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Traduit du russe 

I.ÎI3E AU POINT SUR DES ASSEMBLAGES CRITIQUES, 3E5 i-iETHODES 

DE MODELISATION DES REACTEURS DE PUISSANCE A NEUTRONS RAPIDES 

A.V. ZHUKOV, Yu.A. KAZANSKIJ, A.L. KOCHETKOV, V.I. KATVEEV, 

Yu.N. HIRONOVICH 

Rapport au Séminaire franco-soviétique : "Etudes associant le 

calcul et l'expérience sur la physique des réacteurs à neutrons 

rapides", OBNINSK, Janvier 1985, 7 p. , 2 figures 

Résumé 

Dans le présent Rapport , on examine deux méthodes de modé

lisation à échelle réduite d'un réacteur de grande puissance à 

neutrons rapides. Dans la première de ces méthodes, on utilise 

un modèle à l'uranium, de structure spécialement choisie, repro

duisant assez fidèlement par rapport au réacteur projeté les dis

tributions des flux et des énergies des neutrons. Dans la seconde 

méthode, il s'agit d'un modèle avec une couche centrale plane, 

constituée de combustible mixte, avec un environnement d'uranium. 

INTRODUCTION 

Dans l'une des communications présentées au Séminaire franco-

soviétique sur la physique des réacteurs à neutrons rapides, en 

1982 /1/, on a montré le bien-fondé de la renonciation à la con

ception d'une modélisation grandeur réelle de réacteurs à combus

tible mixte tels que BN-800 et BN-1600. En conséquence, on a 

analysé au moyen du calcul la modélisation des caractéristiques 

de physique neutronique des réacteurs à neutrons rapides en projet, 

sur le principe de modèles à échelle réduite. On a montré que 

toute une série de caractéristiques de physique neutronique, es

sentielles pour le projet, peut être modélisée dans les structures 

de constitution d'un réacteur projeté. La partie restante d'un 

tel assemblage critique est composée du combustible uranium enrichi, 

dont les dimensions et la composition sont choisies à partir de 



perturbation minimale dans les flux et dans l'énergie des neutrons 

apparaissant dans la structure avec combustible mixte. Dais le 

travail ci-dessus mentionné, on a montré de quelle façon on peut 

choisir la composition requise de la sous-section à l'uranium 

(zone de commande). Cependant, il est manifeste qu'une telle 

méthode de modélisation permet d'étudier uniquement les caracté

ristiques qui ne dépendent pratiquement pas de la distribution 

"globale" du champ de neutrons, mais dépendent seulement du 

spectre de neutrons : rapports des sections efficaces et des effi

cacités des différents matériaux, efficacités des barres indivi

duelles de réglage de types divers, e t c . 

On a effectué aussi des études théoriques d'assemblages 

critiques avec des structures en forme de secteurs (ou type 

"à trou de serrure"). On a montré la possibilité de rnodéliser, 

dans un tel assemblage, grâce au choix judicieux d'une zone de 

commande convenable, de la distribution spatiale et énergétique 

des flux et des énergies des neutrons. Cependant, il est ici 

extrêmement difficile ,- ou impossible -, de modéliser le chanp 

de neutrons absolument "global" dans le réacteur, ainsi que les 

fonctionnelles qui sont déterminées par lui, par exemple l'effi

cacité du système de barres de réglage, compte tenu de leurs 

interactions. 

Dans 1«*présent Rapport, on examine deux nouvelles méthodes 

de modélisation à échelle réduite d'un réacteur de grande puis

sance à neutrons rapides, méthodes permettant d'étudier toute 

une série de caractéristiques de physique neutronique, importantes 

pour les projets. 

Dans la première de ces méthodes, on examine la possibilité 

de construire un modèle (à base de combustible uranium) géométri

quement équivalent au réacteur projeté. Dans la seconde méthode, 

on examine la possibilité d'étudier les caractéristiques d'un 

surrégénérateur sur un modèle comportant une couche centrale plane 

avec combustible mixte et un environnement d'uranium. 

1. POSSIBILITES DE REALISER UM MODELE EQUIVALENT A COHBUSTIBLE-

URANITC 
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L'erreur sur le calcul de certaines caractéristiques de 

pnysique neutronique importantes pour le réacteur projeté est 

conditionnée Men moins par les imprécisions dans les données 

nucléaires que par la composante de l'erreur de calcul due au 

modèle (dans "composante due au modèle", on entend ici le modèle 

de calcul). Parmi de telles caractéristiques, on peut ranger la 

distribution du champ de production d'énergie et l'efficacité des 

barres de réglage, "insi, dans le cas où la composante de l'erreur 

de calcul due aux constantes est faible par rapport à la compo

sante due au modèle, lorsqu'on utilise aussi bien du combustible 

uranium que du combustible mixte, alors, on peut réduire la compo

sante due au modèle, dans l'erreur de calcul du surrégénérateur 

projeté, en exécutant les essais sur l'assemblage critique avec 

le combustible uranium. 

On a effectué des études théoriques dans lesquelles il a 

été montré la possibilité de construire un modèle (à base de 

combustible uranium) géométriquement équivalent au réavteur pro

jeté (avec des fragments de fission du plutonium provenant de 

centrales électriques nucléaires avec réacteurs à neutrons ther

miques), avec des fonctions <f (r, E) et (Ç>+ (r, E) très proches 

de celles du réacteur en projet. Cela a été obtenu en faisant 

varier la quantité des noyaux (d'oxygène) du modérateur et en 

faisant varier le rapport des enrichissements de l'uranium dans 

les zones du modèle critique du réacteur. 

On a étudié un modèle à deux di:.iensions d'un réacteur à 

neutrons rapides, avec deux zones d'enrichissement : la zone de 

faible enrichissement (10,6 >» d'enrichissement en nuclcides 

fissiles) avait un rayon de 76 cm; la zone de fort enrichissement 

(13,7 > d'enrichissement en nucléides fissiles) avait un rayon 

de 116,7 cm, pour une hauteur de la zone active de 96,4 cm. Le 

modèle à l'uranium, géométriquement équivalent, possédait un 

K ff égal à 1, pour la même densité de noyaux du fluide calopor-

teur que des matériaux de structure. La densité des noyaux 

d'uranium dans le modèle à l'uranium coïncidait avec la densité 

des noyaux d'uranium et de plutonium dans le modèle originel. 

Cependant, la densité des noyaux d'oxygène dans le modèle à 
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l'uranium était accrue de 1,25 fois. Les enrichissements dans 

les zones du modèle à l'uranium étaient respectivement égaux à 

14,9 et 19,7 /" . Dans un modèle à l'uranium choisi de telle façon, 

le spestre normalisé de neutrons est en accord avec le spectre 

originel pour un surrégénérateur, dans les limites de - 10 >= dans 

la plage d'énergies supérieures à 1 keV. Il faut noter que l'é

cart maximal dans les spectres s'observe dans la zone de fort 

enrichissement (au voisinage de la frontière avec l'écran latéral). 

Dans la zone de faible enrichissement, cet Kiaix écart atteint 

i 7 > . Les énergies normalisées de groupes des neutrons diffèrent 

quelque peu davantage {- 14 '/•'). l'écart dans les énergies des 

neutrons ne dépend pratiquement pas de la coordonnée d'espace. 

La distribution spatiale des coefficients principaux des 

processus dans le modèle à l'uranium concorde très bien avec la 

distribution homologue dans le modèle originel au plutonium : 

dans les limites de la zone de faible enrichissement, la Eoncor-

dance reste entre les limites d<3 1 J» et c'est seulement sur la 

frontière entre la zone de fort enrichissement et l'écran que 

la différence atteint 3 > environ. L'éfcurt est notablement supé

rieur dans les distributions spatiales des coefficients de réac-
10 

tivité de l'éprouvette de B. Dans les limites de la zone active, 

la distribution spatiale du coefficient de réactivité de B, 

pour le modèle à l'uranium, concorde avec la distribution homo

logue pour le modèle au plutonium, dans les limites de - 6 ^ . 
2. MODELE AVEC COUCHE CEHTRALE PLANE CHARGEE PS COISUSTIBLE MI"TE 

Lors de l'étude des fonctionnelles conditionnées par la 

structure du champ neutronique "global", ce sont dans la plupart 

des cas les composantes radiales fonctionnelles qui sont les plus 

iHportantes. La distribution radiale du champ de production d'é

nergie dans la zone active avec enrichissement multi-zonal, l'ef

ficacité des organes du système de commande et de sécurité et 

les effets d'interaction, la distribution radiale de l'effet dû 

à l'absence de sodium sur la rcactivité apparaissent comme les 

caractéristiques les plus importantes, qui exigent une vérification 

expérimentale pour le projet. Une idée très séduisante est la 

modélisation de ces caractéristiques dans une couche d'épaisseur 

suffisante, présentant une composition voisine de celle du réacteur 

J 



5 

de puissance envisagé. Bans cette couche, disposée dans la partie 

centrale de l'assemblage critique, il est reproduit toutes les 

particularités de la zone active du réacteur de puissance à neu

trons rapides : cellules et organes du système de commande et de 

sécurité, zones d'enrichissements variés, etc.. A partir de 

considérations générales, l'épaisseur de la couche doit être de 

l'ordre de 30 cm, ce qui réduit à peu près au tiers l'exigence 

en combustible mixte pour la modélisation. En dessus et en dessous 

la couche est encadrée de zones de commande à l'uranium, dont le 

choix judicieux de la composition est analogue à l'analyse précé

dente. Afin d'assurer la criticité, il est également possible 

d'utiliser d'autres couches supplémentaires longitudinales d'ura

nium, à disposer au delà des zones de commande. 

Cependant, on peut tenter aussi de faire coïncider les fonc

tions des zones de commande à l'uranium : pour la reproduction 

du spectre requis de neutrons et pour l'obtention de la criticité. 

A titre de vérification d'une telle méthode de modélisation, 

on a effectué des études théoriques d'un modèle de réacteur de 

grande puissance, dans lequel (dans la couche centrale plane 

d'épaisseur 30 cm) on a reproduit trois zones d'enrichissements 

différents pour restituer le profil du champ de production d'éner

gie, mais aussi les organes du système de commande et de sécurité, 

suivant le type du réacteur BN-600. A des fins de comparaison, 

on a fait aussi le calcul d'un modèle en grandeur réelle du 

réacteur. Les calculs ont été effectués dans une géométrie cylin

drique à deux dimensions; les cellules des organes du système 

de commande et de régulation se trouvant dans la zone de faible 

enrichissement ont été homogénéisées en même temps que le combus

tible des cartouches de combustible, tandis que les 18 organes 

de compensation de l'épuisement du combustible (dans la situation 

après rechargement) étaient ventilés à part dans la zone annu

laire homogène. 

Les résultats essentiels de l'analyse théorique se résument 

à ce qui suit . Les rapports des vitesses de réactions ,-
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a-^rf , 4 / 4 ,c5/4, ,4/4 ,4/4 ,s*/4, c 8

f/f -, 

pratiquement dans toutes les zones d'enrichissements divers, dif

ferent de façon insignifiante dans les deux modèles, à savoir 

dans les limites de 1 /», à l'exclusion de la grandeur ̂  pour 

Pu , dont les differences se situent entre les lira tes de 1,5 

à 2 -/•> . Cela étant, dans la couche de plutonium, ̂  est plus faible 

que dans le modèle en grandeur réelle, ce qui témoigne d'une cer

taine, quoique faible, contraction du spectre de neutrons. Les 

distributions radiales des vitesses des différentes réactions, 

dans les modèles à échelle réduite et dans les modèles en grandeur 

réelle, concordent également très bien. Sur la figure 1, on a 

fait la comparaison des distributions, sur l'exemple de la vitesse 

de fission du plutonium 239. Les distributions radiales de l'effi

cacité du plutonium 239 concordent également bien. 

Les calculs de l'efficacité globale des organes de réglage, 

effectués à partir de la première approximation de la tnéorie 

des variations, montrent que les écarts sur ces grandeurs, pour 

les modèles à échelle réduite et pour les modèles en grandeur 

réelle, s'élèvent à 3 '/» • Une semblable différence s'observe pour 

les barres centrales individuelles, dont le calcul s'est effectué 

par la méthode directe. 

On peut noter que les distributions radiales des vitesses 

des réactions, et particulièrement des efficacités des différents 

matériaux, sont très sensibles à la composition des zones de 

commande à l'uranium. C'est pourquoi le choix correct des zones 

à l'uranium est important lors de l'édification du modèle d'un 

réacteur du type envisagé. 
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LEGENDES DES FTGURBS 

F i l t r e 1 . 

Distribution radiale de la vitesse de fission du plutonium 239 

dans le modèle en grandeur réelle ( ) et dans le modèle à 

échelle réduite ( ) du réacteur. 

Figure 2. 

Distribution radiale de l'efficacité du plutonium 239 dans le 

modèle en grandeur réelle ( ) et dans le modèle à échelle 

réduite ( ) du réacteur. 
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