie dont le rayon R est

de l'ordre de 2 m, laplacien radial à l'extérieur de cette

zone A positif, rayon du coeur R = 4 m, distance entre l'axe

du coeur et l'axe de la zone aplatie 6 • Les rayons sont comp-

tés à partir de l'axe de la zone aplatie. Les flux radiaux

0. et 0 E dans la zone aplatie et dans la zone extérieure sont

r e sp e c t i vemen t

0 = 1 + br cos e

0 E = dvJQ (k r) + /8 YQ (k r) + J )f J1 (k r) + *%Y^ (k r)l cos 6



Le flux 0 E s'extrapole à zéro, lorsque r =

Le système des équations de continuité à l'état critique permet

la détermination des coefficients cA , /3 , y , è et R. Les

courbes de flux calculées présentent une dissymétrie importante

axée dan3 le sens du décentrage. C'est air^i qu'en prenant

220 cm comme rayon de la zone de laplacien radial nul, 460 cm

comme rayon neutronique du réacteur (économie de réflecteur

comprise), on trouve que la dissymétrie entre les azimuts

0= 0 et & = V , au rayon 220 cm, est de l'ordre de 2 #

pour un écart £ de 1 cm. L'effet est donc très important : un

écart de 10 cm entre les axes de symétrie de la zone aplatie

et du réacteur amène une dissymétrie de 20 #, c'est-à-dire un

accroissement de 20 # de la puissance locale au point (r =

220 cm, 0 = 0 ) , par rapport au point (r = 220 cm, e = î>).

Le calcul peut être généralisé au cas où le décentra-

ge est artificiel, c'est-à-dire lorsque, les deux axes de sy-

métrie étant confondus, on introduit un ou plusieurs absorbants

dans un ou plusieurs azimuts donnés. II faut alors envisager

les harmoniques angulaires correspondant à la position géomé-

trique de ces absorbants dans le réacteur.

Les deux effets de dissymétrie ont été observés ex-

périmentalement à G 2 avant la montée en puissance, au cours de

l'étude du premier chargement. Les canaux de combustible de

G 2 et G 3 sont horizontaux, leurs barres de contrôle sont ver-

ticales; symétriques par rapport au plan médian horizontal du

réacteur, elles sont montées pour être extraites, [Voir en ré-

férence 1 les détail de la réalisation de G 2 et G 3] • Des

relevés de flux ont été effectués avec des détecteurs d'or,

réacteur sous pression d'air, soit toutes barres en dehors du

coeur, soit avec deux barres en position intermédiaire entre

les positions haute et basse; , La figure 1 indique le premier

chargement de G 2 : les 820 canaux centraux contiennent de
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l'uranium de diamètre 28 mm, sauf 28 canaux chargés en thorium
ou en fer.-La sone aplatie « un rayon de l'ordre de 220 cm,
•\a zone intermédiaire (le restant des 820 canaux) un rayon ex-
térieur de 323 cm; le rayon extérieur de la zone périphérique*
380 canaux chargés en uraniur de diamètre 31 mm, est 391 cm.
On remarque que les deux canaux A* sont vides et que 22 canaux
inférieurs ne possèdent pas leurs symétriques à la partie su-
périeure du coeur. Cette particularité correspond à peu près
à un décentrage vers le haut 4e la zone aplatie dans le coeur
de 5 cm.

La figure 2 montre la courbe de flux relevée toutes
barres en haut dans un canal de barre de contrôle vertical (M,)
situé dans le plan de symétrie vertical du réacteur. On consta-
te que le flux est creusé au centre (l'aplatissement a été
ensuite modifié pour la montée en puissance), et qu'il existe
une nette dissymétrie entre le haut et le bas du réacteur, En
appelant les flux 0^ et 0 H à la limite de la zone aplatie res-
pectivement dans le bas et dans le haut de la pile, nous défi-
nissons la dissymétrie du flux par le rapport :

a, qui résulte du décentrage, est ici de 8 %, Les 22 canaux in-
férieurs ont alors été déchargés; la dissymétrie du flux (fi-
gure 3) se trouve inversée et égale à - 2,5 #, elle est due
à 1*absence des deux canaux A,• Ces deux exemples illustrent la
sensibilité du réacteur; l'exemple suivant (figure 4) montre
l'ampleur du phénomène : ce relevé de flux a été effectué sur
la pile aux 22 canaux inférieurs chargés, avec deux barres de
contrôle en position intermédiaire qui introduisent une dissy-
métrie de 205 pcm; la pile étant déjà, par construction, dissy-
métrique de 80 pcm environ (valeur en réactivité de 22 canaux)
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la dissymétrie totale est 285 pcm : la dissymétrie de flux

qui en résulte est de 42,5

Deux conclusions s'imposent : en premier lieu, le

programme de montée des barres doit obéir impérativement à la

règle suivante : introduire la plus faible dissymétrie possible

dans la pile; il est ensuite nécessaire de disposer d'un moyen

de mesure relative du flux. C'est pourquoi les barres de con-

trôle (voir implantation figure 5) sont montées par lots de

deux barres en respectant la symétrie est-ouest et en gardant

les lots les moins réactifs pour la compensation des effets à

long terme (samarium - plutonium) et une méthode de relevé de

flux a été mise a^ point.

II - PRINCIPE ET REALISATION DES RELEVES DE FLUX -

A - Choix du détecteur

L'accès au coeur de la pile est possible en permanen-

ce, grâce à quelques puits verticaux qui ne sont pas munis

de barre de contrôle, ce qui permet d'y introduire un détec-

teur continu; nous avons choisi d'utiliser un fil de tungs-

tène pour les raisons suivantes :

La période de l'isotope efficace est 24 heures, ce qui

donne le temps nécessaire à la mesure de son activité, tout

en permettant une nouvelle utilisation au bout d'une dizaine

de jours.

On trouve, dans le commerce, des fils de tungstène de

faible diamètre, très bien calibrés et de grande pureté, dont

les coefficients de dilatation et d'allongement sont très

faibles. Ces fils, frittes et filés, ont cependant l'inconvé-
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nient d'être cassants et doivent être manipulés avec soin.

186L'isotope utilisé, W, a une section efficace d»ac-
tivation de 40 barns pour les neutrons de vitesse 2.200 m/s
[2] , qui suit la loi en 1/V, pour une abondance isotopique
de 28,4 fi* Il présente des résonances sur lesquelles nous
reviendrons.

Les autres isotopes ne sont pas gênants <•

- W, section efficace d1activation de l'ordre de 10 barns,
1 61donne naissance à W dont la période est de 120 jours,

mais cette longue période, associée à l'abondance isotopi-
que de 0,135 fit le rend absolument négligeable.

182

- W, de section efficace d'activation mal connue et d'abon-
dance isotopique 26,4 fit donne naissance à '8^mw dont la
période très courte, 3»5 secondes, entraîne une décroissan-
ce très rapide.

- *W, section efficace d1activation 2,1 barns, abondance
isotopique 30,6 fi9 donne naissance à V de période 75
jours. Cette réaction entraîne une activation parasite du

fil, négligeable pour les premières irradiations, mais qui
pourrait ne plus l'être après quelques dizaines d'irradia-
tions : cet inconvénient est facilement évité, car la dé-
croissance de ^V s'effectue par émission fi , sans aucune
émission X ; il suffit de mesurer l'activité du fil en y
pour éliminer cette activité parasite.

- W peut également donner naissance à ^ j par réaction
( V, n), mais le seuil de cette réaction est très élevé,
6,25 Mev [3] et la période de 1 8 5 mW est de 1,85 minute :
cet effet n'est donc absolument pas gênant.
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A titre d'exemple, en normalisant à l'activité due
187au W après 12,5 heures d'irradiation dans un flux •hermi-

que de 2 1015, l'activité de 185W est 0,9 10"5 et celle de
181W 1,2 10~5.

La longue période du tungstène, commode pour l'exploi-
tation normale, peut être gênante à l'occasion d'un démarrage
du réacteur ou bien d'une suite de modifications à apporter
au chargement du coeur, à la disposition des barres de con-
trôle : il peut alors être utile de relever fréquemment le
flux dans un ou plusieurs puits donnés. Nous avons adopté, pour
cela, un second élément sous forme de fil de 0,5 mm de diamètre,
le nickel. L'isotope 2 Q

 4Ni, d'abondance isotopique 1,16 #,
possède une section efficace d1activâtion de 2,6 barns, et
l'isotope formé, ^Ni, décroît avec une période de 2,6 heures :
le même fil peut pratiquement être utilisé chaque jour. Etant
donné la faible section efficace macroscopique d'activation,
il y a lieu d'augmenter d'un facteur 5 la résistance de char-

. ge de la chambre de mesure. Le fil que nous utilisons ne
contient pas d'impureté qui gêne la mesure, et le seuil de la
réaction (n, 2 n) ( <r"= 2,9 m barns) du Ni (11,7 Mev) est

en

trop important pour que l1 activité du y'Ni formé (période
36 heures) soit visible.

B - Dispositif d'irradiation et manipulation

II comprend :

- un ensemble treuil-protection

- un bouchon spécial
- une vanne étanche
- une chaussette de guidage

Le diamètre du fil de tungstène utilisé est de 0,3 mm.

Le fil est enroulé sur un tambour à axe horizontal dont la
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circonférence correspond à 40 cm, soit deux fois le pas du
réseau de G 2 et G 3« Une extrémité du fil est rendue soli-
daire du tambour, l'autre extrémité est fixée à une masse
profilée en plomb de pureté nucléaire. Le fil est enroulé
à spires jointives sur le tambour du treuil, grâce à l'équi-
pement du bouchon spécial et à la masse fixée à l'extrémité
libre du fil. Le treuil est placé à l'intérieur d'une protec-
tion en acier d'épaisseur allant de 18 à 31 cm, protection
très largement suffisante après une irradiation du fil dans
le réacteur à 200 MW (l'activité du fil, en rayonnement V
dont l'énergie ne dépasse pas 0,686 meV, est de l'ordre de
8 curies après une irradiation de 2 heures à 200 MW)» En
position haute, le plomb se trouve dans un puits ménagé dans
la protection qui est fermé, à sa partie inférieure, par
une porte horizontale en plomb d'épaisseur 8 cm* Le treuil
est actionné, de la partie supérieure de la protection, par
l'intermédiaire d'un renvoi avec pignons d'angles, à l'aide
d'une mani/elle. La position du fil est déterminée par un
compte-tours et un vernier circulaire dont une rotation com-
plète correspond à 40 cm de déroulement du fil; l'ensemble
est soigneusement étalonné sur un banc d'étalonnage spécial
de 16 m de hauteur.

Les photographies 6 et 7 montrent le treuil muni de
son fil et l'ensemble de la protection contenant le treuil.

Le schéma de la figure 8 indique l'aménagement d'un
puits de barre de contrôle destiné à la mesure du flux*

Le puits est muni d'une chaussette de guidage en
magnesium-zirconium refroidie, à l'intérieur, par une circu-
lation de gaz carbonique*

L'étanchéité du puits est réalisé avec une vanne qui
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est surmontée d'un "bouchon spécial muni de deux décrochements
et de galets. Ce bouchon spécial assure une très bonne pro-
tection biologique et le libre passage du plomb et du fil
lors de l'introduction dans le réacteur,

- Manipulation -

L'ensemble treuil-protection est amené au-dessus du
bouchon spécial (fig« 9)« Un joint torique suffit à assurer
l'étanchéité sous le poids de la protection, elle-même étan-
che à la pression de 15 kg/cm2 qui règne dans l'enceinte du
réacteur. Le treuil en place, ia communication est établie
avec le réacteur en ouvrant la vanne. Un robinet à trois
voies permet la lecture de la pression dans l'enceinte du
treuil, sur un manomètre, et la purge du gaz carbonique
après irradiation; le fil est ensuite déroulé. Le plomb
traverse le bouchon spécial, la vanne, la protection biolo-
gique, le réflecteur de graphite, le coeur dans son entier.
Le temps de passage du plomb dans le coeur du réacteur est
d'environ 30 secondes. Après deux heures d'irradiation, le
fil est remonté, la vanne fermée. Le treuil est alors décom-
primé et déplacé au pont roulant, porte inférieure fermée,
jusqu'au dispositif de comptage.

Nous disposons, à G 3» de 10 ensembles qui peuvent
être utilisés simultanément pour relever complètement le flux
dans le coeur, grâce à l'aménagement de 10 puits; les 7 puits
dans le plan axial vertical (M- à M») et les puits B,, C ,
et D». Certains treuils sont alors couplés par un arbre de
commande commun, et quatre personnes suffisent à la manoeuvre
simultanée de l'ensemble.
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C - Dispositif de comptage -

L'activité du fil est mesurée à l'aide d'une chambre

à rayonnement ^ MX,, dont la résistance de charge est 5.10 -0-,

suivie d'un amplificateur à courant continu ACC2 et d'un

enregistreur M E C I.

La chambre est positionnée horizontalement dans un
blindage en acier (fig* 10). Le fil est descendu en passant
devant la chambre dans un puits prévu comme cimetière près
de G 2 ou de G 3 (fig* 11)* Un disque de plomb* d'épaisseur
15 mm, muni d'une fenêtre 20 x 20 mm axée sur la chambre
est placé< en bout de celle-ci; le fil est plaqué contre cette
fenêtre par deux décrochements du puits de passage du plomb
munis de deux galets* ce qui donne une bonne définition de
la géométrie de comptage, tout en protégeant bien la chambre
du rayonnement émis par le reste du fil. Le premier essai*
à G 2, utilisait en bout de fil un poids en plomb ordinaire i
l'activité des impuretés de ce plomb était assez intense
pour perturber notablement le premier point de mesure à proxi-
mité* ce qui nous a conduits à utiliser maintenant du plomb
nucléaire qui n'est plus gênant.

On peut améliorer, si on le désire, le pouvoir de ré-

solution de l'ensemble en intercalant d'autres disques de

plomb percés d'une fenêtre entre la chambre et le fil, ou

en diminuant la dimension des fenêtres*

L'activité du fil est mesurée tous les 20 cm; les

pointe mesurés sont ainsi tous homologues dans la cellule;

on choisit généralement les points qui étaient placés dans

le réacteur au même niveau que les lits d'uranium. Les lec-

tures sont faites sur l'enregistreur M E C I dont la linéari-

té a été vérifiée.
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III - DEPOUILLEMENT ET EXPLOITATION DES RESULTATS -

Après une irradiation de 2 heures, la tension mesurée
aux bornes de la résistance de charge de la chambre est voi-
sine de 10 volts. L'activité d'un fil est mesurée point par
point, chaque point restant quelques secondes en position
devant la chambre, d'abord en descendant le fil, puis en le
remontant : on élimine la correction de décroissance en moyen-
nant les deux valeurs et on ramène ainsi l'activité du fil à
l'époque moyenne de la mesure; la correction de décroissance
est d'ailleurs très faible (inférieure à 3 # après une heure).
Par contre, cette correction de décroissance est effectuée pour
comparer entre elles les activités de tous les fils et on ra-
mène toutes les mesures à l'époque moyenne de mesure du pre-
mier fil.

Pour les fils ayant été irradiés pendant la même du-
rée et à la môme époque, aucune correction de durée d'activa-
tion n'est à faire* II est cependant utile de corriger le
résultat brut obtenu sur chaque point du fil de l'activité
parasite prise par ce point durant son passage dans le réac-
teur pendant la descente et la remontée. Soit A (h) l'activité
mesurée en un point de cote R; comme la vitesse de descente
du fil dans le réacteur est constante, on peut transformer
en temps l'abscisse des courbes A (h) = f (h). L'activité
réelle, au point de cote ho, R (ho) est alors :

t2

A(t)dt + / A(t)dt

R(ho) = A (ho)
ti

1 - A (ho) Tt3 - t2)

A (ho) = Activité mesurée à la cote ho
t1 = Epoque d'entrée dans le réacteur du point ho

t2 = Epoque d'arrivée à la cote ho (début d'irradiation)
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t3 = Epoque de départ de la cote ho (fin d'irradiation)
t4 = Epoque de sortie du réacteur*

Dans le cas d'une irradiation de 2 heures et d'un
temps de traversée du coeur par le point le plus bas du fil de
30 secondes, cette correction est de 1,5 ^ pour ce point le
plus bas du fil; elle décroît rapidement et n'est plus que de
0,4 ^ pour le point central*

Connaissant l'activité réelle R(h) pour les 10 fils
irradiés, on en déduit la répartition R(h, z) dans le plan
axla3 vertical et la répartition R(r, & ) dans le plan vertical
des barres M3» A3. B3, C3, D3. Ce résultat est suffisant pour
le contrôle d'une dissymétrie de flux entre le haut et le bas
de la pile ou celui de l'aplatissement vertical (ces contrôles
ne nécessitent, en fait, que l'irradiation d'un seul fil dans
un des puits M central) et pour le contrôle de la forme du
flux axial s'il est déformé par des barres en position basse
dans le réacteur. La sensibilité de la mesure est de l'ordre
de 0.5 1» : des fluctuations locales de R(h) de 1 % sont très
facilement mises en évidence*

Si l'on désire exploiter maintenant ces résultats
pour calculer le taux d'une certaine réaction, fission de U ^ ,
formation de Pu par exemple, il est nécessaire de connaître
également la répartition des températures des neutrons, que
nous prendrons en première approximation égale à la tempéra-
ture du graphite*

La quantité mesurée réelle avec un fil de tungstène
est :

/
/

'o

n(v) (r^ (v) v dv

o
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La quantité, cherchée, le taux de réaction de l'élément
est :

Rx = / n(v) „-_ (v) v dv

Ces deux quantités seraient proportionnelles si les
lois de variations de <j-w et <rx en fonction de l'énergie des
neutrons étaient les mômes, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on
compare l'uranium, le plutonium et le tungstène* Nous adopte-
rons donc la convention simplificatrice proposée par WESTCOTT
[ 4 et 5 ] : le taux de réaction est défini comme le produit
du "flux à 2,200 m/s"par la section efficace effective £- x

R =

n = densité des neutrons
vQ = 2.200 m/s

avec :

= <r0

= section efficace à 2.200 m/s

, g, ret s sont fonctions de la température des neutrons.

g est un coefficient calculable, tabulé pour les éléments im-
portants, en fonction de la température; il reflète l'écart
de la variation de la section efficace de l'élément à la loi
en w dans le domaine du spectre de MAXWELL;

g est égal à 1 si cette section efficace varie en w
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s est également un coefficient associé à chaque élément, calcu-
lable et tabulé en fonction de la température. Il est lié à
l'intégrale de résonance de l'élément, tenant compte de
l'écart & la loi en « de la section efficace, due aux réso-
nance s, dans le domaine des neutrons en ralentissement.

s est égal à zéro si la section efficace est en w*

r est un facteur lié au spectre des neutrons en cours de ralen-
tissement; r est nul si le spectre global est purement max-
we H i en (cas de l'eau lourde alimentée en neutrons thermiques)

/To v I T
r varie en y«r alors que s varie en V"îcT P0111" ̂ es élé-
ments qui ne possèdent pas de résonance proche du domaine
thermique. Dans ce cas, le produit rs est constant, malheu-
reusement ^J et ^Pu ne satisfont pas cette condition»

La distribution du taux de la réaction Ri s'obtient,
par conséquent, à partir des relevés des distributions de la
température de graphite et du taux de réaction R (T), en divi-
sant le relevé expérimental R(T) par la section efficace effec-
tive du tungstène cr̂  (T) et en multipliant le résultat par la
section efficace effective de l'élément x, <r-(T), en prenant soin
de choisir pour le calcul des sections efficaces ̂ - le coeffi-
cient r(T) convenable : ce coefficient varie, en effet, dans
la cellule, il est évidemment plus important sur l'uranium que
dans le graphite où le spectre est plus thermalisé,

La section efficace d»activation du tungstène à
2,200 m/s est 40 + 19 barns; l'isotope W présente une réso-
nance élevée (13*000 barns) à 20 eV, et 3 résonances nettement
plus faibles dans le domaine 100 - 300 eV : l'intégrale de
résonance d'activation f 6, page 83] est importante, 355 barns,
ainsi que le facteur s qui est de l'ordre de 9,6 à 20° 0. Le
produit rs est indépendant de la température, de l'ordre de
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0,626 dans la zone chargée en U 0 28 et 0,751 dans la zone char-
gée en 0 31• Le facteur g varie peu dans le domaine des mesures
[£, page 79] , et étant donné les incertitudes sur la connais-
sance des sections efficaces du tungstène, g sera considéré
comme constant, égal à 0,994. La section efficace effective que
nous adoptons pour le tungstène est donc indépendante de la
température :

= 64,8 barns dans le 0 28

= 69,8 barns dans le 0 31

Nous rappelons que la convention de WESTCOTT nfest pas
applicable à la production de plutonium à partir de u mais
qu'il y a lieu d'utiliser alors la section efficace de 2 ^ U
déterminée au cours du calcul du réseau pour chaque réacteur.

serontLes valeurs de g(T) et s(T) pour ^J et

trouvées dans les tables de WESTCOTT [5 et 7] .

Les valeurs de r(T), communiquées par M, BACHER (DEP/
PM), à utiliser dans le 0 28 et le 0 31 sont données dans le
tableau ci-dessous :

T (°C)

100

150

200

250

300

350

r (T)

0 28

0,0843
0,0792

0,075

0,0696

0,0667

0,0653

0 31

0,102

0,0956

0,0905

0,086

0,0822

0,079
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IV - Quelques exemples de relevés du flux dans (r 3

Deux relevés généraux du flux ont été dressés à 5 3
pendant la montée en puissance; la répartition des canaux dfab-
sorbants est portée sur le plan de chargement de la figure 12.
Le premier a été réalisé lorsque le réacteur fonctionnait à
154 MW avec les barres de contrôle A1, A M , A7, A»7, B7, B»7
en position basse, les barres B6 Bf6 à la cote 5,70 m, et
toutes les autres barres en fin de course haute; le second a
été réalisé à 184,5 MW, alors que la totalité des barres de
contrôle étaient en fin de course haute.

Nous donnons seulement ici, à titre d'exemple, les
relevés obtenus dans les deux cas dans le puits M4 (fig« 13 et
14); on constate, de même que sur les autres relevés non pu-
bliés dans ce rapport, le relèvement du flux, inférieur à un
pour cent, à la hauteur des canaux d'absorbants* ce qui indi-
que bien la sensibilité de la mesure*

La déformation du flux axial est mise en évidence par
les courbes de la figure 15 : déformation par rapport à un
cosinus uniquement provoquée par l'évolution des températures
du graphite et de l'uranium le long d'un canal lorsqu'aucune
barre de contrôle ne reste en pile, à 184,5 MW, et déformation
supplémentaire qui résulte de la présence de barres en pile,
h. 154 MW; les deux relevés et la courbe en cosinus ont été
normalisés à même puissance dégagée par canal. La répartition
de cette puissance dans le canal est obtenue en multipliant
directement ces relevés par ^ 55U (T), Dans le domaine
des températures obtenues à G 3 (140° C à 290° C), le terme g
(T) pour la fission de 55U varie de 0,948 à 0,926; le terme
s(T) étant très faible, le produit rs est négligeable devant
g(T), La figure 15 indique la répartition de la puissance dans
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un canal de G 3, toutes les barres sorties de pile, obtenue

en multipliant le relevé de ixux correspondant par *-JJJ e*

normalisée ensuite avec les deux relevés initiaux : on voit
que l'on peut, en première approximation, assimiler le rele-
vé axial du taux d'activité du tungstène à la distribution
de puissance le long des canaux.

Nous terminerons en illustrant la sensibilité de la
mesure par le relevé de la structure fine (fig. 16) effectué
au cours des essais à 02 et à 03 » le fil de tungstène tra-
verse les lits d'uranium à equidistance entre les canaux et
passe donc au plus près à 10 cm de l'axe de ceux-ci. Le creu-
sement du flux à l'aplomb des canaux de l'ordre de 2 % est
facilement en évidence»

Manuscrit reçu le 9 janvier 1961.
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Fig* 15 - Relevés du flux axial et répartition axiale de la
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Pig. 16 - Structure fine.
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