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I - INTRODUCTION

On vérifie le code de calcul de Monte Carlo, ZEUS 4, en l'ap

pliquant à un exemple réel de propagation de neutrons dans une grande enceinte.

Il s'agit de la maille vide du réacteur EDF 3, alimentée par

les orifices du caisson (pour le passage des conduits du caloporteur).

Cette enceinte est représentée par 105 mailles parallélé-

pipédiques dans lesquelles on place 4 sources planes et carrées de même sec

tion que les orifices et émettant en cos © vers l'intérieur.

L'intensité des sources est déterminée par les mesures de

flux lors des essais à l'air /~2_7, interprétés par un calcul Zeus /~3_7 et les
mesures de puissance des canaux lors du palier à 387 MW /""4_7.

On tient compte de la présence des tuyaux enappliquant un coef

ficient d'atténuation global aux sources. Les parois de l'enceinte, à l'excep

tion des deux plans de symétrie, ont l'albedo du béton S + S. (

L'accord entre ce calcul et l'expérience réalisée en puis

sance /~1_7 est très bon (calcul/expérience ££ 2) compte tenu de la complexité

de la géométrie.
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II - DESCRIPTION DES MESURES

La maille vide est l'espace entre le caisson et le local des

échangeurs où sont logées les tuyauteries d'entrée (en bas) et de sortie du C0o
(en haut). Elle est alimentée en neutrons par les orifices dans le caisson qui
permettent le passage de ces tuyauteries de 180 cm de diamètre.

Des mesures de flux ont été effectuées lors du démarrage

en mars 1966, à très faible puissance dans le caisson et les tuyaux de C0o,
à la température ambiante et en pression d'air /~2_7 ; puis à la puissance

de 500 MW th environ les 14 et 15 septembre 1966, au moyen de détecteurs ponc

tuels de Mn et Mn/Cd sur des fils verticaux introduits à partir de l'extérieur

et sur des dispositifs fixés à l'intérieur de la maille vide et retirés après

l'arrêt du réacteur /~1_7.

Les premières ont été normalisées pour un flux au centre de
Q O

l'empilement de 10 n/cm /s, les secondes pour une puissance de 100 MW th.

La planche 1 montre l'implantation dans la maille vide et

les planches 2a et 2b, les flux Mn/Cd et Mn le long des axes verticaux et con

tre les tuyauteries.

On voit que le rapport cadmium est constant pour toute l'en

ceinte et voisin de 6, et que le flux thermique est parfois perturbé localement

(par les structures).



PLANCHE n° 1 : Axes de mesure verticaux dans la maille vide.
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PLANCHE 2a : Flux de neutrons dans la maille vide EDF 3 - 100 MW -
Mn/Cd
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PLANCHE 2b : Flux de neutrons dans la maille vide

EDF 3 - 100 MW

Mn/Nu



III - REPARTITION DES SOURCES

1° - Méthode

Les sources- sont déterminées par les courants sortant des

tuyauteries à l'intersection avec l'enveloppe extérieure du caisson.

Pour calculer ces courants dans les conditions des essais

en puissance, on part d'un cas de référence qui est la 1ère irradiation des

essais à l'air /~2__7, interprétés par un calcul ZEUS /~3_7 qui donne les flux
et les courants dans les tuyauteries pour un recalage au centre du ciel du

caisson,au-dessus de l'empilement.

A partir de ce cas de référence, on calcule l'influence

du remplacement de l'air sous pression par du C02 aux températures et à la
pression de l'essai en puissance.

En tenant compte également des longueurs différentes des

traversées et de la différence entre les niveaux de flux entre le haut et le

bas du caisson à l'entrée des tuyaux, on détermine la répartition entre les 4

sources différentes d'un quart de maille vide.

2° - Interprétation des essais à l'air

La planche 3 montre les valeurs expérimentales et calculées

dans la partie supérieure du caisson et dans une tuyauterie de sortie de COg,
pour un flux au centre de 10 n/cm2/s et pour la 1ère irradiation de ces essais.

Le calcul donne,pour une traversée dé 510 cm, un courant de

25 n/cm2/s et un flux de 48 n/cm /s eh accord avec l'expérience, et pour une
2'

traversée de 840 cm, un courant de 42 n/cm /s.

3° - Influence des conditions de l'essai en puissance

La planche 4 compare l'atténuation dans un tuyau, dans les

conditions précédentes (air à 5 bar et 20°), aux atténuations avec un remplis

sage en C0„ à 17,2 bars et à 192°C (température d'entrée au bas de la maille

vide) et 350°C (température de sortie en haut).
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PLANCHE n° 3 : Essais de protection à froid sur EDF 3 -

Interprétation des mesures Mn/Cd dans la tuyauteri

supérieure N.W , à la 1ère irradiation.
/ 8 2

Flux au centre de l'empilement = 10 n/cm /s

\ = calcul Zeus IV

= Mesure
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Dans le cas de la tuyauterie supérieure à 350°C, le courant

ne diffère pas sensiblement du cas de référence par contre à 192°, il est 1,5
fois plus faible à 510 cm et 2,2 fois ^ 840 cm.

4° - Répartition des sources

Il faut tenir compte également du rapport entre les niveaux

de flux entre le haut et le bas à l'entrée des tuyaux. Ce rapport égal à 3 aux

essais à l'air, n'a pas de raisons d'être très différent en puissance, si la

répartition des sources dans le coeur ne varie pas.

La répartition est alors la suivante :

Longueur de la traversée

Source SI 840 cm

52 510 cm

53 840 cm

54 510 cm

8 2
Ceci pour un flux au centre de l'empilement de 10 n/cm /s et toutes barres

hautes.

Les valeurs relatives sont :

position ;

NW

HAUT

courant

24,2 n/cm /s

NNW
2

25 n/cm /s

HAUT

NW - BAS
2

1,4 n/cm /s

NNW - BAS 8,3 n/cm2/s

SI - 11,9 % ; S2 = 70,6 %

S3 = 1,9 % ; S4 m 15,6.%.
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IV - CALCUL DES VALEURS RELATIVES DES FLUX

1° - Géométrie ,

On représente un quart de maille vide à l'aide de 105 mail

les et 4 sources planes suivant les planches 5 et 6.

La planche 7 est une coupe horizontale comparant cette re

présentation à la section réelle. Elle permet de situer les sources du modèle

de calcul par rapport aux tuyauteries, et les 15 axes verticaux de calcul par

rapport aux emplacements de mesure.

2° - Calcul

, Pour chaque source, on a effectué un calcul avec 10 échantil

lons de 300 neutrons et une pondération des mailles définie de la façon suivan

te : la maille source a un poids 1, les autres un poids 2n, n étant le nombre
de mailles qui la séparent de la source.

Les flux moyens sur les éléments de surface horizontale ou

verticale induits par les 4 sources sont sommés en chaque point en tenant

compte des intensités relatives des sources. On obtient ainsi une carte de flux

dans la maille vide pour une alimentation totale de 300 neutrons. (Voir plan
che 8).

3° - Comparaison avec l'expérience

On applique à cette carte de flux tridimensionnelle, un

facteur de recalage pour la comparer aux mesures. Ce facteur est obtenu en

recalant le maximum sur les axes de calcul 12 et 13 avec le maximum mesuré

près du tuyau NNW supérieur sur l'axe Hl.

L'accord entre l'expérience et le calcul est alors très sa

tisfaisant pour l'ensemble de la maille vide (Voir planche 9).
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PLANCHE n° 5 ; Découpage en 105 mailles pour calcul ZEUS IV
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PLANCHE n° 6 : Représentation des sources
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PLANCHE n° 7 : Comparaison entre la section réelle de la maille vide

1 avec ses axes de mesure et le modèle de calcul.
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V - CALCUL DU FLUX ABSOLU
,.•-', '.'",."'."'•'.•' i

1° - Méthode

On regarde ce qui se passe au voisinage d'une source, c'est-

à-dire près d'un tuyau C02 dans la maille vide et à l'intérieur du tuyau (voir
planche 10). Dans cette zone, l'influence des autres sources est négligeable.

Après avoir calculé le rapport des flux épithermiques en

tre l'intérieur et l'extérieur du tuyau 0A/0B' > on relie ces flux à"la puis
sance du réacteur.

2° - Comparaison à l'expérience

On utilise les mesures de flux des essais à l'air //2_7
à l'intérieur des tuyauteries, et celles de l'essai en puissance /~1 7 dans

la maille vide.

Les mesures dans la maille vide à l'occasion des essais à

l'air ne sont pas utilisables car elles sont entachées d'une erreur systéma

tique du fait de la très faible activité des détecteurs et de l'incertitude

sur le bruit de fond de l'installation de comptage.

Pour comparer les essais à l'air à l'essai en puissance,

on va les recaler sur le flux au centre du coeur dans une cellule dégavée 0M,
dans les conditions de fonctionnement en puissance. Pour cela, on relie 0M à
la puissance d'un élément combustible central P en passant par le flux mo

yen dans l'uranium 0 .

- Pendant le palier à 387 MW, la puissance d'un canal en

zone centrale était de 143 kW et le rapport pu*ssance maximum = i 66 /~4 7
v* puissance moyenne ' — —

d'où pour 100 MW . P=^ x1,66 xi§ = 4,1 kW.

- Le flux moyen dans l'uranium 0 est relié à P par

v238
d - 1 „ rt ^§235
P - ~ÏK x 0„ x - x N,

3,1.1010 u

touche, et c5235 = 557 ' 10
-24 2

cm

139

.. 10330 _ -„_ „„23 25
avec N23g = x 6,025 10 = 2,62 . 10 atomes d'uranium dans une car-

238

aod'où 0u = 4100 x 3»1 • 10 x-i?9 _ = 1>21 x 1012 _n^_
557 x 10"24 x 2,62 1025 cm s
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- Pour relier 0„ à 0 on utilise le rapport expérimental

2M = 2,34 mesuré sur le réseau 11/12 à 20°C /~5_7 .
u

d'où 0M =2,34 x1,21 x1012 =2,83 1012 n/cm2/s.

Pour comparer les essais à l'air à l'essai en puissance (ra

mené à 100 MW th), il faut donc multiplier toutes les valeurs par

12

2'83 10 = 2,83 x 104
- ,i io8

Les valeurs expérimentales sont alors les suivantes :

a) Carte de flux n° 1 : Pile de référence, mesures au N-W en haut

valeurs à510 cm ^0^ épith# =48 x2,83 x104=1,35.106 n/cm2/s

(0\ th =4,1 106 n/cm2/s

b) Carte de flux n° 2 : Partie inférieure , mesures au S-E

valeurs à510 cm ^02 épith# =33 x2,83 x104=9,3.105 n/cm2/s
( '

(02 th = 2,8.106 n/cm2/s

c) Carte de flux n° 3 : Flux radial aplati, mesures en haut au N-W

valeurs à510 cm 50^ épith = 2,3 106 n/cm2/s
•-•'••('

(0A th = 6'9 1()6 n/cm2/s
5 2

valeurs à 810 cm ( 0 épith. = 5,95 10 n/cm/s
)

50 th = 1,8 106 n/cm2/s.
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d) Mesures en puissance : (Voir planche 11)

- tuyauterie supérieure N-NW

axe H 1

4 20R épith. ( 1,55 10 n/cm /s rapport cadmium = 2,86

£1,85 104

de 6,3 104 à 1,8 104 n/cm2/s.

= 2,8 à 1,8

0B th

4
au voisinage de cette source : (Axe A : 0., = 3,28 10 et Rapport Cd = 4

(Axe B : 0.. = 2,62 10 et Rapport Cd = 3

tuyauterie inférieure N-NW :

axe H 2 ( 0th de 2,6.104 à 1,2 104 n/cm2/s rapport Cd = 6
4 2

axe A ( 0th 1,2.10 n/cm /s rapport Cd = 7 '"•

4 2
axe B ( 0th 0,9.10 n/cm/s rapport Cd = 5

- tuyauterie supérieure N-W

axe H 3 0th de 1,2 104 à 0,6 104 n/cm2/s

dans le prolongement

de la source :

4 2
axe D 0th =0,6 10 n/cm /s

axe I 0th =0,9 104 n/cm2/s rapport Cd = 6

4 2
au voisinage du tuyau : Axe E : 0th = 0,45 10 n/cm /s rapport Cd = 5

Les mesures sur les axes H 1, H 2 et H 3 sont reportées sur

la planche 11 ainsi que les mesures des essais n° 2 et n° 3 à titre indicatif.

REMARQUE : Le rapport Cd est de 3 à 4 au voisinage de la tuyauterie

supérieure N-NW, alors qu'il est de 5 à 7 partout ailleurs.
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PLANCHE n° 10 : Flux Mn et Mn/Cd O près des tuyauteries pour un flux
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au centre de l'empilement de 2.83.10 n/cm /s à la

puissance de 100 MW.
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3° - Calcul de 0A/0g

On tiendra compte de l'atténuation par le tuyau, en appli

quant un coefficient K à la source plane dans le calcul de Monte Carlo.

La paroi du tuyau est constituée de béton de ponce (20 cm)/

fer (2,1 cm)/ laine de verre (20 cm) sur un tronçon de 1,5 m environ et de fer

(2,1 cm)/laine de verre (20 cm) ailleurs.

Les atténuations correspondantes sont :

Béton de ponce (1)

Fer

Laine de verre

3,2 s'il est humide

1,65 à l'équilibre

1,65
3

négligeable (densité/x/0,08 g/cm )

Atténuation géométrique sur 1,5 m %2,2 (planche 3).

Dans la représentation simplifiée du tuyau au bas de la

planche 11, on a pour le trajet 1 : k = 2,7 à 5,3 et pour le trajet 2 : k=3,6.

On utilisera donc le calcul Zeus 4 sans le tuyau en corri

geant les sources d'un facteur K = 4.

Le calcul donne :

0B =0,8 10"3 n/cm2 s (planche 8)

pour J. = 300 x 0,706 x — «• = 8,26 10"3 n/cm2/s
A (160)^

0A
et —t— = 1,84 d'après la planche 3

JA
0A 0A JA 0Rd, . Xi Xi. XS. JC5

'OÙ —= = —-= X —frr— x —7%

= 1,84 x §^ x 4 =61.

(1) D'après des calculs Mac-Rad sur la protection latérale du réacteur.
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4° - Valeur absolue de 0„
p

On a la relation 0R = •—A_ = ii^i \J
a 61 61 A

Dans le cas de la répartition des sources de fission corres
pondant à la 1ère irradiation à froid (pile de référence)

JA = 2,5.1g1 x 2,83 104 =7,07 105 n/cm2/s (planche 3)

et 0 .= X'84 x: 7,07 105 = 2,12 104 n/cm2/s.
a 61 '

Dans le cas de la 3ème irradiation (flux radial aplati) 0.
est 1,7 x plus fort donc :

0B =3,6 104 n/cm2/s.

Ce dernier cas correspond à un très bon aplatissement radial.

Comme l'essai en puissance correspond à une distribution des

sources intermédiaires , on aura :

2,12.104 ^ 0B ^ 3,6 . 104 n/cm2/s

valeur à comparer à la mesure sur l'axe H 1, soit 1,55 104 et 1,85 104 n/cm2/s.

Il y a donc une très bonne concordance expérience-calcul
en valeur absolue.
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VI - CONCLUSION

Un très bon accord a été obtenu entre les mesures de flux
épithermique dans la maille vide d'EDF 3 en puissance et une série de calculs
au moyen du code ZEUS IV, recalée sur des mesures de flux épithermique à 1'in
térieur du caisson lors des "essais à l'air" (à puissance nulle).

L'accord porte sur la valeur absolue du flux à la sortie
des tuyauteries de C02 et sur l'atténuation dans la maille vide, qui est par
tout inférieure à 20.
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