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ETUDE DES PROTECTIONS AXIALES DES MACHINES

DE DECHARGEMENT DES PILES A GRAPHITE

I - INTRODUCTION

Les études effectuées précédemment [l] et [8] avaient
conduit à mettre au point un formulaire de calcul simple basé sur des résultats expé
rimentaux permettant de calculer les épaisseurs de protection neutronique des machines
de chargement. Le but de la présente étude est de déterminer les protections axiales
de ces machines qui posent un problème particulier. En effet, la diffusion des neu
trons retardés dans la cavité interne de la machine peut provoquer une fuite impor

tante de neutrons à la partie supérieure, au niveau de l'enceinte treuil.

L'étude comporte une partie expérimentale dans laquelle on a mesuré
la dose neutronique dans une cavité cylindrique de 2,60 m de longueur et de 54 cm
de diamètre et dans l'épaisseur de la protection en béton qui l'entoure.

Dans la deuxième partie, on propose une méthode de calcul utilisant

les codes ZEUS C3l et MERCURE [3J permettant d'interpréter les résultats.

II - DESCRIPTION DES EXPERIENCES

II - 1.Description de la maquette (PI. 1)

Nous nous sommes servis de la maquette testée dans la précédente

étude [l] montée sur le dispositif d'étude des neutrons retardés à ZOE [2].
Pour permettre le déplacement du barreau, la maquette est précédée d'une cuve
(2,5 m de long ; 1,8 de haut et de large). A l'intérieur de la cuve une couronne
d'acier de 10 cm d'épaisseur prolonge sur 2m la couronne de la maquette. Un cylindre
support assure l'étanchéité entre la couronne et le reste de la cuve qui est remplie
d'eau ( le rôle de cette eau est un rôle de protection vis à vis des neutrons).

On a donc une cavité cylindrique de 2,6 m de long. Pour n'avoir qu'un
matériau réfléchissant, cette cavité est terminée à ces 2 extrémités par deux disques
d'acier de diamètre $ = 54 cm et de 10 cm d'épaisseur.

L'ensemble cuve-maquette est précédé et suivi d'une protection en
eau contenue dans 2 baudruches en polyéthylène mises dans un cadre métallique.
Les dimensions des baudruches sont 50 cm axialement, 200 cm radialement.



4 -

PLANCHE I - COUPE DE LA MAQUETTE
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II - 2. Appareils de mesure utilisés - étalonnage.

Pour la mesure des neutrons rapides, nous nous sommes servis

de sphères de Bonner (sphère de polythène avec un compteur BF 3 placé au centre),
de diamètre , , „ - „„.«.-

$ -20 cm (8 pouces) pour les mesures dans la cavité
$ = 25 cm (10 pouces) pour les mesures à l'extérieur de la maquette.

L'étalonnage a été fait àpartir des neutrons de 3,36 MeV émis par
l'accélérateur, neutrons dont le facteur de conversion en dose multicollision est
0.14 mrem/h/n/cm2/s. La sensibilité trouvée est 5.5 .10" mrem/coup.

Pour la, mesure des neutrons épicadmiques, nous nous sommes servis

de compteur au BF 3 sous cadmium type 8 NE 31.

L'étalonnage a été fait à NAÏADE I (rapport cadmium 200) en comparant
la réponse du compteur à celle de détecteurs de manganèse collésdessus.
La sensibilité trouvée est

1c/s •*• 0.204 n/cm2/s (v=2200 m/s)

Remarque :Les mesures n'ont pas été faites compteur nu mais sous cadmium àcause de
la perturbation apportée en neutrons thermiques par la présence de la cuve d'eau
(les canaux de mesure de la maquette se prolongent jusqu'à la cuve. En se rapportant
à[î\ on peut admettre BF3 nu/BF3/Cd =1.2. Les comptages sont enregistrés sur les
400 canaux utilisés en multi-échelles comme pour les expériences précédentes.

II - 3. Expériences réalisées.

- Cycle d'irradiation du barreau d'uranium
Le cycle pris a été de 600 s. comme pour la précédente étude

(300 s. d'irradiation, 300 s. démesure).

- Position du barreau en position mesure (voir PI. 2)
Nous avons fait dès mesures pour 4 positions du barreau dans la cavité,

côté du milieu du barreau par rapport à la face arrière de la cavité opposée

à la pile
1ère position e = 550 cm soit dans le plan médian de la maquette
2e " e = 128 " soit à 78 cm " "

3e • " e = 202 » " 152 "

4ë " e = 275 » " 225 "
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Pour ces quatre positions du barreau :

1 - Nous avons fait des mesures en neutrons rapides dans la cavité (sphère de
diamètre * = 8 pouces) (voir planche 2). Les résultats sont reportés planche 3.
Position du compteur e = 50 cm (par rapport à la face arrière de la cavité).

2 - Nous avons fait des balayages radiaux en BF3/Cd dans le plan médian de la

maquette. Les résultats sont reportés Tableau 3, Planches 8 et 9.

3 - Nous avons fait des mesures de neutrons rapides avec la sphère de diamètre

$ = 10 pouces placée à 1.5 de l'axe de la maquette dans le plan médian

la maquette étant complète, 5 couches de béton de 10 cm d'épaisseur, puis en
démontant la maquette : 4, 3, 2, 1, 0 couches de béton. Les résultats de ces

expériences sont rapportés Tableau 3 et Planches 8 et 9.

III , - INTERPRETATION DES RESULTATS OBTENUS

Cette interprétation s'effectue en deux étapes, d'une part

le calcul de la propagation des neutrons dans la cavité interne, d'autre part le

calcul de la propagation dans la protection à partir des sources de neutrons déterminées
dans la cavité.

III - 1. Calcul de la dose dans la cavité.

Il est effectué avec le programme ZHJS [3~J, qui est un
code Monte Carlo, monocinétique, tridimensionnel. La diffusion des neutrons dans une

cavité est traitée grâce à l'introduction d'un albédo de paroi

a(p) ^r
a + b /

les coefficients a,b,k étant fonction du rapport _J±_ du matériau de
la paroi. IT

La cavité cylindrique est divisée en 16 mailles de 54 cm de diamètre et de

20 cm de longueur, sauf pour les 2 extrêmes qui font 10 cm. Les sources de neutrons

ont été prises uniformément à la périphérie du barreau, sauf sur la face arrière

(côté pile), car le barreau est prolongé par une protection en graphite [[23.
Les calculs ont été effectués pour les 4 positions de source indiquées planche 2.
Chaque calcul est effectué avec 10 échantillons de 500 neutrons.
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Les calculs ont été effectués avec différents albédos, à partir du

rapport ~ compris entre 0,945 et 0,999 (voir Tableau 1). Les résultats sont

reportés sur la Planche 3. Il y a concordance entre calcul et expérience pour un

albédo correspondant à-§£• = 0,96. La courbe figure Planche 3, qui représente la
et

dose en un point déterminé pour différentespositions de source, a été obtenue par

plusieurs calculs ZEUS effectués pour 4 positions de sources (voir Planches 4-5-6-7).

Remarque

Cette valeur d'albédo trouvée à partir des expériences a été comparée

à un calcul polycinêtique effectué avec le code SIDEF ^3/. Le calcul a été effectué
en géométrie cylindrique, dans une cavité cylindrique infinie de 54 cm de diamètre,

le spectre énergétique des sources étant le spectre moyen des neutrons retardés /§7.
Les calculs ont été effectués pour différentes épaisseurs d'acier 10 cm, 15 cm, 20 cm,

suivies d'eau ou de béton. Les résultats sont reportés Tableau 2. On constate que

les albédos de 10 cm d'acier suivis d'eau ou de béton sont très voisins, ce qui

justifie le fait de prendre un albédo unique dans la maquette. L'albédo calculé

(0,565) est très voisin de l'albédo utilisé dans l'interprétation de l'expérience

par ZEUS (0,6).

On constate également que l'albédo augmente avec l'épaisseur de fer

(0,565 pour 10 cm - 0,651 pour 20 cm).

III - 2. Calcul de la dose dans la protection.

(Flux thermique équivalent dans la maquette, dose à l'extêriein)

a) Interprétation des mesures faites avec le barreau dans le plan
médian de la maquette.

Ces mesures sont identiques à celles faites dans les études précédentes

[llR[8].
La différence dans les mesures provient du changement de béton : le béton

résine - fer - bore précédemment testé avait 0,41 d'hydrogène, celui qui a été

testé dans les expériences actuelles a 0,5% d'hydrogène (nous donnons la composition

de ces 2 bétons en annexe).

Nous interprétons donc d'abord les expériences à partir du modèle de

noyau ponctuel appliqué au barreau.
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Pour les mesures à l'intérieur de la maquette

$= A s,, F (e,b)
2 n r

*• flux équivalent v = 2200 m/s

intégré de 2 - 300 s.

A coefficient de source

S, source par unité de longueur du barreau, en watt/cm

r distance point de calcul - barreau

b = E. x E : coefficient atténuation linéaire du matériau
de protection

x : épaisseur du matériau de protection.

9 demi angle sous lequel on voit le barreau du point de calcul

9 b d©'
Cos.©'

,b,-JF(e, b) = e

Pour les mesures à l'extérieur de la maquette

D= BSe"b
4 n r2

D = dose en mrem intégrée de 2 à 300 s.

B = coefficient de source

La comparaison calcul - expérience, en prenant E = 0.169 cm

A= 2.15 .109 B= 3.13 .105, est donnée Tableau 3 et Planche 8.

Remarque :..,'

Il était intéressant de retrouver la différence de 2 pour les 2 bétons

résines-fer-bore à 0,4% et 0,5 d'hydrogène à partir dé considérations théoriques.

Pour faire cette comparaison, nous nous sommes servis de la théorie de

MM. LAFORE et SIVAGNANAM sur l'atténuation des neutrons dans les milieux faiblement

hydrogénés /9/ et /fo/. Nous avons par cette théorie calculé la dose à l'extérieur
de la maquette.

On constate que si l'atténuation théorique ne correspond pas à l'atténuation

expérimentale le rapport des atténuations calculées et expérimentales est très

voisin dans les 2 bétons considérés.
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b) Interprétation générale dans les différentes positions de sources.

L'interprétation précédente n'est possible que dans le plan de la
source. Nous la généralisons en prenant comme source une source fictive linéaire

située sur l'axe de la maquette de la longueur de la maquette et d'intensité
S(x) = 2T1 R Jnet(x)

R = rayon de la cavité (R = 27 cm) '

Jnet(x) courant net entrant dans la maquette calculé par ZEUS.

Les résultats ZEUS utilisés sont ceux qui correspondent à -— =0.96 (Tableau 4)
Les calculs sont faits à l'aide du programme Mercure III fsj en prenant le
même E que précédemment.

Les résultats sont reportés Planche 10 et 11 et Tableaux

Dans le formalisme précédent, on avait établi une correspondance entre la

source expérience en watts et la dose par l'intermédiaire du coefficient B.

Dans les calculs actuels, on peut garder le même coefficient à condition d'exprimer
la source de neutrons en Watt.

On a donc, dans les calculs ZEUS effectués, exprimé les sources de neutrons

et les résultats obtenus en watts. Les calculs effectués ensuite par MERCURE 3

sont utilisés comme source linéaire 2nR J (net)x exprimé en Watt/cm, le coefficients
de conversion étant le même que dans le formalisme précédent.

La comparaison entre le calcul et l'expérience est présentée Planches 9
et 10. L'écart est inférieur à un facteur 2.
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rv FORMULAIRE

Le formulaire qui a été établi pour le béton résine-fer-

bore et pour une épaisseur de 10 cm d'acier est valable pour tous les bétons lourds
utilisés dans les machines de chargement et pour des épaisseurs d'acier allant
jusqu'à 20 cm. Il complète le formulaire déjà établi [l] et permet le calcul du flux
de neutrons thermiques et de la dose en dehors des points situés au droit du barreau
La méthode de calcul est divisée en 2 étapes.

1ère étape

A partir de la source de neutrons retardés émis par la cartouche exprimée
en Watt, on calcule par le programme ZEUS, le courant net de neutrons exprimé en
Watt à la surface interne de' la cavité de la machine.

Es
Les valeurs — à utiliser pour déterminer les albédos de paroi sont en fonc

tion d'une épaisseur d'acier

10 cm

15 cm

20 cm

0,96

0,968

0,975

2ème étape

A partir des courants nets calculés sur la face interne de la machine

on détermine une source linéaire équivalente située sur l'axe de la machine,
S2 = 2nR Jnet(x) exprimée en Watt/cm. A partir de cette source, on applique le
formulaire précédent £7j qui est un formulaire de noyau ponctuel
intégrer avec le programme Mercure III.

Pour un point source, les formules sont :

mrem(2 - 3000)
B S Watt

4 n r2
E x

*th.intégré2-300°)=-^f e"ZX
Les valeurs de E A et B étant les suivantes

que l'on peut

Béton plastique
résine-fer-bore

0,5? H

£ r-r. 1cm
B A

0.169 4.2 . 109 5.25 . 105

0,4% 0.155 4.2 . 109 5.25 . 105

Béton

colémanite 0.163 2.9 . 109 .3.8 . 105

-••••' •



24

BIBLIOGRAPHIE

1 Etude expérimentale béton résine-fer-bore

LECOQ - LOTT - CABARET

DEP/SEPP 617/67 (AOUT 67)

2 Description d'un dispositif destiné à l'étude des matériaux de protection

des machines de déchargement

LOTT - CLEMENT - FRANÇOIS

DEP/SEPP 540/66

3 Code de calcul ZEUS - Programme ZEUS Monte Carlo monocinétique

. tridimensionnel

DEVILLERS - LAFORE - NIMAL

DEP/SEPP 488/66

4 Code de calcul SIDEF - propagation des neutrons en géométrie cylindrique

ou sphérique.

SIVAGNANAM

DEP/SEPP 240/65

5 Code de calcul MERCURE III - Atténuation en ligne droite dans une

géométrie à 3 dimensions.

C. DEVILLERS

Rapport C.E.A. R 3264 - 1967

6 Physics of Nuclear kinetics

R. KEEPIN

p. 93-94 - Addison Wasley

7 Formulaire pour le calcul des machines de déchargement réacteurs

graphite-gaz.

BRISBOIS - LOTT - PEPIN

Note C.E.A. N 995



25 -

8 Représentation par un modèle de noyau ponctuel de l'atténuation des

neutrons retardés dans le béton à la colémanite.

P. PEPIN

DEP/SEPP 719/68

9 Pénétration des neutrons dans les milieux hydrogénés.

P. LAFORE - SIVAGNANAM

DEP/SEPP /P/FAR 58/314

10 Atténuation des neutrons dans les milieux faiblement hydrognés.

P. LAFORE - H. LABORDE-CASTEX

DEP/SEPP n° 339/64

Manuscrit reçu le 19 Août 1969
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COMPOSITION DES BETONS PLASTIQUE BORE AU FER (en poids)

béton à 0.4% H béton à 0.5% H

H 0.4%

B 0.61%

C 4.49%

0 3.5%

Si 1.59%

P 0.7%

S 0.14%

Mn 0.375%

Fe 88.21

H 0.5%

B 1.27%

C 4.49%

0 4.1%

Si 1.59%

P 0.7%

S 0.14%

Mn 0.38%

Fe 86.81
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