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INTRODUCTION

L'échauffement nucléaire des faces axiales du caisson

en béton précontraint dans les réacteurs à graphite-gaz carbonique

est dû essentiellement aux rayonnements sortant des canaux, lesquels

constituent autant de défauts de protection dans le réflecteur et l'écran

the rmique.

L'étude portera ici plus particulièrement :

1°/ Sur le flux de neutrons thermiques "équivalents" sortant des

canaux.

L'importance de ce flux est due aux captures

radiatives dans le fer des structures métalliques de l'enceinte surmon

tant le coeur ou dans le béton du caisson.

2°/ Sur le rayonnement gamma provenant de la vue directe des

éléments combustibles, des parois des canaux au niveau du coeur

et du réflecteur, enfin les gamma émis par capture radiative dans

les parois des plaques de lestage du coeur.

Des méthodes de calcul sont proposées dans le cas

d'un réacteur avec ou sans fausse cartouche. On trouvera en annexe

une comparaison entre les flux et doses relevés lors d'expériences

sur le réacteur ÉDF. 1 et ceux calculés par les méthodes précédentes.

'



I - PREMIERE PARTIE

Cas d'un canal sans fausse cartouche.

1 - Flux thermique

1. 1 Zilîï^llfJi^a^^^OYejiJ^in^g^ène

Le calcul du flux thermique sur l'axe d'un canal

nécessite la connaissance du courant de neutrons thermiques entrant
dans le canal.

Le réflecteur étant suivi d'une forte épaisseur de fer,

l'hypothèse est faite que le flux thermique dans le canal ne provient
que des neutrons traversant la paroi du canal dans le coeur et dans

le réflecteur.

Dans le coeur, le flux thermique moyen homogène est

donné par les neutroniciens du coeur. Dans le réflecteur, dont l'épais
seur ne dépasse pas' 60 cm, le flux thermique moyen homogène dans
le graphite est estimé au moyen d'un canal à deux groupes (Programme
PENELOPE) dans lequel les constantes sont modifiées pour tenir
compte de la densité.

1«2 £L^Jà^ri^aue_sj^J^axe^^_c3nal

L'origine des cotes étant prise à la sortie des plaqu
de fer, soit P(z) un point de l'axe du canal.

es
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Le flux thermique en P est dû aux neutrons thermiques

émis par la paroi du canal dans le réflecteur et par la partie du canal

de combustible vue du point P.

I. 2.1 Calcul du flux thermique provenant de la_paroi_du

réflecteur (Figure 1)

Soit A un point de la paroi du réflecteur de cote z!.

Le courant émis dans la direction d'angle 0 avec l'axe est de la

forme :

2I(z') = 0 (z1) sin 6 (neutrons/cm X s X stéradian)
4 Tf

0 (z1) étant le flux thermique moyen homogène en A(z'), supposé

isotrope et calculé comme il est dit en 1.1.

Le flux au point P(z) dû à un cylindre élémentaire

de hauteur dz' au voisinage de A(z') a pour expression :

d 0 (P) = 0 (z1) sin 6 2TTRi dz' Ri étant le rayon du canal
a 4-rrf ^

Soit : d0. (P.) = 0(g') sine de
A 2 rh

Donc: 0 [?(*)] =4~ I 0(z') sin e d& ["0

©o étant l'angle limite correspondant à l'abscisse Zo de l'interface

coeur-réflecteur

6i correspondant à l'abscisse zj de l'interface réflecteur-fer
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0 (z') est le flux thermique moyen homogène en A(z')

0 est l'angle de l'axe du canal et de PA

Remarques

1°/ Dans le cas général, 0 £p(z)1 ne peut être calculé que par une
méthode graphique ou par sommation à la machine.

2°/ Lorsque le point P(z) est loin du réflecteur, on peut appliquer
l'approximation des petits angles. L'expression fil devient :

RI0 [P(z)j 0(z')
(z' - z)3

1. 2. 2 Calcul du_flux_thermique provenant de la paroi du

canal de_combustible vue du point P (Figure 2)

Première méthode

On applique la méthode exposée au 1. 2. 1

2 Aïa0 [p(z)] = RI / 0(z')

z' (z) étant tel que : RI
z* (z)

D'où : z' (z) = zo JJ_
Ro

3<
(z' - z)3

Ri - Rn
z1 (z) - zo

(JJ_ _ 1) z
R0

dz'

dz'
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1.2.3. Deuxième méthode

On fait l'hypothèse que la source des neutrons

thermiques issus du coeur est une source disque de rayon égal au

rayon du canal (Ri) placée à la cote zo. L'intensité de la source sera
2alors supposée égale à 0 (zo) (neutrons/cm X s X steradian)

dans la direction de l'axe, <p (zo) étant le flux thermique moyen

homogène, supposé isotrope, à l'interface coeur-réflecteur.

Le flux au point P(z) aura pour expression :

20 [p(z:)l =&h°l -M
L J 4 (z0(«o - *r

2 - Rayonnement gamma

2. 1 Généralité s_

2. 1. 1 Gamma dus aux cartouches

Deux modes de propagation peuvent être envisagés

dans le sens des canaux :

- une propagation sans choc à partir de la surface des éléments

combustibles jusqu'àla sortie des canaux,

- une propagation avec chocs dans le coeur (milieu hétérogène :

graphite, uranium, vide), le réflecteur (graphite, vide), la plaque

de lestage ou l'écran thermique (acier, vide).

—
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2. 1.2 Gamma de capture dans le modérateur, le

réflecteur, les structures métalliques

On fait l'hypothèse qu'ils suivent le 2ème mode de

2. 1. 3 Le premier mode de propagation correspond à

un calcul d'angles solides.

Dans le second mode de propagation, on admet que

la contribution principale au flux gamma sortant des faces axiales du

réacteur est apportée par les gamma qui terminent leur parcours dans

les canaux. Il est alors pratique d'estimer les sources de gamma

émis par la paroi des canaux.

2. 1.4 Pour les gamma issus des cartouches (propagation

avec chocs), deux méthodes peuvent être envisagées :

Première méthode

On calcule sur la paroi d'un canal d'une part le

courant gamma provenant des cartouches du canal et réfléchi sur la

paroi, d'autre part la contribution des cartouches voisines.

Deuxième méthode

On calcule un flux gamma moyen homogène en supposant

les sources uniformément réparties dans des plans perpendiculaires

aux canaux et en affectant les coefficients d'une correction de densité.
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On obtient alors une valeur du courant en faisant l'hypothèse par

exemple que ce flux est isotrope.

2. 1. 5 Pour les gamma de capture dans le graphite, le

flux thermique moyen dans le coeur étant connu et le flux thermique

moyen dans le réflecteur estimé par la méthode exposée en (1. 1),

on en déduit les captures radiatives et on applique la méthode de

calcul du flux gamma moyen exposée ci-dessus (2. 1.4, 2°/).

2. 1. 6 Pour les gamma de capture dans le fer, le flux

thermique étant très hétérogène, il est souvent délicat d'évaluer leurs

sources. On fera alors l'hypothèse que parmi ces gamma, ceux qui

contribuent le plus au flux dans le canal sont ceux qui sont créés

au voisinage de la paroi, à cause de l'auto-absorption dans le fer

et aussi du pic de flux thermique dans le canal. On prendra comme

valeur du flux celle de l'axe du canal calculée dans (1.2).

2. 2 Rayojinejnejirt Jij^£t^^

d'uranium

L'origine des cotes z est prise à la sortie des canaux.

Soit 0 (z) le flux thermique moyen à la coté z dans l'empilement des

cartouches d'uranium du canal considéré.

Les gamma de fission et de capture dans l'uranium

constituent une source de volume d'expression :

Si(z) = Ni £_ 0 (z)



8 -

0 (z) : flux thermique en neutrons/cm2 X

2~ a section efficace macroscopique d'absorption de l'uranium
naturel en cm"

Ni : nombre de gamma d'énergie Ej par absorption ["fission et
capture (U238)7

Si (z) : nombre de gamma d'énergie Ei/cm3 Xs

On suppose cette source de volume isotrope.

2.2. 1 Considérons (Figure 3) une surface élémentaire dS

sur la paroi d'une source de volume (élément combustible).

Soit dli (Si ) le courant de gamma d'énergie Ei émis par dS dans
l'élément d'angle solide d IL autour de la direction SL .

On a :

dli (Si ) s / Svi (z) r d-fl. dr dS cos oo e -' V
4 TT rT'K- o

pétant le coefficient d'atténuation linéaire pour des gamma d'énergie
Ei. Faisant l'hypothèse que Svi (z) varie peu au voisinage de dS, nous
obtenons le courant dans la direction JL par unité de surface et par
unité d'angle solide, soit :

-9

h ('.<&- ) = ^(z) cos (jj (MeV/cm2 Xs Xsteradian)
4 Tl h*"^



2. 2. 1 Rayonnement issu de l^ejctrémité_supérieure_ de

l'empilement des cartouches_ (figure 4)

Ici cos <x) ^ 1» le courant de gamma

d'énergie Ei sortant du canal a pour valeur :

%

h =
S* C*oï TT Ro gvj>^_g_g (MeV/cm2(MeV/cm X s)

titr^ju -a-l • i* /*-&

Le courant d'énergie sortant s'écrira :

= -^- £j(?a
MeV/cm2 Xs

R0 : rayon extérieur de la cartouche d'uranium (cm)

Ri : rayon du canal de combustible (cm)

z0 : longueur du canal au-dessus des cartouches (cm)

f*i : coefficient d'atténuation des gamma d'énergie Ei dans
/ -1\l'uranium (cm )

Ni : Nombre de gamma d'énergie Ei émis par absorption dans

l'uranium

Ei : énergie des gamma en MeV

/ 2JE : Courant d'énergie en MeV/cm X s
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2. 2. 2 Rayonnement issu de la paroi latérale de

•L'ff^Pi^i^S?* i^es cartouches (Figures 4, 5 et 6)

Reprenons l'élément de surface dS sur la paroi de la

cartouche et évaluons la contribution de dS sur la surface élémentaire

dS' située dans la section de sortie du canal.

On a : d2Ii =Si (z) cos GO dS dS, d,Q^ „ =
4ir ^ z2 1 Si(f) dS„ \\ costOdSTT^cV Z'

S' étant la partie de la section de sortie du canal

pouvant être atteinte par les gamma issus directement de dS.

çfCalcul de l'intégrale : I (z) = cos CO dS'

dS' = ÇcU ^e . .)
Q ooo 9 U On fait le changement de variable

cos UJ =vJfC<W© =

- P -Man S"

-« :ïW4ft^i -^A Ï ^^^ ^

Le nombre de gamma d'énergie Ei sortant par seconde de la section

de sortie du canal a alors pour expression :
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Le courant d'énergie moyen dans la section de sortie sera :

4
G (Ro> Ri) : facteur géométrique en cm

Ei : énergie des gamma en MeV

Ni : nombre de gamma d'énergie Ei émis par absorption dans

l'uranium

Co*: section efficace macroscopique d'absorption de l'uranium naturel
-1

en cm

M'A,: coefficient d'atténuation des gamma d'énergie Ei dans l'uranium
-1

en cm

/ 2Ijt; : courant d'énergie en MeV/cm X s

2. 3 Çouj^n^gj!jmma_£miLs_j2a^

2. 3. 1 Gamma en provenance des parois de graphite situées

dans le coeur

On fait l'hypothèse, comme il a été dit en (2. 1.4, 2°/),

que les sources de gamma (fission, produits de fission, captures dans

l'uranium et le graphite) sont uniformément réparties dans des plans

perpendiculaires aux canaux. L'intensité de la source gamma homogène

^*•—*
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ainsi créée ne dépendra plus que de la cote et aura pour expression

(en tenant compte de la densité) :

Syi(z) =(Sfission +produits) gcartouche + \)^I^ ^(z) Scellule-Scanal
S cellule S cellule

fission

fission
étant puissance gamma de fission (en MeV/cm X s) par unité

de volume d'élément combustible.

produits fission : définition analogue pour les produits de fission

s cartouche : aire d'une section droite d'un élément combustible

S cellule : aire d'une section droite d'une cellule

S canal

0*

aire d'une section droite d'un canal

section efficace de capture du graphite (en cm" )

MeV de gamma d'énergie Ej émis par capture radiative

dans le graphite

0th(z) : flux thermique moyen dans le coeur (neutrons/cm Xs)

1°/ Méthode rapide de calcul du flux homogène

On calcule le flux gamma homogène au centre du coeur

par la formule :

À,
T

L-i+\L ~U*<>4,
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3
svi : intensité de la source homogénéisée (MeV/cm Xs)

-1
P*l : coefficient d'atténuation du coeur homogénéisé (en cm )

^oi. - v<sU ' : coefficients du facteur d'accumulation de dose
A> i-i.A, ) 2. Av

On admet ensuite que la carte de ce flux gamma

homogène dans le coeur est approximativement parallèle à celle

du flux thermique jusqu'à une distance du réflecteur égale à quelques

longueurs de relaxation des gamma.

A l'interface coeur réflecteur, le rapport de ce flux

au flux thermique est sensiblement égal à la moitié de sa valeur

au centre du coeur.

2°/ Méthode plus exacte de calcul du flux gamma homogène

On fait l'hypothèse que le flux gamma homogène en un

point du coeur est la somme des flux élémentaires créés par des

sources réparties dans des plans horizontaux d'épaisseur élémentaire

et ou l'on peut considérer comme constante l'intensité des sources.

En d'autres termes (Figure 7) le flux gamma au point

M de cote z est la somme des flux dus aux plans-sources P de cote z',

d'épaisseur dz' et d'intensité de source sv (z') constante dans

tout le plan.
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Dans chaque bande d'énergie, écrivons que le flux créé

par le plan P est la somme des flux créés par des anneaux élémentaires

A(f }à^i'dd) de ce plan, soit :

}%', ^,-z.

(A>^i^^ : coefficients du facteur d'accumulation de dose
Avec 4

/ KK> : coefficient d'atténuation du coeur homogénéisé

Dans le cas où le flux thermique 0 (z'), donc sv (z1),
est quelconque, il faut effectuer pour chaque point récepteur M une

double sommation de l'expression ^3 J sur les bandes d'énergie et sur
les plans-sources.

Une fois que l'on a le flux d'énergie gamma moyen par

le calcul homogène, on fait l'hypothèse que ce flux est isotrope et que

la paroi du canal émet un courant d'énergie d'expression :

UTT (MeV/cm Xsteradian Xs:)

(Figure 8)
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Le courant d'énergie gamma, issu de dS à la cote z,

au centre de la section de sortie du canal s'écrit :

I t è*£x) (L^ lia. ~^~ 2^ ~ T-rr" ~^~ z2/ en MeV/cm Xs d'énergie Ei

(Ri rayon du canal)

Le courant d'énergie total sortant du canal et provenant

de la vue des parois du canal dans le coeur vaut alors :

>

1.

0 -(z') : flux moyen d'énergie gamma à la cote z' dans le coeur pour

l'énergie Ei.

2. 3. 2 Gamma en provenance des parois _d_e_ gjf-phite

situées dans le réflecteur

Les gamma émis, par les parois d'un canal dans le

réflecteur ont une double origine :

1°/ les gamma émis par les sources du coeur et se propageant dans

le réflecteur,

2°/ les gamma émis par capture radiative dans le graphite du

réflecteur.
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Pour calculer le flux gamma moyen dans le réflecteur

dû aux sources du coeur, on peut utiliser la formule C3~i du (2.3. 1, 2°/)
qui s'intègre de z0 à l'infini par rapport aux z' si l'on fait l'hypothèse
d'une variation linéaire du flux thermique dans le coeur au voisinage
de l'interface coeur-réflecteur :

4^W : JA^Zo)] [-ut:W'-iif|
z0 : cote de l'interface coeur-réflecteur.

Le résultat a pour expression

z étant la cote du point du réflecteur ou l'on évalue le flux

p~Cétant pris comme le coefficient d'atténuation du réflecteur (avec
correction de densité).

A l'interface coeur-réflecteur on a : z = z0 d'où :
llZo)= A^) MUT 1 ,1 .

1
+

-4-t-q
t-c

-i +
4|UkC (/-+<!<,1}

A^ étant pris ici comme le coefficient d'atténuation du coeur

homogénéisé.
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Remarque

Le flux gamma moyen homogène calculé par la formule \4 ]

représente une valeur légèrement par excès, non tellement à cause de

l'approximation concernant le flux thermique (qui est assez bonne

dans le cas d'une courbe de flux thermique d'allure : y = A cos (Bx + C)

mais surtout du choix du coefficient d'atténuation j^du réflecteur

homogénéisé.

En effet, les gamma issus du coeur se propagent dans

deux milieux homogénéisés ayant des coefficients d'atténuation

différents : on fait un calcul par excès en prenant le AA, du milieu le

moins absorbant.

Pour ce qui est du flux gamma moyen dans le réflecteur

en provenance des captures radiatives dans le graphite de ce même

milieu, le problème est différent.

Le coefficient d'atténuation du milieu est mieux défini,

mais le flux thermique homogène donné par points par un calcul à

deux groupes (Programme PENELOPE) ne permet pas en général

une approximation pouvant faciliter l'intégration de l'expression ^3 j ,
qui doit donc être réalisée par double sommation.

Une fois que l'on a le flux d'énergie gamma moyen

homogène dans le réflecteur par addition des deux composantes précé

dentes, on fait l'hypothèse que ce flux est isotrope et que la paroi

du canal émet un courant d'énergie d'expression :

T. ^p.)=A^lc^UÛ
L Utr (MeV/cm X s X steradian)
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Opérant comme en (2.3. 1) on trouve pour le courant d'énergie total

1* ±
A* -

Hct/cm?!* * * ;* -**']

0p.(z') : flux moyen d'énergie gamma dans le réflecteur à la cote
Ri

pour l'énergie Ei

Remarque

Pour évaluer le flux d'énergie gamma en un point

quelconque de l'axe de cote z, on utilisera la formule :

j;
A1' - CO

M^yUcj* l *

2.3.3 Gamma en provenance des structures métalliques

(gamma de capture dans le fer)

Les calculs précédents étaient des calculs homogènes.

En ce qui concerne les gamma de capture dans le fer,

il est possible d'effectuer un calcul hétérogène.

Nous faisons l'hypothèse, ce qui est approché mais

permet d'effectuer un calcul par excès, que le flux thermique est

constant dans des plans horizontaux et égal à la valeur calculée sur

l'axe d'un canal (voir 1. 2. 1, 1.2.2, 1.2.3).
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Considérons le point M2 (Figure 9) et évaluons le flux

d'énergie gamma en M2 dû aux structures métalliques.

Il apparait deux composantes :

1°/ La vue des parois du canal

2°/ La vue du plan inférieur des plaques de fer à travers le graphite

du réflecteur (milieu peu absorbant).

Soit Z-cxs la section efficace de capture radiative du
-1fer exprimée en cm , NiEi l'énergie émise par capture au niveau Ei

J^i le coefficient d'atténuation des gamma d'énergie Ei dans le fer

(cm ).

Le flux d'énergie gamma en M2 provenant de la vue des

parois du canal a pour expression :

AeW0 --

Soit

$e&) '-

iJJ

1
wce;V, ^o

4-rr^tL
X h^ J î5piïF^fj%A

Plia, l£NoEo iJ^QM

l'zO

03

0 (z1) étant donné par points, le calcul de 0_(z) se fait par
'th. ^

sommation.
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Remarque

Dans le calcul précédent, on a fait l'hypothèse que les

parois du canal sont des sources de surface émettant un courant :

5. (JL) _ h±!2-) cù*°i
4tr y- c

(voir 2.2. 1)

Le flux d'énergie gamma en M2 provenant du plan

inférieur des structures métalliques a pour expression :

Ai, °^-i^ ) dite étant les constantes du coefficient d'accumulation

de dose à l'énergie Ei

Jk>~ £ étant le facteur d'atténuation du graphite

P étant le trajet dans le graphite

Pour un point tel que Mi on a une composante analogue

mais le crochet correspondant au facteur d'accumulation est pris
égal à 1 (dans le vide).

Pour un point tel que Mo la seule composante est celle

de la vue des parois du canal.
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H _ DEUXIEME PARTIE : Canaux avec fausse cartouche

1 - Flux thermique

1. 1 Çalxul_dj^:fluj^the^

A l'aide d'une théorie à deux groupes, en apportant

une correction de densité sur les constantes pour tenir compte des

vides, on aura une estimation du flux thermique moyen dans le

réflecteur.

La présence de la fausse cartouche rend le flux

thermique plus uniforme dans le réflecteur.

1.2 Çalcul_dj^flu3^1fo£rj^^

A partir du calcul précédent, on connait le flux

thermique à l'interface réflecteur-fer, donc le courant J de neutrons

thermiques. Pour calculer le flux thermique sur l'axe d'un canal,

on fait l'hypothèse que l'on a une source disque de diamètre égal à

celui du canal, d'intensité 3 distribuée angulairement en cosinus.

Le flux de neutrons thermiques sur l'axe du canal

à la cote z (l'origine des z étant à la sortie du fer) sera :

Ri : rayon du canal

cote de l'interface réflecteur-ferk^3+^c&- [:;
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2 - Rayonnement gamma

2. 1 Géjnjh:alj.téjs

Comme dans le cas sans fausse cartouche, on peut

déterminer le flux gamma moyen dans le coeur et le réflecteur

(I, 2. li 4 et 2. 1.5). On connait également la distribution du flux gamma
sur les parois latérales des cartouches, la présence de la fausse

cartouche annulant l'effet des rayonnements issus de l'extrémité

supérieure de l'empilement des cartouches.

2. 2 Raypjmemej^^r^£t_d^^

La présence de la fausse cartouche supprime l'effet

du bout de cartouche. Seuls subsistent les effets du rayonnement de

la paroi latérale de l'empilement des cartouches. La méthode de

calcul est celle exposée au (I, 2. 2. 2).

2. 3 Çourjant_g3jnma_ diffusé_pa_r_le s__parois_ du_ canal_

2. 3. 1 Gamma en provenance des parois de graphite

Il s'agit ici des gamma de fission, de produits de

fission, de capture dans l'uranium et le graphite. La méthode est

analogue à celle utilisée en (I, 2.3. 1).

Le courant total d'énergie sortant est : fc<

^ï{jVw'#^)/^&"
su^ H«^/crt*-V*

Zo



_ ?•*

0 . : flux moyen d'énergie gamma dans le réflecteur à l'énergie Ei
Ri

0 . : flux moyen d'énergie gamma dans le coeur à l'énergie Ei

Y, x : fonction échelon
(z - zo)

2. 3. 2 Gamma en provenance 4.®s_PaJf>i!L4e.îîï

(Première méthode)

Connaissant le flux thermique dans l'axe du canal

par (II, 1. 2), on peut utiliser la même méthode de calcul que dans

le cas sans fausse cartouche (I, 2.3.2).

D'où : />AX><U

i 2
J : courant d'énergie gamma dans l'axe du canal en MeV/cm X s

YE

2. 3. 3 Gamma en provenance des parois de fer

(deuxième méthode) (Figures 10 et 11)

La méthode suivante donne simplement le courant

d'énergie gamma émis par les parois de fer d'un cylindre de rapport

hauteur/rayon donné dans le cas ou le flux de neutrons thermiques

peut être considéré comme constant dans la section d'entrée du

cylindre (ce qui est sensiblement réalisé dans un canal avec fausse

cartouche. )
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Soit un élément de surface dSi, entourant le point Mr., dans la

section du canal correspondant à l'interface réflecteur-fer.

(plan 1)

0(Mi) est le flux de neutrons thermiques, suppose isotrope, au
point Mi de l'interface réflecteur-fer. Considérons alors un élément

de surface dS' entourant le point M et normal à MMj ; le flux de
neutrons issus de dS^ et frappant dS' vaut :

)^(dsi,ds.)=i^Us,7J^vcls

- Au voisinage de M le flux précédent de neutrons donne naissance

à des gamma de capture dans le fer. Soit Sy la source de volume
ainsi créée, que l'on suppose constante radialement.

SvV^u.^^C^-O
v

Ni : nombre de gamma d'énergie Ej par capture

d0(dSi, 1) '• Aux de neutrons issus de dSi et frappant dS' = 1

Supposons cette source isotrope ; le courant de gamma

d'énergie Ei sortant de la surface dS de la paroi du cylindre dans

l'angle solide ctflautour de la direction H. vaut :

<^osA<la)-
/^©o

kir •*>
^KzO
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S étant supposé varier faiblement selon l'axe au voisinagede M,

le courant de gamma d'énergie Ei émis dans la direction Sï. par
unité de surface et d'angle solide est :

3- UÂV* T~ ÉJM£ COQ OO

- Le courant de gamma, en provenant de dS, et traversant l'élément

de surface dS2 entourant le point M2 dans la section supérieure du

canal (plan 2) est :

Air

Ht.(L.5v Ç>
JLS

Le courant gamma de toutes énergies traversant la section supérieure

du canal est alors :

sttiî ^->i> te<]H*Wl]1

dSi sur cercle 1

dS-> sur cercle 2

dS sur paroi latérale

Or dSl =^olÇ^-l

dS =^IT^i "^ avec : hi =h et h2 =H-h
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D'où

k&^M-UQv
l-»t

- Posons Fi(z)

JLt^rtl

j^i ^-t dp o- 9 CUî^C- z ~ u
X

Fj(z) représente l'angle solide sous lequel on voit une section
droite d'un cylindre de rayon unité d'un point d'une

génératrice distant de z (Figure 9)

Fj(z) est une intégrale elliptique donnée numériquement.

On pose de même

y B4<y
&xse-C Z ^

H

ft

Le calcul donne :

F,(Z-.)Op-> -1 t
d

(a-*) t

v-G5-»)
t

- Dans ces conditions on a : '(* ~* ~ •

X^v' $TT
2rO
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îoit: y.sctoa (zlk.)?L£)
$ ^r \ v M'A-•gfT

r
En posant : F(^Z j - **<*) ^C2-z)^

La fonction F(Z) a été calculée numériquement pour des valeurs de Z

allant de 0,5 à 16 (Planche 6).

- Le courant d'énergie dû aux gamma de capture dans les parois de

fer, rapporté à l'unité de surface de maille vaut alors :

Avec :

2
Sm : surface de la maille cm

Ei : énergie des gamma MeV

0(1) : flux thermique supposé constant dans le plan (1) neutrons/cm Xs
2

^g : courant d'énergie MeV/cm Xs
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III -ANNEXE

Comparaison entre les résultats du calcul et des

expériences dans le cas du réacteur EDF. 1.

On se propose ici de comparer les méthodes de

calcul précédentes avec les résultats des expériences, en neutrons

thermiques et en gamma, effectuées dans un canal du réacteur EDF. 1.

Le flux thermique a été mesuré dans un canal de

combustible et dans un canal vide, tandis que la dose gamma a été

mesurée dans un canal vide.

On notera que dans le cas de EDF. 1, il n'y a pas de

fausse cartouche.

1 -Flux thermique (canal de combustible)

1. 1 Elj^J:h^rim£ue_ho_rnc^è_ne

Le flux thermique homogène est calculé comme il

est dit en (I, 1. 1).

1. 2 Ça^uljij^flu^^errni^

1.2. 1 Contribution de la paroi du canal dans le réflecteur

On utilise la méthode explicitée en (I, 1. 2. 1)
-0,

4jjPtol= ?f\&>y^* cL9
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La fonction 0i \ P(z) \ est représentée graphiquement

l Planche I, courbe 1 I .

1. 2. 2 Contribution de la paroi du canal dans le coeur

(Première méthode de calcul)

On opère comme il est dit en (I, 1. 2. 2)

La fonction 02 I P(z) I est représentée graphiquement

I Planche 1, courbe 2 |.

1. 2. 3 Contribution de la paroi du canal dans le coeur

(Deuxième méthode de calcul)

On opère comme il est dit en (I, 1. 2. 3)

La fonction 02'\ •^>(z) J est représentée graphiquement
[Planche 1, courbe 3 J.

1.3 ComparaisonJ.vej;_l^£jr£Sjdt3^s_ejgp£rJ.rnjn^t3ux_ (Planche 2)

La courbe en trait continu noir représente la fonction :

01 [P(z)] +#> £ P(z)J
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La courbe en trait pointillé noir représente la

fonction :

01 [P(z)] +02, [P(z)]

Les points représentant les mesures expérimentales

sont figurés par deux traits croisés.

On constate une bonne concordance des résultats de

l'expérience et de ceux provenant de l'application des méthodes de

calcul proposées.

2 - Rayonnement gamma (canal vide)

2. 1 Les mesures expérimentales ont été effectuées dans un canal

sans cartouche d'uranium situé dans la zone centrale du réacteur

au centre de quatre canaux chargés de combustible (canal n° 1).

Les calculs ont été effectués sur l'axe d'un canal vide

au centre du réacteur tous les 10 cm entre l'interface coeur-réflecteur

et la sortie des plaques de lestage (origine des cotes).

2. 2 Çontr^utioj^d^^_j^rnrna^dj^cc^ur^

Le flux gamma moyen homogène dans le coeur a été

calculé à partir de la formule ["3} du (I, 2.3. 1, 2°/), programmée
sur calculateur Mercury (ALDEBARAN 3).
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On admet que le flux gamma sur l'axe d'un canal à

l'intérieur du coeur est égal au flux gamma moyen homogène

(Planche 3, courbe 4 - dose moyenne).

A l'extérieur du coeur, on calcule le flux gamma sur

l'axe par la méthode exposée au (I, 2. 3. 1). Les résultats obtenus

en dose sur calculateur Mercury (Programme ALDEBARAN 2) sont

reportés sur la planche 3 (courbe 3).

On constate que la vue des parois du coeur donne une

contribution notable à la sortie des plaques de lestage.

2. 3 Ço:rrtry3utj.oj^d_ejj^r^^

Le flux gamma moyen homogène dans le réflecteur

provenant des sources du coeur est calculé comme il est dit au

(I, 2.3.2, formule [4~] ). Les résultats en dose obtenus sur calcule

teur Mercury (Programme ALDEBARAN 1) sont reportés sur la

planche 3 (courbe 6).

Le flux gamma moyen homogène dans le réflecteur

provenant des captures radiatives dans le graphite du réflecteur est
calculé par la formule p] , le flux thermique homogène résultant
d'un calcul à deux groupes. Le calcul a été réalisé à l'aide du

Programme ALDEBARAN 1 et les résultats en dose sont reportés

sur la planche 3 (courbe 2).

On constate dès lors la faible importance des captures

dans le graphite du réflecteur par rapport aux gamma provenant du

coeur.
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Pour le calcul du flux gamma sur l'axe, on applique

la méthode exposée au (I, 2. 3. 2) (Programme ALDEBARAN 2)

(Planche 3, courbes 5 et 1). On constate alors que sauf dans le

réflecteur et dans son voisinage immédiat la contribution du réflecteur

est faible par rapport à celle du coeur (1,5 mrh à la sortie des

plaques de lestage).

2. 4 Çontri^utioj^d_e^_^amin^dj^f^r^

La méthode appliquée est celle du (I, 2.3.3).

La planche 4 donne les contributions des parois internes

d'un canal (formule [6] ), du plan inférieur et du plan supérieur

(formule \j~\ ).

Les calculs ont été faits sur machine Mercury

(Programme ALDEBARAN 4).

2. 5 Conclussions

La planche 5 réalise la comparaison entre résultats

expérimentaux et résultats du calcul.

On peut constater une assez bonne corrélation entre

calcul et expérience loin du réflecteur. Il faut néanmoins noter que

les cotes des points expérimentaux ont été relevées par rapport

à la dalle 71, à environ dix mètres des plaques de lestage, ce qui

peut introduire une certaine incertitude, sur le positionnement des

détecteurs.
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Programme ALDEBARAN 1

(Calculateur Mercury)

Soit M(z) un point du réflecteur de cote z, z0 étant la cote de l'inter

face coeur«-réflecteur.

Le programme ALDEBARAN 1 permet le calcul

de la dose gamma moyenne au point M du réflecteur due aux sources

du coeur, en faisant l'hypothèse d'une variation linéaire du flux

thermique dans tout le coeur.

On prend alors pour courbe du flux thermique dans

le coeur la demi droite tangente à la courbe réelle du flux thermique

à l'interface coeur-réflecteur.

Cette hypothèse est assez correcte car seuls agissent

pratiquement dans le réflecteur les gamma du coeur émis au voisinage

du réflecteur.

On calcule à la main les sources gamma de volume

à l'interface coeur-réflecteur, soit svi (z0).

Le programme calcule l'expression :

XZuOSj, -ysOîtXs-j l ,2, M- L -i-vwA>



34 -

-y
i

^c 0 +«*iO
E%[(i^jiy^iUo-2)]

(Notations du I - 2.3.2).

Les fonctions E2 et E3 sont calculées à partir de
la fonction Ei par les relations :

Ej^l , 2^>tT%£*Ç. ^(*)
rvfV-

La fonction y - El (x) est calculée par la machine

(Séquence input à incorporer au programme).

Temps de calcul : 20 points en trois minutes de

calcul (sans impression des résultats intermédiaires).
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Programme ALDEBARAN 2

(Calculateur Mercury)

Ce programme permet un calcul rapide de la dose

en un point M(z) de l'axe d'un canal connaissant la dose gamma moyenne

dans des plans horizontaux P(z') (calcul homogène).

Le programme calcule l'expression :

2)W _ Ri Vl&^\ (Voi, 1,2.3.2)

Tous les cylindres
élémentaires

Il est tenu compte des éventuelles cartouches et

fausses cartouches et le programme ne calcule pas les contributions

des éléments de paroi cylindriques situés dans la zone d'ombre

correspondant au point récepteur.
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Programme ALDEBARAN 3

(calculateur Mercury)

Ce programme permet le calcul homogène de la

dose gamma moyenne dans des plans horizontaux dans le cas où le

flux thermique est donné soit, cas général par points (réflecteur, coeur)

soit ( cas particulier du coeur) par une courbe en cosinus. Ici les

calculs sont effectués à l'aide de l'expression (["3"] du (I, 2.3.2).

Le programme calcule ;

La fonction Ei est calculée par la machine (séquence

input à incorporer au programme).

Temps de calcul : avec 5 bandes d'énergie et 27

plans sources, il faut 1 mn 20 s de calcul par point récepteur, sans

impression des résultats intermédiaires.

Ce programme est utilisé pour calculer la dose

moyenne dans le coeur (sources gamma du coeur) et celle dans le

réflecteur due aux captures radiatives dans le graphite du réflecteur.

En outre, il permet de vérifier la validité de

l'approximation linéaire du flux thermique dans le cas de ALDEBARAN 3.
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Programme ALDEBARAN 4

(Calculateur Mercury)

Ce programme concerne le calcul de la contribution

de dose gamma sur l'axe d'un canal due aux captures radiatives dans

les plaques de fer (Voir I, 2. 3. 3).

Le programme calcule d'abord : -— pA, pfi

Pour chaque point récepteur M(z) on calcule ensuite

le terme correspondant à la vue des parois internes du canal à l'inté

rieur des plaques de fer, soit :

il M du'
%V) -- 1m *"<v

"T"
F NifcûOû

A jXl [(z-os ftj ] &

On compare ensuite la cote du point M avec celle

de la plaque de lestage inférieure (plan inférieur) et éventuellement

on calcule la composante D2(z) correspondant à la vue de ce plan :

•—«——tf-<3>M) -. 4.1„ kc*) (V2}I
Tou/>E& tj^-OMA

Midr^]
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Calcul analogue pour D (z) si de M on voit la plaque de lestage

supérieure.

La dose totale est alors : D(z) = Di(z) + D2(z) + D3(z)

Ce qui se ramène à : D(z) = D.(z) si le point M est à l'intérieur des

plaques de lestage.

Temps de calcul : Avec 10 bandes d'énergie,

24 cylindres émetteurs, (paroi du canal) 12 couronnes émettrices

(plans inférieur et supérieur) le temps de calcul est de l'ordre de

2 mn 30 s pour 27 points récepteurs.

Manuscrit reçu le 28 septembre 1964.
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