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AVANT-PROPOS

Pour des raisons de sécurité évidentes un réacteur nucléaire

doit être construit de façon à ne pouvoir entrer de lui-même

en divergence. De plus, des contraintes d'ordre technologique

exigent que la puissance d'un réacteur industriel soit main¬

tenue aussi constante que possible. Ainsi le système de con¬

trôle et la structure physique du réacteur doivent être con¬

çus de manière à ce que soient amorties les oscillations ou

excursions de puissance produites par les perturbations iné¬

vitables telles que: variations de charge, mouvements des bar¬

res de pilotage, changement des propriétés physiques du milieu,

etc. ... Autrement dit, l'ensemble formé par la centrale nu¬

cléaire doit être stable dans toutes les conditions possibles

de fonctionnement.

Le dépistage des instabilités éventuelles est un intéressant

problème de mathématique appliquée car les équations différen¬

tielles décrivant l'évolution de la puissance en fonction du

temps sont non-linéaires et leurs solutions ne peuvent être

exprimées en termes de fonctions connues. Une étude puremement

numérique, conduite à l'aide d'une calculatrice digitale ou

analogique, devant embrasser tous les cas de perturbations

possibles est coûteuse et ne donne pas directement de rensei¬

gnements permettant de remédier aux instabilités possibles.

Pour de petites variations de puissance autour du niveau cri¬

tique le système d'équations peut être approché par un systè¬
me linéaire auquel il est possible d'appliquer les techniques

classiques (Hurwitz, Nyquist, voir: (î_), (2.)). Cette méthode,

dite de "linéarisation", étant considérée comme insuffisante

puisqu'elle ne donne pas de limites pour les écarts admissib¬

les, différents chercheurs ont tenté de traiter rigoureusement

la non-linéarité en employant des procédés d'analyse plus avan¬

cés. Nous mentionnerons les travaux (2), (k) e^ (5.) dont nous

retiendrons le critère de Welton généralisé par Smets et per¬

fectionné récemment (21_), qui donne, sous une forme simple, une
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condition suffisante pour que chacune des variables du réac¬

teur revienne à l'équilibre quelle que soit sa valeur initia¬

le (stabilité globale). Une telle exigence, qui peut être jus¬

tifiée par des raisons de sécurité, impose évidemment des con¬

ditions fortement restrictives aux constantes dynamiques du

système. Il n'est donc pas étonnant que de nombreux types de

réacteurs ne satisfassent pas à ce genre de critère.

Parallèlement, la seconde méthode de Liapunov (£3) a été utili¬

sée par divers auteurs (j?), (JJ5) et {22), mais le domaine d'ap¬

plication de ces travaux reste limité, par suite de la forme

particulière des fonctions de Liapunov employées ou du type de

stabilité exigé.

Dans le travail présenté ici une fonction d'un type plus géné¬

ral, qui tient compte des neutrons retardés et permet l'étude

de la stabilité locale, est considérée. Pour qu'elle soit une

fonction de Liapunov du système donné, il faut que certains de

ses coefficients soient les solutions d'un système d'équations

quadratiques couplées, dont nous présentons une méthode origi¬

nale de résolution. Un algorithme basé sur les séquences de

Sturm permet de déterminer certains paramètres, qui jouent un

rôle important pour la stabilité du système. Ceux-ci, que nous

appelons "coefficients de stabilisation", sont définis comme

les quantités qu'il faut soustraire aux coefficients de réac¬

tivité pour que le réacteur soit globalement stable. Au chapi¬

tre suivant on donne un processus permettant, à partir des

coefficients de stabilisation, d'estimer le domaine des écarts

initiaux admissibles.

La méthode est appliquée à un réacteur possédant un coefficient

de réactivité positif prompt et un coefficient retardé négatif.

Elle démontre que le réacteur considéré, bien que ne satisfai¬

sant pas au critère de Welton, reste stable pour des perturba¬

tions importantes par rapport à son état d'équilibre.


