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EL 4 - ESSAIS NEUTRONUQUES A PUISSANCE NULLE

Les essais neutroniques d'EL 4 et leur préparation (expériences
Aquilon] ont constitué un vaste ensemble de mesures dont les résultats et
l'interprétation ont déjà été donnés dans une série de publications aux
quelles on se reportera par la suite. Le but de ce rapport est de fournir
une synthèse d'une partie de ces travaux sous une forme qui permette de
juger la validité des méthodes de calcul employées actuellement au groupe
eau lourde du SPM et qui soit utile pour l'exploitation du réacteur aussi
bien que pour la suite des études physiques. Un deuxième rapport donnera
l'interprétation des essais en puissance.

Plan du rapport
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DESCRIPTION SOMMAIRE D'EL 4

EL 4 est un réacteur à tubes de force, modéré à l'eau lourde et
refroidi au gaz carbonique (250 MWthermiques, 70 MWélectriques), n com
prend 21B canaux horizontaux dans chacun desquels sont chargés 9 éléments
combustibles.

Le chargement initial d'EL 4 comportait deux types de combustibles

- le combustible A, grappes de 19 crayons d'oxyde, tfj 11 mm, gaines d'acier
de 4/10 mm d'épaisseur, placées dans une chemise en graphite et dont l'en
richissement est voisin de 1.65 % ;

- le combustible B, dont le crayon central est en acier et d'enrichissement
voisin de 1.40 %.

Des éléments combustibles gainés en zirconium-cuivre ont été en
suite introduits dans quelques canaux.

Les canaux sont groupés par nappes horizontales où le combustible
circule dans un sens opposé au courant de C02. Ces sens sont alternés d'une
nappe horizontale à la suivante.

Le contrôle du réacteur est assuré par :

-- 4 barres de pilotage,
- 12 barres grises,
- 9 barres noires,

- 8 barres gazeuses (Hélium 3),

- l'utilisation de poison soluble dans le modérateur,
- à puissance nulle, empoisonnement du réseau à l'air.

Caractéristiques principales

Vme.Mloyi& de. la cuve. [o.n Inox)

Diamètre 4.B m
Longueur (entre fonds) 4.6 m

Fonds de cuve (2 doubles) 0,45 rn de chaque côté

Canaux

Pas du réseau carré 235.1 mm
Diamètres du tube de force en zircaloy 107/113 mm
Diamètres du tube de guidage en alliage

Zr-Cu-Mo 95/97 mm
Isolement antre tube de force et

tube de guidage ( Tissus de silice Textiglass
- gaufré en alliage Zr/Cu
- feuille de Zr/Cu.
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ElmintÂ combuAtZbleA

Longueur hors tout 500 mm
Longueur du combustible 447,5 mm
Diamètre extérieur (chemise) 93,2 mm

Pastille de combustible diamètre 11,02 mm

hauteur 19,55 mm

Gaine en acier diamètre intérieur 11,07 mm

épaisseur 0,40 mm
longueur ' '• 455,0 mm

II - EXPERIENCES PRELIMINAIRES DANS AQUILON

Pour les deux combustibles A et B du chargement initial d'EL 4,
les captures de l'acier représentent une part importante du bilan de réac
tivité. Il était difficile de les évaluer de façon précise en raison des
erreurs sur les poids, les compositions et de la difficulté qu'il y avait
à connaître les flux sur des pièces de structure complexes. On a donc ef
fectué des expériences dans Aquilon pour améliorer notre connaissance des
réseaux constitués à partir de ces combustibles.

Ces expériences ont été réalisées en deux temps :

une première campagne en 1965. Elle portait d'une part sur de faibles
quantités de combustible (on pouvait réaliser 32 cellules de A et 4 cel
lules de B) et d'autre part sur des cartouches démontables avec du com
bustible UO2 naturel, UO2 enrichi à 1.35 % avec ou sans crayon d'acier
et UO2 enrichi à 1.65 %. En raison des faibles quantités disponibles, on
a opéré par remplacement pour déterminer le laplacien du réseau A et par
double remplacement pour celui de B. Des mesures neutroniques de structure
fine ont été entreprises avec les cartouches démontables pour les divers
combustibles. Elles ont permis de connaître les distributions relatives
de flux dans les structures de cartouches, les distributions "hyperfines"
dans les crayons de combustible , les distributions à la jonction de car
touches de mêmes enrichissements ou d'enrichissements différents, ainsi que
la variation de l'indice de spectre sur les diverses couronnes de crayons.
L'interprétation de ces essais avait permis de fixer l'enrichissement des
cartouches B et de prévoir l'ordre de grandeur de la réactivité initiale.

une deuxième campagne en 1966 mettait en jeu des quantités de combustibles
plus importantes si bien qu'on pouvait mesurer les laplaciens des réseaux
A par cartes de flux et ceux de B par des remplacements progressifs por
tant sur 20 canaux (au lieu de 4 en 1965).

Les interprétations de ces expériences sont présentées dans les
références (1), (2), (3) et (4). Un des résultats importants de ces expé
riences préliminaires est l'ajustement du code qui servira ensuite pour les
calculs EL 4. Comme il est indiqué en 4.6 de (2), la valeur de ei (qui mul
tiplie le k calculé par CRUEL IV) est choisie égale à



en = î.00100

pour le code CRUEL IV, avec le jeu de données habituelles, les conditions
du calcul étant les suivantes ;

- la chemise d'aluminium ainsi que le tube qui contient chaque élément com
bustible ne font qu'un seul milieu.

- la grappe est décrite en géométrie irrégulière.:
volume d'uranium 18.122 cm3
volume de gaine 2. 957 cm3
volume total 39. 74 cm3
surface effective 25.0 cm2

~ le flux relatif sur la gaine, calculé par la méthode ÂBH,est de 1.052.

- le terme Vg /V„ a été calculé pour chaque hauteur expérimentale ; en réseau
infini il est ae 1.49.

~ Zpff = 0.52 barn.

- pour la gaine d'acier les écarts par rapport à la norme CRUEL sont tels
que :

. la section microscopique supplémentaire est de 0. 52 barn

. le nombre de noyaux par cm3 doit être multiplié par 0.960.

- le combustible est pris avec une densité théorique de 10.425
N5 - 2.334
A'« = 137. 8

III - ESSAIS A PUISSANCE NULLE

1 ~ Chargement critique

Le chargement a été effectué manuellement3 les conditions suivantes
étant réalisées au préalable :

~ tous les canaux sont dépoussiérés

- la pile est en air à la pression atmosphérique et à la température ambiante.

~ la cuve est mise en eau lourde.

- aucun canal n'est chargé en uranium.

- les chaines de mesures neutroniques d'exploitation sont en état de marche
et en service.

-les tests principaux de la centrale sont effectués.

- toutes les barres sont en position haute.



Le chargement est réalisé selon le plan du rapport SPM 860 (réfé
rence 5) :

zone centrale de 52 canaux de structure : 2 A- BB - 1 A

zone périphérique de 164 canaux de structure : 5A-3B-1A

Trois phases de chargement ont été observées :

- chargement des 4 canaux centraux suivi d'une mise en place d'instrumentation
nécessaire pour les essais à puissance nulle.

- chargement des 52 canaux centraux.

- chargement de la plus petite pile critique.

Dans ces conditions, nous avons estimé la taille critique :

- par approche sous-critique, à 71-3 canaux

- par approche sur-critique, à 71.4 canaux

Or dans les canaux du réacteur, nous avons de l'air à la pression
atmosphérique, soit un empoisonnement homogène de 81 pcm» ce qui nous amène
à faire une correction de 0,E canal

approche sous-critique i 70.7 canaux

approche sur-critique ; 70.8 canaux

Ces résultats s'entendent pour une température de l'eau lourde de
20 °C. Dans ces conditions un calcul préalable l'avait estimée à 73 canaux
Réf. (6).

Ce calcul a été mené en utilisant le code ALCI en géométrie^ RZ.
Les canaux non encore chargés réalisent un réflecteur dit "troué "^ qui en
toure les canaux déjà chargés, dont les caractéristiques neutroniques sont
délicates à déterminer. On considère ce réflecteur comme constitué de cel
lules (canal vide + modérateur correspondant à un pas) et l'on en calcule
les coefficients de diffusion selon la théorie de Benoist, soit :

Dv 1+h' Vc/VT U y + 1/2T7fr= i-b- v/v,T aveG ^"^TT-
m cl

Y - o/Xm

Dz _ i , ym
— i + ——

1/3 X
'm t

V V x d> x 2?__e „ a Yg c
VT Vt x d»m x \m

V volume du canal
c

V volume total de la cellule.
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Les sections efficaces macroscopiques de chacun des milieux sont
pondérées par les volumes.

Effet d'un canal périphérique

Pour la plus petite pile critique, ajouter un canal supplémentaire
augmente sa réactivité de 127.pcm. Le calcul effectué comme il est indiqué
ci-dessus (bJ prévoyait 130 pcm.

2 - Chargement complet

Le chargement s'est ensuite poursuivi par compensation du chargement
des derniers canaux par une injection de bore dans l'eau lourde de la cuve de
telle façon que la réactivité de la pile en divergence soit à chaque instant
comprise approximativement entre 50 et 250 pcm.

De cette façon nous avons atteint le chargement complet à 216 canaux
avec en pile 6.772 ppm^de bore naturel, les barres noires K basses et les
barres grises D à 7 % , la température de l'eau lourde restant à 20 °C.

Pour obtenir la pile complète toutes barres hautes, nous avons, en
maintenant la température de l'eau lourde, augmenté la pression de l'air dans
les canaux ce qui s'est fait en étalonnant les barres de contrôle. L'état
final était alors le suivant :

canaux chargés 216

surpression de l'air 25.326 bars
bore naturel 7,49 ppm
réactivité à la divergence 87.4 pcm.

Sur la figure 1 nous donnons la courbe calculée d'équivalence entre
le nombre de canaux chargés et le nombre de ppm de bore injectés. Les points
expérimentaux se placent sur une courbe régulière très peu différente de la
courbe calculée. Cette courbe est tracée d'après des calculs effectués par le
code ALCI en géométrie RZ j dans ce calcul la zone des canaux non chargés est
représentée par un réflecteur troué dont on calcule les coefficients de dif
fusion axial et radial selon la théorie de Benoist.

3 - Effet de la mise en place de la zone, tampon

Après les essais à froid, le chargement a été modifié de la façon
suivante. Les 24 canaux entourant les 52 canaux de la zone centrale ont reçu
le chargement suivant : 4 A - 4 B - 1 A, les 140 canaux périphériques conser
vant le chargement : 5 A - 3 ti - 1 A. La figure 2 illustre ce chargement. La
zone tampon est encadrée.

c'est-à-dire que les barres D ont été relevées de 7 %de leur course totale
en partant de la position basse.



De plus 3 canaux ont été chargés de combustibles Z0 (gainage zir-
conium-cuivre - les caractéristiques de ces combustibles sont données dans
la référence (g).) : N et S-C 11 et N-C 6.

La modification du chargement (introduction de la zone tampon et
des combustibles Z0) provoque une variation de rêactivité calculée de
- 260 pcm.

La valeur expérimentale est délicate à obtenir à partir des mesures
effectuées : on a mesuré des réactivités aux différentes étapes du charge
ment, mais on a aussi procédé à des épurations et on a mis en place une ins
trumentation dans des canaux d'acier ; compte tenu de la capture due aux ca
naux instrumentés, la valeur expérimentale (- 345 pcm) est cohérente avec la
valeur calculée.

L'effet le plus important de l'introduction de la zone tampon est
la déformation du flux. Ce point sera vu plus loin.

4 - Empoisonnement du modérateur

La compensation de l'excédent de réactivité à froid est assurée
par un empoisonnement homogène du modérateur. Le bore naturel sous la forme
d'acide borique cristallisé a été choisi. Cependant on a fait un essai d'em
poisonnement par le lithium sous la forme de sulfate de lithium.

a) Empoisonnement au moyen du bore

Vli>pai>A£i.{t> oxpeAÀmtntatxx

L'injection de l'acide borique en pile se fait par le système
d'injection industrielle (lo). Nous avons au préalable utilisé un disposi
tif expérimental d'injection manuelle afin d'étalonner le système d'injec
tion. Ce dispositif consiste à envoyer dans le réacteur par pression d'hé
lium un volume connu d'eau lourde contenant un poids bien connu d'acide
borique (solution mère). Nous avons utilisé un des deux réservoirs d'acier
inox prévus dans l'installation industrielle. La description détaillée de
ce dispositif et de son fonctionnement est donnée dans la référence (lu) -,
Deux injections de solutions mères différentes ont été faites par cette
méthode. Elles ont permis d'étalonner, compte tenu des caractéristiques de
la solution mère, la "seconde" d'injection.

EfâZaacitt du bo/it

La mesure de cette quantité a été menée par deux méthodes distinctes

- divergence
- neutrons puisés.
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Dans les deux cas on déduit l'efficacité en pcm d'un ppm de bore
naturel par différence entre deux états de pile, soit sur-critiques dans
une mesure par divergence, soit très sous-critiques (jusqu'à - 880 pcm)
dans une mesure par neutrons puisés.

Les mesures ont été réalisées dans les conditions suivantes :

- la pile ne contient que 2 zones de chargement distinctes .-,
- le combustible est neuf ;
- l'eau lourde est au voisinage de 20 °C ;
- le bore naturel contient 20,16 % de Bore 10.

Nous avons alors obtenu (il), (a)

par divergence 725 ± 15 pcm/ppm de bore naturel
par neutrons puisés 695 ± 20 pcm/ppm " "

Calculée au moyen du code ALCI, représentant aussi bien que possible
la géométrie de la pile, nous avions obtenu : 698 pcm/ppm de bore naturel
valeur qui est en accord correct avec les deux résultats de mesure.

Même pour des quantités de bore plus importantes, son efficacité
varie très peu : nous avons fait des calculs avec un empoisonnement en bore
de D, 3, B et 9 ppm, et nous avons trouvé que Inefficacité du ppm de bore
entre D et 9 ppm ne variait que de 1,5 0/O0. En regard de la précision de la
mesure de cette efficacité, on peut dire que celle-ci est constante. Ceci
provient du fait que le relèvement de flux dans le modérateur ne varie que
très peu avec le bore contenu.

Nous avons cherché d'autre part à évaluer l'efficacité du bore
lorsque l'eau lourde est chaude (au voisinage de 60.°C). Pour des empoison
nements en bore de 0, 3, 6 et 9 ppm, nous avons effectué des calculs pour
les températures de l'eau lourde de 20 °C et 60 °C. Entre 20° et 60 °C la
capture du bore diminue de 4 %.

b) Empoisonnement au lithium

Un essai d'empoisonnement au" lithium a été effectué en injectant
dans l'eau lourde 84,355 g de sulfate de lithium dissout dans 40,2 1 d'eau
lourde. Le lithium utilisé est enrichi en Li6à 95,17 %.

VÀÂpo&itlk oxpéÂÂme.ntaZ

L'injection de lithium s 'est faite en trois injections suivies de
rinçage. Après chacune de ces injections la cote des barres de contrôle a
été soigneusement notée. L'expérience n'a pas pu être poursuivie • en effet
l'épuration a été rendue nécessaire par les épurations de bore. La résine
anionique forte M500 utilisée pour l'élimination du bore retient également
l'anion SOh, . Il reste alors dans l'eau lourde des cations libres de lithium
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qui se combinent avec l'eau lourde pour donner de la lithine qui augmente
le pH de l'eau lourde. L'épuration s'est effectuée en continu depuis le
6 Juillet 1967 à 14 h 57 jusqu'au 12 Juillet 1967 à 23 h 20 et on peut es
timer qu'après cette épuration, il ne restait plus de lithium en pile.

E^lcacltt du ZÂZhJjurn

Effet calculé par comparaison avec le bore naturel

ApCLi6) g(Li6) A(B nat) 913 10,809 _7 11B
Ap(B nat) ~ a(B nat) A(Lib) 769 6.06359

ApCLi6) = 725 x 2.116 = 1534 pcm/ppm

Effet expérimental

L'effet de chacune des injections a été suivi sur les cotes des
barres de contrôle successivement sur les barres de pilotage et les barres
grises D5 et Di*, (D6 étant en pile). Il est à noter que la pile fonctionnait
à très faible puissance j la température de l'eau lourde était voisine de
20 °C, celles du canal N B B égales à 50 °C et le débit du C02 était voisin
de 140 Kg/s.

La quantité totale de lithium a été introduite en 3 injections suc
cessives de 10, 15 et 17 minutes. Nous indiquons les réactivités compensées
par ces injections,évaluées, soit sur les barres de pilotage, soit sur les
barres grises.

Temps d'injection Barres P Barres D

10' 38 pcm 31 pcm
15* 54 pcm 52 pcm
17* 60,5 pcm 62.5 pcm (relevé au vol)

152.5 pcm 145.5 pcm

La quantité de sulfate de lithium introduite correspond à 0.0925 ppm,
si on estime que seul le volume d'eau lourde en circulation est touché par le
poison. Dans ce-- conditions, on obtient pour le ppm de lithium les deux effi
cacités suivantes :

1649 pcm par les barres de pilotage
1573 pcm par les barres grises.
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.. „ n faut noter C'UB ces mesures n'ont pas été faites en "stabili
sation : la constance de toutes les autres .grandeurs intervenant sur la
reactivite n'a pas été vérifiée a chaque relevé des barres de contrôle •
le brassage de l'eau lourde a été effectué pendant un temps minimum après
chaque injection. Ces résultats donnent un ordre de grandeur qu'il faudra
préciser si l'on décide d'utiliser le lithium comme empoisonnement homogène
dans le reacteur EL 4. '

5 - Cartes de flux

Pour dresser les cartes de flux, nous avons utilisé des détec
teurs de manganèse de 6 mm de diamètre et 2/10 mm d'épaisseur étalonnés
en colonne^ tnermique au préalable et intercalibrés entre eux. Ces détec
teurs étaient collés sur des bandes de mylar à intervalles réguliers égaux
au pas_ au reseau. Ces bandes lestées par une masselotte en inox étaient
introduites dans les 11 puits destinés aux'mesures de flux par sondes lors
de la marche normale. De cette façon les détecteurs se trouvent au niveau
des nappes de combustible à égale distance de deux canaux voisins sauf
pour les piles à 76 et 144 canaux où les détecteurs ont été placés par
erreur à 66 mm au-dessus des nappes. La figure 2 indique les positions de
certains puits de détection (A 0, A 2, etc.).

Nous indiquons la liste des cartes de flux réalisées durant les
essais à puissance nulle, dans le tableau de la page suivante.

Les figures 3 à 6 représentent les distributions de flux calculées
et on indique un certain nombre de points expérimentaux.

Le calcul des flux est effectué par le code trihétérogône
"ASTYANAX" (13J. Ce code calcule notamment les flux sur les canaux et en
un certain nombre de points du modérateur correspondant aux positions de
détection.

Pour les piles dont le chargement est incomplet (spécialement la
pile a 76 canaux) le calcul des flux doit être corrigé pour tenir compte du
fait qu"ASTYANAX utilise un seul coefficient de diffusion, celui de la zone
chargée s pour la zone à canaux vides., ce coefficient est plus grand. Cette
correction a été déterminée par deux calculs RIFIFI.

L'empoisonnement du modérateur était pris en compte dans chacun
des cas (utilisation de "fonctions d'influence" variables avec la section
de capture du modérateur).

Certaines particularités d'ÈL 4 ont été décrites par ASTYANAX :
notamment on tenait compte de la zone vide en bout de canal (côté froid),
des surépaisseurs aux jonctions canal-cuve et du décalage des positions des
cartouches d'une nappe à la suivante. Pour la pile à trois zones, le cal
cul ASTYANAX comportait la présence des canaux zirconium-cuivre.

^^•"
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Nbre de

canaux

chargés

N°

carte

Teneur en

bore (ppm]

Pression

d'air

en bars

Position des

barres de

contrôle

Réactivité à

la

divergence

Tempér.
D20

Toutes Barres

76 1 0.610 atmosph. Hautes

(T.B.H.]

73.75 pcm 9,5 °C

144 2 6.772 atmosph. T.B.H. 71.4 pcm 9.9 °C

C et D basses

216 7.49 2.005 autres barres

hautes

58,7 pcm 20 °C

216 3 7.49 2.040 id. 56,1 pcm 20 °C

C basses

216

4

7.49 18.325 autres barres

hautes

86,3 pcm 20 °C

216 7.49 18.367 id. 85.7 pcm 20 °C

216

5

7,49 25.326 T.B.H. 87.4 pcm 20 °C

216 7-49 25.506 T.B.H. 57.5 pcm 19.6°C

216

6

9.81 atmosph. T.B.H. 138,57 pcm 22 °C

216 9.81 atmosph. T.B.H. 137,66 pcm 22 °C

216

7

9,73 atmosph. T.B.H., 119.6 pcm 21 °C

216 9.73 atmosph. T.B.H. 119.6 pcm 21 °C

Pour la carte n° 6 le chargement comprend 16 canaux de la zone tampon

Pour la carte n° 7 le chargement comprend la zone tampon complète + 3 canaux Z
(fig. 6) °



12 -

La concordance entre les calculs et les mesures est satisfaisan
te j les écarts sont en moyenne inférieurs à 3 %. On peut remarquer cepen
dant que l'aplatissement expérimental est légèrement plus fort que l'apla
tissement calculé. Sur les figures 3 et 4, les mesures correspondant au
puits A 2 sont au-dessus de la courbe calculée au voisinage des nappes
centrales. Ceci provient de la difficulté du calcul correct des extrémités
de canaux. Par contre dans le sens haut-bas, la concordance est très bonne.
Les figures 5 et 6 montrent le même phénomène dans le sens radial (A 0
A 7, A 9).

Pour la carte de flux à trois zones de chargement cet effet est
plus accentué que pour celle à deux zones ,• le basculement haut-bas légère
ment marqué pour la pile à deux zones est.aussi plus accentué.

L'augmentation de l'aplatissement s'explique par la présence de
structures verticales (tubes guides des barres de pilotage et des barres
gazeuses, chaussettes de mesure dans les puits AD ... A 10) qui l'accen
tuent dans le sens radial horizontal. Ces structures peuvent aussi expli
quer en partie le basculement haut-bas par leur dissymétrie : les tubes
guides des barres P et C ont, selon leur position dans la cuvs, leur extré
mité inférieure à 222, 366 ou 413 mm du bas de la cuve, et les puits de
mesures à 200 ou 285 mm. De plus certaines barres - barres grises D6 et
barres de pilotage ont leur seuil de position haute à 80 % de leur course
totale j si bien qu'en position haute ces barres sont encore en partie dans
le réflecteur supérieur.

Les perturbations de flux créées par les canaux Z sont correcte
ment calculées. °

Les figures 7 et 8 donnent à titre indicatif les perturbations
apportées par la présence des barres gazeuses (C) et des barres grises (D)
sur la pile à 2 zones de chargement.
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6 - Empoisonnement à l'air (12)

L'empoisonnement à l'air de la pile a semblé un moyen très commo
de pour mesurer par divergence l'antiréactivité des barres de contrôle et
servir d'étalonnage aux expériences en neutrons puisés. Cet empoisonnement
est facile à réaliser, facile à calculer et très précis puisqu'un bar d'air
représente sensiblement 80 pcm d'antiréactivité et que les moyens de mesure
en place permettent d'apprécier le millibar. La seule limitation est un im
pératif de sécurité qui oblige à avoir toujours suffisamment de barres chu-
tables pour remédier à un dégonflage accidentel. Ceci a conduit à joindre
les barres noires K aux barres de sécurité S dans la chaîne de sécurité du

tableau de contrôle provisoire du Toit Pile et à limiter l'antiréactivité
introduite par l'air à la valeur de l'antiréactivité de cet ensemble de
barres.

6.1 Dispositif expérimental

Injection d'aÂA

On n'injecte de l'air que dans une partie du circuit gaz isolée
provisoirement du reste du circuit de façon à ne pas interrompre les essais
des soufflantes. On utilise trois bouteilles d'air comprimé en série que
l'on gonfle avec le compresseur d'épreuve de la centrale. Chaque bouteille
est munie d'un manomètre. La communication entre les trois bouteilles est
commandée par des vannes. La troisième bouteille est en liaison avec le
circuit gaz du réacteur. Cette liaison est commandée elle-même par une van
ne, mais doublée par un by-^pass de petit diamètre muni d'un robinet R. On
régule manuellement la pression des bouteilles et l'on ouvre le robinet R
de telle façon que le débit d'air rentrant dans le réacteur compense exac
tement les fuites. Les trois bouteilles seront respectivement à haute pres
sion, moyenne pression et basse pression juste supérieure à la pression réac
teur de façon à ce que le débit soit facile à réguler à l'aide du robinet R.

U&&UA2. de, la pn.e&&Àjon d'aln. du fie.acjte.ua.

On dispose de trois appareils de mesure différents :

- 1 appareil à quartz piézoélectrique "Texas" dont la mesure se lit sur un
voltmètre numérique

- 2 types de balances manométriques "Desgranges et Huot" l'une nécessitant
une boite de poids, l'autre à lecture directe.

6.2 Résultats expérimentaux

L'antiréactivité du bar d'air a été mesurée d'une part par diver
gence, d'autre part par neutrons puisés.
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Mesure par divergence Ap = (81 ± 1) pcm/bar (cf. (7))
Mesure par neutrons puisés Ap = (79.8 ± 0.8) pcm/bar (cf. (b))

La pression relative de l'air dans la pile a été portée jusqu'à
la valeur 25.326 bars pour les mesures par divergence, ce qui représente
donc sensiblement (25.326 + 1) x 8D = 2100 pcm d'antiréactivité. (Au cours
de l'étalonnage des expériences puisées, on atteindra la pression relative
32.957 bars). Cette plage de variation a permis de mesurer directement par
divergence l'antiréactivité de barres, dont l'ensemble des barres grises
estimé à 1340 pcm et l'ensemble des barres de sécurité estimé à 1470 pcm.

6.3 Calcul de l'empoisonnement à l'air

Nous ferons ce calcul pour les deux réseaux correspondant aux com
bustibles A (enrichissement 1.65 %) et B (enrichissement 1.37 %). L'empoi
sonnement de la pile se déduira de ces valeurs par pondération par les im
portances neutroniques.

Volume d'air dans le réseau et flux de neutrons dans l'air

Ce volume a été analysé de façon à pouvoir calculer un flux moyen
à partir des valeurs de flux connues dans les différentes structures de la
grappe et les différents milieux tubes de la cellule. Nous indiquons l'en
semble des volumes partiels calculés pour 50 cm de canal. Les flux sont
normalisés à 1 dans le combustible.
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Nature du volume
Volumes en

cm0

Flux réseau

A

Flux réseau

B

Entre le tube de guidage et
le tube de force

656 1.68 1.62

Entre la chemise en graphite
et le tube de guidage

189 1.60 1.55

Trous usinés dans le graphi
te

116 1.50 1.42

Pores du graphite 194 1.5D 1.42

Entre les crayons d'oxyde et
la chemise en graphite

1261 (A)

1240 (B)
1.134 1.126

Aux extrémités de la grappe 150 1.5D 1.42

Par pondération des flux par les volumes on déduit des flux moyens
pour les réseaux A et B

FCA) = 1.374

F(B) = 1.338

Caractéristiques physiques du milieu air

a) Composition de. V ain. atmoépkëAlque,

Nous avons retenu la composition en poids suivante

N2 7B,1 %
02 21.0 %
A 0.9 %

b) CaK.aoÀ,eAÀÀtiqueJt> phy&iqueJ* de* compo&antÂ

X. composition en poids de l'air rapporté à 100
Ai masse atomique
aa± section d'absorption d'un noyau à 22D0 m/s.
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X.
1

A.
1

X.
1

AT .
i

a . barns
ai

N2

A .

78.1

21 .0

0.9

14

16

40

" 5,58

1.31

D-023

1.88 ± 0.D5

0,2 mbarns

0.66 ± 0,04

c) Se.cM.on d'abiotvptlon moyenne, de. Vain.

I C7C] «ai
î î

X.

1 1

soit a2200 =1,52 barn
a

La masse spécifique de l'air normal est y
sous la pression atmosphérique y = 1.293 x ZZJ.

293

soit y = 1,205 x 10~3 g/cm3

1.293 g/litre, à 20 °C

La section macroscopique d'absorption est donc :

soit

X.
1

Z =ITjô l (ÂT X 0ai] xy
i 1

S2200 = 7.62 x 10-5 cm-1

Captures et antireactivite dues à l'air à pression atmosphérique à 20 °C, la
pile n'étant pas empoisonnée

Capture relative
de 1'air

AK

k '

Réseau A

Réseau B

107.5 x 10~5

124.9 x 10~5

82^8 x 10~5

88.4 x 10~5
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On peut estimer l'importance neutronique des combustibles A et B
dans la pile pleine à 41 % et 59 %.

L'antiréactivité de l'air à la pression atmosphérique à 20°C est
Ap = 79.8 pcm.

près,

D'où

Or les volumes d'air sont définis à 1 % près
les flux " " 1 % près
la section efficace de l'azote est définie à 2.7 % près

On peut donc estimer calculer l'antiréactivité de l'air à 4.7 %

•yrri PIC mm I—Irr

De plus, 1 bar =(4t™—-n ^) atmosphère = 0.987 atmosphère,
r 7BD mm Hg

Antireactivite du bar d'air

dans la pile EL 4 à 20 °C
Ap = (79 ± 4) pcm

valeur qui est parfaitement cohérente avec les 2 valeurs expérimentales.



ANNEXE 1

I

Données CRUEL pour le combustible A - Aquilon

COMBUSTIBLE AQUILON AL AL 1.65 %

MILIEU 2 VIDE

MILIEU 3 .0686 .004 4.8 .758 4.5 ' .

MILIEU 4 .3576 .2301 1.4 .1037 1.4

GEOMETRIE GRAPPE IRREGULIERE 18.122 2.957 39.74 25.0

0 0 3.9 4.BB 5.

PAS 25. 23. 21.

QUANTITES 1.052 1.052 0.895 1.490 1.12 0 1 0 20 0

.242E-3 •246E-3 0 .82 1. 1.001
•

.246E-3 .273E-3 0 .52 1. 1.001

•249E-3 .279E-3 0 .29 1. 1.001

MODERATEUR 99.7 20

GAINE ACIER .960 .53

REFROIDISSEUR GAZ

COMBUSTIBLE OXYDE ENRICHI 10.425 2.334 137.8 0 D D

Q 0 0 0 3.5275 22.61 .58E-2 .13E-2

FIN



ANNEXE 2

Données CRUEL pour le combustible A - EL 4

EL 4 REEL 216 CANAUX ZONE PERIPHERIQUE A

MILIEU 2 VIDE

MILIEU 3 .0686 .004 4.8 .758 4.5

MILIEU 4 ZIRCONIUM .202 .11

MILIEU 5 ZIRCONIUM 1. .051

GEOMETRIE GRAPPE IRREGULIERE 18.122 2.9852 39.74 25.

0 0 3.9 4.66 5.35 5.67

QUANTITES 1.048 1.048 .895 1.4794 1. 1 2 0 1 1 0 1200.

1.E-4 .46E-4 ' 0 .52 1. 1.001

PAS 23,51

MODERATEUR 99.7 60.

GAINE ACIER .96 .527

REFROIDISSEUR GAZ

COMBUSTIBLE OXYDE ENRICHI 10.4398 2.3364 137.8

0. 0. 0. 0. 0. .78 0 3.5275 22.61 .58E-2 .13E-2

FIN



ANNEXE 3

Données CRUEL pour le combustible B - EL 4

EL 4 REEL COMBUSTIBLE B

MILIEU 2 VIDE

MILIEU 3 0.0686 .004 4.8 .758 4.5

MILIEU 4 ZIRCONIUM .202 .11

MILIEU 5 ZIRCONIUM 1. .051

GEOMETRIE GRAPPE IRREGULIERE 17.168 4.4434 39.74 25.

0 0 3.9 4.66 5.35 5.67

PAS 23.51

QUANTITES .9710 1.042 .895 1.2864 1. 1 2 0 1 1 D 1200.

1.E-4 .46E-4 0 .52 1 1.001

MODERATEUR 99.7 60

GAINE ACIER .96 .527

REFR0IDI3SEUR GAZ

COMBUSTIBLE OXYDE ENRICHI 10.467 1.947 137.8 0. 0. 0. 0»

0. .87 D. 3.5275 22.61 .58E-2 .13E-2

FIN
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