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SOMMAIRE.

Dans le but d'explorer les possibilités nouvelles des techni

ques numériques, on décrit les conditions théoriques optimales d'un calcul
de la réactivité en temps réel à partir d'échantiUons de comptage (en prove

nance d'un réacteur nucléaire).

Ces conditions optimales peuvent être approchées d'autant

mieux que l'on accepte un traitement plus complexe. Un compromis est
donc à faire entre la précision désirée et la simplicité du matériel assurant

le traitement.

Un exemple adoptant une structure de complexité réduite

permet de juger de la précision des résultats obtenus sur une importante
plage d'évolution de la puissance.
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GENERALITES.

Dans un réacteur nucléaire la réactivité ou variation relative

du nombre de neutrons d'une génération à la suivante peut s'exprimer, en

négligeant le terme source, par la formule :

ÔK = K - 1

dans laquelle :

par l'équation :

dans laquelle

1 ( ËP +y-
p V dt L-

dCi

dt
) I +

T
i- Y. dCi

dt

K = coefficient de multiplication effectif

1 = durée de vie d'une génération de neutrons prompts

p = puissance neutronique

Ci = concentration en neutrons retardés du i groupe

La loi de variation des neutrons retardés peut s'exprimer

dCi

dt

K . p .|3
z - À. C
1 ii

(3 = taux de concentration du i groupe
i » • •,

ème
X = constante radioactive du i groupe.

i

Nous avons cherché le moyen d'obtenir la valeur de la

réactivité avec la meilleure précision possible sur une plage de puissance éten

due.

Nous utiliserons comme détecteur une chambre à fission (dé

livrant à sa sortie une densité d'impulsions proportionnelle à la puissance

neutronique). Dans tout ce qui suit la puissance neutronique "p" sera expri
mée en "coups par seconde" (c'est-à-dire en taux de comptage).



Nous avons admis comme une limite raisonnable la vitesse

de variation de la puissance définie par une période T =+ 0, 01 seconde.
Nous verrons qu'aucune limite supérieure de la période

(positive ou négative) n'est impérative car le temps de réponse, selon la
méthode proposée, s'adaptera de lui-même à la période.

Nota : Le détecteur choisi (chambre à fission) nous impose, dans l'état
actuel de la technique, une limite supérieure extrême de 10 coups par

seconde sur la densité de comptage. Si l'on désire augmenter la dynamique,
les techniques numériques permettent assez aisément de relayer le 1er dé
tecteur arrivant à saturation par un 2ème détecteur soumis à un flux neutro

nique plus faible.

CALCUL DE LA CONCENTRATION EN NEUTRONS RETARDES.

La difficulté la plus évidente est le calcul de la concentration

en neutrons retardés (Ci et dC^dt).
L'utilisation de la formule des accroissements finis généra

lisés limitée à la dérive seconde nous a permis d'écrire à l'instant

t(n) =to +n.Dt:

„ Ai<n-l)+Dt/2-Bi(n)-P(n)
y " Ci " 1 +X. . Dt/2

, dCi Bi (n) • P(n) - Xi ' Ai (n-1)
y ~ dt i +.\i. Dt/2

dC. , »
a = r + — —UBL [A., . est le seul terme va-avec: A. (n) C. (n) + 2 . dt lrl^|e issu de ia nème ré_

K(n) "^i currence et transmis à la
Bi (n) = ï suivante.]

K , , = coefficient multiplicateur à l'instant t, . = t + n.Dt
(n) v '

èmep * puissance neutronique à l'instant t^ fin de la n
récurrence.
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A l'aide de ces expressions il est possible de calculer Ci

et d C./dt par échantillonnage du temps de comptage. Il importe, auparavant
de déterminer les conditions optimales de validité de ces formules de récur
rence en fonction de la durée Dt de l'intervalle d'échantillonnage.

CONDITIONS OPTIMALES DE VALIDITE DU CALCUL DE dC./dt.

Sans entrer dans le détail nous notons que les formules ci-

dessus obtenues en négligeant la dérivée troisième sont entachées d'une
erreur croissant avec l'intervalle Dt. Mais par ailleurs le nombre limité
de chiffres binaires utilisés dans les calculs de chaque récurrence introduit

une erreur augmentant avec le nombre de récurrences (c'est-à-dire variant

comme l'inverse de Dt).

La valeur de l'intervalle Dt permettant l'erreur minimale

a été recherchée en supposant :
t / T- une variation exponentielle de la puissance (p =pQ. e )ce

qui permet un calcul théorique parallèle au calcul par récurrence.
- Les nombres utilisés dans les calculs limités à 14 digits

(un nombre binaire de 14 digits permet sur ce nombre une précision relative

comprise entre 1/8192e et 1/16.3848 soit environ 0,01 %).
- Le cas le plus défavorable de façon à avoir toujours la limite

supérieure de l'erreur.

Les calculs, complétés par des essais sur calculateur IBM

des formules de récurrence, nous ont permis de tracer (planches 1 et 2) les
. _ 1 dCi

courbes de l'erreur relative sur le terme réactivité (B K. - - . dt

propre à chaque groupe de neutrons retardés (cas de l'uranium 235).
Nous constatons :

- que les calculs peuvent être effectués avec des nombres

de 14 digits sans dépasser au voisinage du minimum une erreur inadmissible ;
- que l'intervalle d'échantillonnage Dt ne peut être choisi su-
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périeur au dixième de la période sous peine de divergence de l'erreur en
cas de période négative (pi. 2) ;

- que l'erreur individuelle pouvant être maintenue inférieure

à 0,5 %, l'erreur globale sur la somme des termes dus aux 6 groupes sera
encore plus faible si l'on peut maintenir Dt aux alentours de T/10.

Les conditions optimales de calcul de la concentration en neu

trons retardés étant fixées il nous faut rechercher de la même manière les
conditions optimales de calcul de la puissance p et de la période T.

CONDITIONS OPTIMALES DE CALCUL DE LA PUISSANCE.

La puissance est obtenue en rapportant un échantillon de

comptage n au temps de comptage Dt. L'erreur entre cette puissance
moyenne et la puissance instantanée du milieu de l'intervalle croît évidem
ment avec l'intervalle Dt. D'autre part le comptage n (nombre d'impulsions)
est affecté d'une erreur relative statistique inférieure ou égale à + _— »

c'est-à-dire variant inversement à Dt.

La résultante de ces 2 erreurs passe par un minimum dont

l'abscisse théorique est :

5tj£) opt. =2,05(-^-^ )

CONDITIONS OPTIMALES DE CALCUL DE LA PERIODE^

L'étude a établi que le meilleur cycle de calcul de la période

se décompose en 4 échantillons de comptage Dt et nous convenons d'écrire
Dt - __—£ÏÏL # La période est déterminée par l'expression :

t

(n2 +n3) Dt(T) Va JH2-JH±_ *<
T =vvV?

-* >•

(période moyenne sur l'intervalle t0 fc< tm * \
EtQ t4 ] ). Ptçr)



De même que pour la puissance, l'erreur entre cette pério

de moyenne et la période instantanée au temps t milieu de l'intervalle

croît avec Dt alors que l'erreur statistique introduite par le comptage varie

comme l'inverse de Dt. La résultante de l'erreur passe par un minimum

dont, au prix d'approximations défavorables, nous avons calculé l'abscisse :

Dt, * 1 1/7-Jii. opt. =2,78 (-^ )

CONCLUSIONS A L'ETUDE THEORIQUE DES CONDITIONS OPTIMALES

DE CALCUL DE LA REACTIVITE.

Si les trois conditions optimales pour le calcul de la concen

tration C., de la puissance et de la période étaient respectées, le calcul résul

tant nous fournirait la valeur de la réactivité avec la meilleure précision

physiquement possible (compte tenu du procédé de détection de la puissance

pris par hypothèse).

Afin de faciliter l'exécution des calculs il nous faut nous écar

ter quelque peu de ces conditions optimales et rechercher des conditions de

compromis. Le premier élément de ce compromis consiste à imposer des

valeurs de — comprises entre deux puissances entières de 2.

Des essais exécutés sur calculateur IBM nous ont conduit à la

solution globale de la planche 3 qui nous apparait comme la solution pratique

ment optimale : il s'agit, en fonction du produit de la puissance par la valeur

absolue de la période,de maintenir les intervalles d'échantillonnages respec

tifs de p, T et àC.fàt dans les zones représentées ; deux seuils de fonction

nement ont été retenus pour une plage de 6 décades du produit p . | T | .

Dans le but de réduire la complexité de la réalisation, toute liberté peut être

prise vis à vis de cette solution mais ce sera au détriment de la précision.
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RESULTATS OBTENUS.

Les planches 4 et 5 nous montrent les zones de dispersion

de l'erreur relative sur la puissance et la période (zone optimale, et zones

à Dt/ ITI constant). Les enveloppes représentées ont été établies par les
calculs, et toutes les erreurs élaborées par calculateur IBM après simula

tion des conditions réelles de calcul (nombre de 14 digits, erreur statistique)

se sont situées à l'intérieur des zones ainsi délimitées.

Une simulation d'un cycle à 4 intervalles élémentaires a été

réalisée sur calculateur IBM, avec seuils et tests d'évaluation approxima

tive de la période.

Analyse du cycle à 4 intervalles Dt

A partir de

comptages n, cumulés pendant

l'intervalle Dt nous calculons :

la puissance p
3

n. + n.

•1+1 3
2 Dt

la concentration C.. = f (C. . ., p.,Dt)
*3 » 3— J

la période T
m

2 p . Dt
m

Pf-pi

la réactivité ÔKm =* (T^, p^C^)

%\ % îl«s tié. :
•«j

-- ,s
a v-. t J

9 o *
m K i

P>-i
n

C-Lo CM Ci2 CJ3 Ci^.
_i (_

t-| b% t», llf

lia

§1CW

ci} t

Lors d'un tel cycle les intervalles d'échantillonnages effectifs

pris en compte pour les calculs de p, T et Ct sont tels que
Dt =Dt, - 2 Dt .v =2 Dt. Cette répartition est différente de celle
de la planche 3 (jugée optimale) mais les résultats qui en découlent nous ont

semblés aptes à satisfaire des utilisateurs éventuels.



Test d'évaluation approximative de Dt/T.

La période T étant par hypothèse inconnue, nous avons établi
Dti Dti

la formule suivante : — =H= 2^~ - 1 dans laquelle Dt2 est le temps
nécessaire pour compter n impulsions avec n = n /2 , n. étant le comp

tage précédent effectué pendant le temps Dt . _
1 111Ades valeurs pré-établies de —=r (telles que -,|,g ...)

la formule ci-dessus fait correspondre des valeurs déterminées de D^/D^,
utilisées comme valeurs de référence. Un décodage de Dtg/Dtj (facile à
obtenir en cours de comptage car Dt. est toujours choisi puissance entière

de 2) permet de signaler si l'intervalle précédent Dt est court, correct,

ou long par rapport à la période et de rectifier en conséquence l'intervalle

en cours (La planche 10 offre un exemple de décodage de D^/Dt^.

Analyse des planches 6 à 9.

Nous avons effectué des essais globaux en nous imposant le

plus possible les conditions réelles d'emploi du système qui vient d'être dé

crit soit :

- période T supposée inconnue,

- intervalle Dt = 2q avec q entier déterminé par le test ci-dessus,

- comptage minimal de 32 coups
-2

- intervalle minimal de 10 secondes

- erreur statistique et limitation du nombre des digits à 14,

- 2 seuils modifiant les conditions imposées à Dt/T par le test ci-dessus.

Le déclenchement de ces seuils est provoqué par l'importance du comptage

précédant n significative de la valeur de p . ITIau moment d'une prise en

compte (Dt. jugé correct).

La seule condition anormale maintenue au cours de ces essais

est la variation exponentielle de la puissance (période constante) qui nous a

permis le calcul simultané de la réactivité théorique et par conséquent la



détermination des erreurs commises pendant les essais.

Chaque erreur est représentée par une croix sur les plan

ches 6 à 9.

Sur ces planches sont tracées également :

- les courbes d'erreurs maximales à Dt/T constant relevées lors d'essais

partiels antérieurs (ceci montre la cohérence des essais entre eux) ,
- les courbes d'erreur unité (erreur relative correspondant à une erreur

absolue d'un p. cm.) ; ces courbes sont à utiliser comme référence pour

évaluer l'ordre de grandeur des erreurs relevées.

Nous avons mentionné en outre :

- l'échelle des temps en abscisse (ou la durée réelle de chaque essais)

- la valeur absolue des intervalles de comptage,

- la valeur limite (assimilée à un saut) de la réactivité • en effet la variation

de la puissance étant exponentielle, la réactivité tend vers une limite qui

apparait d'ailleurs sur la courbe d'erreur unité.

EXEMPLE DE REALISATION.

Dispositif d'entrée.

La planche 10 nous offre un exemple de dispositif réalisant

un asservissement des échantillonnages de comptage, et élaborant les signaux

nécessaires au traitement extérieur des informations ; un calculateur sollicité

par les signaux S ou S sera en mesure de calculer la concentration C. et
X v*

d C./dt ou la réactivité à l'aide des informations mémorisées m^ mg , m3 ,

q„ , q«» C. , ...... etc.
nl 2 i (n-1)

Cette planche permet de se faire une idée du nombre de

circuits nécessaires. Le schéma présenté à titre d'exemple ne prétend pas
être le meilleur possible.
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Exécution des calculs.

Cette exécution ne présentant aucun caractère spécifique à

notre problème ne sera pas analysée ici ; un calculateur spécialisé et réduit
peut être conçu à cette fin, mais l'utilisation d'un calculateur existant sera
probablement préférable dans la plupart des cas.

Nota :

Tous les éléments de cette note sont détaillés et justifiés

dans une thèse soutenue par Mr. J. HEDDE en 1967 au Conservatoire Natio
nal des Arts et Métiers. Des exemplaires de cette thèse sont disponibles

au secrétariat du DEG/SER, CEN , Saclay.
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