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SUBJECT : Qualification of calculation of light water lattices and 
gadolinium burnable poisons. 

ABSTRACT : 

The aim of this work is, on one hand, to quai 'y the calcula
tion of fondamental parameters of Pressured Hater Reac ors and basic 
nuclear data, and on the other, to qualify the gadolinium burnable 
poisons. 

Our calculations have shown an over-estimation of about 700 
pern, with the presently recommanded nuclear data (1979), of '••he multi
plication factor calculated by the assembly code APOLLO concerning cold 
cores IT" 20°C). The decoupling shows that the over-estimat m essen-
tialy comes from the infinite multiplication factor ; as a atter of 
fact, the migration area hoe been calculated at 3 %. 

According to our results, we conclude that the calculation, by 
the APOLLO code, of the perturbation induced by the gadolinium absor
bers, is not a problem of time zero, even in the case of interaction 
with a water hole. The comparison betaeen the performances of the dif
ferent APOLLO multieell calculation methods illustrates the 
superiority, with regards to the quality and price, of the EURZDICE 
modul in its ROTS x 4 option. 
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1. INTRODUCTION 

La construction massive des Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) en 

France pose avec acuité le problème de leur optimisation. Cette optimi

sation passe par des outils de calcul précis capables de déterminer 

correctement des effets différentiels et par des expériences proDres 

permettant de valider ces outils. Ceci justifie le développement d'une 

expérience propre, précise et exhaustive comme CAMELEON, et le travail 

spécifique mené au CEA et plus précisément, dans cette thèse, la quali

fication du code APOLLO et des données nucléaires de base. 

D'autre part, l'optimisation de ces réacteurs passe par de nouveaux 

concepts de gestion du combustible ; le passage à des cycles longs 

notamment conduit à la nécessité d'une stratégie plus élaborée des 

poisons consommables. Ceci justifie également l'effort mené dans l'expé

rience CAMELEON sur les poisons consommables les plus intéressants, 

c'est-à-dire les absorbants à base de gadolinium /1/, 121. 

Dans le premier chapitre, nous présentons les études préliminaires 

que nous avons réalisées pour concevoir une expérience propre qui ré

ponde aux objectifs visés : l'expérience CAMELEON nous permettra ainsi 

de qualifier les codes français de calcul d'assemblages REP, et en outre 

elle doit être capable de fournir avec précision l'effet en réactivité 

des différents types d'absorbants. 

Nous présentons ensuite une description de l'ensemble des techni

ques expérimentales développées et mises en oeuvre dans cette expérience 

et qui permettent d'atteindre les objectifs ambitieux visés (développe

ment de techniques expérimentales nouvelles dans l'installation expéri

mentale EOLE-MINERVE). Tenant compte de la précision de l'expérience et 

des techniques expérimentales mises en oeuvre, nous avons réalisé un 

effort particulier sur les méthodes et les calculs de dépouillement afin 

de corriger le plus précisément possible les valeurs expérimentales de 

certains effets parasites (tels que la variation de température du 

coeur). 

Notre volonté de qualifier les différents modules siultlcelIules 

APOLLO, et par conséquent de ne pas introduire d'erreurs supplémentaires 

liées au calcul de coeur, nous ont conduits à adopter un schéma de 
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calcul de coeur d'interprétation fondé sur la théorie du transport. En 

conséquence, nous présenterons dans 7e chapitre 4, l'optimisation et la 

mise en oeuvre du schéma d'interprétation AP0LL0-D0T. La définition et 

la qualification d'un modèle radial de coeur permettront d'obtenir des 

valeurs d'interprétation à trois dimensions. 

Certaines configurations caractéristiques de certains problèmes 

(coeur homogène et configurations à quatre absorbants) seront interpré

tées par un schéma de calcul de projet présenté en ANNEXE (calcul de 

diffusion NEPTUNE à deux groupes d'énergies). 

Tenant compte de l'ampleur du travail expérimental et du dépouil

lement, nous nous sommes limités à l'interprétation des expériences de 

qualification d'APOLLO sur le coeur homogène et sur les configurations 

avec absorbants à base de gadolinium. 

Le cinquième chapitre décrit la contribution à la qualification du 

code APOLLO pour le calcul des réseaux à eau légère. D'une part, l'in

terprétation des différents types de mesures réalisées sur le coeur 

homogène a permis de qualifier le calcul des paramètres neutroniques 

fondamentaux tels que le facteur de multiplication infini et l'aire de 

migration ; d'autre part, l'interprétation avec les différentes stra

tégies multicellule de mesure de structure fine a permis de qualifier le 

calcul des hétérogénéités et des pics de puissance dans un assemblage 

REP (trous d'eau et poisons). 

Nous présentons dans le dernier chapitre l'ensemble de l'expérience 

sur le gadolinium ; en effet, nous avons défini une expérience spéci

fique assez exhaustive sur les poisons gadoliniés. 

Nous avons réalisé des configurations visant à comparer les diffé

rentes possibilités industrielles du gadolinium comme poison consommable 

(forme cobroyée ou grains, support inerte ou U0-, enrichissement de 

l'UO, et enfin charge en gadolinium). 

En outre, nous avons réalisé un certain nombre de configurations 

permettant de mesurer l'effet d'interaction poison-trou d'eau, ainsi que 

les effets azimutaux associés qui interviennent réellement dans un 

assemblage REP. 
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Nous avons ensuite réalisé plusieurs configurations permettant de 
mesurer l'effet d'ombre entre les absorbants : variation de l'effet 
d'interaction avec le nombre des absorbants mais aussi avec leurs posi
tions relatives. 

L'effet de perte d'antiréactivité des barres de commande dans un 
assemblage gadolinié a été abordé (interaction barreau gadolinium-
barreau Ag-In-Cd). 

Enfin, les effets de grappe ont été étudiés : certaines configura
tions analytiques ont été réalisées, mais aussi des solutions indus
trielles implantées actuellement à titre d'essai dans certains réacteurs 
REP. 

L'interprétation et la qualification du calcul d'un crayon gado
linié sans effet d'ombre sont ensuite présentées. La comparaison des 
performances et des précisions des différentes multicellules APOLLO est 
également réalisée pour l'interprétation des configurations avec inter
action crayon gadolinium-trou d'eau. 



7 

2. CONCEPTION ET DEFINITION DE L'EXPERIENCE 

2.1. Ob.iectif recherché 

L'expérience CAMELEON, réalisée dans le réacteur EOLE à CADARACHE, 

est une expérience spécifique des réseaux modérés a l'eau ordinaire 

constituant le coeur des Réacteurs à Eau sous Pression (REP). Elle vise 

d'une part à la qualification des paramètres fondamentaux de ces réseaux 

et d'autre part à la qualification d'absorbants utilisés dans les REP ou 

susceptibles de l'être. Un effort particulier est réalisé pour les 

poisons consommables au Gadolinium. 

Nous ne disposions pas en France d'expérience assez détaillée de 

qualification des propriétés neutroniques d'un réseau modéré à l'eau 

légère. L'ensemble des expériences réalisées sur CAMELEON visera donc en 

premier lieu à obtenir des mesures précises de paramètres intégraux 

permettant de qualifier les données nucléaires de base (mesure du Lapla-

cien matière, du spectre, du facteur de multiplication keff et des 

fuites). En second lieu, nous cherchons à travers cette expérience à 

obtenir des mesures de la structure fine spatiale du flux spécifique des 

hétérogénéités rencontrées dans les assemblages REP (facteur de désa

vantage dans la cellule combustible, remontée du flux thermique dans le 

trou d'eau et pic de puissance associé, creusement du flux dans les 

poisons). 

L'insuffisance des études expérimentales précédentes nous a conduits 

à mettre en oeuvre une expérience exhaustive traitant les absorbants : 

barres de contrôle ou poisons consommables. En outre, le traitement de 

grappes absorbantes et de maquettes réalistes sera un des aspects iné

dits de cette expérience. 

Dans le cadre de cette thèse, seule l'interprétation des absorbants 

au gadolinium est abordée. L'utilisation de poisons gadoliniés est un 

des objectifs de l'industrie électronucléaire en France comme à l'étran

ger. Le gadolinium est en effet un corps présentant de nombreux avanta

ges, dont les principaux sont énoncés ci-dessous : 

Sa grande section efficace thermique permet un taux d'usure plus 

rapide que celui des borosilicates (Pyrex) actuellement employés 

(61000 b pour le Gd naturel au lieu de 3000 pour le bore 10). 
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Il peut être inséré dans un support combustible (UO, - Gd^O.). Ceci 

présente un double avantage : d'une part l'emplacement du crayon 

n'est pas imposé, il peut être inséré à l'endroit le plus approprié 

dans l'assemblage ; d'autre part, il est possible d'ajuster la 
235 

charge initiale en Gadolinium et l'enrichissement en U afin 

d'assurer un rendement maximum pour la puissance du support UO, 

lors de l'évolution de ce type de crayon. 

Sa technologie a été validée et commercialement établie par son 

utilisation dans la filière BWR (Boiling Water Reactor). 

Depuis bientôt dix ans, des programmes expérimentaux sur la gadoli

nium sont réalisés au CEA. Les expériences critiques AZUR et MELODIE IV 

et les expériences d'oscillation MELODIE II ont été réactualisées /3/ : 

les calculs ont été repris avec les nouveaux jeux de section du gadoli

nium (ENDF/B III et IV) en tenant compte de Tautoprotection des iso

topes impairs et de la présence des isotopes pairs. En outre, les cal

culs d'interprétation ont été corrigés des effets parasites (effet de 

bout, effet de fuites axiales et radiales) inhérents à chaque expé

rience. 

Malgré ces corrections, ces expériences ne fournissent cependant 

pas le niveau de qualification souhaité : en effet, la qualification des 

taux de réaction des poisons n'atteint que 4 à 5 % au lieu des 2% 

souhaités. Par la suite, un ensemble de nouvelles expériences a été 

défini, permettant une qualification plus exhaustive et plus précise : 

Une expérience d'oscillation dans le réacteur MINERVE de CADARACHE 

permettant d'intercomparer directement le poison 3adolinium au 

poison Pyrex, dont les sections sont bien connues. Il a été d'autre 

part réalisé une étude paramétrique des absorbants gadoliniés. 

Une expérience en évolution : GEDEON réalisée dans le réacteur 

MELUSINE de GREN08LE. 

Les expériences d'oscillation, malgré leur intérêt, ne permettent 

pas de qualifier tous les aspects du projet : distribution de puissance, 

effet en réactivité, effets d'interaction trou d'eau-Gd et barres de 

commande-Gd, effets de grappes. D'autre part, elles ne permettent que 

des mesures relatives par rapport à un échantillon de référence (Pyrex). 
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C'est pourquoi, une nouvelle expérience critique était nécessaire 

qui tiendrait compte de l'expérience acquise en matière d1 experimenta

tion, de la réactualisation des objectifs économiques (études de pro

jets) et qui nous permettrait d'atteindre tous les paramètres de projet 

spécifiques de réseaux modérés à l'eau ordinaire. 

2.2 Autres expériences déjà réalisées 

Nous n'aborderons ici que les expériences critiques de même type 

que CAMELEON, à savoir les expériences de "configuration" : AZUR et 

MELODIE IV. 

Les expériences critiques MELODIE IV, réalisées sur le réacteur 

MINERVE à FONTENAY-AUX-ROSES, étudient principalement l'interaction 

crayon UO.-GdJJ, - trou d'eau. Le trou d'eau est soit en face du crayon 

poison, soit séparé de ce dernier par une cellule combustible. Trois 

configurations avec Gadolinium ont été réalisées à partir de quatre 

crayons UO.-Gd.O, chargés à 2 % en Gd,0, : les deux configurate s 

décrites précédemment plus une configuration de référence sans trou 

d'eau. 

L'expérience AZUR CAP 1800 à quatre éléments (réalisée à CAOARACHE 

en 1975) est celle qui s'apparente le plus avec CAMELEON IV. Les crayons 

poisons utilisés contiennent environ 3 % en masse d'oxyde de Gadolinium 
235 

(Gd.O,) cobroyé et de l'UO, enrichi à 5,1 % en U : les mêmes crayons 

(parmi d'autres) seront traités dans CAMELEON. Le principe de l'expé

rience consiste à mesurer l'antiréactivité introduite par les poisons 

par équivalence avec la variation de la concentration en bore soluble. 

Les poisons sont placés au centre de la zone expérimentale 17 x "7. 

Plusieurs configurations sont étudiées : des configurations à 4 et 16 

absorbants, ainsi qu'une configuration avec trous d'eau en angle des 

absorbants ; des mesures de distribution de puissance et d'effet en 

réactivité sont réalisées pour chaque configuration. 

Ces expériences ne sont cependant pas suffisamment exhaustives. En 

effet l'étude n'a porté que sur un seul crayon poison (à 300 mg/cm3 de 

Gd), qui n'est pas cohérent avec le projet actuel. D'autre part, l'in

terprétation de la configuration avec trous d'eau en angle a abouti à de 

grands écarts expérienca-calcul /4/, /5/. Eniin, les effets de grappe 

n'ont pas été abordés. 
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Nous avons tiré de ces expériences les enseignements suivants pour 

la définition de la stratégie à ritttre en oeuvre dans CAMELEON. 

a) Le coeur expérimental a été choisi le plus simple possible de façon 

à minimiser les erreurs dues au calcul de coeur . enrichissement du 
235 réseau uniforme à 3.5 % en U, coeur orthocylindrique de façon a 

minimiser les fuites, hauteur active de 80 cm pour la minimisation 

des effets de bouts, plaques de plexiglass de 90 isfi de hauteur 

situées en haut et en ba? A<Ï la partie active C'J coeur afin d'évi
ter la variation du lep'ôoien axial B 2 liée à la variation de 

concentration en bore solucle. 

b) Ou point de vue technique expérimentale, nw.'« utilisons de: détec

teurs par activation plus sensibles aux neutrons thermiques. Ce 

sont des détecteurs Dysprosium, qui sont présentés plus en détail 

au § 3.3. 

c) Un découplage des erreurs (flux et sections efficaces' est réalifé 

d'une part en faisant varier la char?- en gadolinium des crayons 

poisons, et d'autre part en les intsrcomparant avec ses crayons de 

référence (Pyex ir exemple). 

d) Les expériences AZUR et MELODIE de ".rites ci-dessus ont été inter

prétées en théorie de la diffusion ((.ode NEPTUNE). Capendant, un 

test réalisé par P. THEROND /3/ montre la supériorité du calcul ae 

transport. 

Notre interprétation sera donc entièrement menée <;n transport 

(schéma APOLL0-QOT), bien que les effets tie fuites aient été mini

misés. 

e) L'expérience CAMELEON doit combler la faiblesse de la qualification 

sur les situations réalistes ot représentatives de l'utilisation 

industrielle du Gadolinium dans les grands REP electrogènes. 

en conclusion, l'expérience CAMELEON se différencie aes expériences 

passées par une information expérimentale mieux adaptée et plus précis^, 

des objectifs bien déterminés (situations réalistes envisagées en pro

jet), et pa:- '» diversité des techniques expérimentales mises en Deuvre. 
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2.3 Calculs préliminaires et optimisation 

L'analyse critique des expériences passées a mis en évidence l'im

portance de l'optimisation de la géométrie du coeur. En effet, celle-ci 

permet de réduire les effets parasites (sur les mesures d'effets en 

réactivité) tels que les effets de bout, les effets de variation des 

fuites radiales dues à la variation du laplacien Cyprès introduction des 

absorbants) et les effets de variation des fuites axiales liées à la 

borication du réflecteur axial. 

Nous avons été amenés à réaliser des calculs de coeur de préinter

prétation afin de quantifier les différents effets que nous serons 

amenés à mesurer. En effet, Tordre de grandeur de ces effets condi

tionne le système de sécurité à associer à cette expérience et les 

techniques expérimentales à mettre en oeuvre. 

Enfin les résultats de ces calculs préliminaires nous ont permis de 

réaliser une optimisation de la planification dans le temps de la mani

pulation, qui nous permet de minimiser le temps de réalisation de l'en

semble de la campagne. 

2.3.1 Çhgix_de_l§_méthgde.exgériiienta2e 

Nous disposions de trois possibilités pour mesurer l'efficacité des 

crayons absorbants. 

Par divergence : cette méthode est exclue car l'antiréactivité à 

mesurer est supérieure à la proportion effective de neutrons retar

dés peff. Cette méthode sera occasionnellement utilisée lorsque la 

réactivité à mesurer sera inférieure ou de l'ordre de 300 pcm. 

Car variation de la taille critique : cette méthode suppose que le 

calcul d'interprétation est capable de prendre en compte précisé

ment la variation des fuites liée à la variation de taille du 

coeur. De plus, au vu du grand nombre de configurations de l'expé

rience CAMELEON, cette méthoae conduit à des temps de manipulation 

très importants. 
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Par dilution de bore soluble : cette méthode élimine les deux 

problèmes majeurs liés aux deux précédentes méthodes : pas de limi

tation à Vantiréactivité à introduire, pas de problème de calcul 

des fuites car on fonctionne à même taille critique ; l'exécution 

de l'expérience est alors facilitée. 

En outre, l'équivalence est réalisée par un effet sur le facteur de 

multiplication k<°, donc de même type que les crayons poisons. 

Pour toutes ces raisons nous avons retenu la méthode par dilution 

de bore soluble. Cependant, la mesure de la concentration en bore pose 

un problème de précision, comme nous le montrerons dans le § 3.3.3.1. 

2.3.2 Définitign_d^un.sgeçtre.REP_i_OBtimisation_ges_çel1ules 

du_çoeur 

Les cellules combustibles ont été définis afin de conserver les 

caractéristiques neutroniques des REP : 

Le pas du réseau est de 1,26 cm. 

La diamètre des pastilles UO, disponibles est légèrement 

inférieur au diamètre du combustible 17 x 17. 

En conséquence, l'épaisseur de la gaine a été optimisée de 

façon à reproduire le spectre d'un REP aux conditions nomi

nales (conservation du rapport de modération à chaud). 

?35 
Les pastilles UO. utilisées sont enrichies à 3,5 % en U, 

valeur représentative d'un combustible REP frais. 

Toutes ces valeurs ont été obtenues par le biais d'un calcul préli

minaire, cherchant à reproduire le spectre "moyen" des REP. 

Pour prendre en compte les variations d» spectre liées au taux de 

combustion aïoyen du coeur, nous avons choisi deux situations extrêmes, 

permettant de définir une plage moyenne de spectre. Nous avons étudié 

d'une part une situation initiale correspondant à un coeur neuf (enri

chissement en Z i 5 U de 2,7 %, concentration en bore ce 1300 pom) et 
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d'autrs part une situation à l'équilibre correspondant à un coeur à 

rai-cycle (enrichissement de 3,25 %, titre en bore de 600 ppm, taux de 
combustion moyen de 16000 MWj/t). 

Dans ce dernier cas, il est à noter que la présence des Plutonium 

et des produits de f.ssion tels que le Xenon 135 et le Samarium 149 

vient durcir le spectre thermique et modifier le rapport rapide sur 

thermique. 

Les tests ont porté sur deux enrichissements possibles du réseau 

expérimental : 3,0 % au 3,5 %. 

Le tableau ci-dessous donne les valeurs du flux dans le combustible 

pour un découpage énergétique de quatre groupes : 

Un groupe rapide : 1 de 0,9 MeV à 10 MeV, 

Un groupe intermédiaire : 2 de S KeV à 0,9 MeV, 

Domaine des résonances : 3 de 0,6 eV à 5 KeV, 

Un groupe thermique : 4 de 0,1 meV à 0,6 eV. 

$l/<!>t 4>2/*t (|>3/<t>t •4/4>t 

REP : coeur neuf 

REP : coeur irradié 

CAMELEON : UOg à 3.0 % 

CAMELEON : U02 à 3.5 % 

24.6 % 

25.7 

25.4 

26.1 

35.8 

36.9 

35.7 

35.8 

25.2 

25.8 

25.1 

25.3 

14.4 

11.6 

13.8 

12.8 

Nous remarquons que les valeurs associées à un enrichissement de 

3.5 % sont en effet bien encadrées par celles des deux réseaux REP de 

référence, sauf pour le groupe rapide, dont l'intérêt est moindre. Ceci 

explique le choix de crayons U0„ enrichis à 3.5 %, bien que la valeur 
3.0 % soit plus proche de l'enrichissement moyen (2.7 %) d'un coeur REP 
neuf. De plus, les quantités de combustible U0, inrichi à 3.5 % disponi

bles à EDLE permettaient d'envisager une configuration homogène avec un 

seul type de crayons combustibles, ce qui n'était pas 1e cas pour l'UO, 

enrichi à 3.0 %. 
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2.3.3 Définitign_de_l§.g|gmétrie_du_çgeur_i_gBtimisatign_des 

Nous avons défini un certain nombre d'objectifs liés à la concep

tion d'une expérience propre : 

Homogénéité du coeur : l'enrichissement est Identique sur tout le 

coeur. L'obtention de la criticité, en présence d'absorbant, exige 

< di disposer d'un nombre suffisant de pastilles combustibles. 

Minimisation des fuites et des effets de fuites radiaux. Les fuites 

sont minimales dans le cas d'une géométrie orthocylindrique du 

coeur, c'est-à-dire telles que H = 1.847 R (laplacien géométrique 

minimum). 

Minimisation des effets de bout (antiréactivité des absorbants 

accrue dans la zone proche du réflecteur axial, du fait d'un spec

tre plus thermique). Nous réduisons ces effets par l'accroissement 

de la hauteur fissile des crayons. 

Nous avons dû concilier les deux effets antagoniitas : minimisation 

des fuites et minimisation des effets de bout. Dans le cadre de la 

minimisation des fuites, une étude paramétrique a montré qu'autour de la 

valeur 70 cm de hauteur combustible, il existe un palier pour lequel la 

Masse fissile est minimale (cf. figure 1). La valeur 80 cm à laquelle 

nous avons finalement abouti nous permet de minimiser les effets de bout 

tout en ne s'éloignant pas trop de l'orthocylindricité (volume critique 

minimum). 

2.3.4 Minimisatign_des_effets_de_fuite i.axiaux_i_o^ 

L'analyse critique des expériences antérieures a mis en évidence 

que les informations que l'on déduisait de leurs interprétations étaient 

limitées par la prise en compte dans le calcul des fuites axiales. En 

effet, la borication de l'eau du coeur engendre parallèlement une modi

fication du gain de réflecteur axial. Cette variation ne peut être 

correctement prise en compte que par des calculs précis d'interprétation 

30 (difficiles à mettre en oeuvre) ou par des mesures précises de cour

bure axiale dans chaque configuration. 
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Pour s'affranchir de ces problèmes et autoriser une interprétation 

précise en géométrie XY, nous avons défini un réflecteur qui a l'avan

tage d'éliminer la variation de bore soluble tout en présentant les 

mêmes caractéristiques neutroniques que l'eau : ce réflecteur est cons

titué d'une plaque haute et d'une plaque basse en plexiglass (CJH.OJ) 

situées à la limite active du coeur. Ces plaques sont percées de trous 

afin de les utiliser comme grilles pour maintenir les crayons du réseau : 

on évite ainsi la présence de grilles dans la partie centrale du coeur 

qui auraient entraîné des perturbations du spectre. Nous avons étudié 

par un calcul de transport à une dimension axiale les différents effets 

permettant de ouantifler l'efficacité de ce type de réflecteur et d'op

timiser son épaisseur. 

a ) §£ï£!ë_£2îB§r§£i2?-dê5-9§i0§_3§.rSÏlë££§yr-Blêxi9.I§§5^§#y 

Nous avons tout d'abord analysé l'effet de la plaque de plexiglass 

à la place de l'eau pure non boriquée. Le calcul montre que l'introduc

tion des plaques de plexiglass conduit à un gain de réflecteur de 1.1 cm, 

qui se traduit par un accroissement de la réactivité de 200 pcm. 

Par rapport à l'eau pure boriquée à 600 ppm (teneur maximale at

teinte dans l'expérience CAMELEON), les plaques de plexiglass amènent un 

accroissement de la réactivité et du gain de réflecteur respectivement 

de 530 pan et 2.8 CIT. 

b ) Q9î2miS§ïl20.^ê.lJ.lB§iSlêyr. dê_i§.9rill§.de_Blexiglass 

Au-delà d'une certaine épaisseur, le réflecteur peut être considéré 

comme neutroniquement "infini". Pour ce type de réflecteur voisin d'un 

réflecteur d'eau, cette épaisseur est de Tordre de 10 cm /S/, Nous 

avons pu le vérifier en quantifiant l'effet de bore soluble dans l'eau 

située dans le réflecteur après la plaque de plexiglass. Pour une épais

seur de 9 cm de cette plaque, nos calculs montrent que l'effet induit 

sur le gain de réflecteur pour la variation maximale de bore soluble (0 

à 600 ppm) est de 0.6 mm : l'effet en réactivité sur le coeur est de 

6 pcm. Or l'effet de bore correspondant dans le coeur est de 9000 pcm. 

En conséquence, avec cette épaisseur de plexiglass, l'effet parasite 

résiduel lié au bore soluble dans le réflecteur représente un peu moins 

que 0.1 % des effets mesurés liés à l'insertion des absorbants. 
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O lïfêî.âS.l§.lâ!!!ê.âIë§y-È9rÏ9y?5.rés2dyel]e_entre_l a_glague.de 

Qli_i9i§ss_et_l ____________:________£______ 

Le montage des grilles de plexiglass est réalisé pour laisser une 

épaisseur moyenne d'eau de l'ordre de 3 mm au-delà de la limite active 

des crayons. Nos calculs montrent que cette petite épaisseur de réflec

teur axial borique conduit à une variation maximum pendant l'expérience 

de 2 mm de gain de réflecteur, associée à une modification de 25 pcm du 

keff du coeur. Cette lame d'eau conduit en conséquence à un effet para

site inférieur à 0.3 % de l'effet en réactivité étudié et mesuré. 

En conclusion, notre étude montre que l'utilisation d'une plaque de 

plexiglass de 9 cm d'épaisseur permet d'éliminer les effets de variation 

de fuites axiales liés à la modification de la borication du réflecteur. 

L'effet parasite sur la mesure des effets en réactivité des absorbants 

est ainsi réduit de 4 % à une valeur de 0.3 %. Ceci signifie, d'une part 
que les mesures de courbure axiale ne devront pas être répétées pour les 

configurations intermédiaires d'absorbants, et d'autre part que la prise 

en compte de la variation du B 2 peut être omise dans le calcul. 

2.3.5 __term_n_tign_de_la_tai1_e__a_ia_e_du_çoeur___inte__ 

comparai sgn_des_differentes_gragp.es 

Nous avons étudié V inter comparaison de l'efficacité das diffsrsn-

tes grappes absorbantes qui seront testées dans CAMELEON grâce à un 

calcul de coeur en théorie de la diffusion (cf. ANNEXE 1 : Schéma de 

calcul du coeur en diffusion). 

Nous regroupons dans le tableau ci-dessous les antiréactivités 

calculées pour les différentes grappes. 

http://a_glague.de
http://sgn_des_differentes_gragp.es
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TYPE D'ABSORBANT | ûp|* POUR 25 ABSOKBANTS (pan) 

Ag - In - Cd 

Hafnium 

B 4C 

U0 2 - Gd 20 3 (.7,% Gd, 5.1* en 2 3 5 U ) 

Pyrex 

Acier 

10100 

11000 

10400 

7100 

6300 

2400 

|AP| - P 2j a b s - P s a n s a b s 

Nous constatons que : 

Les barres de commande (A-I-C, B.C, Hafnium) ont des antiréacti-

vités comparables d'environ 10000 pcm. 

L'efficacité du poison consommable UO„-Gd 20 3 (à la teneur 300 mg/cm
J 

de Gadolinium) est comparable à celle du Pyrex. 

Nous présentons dans le tableau ci-dessous la contribution des 

domaines thermique et épithermique à l'efficacité des absorbants : 

ABSORBANTS T2 y i y i 

A - I - C 
Hafnium 
B 4C 

1 
0.98 
0.89 

0.46 
0.61 
0.60 

0.54 
0.39 
0.40 

U0 2 - Gd 20 3 0.81 0.21 0.79 

Pyrex 
Acier 

0.76 
0.21 

0.19 
0.13 

0.81 
0.87 

T, est le taux d'absorption dans le domaine "rapide" (10 MeV - 0.625 

Ev). 

t, est le taux d'absorption dans le domaine thermique (0.625 eV - 0.1 meV). 

i = t., + t, est le taux d'absorption total. 

T,* est le taux d'absorption dans le domaine thermique, normalisé à 1 

pour 1'A-I-C. 
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Ce tableau nous permet de scinder les absorbants en deux catégo

ries : 

Les absorbants "noirs" (barres de commande et poisons consommables) 

dont l'absorption thermique est saturée, et qui sont donc compara

bles dans le domaine thermique. Nous constatons que l'efficacité 

des barres de commande par rapport aux poisons consommables découle 

essentiellement du domaine épithermique : à l'exception du EL.C, ces 

barres contiennent des corps de fortes intégrales de résonance. 

Les absorbante "gris" (Acier) dont la capture n'est pas saturée du 

fait de leur niveau moyen de sections efficaces thermiques. 

La taille du coeur a été déterminée comme étant celle qui rend le 

coeur critique dans la configuration la plus antiréactive (grappe de 

25 absorbants type barres de commande au centre de la zone expérimentale 

17 x 17). 

Le calcul de coeur en théorie de la diffusion a donné une taille de 

coeur de Tordre de 1800 crayons. 

2.3.6 B§îê™iP§îJ2D.des_çpuBjes_çritjgyes.i.antjréaçtiyjtâ.des 

§É!52r!>§Dts; t i tre_en_ bgre 

L'option choisie pour la réalisation des mesures dans l'expérience 

CAMELEON est de démarrer dans la configuration la plus antiréactive 

(nombre maximal d'absorbants) et de décharger progressivement les absor

bants tout en augmentant parallèlement la concentration en bore soluble. 

Ceci nous permet de travailler toujours avec un coeur de taille 

maximale et donc en présence d'un niveau de fuite minimum. 

La détermination par le calcul des couples (nombre d'absorbants -

titre critique en bore), ou, ce qui revient au même (antiréactivité 

introduite - titre critique en bore) permet l'allégement du travail de 

l'expérimentateur, et un gain de temps au niveau du déroulement de 

l'expérience. L'étude préliminaire de la stratégie de déchargement a été 

effectuée pour les absorbants A - I - C, la forme de la courbe obtenue 

(fig. 2) pouvant être aisément transposable à un autre absorbant, les 

absorbants type barres de commande présentant la même efficacité. 
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Dès lors, le calcul préliminaire des couples critiques a permis 

d'écourter, lors des expériences, le temps de recherche de la quantité 

de bore à introduire pour chaque configuration. 

D'autre part, cette étude a permis de déterminer Tordre de gran

deur de la valeur maximale de la concentration en bore soluble atteinte 

dans l'expérience. Cette valeur, comprise entre 600 et 7C0 ppm, nous 

assure que les effets mesurés par variation de la concentration en bore 

dans le cas d'un ou de quatre absorbants seront déduits avec une bonne 

précision. 

En effet, l'incertitude d'analyse sur la teneur en bore est propor

tionnelle à celle-ci et il est préférable de travailler avec la valeur 

la plus basse possible. Ainsi dans le cas des expériences AZUR, les 

teneurs en bore étalent supérieures à 2000 ppm et n'ont donc pas pu 

fournir la précision souhaitée sur les effets mesurés. 

2.4. SOreté de l'expérience et contrôle du réacteur PI 

a ) S2D$r2Jê_^y.ré§Çteur_en_fonçtionnement_ngrniaJ[ 

Le rapport de sûreté du réacteur E0LE impose que l'efficacité des 

barres de commande soit supérieure à 2000 pcm, pour le réacteur en 

fonctionnement. 

Nous avons défini chaque barre de contrôle comme un ensemble de 

quatre crayons A - I - C pouvant chuter dans quatre des six trous d'eau 

simulant les assemblages périphériques (fig. 3). Nos calculs prévision

nels nous ont donné, pour des barres de contrôle de ce type, une anti-

réactivité de 5000 pcm, donc largement supérieure au seuil inférieur de 

2000 pcm imposé par le rapport de sûreté. Cette valeur prévisionnelle a 

été confirmée par les mesures réalisées au démarrage (par la méthode de 

relevé des tracés de puissance) qui nous ont donné une antirsactivité de 

5500 ± 1000 pcm. 
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D ) Yilgar.^y_£oeffiçjent_de_temgerature 

Lors des études préliminaires, nous avons également calculé un 

paramètre important pour la sûreté du réacteur : le coefficient de 

température du coeur qui doit être obligatoirement négatif. Pour obtenir 

ce coefficient, nous avons réalisé deux calculs de la configuration 

CAMELEON, à la température normale de fonctionnement, soit 20°C, et à la 

température de 50°C. Ces calculs ont été effectués pour les deux concen

trations limites en bore soluble prévues, à savoir 0 et 700 ppm. 

Les valeurs suivantes ont été obtenues (valeurs moyennes entre 20 

et 50°C) : 

C B = 0 ppm a = - 24,3 pcm/°C 
Cg = 700 ppm or = - 17,8 pcm/°C 

Nous vérifions ainsi que pour toute la plage d'utilisation du bore 

soluble, le coefficient de température du coeur reste largement négatif. 

Compte tem. des configurations qui sont réalisées dans l'expérience 

CAMELEON, on se trouve en présence d'une réactivité potentielle dans le 

coeur d'environ 10000 pcm, soit sous forme d'une grappe expérimentale 

d'absorbants insérée au centre du coeur, soit sous forme de bore solu

ble. Cette réactivité est largement supérieure à Vantiréactivité des 

quatre barres de commande, qui est d'environ 5000 pcm comme nous l'avons 

vu précédemment. Dès lors, il est impératif de prendre les mesures 

nécessaires afin d'éviter qu'une telle insertion de réactivité puisse se 

produire accidentellement : 

Retrait accidentel de la grappe d'absorbants : 

Par conception du réacteur, il est impossible d'intervenir sur le 

chargement du coeur lorsque le modérateur est en place. En effet 

l'ouverture des dalles en béton enclenche automatiquement la vi

dange du modérateur et la chute des barres. On est alors dans une 

situation très sous-critique dans laquelle le retrait de la grappe 

ne pose plus de problèmes. 
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Remplissage accidentel de la cuve en eau purs (inondation, lances 

d'incendie...) 

Dans le cas d'une configuration prévue pour être critique avec un 

modérateur bore, cet accident pourrait avoir des conséquences très 

graves. Afin de se prémunir contre un tel accident, nous avons 

redoublé de précautions : notamment nous avons placé au-dessus de 

la cuve CAMELEON un couvercle étanche permettant d'éviter toute 

entrée accidentelle d'eau dans le coeur. 
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3. DESCRIPTION DU COEUR ET DES TECHNIQUES EXPERIMENTALES 

Beaucoup d'expériences "propres" comme CAMELEON ne permettent pas 

de réaliser des interprétations précises, du fait d'une connaissance 

approximative de la géométrie et du bilan matière du coeur par les 

physiciens qui interprètent ces expériences ; les erreurs engendrées par 

l'imprécision de ces données de base sur le paramètre étudié (notamment 

pour le laplacifn matière) est souvent du même ordre de grandeur que 

l'incertitude dus mesures de ce paramètre. 

En conséquence, nous avons pensé qu'il était nécessaire de réaliser 

un effort particulier de contrôle des valeurs nominales fournies par les 

fabricanïs de matériaux intervenant dans le coeur. Nous avons pesé et 

mesuré avec précision un grand nombre d'échantillons de chaque matériau ; 

nous obtenons ainsi non seulement les valeurs moyennes, obtenues sta

tistiquement pour les différentes données géométriques et de bilan 

matière, mais aussi les incertitudes à leur associer. 

Nous donnons également l'imprécision liée aux différentes techni

ques expérimentales mises en oeuvre /8/. 

3.1. Description des cellules du réseau 

Le réseau est constitué de cellules UO, enrichies à 3,S S, dont le 

pas est de 1,26 cm. Outre les cellules combustibles, nous trouvons des 

cellules trou d'eau et des cellules absorbants. 

3.1.1 Çe21y2§_çombustible_ 

035 
La cellule est constituée d'un crayon U0 ? enrichi à 3,5 % en U, 

prégainé Aluminium. Ce crayon vient s'insérer dans une gaine en AG3 

(VAG3 est composé principalement d'Aluminium). 
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Nous présentons ci-dessous la coupe ridiale de la cellule 'JO,. 

U0 2 enrichi à 35% 

Nous disposons de deux cellules combustibles de caractéristiques 

très légèrement différentes. 

a) Les "crayons de 100" (formés de huit tr -icons de 100 mm) et de 

hauteur active H 
act 

799.0 mm. Les crayons de 100 constituent la 

partie centrale du coeur. 

b) Les "crayons de 140" (formés de cinq tronçons de 140 mm, plus un 

tronçon de 100 mm situé en partie haute du crayon), et de hauttjr 

active H . =805.0 mm. Ces crayons sont disposés en périphérie 

autour de la partie centrale constituée de crayons de 100. 

La densité des crayons de "100" et de "140" est légèrement diffé

rente. 

Nous donnons dans le tableau ci-dessous les caractéristiques neu-

troniques : facteur de multiplication infini et aire de migration de 
2 

chaque combustible, a B constant et pour une concentration en bore 

nulle. 

uo 2 loo U0- 140 

k » 1.38513 1.38629 

M 2 (ci 2) 55.77 57.02 
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Nous remarquons que les k <° sont comparables : en effet, ces deux 

milieux ont des enrichissements identiques. 

La différence que l'on note au niveau de Taire de migration pro

vient de la différence de densité des deux milieux. 

Bien que Von ouisse considérer le coeur CAMELEON :omme quasiment 

homogène, nous avons préféré distinguer dans nos calculs les deux types 

de combustible afin de disposer d'une interprétation aussi précise que 

possible. 

3.1.2 ÇelluJe.trou;d^eau 

La cellule trou-d'eau est constituée d'un tube guide en AG3. 

Nous donnons ci-dessous sa coupe radiale. 

Tube guide AG3 

,H2Û 

3.1.3 Çelluje_ab5grbant 

La cellule absorbant est constituée du tube guide décrit précédem

ment (§ 3.1.2), dans lequel on introduit ur. crayon absorbant. L'expé

rience CAMELEON dans sa totalité cr oorte l'étude d'un grand nombre 

d'absorbants : barres di commande, poisons consommables. Dans le cadre 

de cette thèse, seule l'étude des absorbants gadoliniés est abordée. 

o 
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La description de ces crayons absorbants est donnée au S 6.1. 

3.2. Description du coeur 

Le réseau expérimental est placé à l'intérieur d'une cuve cylindri

que étanche en AG3, constituée d'une virole de 4 mm d'épaisseur, d'en- • 

viron 1 m de diamètre et de 1.2 m de hauteur, et d'une plaque de base en 

AG3, de 25 mm d'épaisseur (figure 4). Cette cuve est positionnée au . 

centre du réacteur EOLE. 

3.2.1 Çégmétrie_radi§2e 

Nous présentons sur la figure 3 la coupe horizontale du coeur 

correspondant à la configuration utilisée pour l'ensemble des mesures 

d'efficacité d'absorbants ; cette configuration (grand coeur) correspond 

à la taille critique en présence de la grappe de 25 AIC au centre du 

réacteur. Le coeur a un chargement cylindn'sé de 1789 cellules : 1739 

crayons UO, + 50 cellules dont on précisera la nature ultérieurement. 

Les 959 crayons UO, "de 140" sont répartis sur la couronne périphé

rique du coeur, alors que les crayons "de 100" occupent la partie cen

trale. 

Les 50 cellules restantes peuvent être soit un crayon combustible 

de 100, soit un tube guide contenant éventuellement un absorbant. 

25 de ces cellules se trouvent dans la zone centrale. Ce sont, 

soit des crayons U0, "de 100" pour les mesures de iaplacien, 

soit les tubes guides qui peuvent éventuellement contenir des 

absorbants pour les mesures d'effet en réactivité des grappes. 

24 cellules représentant les six trous d'eau des quatre assem

blages 17 x 17 jouxtant l'assemblage central ; quatre de ces 

trous d'eau par quart de coeur sont réservés aux barres de 

sécurité, constituées de crayons A.I.C. 
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1 cellule tube guide, servant de barre de pilotage et consti

tuée d'un crayon B.C enfoncé à mi-hauteur. 

REMARQUE : En fonctionnement, lors des mesures de réactivité, toutes 

les barres de commande du réacteur (sécurité et pilotage) 

sont en position haute. Les 25 tubes guides périphériques 

constituent donc des trous d'eau. 

3.2.2 SilçriBîiSD.aïiale.l.SifiBêîrii.S? 

De part et d'autre de la colonne fissile, des cales de plexiglass 

de longueur 49 mm et 95 mm (bas et haut respectivement) viennent complé

ter axialement l'intérieur de la gaine du crayon (cf. figure 5). Ces 

rondins de plexiglass permettent de conserver une certaine homogénéité 

dans les réflecteurs axiaux : ceux-ci sont constitués de deux plaque- en 

plexiglass (CjHgO,) d'épaisseur moyenne d'environ 90mm, servant de 

grille pour les crayons. Ces plaques en plexiglass, de propriétés neu-

troniques voisines de Teau permettent de réduire fortement les varia

tions du gain de réflecteur axiai avec la variation des teneurs en bore. 

Nous avons représenté le coeur en géométrie RZ (figure ci-contre) 

en moyennant sur les moitiés haute et basse du coeur. Au-delà de la géo

métrie représentée, en bas du coeur nous trouvons du vide, alors que le 

haut baigne dans l'eau de la cuve. 

3.3 Techniques expérimentales et incertitudes de mesure 

Les techniques expérimentales mises en oeuvre permettent a'attein

dre quatre types d'informations : 

Des informations de type "macroscopique", réalisées par spectromé-

trie gamma ou chamDre à fission, et donnant la distribution des 

taux de fission dans le coeur. 
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GEOMETRIE RZ 

E(mm) 
M 

523 

«5 
493.5J-

452 

403 

4025-

399,5-

(6) H 2 0 (haut) + Vide (bas) 

(5) Bouchon ( AG3 + Inox ) + Eau + Ressort 

( 4 ) Ressort + Bouchon + Eau 

(31PLEXI 

(2)PLEXI 

(1 ) Eau + Crayons 

M) 

COMBUSTIBLE 
Crayons "100" 

COMBUSTIBLE 
Crayons "140" HjO 

•R 
18,93 30,07 45 
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Des informations de type "structure fine du flux" utilisant des 

détecteurs par activation. 

Des informations sur la réactivité résiduelle du coeur par mesure 

du temps de doublement, mesures qui, couplées à l'analyse du titre 

critique en bore permettent de déterminer les valeurs expérimen

tales des effets en réactivité. 

Des informations de type indice de spectre réalisées par chambre à 

fission 2 3 9 P u at 2 3 8 U . 

3.3.1 Hét!jgdes_de_me§ure_des_di stri butigns_des_taux_d§_f isji on 

Deux méthodes sont utilisées pour la mesure des distributions des 

taux de fission : la spectrométrie gamma adaptée aux mesures radiales et 

les chambres à fission pour les mesures axiales essentiellement. 

3,3.1.1 Mesures par chambre à fission /9/ 

Une chambre à fission se présente sous la forme d'une enceinte 

étanche remplie de gaz et à l'intérieur de laquelle se trouvent deux 

électrodes dont l'une supporte un dépôt lie matière fissile. Le flux 

neutronique qui bombarde le dépôt provoque la fission et donne naissance 

à deux produits de fission dont l'un est absorbé dans l'électrode sup

port et l'autre ionise le gaz de remplissage de la chambre. 

Il s'agit d'une méthode de mesure directe, mais qui impose la 

présence d'un canal de mesure pour laisser le passage au cable coaxial 

véhiculant le signal. C'est pourquoi, malgré ses performances (sensibi

lité, réponse instantanée, bonne précision,, cette instrumentation est 

limitée aux mesures a; iales. Nous disposons pour nos mesures d'une 

chambre à fission miniat re $ 1.5 mm, peu perturbante. 

Elle est constituée d'une anode en acier inoxydable recouverte d'un 
235 dépôt de U et d'une cathode en Inconel. La chambre coulisse dans un 

crayon combustible spécial, composé de pastilles UO- percées 0 1.8 mm 

(figure 6). 

L'écart type lié à cette technique, pour un comptage local, est de 

l'ordre de 0.4 S. Pour la détermination des courbures axiales, nous 

avons généralement effectué un point de mesure tous les 2 cm. 
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Le programme LOTO /10V (qui simule par un tirage de type MONTE-CARLO 

un grand nombre de mesures expérimentales) nous permet dans ces condi-

tions d'estimer à environ l.E-5 cm l'écart type o B 2

z associe a la 

courbure axiale mesurée, soit moins de 50 pcm en -rr-

3.3.1.2 Mesures par spectrométrie gamma sur crayons 

combustibles 

La spectrométrie gamma est une méthode de mesure intégrale, permet- ' 

tant, à partir de l'émission gamma des produits de fission, de remonter 

au taux de fission instantané dans le combustible. On mesure l'activité 

gamma totale au-dessus d'un seuil de 520 KeV afin d'éliminer certains 

effets parasites, notamment les gammas de capture. 

Pour tenir compte de la décroissance radioactive au cours des 

comptages, on utilise une seconde installation sur laquelle est compté 

en permanence un crayon témoin irradié dans les mêmes conoitions que les 

crayons de mesure. 

Ces mesures par spectrométrie gamma sont réalisées à l'aide de 

détecteurs Germanium à semi-conducteur, soit hyperpur, soit de type dopé 

(Ge-LI). 

Nous avons pu déterminer avec le programme LOTO que 1'écart-type 

associé à ces mesures à mi-hauteur est de l'ordre de 0.8 % (cette incer

titude intègre les incertitudes statistiques liées au comptage mais 

aussi les légères variations de densité du combustible ainsi que les 

imperfections du réseau telle que l'arcure du crayon). 

3.3.2 Mesur§_de_stryçture.fine_du.Hux.therrgjgue 

Des mesures de structure fine du flux thermique ont été réalisées . 

dans la cellule combustible, les hétérogénéités (trous d'eau et absor- " 

bants) ainsi que dans le réflecteur radial. Nous utilisons pour ces 

mesures des détecteurs par activation qui présentent les deux caracté

ristiques suivantes : 

Volume miniiiium dans la limite des possibilités de comptage, 

Constitués de matériaux sensibles aux neutrons thermiques. 
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On comprend aisément que ces deux caractéristiques ne sont conci

liates que pour un matériau à forte section thermique (afin de mini

miser le volume du détecteur). 

Nous présentons, dans le tableau ci-contre, la contribution de 

chaque domaine d'énergie au comptage, et ce pour chaque type de détec

teur "thermique" actuellement utilisé. 

235 
Mous remarquons que les matériaux généralement utilisés (Mn, U, 

Cu, ...) placés à l'intérieur d'un crayon Gadolinium et donc dans un 

spectre très dur, ne permettent pas de compter les neutrons très ther

miques qui sont déterminants pour la capture du Gd. Seul le Dysprosium 

permet de compter majoritairement des neutrons thermiques dans le Gd, la 

répartition spectrale des captures se rapprochant de celle du Gd natu

rel. L'isotope Dy d'abondance 28 % donne la réaction Dy(n,y) 

Dy» lui dans sa décroissance émet une raie à 99 KeV (T =2.32 

heures). Le Dysprosium donne des Informations essentiellement thermiques 

^2200 _ 2 7 0 0 b a r n 

I R

E > l e V = 300 barn. 

On dispose de deux types ie détecteurs de diamètre ç 1 mm et 4 2 mm 

respectivement. Leur très faible épaisseur e ~ 0.05 mm assure une per

turbation négligeable. 

Nous avons utilisé également des détecteurs Manganèse, bien que ce 

corps ne présente pas les mêmes avantages que le Oysprosium. Cependant, 

sa faible section en épithermique permet de compter majoritairement des 

neutrons thermiques et justifie donc son utilisation. En outre, ce corps 

est bien connu. 

5 e 56 
Les détecteurs Manganèse utilisent la réaction "Mn(n,y) Mn, 

1/2 
lequel émet une raie à 847 KeV, avec une intensité de 99 % (T = 2.5 

heures). Ils donnent les informations thermiques suivantes : 

< j c

2 2 0 0 = 13.3 barn I R

E > l e V = 10 barn. 



camiumoN, ram oiFignarrs TYPES OB DÉTECTEURS ET DE GROIPES D'BŒIIGIE, AU TAUX DE REACTION TOTAL (enij. 

CAS DB DETECTEURS PLACES AU CEOTRE D'UN CRAYDN GADDLINIB. 

I ̂ v Groupe 

I Isotopes 

I • I • I • I • I • | ' I ' I ' I • I 2 | ï I 4 | S 

0 7 9.10SeV S . l o V SS.6eV 2.77eV ,3eV 0.625eV 0.3S2eV 0.22eV 

10 

134eV 0. 

11 

043eV 0 . 

CGMTAGE 

TOTAL 

Gd ISS 

Gd 1S7 

"s 

"a 

Ml 55 

Co 59 

Ql 63 

«Il 103 

In IIS 

Dy 164 

Ail 197 

0.02 

O.OOS 

1.70 

13.50 

0.19 

0.02 

4.13 

0.032 

0.04 

0.01 

0.04 

0.33 

0.08 

4.47 

11.23 

1.39 

0.14 

11.34 

0.68 

0.18 

0.04 

0.45 

2.02 

0.57 

16.75 

27 

52.10 

69.20 

42.89 

2.37 

0.66 

1.12 

4.17 

S.60 

0.86 

26.42 

41.88 

8.25 

5.34 

6.26 

0.22 

2.42 

8.73 

89.75 

8.38 

0.17 

2.29 

1.15 

4.80 

3.10 

4.38. 

23.95 

83.41 

9.61 

1.32 

0.89 

O.S 

8.09 

1.31 

7.10 

4.67 

6.6 

62.95 

9.16 

16.0 

1.13 

1.92 

1.82 

8.5 

1.20 

7.12 

4.75 

6.66 

4.13 

1.62 

17.02 

0.94 

3.94 

4.33 

11.04 

0.94 

5.74 

3.83 

S. 37 

2.11 

0.91 

14.il 

0.69 

9.52 

11.17 

7.97 

0.8S 

S.33 

3.56 

4.95 

1.58 

0.71 

13.24 

0.60 

39.22 

48.17 

9.'02 

0.93 

5.88 

3.94 

S.44 

1.49 

0.68 

14.74 

0.66 

28.16 

32.34 

3.72 

3.29 

2.10 

1.43 

1.99 

0.48 

0.22 

5.38 

0.24 

28.048 

101.73 

2.4829 

0.11128 

0.08S7 

0.3489 

0.0254 

4.1195 

12.300 

6.7772 

5.5116 
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Les détecteurs Manganèse utilisés ont un diamètre $ 2 mm et une 

épaisseur e ~ 0.2 mm. 

3.3.3 Mesure_<J!§£fet_en_rgaçtivite 

Pour chaque configuration du coeur CAMELEON, on recherche un titre 

en bore permettant d'obtenir une légère sur-criticité, 300 pcm au maxi

mum. On procède alors aux mesures de l'excédent de réactivité par diver

gence. Le temps de doublement minimum accessible est de l'ordre de 

6 secondes (p < 350 pcm) pour des raisons de sûreté. 

L'expérience nous fournit trois sortes de renseignements associés à 

la situation critique considérée : la valeur de la concentration en 

bore, la température à l'Intérieur de la cuve du réacteur et le temps de 

doublement. 

3.3.3.1 Compensation de réactivité par dilution d'acide 

borique 

a) Méthode expérimentale 

Pour empoisonner le modérateur, nous utilisons l'acide borique sous 

forme de poudre, difficilement miscible dans l'eau. Afin d'assurer 

l'homogénéité parfaite de l'eau boriquée, deux brassages sont 

nécessaires : le premier est réalisé grâce à un mélangeur dans un 

petit réservoir de 50 litres ; le second mélange l'eau de ce réser

voir à celle d'une cuve de 900 litres, avec laquelle sera remplie 

la cuve contenant le réseau CAMELEON. 

Les opérations d'homogénéisation durent plusieurs heures (deux ou 

trois suivant la quantité de bore à dissoudre). Une première montée 

d'eau, suivie d'un vidangeage, est réalisée avant le remplissage 

définitif de la cuve. Toutes ces précautions visent à ootenir une 

parfaite homogénéisation du modérateur bore. 
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b) Incertitude sur la mesure du titre en bore 

Pour chaque concentration, trois prélèvements, répartis axialement 

dans le réacteur (bas, milieu et haut}, sont expédiés à l'analyse 

afin de vérifier l'homogénéité axiale du bore dans le coeur. Pour 

chaque prélèvement, nous demandons trois analyses chimiques pour 

améliorer la précision statistique. Les trois échantillons axiaux 

ont toujours donné des valeurs cohérentes. On peut donc considérer 

que l'on a neuf mesures indépendantes. De la dispersion de ces neuf 

valeurs, nous déduisons que l'écart type de mesure associé à une 

analyse est de 0.3 %. La valeur moyenne utilisée est donc entachée 

d'une incertitude de 0.1 % (à 1 a ) . 

Un second type d'incertitude intervient, liée à la méthode d'ana

lyse utilisée. On teste la quantité de bore par neutralisation de 

l'acide borique à l'aide d'une solution de NaOH, elle-même éta

lonnée par une solution de référence, contenant une masse de bore 

bien déterminée. Cette solution titrante de NaOH introduit une 

incertitude de Tordre de 0.1 à 0.2 %. 

Une nouvelle solution titrante est réalisée pour chaque concentra

tion en bore analysée. 

Après combinaison quadratique des deux sources d'erreurs, nous 

obtenons une valeur de Terreur sur la concentration en bore de 

0.4 % pour un intervalle de confiance de 95 %. 

3.3.3.2 Mesure de la température 

Une thermorésistance, placée entre la zone combustible et la paroi 

interne de la cuve, fournit la température dans le réflecteur. Cette 

méthode induit une incertitude de Tordre de 0.1°C, soit, en appliquant 

un coefficient de température moyen calculé de - 6 pcm/°C, une incerti

tude expérimentale inférieure au pcm. 
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3.3.3.3 Mesure de réactivité 

Nous mesurons le temps de doublement du coeur à l'aide d'un T.D. 

mètre. La mesure du temps de doublement est répétée près d'une dizaine 

de fois. La valeur moyenne est adoptée et l'écart-type déduit. O'une 

manière générale, une seconde divergence est réalisée afin de s'assurer 

de la reproductif 11 té de la mesure. 

Nous avons réalisé une étude avec le code CONORD /11/ (cf. ANNEXE 2), 

ce qui nous a permis d'obtenir l'équivalence réactivité-temps de dou

blement. 

a) Incertitude "aléatoire" 

Nous avons porté sur un graphe 1'écart-type associé à chaque mesure 

du temps de doublement. La figure 7 présente l'ensemble des points 

mesurés ainsi que la loi expérimentale linéaire a(T.D) = A x (T.D) 

où A est une constante. 

La loi de Nordheim, qui donne la réactivité en fonction du temps de 

doublement, nous a permis de substituer à la loi expérimentale 

précédente, la loi directement utilisable a(p) = f(p), où p est la 

réactivité (fig. 8). Cette courbe nous a permis de définir une 

stratégie de mesure (nombre de mesures à effectuer en fonction de 

la valeur du temps de doublement), qui assure dans tous les cas une 

incertitude de l'ordre de 1 pcm. 

L'erreur précédente est celle associée à une mesure, pour un inter

valle de confiance de 66%. Par ailleurs, l'incertitude est nota

blement réduite par le nombre de mesures du temps dr doublement 

réalisées. 

f) Erreur systématique sur la réactivité 

Nous pouvons distinguer deux sources d'erreurs : d'une part les 

erreurs liées aux données nucléaires de base qui ne sont connues 

qu'à environ 4 % (pour un intervalle de confiance de 95 %) et 

d'autre part les erreurs liées à l'importance des neutrons retar

dés, importance qui dépend bien évidemment du réacteur considéré et 

notamment de son niveau de fuite. 



Erreur liée à l'incertitude sur la valeur des g 

Le nombre p de r.eutrons retardés par neutron issu de fission (fis-
n 

235, 
238 

sion par neutrons rapides pour U et par neutrons thermiques pour 
U) est une valeur assez mal connue /12A 

8 2 3 5 U = (650 ± 25*) pou 
B 2 3 8 U = (1480 ± 70*) pcm 

* Intervalle de confiance à 95 %. 

En milieu infini, sans fuite, le calcul du peff du réacteur serait 
le suivant : 

235U 238U 
P I W f S «Wz + P V t f fB»V . l 

P ~ V%IfS*>0P.2 + Wf8«gp.l 
_ ?235U x p235U + 238U x p238U 

?3SU 235 
avec p " J U - pourcentage de productions dues au U 

•>238U ^ j _. i.. _, 238,, 
P = pourcentage de productions dues au U 

Nos calculs APOLLO cellule combustible en milieu infini donnent les 
valeurs de P 2 3 5 U et p 2 3 8 U , soit respectivement 93.95 % et 6.05 S. En 
milieu infini, la valeur du Beff serait donc : 

p = 700 pcm ± 28 pcm (à 2c) 

L'incertitude sur peff liée aux incertitudes sur les données de 
base que sont les pi est. donc de l'ordre de 30 pan. 

Erreur liée à la proportion de neutrons retardés 

Afin d'obtenir le peff du coeur CAMELEON, nous avons réalisé un 
calcul en théorie de la diffusion sur la vraie géométrie du coeur : il 
s'agit du code C0N0RD qui résoud les équations de la diffusion directes 
et adjointes, et qui peut traiter des spectres de fission variables par 
milieux ; la discrétisation en énergie est fixée à cinq groupes, dont un 
groupe supplémentaire de neutrons retardés (cf. ANNEXE 2 : Utilisation 
du code C0N0RD : calcul du peff du coeur CAMELEON). 
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Nous avons réalisé le calcul du peff du réacteur dans les deux 

configurations extrêmes, à savoir la configuration sans absorbant et à 

concentration en bore maximale et la configuration avec la grappe de 25 

absorbants AIC et sans bore, afin de chiffrer la variation du peff (en 

effet, les fuites diffèrent entre ces deux configurations). 

Cependant, dans les deux cas, le calcul CONORD nous fournit la même 

valeur du peff (à un pcm près) : 

peffMNORO . 7 4 0 p c m 

On estime généralement à 30 % (à Za) l'incertitude commise par le 

code CONORD sur le calcul de l'importance des neutrons retardés : 

E = 30 *(fieff C 0 N 0 R D - p) 

E = 30 S(740 - 700) 

E ̂  10 pcm (à Za) 

L'erreur systématique globale, obtenue comme la combinaison quadra

tique des deux incertitudes précédemment décrites, est donc de 30 pcm 

sur la valeur du peff (intervalle de confiance à 95 %). 

La figure 9 nous fournit l'incertitude Ap = f(p) associée à une 

incertitude Apeff de 30 pcm. 

L'incertitude relative — £ est constante et représente 4 ", quelle 

que soit la valeur mesurée de la réactivité. 
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4. SCHEMA DE CALCUL 

Pour interpréter les résultats de l'expérience CAMELEON, nous avons 

utilisé le schéma de calcul APOLLO-OOT, basé sur des calculs en théorie 

du transport, et utilisé de façon générale pour le calcul des configu

rations réalisées dans EOLE. 

Le code DOT /13/ réalise un calcul de coeur en théorie du trans

port, qui résoud l'équation intégro-différentielle de Boltzmann à deux 

dimensions par la méthode S N. 

Le calcul des constantes neutroniques à introduire dans DOT est 

réalisé par le code APOLLO /14/ du système NEPTUNE /15/. L'obtention de 

ces constantes se fait en deux étapes : homogénéisation des différentes 

zones du réacteur, puis condensation des constantes homogénéisées à un 

nombre restreint de groupes d'énergie. 

4.1. Optimisation du calcul de coeur 

La première étape de nos calculs a consisté à optimiser d'une part 

le calcul d'homogénéisation d'APOLLO, d'autre part IÎS différentes 

discrétisations (angulaire, spatiale, énergétique) du calcul de coeur, 

permettant de concilier précision et réduction des coûts. 

4.1.1 Homogénéisation 

a) Homogénéisation directe 

Dans le cas de la cellule combustible en miMeu infini, nous uti

lisons la aéthode classique de pondération des sections efficaces de 

base jar le flux et les volumes : c'est l'homogénéisation directe. Nous 

obtenons ainsi une bibliothèque de sortions efficaces macroscoTi'ques ne 

conte tant pas les fuites axiales. 

b) Iquivalence transport-transport (cas d'un réseau non uniforme) 

"lifférents modules d'Apollo ont até testés pour l'interprétation 

oes -.étérogénéitâs : RCTH, EURYDICE (R0TH*4, DP-0, DP-1), NAUSICAA, 
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CALLIOPE /Va/, /Xll, /IS/. La présentation de ces différents modules est 

faite au paragraphe 4.S. En fait le module EURYDICE dans son option 

RQTH*4 s'avère précis, du fait da la compensation entre Terreur li--- à 

la non prise en compte de la variation azimutale du flux scalaire et les 

erreurs liées à 1'anisotropic du flux en phase à la surface des cellules 

et à la cylindrisation. 

Les modules NAUSICAA et CALLIOPE prennent correctement en compte 

les hétérogénéités et les effets azi'mutaux, mais leurs coûts sont éle

vés. C'est finalement le multicellule EURYDICE dans son option R0TH*4 

qui a été retenu comme ayant le meilleur rapport qualité-prix. 

Nous ne pouvons utiliser, comme dans le cas c ^ u l e , l'homogénéi

sation directe. Cette méthode conduirait à des er. urs inacceptables 

/19/. 

Nous utilisons donc la méthode SPH, introduite par A. KAVENOKY et 

développée par A. HEBERT en 1981 /ZO/. Cette méthode consiste à chercher 

les paramètres nucléaires effectifs, qui préservent les courants d'in

terface et les taux de réaction lorsqu'ils sont utilisés dans un calcul 

multicellule avec cellules homogènes, c'est-à-dire qui conservent l'é

quivalence entre un calcul fin (APOLLO à 99 groupes) et un macro-calcul 

à un nombre restreint de groupes. 

On définit, pour chaque macro-groupe k, un ensemble de paramètres 

de correction {u.(k) ; i = 1,N} = u qui multiplierons les sections 

efficaces macroscopiques obtenues par homogénéisation directe, sur les N 

cellules : 

^00 = ̂ 0 0 *7(10 

Le f lux moyen sur la ce l lu le k est alors donné par 1 équation : 

X,(k) et ip.(k) sont respectivement la section macroscopique r jyenne 

et le f lux moyen obtenu par homogénéisation directe. Parmi les deux 

méthodes d'équivalence transport-transport qui existent : SPH1 et SPfi2, 
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conservant respectivement les courants d'interface et les taux de réac

tion, nous avons sélectionné la méthode SPH2, pour les motifs suivants : 

a) La méthode SPH2 respecte le principe d'équivalence dans n'im

porte quelle approximation multicellule (ROTH, R0TH*4, 0P-0, 

DP-1), alors que SPH1 ne peut s'utiliser que pour le module 

multicellule standard. 

b) La méthode SPH2 converge vers la condition de normalisation en 

mode fondamental. 

Nous donnons à titre d'exemple les paramètres de corrections u-(k) 

que nous avons obtenus avec la méthode SPH2, dans 1e cas d'un calcul 

EURYDICE R0TH*4, où l'absorbant (ici absorbant gadolinié UOyGdjOj à 7 % 

en Sd,0, et UO, appauvri) est entouré de quatre couronnes de cellules 

combustibles. Le maillage utilisé est à six groupes d'énergie, dont 

trois thermiques. 

NS des groupes 
ENERGIE 

10. E6 9.E5 

2 3 

9.E3 2.768 

4 5 6 

0.625 0.134 1.1E-4 

LIMITE 

(eV) 
Cellules 

Absorbant 0.988 1. 1 . 0.988 0.908 0.747 

UO, en face du 

poison 

0.999 1. 1 . 0.999 0.998 1.007 

UO, e-\ angle du 

poiso 

0.999 1. 1. 0.999 0.999 1.003 

UO, asymptotique 1. 1 . 1. 1. 1. 1.001 

Les corrections les plus fortes apparaissent évidemment dans la 

cellule poison, où il existe un courant entrant, et aux groupes d'éner

gie les plus thermiques. 

La correction décroît rapidement en fonction de Véloignement par 

raoport à la cellule absorbante. 
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A partir de la stratégie DOT, que nous utilisons pour le calcul de 

coeur, mais appliquée au motif multicellule décrit plus haut (absorbant 

entouré de quatre couronnes d'UO, avec discrétisation des cellules en 

face et en angle du poison) nous avons pu évaluer l'effet de l'homogé

néisation sur le calcul de coeur. 

DOT (sans SPH2) - DOT (avec SPH2) 
OOT (avec SPH2) 

PUISSANCE 
FACE POISON - 3,2 % 

PUISSANCE 

ANGLE POISON - 1,9 % 

(Ap) : effet en réactivité 

de 1'absorbant 
+ 8,2 % 

Nous en concluons, en accord avec les études /17/ et /19/, que 

l'homogénéisation directe (sans emploi de SPH), conduit à des erreurs 

inacceptables sur le calcul des paramètres neutroniques associés aux 

absorbants. 

4.1.2 QBÎi!!!isation_des_différen$es_disçrétisatigns_dans_OQT 

Il s'agit d'optimiser les discrétisations des différentes variables 

de l'espace des phases : découpage à un nombre restreint de groupes 

d'énergie, quadrature angulaire et maillage spatial. 

a) Condensation en énergie 

Nous devons condenser les constantes homogénéisées issues d'APOLLO 

à un nombre restreint de groupes, d'une part parce que le calcul de 

coeur DOT converge mal au-delà d'une dizaine de groupes, et d'autre part 

pour des raisons de coût de calcul. 

Les considérations de convergence numérique et de coût nous ont 
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conduits à adopter le raaillage à six groupes d'énergie ci-dessous (trois 

groupes rapides et trois groupes thermiques) : 

NUMERO DU GROUPE 1 2 3 4 5 6 

Léthargie limite 2.4 7.6 15.1 16.588 18.128 ?5.233 

Energie limite 
(eV) 9.105 9.103 2.77 0.625 0.134 1.1 10" 4 

Différentes études /21/, /22/, /23/, ont montré l'importance de 

disposer de trois groupes thermiques et de diviser la maxwelTienne en 

deux. Cette modélisation à un nombre restreint de groupes d'énergie nous 

oblige à définir des jeux de sections différei.is à l'intérieur d'un même 

ni lieu physique (zones tampons aux Interfaces de deux milieux diffé

rents). 

b) Discrétisation angulaire 

L'équation de Boltzmann en géométrie cylindrique à deux dimensions 

R et Z, s'écrit pour les neutrons se déplaçant dans la direction fi : 

_u_ ËirM . _!_ 3£nM + £3Na + „ N g , s. 
r 3r r a* 3z t y y 

Ng est le flux angulaire dans le groupe d'énergie g. 

u, n et Ç sont les cosinus directeurs du vecteur a (composantes de 
Q sur les axes X, Y et Z respectivement). 

$ est l'angle compris entre la projection de Q sur le plan XY et 

l'axe des X. 

Différents tests réalisés sur des calculs de coeur ont montré /23/ 

que l'approximation S. (16 directions angulaires Q ) s'avérait optimale : 

L'approximation S, (4 directions) induit des erreurs importantes. 

L'approximation S. (48 directions angulaires) n'amène pas un gain 

en précision notable et elle est d'un coût élevé. 
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c) Discrétisation spatiale 

La discrétisation en espace du maillage DOT est un facteur de 

précision déterminant. 

Dans le modèle XY, nous utilisons sur chaque axe un maillage 

de Tordre de 1 cm, compatible avec le critère 2/Z t . 

En réalité, le pas du réseau étant de 1.26 cm, nous utilisons 

soit un mariage de 1.26 cm pour les cellules combustibles (un 

point de calcul), soit un malllage double de 0.63 cm dans les 

hétérogénéités (quatre points de calcul dans les absorbants et 

les trous d'eau). 

Nous avons testé cette stratégie dans le cas le plus impor

tant, celui de l'absorbant U0,-Gd 20 3 à 7 % en Gd-O, et support 

appauvri. Nous avons ainsi étudié deux mai liages complémen

taires : 

1) DOT (1 point) - 1 point de calcul dans la cellule 

poison 

1 point de calcul dans les cellules 

combustibles 

2) DOT "fin" - 16 points de calcul dans la cellule 

poison 

4 points de calcul dans les cellules 

combustibles 

Nous appelé is DOT "référence" le calcul préconisé, à savoir 

quatre poi is dans l'hétérogénéité, et un point dans les 

cellules combustibles. 

D0T(1 p o i n t ) - DOT r é f . DOTfin - DOTref 
OOT r e f DOT r e f 

DOTfin - DOTref 
OOT r e f 

PUISSANCE 
FACE PO.SON + 1.32 S + 1.0 % 

PUISSANCE 

ANGLE P ISON + 1.36 % + 0,9 % 

Olp) ABSORBANT + 5.94 % - 0 .2 % 
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On vérifie que, d'une part Terreur induite par la stratégie 

"1 point" est inacceptable, et d'autre part le gain en préci

sion sur l'effet en réactivité est négligeable au-delà de 

notre discrétisation. L'erreur induite par notre stratégie sur 

la puissance locale est raisonnable et peut être corrigée à 

posteriori. 

Oans le modèle OOT(RZ), nous utilisons un mai 11 age beaucoup 

plus grossier du fait que ces calculs visent essentiellement à 

obtenir certains effets correctifs. Nous l'utilisons ainsi 

pour l'interprétation des mesures axiales de puissance et pour 

l'obtention des corrections 3D/2D (comparaison des modèles R 

et RZ). D'autre part, le modèle RZ ne prend pas en compte 

radialement les hétérogénéités. Le coeur étant alors homogène 

(milieux combustibles 100 et 140), nous pouvons nous contenter 

d'un mai 11 age spatial plus grossier (2.4 cm dans la partie 

centrale en mode fondamental). Par contre, nous affinons le 

mai 11 age (1.5 cm) à l'interface coeur-réflecteur, où le flux 

est perturbé. Axialement, les mailles sont en moyenne de 

l'ordre de 2 cm : l'optimisation de ce maillage a été réalisée 

à partir de l'étude menée en géométrie axiale ID (DOT Z). 

4.2. Obtention de constantes neutroniques du coeur 

Le synoptique du schéma de calcul est présentée ci-contre : 
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Apollo cellule combustible 
à 99 groupes 

• Homoges à 99 groupes 

Apollo Eurydice ROTH"» 
Trous d'eau d'adaptation 

. SPH2 
• Condensation à 6 groupes 

Apollo radiât 
à99 groupes 

•Condensation 
à 6 groupes 

Apdlo axial 
à 99 groupes 

•Condensation 
à 6 groupes 

Apollo Eurydice ROTH « U 
Absorbant 

• SPH 2 
• Condensation à 6 groupes 

OOTRZ 
XY à 6 groupes 
R 
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Le coeur est quasiment homogène : on peut donc considérer que la 

partie centrale 17 x 17 est en mode fondamental, de même que la zone des 

trous d'eau d'adaptation du spectre : cette zone est en effet suffisam

ment loin du réflecteur et de la zone centrale (qui peut éventuellement 

contenir les absorbants) pour ne pas être perturbée. Donc, pour ces deux 

zones, qui nécessitent un traitement nulticellule, il n'est pas besoin 

de prendre en compte la perturbation spectrale du coeur. C'est pourquoi 

les calculs multicellules seront directement homogénéisés par une équi

valence transport-transport (module SPH d'APOLLO). 

Nous donnons ci-dessous la géométrie multicellule que nous avons 

adoptée pour les trous d'eau périphériques d'adaptation du spectre et 

pour l'absorbant (configuration à 1 et à 4 absorbants à titre d'exemple). 

4 4 4 4 4 4 4 4 ?<& 
4 3 2 3 3 2 3 4 5 * 
4 20 ]2 2LH2 4 5 5 
43 2 3 3 2 3 4 ' 4 5 5 
4 3 2 3 3 2 3 4 ave de 3 4 5 5 j 

- 4 2 CD 2 2LH 2 4 - g t ^ - - f f l l 4 I 5 5 - . ^ j e 

Multicellule du trou d'eau Multicellule de l'absorbant 

Hétérogénéité (trou d'eau ou absorbant) 

Cellule combustible en face de l'hétérogénéité 

Cellule combustible angle de l'hétérogénéité 

Cellules combustibles asymptotiques 

Nous avons vérifié qu'il était nécessaire : 

d'utiliser une stratégie "face" et "angle" dans laquelle nous 

différencions du point de vue spectral les cellules adjacentes au 

poison (cellules 2 et 3) /17A 

de décrire plusieurs couronnes de cellules combustible (surtout 

pour l'absorbant qui induit une perturbation plus importante que le 

trou d'eau) afin d'obtenir le spectre réel au voisinage de l'hété

rogénéité. 
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Il s'avère ainsi nécessaire, pour une hétérogénéité isolée, de 

décrire une géométrie multicellules 9 x 9 cellules. Grâce à notre stra

tégie à S types de cellules, la cellule 5 est quasiment en mode fonda

mental et peut être utilisée comme cellule asymptotique. Du fait que 

nous voulons réaliser le calcul d'interprétation le plus précis pos

sible, et d'autre part que notre calcul DOT est limité à six groupes, 

nous avons sorti un jeu de sections condensées pour chaque type de 

cellules du calcul multicellule ; en conséquence 1e calcul DOT décrira 

le même nombre de compositions que dans le calcul multicellule. 

En ce qui concerne les milieux homogènes, le découpage à 6 groupes 

d'énergies que nous avons choisi nous impose de pondérer les sections 

condensées par le spectre local à l'interface coeur-réflecteur. Un 

calcul de coeur en géométrie à une dimension R ou Z est effectué par le 

code APOLLO, avec le mai 11 age standard à 99 groupes ; les différents 

milieux physiques du réacteur sont représentés dans ce calcul par les 

isotopes homogènes qui leur correspondent (issus d'un calcul APOLLO 

CELLULE). Chaque calcul à une dimension du coeur prend en compte par un 

terme -DB Z les fuites correspondant aux dimensions non traitées. 

Ce calcul à 99 groupes est suivi d'une condensation à S groupes des 

différents milieux. Or la section condensée qui prend en compte le 

spectre détaillé varie à l'intérieur de ces milieux ; il devient donc 

nécessaire d'assigner plusieurs bibliothèques de sections efficaces à un 

même milieu homogène. Cette stratégie, appelée stratégie des "zones 

tampons", permet de respecter les taux de réaction en tout point du 

coeur dans le calcul à macro-groupes. 

La bibliothèque APOLLIB à six groupes créée par la procédure KERA 

d'APOLLO est transformée, grâce au programme d'interface KERADOT /24/, 

en une bibliothèque de sections efficaces directement utilisable par 

DOT. 

4.3. Analyse des résultats du calcul de coeur : bilan neutronioue 

Nous serons amenés, dans la suite de cette thèse, à decoupler les 

différents paramètres intervenant sur la valeur du keff. 
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La méthode de décomposition adoptée du keff des coeurs vise à 
pler les propri 

effets de fuite /25/ 

découpler les propriétés de multiplication du réacteur km , des 

coeur 
keff = k«. x p 

où P est la probabilité antifuite totale. 

Dans nos calculs de coeur ; 

k _ Production _ Disparitions Production 
eff ~ Source Source Disparitions 

Si T o n note Pr et A les productions et les absorptions du calcul 
de coeur : 

v - Disp A Pr _ - A Pr 
eff " S - Disp ' A p ' Disp • A 

Pp est le facteur antifuite à la limite de la géométrie de calcul : 
cette géométrie n'étant pas infinie, une petite proportion de neutrons 
ne va pas être absorbée dans la géométrie représentée mais va fuir du 
fait des conditions aux limites imposées : flux nul ou albédo p. 

Dans un calcul à 3D, les disparitions correspondent aux absorp
tions. Par contre, dans nos calculs XY, on a : 

Disp = A + I 0B2<p ; on peut alors définir un facteur antifuite 
axial. 

Acoeur + ire^' radial .coeur p r 

keff = P p x A + 1 OBH * ftcoeur + Arefl. radial
 x

 ftcoeur 

coeur 
= Pp x Paxial x Pradial x k» 

Le facteur de multiplication des neutrons |<Ç o e u r

 p a u t s'exprimer à 
partir des facteurs de multiplication kj de chaque zone i du coeur et de 
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leurs poids en absorption Wi respectif 

ou 

Une modification du keff induite par les variations des différents 

paramètres du bilan neutronique du coeur s'exprime au premier ordre : 

prel e s t 1 e P 0 l d s e n Production relatif de la zone i. 

s- symbolise la variation des effets de poids entre les diffé

rentes zones et des effets de couplage de spectre. Dans les 

effets qui nous intéressent dans l'expérience CAMELEON, ce 

terme est généralement faible (l'effet de poids ne joue pas 

car les k n des deux zones combustibles sont quasiment les 

mêmes ; l'effet de spectre joue de manière identique entre 

deux configurations). 

Nous pouvons d'autre part corréler la variation du facteur anti

fuite p à la variation des paramètres neutroniques ( M 2) aé o métriaue
 e t 

(8 2) de la manière suivante : 

ûP _ M 2 B 2 , ûB2. ûM 2 . 
p - i + M 2 B 2 l j ! •*• fi2- > 

4.4. Etude d'un modèle radial de coeur 

Le calcul OOT étant limité à deux dimensions, nous ne pouvons 

réaliser l'interprétation "grandeur nature" à trois dimensions X, Y et 

1. Le DOT RZ ne pouvant représenter correctement la géométrie radiale 

du coeur, nous sommes amenés à effectuer un calcul DOT XY qui autorise 

une représentation des cellules hétérogènes (trous d'eau, absorbants). 

Il devient évidemment nécessaire pour ces calculs radiaux de coeur 

d'introduire ies fuites axiales. Celles-ci peuvent être simulées dans 

chaque milieu par 1'intermédiaire de deux paramètre : 

Le laplacien axial correspondant à la courbure locale au flux. 
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Le coefficient de diffusion qui permet de respecter la "trans

parence" de ce milieu. 

Ainsi, dans DOT, la section d'absorption macroscopique de chaque 

milieu 1 sera remplacée dans chaque groupe d'énergie par : 

a 9 . + D? s* . ) . 

v ai 1 z^J 

a) Détermi nati on_ du.1ag1açi en.axj aJ 

Afin de déterminer quelle était la variation de B 2 en fonction du 

rayon, plusieurs mesures de distribution axiale de taux de fission ont 

été effectuées en différents points du réacteur. Ces mesures, ainsi que 

les calculs d'interprétation DOTRZ, ont permis de conclure à l'inva

riance de la courbure ~ = B 2 fonction du rayon. Les calculs ont prouvé 

qu'il en est de même dans le réflecteur radial. 

En outre, nous avons vu, lors de l'étude axiale préliminaire (§ 2.3.) 

que l'introduction des plaques de plexiglass jouxtant le combustible 

permettait de s'affranchir de la variation du B 2 liée à la variation de 

ibirtcation de l'eau entre deux configurations. D'autre part, nous avons 

vérifié par l'expérience que cette courbure axiale ne variait pas entre 

les différentes configurations étudiées. Nous avons lissé les valeurs 

axiales, obtenue par chambre à fission, des configurations sans absor

bants (C g = 602.3 mg/1 de bore) et à 12 absorbants à 700 mg/cm3 de 

gadolinium (C. = 324.1 mg/1 de bore). Le profil présenté sur la figure 10 

montre que la variation de B 2 entraîne une variation de la hauteur 

extrapolée de 0.2 cm. Cette variation mesurée au centre de la grappe 

correspond à la perturbation la plus forte de courbure dans le coeur et 

donc maximise la variation du B 2 moyen du coeur. 

°) §îr§îi9i§-dy.çoeffjçient.de_diffusion 

Dans tous les milieux, nous choisissons de calculer le coefficient 

de diffusion dans l'approximation la plus précise, c'est-à-dire l'ap

proximation Bl. 

1 - Dans les cellules et les multicellules 

Nous sommes au centre du réacteur, donc en mode fondamental : nous 

utilisons directement le coefficient de diffusion fourni par AP0LL0 sur 

la géométrie de calcul. 
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2 - Dans les zones tampons du coeur et du réflecteur 

Nous tenons compte de la variation du spectre par l'intermédiaire 
PI d'un coefficient de diffusion calculé en théorie PI : D = 1/3 Z. . 

Nous pouvons calculer ce coefficient de diffusion localement, en chaque 

zone i du calcul de coeur APOLLO cylindrique. L'effet du spectre est 
PI fourni par le rapport de ce coefficient de diffusion D. au coefficient 

pi ' 

de diffusion 0 de ce milieu en mode fondamental. Il suffit ensuite de 
Bl 

multiplier cette valeur par le coefficient de diffusion D fourni par 

APOLLO en milieu infini, pour obtenir le "coefficient de diffusion en 

théorie Bl de Ta zone i" perturbée : 
PI 

Bl D , Bl 

c ) QiS]ifi£§îi2!Ldu_mDdèle_radia2 

La comparaison du calcul de référence RZ et du modèle radial R nous 

permet de qualifier ce dernier modèle. 

1 - Le modèle radial doit pouvoir restituer les bons flux et donc les 

bonnes distributions de taux de réaction à mi-hauteur dans le 

coeur. Les lissages des taux de fission des modèles R et RZ. pour 

la configuration sans absorbants (figure 22), aboutissent aux mêmes 

valeurs de B 2„ = 4.18 E-3. On vérifie de même que les flux rapide 

$1 (10 MeV - 0.9 MeV) et thermique <p6 (0.134 eV - 1.1 E-4 eV) du 

modèle R sont en tous points équivalents à ceux du modèle RZ, jans 

le coeur ainsi que dans le réflecteur. La figure 11 montre l'allure 

respective de ces deux flux. 

Nous vérifions donc que, malgré l'utilisation d'approximations 

telles que la loi de Fick et la factorisation du flux (sous forme 

d'un cosinus et d'une fonction de 8essel). les résultats du .nodèle 

radial sont tout à fait comparables à ceux fournis à mi-hauteur par 

le OOTRZ. 

2 - Le modèle radial est cependant incapable de nous restituer le bon 

keff du réacteur. Ceci se conçoit aisément, le calcul 2D ne DOU-



'ant pas prendre en corapte les perturbations à la limite axiale de 

la zone fissile. La différence de keff entre les modèles R et RZ 

est : 

Akeff 
keff 

2D/3D 
= - 192 pcm 

Le bilan neutronique (cf. §3.3) nous permet de mieux comprendre 

1 ' éc^rt 3D/2D. 

keff k!» P antifuite 

R 

RZ 
r - RZ (en pcm) 
RZ 

1.01209 

1.01404 

- 192 

1.30168 

1.30594 

- 326 

0.77752 

0.77648 

+ 134 

Eci'rt sur <« 

Cet écart provient essentiellement de la perturbation du flux au 

voisinage du réflecteur axial. Afin de "e vérifier, nous découpons le 

coe r RZ axialeaent, en une zone 1 "asymptotique" et une zone 2 per

turbée jouxtant 1e réflecteur axial (bande d'épaisseur 4 cm). 

Les résultats donnés par le bilan neutronique sont les suivants : 

GEOMETRIE^ 
DU CALCUL 

ZONE 
Zone 1 Zone 2 Coeur 

R k M = 1.3017 

RZ 
k* = 1.3020 

W 1 = 0.937 

k* = 1.3645 

W 2 = 0.063 = 1.3059 
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Nous constatons que la zone 1 a le même facteur de nultiplication 

des neutrons que celui du coeur dans le modèle R : la perturbation du k w 

du coeur réel à 20 provient essentiellement d'une bande très mince, 

d'épaisseur 4 cm, à la limite de l'interface coeur-réflecteur axial. 

Ecart sur P 

Il peut paraître surprenant d'observer un écart R/R2 sur le calcul 

des fuites. En fait, cette erreur provient de la représentation des 

fuites axiales dans le modèle R. Nous montrerons ultérieurement que 

l'aire de migration DOT est inférieure de 6 % à Taire d* migration 

APOLLO : or dans le modèle R, les fuites axiales sont traitées par un 

terme -U824> où le coefficient de diffusion est issu d'un calcul APOLLO. 

Cette différence sur Taire de migration pour le traitement des fuites 

axiales se traduit par une erreur sur le facteur antifuite global de : 

- 230 pan. 

En effet : 

p" = " x + Hi 6i Z - 230 pcm 

L'écart sur P est donc la résultante d'une erreur sur les fuites et 

d'une erreur sur le M 2. Cet écart est spécifique de DOT ; il serait 

beaucoup plus important dans un modèle diffusion, car dans 00T il est 

compensé par Terreur sur Taire de migration. 

En conclusion, il est très important de faire l'étalonnage 20/30 : 

Terreur avec DOT n'est que de 200 pcm, mais en diffusiun XY, elle 

serait de Tordre de 400 pcm. 

4.5. Stratégie d'interprétation 

Le but essentiel de notre interprétation des expériences CAMELEON 

est de permettre la qualification des différents module; d'APOLLO, et 

notamment le calcul multicallule EURYDICE actuellement recommandé dans 

les calculs de projet. 
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Nous rappelons qu'APOLLO comporte quatre modules utilisant des 

approximations multicellules : CALLIOPE, qui n'est plus utilisé, le 

multicellules "STANDARD" RDTH, EURYDICE et NAUSICAA. D'autre part, dans 

APOLLO, nous disposons du module MARSYAS, qui est un vrai calcul 2 0 

avec probabilités de collision exactes. 

Le tableau ci-dessous présente les principales approximations des 

modules NAUSICAA et EURYOICE (le multicellules "STANDART" a été omis 

puisque EURYDICE dans son option ROTH lui est équivalent). 

MODULES OPTIONS APPROXIMATIONS 

EURYDICE 

ROTH 

ROTH * 4 

DP-0 

DP-1 

. Cylindrisation des cellules 

. 1 courant entrant par cellule 

. Cylindrisation des cellules 

. 4 courants entrants par cellule 

. 4 courants entrants par cellule 

. Réflexion isotrope 

. 12 courants entrants par cellule 

. Réflexion spéculaire 

NAUSICAA 

PO 

PI 

. Isotropie du flux angulaire à la surface 
des cellules 

. Flux 2D à l'intérieur de la cellule : 
discrétisation R-0 

. Anisotropie linéaire du flux angulaire 
à la surface des cellules 

. Flux 2 D dans chaque cellule (R,0) 

L'apport essentiel du multicellule EURYDICE à l'ancien muiticellule 

"STANDART" est la differentiation des 4 côtés de la cellule (suppression 

de l'approximation de ROTH). 

Par rapport à EURYDICE, NAUSICAA peut être considéré comme un 

multicellule de référence car il apporte la possibilité supplémentaire 

d'un traitement exact du flux spatial dans la cellule : les "points" de 

calcul du flux sont obtenus sur des secteurs grâce à une discrétisation 

R - 0. 

Il faut noter que lei deux multicellules permettent de prendre en 

compte 1'anisotropic du fUx angulaire à la surface de la cellule. 
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La qualification du calcul du flux par les modules d'APOLLO a 

nécessité une expérience comportant des mesures de taux de réaction par 

spectrométrie gamma ou par emploi de détecteurs. Une interprétation 

précise de ces mesures passait obligatoirement par un calcul de coeur. 

Ce dernier ne doit pas dégrader les erreurs liées au calcul multicel-

lule, c'est pourquoi notre choix s'est fixé sur le code DOT, qui, comme 

APOLLO, utilise la théorie du transport. L'effet étudié d'hétérogénéités 

bien individualisées ne créant de perturbations que sur la structure 

fine locale, se découple bien des problèmes de structure macroscopique 

du flux dans le coeur. Le calcul de coeur doit modifier le moins pos

sible les résultats locaux dans les hétérogénéités et à leur voisinage, 

ce que permet de faire DOT à partir des constantes APOLLO dans le cadre 

d'une équivalence transport-transport (modules d'homogénéisation SPH). 

La détermination de l'écart entre APOLLO et l'expérience nécessite 

une étape intermédiaire qui permet de différencier Terreur imputable au 

calcul local de l'hétérogénéité par DOT, de Terreur locale introduite 

par le calcul de coeur DOT ; il suffit d'étalonner le calcul local DOT 

par une comparaison du multicellule APOLLO avec un DOT réalisé sur la 

même géométrie multicellule. 

r c ~ E 1 - i c ~ E 1 + I APOLLO - DOT . 
1 £ 'APOLLO" K E 'DOT l APOLLO 'Multicellule 

D'autre part, nous préférons présenter des valeurs expérimentales 

en milieu infini, obtenues par division des résultats mesurés bruts par 

la courbure Jo (B™ e s. r) du coeur homogène : ceci permet de s'affranchir 

le la courbure spécifique du coeur CAMELEON et d'obtenir ainsi des 

valeurs expérimentales plus universelles. 

Cette stratégie de présentation des résultats permet en outre de 

s'cffranchir d'une erreur éventuelle sur la courbure macroscopique du 

flux dans le coeur : les résultats de calcul sur le coeur en présence 

des hétérogénéités sont divisés par les valeurs Jo (BE a c . r) où 8- a c 

est obtenu par lissage des valeurs calculées du flux dans le coeur 

homogène. 
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5. QUALIFICATION DU CALCUL DES RESEAUX DE REACTEURS A EAU ORDINAIRE 

Grâce aux caractéristiques du coeur CAMELEON, notamment sa propreté 

neutronique, il a été possible de réaliser dans la configuration homo

gène sans absorbant, des mesures de paramètres fondamentaux du calcul 

des réseaux des Réacteurs à Eau Pressurisée (REP). 

Nous avons mis en oeuvre un certain nombre de mesures fondées sur 

l'utilisation de mini-détecteurs et qui permettent d'accéder à la 

structure fine du flux thermique tans un assemblage REP : mesure du 

facteur de désavantage aans la cellule combustible et distribution de 

flux thermique et de puissance dans les hétérogénéités (trous d'eau et 

poisons) et les cellules combustible avoisinantes. 

Nous présenterons ensuite dans ce chapitre l'interprétation des 

résultats des différentes mesures mises en oeuvre pour la qualification 

des propriétés fondamentales du réseau. Un effort particulier a été 

réalisé pour decoupler les différents paramètres neutroniques (k , gain 

de réflecteur en eau, aire de migration). Ceci a pu être réalisé grâce 

au développement et à la mise en oeuvre de différentes techniques expé

rimentales (taille et bore critique, mesure du laplacien matière par 

spectrométrie gamma et chambre à fission, mesure du flux thermique dans 

le réflecteur par détecteurs). 

Avant l'interprétation de ces mesures ainsi que celles des effets 

en réactivité, il était nécessaire de réaliser un dépouillement prélimi

naire des valeurs expérimentales brutes. Ceci nécessite un certain 

nombre de calculs annexes, notamment pour les coefficients de réacti

vité ; ces calculs préliminaires de dépouillement font l'objet du pre

mier paragraphe de ce chapitre. 

5.1 Détermination des coefficients de réactivité 

Nous disposons d'un coeur expérimental type PWR 17 X 17 dont la 

taille critique sera maintenue constante tout au long de l'expérimenta-

t i o n ( R équivalent = 3 0 - 0 6 7 cra- H active = 8 0 cm)' 
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Une configuration de référence a été réalisée sur le coeur homogène 

sans absorbant, avec une concentration en bore maximale de 602.3 ppm. 

Les autres configurations, chargées en absorbants placés au centre du 

réacteur, et empoisonnées en bore soluble de façon à atteindre la criti-

cite', permettent de peser les absorbants par équivalence avec le bore. 

L'expérience nous fournit trois informations : la concentration 

critique en bore soluble, le temps de doublement associé à la réactivlte 

résiduelle, et la température du coeur. 

En toute rigueur, c'est ce triplet d'informations expérimentales 

qui caractérise la situation critique associée à la configuration étu

diée. Il devient donc nécessaire, pour s'affranchir du paramètre tempé

rature, de ramener l'ensemble des expériences à une même température T = 

20°C. En plus du coefficient de température, le dépouillement des mesu

res nécessite le calcul préliminaire d'autres coefficients de réactivi

té : d'une part la détermination de la corrélation entre le temps de 

doublement mesuré au T.D. mètre et la réactivité résiduelle, et d'autre 

part l'efficacité différentielle du bore. Ce dernier coefficient permet 

de passer de la variation de la concentration critique en bore soluble à 

la valeur de l'effet en réactivité des absorbants introduits dans le 

coeur. 

Remarque : 

Les calculs d'interprétation étant généralement réalisés en géo

métrie XY, il existe un autre paramètre caractéristique de cnaque confi

guration : il s'agit du laplacien géométrique axial qui caractérise le 

niveau de fuite axial. Cependant une étude préliminaire décrite au § 2.3 

a montré qu'avec un réflecteur axial en plexiglas, la variation de la 

courbure axiale entre chaque configuration était négligeable. Cette 

assertion a été vérifiée expérimentalement, des mesures de distribution 

axiale de puissance ayant été réalisées pour les deux configurations 

extrêmes : Cb = 0 et 600 ppm de bore. 
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5.1.1. Çoefficient_de_te5jgérature 

Du fait de la variation de la température ambiante liée au cycle 
des saisons et à l'heure de la journée, la température de eau du coeur 
varie de quelques degrés autour de 20"C au cours des configurations. Le 
coefficient de température du coeur traduit la variation de la réactivi
té qui en résulte, permettant ainsi de corriger les valeurs expérimen
tales pour les rendre intercomparables. 

La valeur de ce coefficient est obtenue à partir de 3 calculs 
réalisés à 0, 20 et 40°C. La variation de réactivité correspondante est 
alors représentée par une fonction parabolique. Le coefficient de tempé
rature est alors déduit par dérivation : 

o(T) Mil 
d T ^ 

(1) 

Pour les cas extrêmes (C. = 0 et C» = 600 ppm) nous avons obtenu : 

a 0 P p m = - 0.15708 T - 9.3107 (pcm/°C) 

a600 ppm = . Q 1 2 0 2 6 T . ? Q 6 7 4 ( p c m / o c ) 

Ces coefficients de température sont présentés sur la figure 12. La 
faible variation de a avec la concentration en bore soluble est liée au 
fait que l'expérience est réalisée à température ambiante et que les 
effets de densité d'eau ont par conséquent une contribution faible. Nous 
avons vérifié que la variation de a avec la borication est linéaire, 
ceci grâce à un calcul à une concentration intermédiaire de 300 ppm. 

TITRE CRITIQUE C B = 0 ppm C g = 300 ppm C. = 500 ppm 

« T = 209C ( P c m / 9 C ) - 12,5 - 11,0 - 9,5 

La figure 13 permet de visualiser cette variation du coefficient de 
température à 20° C, avec le titre critique en bore. 
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L'expérience CREOLE, réalisée à Cadarache sur le réacteur EOLE, a 

mis en évidence une sous-estimation, par notre schéma de calcul fondé 

sur APOLLO, de la valeur absolue du coefficient de température à froid 

de ce type de réseaux /6/, /26/. L'interprétation /26/ de l'ensemble des 

expériences internationales de coefficient de température aux conditions 

ambiantes dans des réseaux eau légère, a confirmé cette erreur de l'or

dre de 5 pcm/° C. 

En conséquence, nous utiliserons les valeurs calculées (1) présen

tées ci-dessus, auxquelles nous ajouterons cette correction de S pcm/°C. 

Les valeurs "expérimentales" varient donc, à 20° C, de : 

a0ppra = _ 7 5 p c m / 8 c à a600 ppm = . 4 5 p c m / C 

5.1.2. |ffiçaçitg_différerjti§l]e_du_bore_so]uble 

Il est nécessaire de disposer de l'ordre de grandeur de ce coeffi

cient, car il permet d'estimer l'effet en réactivité des absorbants 

introduits dans le coeur. 

Des calculs de coeur, menés avec le module diffusion différence 

finie DIANE du système de codes NEPTUNE (cf ANNEXE 1), nous ont donné 

l'efficacité différentielle du bore soluble pour toutes les configura

tions : nous avons fait varier dans ces calculs le couple critique 

défini par le nombre d'absorbants dans le coeur (0 à 24 Ag - In - Cd) et 

la concentration en bore soluble associée (de 600 à 0 ppm). Les résul

tats sont présentés sur la figure 13. 

Nous avons effectué un calcul de référence en transport avec le 

code 00T : des calculs de coeur à 6 groupes d'énergie entre 602.3 ppm de 

bore et 573.5 ppm nous donnent la valeur : 

( 5 0 2 ) = - 14.1 pcm/ppin 
" B Cg = 588 ppm 

La valeur expérimentale déduite de la différence de réactivité du 

coeur associée à cette variation de bore soluble est : - 14.5 ± 1.6 

pcm/ppm ; cette mesure est assez peu précise car (•ip) C D a u_
 8st déduit de 

l'effet en réactivité d'un absorbant, effet en réactivité lui-même 

mesuré par un temps de doublement (cf § 3.3.}. 
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C'est pourquoi nous avons préféré utiliser la valeur calculée, la 

section du bore étant bien connue (incertitude évaluée à 1 % sur le 

coefficient de bore). 

Le bilan neutronique des calculs de coeur, par la méthode décrite 

en /25/, /23/, permet de comprendre la contribution des différents 

effets au coefficient de bore. 

La valeur DOT coeur de ses composants est comparée ci-dessous a^x 

valeurs données par un modèle "cellule combustible" (résultats APOLLO). 

CONTRIBUTIONS à |8-

ac B 

DOT COEUR MODELE "CELLULE" 

Variation de ko> 

Effet coeur sur k* 

Variation des fuites 

Total 

- 11,5 

- 0,9 

- i,a 

- 14,2 

k» dCg x l , s 

0 

M* B* . dM*_ , 0 

1 + M 2 B z F F ^ U' S 

M 2 B 2 S . d B 2 R , 

Variation de ko> 

Effet coeur sur k* 

Variation des fuites 

Total 

- 11,5 

- 0,9 

- i,a 

- 14,2 

1 + M* 3* B* R 

- 13,6 

L'efficacité du bore soluble fournie par le calcul de coeur est 

plus forte que celle donnée par un calcul cellule modélisant le coeur : 

ceci provient en grande partie des "effets de coeur" ; ces effets cor

respondent essentiellement d'une part à la présence des trous d'eau 

périphériques (emplacement des barres de contrôle) qui accroissent 

localement la modération, et d'autre part à l'accroissement de la popu

lation des neutrons thermiques dans les cellules combustibles à Tinter-

face coeur-réflecteur (contributions respectives : 60 S et 40 %). 

5.1.3. Loi p = f (T Q) 

L'expérience nous fournit l'information temps de doublement (temps 

au bout duquel la population neutronique du coeur a doublé). L'utilisa-
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tion du code C0N0RD /11/ (cf ANNEXE II) nous a permis de transformer 

cette information en une réactivité. COMORO est un calcul de coeur en 

théorie de la diffusion qui pre-'d en compte la géométrie réelle du coeur 

(et donc les fuites). Il en déduit le peff du réacteur et il fournit la 

table d'équivalence temps de doublement-réactivité. 

Nous ivons réalisé ce calcul pour les deux situations extrêmes 

présentées dans l'expérience CAMELEON : 

1) sans absorbants et à concentration en bore maximale (C„ = 600 

ppm) 

2) avec la grappe la plus antiréactive (25 crayons AIC) et à 

concentration en bore nulle. 

En effet, si la taille critique du coeur reste toujours la même par 

conception même de l'expérience, l'empoisonnement du coeur diffère : 

dans le premier cas l'empoisonnement est homogène, dans le second cas, 

il est compacté au centre du coeur. Le flux macroscopique varie donc 

dans le coeur et engendre une modification du niveau de fuite. Il s'agit 

donc de chiffrer V impact de cet effet sur le Beff du réacteur. 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

P e f f (pcm) P» (pcm) 

C„ = 600 mg/1 

0 Absorbant 

C B = 0 mg/1 

25 AIC 

740 

741 

695 

693 

Les valeurs du geff varient donc peu dans les différentes configu

rations : l'introduction des absorbants au centre du réacteur accroît 

les fuites radiales et tenu à faire croître le peff du réacteur, .Dais 

cet effet est fortement compensé par un spectre moyen plus mou qui fait 

baisser le g . 
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Les interprétations réalisées dans cette thèse correspondant à des 

concentrations en bore variant de 500 à 600 ppm de bore, nous utilisons 

une seule table de corrélation entre le temps de doublement et la réac

tivité du coeur : celle calculée par CONORD dans le cas 1, correspondant 

à un geff de 740 pcm. 

Une expérience a été réalisée ultérieurement pour la détermination 

du (Jeff. A ce jour, seules les mesures fondées sur l'analyse des fluc

tuations de la population neutronique an situation critique ont été 

dépouillées. 

L'interprétation a fourni la valeur suivante du peff : 

peff = 708 ± 55 pcm. 

Les valeurs calculées et mesurées sont donc assez cohérentes. 

5.2. Qualification de la structure fine spatiale 

Le calcul de la forme microscopique du flux dans un assemblage REP 

est un des problèmes majeurs du calcul neutronique des coeurs de cette 

filière. En effet, le calcul de la structure fine du flux thermique 

induite par les hétérogénéités absorbantes et diffusantes (poisons et 

trous d'eau) conditionne certains paramètres fondamentaux du projet, et 

notamment le pic de puissance radiale. Ce paragraphe présente las résul

tats des études menées pour qualifier le calcul APOLLO et sa structure 

fine (calcul des Pij) tant à l'intérieur de la cellule combustible que 

dans le trou d'eau et à son voisinage. Nous avons préféré présenter la 

qualification de la structure fine dans le poison dans le paragraphe 

consacré aux absorbants (chapitre 6). 

5.2.1. Struçture_fjne_du_f]ux_thermigue_dans_le_ç 

f!££§yr.£!§-£!?§§Y.§Dî§Së 

La qualification du calcul du facteur de désavantage (rapoort des 

flux thermiques dans le modérateur et dans le combustible) est particu

lièrement importante ; en effet, ce paramètre conditionne la valeur du 

facteur d'utilisation thermique des neutrons f, et par conséquent le 

niveau du facteur de multiolicatian infini k . 
x> 
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S.2.1.1. Méthode de mesure 

Pour la mesure nous avons utilisé des mi ni-détecteurs Manganèse et 

Dysprosium très peu perturbants : épaisseur négligeable (0,05 cm) et 

diamètre 0 1 ou 0 2 mm. Par le niveau de section efficace thermique par 

rapport à leur intégrale de résonance, ce type de détecteurs donne des 

taux de réaction essentiellement thermiques ; les activités mesurées 

seront donc essentiellement représentatives de la distribution de flux 

thermique dans la cellule. Les détecteurs Manganèse ayant une section en 

1/v permettent de qualifier le calcul du facteur de désavantage moyen. 

Les détecteurs Dy, avec une forte section négative à - 1.9 eV, permet

tent d'accéder au creusement du flux dans le combustible pour les neu

trons thermiques de plus basse énergie. 

Pour chaque mesure du facteur de désavantage, nous n'utilisons que 

deux détecteurs pour caractériser le rapport des flux thermiques : un 

détecteur est inséré entre deux pastilles U0, et au centre du combus

tible (r = 0 cm) ; le deuxième détecteur est placé verticalement à la 

surface de la gaine dans une encoche de même profondeur que l'épaisseur 

du détecteur. Nous allons montrer maintenant que l'emplacement de ces 

détecteurs permet d'obtenir une information corrélée au facteur de 

désavantage de la cellule. La figure 15 présente la variation du taux de 

réaction du Manganèse en fonction du rayon de la cellule. 

Nous constatons que : 

le fait de placer le détecteur à l'interface gaine-modérateur 

permet d'obtenir un flux représentatif du flux moyen sur les 

deux milieux capturants gaine et modérateur. 

le flux thermique relevé par le détecteur au centre de l'UO, 

est plus creusé que le flux moyen dans le combustible. Cepen

dant, il est préférable de placer le détecteur au centre, car 

ainsi on s'affranchit des problèmes de gradient de flux. En 

outre, le rapport que l'on mesure est supérieur au rapport des 

fiux moyens de la gaine et du combustible : de ce fait, l'er

reur potentielle sur ce rapport est maximisée, ce qui la rend 

davantage décelable. 



A titre d'exemple, et afin de confirmer que le rapport des flux 
"vus" par les détecteurs, dans la gaine et dans TU02, est représentatif 
du facteur de désavantage, nous présentons les résultats fournis par un 
calcul APOLLO de référence de la cellule combustible : 

«det 
- a s * . 1.1W 

uo„ 

H,0 
— s - = 1,121 
WU0, 

S.2.1.2 Comparaison expérience-calcul 

Les détecteur placés dans 1'U0- et dans la gaine des cellules 
asymptotiques ont la plupart du temps la fonction de normalisation, par 
rapport à d'autres détecteurs placés dans les hétérogénéités ou dans le 
réflecteur. Nous avons utilisé l'ensemble de ces mesures dans les diffé
rentes configurations afin d'en déduire la valeur du facteur de désavan
tage. 

Nous présentons ci-dessous les valeurs expérimentales moyennes 
obtenues lors d'expériences diverses : 

NOMBRE DE MESURE DU 
FACTEUR DE OESAVANTAGE 

tUO- / T gaine NOMBRE DE MESURE DU 
FACTEUR DE OESAVANTAGE Mn oy 

2 0.883 0.855 

2 0.884 -
1 0.90* -

t gaine représente le taux d'absorption du détecteur situé sur la 
face externe de la gaine. 

Mesure moins précise. 
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x UO, représente le taux d'activation du détecteur placé au centre 

du combustible. 

La dispersion des différentes mesures autour de la moyenne nous 

permet d'estimer Vécart-type associé à une mesure du facteur de désa

vantage à + 1 %. La valeur expérimentale adoptée correspondant à la 

valeur moyenne, et son incertitude, sont donc les suivantes (pour un 

intervalle de confiance à 95 %) : 

( 9"" l e ) = 1.128 ± 0.010 ; ( -i!2±!2S ) = 1.170 ± 0.020 

La valeur calculée du facteur de désavantage a été obtenue grâce à 

un calcul APOLLO de la cellule combustible, dont la discrétisation 

spatiale très fine (7 points dans le combustible, 5 points dans la gaine 

et 3 points dans le modérateur) en fait un calcul de référence. 

Ce calcul nous donne Vactivation d'un détecteur infiniment petit 

(option NISOTE d'APOLLO) dans la gaine et dans le combustible, à 

l'emplacement des détecteurs. 

calcul i . calcul 
= 1.1692 ( 9 * ' ) = 1.2148 

T U 0 2 Dy 

Ces résultats semblent montrer que le calcul APOLLO surestime le 

creusement du flux dans le combustible. Cette constatation est observée 

pour les deux types de détecteurs : 

( S-T-É ) = + 3.7 % ± 0.8 % ; < £-£-£ ) = + 3.8 % * 1.6 % 
Hn Dy 

5.2.1.3. Test de la méthode expérimentale 

L'ampleur inattendue du désaccord expérience-calcul nous a conduit 

à réaliser une expérience supplémentaire de confi-nation spécifique r 

ce problème, expérience effectuée avec des détecteurs Manganèse uni ai' 

ment. 
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Dans l'ancienne expérimentation, le détecteur était placé entre 

deux pastilles UO, : c'est pourquoi, malgré la faible épaisseur du 

détecteur, on pouvait penser que certains neutrons venant du modérateur 

pouvaient accéder directement au détecteur sans traverser VUO». 

Clans la nouvelle expérience, les pastilles UO, ont été évidées d'un 

volume équivalent à celui du détecteur afin d'y permettre l'insertion de 

ce dernier. Le flux de neutrons mesuré est alors bien représentatif du 

f1ux de neutrons au centre de 1'UO, 

Des mesures du facteur de désavantage avec pastilles évidées et 

pastilles non évidées ont été réalisées. Les valeurs moyennes obtenues 

dans cette nouvelle série de mesures sont les suivantes : 

T 9 a 1 n e . . ,. = 1.138 ± 0.006 
t u 0 non evide 

^ l " * =1.139 ±0.006 evide 
TU02 

On constate que l'effet semble très faible entre les deux techni

ques expérimentales et peut s'expliquer par ' eules incertitudes de 

mesure. Ce test permet cependant de conclure que l'écart ne peut pro

venir de la méthode expérimentale utilisée précédemment. 

Si on tient compte de ces nouvelles mesures, on peut retenir de 

manière définitive l'écart expérience-calcul suivant : 

(¥'*, + 3 - 0 i 0 - s 

5.2.1.4. Test de la méthode de calcul 

Deux effets peuvent introduire des erreurs de calcul sur le facteur 

de désavantage : d'une part la non prise en compte de la perturbation 

des détecteurs et d'autre part l'approximation sur ''anisotropie du 

choc. 



se 

* Il est nécessaire de vérifier que les détecteurs ne créaient 

pas localement une perturbation trop important* sur le flux thermique. 

Nou<= avons réalisé un calcul APOLLO, dans lequel nous modalisons le 

détecteur dans la gaine par une couronna axialement infinie (APOLLO ne 

permet pas en effet de représenter la vraie géométrie 3 D du détecteur) 

et d'épaisseur égale à celle du détecteur. 

La comparaison du taux de réaction du Manganèse, entre le cas avec 

détecteur et le cas sans détecteur, donne un écart de - 3.7 %. 

Toutefois, cette erreur de - 3.7 %, calculée par ce modèle, maxi

mise l'effet réel d'autoprotection du détecteur, du fait que l'épaisseur 

du détecteur est conservée, mais que sa surface est devenue infinie : 

l'effet d'autoprotection existant sur les bords est supprimé. En outre, 

cette valeur est celle de la perturbation absolue créée par le détecteur 

à l'endroit de la gaine. Or le facteur de Hésavaj .age est un rapport 

donc cette perturbation doit être ramenée à celle que crée le détecteur 

dans l'U0„. Cependant, on peut noter que la section efficace macrosco

pique du détecteur est du même ordre de grandeur que la section efficace 

macroscopique de l'UO,. Nous en déduisons que le détecteur placé dans 

VUO, n'introduit pas de perturbation.notable dans l'UO,. Nous en con

cluons que l'erreur sur le facteur de désavantage liée à la non prise en 

compte de la perturbation du détecteur dans la gainr est vraisemblable

ment de l'ordre de 2 % ; elle peut expliquer à elle seuie la majeure 

partie du désaccord expérience-calcul. 

* Le deuxième facteur d'erreur pouvait être le traitement par le 

calcul de 1'anisotropic du choc. Nous avons utilisé en référence l'op

tion plus coûteuse du choc linéairement anisotrope (option ANISOTROPE 

d'APOL.LO). Cette option de calcul n'a permis de réduire que de 0,1 S 

l'erreur sur le facteur de désavantage. 

Ce ne sont donc pas les approximations introduites par le traitè

rent de 1'anisotropic du ctwc qui peuvent expliquer l'écart restant de 

1.0 S sur le facteur de désavantage. 
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5.2.2. Struçture_fine_du_|lux_dans_Jes_hétérçgénéités 

diffusantes 

Nous avons réalisé deux types d£ mesures : des mesures avec détec

teurs Manganèse afin de s'assurer de la bonne prise en compte par le 

calcul APOLLO de la remontée du flux thermique dans le trou d'eau, et 

dns mesures de distributions radiates de puissance, réalisées par spec-

trométHe gamma sur les crayons combustibles entourant le trou d'eau. 

Ncus comparons les résultats fournis par l'expérience à ceux donnés 

soit par le calcul du coeur DOT, soit par un calcul multicellule EURYDICE, 

dans ses options ROTH et ROTH x 4, et dont nous donnons ci-dessous la 

géométrie : 

1. Cellule trou d'eau 

2. Cel lule combustible en face 

du t rou d'eau 

3. Cel lule combustile en angle 

du trou d'eau 

4. Cel lule combustible intermé

d ia i re 

5. Cellule combustible asympto-

tique 

5.2.2.1. Structure fine du flux thermique dans la cellule 

trou d'eau 

Nous avons utilisé des détecteurs Manganèse 0 2 mm : un tiroir 

porte-détecteur en plexiglass d'épaisseur 1 mm et supportant 3 détec

teurs est glissé dans une fente aménagée dans le tube-guide, un détec

teur est également placé sur l'extérieur du tuL-a-guide. Notons en outre 

la présence de dctecteurs de normalisation placés l'un dans le combus

tible, Vautre sur la face extérieure de la gaine conformément à la 

description donnée au paragraphe 5.2.1.1. 

5 5 5 
5 5 5 

5 5 5 
5 5S 

44 4 44 5 
43 2 3 45 
4 2 1 
43 2 
444 

55 55 
5 5 5 5 

5 
5 
5 
5 

2 45 5 
3 45 
4 45 
5 5 5 
5 5 S 
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Nous comparons dans le tableau ci-dessous les résultats issus de 

l'expérience et ceux donnés par les calculs multicellules : 

POSITION DU DETECTEUR 
VALEURS 

EXPERIMENTALES 

CALCUL APOLLO 
EURYDICE (£-^-Ê)R0TH*4 POSITION DU DETECTEUR 

VALEURS 
EXPERIMENTALES 

STANDARD R0TH * 4 

(£-^-Ê)R0TH*4 

Cellule U0„ asymptotique 

- gaine 
- crayon UO. 

Cellule trou d'eau 

- Tube guide 
- H,0 r = 0.2 cm 
- HjO r = 0 cm 

1.062 
0.938 

1.448 
1.508 
1.529 

1.0776 
0.9224 

1.4171 
1.5130 
1.5308 

1.0777 
0.9223 

1.4100 
1.5087 
1.5254 

0 %* 

- 2.6 % 
0.0 S 

- 0.2 % 

Ces valeurs sont normalisées à la moyenne des deux valeurs 

(gaine et crayon U0„) de la cellule asymptotique. 

L'écart expérience-calcul, de l'ordre de 0,2 % (sur le pic de flux 

dans le trou d'eau) est faible et largement inférieur aux incertitudes 

de mesure. 

L'incohérence que l'on observe pour la valeur du tuba-guide de la 

cellule trou d'eau n'est pas significative, la position du détecteur n'y 

étant pas connue avec certitude. 

5.2.2.2. Distribution de puissance autour de la cellule 

trou d'eau 

Le tableau ci-dessous regroupe les résultats expérimentaux obtenus 

par spectrometrye gamma sur la configuration de référence autour des 

trous d'eau d'adaptation du spectre, et les résultats fournis par le 

calcul : résultats du calcul de coeur DOT ramenés en mode fondamental, 

résultats des calculs APOLLO multicellule (EURYDICE Roth et Rota * 4, 

NAUSICAA PO avec secteurs). 



POSITION DE LA 
CELLULE UO„ 

C 

VALEURS 
EXPERIMENTALES 

DOT 
COEUR 

EURYDICE 
NAUSICAA POSITION DE LA 

CELLULE UO„ 
C 

VALEURS 
EXPERIMENTALES 

DOT 
COEUR 

ROTH ROTH *4 
NAUSICAA 

FACE TROU D'EAU 
(cellule 2) 

ANGLE TROU 
D'EAU 
(cellule 3) 

"INTERMEDIAIRE" 
(cellule 4) 

ASYMPTOTIQUE 
(cellule 5) 

1.108 ± 0.01 

1.066 ± 0.01 

1. 

1.1100 

1.0653 

1.0183 

1. 

1.1057 

1.0526 

1.0179 

1. 

1.1079 

1.0577 

1.0194 

1. 

1.101 

1.056 

1.018 

1. 

Nous constatons que l'ensemble des calculs donne des résultats 

assez cohérents et permet de restituer assez correctement la valeur du 

pic de puissance sur le crayon combustible en face du trou d'eau. Plus 

précisément, ces résultats mettent en évidence que la remontée de la 

puissance autour du trou d'eau est la mieux prise en compte par EURYDICE 

dans son option ROTH * 4 (en ce qui concerne les modules APOLLO). L'écart 

est en effet toujours inférieur à H , donc à l'intérieur de l'incer

titude expérimentale. Par contre, le multicellule standart (ROTH) conduit 

a accroître la sous-estimation du pic de puissance, par rapport à 

EURYDICE ROTH * 4, de 0,2 % en face du trou d'eau et 0,5 % en angle. 

5.3. qualification des propriétés du réseau 

5.3.1. Anajyse_çrjtigue_des_exgériençes_déjà_réa2isg§s_j 

Des expériences ont été réalisées en France depuis plus de dix ans 

pour permettre l'étude des différents paramètres neutroniques interve

nant dans le calcul des réacteurs à :àu ordinaire. Les expériences AZUR 

"PAT" /27/, AZUR "CAP" /28/ réalisées sur des réseaux de type REP électro

gènes (combustible à barreaux), et plus récemment AZUR plaques /29/, 

fournissaient essentiellement un seul paramètre neutronique, à savoir le 

keff du réacteur par détermination du titre critique en bore (les mesu

res de distribution de taux de réaction étaient peu nombreuses ei assez 
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imprécises). Cette information expérimentale ne permettait pas de déter

miner la provenance des forts écarts expérience-calcul observés : ces 

écarts pouvaient en effet être imputables au calcul des propriétés de 

multiplication du réseau ou à celui de l'aire de migration, ou même au 

calcul du gain de réflecteur radial. L'écart expérience-calcul dépendait 

du type de calcul de coeur d'interprétation par le biais du calcul des 

fuites. Ainsi, dans l'interprétation d'AZUR plaques, des conclusions 

claires n'avaient pu être tirées /3/ puisque le keff variait (de l'ordre 

de 700 pcm) suivant que l'on faisait une Interprétation projet (calcul 

de diffusion à faible nombre de groupes) ou une interprétation en trans

port (code OOT à grand nombre de groupes). Ceci avait même poussé les 

neutroniciens à définir des schémas de traitement du réflecteur très 

élaborés (exemple du traitement de 1'albedo du réflecteur eau pure /34/ 

fondé sur le calcul de référence de Monte-Carlo à 3 dimensions TRIPOLI) 

afin de s'affranchir des erreurs sur le calcul du gain de réflecteur, 

qui étaient supposées être à la base du désaccord sur le keff des petits 

réacteurs expérimentaux. 

Vn deuxième type d'expérience de mesure de laplacien dans des zones 

en mode fondamental, a été mis en place : ce sont les expériences de 

type CRISTO /22/, /30/, réalisées sur le réacteur EOLE à CADARACHE. Ce 

type de techniques expérimentales permet de s'affranchir du problème du 

gain ii réflecteur, et donc de différencier les termes k o et B 2. Dans 

l'expérience CRISTO III, la présence d'une zone nourricière entourant la 

zone expérimentale permet de faire varier le B 2, et notamment jusqu'à 

l'obtention d'une courbure plate : on s'affranchissait ainsi de l'erreur 

éventuelle sur l'aire de migration. Cependant, cette stratégie posait à 

la fois un problème de précision lié à la taille limitée de la zone 

expérimentale, et un problème d'interface zone expérimentale-zone nour

ricière. Les résultats des expériences CRISTO, notamment CRISTO II /31/, 

semblent montrer que le k M d'APOLLO est surestimé de l'ordre de 700 pcm. 

Ceci nous amène à mettre en place une nouvelle expérience critique 

qui concilie les deux types de mesures : mesure du k et mesure du 

laplacien matière. Cependant ces mesures sont encore insuffisantes pour 

la détermination de l'erreur sur le keff du réacteur ; en effet, celui" 

ci peut s'exprimer sous la forme de k a/(l * M
2 3 2 ) , et les expériences 

précédentes ne permettent pas d'accéder à la valeur de l'aire de migra

tion. Un troisième type de mesure a en conséquence été réalisé : il 

s'agit de la mesure du flux dans le réflecteur, qui permet de remonter à 
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la probabilité anti-fuite dans le réflecteur. Cette probabilité dépend 

essentiellement de deux paramètres : Taire de migration dans le réflec

teur et le gain de réflecteur, cette dernière valeur étant connue par 

ailleurs grâce à des mesures de distribution axiales et radiales de 

puissance. Enfin, la connaissance de la probabilité anti-fuite et du 

keff du réacteur détermine la connaissance du facteur de multiplication 

infini. 

Ainsi donc, ce trio de mesure permet de déterminer la part respec

tive de chaque paramètre sur l'écart expérience-calcul enregistré sur le 

keff du réacteur. 

5.3.2 Détermjnation_du_gore_critjgue_^_façteur_de_!suUJE2iç|-

ïÎ2n-§ff§cîif 

Les mesures de keff utilisées pour la qualification du calcul de 

coeur sont celles réalisées dans la configuration dite de référence sans 

absorbants. 

Le coeur est alors constitué de 1789 cellules, dont : 

80S crayons "UO, de 100" qui occupent la zone centrale, 

959 crayons "U0 2 de 140", 

24 trous d'eau périphériques, 

1 barre de pilotage. 

Le schéma de ce coeur est présenté figure 16. La concentration en 

bore soluble pour laquelle la criticité est atteinte est de 602.3 ppm. 

La mesure de la réactivité résiduelle dans cette configuration et à 

cette teneur en bore fournit la valeur expérimentale suivante du keff du 

réacteur ramenée à T = 20°C. 

césure _ 1 0 0 1 2 ± 0 , 0 u 0 5 

En fait, l'incertitude sur le keff provient essentiellement de 

l'incertitude sur le titre critique en bore. 

Ainsi que nous l'avons déjà mentionné dans le chapitre IV (schéma 

de calcul), nous ne pouvons réaliser un calcul de coeur dans la géomé

trie réelle à 3 dimensions. Nous réalisons en conséquence un calcul 2D 
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sur la vraie géométrie XY, et dans lequel nous introduisons les fuites 

axiales. La comparaison entre les deux calculs de coeur DOTRZ et OOTR 

nous donne la correction liée à la non prise en compte de la dimension 

axiale (cf. S 5.4.c) : 

3D XY 30/2D 
(keff) = (keff) + (Akeff) 

DOT DOT DOT 

= 1.0131 + 0.0019 

= 1.0150 

On constate une importante surestimation par le calcul 00T du 

facteur de multiplication effectif du coeur, de l'ordre de 1400 pcm. Les 

paragraphes suivants visent à déterminer l'origine de ce désaccord. 

5.3.3 Intergrét§tion_des_mesures.de_çourbure_dans_]e_ço§ur 

La philosophie développée pour la stratégie expérimentale et pour 

l'interprétation consiste à considérer le coeur comme homogène. Ceci est 

en effet intéressant pour utiliser les mesures de laplacien dans la zone 

centrale asymptotique, car on obtient un paramètre représentatif des 

propriétés neutroniques du milieu (laplacien matière) et du gain de 

réflecteur (laplacien géométrique). En fait, radialement, le coeur n'est 

pas rigoureusement homogène, puisqu'il tst constitué de deux milieux 

concentriques (crayons UO, de "100" et crayons U0- de "140"). Cependant 

ces milieux sont pratiquement équivalents du point de vue neutranique, 

la différence provenant d'un écart de densité de 5 % entre les deux 

milieux. En conséquence, cette perturbation radiale conduit à avoir un 

dépouillement des mesures de courbure qui puisse ramener à un laplacien 

unique. 

5.3.3.1 Dépouillement des mesures 

Le dépouillement des mesures de courbure pose de manière générale 

le problème des corrections permettant de replacer les courbures mesu

rées sur un mode fondamental : corrections liées aux interfaces et 

notamment à l'interface coeur-réflecteur. 



La présence de deux zones concentriques non rigoureusement iden

tiques vient accroître la nécessité de remise sur un mode fondamental, 

du fait de la perturbation supplémentaire introduite à l'interface par 

le couplage de spectre ; ceci impose d'autre part de replacer la cour

bure sur le milieu central. 

En outre, la différence de crayons entre les deux zones pose un 

problème de technique expérimentale pour accéder à la forme macroscopi

que du flux dans le coeur. La spectrometrle directe sur crayons est 

discontinue, et les techniques s'affranchissant des différences de 

densité entre les deux milieux, telles que les chambres à fission et les 

détecteurs, doivent être corrigées pour tenir compte de la légère dif

férence de structure fine entre les réseaux. 

a) distribution axiale de taux de fission 

Les distributions axiales ont été mesurées par chambre à 

fission pour différentes valeurs du rayon R du coeur, afin de 

déterminer une modification éventuelle du B 2 dans chacun des 

milieux (zone "100" et "140") et de la forme axiale au voisi

nage du réflecteur radial. 

Nous nous ramènerons à une comparaison expérience-calcul 

sur le B 2 ou sur les "hauteurs extrapolées" (B 2 = ( T T — ) 2) ; 

en effet, les taux de fission mesurés ou calculés sont lissés 

par un programme qui ajuste sur ces points la fonction propre 

de l'opérateur laplacien : cos (B 2 . Z) par une méthode des 

moindres carrés ; ce programme répète l'opération en éliminant 

c su cessivement les deux points Z symétriques extrêmes. Nous 

obtenons ainsi une courbe de B| ou de hauteur extrapolée en 

fonction de l'ordonnée du dernier point de mesure. 

Nous avons lissé par ce programme les mesures de taux de 

fission réalisées par chambre ~ fission aux 4 rayons R = 0 ; 

12.5, 23.2 et 28.5 cm (cf. fig. 17). 
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Nous remarquons que : 

Si on élimine les 10 cm de combustible qui correspondent à la 

perturbation liée au courant entrant des neutrons thermiques 

renvoyés par le réflecteur, nous constatons que l'on obtient 

un plateau que l'on peut définir comme la valeur du B| ; il ne 

n'avère donc pas nécessaire pour les mesures axiales de faire 

des corrections de calcul pour les ramener sur le mode fonda

mental . 

La valeur asymptotique du B| semble assez indépendante du 

rayon de la mesure axiale dans le coeur. Cette invariance du 

B| en fonction du rayon est cohérente avec les calculs d'in

terprétation réalisés avec OOTRZ : nous utilisons une seule 

valeur du B| dans les calculs radiaux. 

La valeur que nous adoptons est : 

( Bpmesure _ ( 1 Q 1 5 + fl fll2] £ . 3 c n ]-2 

Cette valeur correspondant à une hauteur extrapolée de : 

( H e )
m e s u r s = (98.6 + 0.7) cm. 

La comparaison expérience-calcul est réalisée à partir des résul

tats du calcul DOTRZ. Dans ce calcul, les hauteurs actives des zones ].00 

et 140 sont différentes : 

H 1 0 0 = 79.9 cm H 1 4 0 = 80.5 cm 

Les résultats du lissage des taux de fission calculés par DOTRZ 

sont présentés figure 18. Nous retrouvons comme dans les mesures la 

perturbation induite par le réflecteur axial. Cependant, le calcul 

trouve un niveau de courbure différent dans les crayons 100 et les 

crayons 140 : ceci est lié à la différence de hauteur active de ces aeux 

zones (la figure montre que pour les crayons "asymptotiques" 100 et 140, 

on retrouve un écart de l'ordre de 6 mm sur la hauteur extrapolée, dû à 

la différence des hauteurs actives)-
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Les résultats expérimentaux semblent infirmer cette hypothèse de 

calcul et prouvent que les hauteurs actives sont identiques dans les 

deux zones radiales. 

Nous pouvons associer à ce calcul une valeur du B 2 = 0.999 E-3 cm ' 

qui correspond à la hauteur active moyenne de ces deux zones. Cette 

valeur est définie pour z = 20 cm, conformément à la valeur adoptée pour 

la mesure expérimentale. Cette valeur moyenne n'est en fait utilisée que 

dans les calculs R pour l'étalonnage du modèle radial par comparaison 

DOTR, DOTRZ. 
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Cas particulier du petit coeur 

Les 25 AIC placés dans la zone expérimentale du coeur CAMELEON ont 

été mesurés par équivalence avec le titre en bore soluble (coeur de 

référence à C, = 600 ppm), mais aussi par équivalence avec la taille 

critique d'un petit coeur homogène sans absorbant et à concentration en 

bore soluble nulle. Ce petit coeur, dont la coupe radiale est donnée 

figure 19, est constitué de : 

979 crayons U0 2 "de 100" 

24 trous d'eau périphériques 

1 trou d'eau réservé à la barre de pilotage 

1 trou d'eau central pour l'instrumentation. 

Soit au total 1005 cellules qui correspondent à un rayon équivalent 

de 22.536 cm, qu'il faut comparer au rayon équivalent de 30.07 cm du 

gros coeur avec 25 AIC au centre. 

La configuration "petit coeur", de même que la configuration "gros 

coeur", ont été réalisées au démarrage de l'expérience CAMELEON, comme 

configurations de référence pour délimiter les variations maximales de 

chargement de combustible, que l'on serait amené à réaliser. Au cours de 

ces expériences "préliminaires", une mesure axiale a été réalisée au 

centre de chacun de ces coeurs par un dispositif expérimental provi

soire : à la place du crayon central, on substitue un tube-guide en Inox 

dans lequel coulisse une chambre à fission $ 4 mm. Ce dispositif est 

plus perturbant que le dispositif définitif (chambre à fission 4> 1.5. mm 

à l'intérieur d'un crayon UO, percé). Il donne en effet une information 

légèrement différente au voisinage du réflecteur axial ; cependant, il 

permet d'obtenir la courbure dans la zone centrale et ainsi la valeur du 

La comparaison expérience-calcul synthétisée en termes de hauteur 



77 

extrapolée donne les résultats suivants : 

PETIT COEUR 
(He) 

GROS COEUR 
(He) 

Chambre à fission 
$ 4 mm 

DOTRZ 

(98.6 ± 0.4) cm 

99.5 

98.S ± 0.03 

99.4 

Nous remarquons que : 

L'instrumentation * 4 mm donne les mêmes résultats qu'avec l'ins

trumentation définitive t 1.5. mm sur le gros coeur. 

La hauteur extrapolée ne varie pas globalement avec la borication 

et la diminution de taille du coeur, Nos calculs DOTRZ de ces 

coeurs confirment ce résultat et permettent d'autre part de le 

comprendre. En effet, cette absence de variation du gain du réflec

teur cxial S est la compensation des faibles effets suivants 

(S petit coeur gros coeur'' ' 

accroissement des fuites radiales 

dans le réflecteur axial iô = -0.4 mm 

déborication des épaisseurs d'eau 

résiduelles dans le réflecteur axial Aô = +0.2 mm 

ramollissement du spectre axial 

dans le coeur ù£ = +0.3 mm 

Effet total sur ô : a P e t i t c o e u r - ô 9 r o s c o e u r = +0.1 

Nous avons ainsi démontra que les modifications de fuites axiales 

dues à la courbure resterons négligeables entre l'ensemble des configu

rations de l'expérience CAMELEON ; les effets très faibles mis an évi

dence seront encore réduits par la conservation d'une même taille cri

tique et par la substitution d'absorbants à la place au bore soluble 

(faible effet spectral moyen dans le coeur). 
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b) Mesures radiales 

Les trois problèmes que nous devons résoudre pour les mesures 

radiales sont présentés dans les trois paragraphes énoncés ci-dessous : 

Tenant compte de l'hétérogénéité radiale créée par les deux zones 

radiales concentriques U0_ 100 et U0. 140, il était nécessaire de 

définir différentes techniques expérimentales permettant de s'af

franchir en partie de ce problème. En outre, nous devons r?.itener 

ces mesures à une même information afin de les rendre comparables 

Après l'élimination des problèmes de structure M ne liés à chaque 

technique expérimentale, et qui fait l'objet cj paragraphe précé

dent, il faut ensuite ramener cette informât! n sur un mode fonda

mental (problèmes liés aux interfaces coe '-réflecteur et zone 

100 - zone 140 et problème lié à la modération consécutive à la 

présence des trous d'eau d'adaptation du sp<ctre). 

Il faut définir une stratégie permettant d'obtenir la précision 

optimale, c'est-à-dire qu'il faut conci i :er les deux actions anta

gonistes : élimination des points de r sures ne correspondant pas 

au mode fondamental (notamment près d réflecteur) et conservation 

d'un nombre suffisant de mesures pour ne pas nuire à la précision 

statistique. 

a) Techniques expérimentales et t'jpouillement 

La technique expérimentale que nous utilisons généralement dans 

l'installation EOLE-MINERVE pour la mesure de distributions radiales est 

la spectrométrie gamma effectuée di>-3Cteroent sur les crayons du réseau : 

cette technique présente l'avantag de mesurer un grand nombre de crayons, 

et d'autre part les informations expérimentales obtenues correspondent 

exactement aux valeurs du calc.l de coeur. Cependant, dans ce coeur 

particulier, du fait de la discontinuité de l'ordre de 5 % du nombre 

d'atomes fissiles, l'informât on expérimentale présente une disconti

nuité et ne correspond pas à a forme macroscopique du flux. 

En conséquence, nous avons utilisé deux techniques expérimentales 

supplémentaires : la spectrométrie gamma sur crayons de 100 uniquement 

dans les deux zones, et les chambres à fission que l'on place à l'inté-
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rieur d'un crayon percé UO, 100. L'utilisation d'un même type de détec

teurs en chaque point r du coeur permet d'accéder directement à une 

information cohérente sur la forme macroscopique du flux. Inversement, 

cette technique expérimentale de type "deterteurs" pose le problème de 

la définition du détecteur à utiliser dans chaque cellule (la structure 

fine diffère en fonction du milieu combustible et à l'approche du ré

flecteur). 

Le dépouillement de ces mesures consiste dès lors à ramener toutes 

les informations obtenues à une seule information, à savoir celle réa

lisée par spectrométrie gamma sur les crayons du réseau (cf. figure 20), 

mais corrigée de la discontinuité UO. 100 - UO, 140 liée essentiellement 

à une densité différente de cas deu: zones : cela se traduit sur le 

comptage par spectrométrie gamma par une différence du nombre d'atomes 
235 

de U ; on choisit donc de multiplier las valeurs expérimentales par 

le rapport : 

100 
N 

140 
N 
2 3 5 u 

Ceci nous permet d'aboutir à une information expérimentale représenta

tive des flux. 

Pour la mesure radiale réalisée avec ^es crayons de "100" non 

irradiés, il nous a fallu tenir compte de la perturbation engendrée par 

un crayon UO, de 100 dans un réseau de crayons U0, de 140. Nous avons 

réalisé un calcul multicellule EURYDICE R0TH*4 dont la géométrie est 

représentée ci-dessous : 

1 : cellule U0 2 de 100 

"\ 3, 4 : cellules U0, de 140 
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Ce multicellule nous a permis de calculer la correction R à appli

quer à ces mesures pour se ramener à une mesure sur crayons du réseau : 

cellule UO K O sjymptotique 100 
2 N 

R _ (Taux de fi-sion) _S . m n 

" (Taux de f i s s i o n ) c e , 1 u , e U 0 2 1 0 0 „ W 0 " 

Le dépouillement des mesures par chambre à fission est un peu plus 

complexe. La chambre est placée dans un crayon UO, de 100 percé : nous 

devons donc tenir compte de même que précédemment de la perturbation 

créée par le crayon UO, de 100 dans le réseau UO. de 140. Un calcul 

représentant la chambre à fission dans un crayon UO, de 100, et pour une 

goémétrie EURYDICE 5*5 la même que précédemment, nous amène à une per

turbation R = 1.010 identique à celle trouvée ci-dessus. 

En deuxième lieu, nous devons tenir compte du fait que les mesures 
238 

par chambre à fission n'incluent pas la fission de 1' U. Donc, près du 

réflecteur, la remontée du flux thermique conduit à un comptage légè

rement plus fort par chambre à fission. Nous devons en conséquence 

appliquer une correction R'(r) telle que : 

R'(r) = a 

100 i 

"S / N 5 ^ • 'DOTXYv 

I ( o g

5 ) C - F - • * 9 ( r ) " 

où a est un facteur de normalisation tel que R'(r) - 1 nour r = 0 

i = U 0 2 100 ou U 0 2 140 

F-Qjyy est le taux de fission fourni par le calcul D0TXY 

5 C F ?^S 

(cg ) ' ' est la section de fission de 1' U de la chambre, homo

généisée sur la Cp'Hule combustible de 100. 

La forme de la correction R'(r) est présentée sur la figure 21. 

Le lissage par un J0 des différentes mesures radiales corrigées a 

été réalisé par le programme LOTO, qui itère Vajustement par une fonc

tion propre du laplacien en éliminant successivement les points extrêmes 

des mesures. Les BJ(r) cbtenus pour chaque technique expérimentai-' sont 

représentés en fonction du rayon sur la figure 22. 



81 

Nous constatons que l'ensemble des mesures et des techniques expé

rimentales donne maintenant des résultats cohérents : le niveau moyen de 

8g est le même au centre du coeur, et la variation de sa forme avec le 

rayon et notamment au voisinage du réflecteur reste identique quelle que 

soit la méthode de mesure. 

0) Remise sur un mode fondamental 

Ayant volontairement réalisé des contours quasiment cylindriques 

pour les différentes zones du coeur, nous allons ramener toutes les 

mesures sur la fonction propre fondamentale de l'opérateur laplacien 

Jo(BÎ .r) en géométrie cylindrique. Différents facteurs interviennent 

qui perturbent le mode fondamental : perturbations liées aux trous d'eau 

périphériques, à la présence de deux zones combustibles, au réflecteur. 

La comparaison présenté» figure 23 du lissage des taux de fission 

de deux calculs de coeur DOT, l'un en géométrie réelle XY et l'autre en 

géométrie cylindrique R permet d'obtenir la perturbation liée aux trous 

d'eau d'adaptation du spectre et de prendre en compte les petits effets 

liés au modèle cylindrique. Cette figure correspond à un lissage des 

points sur Taxe qui a été utilisé expérimentalement, à savoir la diago

nale, et qui permet de minimiser la perturbation des trous d'eau. Cette 

figure met en outre en évidence que les trous d'eau sont assez pertur

bants, leur effet commençant à se faire sentir à une quinzaine de centi

mètres du centre ; cependant cet effet se combine avec la perturbation 

nettement plus importante liée au réflecteur. 

Nous essayons de replacer les mesures sur le mode fondamental qui 

règne dans la zone expérimentale 17 x 17, et qui est le mode fondamental 

crée par le combustible de 100. La correction liée à la différence de 

structure des deux zones peut être appréhendée par la comparaison des 

deux, calculs de coeur radiaux, l'un correspondant au cas réel avec les 

deu* -ort.es de corobustib" l'autre constitué seulement d'UO, 100. La 

figure 24 montre que la u.scontinuité i;0-140 retarde la mise sur le 

fondamental de la zone de 100, mais ne nuit pas à l'établissement de ce 

iiiode cans la zone centrale. En fait, la figure 24 montre que la pertur

bation due au réflecteur s'a'tend jusqu'à un rayon r = 22 cm ; ces 8 cm 

de zone perturbée correspondent exactement à l'épaisseur de la zone 140. 

La figure montre que la zcne 140 perturbe la zone 100 seulement entre 

les rayons 20 et 22 cm, et donc nous serons amenés à approter une cor

rection sur 2 cm seulement. 

http://-ort.es
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En conclusion, les perturbations créées par les trous d'eau et la 

présence de l'interface UO. 100 - U0~ 140 sont des effets assez faibles 

et qui interviennent de toutes façons dans une zone combustible péri

phérique qui est difficilement utilisable du fait de la forte perturba

tion liée au réflecteur radial. 

La stratégie du dépouillement des mesures consiste à appliquer en 

chaque point de mesure un facteur correctif C(r) qui élimine les pertur

bations décrites précédemment. Ce facteur C(r) est calculé comme : 

100 
J 0(B R . r) 

C ( P ) = . « < r > 

où B. est la valeur asymptotique calculée de la zone 100, et corres

pondant à un rayon extrapolé Re = 37.2 cm 

a est. un facteur de proportionnalité tel que C(r) = 1 pour r = 0 

100 
N 5 F(r) = (taux de fission). . -fr-

h 
avec i = U0 2 100 ou U0 2 140 

La figure 25 présente la forme de la correction C(r) : nulle jusqu'à 

la valeur 20 cm du rayon, elle augmente rapidement à l'approche du ré

flecteur ; tout se passe comme si seule existait la perturbation liée au 

réflecteur, car les perturbations liées à la présence des trous d'eau et 

de l'interface U0„ 100 - U0, 140 se compensent en grande partie. 

Après avoir appliqué cette correction sur l'ensemble des mesures 

dépouillées, nous avons pu lisser les valeurs obtenues. La figure 26 

présente les valeurs de B 2„ lissées : aux précisions expérimentales 

près, le B 2„ radial obtenu est plat ; donc ceci prouve que le facteur 

C(r) est correct. 

y) Précision de la m< -jre 

Les différentes techniques expérimentales décrites précédemment 

doivent nous permettre d'atteirdre une valeur unique du îaplacien radial. 
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L'incertitude liée à cette valeur doit prendre en compte d'une part 

Terreur liée aux corrections appliquées à la mesure (corrections R, 

R'(r), C(r) que nous avons présentées ci-dessus), et d'autre part Ter

reur statistique purement expérimentale. La quantification de chacune de 

ces erreurs permet de trouver l'optimum pour lequel l'erreur totale est 

minimale : en effet, les deux courbes d'erreurs vont en sens inverse : 

l'erreur liée au calcul est nulle au centre du coeur (pas de corrections) 

et s'accroît à mesure que Ton s'approche du réflecteur, tandis que 

Terreur statistique diminue avec le nombre de points mesurés. 

Erreur statistique 

Le programme LOTO /10/ détermine par une méthode de Monta-Carlo la 

valeur de Técart-type associé à une mesure du B 2-. Cet écart dépend de 

la stratégie expérimentale, et notamment des trois paramètres suivants : 

le nombre de points mesurés, la précision de la technique expérimentale 

et le rayon extrême des points de mnsur? de la courbure. La figure 27 

présente la variation de Técart-type avec le rayon du coeur. 

Erreur de calcul 

Nous avons estimé à 20 % Terreur que Ton peut commettre sur les 

corrections qui visent à rendre les mesures comparables et à les ramener 

sur le fondamental. La figure 27 présente la variation de Técart-type 

sur le laplacien radial associé à la méthode d'interprétation, en fonc

tion au rayon du coeur. 

Nous constatons que la combinaison linéaire des deux erreurs, 

statistique et de calcul, présente un minimum pour la valeur R = 22 cm 

du rayon du coeur. 

La valeur expérimentale moyenne du B z„ est obtenue à partir de la 

pondération des différentes mesures i de la courbure B 2„ . et de leurs 
K, 1 

écarts-type associés en. 

~1? 
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La valeur finale de la courbure que nous avons obtenue est : 

( B 2

R )
e X p = (4.0 t 0.100E - 3 (à 2a) 

soit en termes de rayon extrapolé : 

( R e ) e x p = (38.0 ± 0.5) cm 

5.3.4 Lap.lacien.mati ère 

w « î 
La valeur du paramètre synthétique B 2m = — n j — ("Laplacien ma

tière") devrait être peu différente de la somme des laplaciens géomé

triques asymptotiques radiaux et axiaux. Nous allons établir par le 

calcul le terme correctif ABS qui permet de correler les propriétés du 

milieu (B 2) aux mesures de courbures réalisées : 

Bm = V + V + A B i a 

Le terme correctif AB, 2 est obtenu en utilisant le calcul de coeur 

DOTRZ comme un simulateur du coeur : Tintroduction d'un certain milieu 
kw - 1 

défini par un B 2 . = T B dans le coeur nous donne une réponse B| 
m,calc. M* K 

et B|. 

La correction est : ABj 2 = B 2 ^ - B 2

c a l c - B 2

z c a l c 

L'aire de migration correspondant au calcul DOT (méthode S., avec 

sections PO et PI) a été déterminée grâce à un calcul DOT crit.que sans 

réflecteur (pile nue). Ce calcul nous donne directement les valeurs du 

keff et du k» du coeu- ; de plus un lissage des taux de fission radiaux 

et axiaux nous fournit la valeur du laplacien associé : en vertu de la 
k°° 

théorie à un groupe, keff = Î—j-njôr, la seule inconnue qui subsiste est 

Taire de migration M 2. La valeur obtenue pour Taire de migration DOT 

M 2

0 T = 51.64 

(cette valeur est à comparer à la valeur APOLLO : Mî„ = 54.756). 

http://Lap.lacien.mati
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Nous pouvons maintenant calculer la valeur du AB, 2 : 

A B ^ = 0.07 E - 3 

On peut penser que la précision (liée à la détermination de MQQT) 
de cette valeur AB. 2 correspond à 0.02 E - 3. 

La mesure fournit donc la valeur suivante du laplacien matière : 

B 2 = 61 * B z + ÛB, 2 

m,mes R.mes z.roes 1 
= (4.0 ± 0.1)E - 3 + (1.015 ± 0.02)E - 3 + (0.07 ± 0.02)E - 3 

B2, mac = (5.085 ± 0.10) E-3 m,mes 

Cette valeur est à comparer à celles données par les calculs de 
coeur APOLLO CYLINDRIQUE et DOT. 

<Bm,APOLLu> = 5- 3 0 7 E " 3 

[sans (n,2n)] 

B U T = 5- 6 3 E- 3 

La différence entre B 2 «p0i L 0 et "B 2 -g," provient uniquement de la 
différence de 5.7 % sur les aires de migration. Nous pouvons d'ores et 
déjà dire que l'aire calculée par DOT accroît fortement l'écart expé
rience-calcul et doit vraisemblablement être mise en cause. 

Remarque : Si l'on utilise le k<= d'APOLLO prenant en compte les 
réaction 
obtient 

réactions n,2n (facteur n,2n = ° ^ P ^ t l o n s = 1.0009), on 

< Bm,AP0LL0>= 5 " 3 2 B E - 3 
avec (n,2n) 

Si l'on transforme en termes de keff les erreurs liées au laplacien 



86 

matière, nous obtenons les valeurs suivantes : 

APOLLO avec 
réactions (n,2n) 

APOLLO sans 
réactions (n,2n) 

DOT sans 
réactions (n,2n) 

Akeff 
"këTf 

+ 1040 ± 400 + 950 ± 400 + 2180 ± 400 

5.3.5 GaiD.de.rgfleçteur 

Une autre manière d'interpréter les mesures de courbure consiste à 

considérer que ces courbu •? sont fortement corrélées à la valeur du 

gain du réflecteur, puisque le coeur est quasiment homogène. 

A partir des valeurs mesurées de la courbure présentées précédem

ment, nous obtenons les gains de réflecteurs suivants : 

AXIALEMENT 

BÎX u - ft s _ Hext - Hact 
8 g,2 Hext " ég~ï 6 2 

EXPERIENCE 

(1.015 t 0.02)E - 3 cm* 2 98.6 cm ± 0.7 cm 9.3 cm 

CALCUL 

0.999 E - 3 cm" 2 99.4 cm 9.7 cm 

Nous constatons que le calcul D0TRZ donne des valeurs réalistes 

pour le gain de réflecteur du plexiglass : cetta valeur est .nème satis

faisante étant entendu que la molécule de plexiglass est représentée 

dans le calcul Dar un mélange d'eau et de grspnite (qu' conserve le 

nombre d'atomes d'hydrogène). 

L'indice g signifie "géométrique'' 
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RADIALEMENT 

B*g,R Rext = BgTf? 5 = R e X t " R a C t 

EXPERIENCE 

(4.0 ± 0.1)E - 3 cm" 2 38.0 ± 0.5 cm 7.3 cm 

CALCUL 

4.18 E - 3 cm" 2 37.2 cm ..1 cm 

Finalement, il est à noter que la méthode S,, en appro*:nation S. et 
à faible nombres de groupes (6 groupes) d'énergie donne des résultats 
assez satisfaisants pour le calcul d'un réflecteur en eau, bien qu'ils 
soient légèrement trop faibles, ce qui semble infirmer la conclusion de 
l'étude / /. En conséquence, si on corrige le keff calculé par DOT des 
écarts liés au traitement des réflecteurs axiaux et radiaux, ce qui 
revient à faire une correction ûB* = -0.164 E - 3, on obu'ent : 

• Œ 3 D < w = ^ 
où 8* est le B 2 géométrique mesuré. 

g, mes 

L'erreur sur la réactivité du coeur est donc : 

ûkeff _ 1.022 - 1.0012 _ „ n n n r m 

15ff OÔÏ2 2 1 0° p c n 

Nous constatons que cette philosophie d'interprétation donne une 
erreur sur le calcul du keff par DÛT compatible avec Terreur- de 2200 pcm 
obtenue à partir de l'analyse directe des laplaciens matière : ceci 
signifie que le calcul DOT du réacteur est très précis et prend correc
tement en compte les parturbations telles que les trous d'eau et l'ac
croissement du facteur de multiplication k* au voisinage du réflecteur. 



88 

5.3.6 Façteur_antifuite 

L'interprétation des mesures précédentes a mis en évidence la 

surestimation des keff par DOT et APOLLO (donc d'un calcul de diffusion 

NEPTUNE) respectivement de 2100 et 9S0 pcm, liée à leur surestimation du 

Laplacien matière ; la cause de la forte surestimation par DOT étant 

d'ailleurs liée à la sous-estimation de M 2 de 6 %. 

Il s'agit maintenant de découpler la contribution à cette erreur 

des propriétés de multiplication du réseau (k°>) de celles de migration. 

A cet effet, nous allons tenter d'obtenir une information expéri

mentale fortement corrélée au taux de fuites radiales. 

a) Formalisme utilisé 

Le facteur antifuite radial p r a a i a peut se définir à partir du 

bilan neutronique comme : 

radial .coeur , 
P a S = i — ci) 

Acoeur + Aref1 1 + F K i i 

.refl 
avec F = 

Hais en théorie à un groupe keff = v— k°° M 2 B 2 
= k» . P 

Le facteur antifuite radial P r a l a réel du coeur fourni par la 

formule (1) permet de qualif ier la quantité r - ^ T E p -

i + M*B2

R * r^r ( 2 ) 

La mesure de F permet donc d'accéder à l'erreur sur le facteur 

antifuite radial p r a d i a l . 

L'erreur sur F permet donc d'accéder directement à l'erreur sur le 

produit M 2 8 2 La mesure complémentaire du B2,, dont l'interprétation a 
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été réalisée au paragraphe 5.3.3 permet de découpler Terreur liée à H 2 

de celle à B 2

R . En effet : 

iF _ , A B * R , AM 2 

r-c s r j - M 2 -

D'autre part, l'erreur sur F nous permet d'accéder à l'erreur sur 

le k_ : 

en effet : r — = -r -g- (3J 
*m Keff v 

ûJ» _ aP 3» , A P r a d 

P pax prad 

où P a x et P représentent les facteurs antifuite axiaux et radiaux. 

La formule (1) permet de déduire l'erreur sur P 

prad F l 1 + F ' ^' 

ax 1 Le facteur antifuite axial est défini comme P = . + z,^ 

La connaissance des erreurs sur Taire de migration et les cour

bures nous permet de dédui re 1'erreur sur P : 

A Oax l>PB2 ,„, AB 2, 

pax 1 + M * B 2

2

 l H 2 B 2

z

 ; l 3 ; 

b) Méthode expérimentale 

La mesure de flux dans le réflecteur a été réalisée sur la confi

guration critique décrite figure 28 : 13 crayons périphériques ont été 

extraits par quart de coeur, ce qui permet d'étudier le problème d'une 

interface plane coeur/réflecteur. Des détecteurs Manganèse $ 2 mm ont 

été placés dans le coeur et dans le réflecteur, y permettant la mesure 

du rapport des taux d'absorption de ces deux zones. Peu de points ont 

été mesurés dans le combustible, car d'autres expériences ont permis de 

bien connaitre la courbure radiale du coeur. La figure 28 présenta la 

disposition des points dans le combustible : les deux cellules de la 
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zone centrale 17 x 17 (notées A et B) assurent la normalisation, tandis 

que les crayons combustibles notés C et 0 permettent de vérifier la 

bonne prise en compte par le calcul de la remontée du flux thermique à 

l'interface coeur/réflecteur. 

La mesure du flux dans le réflecteur s'est avérée plus délicate : 

nous avons conçu une porte-détecteur en plexiglass (donc peu perturbant) 

qui supporte 21 détecteurs. Ces détecteurs sont très rapprochés (espacés 

de 3 mm) près de l'interface coeur-réflecteur où les gradients de flux 

sont les plus importants, puis vont en s'espaçant au fur et à mesure que 

l'on s'éloigne de l'interface ; les abscisses de l'axe où sont situés 

ces détecteurs sont données sur la figure 29. 

Cependant le rapport du flux thermique, que l'on .nesure, n'est pas 

la composante unique du facteur F = [ ^ ^ g g g ^ ' " ' - C e c i ™>°*S 

de faire les deux hypothèses suivantes : 

Les sections d'absorption du U et de l'eau sont bien connues 

dans le calcul APOLLO : dans les spectres considérés, seules leurs 

valeurs thermiques interviennent, valeurs connues à mieux que 1 %. 

238 Le rapport des absorptions rapides (fission de 1' U) et épi-
238 23S 

thermiques (capture de 1 ' U et absorption résonnante de 1' U) 

aux taux d'absorption thermiques est bien calculé par le code 

APOLLO. L'interprétation d'un ensemble d'expériences critiques 

(cf. l'interprétation du laplacien raatîr.re APOLLO au paragraphe 

précédent) ainsi que l'analyse des combustibles irradiés (formation 

de 2 3 9 P u ) nous permet de dire que le rapport { J S ^ ^ S S ^ 
dans un réseau REP est calculé avec une précision meilleure que 

3 %. Or comme les absorptions dans les domaines épithermiques et 

rapides représentent environ 30 % des absorptions totales, l'erreur 

que l'on commet sur le facteur intifuite est inférieure à 1 S (30 % 
de 3 S). 

L'erreur que l'on va mettre en évidence dans l'interprétation est 

caractéristique de celle du facteur antifuite ; cependant, il 

faudra augmenter l'incertitude expérimentale sur cette erreur de 

l'incertitude de calcul (liée aux deux hypothèses précédentes) de 

i'orare ce i à 2 %. 



91 

c) Interprétation 

Pour obtenir It rapport des taux de réaction d'absorption entre 

l'ensemble du réflecteur et le coeur, il suffit de déterminer Taire 

sous les distributions d'activités mesurées tant dans le coeur que dans 

le réflecteur. La détermination de Terreur sur le calcul de ce rapport 

d'absorption revient à normaliser les distributions mesurées et calcu

lées à la même valeur dans le coeur. L'incertitude introduite par cette 

normalisation provient essentiellement de la structure fine des cellules 

combustibles ; en effet, l'interprétation des détecteurs dans le coeur, 

présentée ci-dessous, confirme que la forme macroscopique est bien prise 

en compte par le calcul (conclusion cohérente avec l'interprétation des 

laplaciens radiaux, cf. § 5.3.3). (Nous présentons en ANNEXE 3 la déter

mination pour l'interprétation des sections du détecteur Mn utilisées 

pour chacun des détecteurs). 

NUMERO OU CRAYON 
A 

(centre) 
B 

"U0 2 100" 
C 

"U0 2 140" 
D 

Interface 
réflecteur 

Position des dé
tecteurs dans le 
combustible 

A c t e x p 

A c t C â 1 C 

R = 0 cm 

1. 

1. 

6.3 

0.956 

0.959 

23.94 

0.502 

0.495 

27.72 

0.575 

0.554 

Position du dé
tecteur dans les 
gaines 

Act e x p 

A c t C a , C 

1.131 

1.167 

27.22 28.22 

0.614 0.714 

0.633 0.700 

On a, comme on l'a vu précédemment, un désaccord expérience/calcul 

de 3 S sur le facteur de désavantage dans la cellule, qui représente 

quasiment la totalité de Vincertiti.de expérimentale dans cette expé

rience. 

L'interprétation des mesures du crayon U0, d'interface noté D (UO, 

et gaines) contre que notre schéma de calcul DOT prend bien en compta la 

http://Vincertiti.de
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remontée de puissance à V interface coeur-réflecteur ; d'une part ceci 

signifie que l'erreur introduite par l'homogér.éisation de la cellule à 

l'interface n'est pas très importante, et d'=utre part confirme que 

l'albédo B , (g = groupes rapides, g' = groupes thermiques), et donc 

le gain du réflecteur, sont bien pris en compte par DÛT. 

Nous présentons sur la figure 30 la comparaison des profils de 

distributions d'activités calculées et mesurées dans le réflecteur, et 

normalisées à l'unité sur le détecteur de la gaine du crayon central. Il 

faut remarquer que les trois détecteurs placés dans la cellule d'inter

face permettent d'obtenir avec précision le gradient du flux à l'inter

face, et de déterminer avec une plus grande précision la valeur expéri

mentale de l'aire des activités dans l'eac ur l'interface. 

Cette comparaison fait apparaître immédiatement la forte sous-

estimation par le calcul de l'aire sous le réflecteur. 

Pour minimiser l'incertitude introduite par l'écart expérience-

calcul sur la structure fine dans la cellule U0-, nous choisissons de 

normal"«r les mesures et les calculs à la moyenne des valeurs obtenues 

sur 1; i i et VUO L'incertitude liée à la normalisation devient 

donc de 1 ' ordre de 2 %. 

L'aire sous les courbes est déterminée par une méthode de SIMPSON, 

qui est précise car elle se fonde sur une interpolation parabolique : 

^ f(x)dx = - f (f Q • 4f 2 + 2f 2 •.. .• 2 f 2 n _ 2 * 4 f 2 n . 1 • f 2 n ) 

où h représente le pas (constant) des intervalles d'intégration. 

Tenant compee du grand nombre de points de mesures, l'incertitude 

statistique est très faible et on peut considérer que l'aire sous la 

courbe dans le réflecteur est déterminée expérimentalament avec une 

incertitude de l'ordre de ± 0.5 %. En ce qui concerne l'aire associée 

aux taux de réaction calculés, nous l'avons corrigée du fait que nous 

imposons un albedo nul à 15 cm de l'interface coeur-réflecteur, alors 

que cette valeur s'annule en réalité aux alentours de 20 cm d'épaisseur 

du réflecteur. Cette correction, qui vaut + 4.5 % de l'aire totale dans 

le réflecteur a été déterminée à partir du bilan neutrom'que des calculs 

de coeur. 
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Noi's obtenons la valeur suivante de l 'écart expérience-calcul sur 

le rapport des aires : 

( ^ - r > A = -4-0 ± 2 % 

On peut donc utiliser une erreur de calcul sur le facteur : 

_n„.., iréflecteur 
H*""*? égale à -4.0 %±3% 

(Absorptions)""^ 

Cet intervalle de confiance à 95 % est la combinaison quadratique 

de l'incertitude sur les aires et des incertitudes liées aux sections 

d'absorption APOLLO utilisées dans le calcul de coeur. 

a) Erreur sur l'aire de migration 

Les mesures de Laplacien réalisées sur la configuration homogène 

empoisonnée à 602.3 ppm de bore nous avaient fourni l'erreur sur le 

laplacien radial : 

( £-jj-i ) B 2 = +4.5 % ± 2.5 % 

Comme nous l'avons vu au paragraphe a) : -=- = p - + nj-

C - E C - E C - E D'où ( -g- )„2 - ( -g- W " ( -g- ) B2 

= -8.5 % ± 4.0 % 

Cet écart expérience-calcul correspond à l'erreur sur l'aire de 

migration dansle schéma de calcul DOT. L'écart expérience-calcul corres

pondant au code APOLLO ,-:st présenté dans le tableau ci-dessous : 

D O T A P O L L O 

51.64 

8.5 % ± 4 .0 

54.75 

- 2.5 % ± 4.0 
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La marge d'incertitude associée à la mesure permet de conclure que 

le calcul DOT sous-estime Taire de migration, alors que le calcul 

APOLLO, avec son coefficient de diffusion calculé en théorie Bl, donne 

une aire de migration satisfaisante. 

p) Erreur sur le k" du réacteur 

Les formules (3), (4), (5) du paragraphe 5.3.4 - a), nous permet

tent d'obtenir les erreurs sur les facteurs antifuite radiaux et axiaux, 

P r a et P a x, et partant l'erreur sur le facteur anti/uite total P. 

A P r a d 

~ - = + 0.7 % t 0.S % 
prad 

A P a x 

^ r - = + 0.4 % ± 0.2 % 

d'où f- = + 1.1 % ± 0.8% ' 

Nous en déduisons Terreur sur le k 
09 

Ak Ak f f p 

vr ° r ^ " r = 1 4 0 0 " 1 1 0 ° 
09 eff 

( i£~ W " ( i£- h? = 3 0 0 ± 8 0 ° P c m 

L'erreur sur le k est inférieure aux barres d'incertitudes : mais 
00 

il semble que le calcul APOLLO surestime légèrement le k^ d'un réacteur 

eau légère. 

Remarque : Si on calcule les erreurs à partir du laplacien matière, 

en retranchant la contribution liée à Terreur de Taire 

de migration, on trouve sur (^)»pniin sans réaction 

(n,2n) une erreur de 440 pcm. 

5.3.5 Bi§Mmë.dê.liiDÎ§ri3rétatign_grgs_çoeur 

APÛLL0, sans (n,2n) : 

( ^ f >AP0LL0 = * 9 0 ° * 4 0 ° P C m 



( — ) A p o L L O =
 + 400 ± 800 peu 

avec DOT ( $ £ ) D Q T = - 8.5 % ± 4.0 % 

i keff 
( |/

e )-,., = 2100 pcm (sans effet de réflecteur) 
Keff D 0 T 

En fait, le calcul du gain de réflecteur de l'eau par 00T cond it à 
3D 

une valeur observée du k -f nX-r P
l u s faible (+ 1300 a 1400 pcm). 

5.3.6 DéçouBlagg_gar_la_m§sure_de_la_£ai 1 ]e_çritigue_du_Be t\_-

coeur 

Une autre technique expérimentale pour découpler les paramètres 

intervenant dans le k . - d'un réacteur consiste à faire varier la taille 

du coeur, et donc les fuites tout en gardant le même réseau ; concrè

tement, ceci est généralement réalisé par une variation simultanée du 

volume fissile et de la concentration en bore soluble. 

Nous avons donc ainsi dans CAMELEON déterminé la taille critique du 

plus petit coeur possible, à savoir celui qui correspond à C„ = 0. Nous 

avons interprété cette configuration présentée figure 18 avec un schéma 

de calcul DOT. 

La variation de taille critique est très importante, car on passe 

de 1789 à 1005 cellules (la surface radiale du petit coeur ne représente 

plus que 56 % de celle du gros coeur) ; cette variation des fuites 

radiales représente environ 8000 pcm. 

Notre interprétation a donné les résultats suivants : 

k 00TXY a 

Keff Petit coeur 1 - u i b s 

Avec la correction 3D/2D, nous avons obtenu : 

k 3 D 

eff Petit 
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Or la valeur du k f f expérimental de ce coeur étant 

keff petit coeur = i " 0 0 1 7 s ° - 0 0 0 Z 

L'écart expérience-calcul est donc 

DOT exp 
"eff *eff 

Vf 
exp W coeur = < 1 6 7 0 * * » » » 

Dans le gros coeur l'écart était : 

( 
ik. eff 
keff gros coeur 

(1380 ± 503 pan 

Nous avons donc une dérive dans l'interprétation de 290 pent. Par 
ailleurs, à partir du découplage expérimental que nous avons réalisé sur 
le gros coeur, et présenté dans les paragraphes précédents, nous pouvons 
expliquer l'écart sur le gros coeur, mais aussi reconstituer les sources 
d'erreurs (liées à chaque paramètre) que l'on devrait avoir pour le 
petit coeur, si les erreurs sur ces paramètres (k^, H 2, B|) étaient 
exactes : 

ûM* 
M* •'DOT 8.S % 

Nous conservons la surestimation par le calcul de 300 pcai sur le k.a 

car cette erreur est indépendante de la bon'cation du réseau. 

Nous obtenons les résultats suivants : 

CONFIGURATIONS 

1M 2 , 
ï^> 

ûros coeur • 400 1 340 • 750 - 70 1 560 

?«t1t coeur • 400 2 240 - 1 200 - SO 1 540 

W î . ' "«"3.C 
0 • 440 - 450 - 10 

1 
20 
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La valeur ( k e f f „ c ~
 k

effG c^
 o o t e n u e P a r cette méthode est -20 pcm 

elle est nettement inférieure à la valeur expérimentale de +290 pcm. 

Cette extrapolation au petit coeur des erreurs mises en évidence 
sur le gros coeur conduit à une absence de dérive du fait de la compen
sation dans les erreurs de fuites de la sous-estimation de l'aire de 
migration et de la surestimation du laplacien radial. 

Il s'agit de trouver une modification des écarts expérience-calcul 
obtenus précédemment pour chaque paramètre, qui permette de réduire la 
nouvelle information expérimentale entre les deux coeurs 
^keffPC " keffGC = Z 9" P™)' t o u t e n respectant les barres d'incertitude 
associées aux erreurs expérimentales de chaque paramètre. 

Nous ne pouvons expliquer la dérive sur le k f f que par une modi
fication des fuites, c'est-à-dire du gain de réflecteur et de l'aire de 
migration. Une recherche de tendances montre qu'il faut réduire l'écart 
sur le gain de réflecteur radial de Aô = - 0.8 cm à hô = - 0.3 cm (cette 
modification permet de rendre plus cohérent le calcul par DOT des ré
flecteurs axiaux et radiaux). Ceci correspond à une modification sur le 
B| telle que ABj| = + 4.5% devient AB| = + Z . 5 % ; ceci tendrait à 
signifier que les mesures par chambre à fission donnent le bon niveau de 
courbure, en non les mesures par spectrométrie gamma. 

Cette modification du B& conduit à une modification de la vaieur de 
l'aire de migration (qui avait été déduite de la mesure du flux dans le 
réflecteur) ; les valeurs obtenues sont alors : 

( W~ W = • 6 s e t < TT APOLLO - ° % 

Il faut noter que ces nouvelles valeurs ne changent pas l'écart 
( Ç_^_§ ) s u r ] e i^ 

RESUME : 

L'ensemble des expériences que nous avons interprétées permet 
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d'obtenir les conclusions suivantes : 

1) DOT 

Le schéma de calcul DOT tel que nous l'avons utilisé 

(cf. chapitre 4 : schéma de calcul) permet de bien 

prendre en compte les problèmes de réflexion des 

neutrons, et donc de bien calculer le gain de ré

flecteur associé au réflecteur hydrogéné. Si on fait 

une moyenne sur les axes R et Z, les gains de ré

flecteurs sont calculés à mieux que S mm. 

f|^= + 2 X * 3 % 

2) APOLLO 

L'aire de migration semble très bien calculée 

par APOLLO : 

( W APOLLO = ° % ± 3 % 

( B F >DOT = t 6 5 ! i 3 " 

Nous avons utilisé pour les isotopes 235 et 238 

de l'Uranium les jeux numéros 235 et 100238 de 

la bibliothèque APOLLO. 

Le ka des réseaux eau légère type REP est 

calculé à froid par APOLLO comme : 

( ^ - ^ ) y s a = 400 ± 600 pcm. 

Ces conclusions sont cohérentes avec certaines études de 

sensibilité menées par ailleurs /32/, /33/, fondées sur 

l'interprétation de tailles critiques et de laplacien de 

différentes filières. 



99 

QUALIFICATION OU CALCUL DES POISONS CONSOMMABLES AU GADOLINIUM 

6.1. Présentation des absorbants ladoliniés 

•6.1.1 Généralj$és_sur_le_gado]iniyra 

Le gadolinium appartient au groupe des terres yttriques. Il a pour 
142 numéro atomique Z = 64. Il est compose de 25 isotopes (du Gd au 

Gd) dont sept seulement sont stables : nous les présentons dans le 

tableau ci-dessous : 

ISOTOPE POURCENTAGE DANS 
L'ELEMENT NATUREL (%) 

MASSE ATOMIQUE 

152 

154 

155 

156 

157 

158 

160 

Elément naturel 

0.20 

2.15 

14.73 

20.47 

15.68 

24.87 

21.90 

100. 

151.9195 

153.9207 

154.9208 

156.0001 

156.9240 

158.0001 

160.0001 

157.25 

Nous donnons dans le tableau suivant les sections des isotopes du 

gadolinium actuellement recommandés, ainsi que leurs sections efficaces 

o à 2200 m/s, la section efficace effective dans le domaine thermique 
CTth e^ l'intégrale de résonance pour une énergie de coupure de O.S 

eV : I„. 

ISOTOPE N9 APOLLIB ao Œth h 

155 100 155 (1) 61 000 51 500 1516.0 
156 2 171 (2) 6.2 6.2 120.8 
157 200 157 (1) 255 000 217 000 723.0 
158 2 173 (2) 2.7 2.7 98.1 
159 2 174 (2) 16.4 16.3 186.8 
160 2 175 (2) 0.73 0.73 1.5 

(1) Origine ENDF/B 

(2) Origine UKAEA 
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6.1.2 P§ran)ètrgs.SBéçif2gues.des_absorb§nts_gadgïiniés 

Un effort important a été réalisé dans l'expérience CAMELEON pour 

découpler les effets de divers paramètres intervenant dans la composi

tion des absorbants gadoliniés, 

a) Effet de support 

Les deux supports les plus utilisés sont l'alumine (AlnOi) et 

l'UO.. L'alumine est un support neutre, mais la tendance actuelle pour 

les réacteurs électrogènes s'oriente vers les supports UO,, qui permet

tent de prolonger la vie du coeur et d'accroître la puissance volumique 

dégagée dans l'assemblage empoisonné. 

235 
b) Effet de l'enrichissement du support en U 

Le fait de varier d'un enrichissement quasi-nul : 0.2 % à un enri-
235 

chissement de 5.1 % permet de découpler les effets liés à 1' U de ceux 

liés à l' 2 3 8U. 

238 

Au temps zéro, T U a un effet pénalisant sur la réactivité : en 

, les captures 

réactivité du poison. 

23S 
effet, les captures de V U dans l'épi thermique accroissent l'anti 

235 
Par contre, 1' U accroît la réactivite, compensant ainsi le role 

négatif de 1" U sur la réactivité du coeur. 

935 

L'accroissement de l'enrichissement en U permet donc d'attein

dre, quand le Gadolinium est brûlé, un niveau de puissance du même ordre 

de grandeur que celui des crayons combustibles voisins. La figure 31 /16/ 

présente l'augmentation de la puissance du crayon UO, - Gd,0, en fonc

tion de l'épuisement du combustible, de même que l'écart ( — g — ) ; 

cette courbe justifie l'utilisation d'un support enrichi. 

c) Effet de la teneur en Gd,0, 

Nous avons fait varier la concentration en gadolinium de 200 à 

700 mg/cm3 pour les poisons à support UO,. L'unique absorbant à support 

inerte (A1.0O disponible a une teneur en gadolinium de 910 .ng/'cn3. 
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La figure 32 /16/ présente le profil d'antiréactivité du poison en 

fonction de sa charge en Gd dans ce type de spectre. 

Des études précédemment menées au CEA /16/ ont montré que, alors 

que la capture thermique restait quasiment à saturation, la capture 

épithermique continue à croître presque linéairement avec la "charge" ; 

ainsi la capture résonnante du gadolinium devient supérieure à celle de 
230 

V U à partir d'une charge de 6 % en GdjOj. 

d) Effet de la granulometrie 

L'oxyde de gadolinium peut se présenter sous deux formes différentes 

cobroyé ou en grains. Les grains renforcent 1'autoprotection des iso

topes absorbants impairs, ce qui freine la combustion du poison. Ceci 

est illustré par la faible valeur du libre parcours moyen à 2 200 m/s 

dans un crayon Gd.O, : \-d . =0.2 pm. 

2 3 

Les absorbants sous forme de grains sont particulièrement intéres

sants car 11s permettent de jouer sur deux paramètres, la charge en Gd 

et la taille des grains, afin de mieux adapter le comportement du poison 

(rapidité de l'usure). 

Parmi les absorbants gadoliniés que nous étudions dans CAMELEON, un 

seul se présente sous forme de grains (de diamètre 380M en moyenne). 

Cependant, nous testons parallèlement un crayon U0, - Gd,0, cobroyé, de 
235 même enrichissement en U et de même teneur en gadolinium, afin de 

chiffrer directement l'effet lié à la granulométrie. 

6.1.3 De|çriQtign_dgs.absgrbants_gadg]ini es 

Les absorbants testés dans CAMELEON sont représentatifs des diffé-
235 

rents paramètres : support, enrichissement en U, charge en ud et 
forme du Gd, qui ont été présentés au paragraphe précédent. 

Nous présentons dans le tableau ci-contre les caractéristiques 

physiques de ces absorbants. 
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De manière générale, les crayons absorbants ont une hauteur de 

800 mm correspondant à la hauteur active du coeur et un diamètre 

• 8.2 mm représentatif des poisons considérés dans les REP. Ces crayons 

sont entourés d'une gaine en Zircaloy. 

Le crayon, nanti de sa gaine, est introduit, dans la zone 17 x 17 

expérimentale du coeur, dans le tube-guide en AG3 des trous d'eau. 

Afin de comparer le gadolinium aux absorbants standard (borosiIl

ea tes) actuellement utilisés dans les REP, nous avons également étudié 

un Pyrex chargé à 12.5 % en B.0,. L'utilisation d'un poison Pyrex, tel 

qu'il est dans un assemblage REP 17 x 17 (creux, gaines Inox...), permet 

d'avoir une comparaison expérimentale directe de l'efficacité du poison 

actuel et de celui que l'on se propose de lui substituer. En outre, le 

Pyrex est un poison à base de bore dont les sections efficaces sont bien 

connues ; il permet donc d'étalonner le calcul de l'effet en réactivité 

par le schéma de calcul dt coeur utilisé pour l'interprétation. 

6.2. Différentes configurations at effets étudiés 

L'expérience CAMELEON vise à qualifier l'ensemble des absorbants 

noirs et gris, ainsi que certains matériaux de structure (Zircaloy). 

C'est pourquoi, outre les absorbants gadoliniés déjà présentés, une 

expérience complète d'absorbants noirs type "barres de commande" ainsi 

qu'une grappe grise (mélange de crayons Ag-In-Cd et de crayons Acier) a 

été mise en place. Nous donnons à titre indicatif, dans le tableau 

ci-contre, la description de l'ensemble des absorbants étudiés (grappes 

de 1 à 25 absorbants dans l'assemblage 17 x 17 central). 

Dans l'expérience CAPSLEON Gadolinium, un effort particulier a été 

réalisé afin de découpler tous les effets intervenant dans le calcul 

d'une grappe. Pour cela, nous avons débuté par des configurations très 

simples, à un ou quatre absorbants, puis nous avons accru 1a complexité 

des configurations ; cette philosophie expérimentale permet de découpler 

le calcul de chaque effet physique (effets a2imutaux liés à la présence 

d'un trou d'eau, effet d'interaction poison-barre de commande, effet 

d'ombre des crayons Gd, effet de dépression sur la forme macroscopique 

du flux par rapport à un assemblage non empoisonné). Nous pouvons ainsi 

vérifier la bonne prise en compte par le calcul de enacun de ces effets. 
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ABSORBANT DENSITE COMPOSITION MASSIQUE (%) DIAMETRE (cm) 

AIC 9.75 
Argent 80 % 
Indium 15 % 
Cadmium 5 % 

8.66 

B4C 1.78 

Bore 77.7 % 
Carbone 21.7 % 
Oxyde de bore 0.41 % 
Fer 0.033 S 
Silicium 0.032 % 

7.47 

Hf 13.3 Hf abondance 8.66 

Acier 7.9 

Fer 70.95 % 
Chrome 18.1% 
Nickel 9.6 % 
Manganèse 1.35 % 

ZR 6.4 

Zirconium 98.14 % 
Chrome 0.12S % 
Fer 0.22 
Sn 1.51 

9.80 

CONCENTRATION EN GD 

(mg/cm ) 
FORME OU GD TYPE DU SUPPORT 

ENRICHISSEMENT EN 
2 3 S U <%) 

200 cobroyé uo2 3.0 

300 cobroyé uo2 
5.1 

300 grains $ 380 |j U 02 5.1 

700 cobroyé UO, apprauvi 0.2 

910 cobroyé A1 20 3 

" 
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Dans ce paragraphe, nous présentons les différentes configurations 

réalisées dans CAMELEON pour les poisons gadoliniés, et leurs objectifs, 

et nous commentons les résultats expérimentaux bruts et l'information 

directe qu'ils fournissent aux concepteurs des assemblages combustible. 

6.2.1 ÇonjBargi sgn_des„g'i fférentes.absorbants.gadgl i ni és_i 

Ç9DÏi9yr§îi9nS.l.yn-§ï-3y§îrs.§bsgrbants 

a) Mesure d'effet en réactivité 

Les différents absorbants présentés au paragraphe 6.1 sont intro

duits au centre de la zone expérimentale 17 x 17 et mesurés par diver

gence. Cette méthode permet en effet, pour de faibles réactivités, une 

intercomparaison directe, sans l'intermédiaire du bore soluble, lequel 

est susceptible de créer de grandes incertitudes différentielles dansle 

cas de deux concentrations en bore voisines. 

Nous donnons dans le tableau ci-dessous les antiréactivités mesu

rées de chaque absorbant par rapport à un crayon combustible. 

ABS0R8ANTS ANTIREACTIVITES (pcm) 

U0 2 (3.0 «) - Gd 20 3 cobroyé (200 mg/cm
3) 312.6 

U0 2 (5.1 %) - Gd 20 3 cobroyé (300 mg/cm
3) 316.9 

U0 2 (5.1 %) - Gd 20 3 grains 380 u (300 mg/cm
3) 212.6 

U0 2 (0.2 %) - Gd 20 3 cobroyé (700 mg/cm
3) 380.2 

A1 20 3 - Gd 20 3 (910 mg/cm
3) 380.2 

Pyex 320.3 
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Ces résultats ainsi que les conclusions de A S / permettent -te tirer 

es conclusions suivantes : 

Les absorbants U0 2 (3.0 %) - GdjOj cobroyé (200 mg/cm 3) et U0 2 

(5.1 %) - Gd.O- cobroyé (300 mg/cm 3) sont équivalents : l'augmen

tation de la charge en Gd '200 * 300 mg/em 3) est compensée par 

l'accroissement de réactivité du support (e 5 = 3.0 % -» 5.1 %). Ces 

deux effets qui se compensent représentent environ 5.5 % de 1'anti-

réactivité du poison initial (?.00 ir.y/Gî,1 et a- = 3.0 %). 

Les crayons poison U0, (0.2 %) - Ga,0, cobrové (700 mg/cm 3) et 

Pl-O- - Gd,0, (910 mg/cm 3) ont une efficacité identique : l'ac

croissement de 3.2 % de l'effet en réactivité dû à la charge (700 + 

910 mg/cm3 de Gd) est équivalent à l'antiréactivité introduite par 
238 

les résonances de 1' U du support U0, apprauvri. 

Le crayon Pyrex de référence, actuellement utilisé romme poison 

consommable, est équivalent à un prison consommable au gadolinium 

chargé à une teneur de 200 à 300 mg/cm3 de Gd. 

L'efficacité du crayon poi >,.! chargé à 700 mg/cm3 (correspondant 

aux concepts de projet, et actuellement en cours da te= rs dans 

certains assemblages chargés dans les REP) correspond à une augmen

tation de près de 2 0 % par rapport à l'anc'en poison Pyrex. Ceci 

correspond à un accroissement de l'effet en réactivité lié à la 

modification (200 + 700 mg/cm 3) de K charge en Gd. 

L'effet de 1'autoprotection des graini dans un poison changé à 

300 mg/cm3 de Gd, réduit de 33 % l'efficacité de cet absorbant. 

En résumé, nous pouvons conclure : 

L'accroissement de 1'antireactivite du poison en fonction de la 

charge arrive rapidement à saturation : entre 200 et 300 mg/cm3, 

cet accroissement est de 5.5 % et entre 700 et 910 .:.g/cm3, il n'est 

plus que de 3.2 %. 

Le crayon de référence Pyrex, est équivalent à un poison consom

mable à onviron 200 ••. 300 mg/cm3 de gaaolinium. 
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L'effet de l'autoprotection des grains réduit l'efficacité du 

poison de l'ordre de 1 * par accroissement de 10 um du diamètre des 

grains : ceci est en accord avec la valeur déjà dégagée en 1981 par 

les expériences d'oscillation /5/. 

D'autres mesures d'efficacité d'absorbants ont été réalisées sur 

des configurations à quatre absorbants. En effet, notre étude prélimi

naire ainsi que l'expérience AZUR CAP * éléments /3/ ont centré que dans 

cette configuration l'effet d'ombre est négligeable. Ceci permet de 

multiplier par quatre l'effet en réactivité de l'absorbant étudié, ce 

qui conduit à une mesure plus précise du fait d'une variation quatre 

fois plus importante du titre en bore (AC. = 100 ppm = 600 - 500 ppm) 

qui peut être mesurée à + 3 ppm. 

Ces mesures ont été réalisées pour deux absorbants principaux : les 

absorbants U0 2 (5.1 %) - G d 2 0 3 cobroyé (300 mg/cm
3) et U0 2 (0.2 %) - Gd 20 3 

cobroyé (700 mg/cm 3} que nous appellerons respectivement absorbant B et 

absorbant A. En effet, dans la suite de l'expérience, seuls ces absor

bants ont été étudiés, et pour des raisons t1* commodité, nous avons 

simplifié leurs appellations. 

Les quatre absorbants représentant une antiréactivité de l'ordre de 

1 200 pcm, la possibilité de mesure par divergence est exclue. La diffé

rence de teneur en bore AC- est transformée ^n termes de réactivité 

grâce au coefficient de bore dont nous avons donné la valeur calculée au 

S 5.1 : |=£- = -14.2 pcm/ppm. 

Les ontiréactivités expérimentales par absorbant sont les suivantes : 

ABSORBANT CONFIGURATION A 
UN ABSORBANT 

CONFIGURATION A 
QUATRE ABSORBANTS 

A : 7 % Gd - 0.2 % en 2 3 5 U (3811.2 ± 30.4) pcm 356.2 ± 23.5 

3 : 3 % Gd - 5.1 % en 2 3 5 U 316.9 + 25.3 297.2 ± 23.8 
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REMARQUE 

La perte de 6 % enregistrée entre les deux configurations ne 

correspond pas à un effet de protection mutuelle des absor

bants mais à la perte de poids en réactivité liée au dépla

cement des absorbants de 5 cm vers la périphérie : 

( **^£> = o.94 ) 
M (o) 

Il faut noter la différence des incertitudes de mesure liée 

aux deux stratégies utilisées : 

Mesure par divergence (cas 1 absorbant). Outre l'incer

titude aléatoire faible de 1 pcm associée à la mesure du 

temps de doublement, il faut tenir compte de l'erreur 

systématique de 8 % (à 2a) que l'on commet sur la réac

tivité (cf. S 3.3.3.3). La technique expérimentale uti

lisée d'équivalence entre certains effets (effet du 

support et effets de charge en Gd) permet de s'affranchir 

de cette erreur. En ce qui concerne l'étude paramétrique 

présentée ci-dessus entre les différents types d'absor

bants, elle a permis d'obtenir l'effet en réactivité de 

chaleur absorbant à ± 8 3>. Par contre, en relatif, on 

s'affranchit en partie de l'incertitude sur le (ieff : 

ainsi, l'absorbant A est plus efficace que B de 20 % 
± 6 %, Par contre, la technique expérimentale de mesure 

par divergence ne permet pas d'aboutir aux 2 à 3 % 
d'incertitude souhaités sur le niveau absolu de 1'anti-

réactivité de l'absorbant. 

Mesure par variation de bore soluble. Cette technique 

permet d'obtenir la précision requise pour la qualifica

tion de l'effet absolu. Cependant, 1'intercomparaison des 

efficacités des absorbants A et B est imprécise du fait 

de la faible différence du titre critique en bore entre 

les deux configurations. Il est cependant remarquable 

d'obtenir, dans le tableau ci-dessus, des valeurs cohé

rentes entre les deux méthodes : même différence de 20 % 
entre les deux absorbants. 
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b) Mesures de distribution de puissance et de flux thermique 

dans l'absorbant 

Les mesures de distribution de taux de fission, réalisées par 

spectrométrie gamma sur les configurations à un et quatre absorbants, 

fournissent la dépression du flux thermique autour de l'absorbant. Nous 

nous sommes affranchis de la forme macroscopiqua du flux en divisant par 

la courbure du mode fondamental (cf. S 4.5). La dépression de puissance 

représente plus de 10 % sur le crayon combustible en face du poison 

et 6 X sur celui en angle. 

ABSORBANT A ABSORBANT B 

CONFIGURATION 
A UN ABSORBANT 

CONFIGURATION 
A QUATRE 

ABSORBANTS 

CONFIGURATION 
A UN ABSORBANT 

CONFIGURATION 
A QUATRE 

ABSORBANTS 

UO. en face du 

oaison 
0.888 0.886 0.889 0.888 

UO, en angle 

du poison 
0.939 0.932 0.941 0.943 

U0„ asymptotique 

(4ème crayon à 
partir de l'ab
sorbant, sur la 
diagonale) 

1. 1. 1. 1. 

Nous vérifions que la perturbation sur la puissance est quasiment 

identique pour les absorbants A et B : en effet, nous rappelons que la 

différence d'antiréactivité entre les deux absorbants provenait essen-
238 tiellement de la capture épïthermique de 1' U et correspond donc à une 

absorption épi thermique. 

Ces mesures sont complétées par des mesures fines de structure du 

flux thermique, réalisées par détecteurs Manganèse. Huit petits détec

teurs if 1 mm sont placés sur le diamètre de l'absorbant, donnant le 

profil du flux thermique à l'intérieur du poison. Simultanément, de 
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"gros" détecteurs (iji 2 mm) sont irradiés de façon à fournir une infor

mation sur la forme macroscopique du flux (détecteurs placés au centre 

des pastilles 110, ou sur la gaine) ou à permettre la normalisation 

(détecteur placé au centre de l'absorbant). Dans le tableau ci-dessous, 

nous présentons les valeurs obtenues par les "gros" détecteurs $ 2 mm 

placés sur l'axe médian ; nous ne portons que les valeurs dans l'UO, (et 

non celles dans la gaine) afin de rester comparable avec la spectro-

oiétrie gamma. 

U0 2 - Gd 20 3 

(r = 0 cm) 

1er U0 2 

(r = 1.26) 

2ème UQ? 

(r = 2.52) 

3eme U0 2 

(r = 3.78) 

Absorbant A 0.268 0.861 0.937 0.97 (*) 

Absorbant S 0.287 0.868 0.943 0.97 (*) 

(*) La normalisation des mesures a été réalisée sur ce crayon : la 

valeur 0.97 est cohérente avec la normalisation de la spectroirétrie 

gamma (P(r) = 1 sur la 4ème crayon U0, de la diagonale à partir de 

l'absorbant). 

Les activités Manganèse détectent une perturbation face du poison 

un peu plus importante que par spectrométrie gamma (-12.5 % au lieu de 
-11 %) : ceci provient essentiellement de la contribution spatialement 

238 plate de la fission de 1 ' U dans le taux de réaction des crayons 

comptés par spectrométrie gamma. 

Les détecteurs $ 2 mm placés au centre de l'absorbant montrent 

qu'au centre du poison l'activité décroit de 7 % entre l'absorbant B et 

7'absorbant A. 

Les mesures par détecteurs Mn 4 1 mm sont présentées ci-dessous : 

Rayon (cm) 0.05 cm 0.15 0.25 0.35 

Absorbant A 0.293 0.301 0.318 0.436 

Absorbant B 0.308 0.310 0.336 0.461 
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Tenant compte que la contribution de 1'activation par le flux 

épithermique (coupure à 0.625 eV) est la même dans les deux types d'ab

sorbants, et qu'elle représente 82 S de 1'activation totale du Manganèse 

dans B, cette modification de 6 % à 7 % sur l'activité totale entre A et 

8 reflète la diminution de 30 % du flux thermique. 

Nous avons essayé de mieux approcher cette diminution du flux 

thermique grâce à des détecteurs Dysprosium, dont 1'activation due à 

Tépithermique n'est plus que de 47 %. 

Ainsi les mesures par détecteurs Dy $1 et $ 2 mm donnent dans 

l'absorbant B les résultats suivants : 

ABSORBANT 
1er U0 2 

r = 1.26 cm 

2ème UO, 

r = 2.52 

3ème UO-

r=0.05 
cm 

r=0.15 r=0.25 r=0.35 

1er U0 2 

r = 1.26 cm 

2ème UO, 

r = 2.52 r = 3.78 

t) 1 mm 0.133 0.135 0.153 0.255 

ç Z mm 0.136 0.884 0.950 0.37 

Les mesures par activation avec les petits détecteurs f I n à 

l'intérieur de l'absorbant montrent que l'activité et donc le flux 

thermique dans l'absorbant est spatialement plate à l'intérieur d'un 

rayon r = 0.2 cm, ce qui justifie l'utilisation d'un seul gros détecteur 

au centre du crayon poison. 

La technique expérimentale de mesure du plateau par détecteurs est 

très intéressante car elle permet de qualifier le calcul du plateau du 

flux au centre de l'absorbant. Or nos calculs de sensibilité montrent 

que l'erreur éventuelle mise en évidence sur ce plateau est représen

tative de Terreur sur le flux moyen sur l'ensemble du crayon poison, et 

par conséquent de l'erreur sur le taux d'absorption (lié au flux ther

mique) du gadolinium. 
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6.2.2 Interaçtion_absorbant_;_hétérogénéité 

Les poisons consommables gadoliniés à support UO, peuvent être 

insérés à un emplacement combustible quelconque de l'assemblage, notam

ment près d'un trou d'eau. D'autre part, il n'est pas exclus à priori 

que ces assemblages empoisonnés occupent l'emplacement d'une barre de 

contrôle ; ceci signifie qu'une interaction poison consommable Gd/barre 

de commande A.I.C. peut intervenir, conduisant à une réduction de l'ef

ficacité du système de contrôle du réacteur. 

Une expérience s'avérait donc nécessaire afin de qualifier le 

calcul de l'interaction de l'absorbant avec une hétérogénéité diffusante 

ou absorbante. En effet, ces interactions engendrent une perturbation 

azimutale du flux dans la cellule, qui est généralement très approxima

tivement prise en compte dans les codes neutroniques. 

6.2.2.1 Interaction absorbant - trou d'eau 

Les études déjà menées au CEA /4/ montrent de grands écarts 

expérience-calcul en ce qui concerne les configurations absorbants-trous 

d'eau. 

L'expérience CAMELEON étudie d'une part les variations de réacti

vité induites par l'introduction des trous d'eau et par leur position 

par rapport à l'absorbant (en face ou en angle), et d'autre part la 

distribution de puissance autour de la double hétérogénéité absorbant -

trou d'eau. Nous avons mis en évidence la distorsion azimutale du flux 

thermique grâce à des détecteurs placés à l'intérieur de l'absorbant et 

du trou d'eau. 

Notons que ces effets ont été étudiés dans la configuration propre 

à quatre absorbants (un absorbant par quart de coeur). Par rapport à la 

configuration "quatre absorbants" de référence sans trou d'eau, décrite 

précédemment, nous avons introduit quatre trous d'eau (un par quart de 

coeur) soit en face, soit en angle du poison. 
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(1) 4 absorbants sans (2) 4 absorbants avec (3) 4 absorbants avec 
interaction. trous d'eau en. trous d'eau en angle 
mutuelle face. 

a) Mesures d'effets en réactivité 

Pour chaque absorbant, les trois configurations ont pu être réali

sées à la même teneur critique en bore soluble ; la différence d'effet 

en réactivité du poison, suivant la configuration, est donc obtenue 

directement à partir de la mesure de la réactivité résiduelle du coeur : 

^ ~ " ~ - - - ^ ^ ABSORBANT 

CDNFIGURATION~^-~-^.^ 

ABSORBANT A 

7% Gd - UO, appauvri 

ABSORBANT B 

3 % Gd - 5.1 % en 2 3 5 U 

REFERENCE : sans t rou 
d'eau (1) 

pc°et!r

A , . =193.7+1.7 pcm r r e s i d u e l l e 
177.5 ± 2 . 6 

Gd - H20 face (2) 130.8 ± 2 . 1 118.2 ± 2 . 0 

Gd - H20 angle (3) 172.2 ± 2 . 5 158.5 * 2.4 

Nous constatons une baisse de la réactivité de l'ordre de 60 pcm 

pour le cas Gd - H,0 face et de 20 pen pour le cas Gd - H,0 angle. Il 

faut ramener ces effets en réactivité à l'effet en réactivité glogal des 

quatre absorbants dans CAMELEON. 
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Remarque : Nous avons évalué à environ 2 pan l'effet en réactivité 

du trou d'eau seul (par rapport à la cellule combustible). 

Nous obtenons les valeurs suivantes de l'augmentation de l'antiré

activité des absorbants : 

ABSORBANT A A8S0RBANT B 

Gd - H 20 angle + l.S % + 1.6 % 

Gd - H 20 face + 4.4 % + 4.9 % 

Ces résultats expérimentaux permettent de chiffrer que le trou 

d'eau en face produit une perturbation trois fois plus forte sur la 

réactivité que celui en angle. 

b) Mesures de distribution de puissance 

La puissance dégagée dans les crayons U0- entourant le bloc absor

bant - trou d'eau a été mesurée par spectrometrie gamma. L'obtention de 

la puissance sur les crayons jouxtant les hétérogénéités permet de 

mettre en évidence la différence de 20 % (Gd - H.O face) qui existe 

entre ces deux crayons et donc le gradient de flux thermique sur l'axe 

Gd - H 20. 

c) Mesures de flux thermique dans l'absorbant et le trou d'eau 

Des détecteurs Dysprosium, placés à l'intérieur de l'absorbant et 

du trou d'eau, permettent de quantifier plus précisément la perturbation 

Gd - H-Q. Ils permettent d'obtenir les effets azimutaux à l'intérieur 

des deux cellules hétérogènes, et notamment le gradient du flux ther

mique à l'interface. 

Ces mesures ont été réalisées pour les deux configurations avec 

trous d'eau (en angle et en face) avec les deux types d'absorbants. A 

titre d'exemple, nous présentons sur la figure 33 la variation de l'ac

tivité du Dysprosium sur l'axe joignant les hétérogénéités, et pour le 

cas Absorbant - H 70 angle. 
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6.2.2.2 Interaction absorbant gadolinié - barre de com

mande 

Dans l'expérience que nous avons mise en oeuvre, la configuration 

avec quatre absorbants de type A décrite précédemment se trouve complé

tée par quatre crayons AIC situés en angle des poisons consommables (les 

quatre crayons combustible en angle des poisons consommables ont été 

remplacés par quatre absorbants AIC). 

La mesure de l'effet en réactivité de deux configurations avec 

quatre absorbants, l'une pour l'absorbant A, l'autre pour l'absorbant 

A.I.C., et la comparaison de ces mesures avec celle de l'effet en réac

tivité du bloc AIC - Gd nous donne les résultats suivants : 

4 AIC 4 Gd 4 AIC/4 Gd 

| ûp| t o t a l 2070 pem 142S 3130 

La perte d'antlréactivité encaissée par le crayon de commande, du 

fait du seul effet d'ombre local représente de Tordre de 18 %. 

De la même façon, des mesures de la puissance dégagée dans les 

crayons combustibles entourant les absorbants ont été réalisées par 

spectrométrie gamma. 

6.2.3 Interaction_des_absgrbants_entre_eux_^_eTfet_d^gmbrf 

6.2.3.1 Effet d'ombre en fonction de la distance inter

absorbants 

Les effets d'ombre apparaissent dès qu'il y a plusieurs absorbants 

assez rapprochés (distance entre les absorbants telle que 

d < ^thermique* = 5 c a , )-

Nous avons réalisé une expérience dans laquelle, à même nombre 

d'absorbants, nous avons fait varier la distance inter-absorbants. Dans 

ces différentes configurations, représentées ci-dessous, un absorbant se 

trouve toujours placé au centre du coeur, chacun des quatre autres 

occupant de manière symétrique un quart de coeur. 
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(1) d=3.78 cm (2) d » 5.34 cm (3) d = 8.91 cm 

Le pas de la cellule étant de 1.26 on, 1'éloignement d'un absorbant 

au centre varie de d = 3.78 cm (configuration (1)) à d = 8.91 cm (confi

guration (3), en passant par d = 5.35 cm (configuration (2)). 

Afin de ne pas créer de discontinuité, nous mesurons la réactivité 

des absorbants (par rapport aux cellules combustible) à l'intérieur 

d'une même concentration critique en bore soluble pour les trois confi

gurations. La différence de réactivité résiduelle dans le coeur nous 

fournit l'information sur la variation de l'effet d'ombra. 

La réactivité résiduelle mesurée dans le coeur est présentée dans 

le tableau ci-dessous : 

CONFIGURATION (1) d=3.78 cm (2) d = 5.35 (3) d = 8.91 

coeur /„„.-» 
présiduell e

 ( p c n ) 64.8 56.8 126.7 

1*15 absorbants <P c r a ) 1 486.9 1 504.9 1 425.0 

l ^ 1 par absorbant ̂ " C B> 297.4 301.0 285.0 
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Autant l'effet que l'on observe entre les configurations (1) et (2) 
est normal (les absorbants ont un pofds moyen plus grand dans la confi
guration où ils sont le plus espacés), autant l'effet entre la configu
ration (3) et les configurations (1) et (2) est inattendu. En fait, il 
faut tenir compte d'un effet antagoniste à l'effet d'ombre, qui est la 
diminution du poids en réactivité de Vabsorbant avec l'éloignement au 
centre du coeur. Le facteur correctif à appliquer à l'efficacité d'un 
absorbant situé à la distance r du centre, et qui permet de s'affranchir 
de la courbure du flux dans le coeur, est égal à : 

1 f 1 
•* +(r) J 0

2(Bjf s . r) 

Après avoir ainsi ramené les trois configurations en milieu infini, 
nous obtenons des valeurs dépendant uniquement de l'effet d'ombre entre 
absorbants. 

CONFIGURATION Cl) 
d = 3.78 cm 

(2) 
d = 5.3S cm 

(3) 
d = 8.91 cm 

1 ^ 5 absorbants ( P c m ) 1 521.4 1 575.3 1 616.8 

par absorbant ^pcm^ 304.3 315.1 323.75 

Perte d'efficacité - 6.0 % - 2.7 % 0 % 

La valeur de l'antiréactivité par absorbant de la configuration (3) 
est à comparer à la valeur obtenue dans les configurations à un absor
bant central et à quatre absorbants découplés (cf. § 6.2.1) : 

M 
1 absorbant - 3 Z 0 p c m' c e C|u' c o n f i n , , e 1 u e P ° u r u n e distance d 

~ 9 cm, l'effet d'ombre est négligeable. Ctci justifie d'utiliser la 
valeur (3) comme valeur de référence (absorbants en milieu infini) et de 
présenter les absorbants Dar rapport à cette valeur. La couroe ci-
dessous présente la variation de l'effet d'ombre en fonction de la 
distance inter-absorbants. 
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i Perte da réactivité 
moyenne par 
absorbant- (%] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dkm) 

Effet d'ombre en fonction de la distance entre absorbants 

6.2.3.2 Effet d'ombre en fonction du nombre d'absorbants 

L'effet d'ombre varie, non seulement en fonction de la distance 

inter-absorbants, mais aussi, à même espacement, en fonction du nombre 

d'absorbants introduits dans le coeur. 

Nous avons essayé de quantifier cette variation par une configu

ration constituée de neuf absorbants (Absorbant B ou Pyrex) ayant un 

espacement relatif identique à celui de la configuration (1) à cinq 

absorbants du paragraphe précédent (d = 3.78 cm). Le tableau ci-dessous 

présente les résultats obtenus, corrigés de l'effet de courbure du coeur 

(correction en $$ (r)). 

NOMBRE D'ABSORBANTS 1 .Absorbant B 
| a p | l absorbant ' ™' par absorbant 

1 
5 
9 

320. pcm 
304.3 
280.6 

323 pen 
310.8 
292.1 
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Le graphe ci-dessous permet de visualiser la loi de perte d'anti-

réactivité de l'absorbant en fonction du nombre d'absorbants. 

I s 9 Nombre O'absorbants 

A noter que le Pyrex, qui est lui aussi un absorbant essentielle

ment thermique, donne un effet d'ombre très voisin de celui de l'absor

bant à 300 mg/cm3 de Gd ; cependant, l'absorption thermique dans le 
crayon UO, Gd.O, est plus forte que dans le poison Pyrex, ce qui 

explique que l'effet d'ombre est légèrement plus important. 

Ces résultats d'équivalence des effets d'ombre dans les grappes 

Pyrex et les grappes Gd sont confirmés par la mesure de la puissance. 

6.2.4 §tude_de_gragges 

Alors que les configurations précédentes permettaient le découplage 

de différents effets physiques concernant les absorbants, les configu

rations à 12 poisons représentent des grappes qui englobent la totalité 

de ces effets. 

Les différentes configurations étudiées sont présentées ci-contre. 

Les configurations Cl), (2), (3) et (4) représentent des configu

rations réalistes ; elles correspondent à ces grappes de 12 crayons Gd 

actuellement étudiées dans les projets d'assemblage 17 x 17. La confi

guration (2) d'où Ton a ôté les 25 trous d'eau de l'assemblage permet 
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de découpler l'effet des trous d'eau de l'effet de grappe induit par la 

présence des 12 absorbants. Nous avons réalisé la même configuration 

avec 12 poisons Pyrex, dans l'optique d'une comparaison Pyrex-Gd des 

effets d'ombre. La configuration (3) ne diffère de la (2) que par 

l'adjonction d'un absorbant supplémentaire placé au centre de l'assem

blage, et qui permettra d'accroître l'effet de grappe et donc d'évaluer 

l'effet d'ombre dans la zone centrale. 

Les configurations (5) et (6) caractérisent des effets de "bloc" 

créés par les absorbants entre eux, et autorisent notamment l'étude de 

l'interaction Gd-Gd. 

6.2.4.1 Mesures d'effets en réactivité 

Le tableau ci-contre regroupe les différentes informations obtenues 

pour chaque configuration. La comparaison avec la configuration de 

référence sans absorbant (concentration en bore de 600 ppm) permet de 

déterminer 1'antiréactivité totale de la grappe. 

Nous pouvons faire les remarques suivantes : 

La comparaison dos configurations (1) et (2) montre que la réacti

vité de la grappe augmente de 6 % lorsque les absorbants sont 

placés dans l'assemblage réel avec 25 trous d'eau. 

Les configurations (1) et (4) correspondent à une stratégie conven

tionnelle d'emplacement des poisons fid ; il s'agit en effet d'une 

répartition relativement régulière dans l'assemblage. Cependant, la 

configuration (1) est plus antiréactive que la configuration (4), 

du fait de la compensation de certains effets : les effets d'ombre 

sont plus importants dans la configuration (1), mais inversement le 

poids en antiréactivité des absorbants (situés au centre du cceur 

où le flux est maximum) est plus élevé, et an outre, l'interaction 

H 70 - Gd plus forte dans cette configuration, où plusieurs trous 

d'eau sont situés en face du poison, amène une augmentation de la 

réactivité du coeur. 
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La comparaison des configurations (2) et (3) permet d'évaluer la 

chute d'antiréactivité de l'absorbant central : ce crayon ne "pèse" 

plus que 264 pcm, alors qu'il en pesait 380 dans la configuration à 

un absorbant. Ces configurations permettent d'autre part de déduire 

les efficacités moyennes par absorbant, tant pour le Pyrex que pour 

T U 0 , - G d , 0 3 à 3 % de Gd (absorbant B ) , et de prolonger l'étude 

au-delà des valeurs à 1,5 et 9 absorbants. 

ABSORBANT CONFIGURATION ' * • grappe ( P c n ° l ^ p a r a o s o r b a n t t P 0 1 0 

B 
3 % Gd - 5 . 1 X 

en 2 3 5 U 

1 
2 

4 

3430.0 
3198.5 

3288.8 

285.8 
266.5 

274.1 

A 
7 % Gd - 0 . 2 % 

en * 3 5 U 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

3950. 
3745 

4009 
3806 
3502 
2899 

329.2 
312.1 

3CC.4 
317.2 
291. S 
241.5 

Pyrex 2 3k!54 271.2 

Les configurations (5) et (6) représentent l'effet de bloc maximal 

entre absorbants, respectivement en angle et en face des poisons. 

Oans la configuration où l'effet d'ombre est le plus fort (confi

guration 6 ) , les absorbants ne pèsent plus en moyenne que 240 pcm 

au lieu des 380 d'un absorbant seul, soit une chute d'effet en 

antiréactivité de 37 %. 

Pour juger de cet effet de bloc, il est intéressant de comparer les 

valeurs moyennes des réactivités des configurations à 12 absorbants. 

Configuration (2) Configuration (5) Configuration (6) 
12 Gd uniformément interaction Gd/Gd interaction Gd/Gd face 
répartir. angle 12 Gd au centre 

1 abs. A 
i -ici 312 pcm 292 241 

grappe 12 
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6.2.4.2 Mesures par spectrométrie gamma 

Outre l'aspect informatif visant à qualifier la dépression du flux 

dans l'assemblage, les mesures par spectrométrie gamma dans des grappes 

réalistes permettent d'évaluer le rapport de la puissance d'un assem

blage empoisonné à celle d'un assemblage non grappe. 

Les crayons asymptotiques sont mesurés car ils sont représentatifs 

du niveau de flux thermique de l'assemblage voisin ; ils permettent de 

normaliser la perturbation induite par la dépression macroscopique du 

flux thermique dans l'assemblage empoisonné. Les mesures ont été réali

sées pour chaque configuration. La comparaison de ces résultats montre 

par exemple que la grappe type 2 permet, par son implantation plus 

homogène, d'obtenir une distribution plus plate dans l'assemblage empoi

sonné. 

6.2.4.3 Mesures par détecteurs Dysprosium 

Nous avons réalisé des mesures de flux thermique par détecteurs Dy 

dans les crayons UO.-Gd-O, à 7 % en Gd, de la configuration (3) (13 

absorbants), situés sur la diagonale. Cette technique devrait nous 

permettre de raieux quantifier l'effet d'ombre des absorbants entre 

eux ; en effet, au fur et à meusre que l'absorbant se rapproche du 

centre, la forme de l'activité du Dy devrait être moins creusée du fait 

de la dépression macroscopique du flux thermique. Les résultats expéri

mentaux indiquent que cette dépression macroscopique du flux thermique 

est contrebalancée par la courbure radiale macroscopique du coeur dans 

CAMELEON : l'activité mesurée au centre de l'absorbant reste identique 

sur tous les poisons de la diagonale. Nous donnons ci-dessous les va

leurs mesurées corrigées de la courbure coeur. 

m ou POISON 
DISTANCE AU CENTRE 

(1) 
r = 0 cm 

(2) 
r = 3.56 

(3) 
r = 7.13 

uo2 0.096 0.088 0.090 

Gaine 0.535 0.516 0.546 
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6.3. Interprétation et qualification du calcul APOLLO des crayons 

qadoliniés 

Parmi les configurations présentées au paragraphe précédent, seules 

celles à un et quatre absorbants sans interaction mutuelle ont été 

interprétées. Les autres configurations, qui visent à la qualification 

du calcul des grappes, devraient être interprétées par un calcul de type 

projet réalisé en théorie de la diffusion à faible nombre de groupes 

d'énergie. 

Le but que nous poursuivons est la qualification du code APOLLO, et 

notamment celle de ses modules multicelIules. Oe même, nous cherchons à 

qualifier la bibliothèque de données nucléaires de base actuellement 

recommandée. 

Notre interprétation se fonde sur le calcul de coeur en transport 

DOT, ceci afin de ne pas détériorer les valeurs issues d'APOLLD 

(cf. chapitre 4 : schéma de calcul). Après avoir ramené mesure et calcul 

sur leur mode fondamental, ce calcul de coeur nous permet d'obtenir les 
C - E 

écarts ( E ^DOT" ^ n e c o n , P a r a ' i s o n d ' u n calcul multicellule APOLLO et 

d'un calcul DOT réalisé sur la même géométrie multicellule qu'APOLLO, 

permet d'obtenir l'écart p 0 T ~ et par suite l'écart expérience-

calcul APOLLO : 

r c ~ E i - I APOLLO - DOT , , C - E , 
1 E -"APOLLO ~ l OOT ;MULTICELLUL£ v E ""DOT 

6.3.1 Çajçul_d^un_absgrgant_sans_effgt_d^interaction 

Dans ce chapitre, nous englobons à la fois le* configurations à un 

seul absorbant et celles à quatre absorbants, mais suffisamment espacés 

pour éliminer toute interfèrent 

6.3.1.1 Interprétation des effets en réactivité 

a) Configurations à un absorbant 

Dans la configuration à n absorbant, la mesure de l'effet en 

réactivité de chaque type de crayon gadolinié a pu être réalisée par 
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divergence ; nous rappelons que cette méthode est précise pour des 

effets relatifs entre absorbants. Par contre, compte tenu de l'incer

titude sur le fleff, la précision (intervalle de confiance à 95 %) sur le 
niveau absolu de Vantiréactivité du poison est nettement moins bonne : 

± 8 %. Dans le paragraphe précédent, nous avions donné 1'antiréactivité 

du poison par rapport à une cellule combustible ; dans cette étude, 

l'efficacité de l'absorbant a été mesurée et interprétée en fonction du 

trou d'eau (le trou d'eau introduit une réactivité de +2 pcm par rapport 

à l'U0 2). 

Le tableau suivant regroupe les différentes interprétations multi-
cellules. 

A B S O R B A N T 
ip « P ÛP 

1 T ^ 'DOT 
c • c 

( ""r^ 'ROTH <¥w l T ^ 'NAUSICAA 

2 X Gd - 3 X 2 3 5 U 314.6 peu 324.0 PC * 3.0 X * 1.9 X • 6.6 X • 5.4 X 

3 X Gd - 5.1 ï en 2 3 S U 
gr«ins 3B0 M 

214.6 212.4 - 1.0 X 

3 S Gd - 5.1 ï en 2 3 5 U 318.9 328.7 • 3.1 X » 2.0 <• s.s * 5.5 

7 » Gd - 0.2 S en 2 3 5 U 382.2 388.1 • l.S X * 0.1 • 4.1 • 4.1 

A l j 0 3 - GdjOj 22 X Gd 3B2.2 386.2 • H . 1 X - 0.3 • 3.7 * 3.7 

Pyrtx 322.3 337. • 4.6 • 3.5 » 7.1 » 7.0 

Cette comparaison expérience-calcul semble mettre en évidence une 

surestimation générale du calcul de l'effet en réactivité ; ceci 

n'est vraisemblablement pas lié au gadolinium lui-même car nous 

retrouvons cette surestimation pour l'absorbant de référence Pyrex. 

Cette mesure par divergence et l'équivalence entre les absorbants 

montrent que l'enrichissement du support est bien restitué par le 

calcul. 

Le support uranium appauvri ne semble pas introduire, par rapport à 

l'alumine, de problème supplémentaire dans le calcul des absorbants 

gadoliniés. 

Le calcul semble progressivement sous-estimer l'antiréactivité 

introduite par une c*iarge croissante en gadolinium (au fur et à 

mesure que la charge en Gd croît, l'erreur (C - E/E) s'amenuise). 
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b) Configurations à quatre absorbants sans interaction mutuelle 

La réalisation de configurations à quatre absorbants sans effet 
d'interaction a permis d'obtenir des valeurs expérimentales supplémen
taires pour les absorbants notés A et B (respectivement à 700 et 300 mg/cm3 

de Gd). L'obtention de l'efficacité de l'absorbant se fait dans ce cas 
par équivalence avec le bore soluble ; la forte variation du titre 
critique engendrée par l'insertion de quatre absorbants permet d'obtenir 
avec précision le niveau absolu d'antiréactivité des crayons gadoliniés. 

Les écarts expérience-calcul sont donnés dans le tableau ci-dessous : 

A B S O R B A N T r C - E , 
1 E JD0T 

B : 3 % Gd - S . l % en 2 3 5 U 

A : 7 % Sd - 0 .2 % en 2 3 5 U 

+ 6 .4 % ± 3.6 % 

+ 2 .5 % ± 3 .0 % 

Cette pesée de l'absorbant par le bore confirme d'une part la 
surestimation par le calcul de l'antiréactivité du poison et d'autre 
part que cette surestimation tend à décroître avec l'augmentation de la 
charge en gadolinium. 

La combinaison des résultats obtenus pour les absorbants A et B par 
les deux configurations à 1 et 4 absorbants nous fournit les écarts 
d'interprétation suivants : 

C - E 
'DOT 

+ 5.0 ± 3.3 % 
+ 3.0 ± 2.8 % 

'wm 
+ 3.9 
+ 1.5 

1 E JR0TH*4 

+ 7.5 
+ 5.6 

1 E •'NAUSICAA 

+ 7.4 
+ 5.6 
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c) Interprétation avec un calcul de coeur en diffusion 

Ces résultats semblent montrer que le calcul de coeur d'interpré

tation DOT conduit à une forte surestimation de 1'antiréactivité des 

absorbants. C'est pourquoi, nous avons réalisé un calcul en théorie de 

la diffusion : DIANE, qui utilise la méthode des différences finies. Ce 

calcul d'interprétation, malgré le schéma grossier utilisé (deux groupes 

d'énergie, pas de zone tampon à l'interface coeur-réflecteur) donne un 

écart expérience-calcul nul. 

Un bilan neutronique nous a permis de comparer les différents 

effets physiques intervenant sur la valeur de la réactivité du coeur. 

keff k» Pax Prad 

0 Absorbant 
DOT 1.01322 1.30064 0.94510 0.83135 

0 Absorbant 

DIANE 1.00627 1.30074 0.94393 0.83335 

4 Absorbants type A 
00T 1.01328 1.30574 0.94501 0.82863 

4 Absorbants type A 

DIANE 1.00678 1.30559 0.94384 0.83152 

Akeff . - Akeff . _ - Aks» . aPax > , APrad . 
keff '0IANE l keff ;0OT " l te» -'DIANE-0OT l Pax 'DIANE-DOT * Prad •'DIANE-00T 

+ 46 = - 18 + 0 + 64 

La différence entre DIANE et 0OT provient en grande partie de 

l'erreur sur le facteur antifuite radial. Cette erreur représente 60 pcm 

sur un effet de fuite total de 340 pcm, soit une erreur de 18 % sur 

l'effet des fuites. Or l'effet des fuites représente de l'ordre de 20 à 

2 5 % de Tantiréactivité introduite par les absorbants. Le calcul de 

coeur DOT donne ainsi un effet en réactivité 4 % supérieur à celui de 

DIANE, du fait des fuites. 

Il est vraisemblable que la faute en incombe au calcul OOT, du fait 

de son mauvais calcul des fuites mis en évidence par les expériences 

réalisées sur le coeur homogène de référence. 
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En conséquence, les écarts expérience-calcul fournis dans le para
graphe précédent pour les différentes interprétations APOLLO multicel-
lules se trouvent réduits de 4 % : 

'ROTH R0TH*4 'NAUSICAA 

Absorbant B 
Absorbant A 

0.1 % 
2.4 

+ 3.5 
+ 1.6 

+ 3.4 
+ 1.6 

Les multicelIules APOLLO permettent de calculer les effets en 
réactivité d'absorbants "noirs" à mieux que 3 %. Tenant compte de la 
précision expérimentale, on ne peut cependant pas affirmer que les 
multicellules plus précis R0TH*4 et NAUSICAA améliorent les résultats 
par rapport à ROTH. Ces résultats montrent cependant clairement que 
NAUSICAA, dans le cas d'un crayon isolé, n'amène pas un gain substanciel 
pouvant justifier l'accroissement correspondant du coût de calcul. 

6.3.1.2 Interprétation des mesures par spectrométrie 
gamma 

Les tableaux 1 et 2 présentent les résultats des mesures de distri
bution de puissance obtenues par spectrométrie gamma dans le cas des 
configurations à un absorbant (A et 8). Nous constatons que DOT calcule 
bien la forme macroscopique du flux : ceci justifie que Ton normalise 
sur l'ensemble des crayons asymptotiques. Nous avons utilisé la stra
tégie de normalisation suivante : 

N mes cale 

1=1 1 i = l 1 

P. est la puissance dégagée (mesurée ou calculée) dans le crayon 
UO, 

N est le nombre de crayons de mesure 

Les mesures effectuées pour les configurations à quatre absorbants 
A et B, sont regroupées dans les tableaux 3 et 4. Nous constatons aue 
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DOT restitue ici encore la forme macroscopique du flux, notamment la 
perturbation sur les flux thermiques entre les quatre absorbants est 
bien prise en compte par le calcul de coeur. 

Cependant, bien que globalement le schéma de calcul respecte la 
forme macroscopique du flux thermique, il restitue mal 1a structure fine 
locale engendrée par le poison : DOT sous-estime en effet la puissance 
locale, tant dans les crayons combustibles en angle que dans ceux en 
face. Cette sous-estimation provient pour 1 % de la discrétisation 
sommaire (cf. $ 4.1.2) de une maille par cellule utilisée dans ces 
cellules à fort gradient de flux. L'erreur mise en évidence est cohé
rente pour les absorbants A et B. En conséquence, il nous paraît judi
cieux de moyenner l'ensemble de ces informations expérimentales. Nous 
obtenons ainsi les écarts expérience-calcul suivants : 

, C - E . 
1 E JD0T 1 E -'ROTH 

, C - E , 
1 E ;R0TH*4 

,C - E , 
1 E ;NAUSICAAP0 

FACE GD 
FACE GO 

- 1.8 + 0.8 * 
- 2.2 + 0.6 

- 1.7 
- 0.9 

0.0 
+ 0.1 

+ 1.1 
+ 1.1 

* Dispersion des mesures par rapport à la valeur moyenne (lo) 

Les mesures de distribution de puissance au voisinage immédiat de 
l'absorbant montrent nettement que la dépression locale du flux ther
mique est surestimée par l'approximation de ROTH. 

Par contre, l'utilisation de multicellules plus précis R0TH*4 et 
NAUSICAA permet de faire décroître l'écart expérience-calcul et de le 
rendre cohérent avec les marges d'incertitudes expérimentales. 

En définifive, contrairement à la mesure directe de l'effet en 
réactivité, la technique de spectrométrie gamma nous permet de choisir 
entre les différents modules multicellules celui qui est le plus perfor
mant, et confirme que R0TH*4 améliore nettement la précision des calculs 
par rapport à ROTH. 
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6.3.1.3 Interprétation des mesures de flux dans l'absor

bant 

Le tableau ci-dessous regroupe, d'une part les valeurs expérimen

tales mesurées par détecteurs manganèse, et d'autre part les résultats 

d'un calcul multicellules Eurydice R0TH*4 réalisé sur une géométrie 

9 x 9 cellules. 

A B S O i l S A N T I.r» CELLULE U0j Zitut 

C l l l l l l l 

uo 2 

r«2.52 

3»M CELLULE 

r«Q.05 a i r*0.1S r-0.25 r«0.35 Galnt HO, 

1-1.26 

Gaina 

Zitut 

C l l l l l l l 

uo 2 

r«2.52 

uo 2 

r.3.78 
Geint 

vtlturs exoërintncalts 0.313(1) 
0.302(2) 

0.320 
0.311 

0.347 
0.328 

0.47S 
0.449 

0.7S7 
0.7S2 

0.395 
0.888 

1.002 
'.. 001 

0.372 
0.965 

1. | 1.095 
1. 1.107 

ïuryaiei 301H"« 0.345 
0.326 

0.350 
0.329 

0.300 
0.337 

0.426 
0.381 

0.a3û 
O.S20 

0.694 
0.S91 

1.047 
1.043 

0.972 
0.972 

1. ;:£ 

C) aMoreant I c I t i • ! . l s ni a;V) 

(Z] iDssreanc A (7 S Gd - U02 appauvri) 

Nous retrouvons la surestimation systématique des valeurs calculées 

dans la gaine (liée principalement à la non prise en compte du détecteur). 

Nous devons cependant émettre quelques réserves quant à ces résul

tats : en effet, en cours d'expérience CAMELEON, nous avons détecté des 

anomalies dans les mesures par détecteurs Mn ; nous avons rétroagi et 

modifié en conséquence la technique expérimentale. Cependant, les me

sures présentées ci-dessus ont été effectuées avant la modification : 

nous avons donc dû y appliquer une correction. Cette correction, estimée 

à partir de mesures, est élevée pour les faibles taux de comptage et 

introduit une incertitude importante de l'ordre de 5 % sur le niveau de 

f 1 ux au centre de 1'absorbant. 

C'est pourquoi, bien que les résultats donnés par l'expérience et 

le calcul soient compatibles, il ne faut pas attacher de signification 

définitive à ces mesures car l'incertitude est supérieure aux précisions 

de l'ordre de 1 % visées. 
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6.3.2 Intergrétation.des.eff§ts_d^intéraçt1gn.?.bsorbant 

trou d'eau en face 

6.3.2.1 Schéma de calcul de l'Interprétation 

La géométrie 9 x 10 cellules utilisée pour le calcul aiulti-cellules 

Gd/H.O en face est présentée ci-dessous : ce calcul utilise 11 types de 

cellules distinctes ; nous avons notamment différencié le f>ux dans 

toutes les cellules combustibles entourant directement le bloc Gd-H,0. 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 
9 9 1010101010 9 9 
9 9 10 6 7 6 10 9 9 
9 9 10 5 2 5 10 9 9 
9 9 11 3 1 3 11 9 9 
9 9 11 4 8 4 11 9 9 
9 9 H 11 11 11 11 9 9 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 

10,11 : 
9 

ce l lu le absorbant 

ce l lu le t rou d'eau 

ce l lu les U0, en face du 

poison 

cellule UO, en angle du 

poison 

cellules U0- en face du Gd 

angle H_0 

cellules UO. face H~0 

angle Gd 

cellules UO- en face du 

trou d'«..u 

cellules U0, en angle du 

trou d'eau 

cellules UO, intermédiaires 

cellules UO. asymptotiques. 

Il n'est pas nécessaire de réaliser la comparaison des différents 

modules multicellules dans un découpage à 99 groupes. En conséquence, 

pour des raisons de coût, nous avons défini un jeu de constantes "kera" 

condensées à 3 groupes à partir d'un calcul EURYDICE ROTH * 4 à 99 

groupes. Les intervalles d'énergie associés à chacun des 8 macro-groupes 

sont présentés ci-dessous. 
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N° des groupes 1 7 8 

ïr.ergie limite 10.E6 9.T5 5.E3 2.768 0.625 0.352 0.134 0.03 

V. 124 

(eV) 

j'thargie limite 0 2.4 7.6 15.1 16.588 17.162 18.128 19.625 

5.233 

Par rapport à la discrétisation 6 groupes adoptée dans DOT, nous 

avons rajouté deux groupes dans le domaine thermique, ce qui permet de 

mieux prendre en compte la variation de la section des isotopes impairs 

du Gd, ainsi que les fortes variations du spectre thermique à l'inter

face Gd-H 20. 

La comparaison des différents modules multicellules sera réalisée 

avec ce nouveau jeu de constantes à 8 groupes. Nous avons vérifié que 

cette stratégie est bien adaptée au traitement du Gd : nous présentons 

ci-dessous la comparaison des résultats sur la distribution de puissance 

entre le calcul de référence à 99 groupes et le calcul réalisé à partir 

du jeu condensé à 8 groupes. 

Nî CELLULE l 8 3 4 5 6 7 9 

Emplacement Gd : B Face Gd 
Face Gd 

Angle HjO Angle Gd 
face H,0 
Angle Gd Angle H 20 Face H 20 

AsymDto-
tique 

p 99 groupes 
EURYDICE 0.4838 0.9037 0.9221 0.9525 1.0290 1.0215 1.0523 1. 

p*9r . pSâgr . 

?9Sgr 
- 0.16 - 0.10 - 0.16 - O.06 - 0.16 O.OO - 0.16 0. 
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En ce qui concerne l ' e f f i c a c i t é de l 'absorbant, nous obtenons les 

résul tats suivants sur l 'absorpt ion de la ce l lu le poison normalisée à 

l 'absorpt ion d'une ce l lu le UO, asymptotique. 

A cellule 1 

A cellule 9 

(Absorbant B) 

EURYDICE R0TH*4 

99 groupes 

2.9701 

EURYDICE R0TH*4 

8 groupes 

2.9692 

EUR Sgr . E U R99gr 

EUR' 99gr 

0.03 % 

6.3.2.2 Interprétation des effets en réactivité 

La comparaison expérience-calcul sur l'accroissement de l'antiréac-

tivité du poisoti en présence des trous d'eau est présentée ci-dessous : 

EXPERIENCE EURYDICE 
R0TH*4 

EURY0ICE 
R0TH 

NAUSICAA 
PO 

DOT 

Absorbant B 
(3% Gd - 5.IX 
en 235U) 

+4.95! ± 0.5% + 3,4% + 3.7 + 3.8 + 3.9 

Absorbant A 
(7% Gd - 0.2% 
en 235U) 

+4.4% ± 0.4% + 3,1 •> 3.4 + 3.5 + 3.6 

Ces résultats montrent que les différentes multicellules donnent 

globalement des résultats comparables sur l'effet du trou d'eau. En 

fait, chaque approximation du calcul multicellules (hypothèse de cylin-

drisation, effet P0-P1), discrétisation du flux spatial dans la cellule) 

donne le mime niveau d'erreur dans les configurations sans trou d'eau et 

avec trou d'eau en face, et comme nous le verrons dans le paragraphe 

suivant avec trous d'eau en angle. Ceci signifie que la compensation des 

erreurs continue à se perpétuer de la même manière entre les différentes 

configurations, ce qui explique que des calculs tels que ROTH donnent 
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des résultats assez satisfaisants. Ainsi, même l'effet de la prise en 

compte de la variation du flux azimutal dans la cellule reste à peu près 

le même : il représente 3 % de l'effet en réactivité du poison Gd isolé 

et 2,1 % pour le poison avec trous d'eau en face. 

L'effet calculé de 3 à 4 % d'accroissement de l'antlréactivité du 

poison en présence des trous d'eau en face, est en fait la compensation 

entre un effet de k» de 8.5 % lié à l'accroissement de la modération, et 

une contre-réaction des effets de fuites (liée à la diminution de l'aire 

de migration) de 5 8. 

L'Importance de ces effets de fuites conduit à une incertitude non 

négligeable sur le calcul de l'effet induit par le trou d'eau <*•• fait de 
la difficulté de la prise en compte exacte des fuites dans not calcul 

de coeur. Ceci est peut-êvre à la oase de la sous-estimation systémati

que dans les calculs de l'effet des trous d'eau. 

6.3.2.3 Interprétation des distributions de puissance 

Le tableau 5 regroupe, pour les absorbants Gd type B, les écarts 

entre l'expérience et le calcul de coeur DOT à 6 groupes. 

La comparaison expérience-calcul est assez satisfaisante, avec une 

légère tendance à la sous-estimation générale du taux de fission par 

OOT ; ceci est probablement lié à la normalisation effectuée sur le seul 

crayon central. 

La comparaison des différentes multicellules d'APOLLO nous donne 

les résultats suivants : 
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1 E J00T l E ;R0TH*4 * E ;ROTH l E JNAUSICAA PO 

Cellule 8 

- 0.8 + 1.3 + 0.3 + 1.5 

• Face Gd 

Cellule 3 

Face Gd - 1.0 - 0.6 -1.6 - 0.1 

Angle H.O 

Cellule 4 

- 1.3 + 0.9 + 0.4 + 1.0 

Angle Gd 

Cellule 5 

Face H 20 - 3.:. - 3.3 - 3;3 - 3;4 

Angle Gd 

Cellule 6 

- 0.3 - 2.5 - 2.5 - 2.5 

Angle H,0 

Cellule 7 

+ 0.1 - 3.0 - 2.9 - 3.0 

Face H z0 

Nous retrouvons des résultats cohérents avec les conclusions déjà 

obtenues dans l'étude /4/ (ce qui confirme les proolèmes déjà mis en 

évidence lors de l'expérience MINERVE-MELODIE IV) : 
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Le calcul de transport à deux dimensions DOT permet de retrou

ver le fort gradient de puissance entre la cellule face Gd et 

la cellule face trou d'eau voyant le pic de puissance (gra

dient cellule 8 - cellule 7). Seule la cellule U0 2 face H,0 -

angle Gd est mal prise en compte par le calcul DOT. 

L'ensemble des calculs multicellules conduit à un aplatisse

ment du gradient entre les cellules face Gd et face H,0 de 

l'ordre de 4 % : la compensation des erreurs dans le calcul 

ROTH permet à cette multicellule simpliste de donner le meil

leur résultat. 

En ce qui concerne EURYDICE, c'est l'option ROTHM qui permet 

d'obtenir les meilleurs résultats (les approximations DPOO et DPOl sont 

moins satisfaites). 

NAUSICAA ne permet pas d'améliorer les résultats, du fait que 

d'une part on a supprimé la compensation des erreurs, et 

d'autre part que l'effet correctif lié à la prise en compte de 

la variation azimutale du flux est assez faible : avec notre 

discrétisation R,0 (figure 33), nous n'avons obtenu qu'une 

correction sur le gradient de 1 8> (à noter que cette correc

tion valait 2 % dans le travail présenté en /4/). 

6.3.3 Int§rBrétation_des,effets_d|.intéraçtion_absgrbant 

6.3.3.1 Schéma de calcul 

La géométrie multicellules d'interprétation est légèrement diffé

rente de celle utilisée pour le cas du trou d'eau situé en face de 

l'absorbant. Elle comporte en effet 10 x 10 cellules, et nous utilisons 

12 type:, de cellules distinctes permettant de différencier les flux 

autour du bloc Gd-H-0. Nous présentons ci-dessous cette géométrie. 
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1 

2 

3 

4 

9999999999 
9999999999 5 

9999868899 
9 9 9 9 6 5 11 8 9 9 6 

9 9 K K 1 Ê 5 8 9 9 
9 9 10 3QJ7 6 8 9 9 
9 9 1012 3 4 9 9 9 9 7 

9 9 101010109 9 9 9 
9999999999 u 

9999999999 
12 

8,10 : 

9 : 

De même que dans le cas précédent, nous avons utilisé pour l'étude 

tnulticellules un jeu de constantes KERA condensées à 8 groupes (4 grou

pes rapides et 4 groupes thermiques d'après le découpage APOLLO). 

6.3.3.2 Interprétation des effets en réactivité 

Nous présentons dans le tableau ci-dessous l'augmentation de l'an' 

tiréactivité du poison en présence des trous d'eau en angle. 

EXPERIENCE 
EURYDICE 
R0TH*4 

EURYDICE 
R0TH 

NAUSICAA 
PO 

DOT 

Absorbant B 
(3% Gd - 5.2S 
en 23SU) 

+1.6% ±0.2% + 0,7 + 0.6 + 1.0 + 1.7 

Absorbant A 
(7% Gd - 0.2% 
en 235U) 

+1.5% ± 0.2% + 0,7 + 0.6 + 1.0 + 1.7 

cellule poison 

cellule trou d'eau 

cellules U0„ en face du 

poison 

cellule U0, en angle du 

poison 

cellules UO, en face du 

trou d'eau 

cellules UO, en ang ne 

du trou d'eau 

cellules UO, en face et 

en angle du trou d'eau 

cellule UO. en angle 

de 1'absorbant 

cellules U0, 

en angle du trou d'eau 

cellules UO, intermédiaires 

cellules UO, assymptotiques. 
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Ici encore, de même que dans les configurations avec trous d'eau en 

face, nous constatons que les résultats des différentes multicellules 

sont comparables. 

L'accroissement de Vantiréactivité du poison est quatre fois 

moindre que lorsque le trou d'eau est face : ceci est la conséquence 

d'un effet lié à l'effet de modération sur le k» qui représente + 5 % et 

d'une contre-réaction des fuites de l'ordre de 4 % liée à la diminution 

locale de l'aire de migration. 

6.3.3.3 Interprétation des mesures de distribution de 

puissance 

Nous présentons dans le tableau 6 les résultats des mesures réali

sées sur la configuration avec absorbants de type B : 3 % Gd - 5.1 % en 
235 

U, sous forme d'écarts expérience-calcul avec un calcul DOT à 6 

groupes d'énergie. Ces résultats ont été dépouillés suivant la stratégie 

décrite au § 4.5. 

Nous constatons toujours une sous-estimation par DOT des résultats 

autour de l'absorbant, liée à a mauvaise discrétisation du flux dans 

les cellules UO, entourant le b oc Gd (cf. S 4) trou d'eau en face. Les 

cellules les plus perturbées (irou d'eau en face-absorbant en face) 

semblent bien calculées par ce s.:héma. 

Nous présentons ci-dessous les ésultats obtenus avec les différen

tes multicellules du code APOLLO. 
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, C - E - , C - E , , C - E , , C - E , 
( ~~T~ 'DOT C " ~ E ^ ;R0TH*4 l ~ T ^ JROTH <• E JNAUSICAA PO 

- 0.6 - 1.0 0.6 

0.5 - 1.5 - 0.4 

Cellule 12 
Angle Gd - 3.1 
(loin de H 20) 

Cellule 3 
- 2.0 

Face Gd 

Cellule 4 
- 2.7 

Angle Gd 

Cellule 7 
Face Gd 0.0 
Face H 20 

Cellule 6 
+ 0.4 

Angle h',,0 

Cellule 5 
• - 0.5 
Face h^O 

Cellule il 
Angle H 20 - 0.7 
(loin du Gd) 

- 0.9 - 0.7 - 0.7 

0.6 - 0.9 - 0.2 

1.5 - 1.5 - 0.9 

3.0 - 2.5 - 2.7 

3.4 - 3.4 - 3.1 
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Ce tableau amène les remarques suivantes : 

le calcul OOT prend assez bien en compte le gradient de puis

sance entre les cellules UO, jouxtant le trou d'eau et celles 

voisinant le poison ; l'accroissement du gradient par QOT 

provient de la sous-estiti.ation de la puissance autour du Gd 

liée à la mauvaise discrétisation spatiale de notre calcul, 

inversement, les multicellules EURYDICE et NAUSICAA sous-esti-

ment le gradient de flux : la puissance autour du Gd est bien 

calculée, par contre la remontée de puissance est sous-estimée 

autour du trou d'eau. Ceci pose un problème sur le calcul du 

pic de puissance (cellule face H,0 numéro 5) qui est sous-es

timée par EURYDICE ROTH * 4 de 3 %. La prise en compte des 

effets azimutaux par NAUSICAA ne réduit que faiblement l'er

reur sur cette remontée de puissance (le gain n'est que de 

0,4 %), 

enfin, la compensation des erreurs dans la multicellule ROTH 

permet d'obtenir le même niveau d'erreurs sur le gradient 

qu'avec une multicellule plus sophistiquée. 

6.3.4 ÇonçJusion_sur_^intergrétatign_du_ç§2çul 

de_1^absorbant_gadgiinié 

Notre interprétation des expériences CAMELEON a permis de montrer 

que le calcul d'un crayon Gd seul est bien pris en compte par les cal

culs multicellules APOLLO de type EURYDICE ou NAUSICAA. Nous avons 

montré que le calcul EURYDICE R0TH*4 est la stratégie optimale permet

tant d'obtenir des résultats équivalents à une multicellule 2D, et à des 

coûts acceptables pour les études de projet. Nous avons parallèlement 

montré que l'approximation de ROTH (multicellule standard) était insuf

fisante car elle conduisait à une sous-estimation de l'effet en réacti

vité du poison. 

L'étude a permis de montrer que la perturbation introduite par un 

trou d'eau disposé en angle ou en face du poison était prise en compte 

de manière comparable par l'ensemble des modules multicellules. La 
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comparaison aux résultats experiment<ux et aux calculs de transport 2D 
DOT a mis en évidence que ces multicellules conduisaient à une sous-
estimation du gradient de flux induit par la juxtaposition d'une cellule 
absorbante et d'une cellule diffusante. Par contre la modification de 
l'effet en réactivité liée à l'accroissement de modération locale est 
bien calculée par APOLLO. En conséquence, la compensation des erreurs, 
tant dans R0TH*4 que dans la multicellule standard, permet de s'affran
chir au temps zéro d'un calcul multicellules sophistiqué. Par contre, la 
nécessité d'utiliser une stratégie multicellules est absolue pour le 
traitement du bloc Gd-H,0. 



141 

7. CONCLUSION 

Le travail présenté dans cette thèse s'inscrit dans le cadre géné

ral de la qualification du code APOLLO de calcul d'assemblage des Réac

teurs à Eau Pressurisée. 

Une partie importante du travail qui a été réalisé est consacrée à 

l'étude des problèmes neutroniques du gadolinium dans l'expérience 

CAMELEON, expérience exhaustive permettant de qualifier l'utilisation de 

ce poison et le calcul au temps zéro d'assemblages REP contenant des 

grappes de poisons gadoliniés. 

Les études préliminaires ont permis d'optimiser la géométrie du 

coeur et la stratégie expérimentale à utiliser : grâce à elles, une 

expérience propre, précise et exhaustive a pu être mise en place. Le 

concept expérimental CAMELEON ainsi défini a été mis en oeuvre pour un 

ensemble général d'expériences. L'ensemble des matériaux absorbants et 

de structure intervenant dans les réseaux à eau ordinaire a été inves-

tigué (Gd, Pyrex, A.I.C., Hafnium, B.C, Inox, Zircaloy) ; .as grappes 

étudiées font varier de 1 à 25 le nombre d'absorbants. Un effort parti

culier a été réalisé au niveau du dépouillement des mesures et des 

calculs correctifs, afin, d'une part d'éliminer les effets parasites, et 

d'autre part de chiffrer l'ensemble des incertitudes expérimentales : 

cette quantification nous a permis de contre réagir sur les techniques 

expérimentales et de minimiser ces incertitudes et les effets parasites. 

Nous avons défini et mis en oeuvre des techniques expérimentales 

nombreuses et diverses faisant appel à l'installation expérimentale 

EOLE-HINERVE (spectrométrie gamma sur crayon, chambres à fission minia

tures, détecteurs par activation) et permettant de découpler les diffé

rents effets physiques : mesure de la structure fine du fiux thermique 

notamment (détecteurs Mn et Dg). 

A des techniques expérimentales précises et à une expérience propre 

devrait être associé un schéma de calcul le plus précis possible. Ce 

schéma de calcul doit être suffisamment fiable pour permettre de s'af

franchir des problèmes spécifiques au coeur CAMELEON (courbure macrosco

pique du flux, trous d'eau) : c'est pourquoi nous avons utilisé un 
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calcul de coeur en transport. La mise en oeuvre d'un schéma de calcul de 

ce type a nécessité une étude d'optimisation afin d'établir un compromis 

entre le coût des calculs et leur précision. 

Une expérience particulière a été réalisée sur le coeur homogène 

afin de qualifier les codes de calcul cellule ou assemblage REP, tant au 

niveau de la structure fine (formalisme interne du code et notamment 

calcul des Pij) qu'au niveau des bibliothèques nucléaires de base. 

L'interprétation de l'ensemble de ces expériences a permis de lever 

les incertitudes quant à la qualité de certains paramètres neutroniques 

fondamentaux calculés par APOLLO. Nous avons notamment pu montrer par un 

découplage que les k .. élevés, obtenus dans le calcul en transport de 

petits réacteurs expérimentaux, étaient essentiellement liés à la mé

thode Sn (calcul DOT). Par contre, l'aire de migration APOLLO (coeffi

cient de diffusion Bl) est déterminée à 0 % ± 3 X. Par ailleurs, nous 

confirmons que le facteur de multiplication d'un réseau REP à froid 

calculé par APOLLO est surestimé de l'ordre de 400 pcm. 

L'interprétation des expériences a en outre permis de montrer qu'un 

calcul DOT à 6 groupes d'énergies fournit le gain d'un réflecteur d'eau 

6 = 10 ci à t 5 m ; ce calcul peut donc être utilisé comme référence 

dans la nécessaire équivalence transport-diffusion p ..nettant de définir 

les constantes de réflecteur à faible nombre de groupes utilisées pour 

les calculs de coeur de projet. 

Le grand nombre de configurations réalisées pour les poisons con

sommables au Gadolinium a permis d'obtenir un ensemble d'informations 

expérimentales exhaustif ; nous avons pu découpler et évaluer directe

ment à partir des résultats expérimentaux les différents effets physi

ques (effet des trous d'eau, effet d'ombre) que l'étude globale des 

grappes ne permet pas de mettre en évidence. 

L'interprétation a été réalisée dans le cas de 1 ou de plusieurs 

crayons sans interaction mutuelle, ainsi que dans le cas réaliste de 

l'interaction d'un poison avec un trou d'eau. La comparaison des résul

tats d'interprétation avec les différents modules multicelIules d'APOLLO, 

ainsi qu'avec le calcul "de référence" 2D DOT, a permis de qualifier les 
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outils de calcul du CEA et de valider un schéma de calcul multicellule 

de projet fondé sur EURYDICE en option R0TH*4. Nous avons montré que 

cette stratégie permet de traiter l'ensemble des situations, sans avoir 

à recourir à des multicellyles 2D coûteux tels que NAUSICAA. 

L'interprétation de quelques cas typiques avec un schéma de calcul 

du coeur en diffusion a permis de montrer, par le biais d'un bilan 

neutronique, que le calcul de coeur en transport, du fait du dévelop

pement sommaire des sections qui y sont introduites, n'est pas capable 

de reproduire l'accroissement des fuites avec l'introduction des absor

bants : cet effet est sous-estimé de 18 %, ce qui induit une suresti
mation de Vantiréactivité de l'absorbant de l'ordre de 4 %. 

Le travail d'interprétation devrait être maintenant poursuivi, 

notamment par la qualification du calcul des effets d'ombre et des 

configurations à nombre élevé d'absorbants. Le grand nombre de configu

rations étudiées ainsi que la diversité des techniques expérimentales 

mises en oeuvre permet de compléter les résultats obtenus sur d'autres 

types d'expériences (telles CRISTO III et les oscillations dans MINERVE 

déjà réalisées au SEN) et notamment d'obtenir des informations spéci

fiques sur le problème des effets d'interaction Gd/trou d'eau et Gd/Gd. 

Le travail expérimental présenté dans cette thèse et l'ampleur du 

programme Gd réalisé fournissent d'ores et déjà un ensemble cohérent de 

données expérimentales nécessaires pour mener à bien la qualification 

des schémas de calcul des assemblages contenant des grappes de poison 

consommables au gadolinium dans un REP. 

Une expérience complémentaire réalisée sur le réacteur expérimental 

MELUSINE à Grenoble donnera tous les paramètres nécessaires au calcul du 

gadolinium en évolution : le couplage des résultats de cette expérience 

et de ceux de Caméléon permettra de réaliser une qualification complète 

des poisons consommables au gadolinium. 
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A N N E X E 1 

SCHEMA DE CALCUL DU COEUR EN DIFFUSION 

Nous présentons ci-dessous le synoptique du schéma de calcul : 

APOLLO CELLULE 
COMBUSTIBLE 
à 99 groupes 

• Condensation à 2 groupes 
d'énergies 

. Homogénéisation 

APOLLO EURYDICE 
ROTH»fc à 99 groupes 

• Condensation à 2 groupes 
. Homogénéisation classique 

EQUIPAGE 

Equivalence transport-diffusion 

APOLLO RADIAL 
à 99 groupes 
. Condensation à 2 groupes 

DIANE XY 

Calcul de cœur à 2 groupes 

Le schéma de calcul utilise les modules APOLLO et DIANE du système 

de codes NEPTUNE. L'équivalence entre le calcul de transport APOLLO et 

le calcul de diffusion DIANE est assurée par le code EQUIPAGE l\l 

a) Traitement des cellules combustibles 

Le réseau de cellules combustibles élémentaires à une dimension est 

traité en théorie du transport à 99 groupes par APOLLO. 

Nous réalisons ensuite une homogénéisation classique à 99 groupes 

et une condensation sur les deux groupes d'énergies suivants : 

i groupe rapide 0.625 eV - 10 MeV 

1 groupe thermique : 0.1 meV - 0.625 eV 
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b) Traitement des hétérogénéités absorbantes ou diffusantes 

Les hétérogénéités sont calculées par le multicellule EURYDICE dans 

son option R0TH*4, suivant le motif élémentaire ci-dessous : 

1 : hétérogénéité (trou d'eau ou 

absorbant) 

2 : cellule combustible en face de 

1'hétérogénéité 

3 : ce!Iule combustible en angle de 

1'hétérogénéité 

4 : cellule combustible tampon 

5 : cellule combustible asymptotique 

Pour obtenir des constantes équivalentes permettant de corriger 

l'effet d'homogénéisation, l'approximation diffusion et la discréti

sation spatiale somnr.ire utilisée par DIANE, nous utilisons le programme 

EQUIPAGE ; ce programme réalise une équivalence transport-diffusion sur 

la géométrie multicellule, en calculant par itérations (approches suc

cessive) les sections efficaces permettant de conserver l'ensemble des 

taux de réaction dans toutes les cellules. Nous avons utilisé dans 

EQUIPAGE une stragégie de trois itérations préliminaires sur les sec

tions dans la cellule poison pour corriger l'effet au premier ordre 

(modification de 40 % des sections thermiques de cette cellule) ; l'ité

ration globale sur l'ensemble des cellules est ensuite réalisée. 

c) Traitement du réflecteur 

Les constantes du réflecteur sont obtenues par le code APOLLO sur 

la géométrie cylindrisée du coeur, permettant ainsi une condensation à 

deux groupes avec un spectre thermique réaliste dans le réflecteur. 

Le coefficient de diffusion du réflecteur radial d'eau est obtenu 

par APOLLO en milieu infini dans l'approximation Bl. 

d) Calcul de coeur 

Le calcul de coeur s'effectue, à deux groupes en "reorésentation 

hétérogène" (chaque type de cellules est différenciée), avec le «nodule 

4 444 4 
43234 
4 2 12 4 
4 3234 
4 4444 
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DIANE du système NEPTUNE. Ce module réalise un calcul de coeur 2D en 

théorie de la diffusion par la méthode des différences finies. 

IV J- MONDOT 

EQUIPAGE : détermination des constantes équivalentes pour les 

calculs de diffusion aux différences finies en géométrie X,Y. 

Note technique interne - SEN/LPN (1977) 
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A N N E X E 2 

CALCUL DU BEFF DU REACTEUR 

A partir de l'équation du Nordheim et d'un formalisme de diffusion 

multigroupe, le code CONORD permet de transformer le temps de doublement 

mesuré en réactivité. 

CONORD est un code de calcul mis au point au CEA par C. FAURE et 

G. NAUOAN /!/. Il regroupe deux sous-programmes, ALCYON et CHRONOS, qui 

permettent l'obtention des différents termes nécessaires au calcul : 

ALCYON calcule les flux directs et adjoints qui déterminent 

l'importance de la contribution de chaque isotope fissile au 

calcul du p. 

CHRONOS IZI résoud le système différentiel régissant la ciné

tique du réacteur. Il calcule le Beff grâce à l'équation de 

Nordheim, et à l'emploi d'un jeu de constantes des neutrons 

retardés. Pour notre part, nous avons utilisé les constantes 

proposées par KEEPIN et WINETT /3/. Nous les présentons dans 

le tableau ci-dessous. 

ISOTOPE GROUPE H " A • u j 1 

2 3 5 u 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0.00052 
O.J00346 
0.0031D 
0.00624 
0.00182 
0.00066 

55.72 
22.72 

6.22 
2.30 
0.610 
0.230 

2 3 8 , 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0.00054 
0.00564 
0.GO667 
0.01599 
0.00927 
0.00309 

52.38 
21.58 

5.00 
1.S3 
0.490 
0.172 
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cq représente le nombre de neutrons retardés par groupe i et isotope j 

•ŷ  représente la constante de désintégration par groupe i et isotope j 

v. représente le nombre moyen de neutrons issus de la fission de 
1'isotope j 

Le code CONORD réalise un calcul de coeur en théorie de la diffu
sion aux différences finies, à quatre groupes d'énergies plus un groupe » 
d'énergie variable. 

Ce groupe supplémentaire, dans lequel naissent les neutrons retar
dés, a les caractéristiques neutroniques du groupe 2 du découpage tra
ditionnel à 4 groupes (10 MeV - 907 KeV - 5 KeV - 0.625 eV - 0), l'éner
gie moyenne des neutrons retardés étant de 430 XeV. 

Le calcul CONORD permet de traiter directement les données issues 
du calcul de transport APOLLO. 

Nous présentons ci-dessous le synoptique du schéma de calcul : 

APOLLO CELLULE U 0 2 à 99 groupes 
. H0M0GES à 99 groupes 

APOLLO EURYDICE R0TH .4 
(Trou d'eau d'adaptation) 
. DIF 1 

• Condensation à 4 groupes 

APOLLO EURYDICE 
R0THi4 
(Absorbants) 
. DIF 1 
• Condensation à 4 groupes 

APOLLO RADIAL 
à 99 groupes 

• Condensation à 4 groupes 

CONORD 

La méthode DIF1 est une méthoce d'équivalence transport-diffusion 
basée sur le respect des taux de réaction et des f•rites. 
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A N N E X E 3 

DETERMINATION DE LA SECTION D'ABSORfiION DES DETECTEURS MANGANESE 

La section du Manganèse dépend d'une part de la perturbation spec

trale du coeur ou du réflecteur à laquelle est soumis le détecteur, et 

d'autre part, à l'intérieur de la cellule combustible, elle varie sui

vant que le détecteur est placé dans l'UO, ou dans la gain» (problème de 

la structure fine du flux). 

1) Calcul des sections du détecteur dans la cellule combustible : 

problème de la structure fine du flux 

Un calcul APOLLO cellule réalisé pour les deux sortes de combusti

bles (UO, 100 et UO. 140) nous fournit tous les paramètres nécessaires 

au calcul des sections de détecteur dans la gaine ou dans l'UO.. Ce 

calcul APOLLO est bien discrétisé puisque nous avons sept points dans 

l'UO,, distants de 0.05 cm, quatre points dans la gaine et quatre points 

dans le modérateur. 

La section homogénéisée du détecteur dans la zone i et le groupe g, 

peut s'écrire : 

a 
d e t , 9 = V"H W i ° ( u ) » ( u ' r ) d " d r 

i .hom" V i W e l l * < u - r > d u d r 

V c e l , Igïj »(u,r) du dr f gr. a(u) »(u,r) du dr 

" V ï - * / g J c e 1 1 •<u,r)du dr x rgJ\ *(u,r) du dr 

_ g 
_ * i î.g 
" T"g x 0NISOTE 

"cell 

L'option NIS0TE d'APOLLO donne les sections d'un corps qui n'est 

pas représenté par ailleurs dans le calcul (les détecteurs étant consi

dérés comme perturbants). 



156 

Nous donnons dans le tableau ci-dessous un exemple concret de cette 

section homogénéisée, pour le groupe n° 6 (0.134 eV - 0.1 meV) dans 

lequel la perturbation liée à la structure finie est la plus importante. 

centreUOg 

"NISOTE 
gaine 

"NISOTE 

UO, 

* " n t r e .«Il 

gaine, 
* Veil 

ûet 
"UOj.hom 

det 
gaine, nom 

uo 2 îao 10.370 10.802 0.8495 1.0225 8.8093 11.045 

U0 2 140 10.413 10.825 0.8559 1.0233 8.9125 11.077 

2) Détermination des sections du Manganèse en fonction du soectre 

L'interface coeur-réflecteur sur laquelle sont placés les détec

teurs est plane. Un calcul APOLLO plan à une seule dimension X nous 

fournit, grâce à l'option NISOTE, la variation du taux d'absorption du 

détecteur Manganèse en fonction de sa distance x à l'interface. 

Dans le réflecteur, les sections fournies par APOLLO sont direc

tement utilisées comme sections du détecteur à l'abscisse x. La figure 1 

présente la variation de la section du Manganèse pour le groupe 5. 

Le calcul permet de tenir compte de la perturbation spectrale 

moyenne dans la cellule combustible, notamment à l'interface combusti

ble-réflecteur ; nous présentons ci-dessous la correction spectrale à 

apporter aux cellules comoustibles d'interface, pour le groupe 6. 
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Nous numérotons les crayons par rapport à l'interface de la manière 

suivante : 

Réflecteur 1er crayon 2ème crayon 3ème crayon 4ème crayon 

uo2 uo2 uo2 uo2 

Interface 1.26 2.52 3. 
coeur-réflecteur 
R = 0 cm 

T8 

1er crayon 2ème crayon 3ème crayon 4ème crayon 

a 
"oas" 1.0344 1.0144 1.0079 1.0054 

"cas" représente la section du détecteur en milieu infini, c'est-à-dire 

au centre du coeur : 

groupe 6 = 1 0 - 7 6 4 

Nous constatons qu'au-delà du 3ème crayon, la perturbation spec

trale devient négligeable: 

3) Calcul des taux d'activation 

Les taux d'activation du Manganèse sont obtenus par multiplication 

des sections issues d1APOLLO et corrigées de la structure fine ou/et de 

l ' e f fe t de spectre et des flux réels dans la cellule calculés par DOT. 

Dans le réflecteur : 

, det DOT 
T(r) = * o- (r) . • (r) 

g APOLLO PLAN g 

Dans le combustible : 

T i ( r ) = g^i.bom • ( g 
a a(r) DOT 

) • 4>g (r) 
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i représente le milieu : gaine ou 110-

g représente le groupe énergie 

Le rapport „ : '„ permet de prendre en compte la variation spectrale à 
l ' interface coeur-réflecteur. 
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1 
1 
, 

* 
+0.3 

+1.1 

1 

+0.0 

1 - 2 . 3 

- -
- 1 . 9 ~ +0.2 

* 
-0 .4 

* 

-0 .1 -0 .6 
- -

- 1 . 9 ~ +0.2 

* 
-0 .4 

* 

-0 .1 -0 .6 

H 
• 

V : ECART (EXPERIENCE-CALCUL) DOT 

235,, 
ABSORBANT U O j - G D ^ : 3% GD - 5.1Ï en U 

TABLEAU 1 : CONFIGURATION A 1 ABSORBANT U O j - G D ^ 

INTERPRETATION DOT DES MESURES RADIALES PAR SPECTROHETF.'E 1A'*MA 

* H CSAYCiNS OE NORMALISATION CALCUL / EXPERIENCE TELS HJE 

N H 
2 1 P"!es = 71 P c a l c 

i = l ' i = l '' 
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1 
1 
. 

* 
+0.4 

• 
* 

+0.9 

1 -0.2 

1 -2.6 

-2.5 +0.4 

X 

-0.3 

* 
-0.6 

i 

-0.4 -2.5 +0.4 

X 

-0.3 

* 
-0.6 

i 

-0.4 
^ 

0 '/ : F .. (EXPERIENCE-CALCUL) DOT 

I l ABSORBANT U 0 2 - G 0 2 0 3 : 7% GO - UO? APPAUVRI 

TABLEAU 2 : CONFIGURATION A 1 ABSORBANT UOj- rtf jOj . 

INTERPRETATION COT DES MESURES RADIALES OES TAUX CE FISSION 

* POINTS DE 'lORMALISATIOM 



161 

1 +0.8 

-0.5 

. -1.1 

+C.2 0.0 0.0 -1.0 

1 

-2.0 -2.4 -2.3 
1 
1 -0.1 

-oT 3 • --oT 3 • -

• V : ECART (EXPERIENCE-CALCUL) DOT 

235,, ABSORBANT UOg-GDjOj : 35 fiD -5.12 en "il 

TABLEAU .3 : CONFIGURATION A 4 ABSORBANTS UO^GDjO, 

INTERPRETATION DES MFSURES RADIALES DE TAUX DE FISSION 
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1 
1 

+1.1 

1 

1 -1.2 

; -3.1 

-6.3 -0.4 -2.7 -3.1 -1.5 

1 
-1.9 -1.5 -Z.Z 

i +0.5 

"+ÔT4~ 

I T ! ECART(EXPERIENCE-CALCUL) DOT 

U ABSORBANT U0 2-GD 20 3 : 7% GO - U0 2 APPAUVRI 

TABLEAU 4 : CONFIGURATION A 4 ABSORBANTS UO.-fiD.O, 
INTERPRETATION DES MESURES RADIALES DE TAUX DE FISSION 
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1 
1 

1 - 1 . 5 

1 
1 
1 -0.2 +C.1 -0.5 

I -3.8 
r "̂  

-2.5 

-3.7 +1.6 

1 
I -1.9 -0.8 -0.8 

1 -0.7 

• - - • — • 

0. 
• - - • — • 

[ v j V : ECART (EXPERIENCE-CALCUL) DOT 

f | ABSORBANT U0 2 -GD 2 0 3 : 3% RD - 5 . I S en 2 3 5 U 

Ç ~ ] TROU D'EAU 

TABLEAU 5 : CONFIGURATIOM A 4 ABSORBANTS U0 2-GD 20 3 A7EC TPOUS D'EAU E?I FACE 

INTERPRETATION DES MESURES RADIALES DE TAUX OE FISSION 
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1 
1 

1 +0.2 -1.1 -0.7 

1 +0.2 0.0 

1 
-2.5 -0.2 +0.7 

1 

-3.1 -1.5 -2.7 

1 +1.3 

0. 
- -

|T"| V : ECART (EXPERIENCE-CALCUL) -TOT 

L J ABSORBANT UOg-GDjOj : 3% GO - 5.If, en 2 3 5 U 

f~] TROU D'EAU 

TABLEAU 6 : CONFIGURATION A 4 ABSORBANTS AVEC TROUS D'EAU EN ANGLE 
INTERPRETATION DES MESURES RADIALES DE TAUX DE FISSION 
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L I S T E P E S F I G U R E S 

Figure 1 : Variation de la masse fissile en fonction de la hauteur 
du combustible. 

Figure 2 : Effet en réactivité des absorbants en fonction de leur 
nombre. 

Figure 3 : Coupe radiale du coeur CAMELEON. 

Figure 4 : Implantation du massif. 

Figure S Coupe axiale du crayon combustible. 

Figure 6 : Crayon démontable UO, 3.5 % pour chambre à fission 
$1.5 mm. 

Figure 7 : Variation de l'écart type associé à la mesure du temps de 
doublement Td(s) en fonction de Td. 

Figure 8 : Variation de l'écart type o(p) associé à la réactivité p 
en fonction de p. 

Figure 9 : Différence de réactivité Ap en fonction de p associé à un 
Apeff de 30 pcm. 

Figure 10 : Hauteur extrapolée mesurée des configurations : 
(1) : sans absorbant. 
(2) : avec 12 absorbants à 700 mg/cm3 de gadolinium. 

Figure 11 : Flux rapide et thermique donnés par les calculs de coeur 
R et RZ. 

Figure 12 : Variation du coefficient de température a(T) en fonction 
de la température T du coeur. 

Figure 13 : Variation du coefficient de température du coeur CAMELEON 
en fonction de C„ (à 7 = 20°C). 
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Figure 14 : Efficacité du bore soluble en fonction de la concentra

tion en bore. 

Figure 15 : Taux d'absorption du Manganèse dans la cellule combus

tible. 

Figure 16 : Configuration homogène sans absorbant. 

Figure 17 : Coeur homogène à C, = 602.3 mg/1. 

Variation de la hauteur extrapolée mesurée pour différents 

rayons du coeur. 

Figure 18 : Coeur homogène à C. = 602.3 mg/1. 

Variation de la hauteur extrapolée calculée pour différents 

rayons du coeur. 

Figure 19 : Petit coeur homogène sans absorbant. 

Figure 20 : Mesure de distribution radiale de puissance par spectro

metry gamma et chambre à fission. 

Figure 21 : Coeur homogène à C» = 602.3 mg/1. 

Correction R'(r) à appliquer aux mesures par chambre à 

fission. 

Figure 22 : Lissage par un Jo des mesures radiales corrigées. 

Figure 23 : Coeur homogène à C. = 602.3 mg/1. 

Variation du rayon extrapolé en fonction du rayon du 

coeur : DOT R, RZ et XY. 

Figure 24 : Variation du rayon extrapolé en fonction du rayon du 

coeur : DOT R(U0 2 100) et DOT R(U0, 100 + U0 2 140). 

Figure 25 : Coeur homogène à C. = 602.3 mg/1. 

Correction C(r) = JT-T 
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Figure 26 : Coeur homogène à C. = 602.3 mg/1 

Mesures radiales corrigées et ramenées sur un Jo. 

Figure 27 : Variation de l'écart-type associé ,à la valeur de lapla-

cien radial mesuré. 

Figure 28 : Emplacement des crayons combustible portant les détec

teurs Manganèse et Dysprosium. 

Figure 29 : Positionnement des détecteurs Mn et Dy dans les crayons 

combustibles et le réflecteur radial. 

Figure 30 : Taux d'absorption des détecteurs Mn dans le réflecteur 

radial. 

Figure 31 : Variation de Tantiréactivité de l'U02 - Gd.Q, en fonc

tion de la charge en Gd. 

Figure 32 : Configuration 4 Gd - 4 trous d'eau en angle. 

Figure 33 : Géométrie NAUSICAA. 

Interaction Gd - H,0 en face. 
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(PAS = 1.26 cml 
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. 780 U0 2 de 100 

. 959 U0 2 de 140 

- 1 barre de pilotage 
- 25 AIC 

24 11,0 périphériques 

Interface entre crayons di 
100 et de 140 

.Zone expérimentale 17 x 17] S 

COUPE RADIALE DU COEUR CAMELFON FIG: 



A . IMPLANTATION DU MASSIF. 
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FIGURE 15 : TAUX D'ABSORPTION DU MANGANESE 
DANS LA CELLULE COMSUSTIBLE 
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CEFDAN Prénom : c A W T A L 

1 QUALIFICATION DU CALCUL DES RESEAUX MODERES A L'EAU LEGERE ET 

EMPOISONNES AU GADOLINIUM. 

RESUME 

Cette thèse vise d'une part à la qualification du calcul des para

mètres fondamentaux des Réacteurs à Eau sous Pression et des données 

nucléaires de base, et d'autre part à la qualification des poisons consom

mables au Gadolinium. 

autre interprétation a mis en évidence une surestimation, avec la bi

bliothèque actuellement recommandée (1979), du facteur de multiplication à 

froid du code d'assemblage APOLLO, de l'ordre de 700 pcm. Le découplage mon

tre que cette surestimation provient essentiellement du facteur de multipli

cation en milieu infini ; en effet, l'aire de migration est calculée à + 3%. 

Les résultats obtenus permettent de conclure que le calcul, par le code 

APOLLO, de la perturbation induite par les absorbants gadoliniés, ne pose pas 

de problème au temps zéro, même dans le cas d'une interaction avec un trou 

d'eau. La comparaison des performances des différentes méthodes de calcul 

multi cellule s d''APOLLO a mis en évidence la supériorité, d'un point de vue 

rapport qualité / prix, du module EURYDICE dans son option ROTH x 4. 

MOTS CLES : 

*teutronique, qadolinium, eriticité 


