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(V 

SUrWRY 

The tapie Includes two parts : 

• The elaboration of a calculation code specifically adapted to the parametric 
studies behaviour of LMFBR's cores In the neutronlc f ie ld. 

- A parametric study which allow1 a comparaison of the respective abilities to 
flatten flux and power shapes for the core concepts hereafter : 

- Homogeneous with variable compositions 
• Homogeneous with variable enrichments 
• Heterogeneous 

This study shows the advantage of a hybrid concept based on variable 
compositions and enrichments. 
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Introduction 



[ItTRODUCTIOH III 

Depuis 1969, ta programme de physique des Réacteurs a Neutrons Rapides au C.E.A. a été 

développé en soutien aux projets des centrales de puissance. 

La phase Init iale a abouti a la réalisation de la centrale Phénix (250 We).. 

La seconde phase du program a été orientée en fonction des demandes des réacteurs de 
plus grande puissance, en particulier Super-Phénix. Cette phase s'est concrétisée début 1977 
dans la réalisation du formulaire CARNAVAL [V. 

Au-delà, l'évolution des projets et notamment les nouveaux concepts de coeur (par exemple 

coeur hétérogène), donnt lieu i un programme de recherche et développement Important dans le 

cadre duquel, le travail présenté Ici s'Insère. 

Les études nécessaires a la conception d'un coeur de réacteur se présentent sous deux 

aspects : 

1) Les étude de projet : 

Ces études concernent 1e calcul des caractéristiques d'une centrale avec les précisions 

requises (tableau 1) III. 

Ou point de vue neutronlque, les principaux paramètres I déterminer sont : 

- La masse critique, 
- Les distributions de puissance, 
- Les bilans matières en particulier les gains de régénération, 
- L'Antiréact1v1té des barres, 

- Les coefficients de réactivitë en particulier l 'effet de vidange Sodium et 
1'effet Doppler... 

Las données neutroniques nul«groupes nécessaires aux divers codes de calcul neutronlque 
de projet sont constituées S partir d'un formulaire, appelé formulaire CARNAVAL pour les réacteurs 
a neutrons rapides français. 

Par formulaire, on désigne un ensemble cohérent, de données de base (sections efficaces) 
et de méthodes de calcul, qualifié au moyen de masures intégrales sur expériences critiques 
(exemples Masurca, Harmonie) ou sur centrale (Phénix). 

I l est bien évident que les demandes des projets évoluent en fonction même de l'évolution 
de ces projets. Par conséquent la pnllosophàe du formulaire est le reflet des préoccupations 
de 1'époque : 

- soit parce que les critères de précision du projet évoluent, 
- soit parce que de nouveaux problêmes se posent. 



On est done amené i repréciser le formulaire en fonction de l'évolution des demandes. 

Actuellement le formulaire CARNAVAL IV constitue l'outil de choix pour les études de 

projet. 

3) Les, études de - f i l ière" : 

Ces études concernent la recherche de nouvelles solutions de réacteurs ainsi que 

1'amelioration des performances et l'optimisation des caractéristiques d'un coeur, 

Egalement, avant d'effectuer des études fines et détaillées. 11 e t uti le de réaliser 

des calculs simples de dégrossissage d'un problème ou de centrage d'un domaine d'étude. 

I l est évident que ces études préliminaires, que l'on peut qualifier d'études systéma
tiques et paramétriques, ne nécessitent pas la même degré de précision que les études de projet, 
leur but étant de définir des tendances, des domaines intéressants plutôt que des valeurs en 
absolu. 

L'objet de ce travail se situe dans ce contexte par : 

Premièrement la mise au point d'un outil spécifiquement adapté, en effet les codes de 

projets intégré' au formulaire CARNAVAL se révèlent être trop lourds et pénalisants pour des 

études de ce type. 

L'outil réalisé ici sous la dénomination de code CESAR (Code d'Etudes Systématiques 

Appliquées aux Rapides), est présenté dans une première partie. 

Deuxièmement une étude paramétrique montrant les performances du code réalisé et 
permettant de comparer la capacité respective 3 aplatir les nappes de flux et de puissance, 
des concepts de coeur suivants : 

- homogène i Enrichissements variables, 

- homogène i Compositions variables, 
- hétérogène. 

Cette étude fait l'objet de la deuxième partie. 



PREMIERE PARTIE 

L E C O D E C E S A R 

-s-§-§-s-s-§-s-s-s-s-s-s 

Pour souligner la nécessité d'un outil adapti aux études paramétriques, qui doit répondre 
i certaines qualités, 11 est uti le de décrire le schéma général d'un calcul de coeur et sa 
réalisation pratique telle qu'elle se présente actuellement dans le cadre du formulaire 
CARNAVAL. 



CHAPITRE I 

1.1 --LE FORMULAIRE CARNAVAL 

Le schéma de calcul est Indiqué tableau (n°2). Le code de cellule est le premier chaînon 

de la batterie de codes utilisés dans l'étude neutronlque d'un réacteur. Son rôle est fondanental, 

car c'est lui qui génère l'ensemble des données nucléaires muHigroupes i util iser dans les 

calculs de réacteur, en tenant compte des particularités de chacun des milieux qui composent ce 

réacteur. 

Trois problèmes essentiels doivent être traités aussi correctement lue possible par le code 

de cellule de la f i l ière S neutrons rapides ; 

Las effets de spectre, liés d'une part i la structure f l ie énergétique du spectre 1 
l'endroit des résonances (auto-protection résonnante, particulièrement importante pour les isotopes 
fertiles et fissiles), d'autre part S la variation du spectre i l'intérieur de chaque groupe du 
découpage multigroupe (définition des sections efficaces de ralentissement élastique). 

Les effets d'hétérogénéité du réseau. Quoique ces effets soient faibles dans les réacteurs 
de puissance de la f i l ière i combustible oxyde refroidi au sodium leur prise en compte est 
essentielle pour l'interprétation des expériences intégrales, l'ajustement des données nucléaires 
du formulaire et la transposition des résultats expérimentaux aux réacteurs de puissance. 

Les fuites, qui peuvent représenter jusqu'à 20 % des neutrons produits dans le coeur. 

Dans le formulaire CARNAVAL, le code cellule traitant ces problèmes, est le code HETAÏRE. 

Dans HETAÏRE, l'hétérogénéité de la cellule est prise en compte d'emblée dans le calcul 
du bilan neutronlque. L'auto-protection résonnante est correctement traitée, même dans des 
cellules complexe grace i l 'utilisation de la méthode des sous-groupes. 

Les corrections de ralentissement sont basées sur un calcul de ralentissements 
l'intérieur du découpage 3 25 groupes. 

\ . l - JEU 3£ SECTION MULTIGROUPE OU FORMULAIRE CARNAVAL 

Le jeu de sections efficaces multigroupes du formulaire CARNAVAL est défini i 560 groupes 
d'énergie. Seules les sections efficaces qui nécessitent un découpage fin (élastique) sont 
traitées i HO groupes. Pour les autres sections, compte tenu de l'utilisation de facteurs 
a'autoprotection, i l n'est pas nécessaire d'utiliser un découpage fin et on a montré que 
2S groupes d'énergie suffisaient. 
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Le jeu de données de base comprend donc trois types d'informations : 

1/ Bibliothèque i 660 groupes d'énergie pour le ralentissement élastique entre 0.4 eV et 

2 MeV. 

cl Bibliothèque i 25 groupes d'énergie, intervalle de léthargie i » = 0.5 dans pratiquement 

toute la gamme d'énergie comprise entre l'énergie thermique et 14,5 MeV pour les autres réactions. 

3/ Tabulation des facteurs d'autoprotection en fonction de la dilution et de la température 

pour les éléments résonnants entre 0,4 eV et 67 IceV. 

1.3 - CALCUL CELLULE CHETAIRE1 lit 

Pour obtenir le bilan neutronique des différents milieux en mode fondamental , i l faut 

résoudre l'équation de bilan sous sa forme muItigroupe. 

(°g* 2 + **,) *g " Z ï f c - H - h S ' 
K ç g ^ 

Cette équation est résolue dans le code HETAÏRE par un formalisme de probabilités de 
collision hétérogène en géométrie plane ou cylindrique. Pour cela les équations de bilan sont 
remplacées par un système équivalent d'équations couplées obtenu i partir de l'équation intégrale 
du transport. 

n 

V. z ts (E) , . (E) . £ V. P, . (E) S, (E) 

Si (E) = [z. (E' * E ) » i (E') <JE' 

QÛ o. (E) * Flux moyen en espace dans la région j 

Si (E) * Source (densité d'arrivée) moyenne de fission et de ralentissement dans la 
région i . 

Pf.. (E) « Probabilité de premier choc dans j des neutrons nés isatroplquement et uiri'or-
filament dans i . 

Les granoes lignes de la résolution de ce calcul sont les suivantes : 

V Calcul au flux de pondération pour les sections élastiques : 

Ce calcul est effectué en homogène â 560 groupes d'énergie. L'équation de bilan est 
résolue moyennant un certain nombre d'approximations testées numériquement : 



a) Les sections lentement variables, autres que !•< section élastique, ainsi que la 
laplacien S 2 peuvent i t re calculés dans le découpage 4 25 groupes du formulaire en utilisant 
sections de transfert élastique approchées. 

b) Les données sont ensuite discrétlsées a G60 groupes et l'on résout l'équation de 
2 

bilan dans ce découpage en tant qu'équation de ralentissement (B est fixé) pour obtenir le 1 

f in de pondération a 660 groupes. 

V A partir de 11. le calcul est a 25 groupes d'énergie. 

On traite alors le système équivalent a l'équation de bilan, dans le formalisme de 
probabilités de collision hétérogène avec : 

' Calcul des sections efficaces autoprotégées (méthode des sous-groupes), 
2 

' Recherche de la fonction propre 8 et d 
1 Calcul des différents termes du bilan. 

2 
Recherche d» la fonction propre 8 et du vecteur propre flux. 

il L'ensemble des résultats permet alors de déterminer les sections efficaces effectives 
qui serviront ultérieurement dans les calculs spatiaux. 

H H 
On définit ainsi pour chaque isotape des sections efficaces homogènes équivalentes og 

par conservation des taux de réactions groupe a groupe : 

H H Si N i v i *l «i 
og ' » ~ 8 » où i : indice de région 

V •, 

- - ^ 1 *9 3 ^ " i ''i avec s 3i=3-J—S- N = i ,, , 1_ 

2f'i 2Î», 
V i 

1.4 - CALCUL SPATIAL 

Le calcul spatial se fai t en considérant soit une, deux ou trois dimensions en géométrie 
plane, cylindrique ou hexagonale et en résolvant soit l'équation de la diffusion soit l'équation 
au transport. 

Ou point de vue pratique, un calcul de coeur se fait selon le schéma suivant : 

( ï j Calcul des concentrations Code COHAC 

( î î ) Calcul Cellule Code HETAÏRE 
(pour chaque milieu) 

fcg Calcul Spatial Code spatial 



A chaque variation d'un paramètre modifiant les caractéristiques d'un milieu il faut boucler 
sur cet enchaînement de codes. Pour des etudes paramétriques, ce schéma est beaucoup trop lourd 
et coûteux. 

Il est clair que cette structure n'est pas adapte* .-x etudes de type systématique et 
paramétrique d'où la nécessite de crier un code de calcul neutronique qui reponde aux besoins de 
ce type d'étude. 

Pour réaliser un code typiquement adapte aux problèmes des etudes paramétriques, il faut 
d'abord determiner les caractéristiques de ce genre d'étude. 
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CHAPITRE II 

CARACTERISTIQUES D'UN CODE DE CALCUL TYPE PARAMETRIQUE 

1/ De par leur caractère répéti t i f , les ëtudes paramétriques nécessitent un grand nombre 

de cas a calculer. L'outil de travail doit donc êtr i de structure simple et peu coûteux. 

V Des concepts différents sur 1* cycle, le type de combustible , la géométrie peuvent 

être étudiés . On peut citer : 

- Les cycles Uranium-Thorium 
Uranium-Plutonium 

• Les types Oxyde, Métal, Carbure pour le combustible 

- Les geometries : Hétérogène, Homogène 1 Enrichissements variables. Homogène i compositions 

variables 
- Des concepts nouveaux peuvent également apparaître. 

Un code de calcul neutronlque spécifique des études paramétriques doit donc s'adapter 1 des 
domaines très différents. Ceci nous conduit a l'idée de système ouvert, c'est-i-dire dans 
lequel, i l soit facile d'insérer de nouvelles fonctions ou de modifier une fonction existante 
en étant sûr de ne pas perturber ce qui existe déjà. On ne peut atteindre cette caractéristique 
avec les codes actuels qui sont monolithiques et figés. 

3/ Un grand intérêt est d'utiliser les paramètres pratiques de l'utilisateur c'est-a-dlre 
les paramètres ayant un sens physique. En effet si l'on utilise que ces paramètres, on va dans 
le sens d'une meilleurs' compréhension de l'enchaînement des données et des problèmes physiques. 

Oans la même idée, i l est intéressant de tenir compte d'un certain nombre de relations 

entre paramètres, traduisant les contraintes élémentaires de projet. 

En résumé, l'outil de travail doit répondre aux trois caractéristiques suivantes : 

- Simplicité et économie, 
- Système ouvert, 

- Langage et modèles prés de l'utilisateur. 

Maintenant i l faut définir les solutions répondant au mieux i ces caractéristiques. 
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CHAPITRE III 

LES SOLUTIONS PROPOSEES 

Elles se divisent en quatre parties : 

I I I . 1 - Au niveau Informatique, le choix des outils de programmation (ESOPE, LU, ARCHIVE1 /4//5/qu1 

permettent de répondre, tout l la fols aux trois conditions. En effet, avec RAMSES, on peut réa

liser le concept: de program» modulaire qui regroupe l'Idée de système ouvert et d'enchaînement 

simple, voir automatiquement, entre les différents programmes du système. 

ESOPE : Une extension du langage FORTRAN, fournit dis moyens de structuration et de 

gestion des informations tris simples qui n'existent pas dans les autres langages de programmation. 

Les simplifications structurelles globales que cela entraîne permettent d'obtenir des programmes 

tris performants. 

De plus : sa structure d'espace mémoire décomposée en une zone de mémoire rapide et une 
zone de mémoire secondaire évite l'utilisation-explicite de fichiers de travail intermédiaire et 
minimise, voir supprime les Entrées-Sorti es (on verra que l'on diminue d'un facteur 3, le coût 
d'un même travail en passant du Fortran classique a ESOPE). 

Par ailleurs les segments (9|e) étant créés et supprimés dynamiquement, 11s n'occupent de 

place en mémoire (rapide ou secondaire) que pendant la durée de leur existence. 

^Segment : Un segment est un regroupement, défini par le programmeur, de variables 
simples ou de tableaux permettant de définir des entités informatiques significatives du 
problème a traiter. 

LU est un langage au niveau des données qui permet l'enchaînement entre les programmes. 
Son atout essentiel réside dans la possibilité de laisser les données sous forme de variables, 
autorisant ainsi des itérations automatiques ou réfléchies grâce i des tests de précision générés 
par des utilitaires LU. 

Cela va dfis le sens d'une simplification des données car l'on peut définir, pour une 
étude bien précise, une structure de données écrite sous forme de variables et itérer sur une ou 
plusieurs variables pour avoir avec un seul passage machine les résultats de plusieurs cas 
différents, tout en ayant la possibilité de conditionner les itérations par des tests de précision. 

On peut même envisager, mais ÎS l 'u t i l i ta i re LU n'existe pas encore, de stocker ces 
structures de données, qui peuvent faire plusieurs pages de listing, sous jn seul nom et qu'en 
rspp^lant ce nom, le calcul se déroule automatiquerent. Par exemple nous •/errv.z plus loin 3'j? 
l'on a réalisé une procédure assurant le couplage entre une étude radiale et une étude axiale. 
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Cette procédure est traduite par un algorithme, en langage LU, assez long. I l serait donc possible 

de stocker cet algorithme, caractéristique du couplage Axial-Radial, sous un t i tre et chaque fois 

que l'on aurait besoin d'effectuer ce couplage, i l suffisait d'appeler l'algorithme mémorisé. 

Bien entendu, on peut généralisera d'autres problèmes. 

On volt donc tout l'avantage que cela offre pour des études paramétriques. 

ARCHIVE permet de stocker et de gérer les résultats : 

Ainsi les enchaînements d'exécution peuvent être discontinus dans le temps. 

-Les outils utfllsêssont donc typiquement adaptés au problème des études paramétriques et 
permettent d'obtenir un code de calcul ouvert, performant, facile i maintenir et i faire évoluer. 

I I I . 2 - LE CHOIX DES CARACTERISTIQUES OU CALCUL SPATIAL 

Pour des études paramétriques, i l n'est pas nécessaire d'avoir une représentation 

géométrique détaillée du coeur. Des traverses radiales et axiales suffisent a donner les infor

mations recherchées. Ainsi pour des ralsuns de simplicité et de coût, une étude a une dimension 

géométrique s'imposait. 

Le découpage énergétique 3 25 groupes issu du code HETAÏRE (tableau n°3) constitue le 
découpage de base. 11 est couramment, pour les études de projet, condensé a 6 groupes. (Tableau 4) 

Dans notre cas, toujours pour des raisons de coût, on a tout intérêt a travailler avec un 
découpage le plus réduit possible. Travailler â un seul groupe est imprécis car on ne prend pas 
en compte les effets de spectre aux Interfaces entre milieux différents, ce qui est, par 
exemple, particulièrement Important pour les coeurs hétérogènes. 

Par rapport aux 6 groupes type projet, un découpage intermédiaire entre un et six groupes 
n'offre pas d'amélioration notable au niveau du coût, par contre, i l nécessite une étude 
préalable de qualification. Pour ces raisons, le choix du découpage I S groupes type projet, 
qualifié et couramment ut i l isé, semble le plus raisonnable. A ce sujet, l'annexe 1.1 apporte 
aes éléments de comparaison entre les différents découpages énergétiques. 

On traite l'équation de la diffusion. Une résolution analytique multigroupe est dif f ici le 
a mettre en oeuvre, de ce fai t on choisit d'utiliser la méthode numérique dite par aiffêrences 
finies, méthode qui est couramment utilisée dans les codes de calcul actuels, mais qui présente 
l'inconvénient d'être liée a la précision de la résolution. 

ill.3 - LA REALISATION O'UNE BIBLIOTHEQUE OE SECTIONS EFFICACES 

Pour alléger et simplifier la structure Calcul Cellule-Calcul Spatial, fl faut éviter de 
recourir a un enchaînement discontinu de différents codes. On n'a vu, que le schéma classique, 
oblige a calculer d'abord les concentrations isotopiques par milieu par le code GKVC, ensuite 
d'introduire ces concentrations dans HETAÏRE. (A aaque niHeu correspond un calcul HETAÏRE) 



11 -

et enfin d'utiliser les sections efficaces, (éventuellement condensées par un code indépendant) 
dans le code de calcul spatial. A chaque variation d'un paramétra, modifiant les caractéristiques 
des milieux, i l faut boucler sur cet enchaînement. 

Une première amélioration consiste a reprendre le formalisme du code COMAC et s l'introduire 
dans un module intégré a CESAR, de manière l ce qu'une variation d'un paramètre se traduise 
automatiquement par de nouvelles concentrations isotopiques. 

Dans l'optique d'utiliser des paramètres proches de l 'util isateur, les concentrations 

Isotopiques ne sont pas des paramétres très "parlants", 11 est préférable de recourir aux 

pourcentages volumétrlques et aux densités des différents matériaux (UGZ-Pu 02, Acier, Sodium...) 

Ces pourcentages volumétrlques se révéleront d'ailleurs, être les mieux adaptés cornue 
paramétres d'interpolation de la bibliothèque de sections efficaces. 

En effet, 11 reste i assurer la Jonction du code HETAÏRE au code spatial, outre le coût 
élevé d'utilisation d'HETAIRE, cette structure discontinue n'est pas satisfaisante pour des 

études paramétriques. Utiliser un jeu unique de sections efficaces est trop imprécis comme on le 
voit sur le tableau n°5. La solution adoptée est de calculer les sections efficaces microscopiques 
propres i chaque milieu, par des formules adaptées dont les coefficients sont fonction des 
paramétres caractéristiques des milieux. 

Une bibliothèque, en fai t un fichier, regroupe tous ces coefficients et un module 

d'interpolation permet de constituer les jeux de sections efficaces nécessaires. 

Evidemment cette méthode approchée ne doit pas Introduire de trop grandes différences avec 
le calcul de référence HETAÏRE. On vise des écarts, introduits par la méthode, de l'ordre de 
100 a 200 peu sur le coefficient de multiplication effectif (Keff) et de l'ordre de l ï sur les 
grandeurs type, puissances, gains de régénération e t c . . 

Le fichier et le module étant intégrés dans le code paramétrique, on transforme ainsi le 
schéma classique â trois étapes en un code autonome d'oû un double gain en facil i té d'utilisation 
et en coût. 

I I I . 4 - LA PRISE EN COMPTE PAR DES MODELES DE CERTAINS PROBLEMES ELEMENTAIRES 

Oes contraintes technologiques ou d'optimisation imposent des valeurs limites ou des 
relations implicites encre différents paramètres. 

Par exemple, i l existe une contrainte sur la puissance naximaie linéique des aiguilles 
aour éviter la fusion du combustible. 3e même pour une raison de tenue des assemblages, prooléme de 
gonflement, on est tenu de ne pas dépasser une valeur limite du taux de déplacement par atomes 
!= 140 DPA). 
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Autre exemple, le critère d'optimisation du facteur d'aplatissement en puissance demande 
l'égalité des puissances maximales et la cr l t lc l té en fin de cycle. Ceci impose certaines relations 
en particulier sur la valeur de l'enrichissement moyen et du rapport des enrichissements pour un 
coeur du type Super-Phénix, basé sur le concept homogène 4 Enrichissements variables. 

Lors d'études paramétriques, i l est dif f ici le de respecter ces contraintes car S chaque 

variation d'un paramétre, 11 faudrait effectuer des calculs intermédiaires pour recaler les 

autres paramétres. 

L'Idée est donc de réaliser des modèles, spécifiques des problèmes 1 trai ter , et de les 

traduire, soit en modules particuliers soit en algorithmes, corne le permet le langage LU. 

Ces modules et algorithmes étant optionnels, on les introduit, selon les besoins, dans le 
schéma de calcul. Un aspect important qui mérite d'être souligné, est que l'utilisateur lui-même 
peut réaliser l'algorithme, correspondant a son problème particulier, grâce aux possibilités du 
langage LU. Et ceci sans toucher aux modules de base qui constituent le code CESAR. 

Deux problèmes ont été ainsi traités, Illustrant les deux aspects module-algorithme. 

Premièrement un module de recherche des enrichissements initiaux d'un coeur homogène a 

Z zones pour respecter le critère de cri ti ci té et d'égalité des puissances maximales en fin de 

cycle. 

Deuxièmement un algorithme assurant le couplage entre une étude radiale et une étude 
axiale, afin de reconstituer des résultats comparables a" ceux d'un code de calcul S deux 
dimensions. 

En résumé, le code CESAR, regroupant les solutions proposées, possède les caractéristiques 

suivantes : 

- Utilisation d'outils informatiques appropriés, 
- Intégration dans CESAR du formalisme du code COHAC, 

- Remplacement du calcul cellule HETAÏRE par une bibliothèque adaptée. 
- Résolution de l'équation de la diffusion i 1 dimension géométrique, par la méthode des 

différences finies, avec un découpage énergétique i six groupes. 

- Module optionnel de recherche d'enrichissements respectant la c r i t id tê et l'égalité 
des puissances maximales en fin de cycle. 

- Algorithme optionnel de couplage Axial-Radial permettant d'obtenir des résultats 
analogues I ceux obtenus avec un calcul à deux dimensions type R.Z. 



CHAPITRE IV 

PRESENTATION DETAILLEE DE CESAR 

Le schéma de base de CESAR est le suivant : 

BIBLIOTHEQUE 

MATERIAUX 

MOULE 

CONCENTRATIONS 

BIBLIOTHEQUE 

MICRO 

MOOULE 

MICRO 

MOOULE 

DONNEES GEOMETRIQUES 

I 

1 
MOOULE 

MACRO 

MODULE 

DIFFUSION 

MOOULE 

MACRO 

MODULE 

DIFFUSION 

, I 
MODULE 

EXPLOITATION 

MODULE 

EVOLUTION 

En option, on peut introduire les procédures optionnelles de Recherche d'Enrichissements 

au de couplage Axial-Radial, ainsi que le module BILAN. 

Oans une première partie, on présente les différents modules 

- Concentrations 

- MICRO 

- MACRO 

- GEOMETRIE 

- DIFFUSION 
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- EXPLOITATION 
- BILAN 
- EVOLUTION 

Puis dans une seconde partie, on s'intéresse plus particulièrement S la bibliothèque MICRO. 

Les procédures optionnelles étant décrites dans une troisième partie. 

IV.1 - 086AMIGHAMC DETAILLE 161 

IV.1.1 Wodule Concentrations : 

La Bibliothèque Matériaux regroupe toutes les données de base nui sont : 

Pour chaque matériau exemple Les oxydes "UOg" et ''PUOg" 
L ' "Ad er"des s tructures 
Les matériaux absorbants : "BtC" 
Le matériau caloporteur : "Sodium" 

- Las densités i 20°C 

• Les compositions Isotopiques 
- Les coefficients de dilatation 

Et pour chaque isotope, ses caractéristiques propres I savoir : 

- Son numéro physique 
- Sa masse atomique 

- Son énergie dégagée par capture 

- Son énergie dégagée par fission 

A partir de la bibliothèque, le module calcule, pour chaque milieu et en fonction des 

pourcentages volumétriques de chaque matériau, les concentrations isotopiques en nombre 

d'atomes par cm . 

Le moduli effectue les corrections, i ihêrentes au fonctionnement i température nominale, 
sur la géométrie, les densités et les pourcentages volumétriques. 

V Hypothèses sur les milieux physiques 

Tous les milieux sont a la même température Tm moyenne entre la température d'entrée = T», 
et la température de sortie » is du sodium. 

Il Hypothèses sur les dilatations (géométrie) 

Hadialement i l faut distinguer la dilatation d'ensemble et les dilatations propres I chaque 
assemolage. 
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La dilatation d'ensemble est supposée coimtandée par le sommier dont la température est de 

Te : le motif géométrique de base hexagonal, donc les abscisses, se dilate comme l'acier, entre 

20'C et Ta. 

Les dilatations propres sont fonctions de la temperature dans le milieu considéré (Tm). 

Dans le coeur, le combustible, tris rapidement l ie J la gaine, se dilate comme cette gaine, 

donc cornue l 'ader entre 2D°C et Tm. 

Axialement, la dilatation ne dipend que de la temperature dans le milieu considère (Tm) : 

les hauteurs se dilatent comme l'acier entre Z0°C et Tm. 

IV.1.2 Module MICRO 

A partir de la bibliothèque de coefficients qui est explicitée dans la deuxième partie, la 

module établit les jeux de sections efficaces microscopiques a associer a chaque milieu selon 

ses caractéristiques qui sont : 

- Le pourcentage volumétrique combustible (XC) et l'enrichissement volumétrique (E) pour 

les milieux de type combustible 

- Le pourcentage volumétrique fert i le (XF) pour les milieux de type fert i le 

- Un jeu standard pour les milieux de type 

H: Barre de contrôle (Acier-Sodium-g.c) 
4c Suiveur de barre (Acier-Sodium) 
sfcProtection (Acier-Sodium) 

Le principe du calcul est le suivant : 

Par exemple pour un milieu de type combustible, donc constitué d'oxyde mixte U02-PU02, 
d'Acier et de Sodium. 

Pour chaque isotope, (1) , groupe d'énergie (g) et type de section ( t ) , la section efficace 
9( i ,g , t ) est donnée par un polynôme fonction de l'enrichissement (E) les coefficients du polynôme 
étant eux fonctions du pourcentage volumétrique combustible (XC). 

L'ensemble des coefficients étant fourni par la bibliothèque. 

IV.1.3 Module MACRO 

A partir au module MICRO, qui fournit les différentes sections efficaces microscopiques par 
isotopes et par groupes, et du module CONCENTRATION, qui donne les concentrations isotopiques 
pour cnaque milieu, le module MACRO calcule les sections efficaces macroscopiques par milieu et 
par groupes nécessaires au calcul de diffusion. Le calcul est le suivant : 

*•' * 
i (g .m.t ) » ^ i (i„n] " z <î,9„n,t) 
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où X(g ,m. t ) représente la section macroscopique 

- pour la réaction de type t 
• pour le milieu m. 
- pour le groupe 9. 

n(1,m) le nombre d'atones/cm3 du corps i dans le milieu m et 0 (1 ,g,m,t) la section 

microscopique. 

L'équation de la diffusion multlgroupe homogène s'écrit : 

- 7 ( D g 7 v p g ) - S | Vf g 'Y- Z <vïj) y g 

* Z V~9H>g' 
g'<g 

9 Indice de groupe et \o flux dans le groupe g : 

Le module fournit donc : 

- Le coefficient de diffusion 0 
• La section macroscopique d'absorption Z 

(capture + fission + départ élastique et inélastique) 

• Le spectre de fission x„ 

- La section de production ( u [ ] 

- La matrice de transfert représentant les neutrons arrivant dans le groupe g par choc 
élastique et inélastique depuis les groupes d'énergie plus élevée. 

V - g 

Le calcul du coefficient de diffusion D~ appelle deux remarques : 

Premièrement on effectue ni correction d'hétérogénéité, ni correction de fuite. 

Deuxièmement 0 * 1/3 

impose de condenser non pas sur la section microscopique, comme pour les autres réactions, mais 
sur 'a section macroscopique. On est donc obligé de calculer es sections macroscopiques de 
transporta 2S groupes et ensuite de condenser a 6 groupes. 

IV.1.4 - Moaule Géométrie 

Ce module calcule les données géométriques nécessaires au calcul de diffusion. 

ïn particulier (1 détermine les abscisses des ooints de calcul en fonction du iiaillage 
lemandé, ainsi que toutes les grandeurs innérentes au calcul par dlf'értncas finies. 
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IV.1.5 - Module Diffusion PI 

Ce module résout l'équation mu l t i groupe Homogène de la diffusion par la méthode des diffe
rences finies. Le calcul se fa i t par iterations successives jusqu'à atteindre la precision 
requise sur 1e Keff. Le nodule fournit en sortie les flux ponctuels par groupes. 

le- principe de résolution est le suivant : 

Chaque milieu physique est subdivisé en Intervalles de façon h permettre l'approximation 

du système différentiel S étudier par un système d'équations aux différences. 

Trois types de géométrie sont envisages : 

- La géométrie sphérlqui 

- La géométrie cylindrique 

- La géométrie plane 

La prise en compte des fuites dans l'axe transverse est réalisé par l'introduction d'un 

buckling (3). Plusieurs options sont possibles pour les conditions aux limites : 

- A l'origine : Flux nul ou courant nul, 

- Aux interfaces entre milieu, on impose l'égalité des courants, 
- A l'extrémité : Flux nul ou courant nul. 

IV.1.5 - Module Exploitation 

A partir de la carte de flux issue du module Diffusion, on calcule : 

- Les puissances normalisées ponctuelles et moyennes par milieu 
- Ls facteur d'aplatissement en puissance 
- Les taux de OPA instantanés 
- Les taux de DPA intégrés sur le temps 

- Le facteur d'aplatissement en OPA 
- Les coefficients d'équivalence en Pu 239 des différents isotopes lourds 

- Les gains de régénération des milieux évoluants 

Sy.22S!ê5iS.3S_ÏH§-SÎ_9§finiîi9nî : 

1/ La normalisation des flux calculés par un module de résolution de l'équation de la 
diffusion est arbitraire. 

Différents types de normalisation des flux peuvent être envisages (flux total , puissance 
donnée en un point, puissance totale du reacteur etc.. .} C'est ce dernier type, le plus uti l isé, 
que nous avons adopté. 

I! La najeura part de la puissance dégagée provient des fissions. L'énergie dissipée lors 
au 'aientissement des neutrons n'apparaît que comme un terme correctif. 
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On considère que tout neutron absorbs a été ralenti en moyenne d'une certaine quantité 
p 

d'énergie £ . 

Ainsi l'énergie de ralentissement est simplement donnée par le produit du taux d'absorption 
o 

moyen sur tout le réacteur et de E . 

s 
E est fixé i 1.7 MeV, décalage moyen mesuré entre deux spectres représentatifs de fission 

et d'absorption. 

Le terme principal du coefficient de passage entre flux et puissance est donné par la 

somme des taux de capture et de fission pondérés par les énergies dégagées par capture et par 
fission. 

3/ Les DPA (Déplacements par atomes) caractérisent les dommages sur la gained'acier entourant 
le combustible. 

Les taux de DPA instantanés sont donnés par le produit d'un Jeu unique de sections efficaces 

de dommages par le flux ntutronlque. 

En intégrant ces taux sur le temps, on obtient le dommage occasionné 3 la gaine. 

4/ Les facteurs d'aplatissement représentent simplement les rapports des valeurs maximales 
sur valeurs moyennes de puissance ou de OPA sur les milieux de type combustible. 

5/ Le combustible Pu Issu des réacteurs i neutrons thermiques ou, ultérieurement, des 
réacteurs â neutrons rapides eux-mêmes, a des teneurs isotopiques en Pu extrêmement variables 
suivant le réacteur d'origine ou le taux d'irradiation. Etant donné les caractéristiques très 
différentes des isotopes fissiles Pu239 et Pu 2*1 d'une part, ou fertiles Pu240 et Pu 242 
d'autre part, i l est indispensable pour calculer les paramétres des centrales alimentées par du 
combustible Pu de teneur très variable, de définir une équivalence entre ces différents isotopes. 

C'est une équivalence en bilan de neutrons introduite par Baker et Ross (ANL 7092) que nous 
utilisons. Elle correspond bien â la notion de gain de régénération et permet d'obtenir 
l'équivalence en réaetivltê et en masse critique avec une bonne approximation. 

Les coefficients d'équivalence Mi sent définis par la formule : 

_ 1 1 - 2 f 

avec "5*i = ^ f i - {Ti •<• 5 r i ) 

.es ? étant aes valeurs inoyennêes sur les flux des m"lieux f:ssi"!es du réacteur considéré. 

i étant l'indice d'un isotope d'élément lourd 
â l'indice ze l'Isotope f - i f î l e équivalent 
f ''•'naica ae l'isotope ferti 'e ie reference 
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Les Isotopes fissile équivalent et fer t i le de reference sont respectivement : 

- P u 2 3 9 et u 2 3 8 pour le cycle Uranium 

- U 2 3 3 et T h 2 3 2 pour le cycle Thorium 

Ces coefficients W1 sont les poids dont i l faut affecter chaque isotope d'un element lourd 

pour obtenir sa "valeur" en isotope fissile équivalent. 

239 
6/ Le gain de régénération global (SRG) est le bilan, en Pu équivalent sur tout le 

réacteur, pour une fission. 

Suivant que le bilan s'effectue sur le coeur ou sur les couvertures, on parlera respective

ment de gain de régénération interne (GM) ou externe (GRE) 

Le gain de régénération est défini par la formule : 

Où pour l'isotope 1 , sur ta totalité des milieu.», combustibles et fertiles du réacteur, 

les termes suivants représentent : 

Ci formation par réaction de capture et décroissance radioactive 
Ai disparition par capture» fissir.it et décroissance radioactive 

Fi Fissions totales 

Module BILAN 

Ce module fournit : 

1/ Qes informations macroscopiques par groupes et par milieu : 

- Sections de capture, fission, nu - fission, totale 

- Coefficient de diffusion, Laplacien Matière et flux moyen 

2/ Les flux ponctuels par groupes 

3/ Le trîcé sur graphique de la nappe de puissance (Normalisée à la puissance 
•naximale) 

•V Le tracé de la nappe de flux (Normalisée au flux maximum) avec possibilité d'obtenir 
les nappes de flux par groupes. 

ÎV.1.7 - Module Evolution 

Le système d'équations différentielles relatif 1 revolution du combustible ou au fert i le 
s'écrit sous la forme na tr i ci elle suivante ; 

http://fissir.it


- » AN 
dt 

No conditions in i t ia les J t » o 

IT est le vecteur des compositions isotopiques 

A une matrice dont : 

- Les termes diagonaux caractérisent les disparitions par capture, f ission et décroisssnce 

radioactive, 

- Les termes non-diagonaux, les formations par capture et décroissance radioactive (ou 

formation par f ission des produits de f iss ion) . 

La solution est : 

- - AT 
N » No e T durée de l ' i r rad ia t ion 

Dans le cas général (A quelconque) le calcul de la solution N ne peut se fa i re analytiquement 

i l faut faire appel â un tral tenttnt numérique. 

Dans le cas part icul ier où la matrice est tr iangulaire infér ieure, un algorithme simple 

permet de calculer les vecteurs propres de A et de donner une solution analytique au système. 

Ainsi nous avons choisi une chaîne d'évolution réduite, conduisant â une uatrice tr iangulaire 

infér ieure, dont le schéma est indiqué tableau n°6 

Le calcul d'évolution se résume dans ce cas, à résoudre un système d'équations. On u t i l i se 

un flux moyen par région, constant durant le temps T. On est donc amené à sous-dêcouper en 

régions les milieux combustibles et fe r t i les qui évoluent, ces régions étant suffisamment petites 

pour que l 'évolution moyenne par région so i t représentative. 

ïV. i.3 - qual i f icat ion 

Ces sept modules constituent les modules de base du code CESAR. 

Mis & part le module MICRO, qui f a i t l 'objet de la deuxième part ie, tous ces modules 

n'apportent rien d'original dans les formalismes de calcul. I ls reprennent les méthodes uti l isées 

dans les codes classiques en part icul ier le cooe de diffusion a une dimension 1D3./8/ 

Pour les tester et les qual i f ier i l f a l l a i t donc, pour être en tout point identique au 

code 1D3, remplacer le module MICRO par un module u t i l i sant les sections efficaces issues 

d'HETAIRE. C'est ce qui a été réalisé dans une première version du code CESAR. 

Oes tests ont montré un parfait accora entre les codes et qual i f ient ainsi les six 
Tioûules de sase. 

C'est cette première version de CESAR qui a servi d 'out i l pour les études nécessaires a 

l'élaboration de la bibliothèque de sections efficaces microscopiques. 
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IV.2 - BIBLIOTHEQUE MICRO 

Cette bibliothèque est un ensemble de coefficients permettant de constituer des jeux de 

sections efficaces microscopiques représentatifs du coeur étudié. 

IV.2.1 - Choix des paramètres 

Le calcul des sections efficaces autoprotégées est fonction de la concentration des 

itosopes résonnants. I l semble donc logique de choisir les concentrations Isotopiques comme 

paramètres. Hais ce choix présente deux inconvénients : 

- Premièrement le nombre de paramètres, égal au nombre d'isotopes constituant-le milieu, 

est élevé (une vingtaine pour des milieux de type combustible). 

- Deuxièmement ce ne sont pas des paramètres très "pratiques" du point de vue utilisation 

et du point de vue compréhension physique. 

I l est préférable d'utiliser les pourcentages volumétriques qui éliminent les deux Incon
vénients mais obligent a définir une composition isotoplque de référence pour chaque matériau. 

Le domaine d'application de la bibliothèque s'inscrit dans le cadre des choix technologiques 

fondamentaux de la f i l ière rapide a savoir : 

Combustible : Oxyde mixte U02 - Pu02 
Réfrigérant : Sodium 
Structures : Acier inoxydable 

Cinq types du milieu sont nécessaires pour représenter un coeur de réacteur : 

* Milieu Combustible : caractérisé par les pourcentages volumétriques 

de coirtiustible W) 

d'acier (XA) 

de sodium (XNA) 

de vide (XV) et par l'enrichissement (E) 

X (Pu02) 

xc 

- .Milieu Fertile : caractérisé par XF (pourcentage volumétrlque d'U02) XA.XNA et XV 

- Milieu Sarre de contrôle : caractérisé par XB (pourcentage volumétrlque de 3^) XA et XNA 
- Milieu suiveur de barre : caractérisé par XA et XNA 
- Milieu protection : caractérisé par XA et XNA 

Les Pistes des corps et des compositions isotopiques de chaque milieu sont indiquées 
tableau na 7 
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t».2.2 - Domaines de variation 

L'examen des caractéristiques des réacteurs de la f i l ière rapide (tableau n°8) délimite 

les domaines de variation "réalistes" des différents paramètres. 

Milieu Combustible Xc€ (30,453 en ï 
E fi[12,30] en : 

R .22. £ [0.7, 0.8] 
XNA 

XV » 5 S 

Milieu Fertile XF S[30,55] en * 
R » 0,75 

Milieu Sarre, Suiveur, Protection : les compositions vol métriques sont pratiquement 
constantes ce qui permet dt prendre dis valeurs standard, on a choisi comme reference 
Super-Phénix. 

IV.2.3 - Etudes de sensibilité des sections efficaces 

Tout d'abord, i l faut définir l'importance de chaque milieu. I l est évident que les milieux 

8arre, Suiveur et Protection ont un râle secondaire. Par contre les milieux fertiles et combus

tibles caractérisent le comportement du coeur et doivent être calculés avec précision. 

1/ Milieu Combustible 

L'ajustement des sections efficaces de capture et de fission des isotopes lourds mérite 
un soin particulier car elles déterminent non seulement le bilan neutroniqua, come an le voit sur 
le tableau n*9 qui indique l 'effet en réactivitê l ié 4 la variation des sections efficaces, mais 
également les calculs des gains de régénération et d'évolution. 

Dans une première étape, on ne considère que les deux paramétres principaux Xc et £ 
(XV et R étant fixés). Pour tous les Isotopes lourds, on établit les courbes de variation des 
sections efficaces multigroupes de capture et de fission en fonction de Xc et de E i partir de 

calcul cellule HETAÏRE (des exemples sont données figures n° 1 â 3;. 

3es méthodes numériques de lissage permettent d'obtenir des formules analytiques avec des 
coefficients aopropriés. On compare ensuite les valeurs obtenues par ces formules aux valeurs 
exactes HETAÏRE, tant que la précision visée n'est pas atteinte, on affine les résultats en 
augmentant le nombre ae points de calcul. 

La section efficace de ralentissement élastique des éléments légers se révèle être très 
sensible aux variations de Xc et E et son influence sur la section totale non négligeable, d'où 
la nécessité de la paramétrer de la même manière (voir tableau n3 10). 
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Le spectre de fission ne présente pas de grandes variations, de même que les sections de 
transport et la matrice Inélastique de transfert de groupe a" groupe, ce qui autorise de prendre, 
pour toutes ces grandeurs, des valeurs moyennes . 

Oes tests de comparaison (voir chapitre IV.2.4) ont montré U faible influence des deux 
autres paramètres xv et R, ce qui permet de les fixer i une valeur standard, (référence SPxl). 

2/ Milieu Fertile 

Le paramétre caractéristique est XF (pourcentage volumétrlque d'U02). Pour le calcul du 
Keff, l'importance des milieux fertiles est moindre que celle des milieux combustibles, (voir 
tableau n* 9-). 

L'ajustement des sections efficaces ne mérite donc pas le même degré de précision. La 

solution adoptée consiste en une simple Interpolation linéaire, en fonction de XF, entre 

plusieurs jeux stockés dans la bibliothèque. 

3/ H1lieux aarre. Suiveur. Protection 

Leurs compositions volumétrlques ne bougent pratiquement pas selon les études, ce qui 

justifie pleinement l'utilisation d'un jeu de sections efficaces standard pour ces trois milieux 

(référence SPX1) 

IV.2.4 - Tests et chiffrages des approximations 

Dans ces tests, on s'est attaché â regarder les écarts sur le Keff, les puissances et 
gains de régénération introduits par l 'util isation de la bibliothèque par rapport au calcul 
exact HETAÏRE. On a décomposé les effets selon le type du milieu. 

'Jiiitï-ÇssMiiîiSls 

A partir d'une géométrie de type hétérogène, des comparaisons sur tout le domaine de 
variation ont été effectuées. Les écarts sur le Keff sont présentés dans le tableau n° 11. Pour 
les cas les plus défavorables on obtient * 100 pcm, ce qui est inférieur l la précision désirée. 

L'influence du rapport pourcentage volumètrique acier sur pourcentage volumétrlque sodium 
a été examiné pour une variation extrême de 0.7 i 0.3 (figure n° g). 

On enregistre un écart de 

- • 100 pcm dans les cas extrêmes 
- * 30 pcm dans la plage réaliste 

Pour aes coeurs, de type hétérogène, l'interpolation entraîne des écarts de l'ordre de 
20 ?cm sur '.e .<eff, ce qui est tout i fait négligeable. 
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Pour les autres nrilieux, la constance de leurs compositions volumétriques entraine aucun 

écart sur le Keff. 

Les approximations utilisées dans la bibliothèque se résinent ainsi : 

Combustible 

- Sections de capture et de fission des isotopes lourds + Section élastique des éléments 

légers : Ecarts sur toute la plage d'étude. 

- Les autres sections : Ecarts en dehors des valeurs moyennes (en particulier pour le 

coefficient de diffusion). 
VA 

- Le rapport R • — : Ecart positif en dehors de la valeur de référence (SPX1) 
XNA 

Fertile 

- Ecarts négatifs en dehors des valeurs stockées. 

On peut ainsi déterminer le cas le plus défavorable : 

Combustible Xc • 30 ï 

E > 30 : R • 0.3 

Fertile XF • 35 S 

Ce calcul a été effectué pour un coeur de type homogène et donne un écart de * 170 pcm. 

Dans la plage réaliste d'étude, on peut chiffrer l'écart, introduit par l 'utilisation de 
la bibliothèque, à £ 100 pcm (toutes erreurs confondus) sur le Keff, entraînant des écarts 
inférieurs au pour cent sur les valeurs de fluxjde puissance., gains de régénération et déplace
ments par atomes. 

Ces écarts sont acceptables dans le caare d'études paramétriques qui indiquent des ten
dances . des domaines intéressants plutôt que des valeurs absolues. 

IV.z.5 - Problème de la condensation des sections efficaces 

Le Code KETAIRE calcule les sections efficaces autoprotégées 1 25 groupes, la bibliothèque 

étant à six groupes le problème de la condensation des sections efficaces se pose. 

La méthode de référence fi/ consiste à utiliser les flux neutroniques directs moyens, 
obtenus i partir d'un calcul spatial, comme flux de pondëratior. 

Cette méthode qui respecte la conservation des paramètres directs (Keff, taux de réaction... 
présente l'inconvénient majeur de nécessiter un calcul préalable i 25 groupes. 



- 25 

Pour-l'élaboration de la bibliothèque, cette méthode n'est pas applicable car i l est impos

sible de définir un flux spatial standard, représentatif de toutes les configurations étudiables 

(coeurs homogènes, hétérogènes...) 

La solution adoptée est d'utiliser les flux cellules HETAÏRE, calculés en mode fondamental, 

comme flux de pondération. Ceci Implique des écarts pouvant atteindre 500 pen sur le Iteff. Nous 

aurons donc toujours un écart de cet ordre par rapport a un calcul classique 1 25 groupes, mais 

11 ne faut pas perdra de vue que lors d'études paramétriques, ce sont les variations relatives qui 

nous intéressent, l'écart de base dû a la condensation des sections efficaces devenant alors 

transparent. 

IV.2.6 - Aspect sur te coût 

Le coût est proportionnel au nombre d'unités Je compte CCU (= " 3 Francs) 

Pour de mêmes caractéristiques de coeur, les CCU des différents codes sont : 

Code 20 Code 10 Code 10 Code 

R.Z classique ESOPE CESAR 

25 groupes 150. 60. 
5 groupes 400. 30. 30. 10. 

Comparaison 10 classique i • 10 ESOPE 

La différence réside dans l'utilisation d'ESOPE, le coût diminue dans un rapport de 2,5. 

Comparaison 10 ESOPE • • CESAR 

La suppression de la bande de sections efficaces HETAÏRE fai t chuter considérablement les 

Entrées-Sorties (EXCP), la diminution du coot est dans un rapport 3. 

Comparé au code ID classique, le coût 0e CESAR est inférieur dans un rapport 8. 

ÎV.3 - PROCEDURES OPTIONNELLES 

I l est très intéressant, lors d'études paramétriques, de tenir compte automatiquement de 

certaines contraintes technologiques, d'optimisation ou de fonctionnement. 

?our cela i l faut modeliser chacun des problèmes et les traduire soit en modules soit en 
algorithmes. 

L'avantage de ces derniers est qu'ils se situent au niveau des données, donc réalisables par 
l'utilisateur en fonction de ses besoins. 
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Pour illustrer ces deux aspects, on prësente : premièrement un module évaluant les enrichis

sements initiaux d'un coeur a deux zones, pour respecter la crfticité et l'égalité des puissances 

maximales en fin de cycle. 

Deuxièmement un algorithme assurant le couplage entre une étude radiale et une étude 

axiale. 

IV.3.1 - Module optionnel : Evaluation (El , E2) 

Ce nodule évalue les enrichissements initiaux (El , il) d'un coeur homogène i deux zones 

d'enrichissements pour obtenir les valeurs du Keff et du rapport des puissances maximales 

désirées en fin de cycle. 

Une approche analytique n'ayant pas permis dt définir des relations simples satisfaisantes, 

on s'est tourné vers une solution paramétrique qui consiste en : 

- Premièrement déterminer les paramètres importants qui régissent les variations du Keff 

et des puissances. Ce sont : 

^L'enrichissement moyen pour le Keff. 
ifSLe rapport E1/E2 pour les puissances 

Le pourcentage volumétrique combustible, les volumes respectifs des deux zones, et la 
durée de cycle ayant un rSle correctif. 

- Deuxièmement établir les courbes de variation des deux grandeurs en fonction des diffé
rents paramètres. 

- Troisièmement traduire ces variations par des formules avec des coefficients appropriés. 

En inversant ces formules, on obtient les valeurs des paramètres réalisant les conditions 

demandées sur le Keff et le rapport des puissances. 

Ces formules sont valables pou;' des caractéristiques de coeur entrant dans les domaines 

suivants : 

Rayon £ [125,250] en cm 
XC € [30,45] en S 

Ourée de l'évolution voisine de 450 jepp. 
Hauteur coeur voisine de 1m. 

Le nodule évalue les valeurs (El, le). Si l'on désire des valeurs précises, une recherche 
par système itérat i f est nécessaire, dont le schéma est le suivant : 



données 

Evaluation Calcul 

(El , E2) complet 

Test de 
précision 

1 non ' oui 

Modification 

des données 
J \ Valeurs 

(El, E2) 

Pour des coeurs entrant dans le domaine de validité, une 4 deux Itérations sont suffisantes 
pour obtenir le couple (El, E2) donnant les valeurs demandées l : 

- «oins de 100 peu prés sur le Keff 

- moins de 1 * prés sur le rapport Q j 1 " " / q ^ " 1 

[V.3.2 - Couplage Axial-ftadial 

Le but de ce couplage est d'obtenir des Informations comparables aux résultats d'un code 

1 deux dimensions. 

Pour cela deux calculs sont nécessaires, un en axial et un autre en radial, La corrélation 

entre axial et radial est réalisée par deux paramétres que l'on rentre de façon arbitraire dans 

le code, ce sont : 

- Le buckling (8) qui représente, au coefficient de diffusion prés, les fuites dans l'axe 
transverse. 

- La puissance de normalisation (Pn). 

Le problème se résume a déterminer les S et Pn des deux études pour qu'elles soient 

cohérentes, c'est-â-dlre représentatives d'un même coeur. 

Pour un coeur 1 deux zones d'Enrichissement en géométrie cyclindtique 

Calcul radial 

On représente la configuration radiale du coeur par une tranche de 1 cm de hauteur 
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\ H «7 
B • Uplacien géométrique » 

avec Hex * Hauteur coeur extrapolée 

He 

avec Ptot • Puissance totale 
He * hauteur coeur 

Pcœur 
d » ax^al ( t 1 r ô d u calcul axial) 

SâiSJl-âSiâl '* 

o 
Pour obtenir des valeurs moyennes, on étudie un cylindre de 1 cm de base représentant le 

coeur d'Enr1di1ssenwnt moyen. On pose : 

^paxlal 9 Hot_ R c M R a y o n d u c o e u r 

2 

aêfinir simplement. Le seul critère de choix est qu'il doit assurer ta cohérence c'est-à-dire 
un keff (axial) voisin du neff (radial). Pour cela une étude paramétrique a permis d'obtenir di 
formules donnant ce B adapté 4 chaque coeur (voir annexe 1.2). 

Moyennant ces hypothèses, l'algorithme au couplage Axial-Radial est le suivant : 

(T ) Détermination de l'enrichissement moyen Ê~ à partir des caractéristiques du coeur 

(Module Evaluation El , E2) 

@ Calcul axial avec B r a d 1 a l et P n

a x i a l adaptes d'où Ton « re : 

- Sain en réactivité des couvertures axiales aKfC.A) 
• Sain de régénération des couvertures axiales G (C.A) 

- -acteur de forme axial (F.F.A) 
- Coefficient d * Pcoeur / P * x l a l 

n 

® Calcul radial avec B " i a i et ? n

r a < l i a ' adaptés 

( ï ) Bilan glooal 

Résultats du calcul radial 
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-i- les corrections sur la rêaetfvlté en tenant compte de AK (CA) 
sur le gain de regeneration en tenant compte de G {CA) 
sur la puissance maximale en tenant compte de F.F.A 

Les formules et la qualification de cet algorithme sont presentees en annexe 1.2 

CONCLUSION 0£ LA PREMIERE PARTIE 

En conclusion. 1e code CESAR, de par les langages informatiques util isés, présente toutes 
les qualités de souplesse et d'économie nécessaires aux études de type paramétrique. Nais, sa 
principale originalité réside dans l'utilisation d'une bibliothèque multigroupe de sections 
efficaces microscopiques, qui permet de s'affranchir du recours obligatoire au code de calcul 

cellule HETAÏRE. 

Du point de vue développement, l'élaboration de bibliothèques de sections efficaces, du 
même type que celle réalisée, mais adaptées 1 d'autres choix ou options, par exemple : 

- Combustible mixte Uranium-Plutonium sous forme métallique ou carbure 
- Cycle de combustible Uranium-Thorium 

semble le plus Intéressant. 

De mène une étude de minimisation du nombre de groupes du découpages énergétique permettrait 
d'améliorer encore les performances du code. 

Un autre aspect a développer est d'élargir le nombre de prise en compte automatique de 
certains critères ou de relations entre paramètres imposés par le projet,par exemple:l'existence 
d'une butée en puissance linéaire, e t c . . 

Mais 11 faut souligner que certaines de ces relations sont particulières a des études bien 
précises, et que par conséquent 11 est souhaitable de laisser l 'utilisateur, réaliser cette 
automatisation lui-même, comme le permet le langage informatique util isé. 
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OEUXIEg PARTIE 

E T U D E P A R A M E T R I Q U E 
-§-§-§-§-§-§-§-§-§-§-§-§-§-§-§-§-§-
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CHAPITRE I 

GENERALITES /13/ 

Pour réduire le coût du cycle de combustible d'un réacteur A neutrons rapides, i l faut t i r e r 

le maximum d'énergie : 

• de chaqu. assemblage (réduction des coûts de fabrication et de demantallemtnt du combus

t ib le) 

- de chaque kilogramme dt combustible (pour réduire les coûts de retraitement) 

Pour cela on recherchera : 

a) Des temps de séjour en p i le élevés. 

t>) De fortes puissances spécifiques (définies comme le rapport de la puissance thermique 

dégagée sur la masse de combustible). 

a) A l'heure actuelle, le combustible doit être déchargé lorsqu' i l a at te int un certain 

dommage sur la gaine (évalué â l 'aide du nombre de déplacements par atome, noté DPA). Pour 

maximiser le temps de séjour, i l faut tendre 5 ce que tous les assemblages combustible atteignent 

leurs limites technologiques ensemble, c'est-à-dire que le coefficient d'aplatissement en DPA 

(défini comme le rapport du déplacement maximal sur le déplacement moyen dans le coeur) soi t le 

plus proche possible de 1. 

b) De même, pour t i r e r 1« maximum d'énergie de chaque kilogramme de combustible, on cherche 

a aplat i r au mieux la nappe de puissance, caractérisée par le facteur d'aplatissement en puissance 

(déf ini comme le rapport de la puissance maximale sur la puissance moyenne sur tout le coeur). 

ï . l - DEFINITIONS : 

1.1.1 Aplatissement en O.P.A. 

Au cours de l ' i r rad ia t ion , la gaine d'acier entourant le combustible suoit des dommages que 

l'on caractérise par une grandeur appelée D.P.A. (Déplacements par atomes!. Cette grandeur ne 

doit pas dépasser une valeur l imite sous peine de risque de rupture ae gaine. Actuellement la 
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borne est fixée a environ ISO OPA, de nouveaux types d'acier laissent espérer pouvoir repousser 

cette limite vers 200-220 OPA. 

On obtient le taux de DPA (T ) â l'instant t en multipliant la section efficace de donuage 

ai par le flux neutronique * ( t ) . 

T (t) • ad s 4 (t) 

Le nombre intégré dt OPA est donné par : 

/ : 
OPA (T) » / T ( t ) dt 

L'aplatissement en DPA est Hé dans le coeur a 1'aplatissement en flux. Lorsque l 'aiguil le 

la plus Irradiée a atteint le nombre maximal de DPA, 1'assemblage doit être déchargé. Ainsi plus 

la forme radiale de flux est aplatie plus le temps de séjour des assemblages augmente d'où une 

miilleure utilisation du combustible. 

1.1.2 Aplatissement en puissance 

Le nombre de kilomètres (LKm) d'aiguilles combustible nécessaires pour produire la puis

sance souhaitée (Pnwth) est défini a partir de la puissance linéique maximale (q max 'A/an) 

admissible sur le combustible par la relation : 

10 Pnwth LKm • -»r* 
"max 1 

("H 
M 

où I 1J»°* I facteur d'aplatissement de la puissance, est le rapport entre la puissance 

linéique maximale, et la puissance linéique mownne. 

On passe de la puissance linéique q (M/cm) a la puissance volunrique q (Vf/on9) par la 

relation : 

où S comb * Section de la pastille combustible. 

X comb * Pourcentage volumétrique combustible. 

Par définition X comb = •Haig 

avec Mai g > Mombre d'aiguilles dans l'assemblage hexagonale 
S hexa * Surface de 1'hexagone 
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O'oû une relation équivalente 

„ L / u / ~ i „ •• S hex» q (w/em) » q ~ — ^ — 
Na1g 

Le facteur d'aplatissement en puissance peut donc être défini par le rapport entre les 

puissances volimiques maximale et moyenne. 

r p . _3_ 

La nasse de combustible nécessaire pour produire la puissance souhaitée est proportionnelle 
i ce facteur, uoû l' intérêt évident â le minimiser. 

1.2 - TECHNIQUES 0'APLATISSEMENT : 

Pour minimiser ces facteurs d'aplatissement, plusieurs solutions se présentent : 

Du point de vue axial, on peut notablement améliorer l'aplatissement par l'introduction 

d'une plaque fer t i le , c'est-4-dlre que l'on introduit des pastilles fertiles dans la colonne 

fissile de l 'aiguil le. Cette technique a été largement étudiée et ne présente pas de larges 

possibilités d'innovation. /16/ 

L'aspect radial autorise l u i , plus de possibilités : 

Pour un coeur de conception la plus simple possible c'est-a-dire constitué d'un seul 
type de combustible (en géométrie cylindrique, le flux neutronique se comporte comme une fonction 
de Bessel d'ordre o, en Jo), on obtient des facteurs d'aplatissement en flux et en puissance de 
Tordre de 2. 

1.2.1 Concepts homogènes 

Pour diminuer ces facteurs d'aplatissement, une des techniques consiste i relever le 

niveau de puissance â la périphérie du coeur et pour cela A augmenter la concentration des noyaux 

fissiles dans cette tone. 

Ceci peut s'obtenir par un découpage radial du coeur en régions de caractéristiques diffé
rentes. L'aplatissement est d'autant meilleur en théorie que le découpage est plus f in. En fait 
nous nous heurtons alors sur le plar. technologique a des obstacles qui augmentent avec la finesse 
du découpage. 

Ainsi se limite-t-on a l'étude de coeurs â seulement deux zones : une zone centrale et une 
zone externe du type Phénix, Super-Phénix...) 

Coeur 1 Coeur 2 
tone tone 

centrale externe 
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En fa i t ce découpage a deux zones permet déjà d'obtenir des performances satisfaisantes. 

Pour augmenter la concentration des noyaux fissiles dans la zone externe trois solutions 
se présentent : 

a) Maintenir le pourcentage volunétrique du combustible égal dans les deux zones, et 

augnenter l'enrichissement en plutonium dans la zone externe du coeur. 

C'est le concept de coeur homogène a 2 zones d'enrichissements variables. 

b) Modifier les pourcentages volusétriques de combustible des deux zones en gardant constant 

1'enrichissement sur tout le coeur. 

C'est le concept de coeur homogène a 2 zones de compositions volumétriques variables. 

c) Une solution hybride des deux premières qui consiste a différencier et le pourcentage 

volunétrique combustible et l'enrichissement des deux zones. 

L'étude de ces concepts homogènes fa i t l'objet du deuxième chapitre. 

1.2.2 Concept hétérogène : 

Le concept hétérogène est une autre technique d'aplatissement possible mais elle est de 
nature différente. I l ne s'agit plus d' augmenter la concentration f issi le de la zone externe, 
mais d'introduire judicieusement des zones fertiles a l'intérieur du coeur, a*ln d'aplatir la 

nappe de flux. Le combustible étant unique, on obtient ainsi un bon aplatissement en flux et 
en puissance. 

L'étude de ce concept fa i t l'objet du troisième chapitre. 

1.3 - CRITERES GENERAUX DE L'ETUOE 

Le but de l'étude est de déterminer l'aptitude de tel ou tel de ces concepts 4 aplatir les 
nappes de flux et de puissance selon la garnie des volumes de coeur choisie. 

Les calculs sont réalisés en une dimension géométrique et on s'intéresse uniquement ï 

l'aspect radial qui offre le plus de possibilités d'optimisation. 

Compte-tenu du nombre de paramètres (volume coeur, volumesdes différentes zones, enrichis-
sements, pourcentages volumétriques combustible,...) et de leurs domaines de variations, un 
très grand nombre de cas doivent être calculés, ce qui constitue une parfaite illustration des 
possibilités du code CESAR que l'on a utilisé lors de cette étude. 

Tout au long de l'étude, on s'est attaché â déterminer les minimums des facteurs 
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d'aplatissement en fonction des principaux paramétres qui sont : 

- Le volume du coeur 
- Les volumes des différentes zones 

Pour les concepts homogènes : 

- Soit le rapport des enrichissements des deux zones 

• Soit le rapport des pourcentages combustible des deux zones. 
Pour le concept hétérogène 

- La position des zones fert i les. 

L'étude en évolution de la nappe de puissance (et de flux) nécessite la prise en compte 

des barres de commande. 

En effet, on utilise celles-ci, par un mouvement différentiel, pour aplatir tout au long 

du cycle, la nappe de puissance. 

Cette prise en compte complique sérieusement l'étude paramétrique car i l faut définir, 
pour chacun des concepts et les différents volumes, une répartition géométrique et un mouvement 
de barres représentatifs de chaque cas. 

Nous nous sommas donc restreints 1 comparer les capacités respectives de chaque concept, 
i un instant donné, plus précisément en fin de cycle, car les barres étant alors hors du coeur, 
leur Influence devient négligeable. 

Le problème se pose alors de savoir si les conclusions tirées de cette comparaison "figée" 

sont modifiées si l'on considère l'aplatissement tout au long du cycle de fonctionnement. 

Cette question est spécialement traitée dans l'annexe I I . 1 où l'on montre que l'influence 
du mouvement des barres de commande est la même quelque soit le concept étudié et ne modifie 
donc pas les conclusions générales de l'étude. 
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CHAPITRE II 

CONCEPTS HOMOGENES 

I I . 1 - FACTEUR O'APIATISSEMEHT EU a u x 

I I . 1 . 1 Pr incipe de l 'é tude 

Pour couvrir l a gamme dos coeurs do la f i H è r e rapldo 

• Phénix 1,4 in1 

- SPX1 10 m 1 

• SPX2 IS m 1 

• F i l i è r e 20 m 1 

Nous avons choisi d 'é tudier dos coeurs de volume 5, 10 et 20 in 1 , 

Pour d i f fé rentes valeurs du rapport V1/V2, volume zone interne sur volume zone externe, on 

f a i t va r ie r te paramétre d qui est : 

- Soi t XC1/XC2, rapport des pourcentages combustible des deux zones pour l e concept a 

Compositions var iab les . 

- Soit E1/E2, rapport des enrichissements des deux zones pour le concept a Enrichissements 

variables. 

Le pourcentage combustible moyen XC et l'enrichissement moyen T sont constants pour un 
volume donné. Cette façon de procéder ne conserve pas la réactivlté mais on peut noter que les 
facteurs d'aplatissement sont peu sensibles t une variation de ÎFou deT qui permettrait de 
recaler cette réactivlté. (voir tableau n" 12) 

On constate qu'une variation de l'ordre de 20% sur le pourcentage volumétrique combustible 
ou sur l'enrichissement moyen entraine une modification du facteur d'aplatissement Inférieure â 
0.5 «, ce qui autorise pleinement i travailler & pourcentage combustible et Enrichissement moyens 
constants. 

[1.1.3 Résultats 

Les figures n° 10 a 15 indiquent pour les deux concepts et les différents volumes, les 
variations du facteur d'aplatissement en OPA en fonction du paramétre ol et des rapports V1/V2. 
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La courbe en trait plein réunit tous les minimums. On remarque la grande sensibilité du facteur 

d'aplatissement aux variations de a. Pour les deux concepts et quelque soit 1e volume, on atteint 

un facteur d'aplatissement minimal de 1,05. 

Ceci pour des configurations où le volume du coeur 1 représente environ 80 X du volume 

total et pour des rapports i — • allant de 0.65 pour 20 m' 
E - 2 i 0.45 pour 5 m1 (0.79 pour SPX1) 

ou J!£i al lant de 0.5 pour 20 m' 

* C 2 i 0.35 pour 5 m' 

Ce sont donc des configurations extrêmes, d i f f i c i l e m e n t réa l isables sur l e plan pra t ique , * 

mais qui ont l e mérite de bien f a i r e comprendre le phénomène e t de donner une valeur l i m i t e du 

facteur d'aplatissement en DPA. 

En e f f e t l a courbure du f lux dans le coeur 2 étant I n é v i t a b l e , on a tout I n t é r ê t , du point 

de vue aplat issement, i minimiser son "poids", en prenant un rapport V1/V2 grand. Ensuite 11 est 

toujours possible de déterminer un XC2, ou un E2 selon le concept, pour compenser les fu i tes 

du coeur 1 e t a insi obtenir un f lux p la t dans le coeur 1 . C'est ce que réa l i sen t les configurations 

précédentes. 

Pour un découpage géométrique f i x é , (même volume t o t a l , même rapport V1/V2) les deux 

concepts donnent les mêmes minimums du facteur d'aplatissement. Les deux concepts se révêlent 

donc ê t re équivalents dans leur capacité à a p l a t i r la nappe de f l u x , la seule di f férence se 

si tuant au niveau des valeurs du rapport a optimales, qui sont plus pet i tes pour le concept I 

compositions var iables que pour le concept a enrichissements va r iab les . Ce qui dans la pratique 

rend plus d i f f i c i l e l e concept compositions var iables a r é a l i s e r , la plage de var iat ions du 

pourcentage volumètrique combustible étant plus réduite que c e l l e de l 'enrichissement. 

En e f f e t les domaines de var iat ions " réa l i s tes" du pourcentage combustible et de l 'enrichissement 

sont : XC s C30 5, 45 S] 

E c [12 5, 30 51 

•> 

J ï l (minimum)* 0.65 — (minimum) = 0 . 4 0 
XC2 E2 

I I . 2 - FACTEUR O'APUTISSEMEHT EH PUISSANCE 

I I . 2 .1 Principe de I 'étude : 

Nous avons adooté le même schéma d'étude ]ue pour le facteur d'aplatissement en QPA. 

Le c r i t è r e de minimisation du facteur d'aplatissement en puissance est : 

'Egal i té des ouissances itaximaies des deux zones". 
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En effet le facteur d'aplatissement est le rapport de la puissance maximale sur la puissance 
moyenne, celle-ci pour une puissance et un volume donnas est pratiquement constante. Le facteur 
d'aplatissement dépend donc uniquement de la puissance maximale. 

Si on considère une configuration où l'égalité des puissances maximales des deux zones 
n'est pas respecté, on conçott facilement qu'il est toujours possible, en modifiant quelque peu 
les caractéristiques de chacune des zones, de se ramener 3 l'égalité des puissances et ainsi 
d'abaisser le naximum. 

I I .2 .2 Résultats : 

Les figures n*16 et 17 représentent les enveloppes des minimums du facteur d'aplatissement 

en puissance, pour différants volumes du coeur et pour les deux concepts. 

On remarque que l'on obtient le mime réseau de courbes ; les tendances sont les mêmes : 

• Les plages d'optimums sont relativement plates. 

• Le facteur d'aplatissement s'améliore quand le volume augmente. 

Par contre, les courbes des deux concepts sont décalées. Le concept Enrichissements varia
bles donne de meilleurs résultats quelque soit le volume coeur. En absolu, le facteur d'aplatis
sement s'améliore de 0.05 soit un gain d'environ 5 *. 

I I .2 .2 Interprétation 

Le détail de l'interprétation est indiqué en annexe I I .2 

1/ Le critère de minimisation du facteur d'aplatissement en puissance est l'égalité des 
puissances maximales des deux zones, ce qui se traduit par : 

-max „ max 
p l p2 

r p „ "lax y P max 
2.1 « 1 * 2. , •» 2 

avec -. section macroscopique de puissance 
et a T a x flux maximum 

r - p ^ toj E< *,' .<, 
Vf » concentration de l'isotope : 

7- > section microscopique de capture 36 risotope i 
f 

j j * section microscopique de fission de l'isotope i 
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ET * Energie dégagée par capture de l'isotope 1 
t | > Energie dégagée par fission de l'isotope i 

En pratique •T 4 * « flux au centre • « (o) 

et e!!j" « flux i l'interface » « (int) 
coeurl - coeur2 

La condition d'ontlnun est donc : 

P * (int) 

* (o) 
11 

V 9 ^ 1 n t J caractérise la courbure du flux dans la zone Interne. Essayons de représenter 
* (o) 

ce rapport par une relation analytique. 

Pour cela exprimons le flux, en résolvant l'équation de la diffusion à 1 groupe d'énergie 
pour un coeur nu è deux zones en géométrie cylindrique. Nous obtenons : 

- Une relation critique liant les laplaciens matières das deux zones B. et B,. 

- L'expression iSl^l » J (8, R=) 

avec Ri « Rayon du coeur 1. 

La courbure du flux dans la zone interne est donc seulement fonction de son rayon et de 
son laplacien matière. 

Pour une configuration géométrique donnée (f^ fixés), à chaque valeur de 3. correspond une 

seule valeur de a (int)/1> (o}. 

Si l'on néglige l'influence des coefficients de diffusion (voir l'annexe I I . 2 ) , la condition 

critique relie â chaque valeur de 8j» une seule valeur de B. (S- variant en sens inverse de 3 , ) . 

Pour un découpage géométrique fixé, i l existe donc une courbe unique reliant o (int)As(o) 

au rapport 3.,/B.,. 

Cette courbe est du type 

l t (int) / 3 (o) 



3/ Cannent exprimer I j / I j en fonction de 8 j /8 ? ? 

ii l'an considère un combustible uniquement con: 
luvons écrire : 

X " . AN8 • CN, avec A • o£ Ê  * »J Egf 

Si l'an considère un combustible uniquement constitué d'Uranium 238 et de Plutonium 239, 

nous pouvons écrire : 

» , '9 

a S "9 

" E«8 * ™» 

qui traduit le bilan neutronique avec 

+ f / C fx a • v a - (c + a ) 

0 coefficient de diffusion 

Considérons trois cas, en négligeant les coefficients de diffusion 

(Â) Considérons un combustible constitué uniquement de Plutonium 239 

i ï /Bi 

i 2 "2 

Combustible Pu9 + U8 dans coeurl 

Pu9 seul dans coeur2 

Zî IV zî /«îY / A E 

> 0 

© Combustible Pu9 dans coeurl 

Pu9 + U8 dans coeur2 

S../LY 
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Rtprêsentons sur une mftne courbe Tes variations de * {intj / 4 (o) et de X j / X 2 e n 

fonction de SJ/BJ/ 

• ( înt ) / » (o) 1" «/s 

/ (Si 
' ' N e 

* S S 

5 <D 

^ B1/B2 

.Nous constatons que l'on obtient un meilleur facteur d'aplatissement pour la cas ® 

ensuite ® «t © . 

En effet, dans le cas (?) on réalise l'égalité des puissances maximales, avec un rapport 

9 (int) / $ (o) plus proche de 1, ce qui signifie un flux plus plat dans la zone Interne. 

Cette amélioration provient de la présence, dans le coeurl, de l'Uranium 238 qui se carac

térise par : 

- Une contribution non négligeable au dégagement de puissance 

Ces deux "qualités" vont exactement dans le sens que l'on recherche pour aplatir la nappe 
de puissance, car elles tendent à augmenter V , et à diminuer o (o) 

On a donc tout intérêt \ favoriser la concentration en Jranlum 238 dans la zone interne et 
rar contre & la minimiser ( l 'ef fet étant inverse) dans la zone externe. Pour cela on recherchera 
un fort pourcentage volumétnque combustible dans le coeurl et inversement un faible pourcentage 
dans le coeur2. 

51 l'on examine les deux concepts homogènes classiques sous cet aspect, les différences 

constatées s'expliquent. En effet : 

- dans le concept à Compositions variables : XC1 < XC2 

- dans ê concept à Enrichissements variantes : xCl =» XC2 

Le concept "Enrichissement variable'1 est plus proche de la règle optimale (XCl » XC21 
sans pour autant la réaliser pleinement, ce aui exolique sa plus grande capacité 1 aplatir la 
nappe de puissance. 
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Pour illustrer ce phénomène, i l était Intéressant de comparer les deux concepts classiques 
à un concept remplissant la régie optimale c'est-à-dire XC1 » XC2. 

[1 est évident que l'on ne peut pas conserver un enrichissement unique pour un tel coeur, 

on différencie donc les pourcentages combustibles et les enrichissements : c'est le concept 

hybride. 

Pour une même géométrie et pour les trois concepts : 

© Concept Compositions variables 
(f) Concept Enrichissements vailabiés 
® Concept Hybride 

on détermine des coeurs de même reactivate et optimisés au minimum du facteur d'aplatisse

ment en puissance. 

Les caractéristiques de ces trois coeurs sont Indiquées dans le tableau n' 13. 

Cette comparaison donne les résultats suivants : 

Xc variable E variable Hybride 

© ® ® 

Keff 1.00028 1.00014 1.00062 

Y puissance 1.23 1.17 1.12 
YDPA 1.31 '..21 1.14 

» (o)/ »(tnt) 0.72 o.ao 0.87 

Ces résultats confirment le raisonnement précédent. 

Le concept hybride se révèle meilleur, non seulement pour les facteurs d'aplatissement 
mais également pour les gains de régénération, la Masse critique et la perte de réactlvltê, 
corme on le voit sur le tableau suivant : 

XC variable E variable Hybride 

i 
i SRI 

- 0.11 - 0.09 - 0.M 
! GRT * 0.34 • 0.D7 + 0.08 
1 Masse critique 5.34 6.11 5.32 | 

\ (tonnes) 1 
AK (pca/jepo) - 5.2 - 3 . 2 - > - 3 



43 -

Le concept hybride a des limites évidentes. En effet un des problâmes liés au concept 
Enrichissements variables est le basculement de puissance, au cours de l'évolution du combustible, 
à cause des enrichissements différents. Ce phénomène est encore plus accentué pour le concept 
hybride. 

Le concept compositions variables offre l'avantage d'avoir des nappes de flux et de puissance 

particulièrement stables I cause de l'enrichissement unique. 

Ce problème de basculement de la nappe de puissance est illustré par la comparaison des 

gains de régénération des deux zones : 

XC variable £ variable Hybride 

GR[ 

(coeur1) 

SRI 

!coeur2) 

Y p(o) 
ï p(F.C) 
Y DPA (o) 
Y DPA (F.C) 

• 0.059 

- 0.047 

1.23 
1.25 
1.31 
1.26 

+ 0.014 

- 0.10S 

1.17 

1.35 

1.21 

1.39 

* 0.064 

- 0.152 

1.12 
1.49 
1.14 
1.49 

A t i t re d'ilustration i l est possible d'atténuer ce problème de basculement en choisissant 
un corps répondant aux mânes caractéristiques que l'Uranium 238 (Bilan neutronique négatif et 
contribution au dégagement de puissance non négligeable) mais n'engendrant pas d'atomes fissiles, 
sources du décalage des gains de régénération des deux coeurs. 

A partir du tableau suivant : 

( 0

C Ec M f £ f ) 
barn !*V 

+ 

U 238 11 - 0.15 
Np 237 34. - 0.19 

MO 239 29. - 0.36 

Pu 238 173. * 1.3! 
An 241 71. - 0.30 1 

! 

L"Am 241, oar exemole, se révèle intéressant. 
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Pour la même géométrie que les cas précédents, on réalise une configuration où le coeurl 
est "dopé" i l'An 241. (la teneur en AM241 est multiplié par 20). 

Nous obtenons des résultats équivalents en cas hybride précédemment étudié. 

Cas "hybride Cas "dopage" 

YP 1.125 1.129 
GRI (Cl) + 0.06 - O.lû 
SRI (C2) - 0.15 - 0.11 

L'égalité des gains de régénération assure une stabilité de 1a nappe de puissance identique 
au concept "compositions variables". 

£n conclusion et indépendamment des volumes du coeur, si les deux concepcs homogènes 
classiques se révèlent équivalents pour l'aplatissement en DPA, l'Enrichissement variable est 
mieux adapté pour l'aplatissement en puissance et cela S cause d'une meilleure répartition 
géométrique de l'Uranium 238. 

Cette constatation a permis de définir un concept hybride, typiquement adapté 1 l'aplatis
sement de la nappe de puissance, favorisant la concentration de l'Uranium 238 dans la zone 
Interne au détriment de la zone externe. Oes comparaisons préliminaires montrent que ce concept 
hybride donne également de meilleurs résultats sur la Masse critique, les gains de régénération 
et la perte de rêactlvlté. Toutefois, son principal défaut réside dans la grande instabilité de 
la nappe de puissance au cours de l'évolution du combustible. Ce phénomène, déjà gênant pour le 
concept i Enrichissement variable se trouve ici particulièrement accentué. 

t l l - COEUR H67ER0SENE /12 / 

III .1 Présentation 

Oans le cadre de la recherche de gains de régénération élevés ou Dlus exactement dans le 
cadre de la recherche de temps de doublement courts, a été étudié un concept de coeur comportant 
des zones fertiles i l'intérieur des zones fissiles, le concept hétérogène. 

En dehors, des effets de spectre, liés 4 la structure hétérogène, qui tendent 3 : /10/ /15/ 

- Une augmentation significative de la capture de l'Uranium 238 et de la fission du 
Plutonium 239. 

- 'Jne diminution importante de la capture du Plutonium 239. 

L'augmentation du gain de régénération global dans la configuration hétérogène découle 
principalement du remplacement des captures stériles de l'acier et du sodium par des captures 
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ut i les de l'Uranium 238. En e f fe t , le remplacement des zones f iss i les par des zones fe r t i l es de 

plus grand pourcentage volumétrique combustible (le diamètre des pasti l les fer t i les n'étant pas 

l imité par la même butée en puissance l inéaire que le combustible) augmente la concentration en 

Uranium au détriment de l'Acier-Sodium /14/ , 

Mais l'aspect qui nous Intéresse plus particulièrement i c i est que compte-tenu de la 

possibi l i té de répart ir les zones fer t i les à l ' in tér ieur du coeur, i l est possible de réaliser 

de cette façon un remarquable aplatissement de puissance qui rend tout à fa i t inut i le le recours 

â des zones f iss i les d'enrichissement d i f férent . 

Axlalement, 11 est possible d'Intercaler dans les colonnes f iss i les des aigui l les el les-

mêmes, des l i t s de pasti l les f e r t i l es . Comme pour les concepts précédemment étudiés on ne 

s'intéressera qu'à l'aspect radial où l'on introduira des couronnes concentrentiques et d'épais

seur convenable d'assemblages ferMles. 

[1 faut noter que compte-tenu de l ' u t i l i sa t i on d'un combustible unique dans tout le coeur, 

l'aplatissement en OPA et en puissance sont équivalents. L'aplatissement en OPA caractérisant 

plutôt le f lux neutronlque rapide, l'aplatissement en puissance accordant un "poids" plus 

important aux flux neutronlques plus lents. 

I" est possible de caractériser un coeur hétérogène par son coefficient d'hétérogénéité 

défini comme le rapport du volume f e r t i l e interne sur le volume f i ss i l e dans le coeur. 

U I .2 Principe de l'étude 

La technique d'aplatissement dans le concept hétérogène consiste â implanter des zones 

fer t i les à" l 'endroit des maximums de puissance. On améliore l'aplatissement, en partant du cas 

le plus simple avec une seule zone f e r t i l e au centre du coeur, en augmentant le nombre de 

couronnes fe r t i l es . 

•Vous avons abordé cette étude, en se restreignant tout d'abord aux deux configurations 

suivantes : 

- I pavé fe r t i l e central +• 1 couronne 

- 1 pavé fe r t i l e central + 2 couronnes 

Le volume du pavé étant f ixé 1 2 * du volume to ta ' . 

Pour un volume de coeur f ixé, on détermine la oosition de ou des couronnes ^ert i 'es qui 

minimise le facteur d'aplatissement et cela pour différentes valeurs du coefficient 

•3' hétérogénéité. 



Comme pour les concepts homogènes, on constate que les facteurs d'aplatissement en 
puissance et en DPA bcr*. peu sensibles a une variation du pourcentage volumétrique combustible 
(XC) ou de l'enrichissement (E) (voir tableau n° 14). Ceci permet de ne pas recaler systémati
quement en réactivité les coeurs étudies. 

I I I . 3 Résultats 

Les enveloppes des minimums du facteur d'aplatissement en puissance, pour les deux 

configurations, sont Indiquées figures n° 18 et 19. 

On constate que : 

- Le facteur d'aplatissement est très sensible i la variation du volume coeur et qu'il 

s'améliore quand celui-ci diminue. 

On observe une amélioration très rapide de l'aplatissement en fonction du coefficient 

d'hétérogénéKè, puis une stabilisation. 

Pour un volume coeur de 20 m 3 , dans 1a configuration 1 pavé + 1 couronne, on constate même 
une dégradation du facteur d'aplatissement. Quand on modifie le volume du pavé central, ce 
comportement disparaît et on retrouve une courbe "typ1que"(f1gure n8 20). I l en est de même 
quand on passe à la configuration avec deux couronnes. 

Ces variations montrent que plus les couples épaisseur fert i le - épaisseur combustible ont 
de faibles valeurs, meilleur es* l'aplatissement. Ceci se vérifie dans le tableau suivant : 

Volume 20. m3 

1 pavé + 1 couronne 
Facteur d'aplatissement * 1.26 

Pave Comb 1 Fert 

y 
Comb 2 Couverture , Protact 

.- 1 
Pavé Comb I Fert I 

20 105 cm 

1 pavé + 2 couronnes Y P • 1.16 

Comb 2 Fert2 Comb 3 Couverture Protection 

' \ ^ , 1 1 
y y 1 1 
35 ' 50 " "30 50 3d' 55 cm 

Volume 5 m3 

Pavé Comb L Fert Comb 2 Couverture Protection 

^c. 



Pour un volume coeur de 20 m', avec la configuration 1 pavé • 2 couronnes, les épaisseurs 
des zones fertiles et combustibles sont comparables au cas avec une seule couronne pour un 
volume de 5m1, on constate que les facteurs d'aplatissement sont identiques. 

L'aplatissement semble donc ne pas dépendre directement du volume, mais des épaisseurs des 

zones fertiles et combustibles. Quelque soit le volume, si on conserve des mÇmes épaisseurs du 
couple fertile-combustible, le facteur d'aplatissement n'est pas modifié. 

La minimisation du facteur d'aplatissement pour un coeur hétérogène se résume donc a 
déterminer les épaisseurs optimales du couple fertile-combustible i Pour constituer le coeur, 
11 suffit alors de répéter en réseau "e couple de base optimal. 

Pour essayer de déterminer If.s valeurs optimales des couples épaisseur fertile-épaisseur 

combustible, nous avons effectué une étude simple â une dimension en géométrie plane. 

I I I . 4 Détermination des couples de base optimums 

La configuration étudiée en géométrie plane est la suivante -. 

Couverture Plaque Couverture 
fert i le Combustible Fertile Combustible fert i le 

I 

vrr X?7 I 
"* = » » 50 m 

Pour différentes épaisseurs de combustible, les variations du facteur d'aplatissement en 
puissance en fonction de l'épaisseur de la plaque, sont indiquées sur la figure n" 21. 

On remarque qu'il existe, a chaque épaisseur du combustible, une épaisseur optimale de 
la plaque, cette valeur optimale est d'autant plus marquée que l'épaisseur du comoustible est 
grande. 

Ces courbes montrent, d'une manière qualitative, couinent se réalise l'aplatissement : 

La perturbation apportée par la zone fert i le augmente avec l'épaisseur de cette zone, 
jusqu'à atteindre la valeur optimale donnant le meilleur aplatissement possible, ensuite une 
augmentation de l'épaisseur fert i le tend â decoupler complètement les deux zones combustibles, 
le facteur d'aplctissement étant alcrs égal i celui d'un coeur i une seule zone de combustible 
de iiètne épaisseur. 

Sur la figure n' 22 on a porté les valeurs optimales 1e l'épaisseur le la plaque en 
fonction de l'épaisseur du combustible. 

3ien oue l'on ne puisse transooser directement ces valeurs aux résultats de la configuration 
: aavé * ; :ouronne en séonétrie cyclindricue car i l faut tenir compte des oassages. 
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géométrie : plane — * cylindrique 

configuration : l plaque fert i le • l pavé + 2 couronne 

On trouve cependant une certaine similitude, comme on le voit sur le tableau n*15, où l'on 
examine les résultats des coeurs cylindriques en fonction de l'épaisseur fert i le optimale donnée 
par l'étude en géométrie plane. 

Tant que cette valeur optimale n'est pas atteinte, le facteur d'aplatissement s'améliore 
ensuite, 11 y a stabilité voire dégradation. 

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 

Cette étude paramétrique ne prétend pas définir des valeurs exactes sur les capacités 

d'aplatissement des différents concepts étudiés : 

- Homogène A Enrichissements variables 

• Homogène à" Compositions variables 

- Hétérogène 

car ni l'évolution, ni l'influence des barres de commande ont été directement prises en compte. 

En effet, nous avons effectué des comparaisons pour des situations bien précises, â savoir 

des coeurs en fin de cycle, sans représentation des barres de commande. 

Cependant nous nous sommes assurés (voir annexe I I . 1 ) que le mouvement des barres de 

commande, durant le cycle de fonctionnement, influait peu sur les conclusions générales de 

l'étude qui sont : 

Pour l'aplatissement radial en flux, les deux concepts homogènes se révèlent être équivalents. 

Par contre, l'avantage est au concept homogène à Enrichissements variables pour l 'aplatis
sement radial de puissance et cela quelque soit le volume du coeur. De cette comparaison, nous 
avons pu définir un concept "hybride", typiquement adapté i l'aplatissement des nappes de flux 

et de puissance, ce concept permettant d'obtenir de bien meilleurs facteurs d'aplatissement 
{gains de 5 5 et 10 ï par rapport aux deux concepts homogènes classiques). 

3uant au concept hétérogène, l'aplatissement se révêle Stre très sensible 3 la variation 
du volume du coeur. 

En fa i t , pour ce concept, l'aplatissement présente la particularité de ne pas dépendre 
directement du volume mais plutôt des épaisseurs des différentes zones fertiles et combustibles. 
Ceci rend diff ici le une comparaison directe avec les concepts homogènes. 
3n remarque cepandant, que le concept nétérogène permet d'atteindre des facteurs d'aplatissement 
radiaux très faibles, voisins de 1,05 
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Conclusion 
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CONCLUSION SENERAU 

Le but de cette thèse était d'élaborer une méthode simplifiée de calcul neutronlque des 
réacteurs de la f i l ière rapide et de l'appliquer a des problèmes liés aux études "Filières" 
(Recherche et Développement). 

En effet, 11 était nécessaire de réaliser un outil de calcul spécifiquement adapté aux étu
des neutronlques de type paramétrique car les codes existants étalent soit trop pénalisant du 
point de vue coOt et facil i té d'utilisation pour des études de ce type (Code 1D3) soit trop spé
cifique a un concept de coeur (Code Indigo , travaillant par résolution analytique, i un 
seul groupe d'énergie, adapté au concept homogène type Super-Phénix), 

La réalisation d'un tel outil dénommé code CESAR (code d'Etudes Systématiques Appliquées 
aux Rapides) constitue la première partie de cette thèse. 

La deuxième partie, une étude paramétrique comparant les capacités respectives i aplatir les 
nappes de flux et de puissance des différants concepts de coeur de la f i l ière rapide permet de 
donner bien évidemment une Illustration des possibilités de ce code, mais surtout de dégager les 
éléments nécessaires a 1a conception de coeurs â coQt de cycle performant. 
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ï - LE CODE CESAR 

Le choix des caractéristiques de ce code de calcul répond aux objectifs visas i savoir une 

très grande facil i té d'utilisation et un compromis entre le plus faible coût possible et la pré

cision des résultats obtenus. 

CESAR calcule, en une dimension géométrique, toutes les grandeurs neutroniques caractéristiques 
d'un coeur de réacteur (réactlvlté, flux, puissances, gains de régénération, e t c . . ) 

Pour cela, 11 résout l'équation multlgroupe de la diffusion (découpage i six groupes d'éner

gie). 

Les langages informatiques utilisés procurent une grande souplesse tant au niveau de l'évo

lution du code qu'au niveau dts données. La' prise en compte de certaines contraintes élémentaires 

permet d'automatiser et de simplifier les schémas de calcul. 

Mais la principale originalité du code réside dans l'utilisation d'une bibliothèque de sec

tions efficaces microscopiques paramétrées en fonction des caractéristiques définissant l 'état 

"neutronlque" des différents milieux constituants un coeur de réacteur ; ce qui permet de s'af

franchir de recours systématique au code de cellule HETAÏRE. 

L'élaboration de la bibliothèque a suivi le schéma d'études suivant : 

* Détermination des paramètres caractéristiques et de leur domaine de variation pour 

chaque milieu type constituant un coeur de réacteur. 

* Etudes de sensibilité des grandeurs neutroniques aux différentes sections efficaces. 

x* Etudes de sensibilité des sections efficaces en fonction des paramètres caractéristiques. 

» Traduction de ces sensibilités en formules analytiques avec des coefficients appropriés. 

* La bibliothèque regroupant toutes ces formules suivant : 

- le type du milieu 

• les isotopes constituants le milieu 
• les différents types de réaction 
• les groupes d'énergie 
- les paramètres caractéristiques du milieu. 

Cette b1blfotfièque est adaptée au cadre des choix technologiques fondamentaux de la fi l ière 
rapide française a" savoir : 

jt Oxyde mixte (JOj-PuOg 
M Réfrigérant Sodium 
* Acier inoxydable. 
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Elle est structurée en fonction des différents milieux que l'on rencontre dans un coeur de 

réacteur : 

- Milieu Combustible caractérisé par 

le pourcentage volumétriqu» combustible (XC) 
l'enrichissement volunétrlque en Plutonium (E) 

- Milieu Fertile caractérisé par 

le pourcentage volunétrlque fert i le (Xf) 

- Milieu Barre, Suiveur de Barre, Protection. 

Les domaines de validité étant XC C [30 t. 45 S] 
E Ç [12 1 , 30 X] 

XF E [30 », 55 I ] 

A t i t re d'exemple, une comparaison antre un calcul de référence (code 1D3) et un calcul CESAR 
indique les écarts sur les différentes grandeurs neutroniques, introduits par l 'util isation de 
cette bibliothèque, écarts Indiqués dans le tableau ci-dessous. Cette comparaison a porté sur un 
coeur de type homogène S Enrichissements variables dont les caractéristiques sont extremes : 

XC • 30 S E2 • 30 ». 

1D3 Ecart CESAR 103 Ecart CESAR 

Keff(o) 1.04100 • 0.17» 1.04272 Keff(F.C) 1.01625 + 0.12 5 1 .01752 

TP(O) 1.3055 - 0 .051 1.3048 YO(F.C) 1.1944 • 0.11 J 1 .1957 

•'DM(°> 1.1932 - 0.085 1.1322 YOPA(F.C) 1.2464 + 0.13 $ 1.2480 

GRI(O) -0.1504 + 1.5 1 - 0 . 1 5 2 7 GRI(F.C) -0.1126 • 1.8 -, -0.1146 

CoOt 103 » 30 C.C.U = 250 F. (09/82) 
CESAR" 8 C.C.U = 25 F. (09/82) 

L'écart sur le facteur de multiplication effectif (Keff) atteint I/O ocai, en ce qui concerne 
'es facteurs d'aplatissement, les écarts sont négligeables (= 0.1 ".) et sont de "ordre de 1 a 
2 * sur le gain de régénération interne (GRI). 
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Dans la plage de variation réaliste des différents paramètres, nous avons chiffré les écarts» 
introduits par la bibliothèque, â ± 100 pcm sur le Keff et moins d'1 % sur les valeurs de flux, 
puissances et gains de régénération, chiffres tout à fait satisfaisants dans le cadre fixé. 

Ou point de vue coût, CESAR est inférieur dans un rapport 10 au cade de référence actuel 103. 

Ceci illustre le bon conprofflis réalisé par le code CESAR entre faible coût et précision des 

résultats. 



II - ETUDE PARAMETRIQUE 

Les facteurs de forme en flux et en puissance, gouvernant directement le temps de séjour en 

pile des assemblages et la masse critique des coeurs, concernent donc directement l'économie du 

cycle de combustible. 

L'étude réalisée s'est Intéressée 3 déterminer les mérites respectifs dans ce domaine des 

trois concepts suivants : 

- Homogène i Enrichissements variables â deux zones. 

- Homogène i Compositions variables i deux zones. 

- Hétérogène. 

pour une même représentation géométrique simplifiée dont la valldltée a été démontrée. 

Les tendances dégagées se résument ainsi : 

* Pour l'aplatissement radial de flux, les deux concepts homogènes se révèlent être équiva
lents. Pour toute la gamme de volume coeur étudiée» i l est possible d'atteindre pour le facteur 
de forme, des valeurs très basses d'environ 1.05 ; ceci pour des configurations extremes, dif
ficilement réalisables sur le plan pratique, le rapport des enrichissements des deux zones ou 
des pourcentages volumétriQuas combustibles étant de l'ordre de Z {1,3 pour Super-Phénix). 

- Par contre en ce qui concerne l'aplatissement radial de puissance, l'avantage est au con
cept homogène i Enrichissements variables et cela quelque soit le volume du coeur. L'amélioration 
sur le facteur de forme atteignant S 2 par rapport au concept i compositions variables. Ces ré
sultats ont fait l'objet d'une analyse physique expliquant cette différence à partir de la répar
tition spatiale de l'Uranium 238. 

De cette constatation,nous avons pu définir un concept "hybride", typiquement adapté 3 l 'a

platissement des nappes de flux et de puissance. Son principe est de favoriser la concentration 

en Uranium 238 de la zone fnterne au détriment de la zone externe, ainsi U est possible de dimi
nuer d'environ 5 % les facteurs de forme par rapport aux minimums des concepts homogènes. Les 
inconvénients d'un tel concept sont par contre liés â la grande Instabilité des nappes de flux et 
de puissance au cours de l'évolution du combustible. 

Quant au concept hétérogène, l 'util isation d'un combustible unique rend équivalents les 
facteurs de forme en flux et en puissance. Ces facteurs d'aplatissement sont fortement dépendants 
de la répartition du fert i le interne, de sa quantité et du volume du coeur. 

Par contre i l semble que la répétition d'un motif alternant une couronne fissile et une 
couronne fert i le permet, en première approximation, de conserver un facteur de forme constant 
indépendamment du volume. Facteur que l'on optimise en fonction des caractéristiques du motif 
(épaisseurs respectives des zones fertiles et fissiles). 
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I I I - DEVELOPPEMENTS A VEHIR 

1J Au niveau de l 'outil de travail 

* un élargissement du domaine d'utilisation du code est 4 envisager, en particulier, 
en développant des bibliothèques propres i d'autres types de combustibles tels que 
U-Pu métallique, carbure ou à d'autres cycles, Uranlum-Thorfum, p&r exemple. 

* en améliorer la méthode de calcul util isée, en particulier, on peut penser à une 
réduction du nombre de groupes d'énergie par l 'util isation de méthodes nouvelles 
ce qui diminuerait le-coût du code. 

* en enrichissant le code d'algorithmes permettant la prise en compte de contraintes 
supplémentaires (butée SUP la puissance linéaire maximale,...) ou la recherche d'op
timums. 

Z) L'étude paramétrique réalisée a permis de définir des tendances i mettre en oeuvre pour 
améliorer les facteurs d'aplatissenwnt en puissance et en flux des coeurs rapides. Il serait Inté
ressant, de fournir aux projeteurs, des résultats semblables pour d'autres paramètres (Gains de 
régénération, chute de réactlvlté* temps de doublement...) afin d'aboutir i une carte générale de 
sensibilité des différentes grandeurs neutroniques aux caractéristiques physiques des coeurs de la 
œillère rapide. 
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Annexes 
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ANNEXE 1 . 1 

COMPARAISON ENTRE DIFFERENTS DECOUPAGES ENERGETIQUES : 

I - Principe de l'étude : 

Pour les calculs neutronlques, le découpage énergétique i 25 groupes, type HETAÏRE, 

constitue le découpage de référence. 

Nous avons tout Intérêt, pour des raisons de coût, â choisir un découpage au nombre 
de groupes le plus réduit possible. Néanmoins, ce découpage réduit ne doit pas donner des 
résultats trop éloignés du cas de référence i 25 groupes car si 1e code de calcul CESAR ne 
prétend pas fournir des résultats exacts en absolu, 11 faut que les variations relatives soient 
elles bien représentées. 

Dans le but de définir le découpage énergétique le mieux adapté au code CESAR, nous 

avons comparé les résultats obtenus avec trois découpages différents sur une mène étude 

paramétrique. 

Ces trois découpages sont les suivants : 

- Le découpage i 25 groupes type HETAÏRE qui constitue la référence 

- Le découpage a S groupes, type projet 

- Le découpage i un seul groupe d'énergie 

'.es condensations de 25 â 6 groupes, ouis a 1 groupe ont été effectuées en utilisant 

comme flux de pondération les flux fondamentaux issus des calculs cellules HETAÏRE. 

L'étude paramétrique consistait i calculer, en géométrie plane a une dimension, les 
paramétres neutronlques d'un coeur hétérogène constitué d'une plaque fert i le d'épaisseur 
variable entourée de combustible d'épaisseur fixée a i m , les caractéristiques des milieux 
combustible et fert i le étant fixées tout au long de l'étude. 

I I - Résultats : 

L'ansemble des résultats obtenus sur :e facteur de multiplication affectif (Keff), 
les facteurs d'aplatissement en puissance et OPA, et les gains de régénération est Indiqué dans 
le tableau suivant : 



épaisseur plaque 

0. 1. 2. 6. 20. 

Keff 

2Sgr 

6gr 

Igr 

1.05462 

1.05588 

1.06885 

1.04513 

1.04533 

1.05230 

1.03660 
1.03588 
1.03944 

1.01150 

l.00877 

1.01008 

0.98505 

0.98280 

0.98847 

2Sgr 

6gr 

Igr 

1.378 

1.381 

1.349 

1.308 

1.315 

1.249 

1.2S8 

1.253 

1.214 

1.207 

1.211 

1.210 

1.265 

1.262 

1.255 

OPA^/ÔM 

2Sgr 

6gr 

Igr 

1.38S 

1.389 

1.349 

1.306 

1.306 

1.249 

1.268 

1.267 

1.214 

1.235 

1.238 

1.210 

1.279 

1.284 

1.255 

S.R 

Plaque 25gr 

6gr 

Igr 

/ 
/ 
/ 

•0.015 

•0.017 

•0.030 

+0.030 

•0.033 

•0.053 

•0.078 

•0.084 

•0.106 

+0.138 

+0.142 

•0.144 

Combustible 

25gr 

6gp 

Igr 

-0.155 

-0.156 

-0.162 

-0.154 

-0.155 

-0.162 

-0.154 

-0.154 

-0.162 

-0.155 

-0.154 

-0.162 

-0.158 

-0.157 

-0.162 

Nous constatons que dans la plupart des cas, le découpage à 6 groupes donne des 

valeurs en absolu plus proches du cas de reference que le découpage à un seul groupe. Ceci 
est illustré par le tableau suivant où l'on indique les écarts en pour cent obtenus avec les 

découpages à 6 et 1 groupes par rapport au 25 groupes. 
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.Epaisseur plaque 
» - ^ _ ^ cm 0. 1. 2 . 6. 20. 

Keff 

SG-25G 

1G-2SG 
+0.12 

+1.35 
+0.02 

+0.70 
-0.07 

+0.27 
-0.27 

-0.14 
-0.23 

+0.35 

p W * / p 

6G-2SG 

1G-2SG 
+0.22 

-2.10 

+0.S4 

-• .SI 

-0.40 

-3.50 
+0.33 

+0.25 
+0.56 

+0.00 

66-25G 
1G-25G 

+0.29 

-2.60 

0.00 

-4.36 
-O.08 

-4.26 

+0.24 

-2.02 
•0.39 

-1.88 

G.R 

Plaque 

6G-25G 

1G-2SG 
1 
t 

+13. 

+100. 

+10. 

+77. 
+7.7 

+3.6 

+2.9 

•4.4 

Comb 

6G-25G 

1G-2SG 
-0.55 

-4.52 
-0.65 

-5.20 

0.0 

-5.2 
+0.65 

-4.5 
+0.63 

-2.5 

On note que le découpage â S groupes permet d'obtenir des résultats très proches du cas 
de référence, les écarts étant inférieurs i 0.35, soft 300 pou, sur le facteur de multiplia 
Mon effectif (Keff) et 0.5 % sur les facteurs d'aplatissement en puissance et 0PA. En ce 
qui concerne les gains de régénération les écarts sont plus importants, notamiient pour la 
plaque fer t i le , ceci s'expliquent par Us très petites dimensions de cette dernière. 

Par contre les écarts 1 groupe-25 groupes peuvent dépasser 1000 pcm sur le Keff et 
atteindre S S sur les facteurs d'aplatissement. 

31en qu'avec le code CESAR nous ne recherchions pas des valeurs exactes, 11 est évident 
que si des écarts de l'ordre de 0.5 ", sur les paramètres neutronlquessont tout a fai t 
acceptables, des écarts de 5S sont par trop importants et risquent de masquer certains 
snénomènes. 

Sn effet, ce qui nous intéresse plus particulièrement est de Men représenter les 
variations aes différents paramètres -, les figures N" 1.1 at 1.2 indiquent les variations eu 
<eff et du facteur d'aplatissement en puissance pour les trois découoages. 
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Nous constatons que le découpage 3 S groupes donne - ÎS courbes de variations analogues 
au cas de référence, par contre le 1 groupe indique des allures de courbes assez différentes. 
Ceci est souligné par les écarts relatifs maximums sur les paramètres globaux du coeur, indiqués 
ci-dessous : 

Écarts relatifs 
maximums en % 66 - 25 G 1G - 25 S 

Keff 0.35 1.5 

^ " / P 0.96 4.7 

DPftnu"'/DPA 0.47 2.5 

Ces écarts caractérisent les différences entre les courbes sur Tensemble du domaine 
de variation. Nous notons que le découpage â six groupes enregistre des écarts Inférieurs à 1 2 
par contre le découpage & 1 groupe accuse des écarts de plusieurs pourcents allant jusqu'à 3 3. 

I I I - Conclusion 

ue cette étude 11 ressort que si le découpage énergétique à six groupes permet 
d'obtenir des courbes de variation des paramétres neutroniques proches du cas de référence à 
25 groupes, â moins d' I % d'écart ; le découpage \ un seul groupe d'énergie présente, lu i , des 
écarts de plusieurs pour cents, et reflète donc assez mal les allures des courbes. 

Nous en concluons que le découpage â un seul groupe est par trop imprécis et 
qu'il est nécessaire de recourir â un découpage multigroupe. Le découpage â six groupes, type 
projet» apparait comme un bon compromis entre précision et coflt, et convient bien de ce fait 
au code de calcul CESAR. 



4 > 

, fil -

I .C6 ' 

Var iat ion du Keff en fonction de T'épaisseur 
de ,1a plaque f e r t i l e . 

+ Cécaupage A 25 groupes 

0 Découpage A S groupes 

a Cécoupage A 1 groupe 

g-SURE M3 1.1 

•2r>a*ssaur "-lacue 



Facteur d'Aplatissement 
en puissance 

- Variation du Facteur d'aplatissement en nuissance 
en fonction de Tépalsseur de la plaque fertile 

1.35 4 A * Découpage â 25 groupes. 
0 Découpage & 6 groupes. 
& Découpage à 1 groupes. 

FIPURS M° 1.2 

1.30 •• 

1,25 •-

épaisseur plaque 
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ANNEXE [.2 

1 - LA RECHERCHE DU 8 RADIAL. ASSURANT LA COHEREHCE. SE FAIT A PARTIR DES FORMULES 

SUIVANTES : 

1) Effet de la hauteur coeur (Hex • hauteur coeur extrapolée) 

K'eff • Keff (demande) - AK 

-3 2 

avec 4K > (80.56 « E *• 3314) « 1.10 - (II/Hex) 
-4 

2.5 10 _ 

2) Evaluation de la réactiviti 

K-eff » (A « Êj + B 

Avec A et S interpoles, selon la valeur du pourcentage volumetrique combustible (XC), 

dans le tableau suivant : 

xc 45 40 36.62 33 30. 

A 3479 3236 3012 2795 2605 

t 46850 45750 45900 45400 45000 

3) Evaluation B radial 

K"eff-K'eff 
•> 10 * 3.75 10 

2 - QUALIFICATION DU COUPLAGE : 

Pour tester l'algorithme, une comparaison i t a i t nécessaire avec un calcul a deux 
dimension (code R.Z) et un calcul radial l une dimension (code 103). 

Ce test a été effectué sur un cœur de type SPX1. I l donne les résultats suivants 

Code Code ( radia l ) Code (couplage) 

R.Z 103 CESAR 

Keff (t»0) 1.03687 1.02992 1.02505 i 

1.00040 1 Keff ( t r f .C) 1.01375 1.10212 

1.02505 i 

1.00040 1 

Ao radial - 3680 - 269» - 2499 

:•; (C.A) * 480 - 489 
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R.Z 103 CESAR 

4o (total ) •2200 - 2 0 1 0 

max/ 

«A 
t-0 1.56 1.32 1.67 1 .31 1.27 max/ 

«A t-F.C 1.46 1.19 1 .49 1 .19 1.25 

GRi t-o - 0.1S8 - 0.165 - 0.156 

t-FC - 0.111 - 0.121 - 0.115 

GCAX t-0 

t-FC 

+ 0.250 

+ 0.229 

+ 0.246 

+ 0.215 

GCRA t-o 4-0.183 + 0.154 + 0.157 

t-FC + 0.158 <- 0.135 + 0.13S 

GRE t-0 + 0.423 + 0.154 • 0.403 

t-FC + 0.387 + 0.135 • 0.353 

GRT t-0 * 0.265 - 0.011 + 0.247 

t-FC • 0.276 + 0.014 * 0.238 

Ce test appelle les remarques suivantes : 

(T) Les calculs (R.Z) et (103) ont été effectués avec le même jeu de sections efficaces 

(Bande HtTAIRE) i 6 groupes condensés par la méthode de référence). L'écart en réactivité est dû 
au passage 2D • • ID. 

En ce qui concerne le code CESAR, on utilise la bibliothèque d'où une incertitude de 
• 100 pon, plus l'écart dû au passage 25 groupes • 6 groupes par la méthode non standard. Ce qui 
explique l'écart de - 400 pan avec le code 10 classique. 

ÇF) La puissance de normalisation radiale calculée avec le coefficient 31 est bonne car 

i l y a accord pour la chute de réactivlté en 103 et RZ. 

- 2694 pan tt - 2680 pan 

Par contre la chute de réactivité calculée par CESAR accuse un écart de 200 pcm, 

- 2499 pcm au lieu de - 2680 pcm 

(T) Avec la procédure de couplage, on calcule bien la contribution des couvertures 
axiales. 

- i 1a réactivité (489 pen au Heu de 480 pan) 
- au gain de régénération (Ecarts de - 25 et - 6% i t=o et â t - F.C) 

De nàne sont bien calculés les facteurs de forme. 



Globalement les écarts R.Z - CESAR se traduisent par 

AK (C.A) + 2 S 

4K - 7 1 

t • o t • FC 

jGRI + 1 « - 3 t 
GRE I GCAX -14 « -13 1 

IGCRA - 2« - 6 X 

max y 
+ o.sx + 2 S 

La nette différence sur l e sain de régénération des couvertures radiales s 'expl ique par 
l e f a i t que dans l e calcul R.Z. an t i ent compta de la contribution des "coins" c ' e s t - a - d l r e les 
parties raolales 1 hauteur des couvertures a x i a l e s , ce que l 'on peut i v i d e n e n t pas fa ire en 
géométrie i une dimension. 

En conclusion, c e t t e procédure de couplage Axial-Radial permet d'obtenir des résultats 
comparables 3 ceux d'un calcul R.Z avec des écarts acceptables (quelques pour cents sur les 
différents paramétres.) 
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ANNEXE II. 1 

PROBLEMES LIES AUX BARRES OE COMMANDE ET A TEVOLUTION 

I - ROLE DES BARRES DE COMMANDE 

Les fonctions assurées par les barres de commande concernent : 

• La sûreté du réacteur ; garantir un arrlt rapide du réacteur dans les cas les 

plus défavorables, 

- Le contrôle, 

- La compensation due I la perte de réactlvlté résultant de l'évolution du 

combustible, 

• L'aplatissement des distributions de puissance au cours du fonctionnement. 

C'est ce dernier aspect qui nous intéresse plus particulièrement. 

En tenant compte des différents rflles des barres, la solution adoptée pour Super* 

Phénix est une répartition des barres de commande en deux rideaux, le premier à l'Intérieur du 
coeur 1, le second a l'Interface coeur 1 - coeur 2. (voir figure n* A.l} 

Par un mouvement différentiel des deux rideaux, i l est possible de maintenir l'égalité 
des puissances maximales des deux zones tout au long du cycle de fonctionnement et ainsi 
d'optimiser l'aplatissement de puissance. 

Le critère de détermination du rapport des enrichissements est d'obtenir l'égalité 
des puissances maximales en fin de cycle, les barres de commande étant en position haute 
c'est-à-dire non insérées dans le coeur. 

II - INFLUENCES DES BARRES OE COMMANDE 

Dans l'étude paramétrique réalisée, deux problèmes liés aux barres de commande 
n'ont pas été pris en compte, ce sont : 

- L'implantation des barres : La répartition des barres dans le coeur fait l'objet 
d'études particulières où entrent en jeu les différents rSles des barres et pas seulement 
l'aplatissement de puissance. 

I l n'était donc pas possible de se définir une configuration des barres standard 

valable pour les différents concepts at les différents volumes de coeur. 
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Nous avons donc négligé l'Influence de cette implantation sur l'aplatissement des 
nappes de flux et de puissance. 

- L'étude a été réalisée sans tenir compte de l'évolution c'est-l-dire que nous avons 
comparé les qualités Intrinsèques de chaque concept â aplatir la distribution de puissance i un 
Instant donné, typiquent en début de vie, les concentrations étant théoriquement fraîches. 

Le problem se pose de savoir si les conclusions tirées de cette comparaison sont 
modifiées si l'on considère l'aplatissement tout au long du cycle. 

Dans le paragraphe suivant, nous évaluons et justifions les approximations précédentes. 

I I I - EFFETS PES APPROXIMATIONS 

a) Effet de 1a représentation des barres de commande ; 

Pour les deux concepts homogènes 1 Enrichissements variables et â compositions 

variables, on représente sur un coeur, type Super Phénix, l'implantation des barres de commande 
et on compare les facteurs d'aplatissement aux configurations sans barre . 

Caractéristiques géométriques du coeur étudié : 

Rayon coeur * 185 era 
Volume coeur 1 / Volume coeur 2 * 1.1 

Deux rideaux de barres aux emplacements de SPX1. 

La représentation géométrique est indiquée figure N° A.2 

Concept Enrichissements variables : 

ï P d = E1/E2 
Avec Barres 

Sans Sarre 

1,204 

1,20 

0.805 

0.820 

Concept Compositions variables 

ï 0 a! = XC1/XC2 

Avec Sarres 

Sans barra. 

1,241 

1,24 

0.765 

0.775 

3n constate 

Que la prise en compte de l'emplacement des barres de commande ne modifie en rien 
les valeurs minimales du ^acteur d'aplatissement, par contre 'es valeurs 3es rapports 2 optimums 
sont, elles, décalées. 



t>) Effet de la arise en coaipte du mouvement différentiel des barres de-camar.de : 

1 . Concept Enrichissements variables 

Les études réalisées pour SPX1 / l u ont montré que le mouvement différentiel des 
barres avait une faible influence (environ 2ï i 3 ï ) sur la valeur en fin de cycle du facteur 
d'aplatissement en puissance. De ce fa i t , une étude à une dimension, sans mouvement de barres, 
suffit pour déterminer le rapport des enrichissements Initiaux, respectant le critère d'égalité 
des puissances maximales en fin de cycle. 

Pour le mint coeur décrit qu'en a) nous avons comparé le cas avec mouvement différen
t iel de barres au cas avec les barres fixées en positions hautes. 

Les résultats sont indiqués dans les tableaux suivants : ainsi que les nappes de 
puissances (figures N* A.3, A.4, A.S) 

1. Barres fixées an position hautes : .££- • 0.78 
E2 

t Keff iK „ max 
1 1 

,. max max 

0. 

450 jepp 

1.06343 

1.02197 

414e 302. 

333. 

3S1. 

332. 

1,26 

1,19 

(fin de cycle) 

2. Mouvement différentiel de barres : -Si- » 0.78 
E2 

t Keff 4K „ max 
q 1 

max 
q 2 

max 

0. 1,02569 4103 320. 316. 1.15 

F.C 0.98466 338. 291. 1.23 

F.C 1.32178 336. 334. 1.21 

ibarres i emontees) 

ran : Ces calculs ont été réalisés en effectuant une dilution homogène des barres. 

On constate que : 

http://de-camar.de
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• Premièrement le calcul d'évolution, sans mouvement de barres, suffit â déterminer 
le rapport des enrichissements Initiaux adéquat et 1a valeur du facteur d'aplatissement de 
puissance en fin de cycle, conformément au principe.énonce plus haut. 

- Deuxièmement le fai t d'aplatir la nappe de puissance par le mouvement de barres 
améliore le facteur d'aplatissement au cours du cycle d'environ 5 %1 par rapport au facteur 
d'aplatissement fin de cycle. 

[1 faut noter que globalement cette amélioration de l'aplatissement radial est 
compensée par une degradation de l'aplatissement axial dOe 4 l'enfoncement des barres. 

3. Concept Compositions variables : 

On reprend la géométrie utilisée pour le concept a Enrichissements variables et on 

compare un calcul avec mouvement dt barres a un calcul avec les barres en positions hautes. 

3.1 Evolution barres hautes : 

Le critère "Egalité des puissances maximales" Impose un rapport des pourcentages 
volumétriques combustible coeur 1 sur coeur 2 égal a 0.305 en début de v ie . Les résultats de cette 
évolution sont indiqués dans le tableau suivant : XC1 m Q 8 Û 5 

XC2 

t Keff &K max 
" 1 

„ max max 
q — 

q 

0. 

F.C 

1.04669 

1.00090 

4579 393. 

338. 

326. 

339. 

1.41 

1.22 

Pour le même rapport des pourcentages volumétrioues combustible, l 'évolut ion 

avec mouvement de barres donne les résultats suivants : 

t Keff OK max 
q 1 

„ max 
« 2 q 

0. 1.02450 4276 334. 328. 1.20 

F.C 0.98174 318. 333. 1.21 

F.C 1.30281 377. 335. 1.36 

(3arres hautes) 

On constate que l'on ne retrouve pas l 'égal i té des ouissances volumétrioues naximales 

après évolution avec mouvement aes barres. Ceci orovient du ' a i t aue la -•épartit'ton séomêtrique 



• 70 -

des barres de commandes ut i l i sée est niai adaptée a ce concept. En e f fe t , contrairement au concept 

Enrlchlssenents variables, les gains de régénération des deux coeurs sont I d très voisins, 

l 'évolution de la nappe de puissance est donc dif férente. L'Influence du mouvement de barres est 

di f férente. 

Pour obtenir l ' éga l i té des puissances maximales en f i n de cycle avec mouvement de 

barres, t l faut diminuer le rapport des pourcentages volumétrtques combustible coeur 1 sur coeur 2. 

Avec un rapport - iH_ • 0.77 on obtient : 
XCJ 

Evolution Barres hautes 

t Keff 4« o. 
1 

. max 
0 L 7 

0 

F.C 

1.04265 

0.99855 

4410 354. 

313. 

343. 

3S3. 

1.27 

1.27 

L'éaaiité des puissances maximales n'est pas respectée 

t Keff .'K „ max 
' 1 

.. max 
" 2 <x 

0. 1.00108 4141 325. 329. 1.18 

F.C 0.95967 303. 335. 1.22 

F.C 0.99951 345. 348. 1.25 

{Barres remontées) 

Ces nappes de puissance sont indiquées {figures H" A.6, A.7, A.S, A.9, A.10) 

On constate le même effet que pour le concept â Enrichissements variables, c 'es t - ! -

dire que le f a i t d 'aplat i r la nappe de puissance, tout au long du cycle, par un mouvement de 

barres approprié améliore le fac'eur d'aolatissement d'environ 5 ï par rapport au facteur 

optimal f i n de cycle. 

En conclusion, la prise en compte de la répart i t ion géométrique des barres de com

mandes ne modifie pas la valeur du facteur d'aplatissement, En ce qui concerne l ' inf luence du 

mouvement d i f férent ie l des barres, an constate le même ef 'e t pour les deux concepts. 

Ainsi les conclusions tirées de *'étude paramétrique sur des coeurs frais restent 
vraies si l'on considère l'ensemble ou cycle de fonctionnement. 
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.absorbant 
\ p " > • : • : • : 

ta -'T: 

I t • " ! " V 
U !£• ?s(itt 
jLtfl off* 

PLAH OU COEL'R POUR LES CALCULS MEUTROHIOUES 

FIGURE S* A.l 
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Représentation de U tranche médiane 

Numéros des zones d'évolut ion 

ib d'issemblages par z6ne d 'évolut ion 

CYLIMDRISATIOH DU COEUR T = 20*C 

FIGURE N #A.2 
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FISURE «• fl.3 

MOUVEMENT DE SARRES t - « 0 

TRAVERSE OE PUISSANCE l y " 0.78 

PUISSANCE MAX = 3.1S507E+02 

0.2 r 

100. 



FIÔURE N' A.4 
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HOUVEHENT OE SARRE! t * F.C 

TRAVERSE 0£ PUISSANCE f-j— - 0.78 

PUISSfiNCE MAX = 3.38241Et02 



PtSUEE N' A.5 

MOUVEMENT DE SARRES - SARRES REMONTEES t • FC 
TRAVERSE DE PUISSANCE -j| > 0.78 

PUISSHNCE MAX 3.3Slt5E*02 

1.0 

200. 
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FI6ME »• A .6 POSITIONS HAUTES t • 0 

TRAVERSE OE PUISSANCE 4§f- - ° - 7 7 

PUISSANCE MAX = 3.54336E+02 

1.0 

0.8 -

0.4 

200. 
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FIGURE D° A.7 

BARRES POSITIONS HAUTES t - F.C 
XC1 

TRAVERSE DE PUISSANCE fET' 0-77 

PUISSANCE MAX = 3.52931E+02 

1.0 r 

0.8 

0.6 

0.2 

0.0 

PUISSANCE 

100. 
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FIGURE H* A.8 
MOUVEMENT DE BARRES t - 0 

TRAVERSE DE PUISSANCE TUT*"' 

PUISSANCE MAX = 3.2902SE+02 

1.0 r 

0.8 SL 

0.6 

0.2 

100. 200. 



FIGURE N' A.9 
MOUVEMENT OE BARRES t • FC M 

TRAVERSE OE PUISSANCE — * ° - 7 7 

XC2 

PUISSANCE MAX 3.31T40E+02 

4-0 
PUISSANCE 

156 3YTE 
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FIGURE H« A.10 

MORES SEWNTEES - FIN OE CYCLE 

TRAVERSE OE PUISSANCE J&- - !LT! 
XC2 

PUISSANCE MAX = 3.41S34E+02 

1.0 

0.8 

0.6 

0 .1 

0.3 -

0.0 - L 
200. 
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ANNEXE 11.2 

I - L'équation de la diffusion 4 un groupe d'énergie en milieu homogène s'écrit : 

0 7 2 • (r) - £» • (r) + S (r) » 0 

avec D coefficient de diffusion du milieu 

U absorption du milieu (capture + f ission f fuites "axiales1') 

S(r) terne source . - U L L i l i ( J . l l l 'état critique) 

En géométrie cycllndrlque, l'équation s 'éc r i t : 

"' ' ' r> • i . J » ' ' - ' * B* * (r) - 0 
dr1 r dr 

Avec B» - » t f - & 

0 

Dans le cas d'un coeur nu à- deux zones : 

t ^ ^ ^ 

8e 

Les solutions sont de la forme : 

*1 " A i J

0 <V> + c l Yo ( 8 1 r ) 

h • A2 Jo < V > + C 2 yo ( B 2 r ) 

Les conditions de : 

- dérivée du flux nulle au centre 

- flux nul en Re 

- continuité du flux a l ' interface 

- continuité du courant 3 l ' interface 

imposent une condition crit ique 
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Cette condition s'écrit : 

Oj Bj J t (8^1) Yj <82 RI, J Q (B2Re) - J t ( 8 ; M) Y 0J8 ; Be) 

D 2 h Jo t B l V Yo ( B 2 R 1 ) Jo ( B 2 R e ) ~ J o ( B 2 R 1 ) V B 2 R e ) 

Les flux sont donnes par : 

»! tr) - (4 J„ (8^) 

( » 2 (r) . A2 [a J Q (8 2 r) + 8 YQ (Bj-)] 

i et 8 étant des coefficients déduits des relations précédentes. 

Il • SI l'on tient compte des coefficients de diffusion, 1a relation critique ne 11e pas, 
a chaque valeur de 8 j , une seule valeur de B-. Evaluons l'Influence dQe aux coefficients de 
diffusion D : 

r i .1 Méthode de référence du calcul de 0 : 

a) Calcul de la section macroscopique en tenant compte des corrections de fuite 
et de Benoist. 

I . " " - Y (F) ~ ï (8) = £ Ml u t r [gl i ) 
3 i 

1 • indice de l'isotope 
g » indice de groupe 

0) Condensation a peu de groupes : 

On condense le coefficient de diffusion, ce qui revient a condenser l'inverse 
de la section de transport. 

tr . tr 
" 2 «?g ' Z 

g I 9 g 

1 ' Z • 2j «?g ' Z , t " - . M V tr 0 = 1 / 3 i 

ÎI.2 Méthode utilisée dans CESAR 

Pour les milieux de type combustible, indépendamment de. -aractéristiques du 

milieu, a chaque isotope est associé un jeu unique, a '5 groupes, de la section microscopique de 

transport correspondant au cas moyen 
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I Pourcentage volumétrique combustible Xc * 37,5 i 

Enrichissement volumétrique en Pu 02 E - 21 S 

A partir des concentrations Isotopiques, on calcule les coefficients de diffusion 

selon la reference, sans faire toutefois les corrections de fuite et de Benoist. 

II.3 Approche plus simple du coefficient de diffusion : 

a) Calcul des sections microscopiques de transport a 1 groupe en condensant avec 

le flux cellule du cas moyen. Ces valeurs sont Indiquées dans le tableau (A.I) 

b) Calcul de la section macroscopique de transport avec 

ytr J* tr 

et 0 • I / 3 » 2 t r 

Sur le tableau (A.I) on constate que les sections des isotopes lourds sont très 
voisines, i l en est de même pour l'Acier-Sodium, 11 est donc possible de représenter la section 

macroscopique par une formule du type £ r • A 1 ! Xc • S 

Les coefficients A et B étant adaptés pour tenir compte de 1'erreur de méthode 
et des spectres légèrement différents si l'on considère un coeur 1 ou un coeur 2. 

Finalement on obtient une assez bonne approximation du coefficient de diffusion 0 
i i groupe avec les formules suivantes : 

Oj ' 1 / 3 : ! (0.198 " XC1 • D.1SS) 

t>2 « 1 / 3 - (0.1W » XC2 + 0.152) 

La prise en compte des coefficients de diffusion dans la relation critique, est 
caractérisé par la figure N° A.11 

Pour les cas optimisés en aplatissement, les rapports a (int)/o(o) sont généra
lement supérieurs i 0.7, on voit sur la figure, que pour cette gamme de valeurs l'influence des 
coefficients de diffusion est tout i fait négligeaole. 

n i -Influence sur les rapports £ . / £ ? 

La section macroscooioue de puissance £ peut s'exprimer a partir des concentrations 
d'uranium 238 (JU) et de Plutonium 239 (N-J par : 



*• • A«a + CNj avec A • 10 fey. barns 
C «500 Mev. barns 

De mSiie las fuites : 

vec 

F » + 4.0 barns 

La coaparalson dis cas : 

0 Combustible court et coeur 2 uniquement constitué du Pu9. 

et ® Pu9'* U3 dans coeur 1 
Pu9 seul dans coeur 2 

donne en tenant conpte des coefficients da diffusion 

rt 
-2 II 

~ i - - 0.8S [ -JJ • 0.07 — 1 -
I> Vil »,» 

La rapport_I_ est voison de 10. 

« » 

Le cas extrSne XC1 » 45 S 
XC2 = 30 5 

02 

d'où 

I l / B l \ " / S, \ -
JZ±*t—i_\ » 0.7 - 0.15 ( -4-1 

61 Sans la garnie qui nous intéresse — est toujours inférieur à 1 donc 



i I 

! 

En conclusion l'influence des coefficients de diffusion est totalement négligeable. 
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TABLEAU A.l 

Sections efficaces microscopiques de transport a 1 groupe en barns. 

Isotopes lourds 

U235 7.9 Pu 239 8.4 
(JZ38 8.2 Pu 240 8.1 

Pu 241 a.o 
Pu 242 7.6 

Isotoges lepers 

Fe 2.6 Ma 3.4 
Cr 3.1 0 3.0 
N1 5.0 
Si 1.8 
Un 4.5 



Jo (SjRI) 

Prise en compte des coefficients de diffusion 
dans l'expression de Jo (B«R1) en fonction 

w concept compositians variables 
© concept enrichissements variables 
@ concept hybride. 

V'! 
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U 238 GROUPE 5 Xe « 37.5 5 

SECTION DE CAPTURE ET DE FISSION (X) 

En fonct ion île l 'enrichissement 
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U 238 GROUPE 6 Xc « 37,S S 

SECTION OE CAPTURE ET OE FISSION (X) 

En fonction de l 'enrichissement 
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Pu 239 GROUPE S l e - 37,5 S 

SECTION OE CAPTURE ET OE FISSION (X) 

En fonction de l 'enrichissement 

14. 

13. 

12. 

11. 

10. 

9. 
15. 20. 25. 30. 

FIGURE N° 3 
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Pu 239 GROUPE 5 Xc » 37,5 S 

SECTION OE CAPTURE ET OE FISSION (X) 

En fonct ion de l 'enrichissement 

4.0 

20. 
FIGURE »' 4 



Pu 239 GROUPE S E - 21 5 

SECTION OE CAPTURE ET OE FISSION (X) 
En fonction du pourcentage combustible 

FT-SURE 1" s 
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Pu 239 GROUPE 6 E « 21 S 

SECTION DE CAPTURE ET DE FISSION W 

En fonction du pourcentage combustible 

FTSURE N° 6 
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U238 GROUPE S E • 21 5 
SECTION DE CAPTURE ET OE FISSION (X) 

en fonction du pourcentage combustible 

BARN 

!.2 

FIGURE H" 7 
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U 238 GROUPE 6 E . 21 S 

SECTION DE CAPTURE ET DE FISSION (X) 

en fonct ion du pourcentage combustible 

rBARN 

2.0 -

PIGURE X° 3 
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EFFET EN REACTEVITE D'UNE VARIATION OU RAPPORT POURCENTAGE ACIER SUR POURCENTAGE S O £ i i a T - ^ R ) 

X—x- Calcul in terpo lé 

. Calcul exact 



CcjfKcpl lluitioyene tîiriLliissewents variables 



CoiiLL'pL Homo (je ne â En r i i l i f ssuucnls v a r i a b l e s 



Concept iwetugeiie e« r i th i s Mirent* v«iridt))e; 

/ i t a t t u u r d'tip lull:» sèment en liHA 



Ci}ii{C{it liuiHu^ene d t o o i p u i i l i u u b Vd r i t i u i t b 

t-uLU>ur t l ' t jp lu Lisscinent en DPA 

LSJ 

XC1/XC2 



Utm ept homogène d cuturm^ 11 ions v a r i a b l e 



Cum.ept tiuiiiutjeiiL' * oiiipos 11 ions v . i r idb les 

U L I C U I d'dpldtisseisiL' i i t en OCA 

E3 



Enveloppes dus minimums de y pour d i f f é r e n t e s va leu rs de u -

i L u Leur d'upluLissLiiiL-iiL tin Puissance 
Concept iKHwgène à composi t ions v a r i a b l e s 

Figure o" 16 

2.6 2.3 2.1 1.9 

0.80 XC1/XC2 



A i hit leur li'dpldlisbeinetii 

un Puisante 

tiiveîoppej» <tes_MinfmM» de f j ^ i y d i f fé rentes valeurs de « = ^ i 

Concept houmijene à Enriclilsseuimnts var iables 

f igure o u 17 

Œ3 
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Y,.. 

l.ZSj. 

i 
i 
! 

5 T 

- Concept hétérogène -

Enveloppes des minimums du Facteur 

d'aplatissement en puissance 

1 pave + 1 couronne 

1.5 pavé seul) 

2 % 

Figure n J 18 

20 mg 

Volume Fert i le 
volunt Fissile 
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* Concept hétérogène 

Enveloppes des minimums du facteur 

d'aplatissement de puissance 

1 pavé + 2 couronnes 

1 .20 . . 

Figure n' 19 

1.3S-

/o;.ume Fert i le 
Volume =issi!e 

1.3 : 1 -
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Enveloppes des minimums du facteur d'aplatissement 

en puissance pour d i f f é ren ts volumes du pave 

Configuration 1 pavé + 1 couronne 

(Volume coeur • 20 m ) 

1.5 

f igure n ' 20 

1.3 i 

1 !" —t— 
10 
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ifP 

1.3 — 

Géométrie Pavé * Combustible + Couverture (50 cm) 
plar.e ~"~ 

e " épaisseur Pavé 

35 :a 
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Epaisseur plaque 

Epaisseur de f e r t i l e optimale en fortctionde l 'épaisseur 

combustible (géométrie plane avec 50 cm de couverture) . 

«5 . e 
/ » etn 

25 . . 

Plaque Coeur 

Piqûre n' 22 

•' X. 

10 ~ 
! 

Epaisseur comoustible 
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Tableaux 
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TABLEAU N* 1 Incertitudes 

Incertidudes 
Précisions actuelles 

Paramètres visées ' SPT 1 Coeurs futurs' 

Masse critique -££- 0.7 * 1 * 1 1 2 1 

Aplatissement en puissance zx 3,3 X 5 S 8 I 

Gain de régénération 0.03 " 0.04 0.04 a 0.07 

AntiréactlvUè des barres 7 l 13 S 15 S à 25 S 

Vidange Na global 20 * 20-30 S 30 S i 40 ï 
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FORMULAIRE. CAfWAVAL 

I. 
PAR »frJv8ni£E 

CTnan élastique 
paramètres 

de résonance 

MULT1GRCUPES 

. <r 
élastique 

(T/mn Hast. 2Sg 
Facteur 

autopratection 
(Tèlast.23* 

Pondération 
fî..x standard 

±=z± 
<T était. 
eeog 

HSTMPE homogène 
Calcul de , 

Calcul du 
ralentissement 
HostiqueàSSOo 

\METAI MCTAIPS hétérogène 
25 groupes 

B*, <j>„ , bilan u. 
T 

2 homogènes 
équivalentes 

g - CALCUL 
SPATIAL 

Calculs spatiaux, 
dit'Fusion, rranspat ID,ZD,30 

file:///metai
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DECOUPAGE 25 GROUPES DE CARNAVAL 

GROUPES ENERGIE SUPERIEURE DU 

GROUPE 

! 

l 

1 14.5 KeV 1.37 

2 3,68 MeV 0,5 
3 2,23 MeV 0.5 
4 1,35 MeV 0.5 
5 821 KlV 0.5 
6 498 KeV 0.5 
7 302 KeV 0.5 
3 133 KlV 0,5 
9 111 KlV 0,5 
10 67,4 KlV 0,5 
U 40,9 KlV 0,5 
12 24,8 KlV 0,5 
13 15,0 KeV 0.5 
14 9,12 KlV 0.5 
15 5,53 KeV 0,5 
16 3,36 KeV 0,5 
17 2.04 KeV 0,5 
18 1.23 KeV 0,5 
19 748 eV 0,5 
20 454 eV 0,5 
21 275 eV 1,0 

a 101 eV 1,5 
23 22.6 eV 2,0 
24 3,06 eV 2,0 
25 Th 2,8 ; 

I 

AU Largeur du groupe en léthargie 

(léthargie U - tu ^ où E„ » 14,5 KeV 

TABLEAU N*3 
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DECOUPAGE A 6 GROUPES 

GROUPE ENERGIE SUPERIEURE OU AU CORRESPONDANCE AVEC LE 

. GROUPE OECOUPAGE A 25 GROUPES 

I 14,5 MeV 2,37 1, 2 et 3 
II 1,35 MeV 1 4 et 5 
III 458 KeV 2,5 5, 7, 8, 9 et 10 
IV 40,9 KeV 1,5 11, 12 et 13 
V 9,12 KeV 3 14, 15, 16, 17, 18 et 19 
VI 454 eV 9,3 20, 21, 22, 23, 24 et 25 

AU Largeur du groupe en léthargie 

TABLEAU N"4 
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TABLEAU H" S 

Effet sur le Keff de la paranétrlsatlon des sections efficaces microscopiques : 

Pour une même géométrie et des concentrations 1 sotopiques fixées, on utilise différents 

jeux de sections efficaces microscopiques, les résultats sont les suivants : 

XC - Pourcentage volunetrique combustible 

E • Enrichissement 

Sections microscopiques Xc • 30 *. 37,5 S 45 % 30 % 

correspondant I E • 12 S 21 « 30 ï 30 5 

Keff 0.92223 0.93010 0.94077 0.93274 

L'écart, uniquement du aux sections efficaces, peut donc atteindre 2000 pcm sur le Keff, 

ce qui justif ie pleinement la nécessité d'une bibliothèque paramétrée. 
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TABLEAU N" 6 CHAINE 0'EVOLUTION 
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TABLEAU M" 7 

Corps e t compositions Isotopiques (en poids) de chaque milieu (compositions fraîches) 

tJitny.çsBSïiïiSLÊ 

U23S 0.40 Pu 238 1.51 Fe 70. PF 0. 

U23S 87.75 Pu 239 49.75 Cr 18. 

015 11.85 P„ 240 20.82 NI 9. Np 237 0. 

Si 1. Np 239 0. 

Un 2. 

Na 100. 

MILIEU FERTILE 

Pu 238 1.51 

Pu 239 49.75 

Pu 240 20.82 

Pu 241 9.64 

Pu 242 5.07 

Am 241 1.43 

016 11.78 

U 235 0.22 Fe 70. Na 100. 

U 238 87.93 Cr 18. 

016 11.85 NI 9. 

SI 1 . 
Hn 2. 

810 68.71 Na 100. 

811 8.39 

.MILIEU BARRE 

Fe 70. 

Cr 18. 

NI 9. 

SI 1. 

Mn 2. 

C 22.90 

yitISy_iyiïIMB_2I_§â3SI_Êl_£S9Ii£IISÎ! 

Fe 70. Na 100. 

Cr 18. 

N1 9. 

51 1. 

Mn 2. 
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TABLEAU N° 8 
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CARACTERISTIQUES CES COEURS OE LA FILIERE RAPIDE 

COMBUSTIBLE 

SPX 1 
Phénix 
SPX2 
» 7,14 ira 

XC E Xa R Xna XV 

37 16. 24 0,726 34 S 
36 23 25 0.71 36 3. 

41 25 0,80 31 3 . 

Cas 
extremes 44 12 25. 0,89 29. 
envisagés 30 25 

Axial Radial 

FERTILE Xf TUT Xf p * 7 n 5 

SPX 1 38 0.75 56 0.58 
Phénix 35 0.72 51 0,71 
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TABLEAU N° 9 

Effet en réactivU* (pen) 114 l la variation de + 1 3 de la section efficace de capture 
ou de fission (Perturbation au premier ordre). 

Coeur CRI PL CAI + CAS + CRE 

U 23S 
U 238 

Pu 239 
Pu 240 
Pu 241 
F» 
Na 

toc iHf e oa. M c tBf c aOf 

U 23S 
U 238 

Pu 239 
Pu 240 
Pu 241 
F» 
Na 

- l 
-137 
-S4 
-14 
-2 
-7 
-1 

+7 
•55 
+307 
+34 
+28 

1 
1 

-0.3 
-32 

/ 
/ 

-1 
-0.2 

+2.3 
+10 

1 
1 
/ 
1 
1 

-0 .1 
-15 

/ 
/ 
/ 

-0.5 
/ 

1.1 
S.O . 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

-0.1 
-12 

/ 
/ 
/ 

-0.4 
/ 

0.9 
3.9 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
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TABLEAU N" 10 

© © © © 
4K - 412 * 5473 +29 * 37 

(pcm) 

(Y ) Section élastique non paramétrée, fixée a une valeur moyenne. L'écart calcul 
Interpolé - calcul exact est d'environ 400 pan. 

© Correction sur section efficace totale seulement, c'est-a-dlre qu'on Introduit la 
valeur exacte de la section élastique. 

( T ) Correction sur la section totale et sur 1a matrice de transfert de groupe 1 groupe. 

^n Section élastique paramétrée. 

OK représente l'écart sur le keff, entre le calcul exact (valeur HETAÏRE) et le calcul 

approché. 
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TABLEAU N° 11 

Ecarts en reactivlte (pan) entre calcul exact (HETAÏRE) et calcul CESAR (bibliothèque) 

Géométrie hétérogène (R « — fixée à 0.7 XF - 45 4) 
XNA 

X X 30 32.5 35 37.S 40 42.5 45 

12 • 42 + 73 

15 + 25 + 22 

18 • «3 + 4 • 2 

19.5 * 4 - 30 

21 + 33 - 18 - 20 

22.5 - 3 - 41 

24 * 34 - 26 - 17 

27 • 16 - S 

30 + 84 * 88 
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TABLEAU N* 12 

EFFET O'UWE VARIATION 06 S OU OS XC 

sur l e f a c t e u r d ' ap la t i ssemen t en p u i s s a n c e y p 

CONCEPT ENRICHISSEMENTS VARIABLES 

Pour de mines caractér is t iques géométriques de coeur, on modif ie s o i t E s o i t XC : 

® ® © © 

XC 37.S X 30 « 30 t 30 S 

r 15.S X 15.S 5 15.5 « 19.2 S 
E1/E2 " a 0.73S 0.73S 0.71S 0.715 
pma* 308. 332. 310. 310. 

pÇU 310. 296. 309. 311. 

YP 1.172 1.258 1.175 1.178 

rem : Si une variation de xŒ ne modifie gas l'optimum du facteur d'aplatissement, 

ce dernier est obtenu avec une valeur ci d i f férente. 
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TABLEAU N* 13 

Caractéristiques des coeurs compares : 

Xc variable E variable 

® 
Hybride 

® 
Rayon coeur 185. us. 185. 
(on) 
Votl/VolS 1.9 1.9 1.9 
îî" (S) 37.S 37.5 37.5 
l-(s) 15.27 15.57 XC1 ' 41.45 

XC2 • 30 
a 0.685 0.735 El * 12.85 

E2 » 22.85 

VoU/Vol2 représente le rapport des volumes respectifs des deux zones 
XC r e p r é s e n t e l e pourcentage v o l u m ô t r i q u e combust ib le moyen 
E représente l'enrichissaient volumétrlque moyen 
3 représente soit le rapport des pourcentages combustibles» 

son le rapport des enrichissements des deux zones selon le concept. 
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TABLEAU N*14 

INFLUEKCE O'UHE VARIATION OE L'ENRICHISSEMENT (E) OU OU POURCENTAGE COMBUSTIBLE fXC) SUR LES 

FACTEURS 0'APLATISSEMENT 

Coeur hétérogène de 10 • * . 

Configuration 1 pavé f e r t i l e + 1 couronne 

ip • facteur d'aplatissement en puissance 

•flPA • facteur d'aplatissement en DPA 

te 37.5 37.5 30 

E 21 15. 21. ; 

Keff 1.20835 1.00250 1.10900 

Y P 1.102 1.402 1.405 

Y DPA 1.412 1.411 1.415 i 

1 



- 129 

TABLEAU *' IS 

Résultats optimums sur des coeurs cylindriques : 
Comparaison cylindrique t > plane 

SnJ | 
X hêtê Coeur 2 Epaisseur Selon géométrie Y P 

Epaisseur Comb couronne plane 
t 

couronne 
E.optfmale 

Pavé 10 S 61 cm 11 m 17 on 1,20 
- 2 S 12 S8 13 17 1.19 

16 54 18 19 1,17 
20 50 22 20 1.16 
24 46 28 22 1.15 

5 m 1 | 
X hété Coeur 2 

Epaisseur Comb 
Epaisseur 
couronne 

Epaisseur 
couronne 
optimale 

Y P X hété Coeur 2 
Epaisseur Comb 

Epaisseur 
couronne 

Epaisseur 
couronne 
optimale 

Y P 

Pavé 5. 
8. 

10. 
20. 

107 
98 
94 
30 

7. 
13. 
17. 
36. 

12. 
12. 
12. 
14. 

1,27 
1,23 
1,23 
1.24 

X hété Coeur 2 Epaisseur Epaisseur Y P 
Epaisseur Comb couronne couronne 

optimale 

Pavé 10. 106. 19. 12. 1.26 
- 2 2 14. 99. 27. 12. 1,28 

18. 93. 36. 12. 1,28 
26. 33. 57. 13. 1.29 

Pavé 9. 101. 9. 12. 1,23 
= 5 3 13. 94. !7. 12. 1,22 

23. 81. 37. 14. 1,23 

Pavé 12. 91. 4. 13. 1,27 
- 10 ", 20. 79. 19. 14. 1,20 

30. 68. 38. 15. 1,20 
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RESUME 

Le t r a v a i l comporte deux par t ies : 

- Premièrement, l ' é l a b o r a t i o n d'un o u t i l de calcul spécifiquement adapté au problème 

des études paramétriques des coeurs de l a f i l i è r e rapide dans l e domaine neutronique. 

- Deuxièmement, une étude paramétrique, i l ' a i d e de l ' o u t i l précédent, eomparant les 

capacités respectives i a p l a t i r les niveaux de f l u x neutronique et de puissance des 

concepts de coeur suivants : 

- Homogène a compositions var iables 

- Homogène i enrichissements var iables 

- Hétérogène 

Cette étude a f a i t r e s s o r t i r l ' i n t é r ê t d'un concept hybride i enrichissements 

et compositions var iab les . 

Hots clés : Réacteur rapide (â neutrons) - Neutronique - Code de calcul -

Etude paramétrique 


