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MESURES DE PROTECTION SUR LA PILE ULYSSE LORS DU DEMARRAGE

I.- INfRODUC'PION -

Ces mesures ont été faites dans le but de vérifier

les calculs de protections de la pile ULYSSE.

Nous avons mesuré les flux thermique, épithermique»

et le flux rapide lorsque celui-ci était assea élevé pour être

mesuré. Le fluxgamma a été mesuré uniquement dans la colonne

thermique HOi« .Nous' avons fait des mesures dans le canal hori

zontal de la face latérale Nord et dans le canal de la colonne

thermique sur la face Ouest»

Rappelons que le réacteur ULYSSE est constitué d'un

coeur annulaire compris entre un réflecteur central et un ré

flecteur latéral, en graphite tous deux , Entre le réflecteur

central et la cuve se trouvent deux couronnes concentriques

pouvant recevoir chacune 24 éléments contenant chacun 242 g. d»

23^U. La configuration du coeur est telle que la couronne exté

rieure contient les 24 éléments combustibles et la couronne
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intérieure contient 24 faux éléments en graphite.

II.- CONSTITUTION DES PROTECTIONS -

11.1 - Les protections des faces latérales Nord et

Sud sont identiques. Nous avons fait des mesures sur la face

Nord, dans le canal HUi. La protection est constituée d'un seul

matériau, du béton baryte de densité 3,5.

Devant cette protection se trouvent les 38 cm. du

réflecteur de graphite extérieur à la cuve.

Nous avons fait les mesures depuis 10 cm. de la cuve,

jusqu'à 38 cm dans le graphite, puis sur les 2 mètres de béton

baryte, La protection a été reconstituée dans le canal par des

briques de béton baryte gainées d'aluminium,

11.2 - Les protections de la face Ouest sont composées

de deux matériaux» Derrière la colonne thermique mesurant 140 cm,

se trouve une porte en béton lourd bore de densité 3,2 : c'est

du béton à la barytine, dans lequel une partie de la barytine

est remplacée par une quantité équivalente de pandermite repré

sentant 2 pour cent de bore. Cette porte a une épaisseur de

30 cm. Cette porte est suivie de béton ordinaire de 90 cm. d'é

paisseur. Nous avons commencé les mesures au début de la colonne

thermique, c'est-à-dire juste après le réflecteur latéral de

graphite de 40 cm d'épaisseur»
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Les schémas des canaux sont donnés en annexe I.

III.- MATERIEL EMPLOYE -

III.1 - Flux thermique II a été mesuré à l'aide

de détecteurs de manganèse nus et de nickel. Lorsque le flux

est devenu trop faible, nous avons continué les mesures avec

un compteur à bore 0,2 NE12.

III. 2 - Flux_épithermicjue - Il a été mesuré à l'aide

de détecteurs de manganèse sous cadmium, et d'un BF„ 0,2 NE12

sous cadmium. Des mesures avec des détecteurs d'or sous cadmium

donnent le flux par intervalle d'énergie à 5 ev.

111.3 - Flux rapide - Il a été mesuré avec des détec

teurs de phosphore sous cadmium, puis avec un compteur à protons

de recul, constitué d'un dépôt de SZ^ sur un radiateur hydrogéné,

le tout posé sur un photomultiplicateur 53 AVP. Ce compteur

donne la dose en neutrons rapides, il donne donc la pente du

flux rapide.

111.4 - Flux gamma - Une sonde gamma, constituée

d'un anthracène et d'un photomultiplicateur 53 AYP, a servi

aux mesures du flux gamma. Nous avons aussi employé une Jordane .

IV.- RESULTATS -

Les résultats sont donnés pour une puissance de 100 KW,



Les irradiations ont été faites à différents paliers

de puissance. Les recalages ont été faits grâce à des détecteurs

témoins d'or ; ces détecteurs étaient dépouillés par Monsieur

FRICHET (voir rapport SEc n° 113).

IV.1 - Canal HNI, face latérale Nord - Mesures

dans la protection. Elles ont été faites en positionnant les

différents détecteurs dans des logements prévus dans les briques

et la protection a été entièrement reconstituée lors de l'irra

diation, sauf pour les derniers points mesurés avec des comp

teurs. Il était impossible de mettre des briques de béton der

rière ceux-ci, ce qui explique la perturbation de ces mesures.

La pente est plus faible en fin de courbe, ceci est dû au bruit

de fond de la pile. Les résultats en flux thermique, épither

mique, à 5 ev et rapide, sont donnés en annexe II et Tableau 1.

Ces résultats sont en très bon accord avec une théorie à 2 groupes

programmée au S.E.P.P. dans le programme PENELOPE. Les cons

tantes du béton baryte avaient été testées au S.E.P.P. et les

expériences d'ULYSSE ont permis de les confirmer.

Constantes du béton baryte (béton Ba+Ba) densité 3,5

Dr = 1

T. =
,. 2
61 cm

Dth = 0,54

L th =
n

6,71 cm
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IV.2 - Canal HOÎ,_faog_latérale_Ouest. (Graphite,

béton lourd bore, béton ordinaire).

a) Mesures dans la protection. Nous avons procédé comme pour

ÏÏN1, en reconstituant entièrement la protection pour chaque

irradiation. Les résultats sont donnés en annexe III et

tableau 2.

Il faut noter ici que.le flux rapide n'a pu être

mesuré correctement, les détecteurs étant trop peu activés.

La longueur de diffusion thermique du graphite doit

être modifiée pour tenir compte des dimensions latérales finies

du massif 200 x 200 cm.

Les constantes thermiques du graphite sont :

- en milieu infini :

Dth = °'9

Lo^w = 53o

- en milieu fini :

Dth = °»9 .
L„ = 35, déterminée par

1 1 2 r2
a = 200 cm»

1 1
2

2 r

__ _ — _„,__ + ----

I 2Lfn
2 2

a

Les constantes du béton lourd bore données ici, sont

————
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des constantes tirées de l'expérience, mais susceptibles de

modifications, car l'épaisseur de béton sur laquelle elles ont

été déterminées n'est pas assez grande. Une épaisseur de 30 cm

n'est pas suffisante pour les déterminer avec exactitude. Cependant

ces constantes ont été introduites dans une théorie à 2 groupes

et donnent des résultats satisfaisants.

Constantes du béton lourd bore : densité 3.2.

Dr = 1

"C = 110

Dth = °'5

Lth = 3'2

Nous avons aussi mesuré le flux gamma derrière chaque

brique, au contact de celle-ci. Ceci donne l'évolution du flux

gamma dans la protection, (Annexe 4).

b; Mesures en sortie de canal. Nous avons reconstitué peu à peu

la protection, et nous avons mesuré après avoir remis chaque

brique, le flux thermique, la dose en neutrons rapides, et

le flux gamma. Ces résultats sont donnés en annexe 5.

V.- CONCLUSION -

Nous constatons sur les courbes de flux qu'à la sortie

des protections les différents flux sont à peu près nuls.

De plus, à l'entrée du réflecteur de graphite, le
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flux thermique, calculé dans le projet, était de 4.10 " n/cm /s

et le flux rapide 1,7.10 n/cm /s. Ces valeurs sont en très

bon accord avec l'expérience.

Ces expériences nous ont permis de tester la validité

des calculs de protection par une théorie à 2 groupes de

neutrons (programme PENELOPE), dans le graphite et le béton

baryte en grande épaisseur (1 m,40 et 1 m,80) et dans le béton

ordinaire (0 m,90). D'autre part, nous avons déterminé les

constantes de théorie à deux groupes à utiliser pour le béton

lourd bore (épaisseur 30 cm).

Les constantes de ces différents matériaux sont

données sous forme de tableau, ainsi que la composition des

matériaux. (Cf. tableaux 3 et 4).



'Distances
de la cuve

s

en cm.

10

20

30

38

43,5

49

57

65

76

81,5

87

98

- 8 -

- TABLEAU 1 -

FLUX A 100 Kl DANS HN1

Mn nu | Mn/Cd
n/cm2/s °n/cm<Vs

5,23.1 O1

3.73.101

2,28 .10

(1,17.101
(1 .32.10":

10*: 3,05.10' :
* •

: 1,80.1(?0.
• •

9*: 7,97.1Oy:

: 2,36.109:

p/0d S A / Jv,/«»2/« s Au/cdn/OB'/s

7,60.1010î 1,86.109j

1.29.1010
,94,34.10-

3, 7.10

1 ,05.10"

5,22.10

6,16.10

8

8

:(1,06.109
*(1,01.10y
:(1 ,28.10y

(6,58.10®
(6,32.10°
0,21.10y

( 2.108
(1,80.10°
(1,95.10°:

.(2.04.10°.

(2,32.10°:
(2,21 .lOÎT:
(2,53.10 :

:(3,82,10®
.(3,07.10°
:(2,82.10°

(3,45.109:
(2,86.10y:
(3,06.10y:

(1,59.109:
(2,07,10ys
(8,36.10°:

.(2,33.10?
:(2,48.10'

(1,97.10®:
(1,96.10°:
U,29.10':

«

(1,85.10®:(5,58.10^
(1,83.10°:(4,74.10'

:(7,10.10'

2,10.10 (4,01.10^
(4,42.10b

BF

nu3
*BF3/Cds



110,5

123

135,5

148

160,5

173

175

200

225
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s (1,35.10 ,
:(1 ,44.10°:(1,03.10'
:(2,12.10 :(4,97.10D

(1,48.10°:
(3,38.10°: 2,10.10^:
(3,22.10°:

: 8,16.104: 1,67.10'

1,89.105:

(2,88.10^:
(3,12.10^

4*1 ,309.10*:

:1,75.1e5: 2,5.104s

î 7,02.10-': 2,62.10*: 1,57.1 O3:

1,62.104: 1,27.103
4;

o

,1Crs:1 ,10^:9,5.

:6,102:8.1 0' s

:2.10CS2«5.1!



Distance

de la cuv

en cm

40

60

80

100

120

140

160

180

190

195

200

210

220

225

230

240
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- TABLEAU II -

FLUX A 100 KW DANS H01

N,Mn nu " Mn / ftd
n/cm2/s * n/cm /s Au / Cd :

* thermique* BF_nu
5

2, 54.1 O11: 4,22.109

1,37.1 O11 s 7.10®
•

7,20.1 O10: 1.1 08:
10J3,57.101U:

,10'1,81 .10

8,41 ,109.'

(4,16.109: 3,50.105
(3,40.10y:
(4,53.10y:

(3,49.10®: 4,4.104
(2,38.10°:
(5,50.10°:

î 1,83.10

(1,67.10^
(1 ,66.10°

(7,H.104
(4,72.107
(4,57.104

4,61 .10-

8
7,2.10

,81,26.10°: 1, 4.10.11

1,75.10

1 ,55.10-

,10
3,91.10

9,73.10-

4,17.10-

3,28.10

Î^.IO4

8,5.10'

B Fj/Od:

1 .10-

6.10



250

260

270

280

290

: 1,21.10'
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1,29.102 :

5.10



- 12 -

- TABLEAU 3 -

CONSTANTES DES DIFFERENTS MATERIAUX POUR

CALCUL PENELOPE

Matériau :

s Graphite

Béton Ordi-

* naire S+S

s Béton bary-
: té

: Ba + Ba

Béton lourd
*

* bore

"' Ba + Pd

Avec :

Dr

1,7

D
th

160 0,9

50

71

110 0,5

nth

: 34 (corri-:
gé du :
Buckling):

3,2

Dr (cm) = coefficient de diffusion des neutrons

rapides.

D+ll(cm) = coefficient de diffusion des neutrons
th

thermiques.
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? 1 /0 (cm ) = coefficient de propagation (avec
*£ r .

2" = section efficace effective de
*-r

déplacement)»

L (cm) - largeur de diffusion des neutrons thermiques.

Manuscrit reçu le 8 janvier 1963
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- TABLEAU 4 -

COMPOSITION DES MATERIAUX

1°^ 52i£2_^S£yi® - densité 3,5

Composition par m :

- ciment C P A L : 300 kg

- Barytine 0-2 : 420 '

- Barytine 3-7 î 980

- Barytine 7-15 s 800 "

- Barytine 15-30 : 1000 "

- Eau : 110 1.

- Plastifiant : 1,8 1.

2°) Béton_baryté_boré - densité 3,2

3
Composition par m :

- ciment C P A L : 300 à 320 kilos.

- Eau : 220 1.

- Pandermite : 460 kilos.

- Barytine 2-7 : 660 kilos

- Barytine 7-15 : 660 "

- Barytine 15-30 : 900 "

11

1
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