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RESUME

Le présent travail expose un ensemble de résultats, obtenus
par étude neutronique, concernant le réacteur TRIGA MARK II et
des REACTEURS A EAU LEGERE.

L'objectif des études présentées est de faire des calculs de
cellule par l'application du code WIMS et de diffusion en utilisant le
logiciel DIXY.

Par ailleurs, nous avons procédé à une qualification du code
WIMS par une étude comparative expérience & calcul de coefficients
de température.



ABSTRACT

The present work shows a group of results, obtained by a
neutronic study, concerning the TRIGA MARK II reactor and
LIGHT WATER reactors.

These studies aim to make cell and diffusion calculations.
WIMS D-4 with extended library and DIXY programs are used and
tested for these purposes. *

We also have proceeded to a qualification of WIMS code
based on the fuel temperature coefficient calculations.



INTRODUCTION



INTRODUCTION

Les études de coeur des réacteurs nucléaires ont pour but de
définir leurs caractéristiques du point de vue neutronique et sûreté.

Nous nous sommes intéressés dans ce cadre à l'étude
neutronique d'un exemple concret, le réacteur TRIGA MARK II, qui
sera prochainement fonctionnel au Maroc et aura pour principaux
objectifs, la formation, la recherche scientifique et la production de
Radio-isotopes.

Cette étude qui pourra servir dans des situations extrêmement
variées, avait les objectifs suivants :

**• Connaissance de distribution du flux dans le coeur par
l'élaboration d'un calcul complet.

**• Détermination de l'excédent de réactivité du coeur et de
l'antiréactivité des barres de contrôle.

**• Quantification de l'effet d'empoisonnement du réacteur
TRIGA et de l'usure du combustible.

*• Evaluation numérique du coefficient du combustible
TRIGA.

D'un autre côté, indépendamment de notre étude sur TRIGA,
nous nous sommes intéressés à la qualification du code WIMS en
faisant une étude et une évaluation numérique du TCR (température
coefficient of reactivity) pour différents réacteurs à eau légère.



Ainsi, notre rapport se compose de deux parties
indépendantes outre la partie bibliographique, qui peuvent être
abordées séparément.

La première partie est consacrée à une étude bibliographique
du réacteur nucléaire TRIGA MARK II, des logiciels des calculs
utilisés (WIMS D-4 et DIXY) et à une présentation de la théorie de
transport.

La seconde partie concerne l'étude et l'évaluation du
coefficient de température dans des REACTEURS A EAU LEGERE
et dans le cas particulier de TRIGA et s'achève par une qualification
du code WIMS.

La troisième partie est consacrée aux calculs neutroniques de
TRIGA MARK II dans le cas où le réacteur est propre et dans le cas
où il est empoisonné.

Dans une conclusion générale, nous résumons les travaux
effectués dans la présente étude, en insistant sur les résultats obtenus,
et nous suggérons un programme de recherche pour améliorer la
qualification de "WIMS" et la gestion du combustible "TRIGA" pour
avoir une utilisation optimale de ce dernier.



PREMIERE PARTIE

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE



CHAPITRE 1

Théorie de transport



CHAPITRE 1

THEORIE DE TRANSPORT

1- GENERALITES

1.1- Interactions des neutrons avec la matière

Etant une particule neutre, le neutron n'a pas d'interactions
coulombiennes avec les électrons du cortège d'un atome ; la seule
forme d'interaction importante est celle du neutron avec un noyau.
Cette interaction peut être sous forme de :

*•» Diffusion élastique (n , n).
** Capture radiative (n , y).
**• Diffusion inélastique (n, n').
**• Transmutations (n , a), (n, p), etc..
** Fission (n, v n).

1.2- Les grandeurs qui permettent de décrire les
interactions
1.2.1- La section efficace microscopique

2
I neutrons/cm s

cible de section S.

N noyaux/cm

( F i g : 1.1)



Soit l'expérience décrite schématiquement à la figure (1.1)
qui consiste à envoyer un faisceau de neutrons d'énergie E,
d'intensité I sur une cible mince d'épaisseur dx, d'aire S et contenant
N noyaux/ cm3.

Le nombre R d'interactions neutron-noyau d'un type donné,
par unité de temps, est proportionnel au produit N.I.S.dx :

RfT]"1 OC N.I.S.dx [L]"3. [L]"2 . [T]'1 . [Lp (1.1)

L'égalité entre les deux membres de la relation (1.1),
nécessite l'introduction d'une grandeur ayant les dimensions d'une
surface dans le membre de droite.

Cette grandeur, a, est définie comme étant la section
efficace microscopique de l'interaction envisagée :

o = S — (1.2)
I N S dx

Ainsi, la section efficace n'est rien d'autre que le taux
d'interactions par noyau et par unité d'intensité du faisceau ;
autrement dit, a définit la probabilité d'interaction.



Généralement o s'exprime en barns (b) : 1b = 1024 cm2

(Tt(totale)

cs(diffusion)

Oa(absorption)

c
(diffusion
élastique)

in

(diffusion
inélastique) CTf

(fission) tfn,3n On, a
c

(capture
radiative)

Fig. 2.2 : Hiérarchie des sections efficaces

1.2.2- La section efficace macroscopique

La grandeur E = a . N définit la section efficace
macroscopique. Son unité usuelle est le cm-1.

1.3- La fission

Le mécanisme physique qui est à l'origine de la libération
d'énergie dans un réacteur nucléaire est la fission de certains noyaux
lourds (Uranium 235, plutonium et thorium) par interaction avec des
neutrons.

Une fission libère en moyenne 2,5 à 3 neutrons.



Si ces neutrons secondaires sont placés dans un état physique
tel qu'ils puissent provoquer des réactions de fission, il y aurait
l'amorce d'une réaction en cascade, accompagnée d'une libération
importante d'énergie : c'est le principe de la réaction en chaîne.

La fission d'un noyau est un phénomène très complexe qui,
pour un état initial bien défini, peut conduire à un grand nombre de
couples possibles de produits de fission radioactifs. A chacun de ces
couples correspond une énergie de fission Q qui est de l'ordre de
200 Mev pour une fission induite par neutrons thermiques sur
l'uranium 235.

2- TRANSPORT NEUTRONIQUE

2.1- Introduction

Le comportement des neutrons dans un réacteur nucléaire
est régi par la théorie de transport, l'équation qui décrit ce
comportement est en règle générale très compliquée étant donné le
nombre élevé de variables indépendantes mises en jeu et l'allure
complexe des différentes sections efficaces. Il est alors impossible
d'en donner une solution analytique dès qu'on dépasse le stade des
hypothèses trop simplificatrices.

Dans ce cas, il s'avère nécessaire de recourir
systématiquement à des approximations numériques.

Pour sa résolution, l'équation de transport est discrétisée et
transformée en un système d'équations algébriques.

Deux méthodes de calcul se sont imposées pour réaliser le
meilleur compromis entre la précision et le temps de calcul : La
méthode des probabilités de collision qui permet de résoudre la
forme intégrale de l'équation de transport et la méthode des
ordonnées discrètes qui résoud l'équation intégro-différentielle en se
basant sur une discrétisation angulaire de la variable £2 . (Annexe 3).



Ces deux méthodes sont exploitées par le logiciel WIMS qui
a représenté l'outil principal de notre calcul neutronique.

2.2- Différentes formes de l'équation

L'équation de transport peut être mise sous forme intégro-
différentielle ou sous une forme totalement intégrait. [1]

En régime stationnaire, ces deux équations se présentent
comme suit :

^ Forme intégrale :

La forme intégrale de l'équation de transport s'exprime par
les deux équations suivantes :

$(r, E, ft) = I ëSR(r. E, «) q ( f . R Q ; E , fi) dR (1.3)
Jo

e t ,

q(r, E > a ) = | d E1 I dQ.1 Ss (f, E' ->E, Q.' -> iî). <t> (r, E1, Q.')
h J4K

+ S (r, E, n) (1.4)

OÙ

r, E, Q. sont respectivement les variables d'espace, d'énergie et d'angle.

<I»(r, E', Q.'j : flux de neutrons.

S (f, E, Q.J : source de neutrons.

gZRU, E, n) . proportion de neutrons qui, partant du point r - R O

dans la direction Q., parviennent en r sans subir de

chocs, donc en conservant leur énergie E.

Z s (if, E'—>E,r'—>fj : section différentielle de transfert.



^ Forme intégro-différentieUe

Cette forme de l'équation de transport s'obtient en faisant un
bilan des product ions et des dispari t ions des neutrons dans un

' volume élémentaire du réacteur :

f . V o ( f , E , û ) + £ t(r, E). 4> (r, E, Si)

= I dE' I dE1 £ s(r, E ' - J E . Q 1 - » ^ ) o ( r , E1, Q')

Jo J(4n)

+ S (f, E, : (1.5)

avec :
X| (r, E) : section efficace totale au point r et à l'énergie E.

2.3- Discrétisation de l'énergie

La discrétisation de l'énergie est particulièrement
importante car, mis à part quelques cas très simples et peu réalistes,
il est virtuellement impossible d'intégrer analytiquement les
équations de transport.

La méthode de discrétisation la plus utilisée est celle qui
conduit au modèle multigroupe.

Dans ce modèle, l'intervalle de variation de l'énergie E (i.e
10'3 ev < E < 107 ev) est subdivisé en un certain nombre de groupes
"G" par des valeurs Eg, g E [o, ..., G) judicieusement choisies.

Comme au cours du processus de ralentissement, les
neutrons parcourent l'axe des énergies dans le sens des énergies
décroissantes, on a l'habitude de dénombrer les groupes dans le
même sens.



Par intégration dans l'intervalle [Eg-1 , Eg] on définit des
sections efficaces moyennes données par :

2j(r, E)a>(r,E, .QJdE

f <ï>(r, E, a) dE

g = h-.G

(section efficace de type j , dans le groupe énergétique g).

La définition de ces valeurs moyennes nécessite une
connaissance préalable du flux 4> (E) qui est précisément l'inconnue
du problème.

Néanmoins, il est toujours possible d'en utiliser une forme
approchée par un modèle physique simple, ou bien à l'aide d'un
calcul précis effectué antérieurement sur un milieu proche du milieu
étudié, servant de référence.

Le modèle multigroupe est régi par l'équation [3] :

t2 . V Og (r, a) + Z? (r, Q) . <Dg (?, n)

(1.6)

avec :

,£2<E>g(f,£2) = I * ( r , E , .
•JE,



(if, £î) = I S (if, E, fi)dE.
JE,

<&"•"' (r,E) = I
(Yn,m) : base des harmoniques sphériques. [17 j

Une fois discrétisée, l'équation de transport est transformée
en un système d'équations algébriques à résoudre numériquement.

Toutefois, cette résolution pose en elle-même un certain
nombre de difficultés, co.npte tenu du nombre très élevé
d'inconnues.

A titre d'exemple, pour un découpage spatial en 100 x 100 x
100 cellules élémentaires, 10 groupes énergétiques et 10 directions
Cïn, les équations (1.6) conduisent à un système de 108 équations à
autant d'inconnues.

Résoudre un tel système dépasse les capacités des
ordinateurs les plus puissants. Il est donc nécessaire de recourir à des
approximations permettant de réduire le nombre de variables et
d'utiliser au maximum les propriétés du système.

2.4- Forme simplificatrice de l'équation de transport

II s'agit de l'équation de diffusion qui n'est applicable que
moyennant certaines hypothèses :

**• Diffusion isotrope, c'est à dire qu'après un choc diffusant un
neutron, celui-ci a la même probabilité de repartir dans
toutes les directions.

10



**• Intensité des sources et taux d'absorption faibles devant le
taux de diffusion.

**• Flux ne variant pas dans l'espace et dans le temps de façon
appréciable.

En toute rigueur, ces hypothèses ne sont pas vérifiées car :

**• Les diffusions ne sont pas tout à fait isotropes ; le neutron
après un choc tend globalement à continuer son chemin dans
la même direction que celle qu'il avait précédemment.

**• Le taux d'absorption représente quelques pourcents du taux
de diffusion.

*•> Sur les bords du réacteur, le flux varie de façon notable.

Néanmoins ces hypothèses représentent une base fiable pour
l'analyse des phénomènes neutroniques.

L'équation de diffusion s'écrit alors en régime stationnaire :

- V (D(?, E). V <p(r, E)) + Z, (r, E) <D(r, E)

"I ^r .F^Ej^r , E'JdE' + SftE)

avec :

D(r, E) : coefficient de diffusion au pointer à l'énergie E.

Soit sous la forme multigroupe :

-D(Dg.V<t>g) +Z l gOg(?)

X Z ^ , . *„• + - & - X vB .Z f gO g . g=l , . . .G
g- = i Keff

1 1



avec :
y-Eg-i

ht.
Xg = dxZ(E)

/Eg

(Spectre de fission)

dE'vZg(E')<()(?, E') :

F»

(Section efficace de fission pour le groupe g') .

Kcff = facteur de multiplication effectif.

Dans le cas où il n'y a pas d"'up-scattering" (i.e la remontée
de l'énergie des neutrons d'un groupe à un groupe précédent est
impossible) :

G g - 1

g' = i g' = i

L'équation précédente devient :

- Dj V 2 O , + SRt * i = ^ - S

- D 2 V
2 <D2 + Z R 2 O 2 = ^ S

K
avec :

S = i(vZf)g*g(?)

(terme source de fission)

12



Ce système d'équations est résolu par itérations successives

1. Initialisation du flux par <D(°) (r) et du facteur de
multiplication effectif par k(°> (r)

2. Calcul déductif des flux dans tous les groupes énergétiques :

3. Calcul de la nouvelle source de fission

et de la nouvelle valeur de K :

k(1) = Jd^rs(')(r)

-J— ]d3 r s<°> (r)
k(o)

4. Test de la convergence de k et de <I> par

< e

et

max} < e

Si la double convergence est vérifiée, l'algorithme s'achève.
Sinon le calcul est répété jusqu'à ce qu'il y est convergence :
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Géométrie cl composition

Initialisation

k(n)
S(n)

3(11 + 1) ^ ^(11+ 1)

< e

cl

< e

OUI

FIN

NON

Algorithme de résolution du système d'équations
de diffusion multigroupe:;.
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Par ailleurs, une discrétisation spatiale des équations de
diffusion multigroupcs est effectuée. Plusieurs types d'approches ont
été développées.

**» Méthode analytique :

Elie est applicable en cas de géométrie monodimensionnelle
uniquement.

<£> Méthodes numériques : [18]

Les plus utilisées sont :
+ La méthode des différences finies.
+ La méthode des éléments finis.

Remarque :

Le développement, tronqué à un certain ordre, sur des
fonctions de base (comme les fonctions propres du Laplacien) peut
être considéré comme une méthode numérique.

^ Méthodes approximatives : [19J
o Méthode de synthèse :

Elle consiste à rechercher la solution d'un problème à trois
dimensions sous une forme approximative :

0 (x, y, z) = £ ccn (z) In (x, y)
n

où les ocn sont des coefficients d'une fonctionnelle et les <I>n les
solutions des équations multigroupes dans différentes zones du
réacteur.
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t> Méthode nodale :

II s'agit de découper le réacteur en "pavés" et d'utiliser
comme inconnues les courants de neutrons traversant les interfaces
entre pavés.
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CHAPITRE 2

REACTEUR NUCLEAIRE TRIGA MARK II

1. INTRODUCTION

La construction des réacteurs nucléaires de type TRIGA
(Traning Research Isotop productions reactor General Atomics) date
d'une trentaine d'années durant lesquelles les études scientifiques et
techniques qui leur ont été consacrées et l'expérience qu'ils ont
apporté, ont permis de récolter une quantité considérable
d'informations en matière d'exploitation des réacteurs et de
constituer une documentation importante sur leur caractéristiques.

La puissance de ces réacteurs se situe entre 16 Kw et 16
MW.[15J

Actuellement, une soixantaine de réacteurs de ce type sont
opérationnels à travers le monde.

Parmi ces réacteurs caractérisés par une sécurité intrinsèque
étant donné l'important coefficient de température négatif instantané
caractéristique des éléments modérateur - combustible TRIGA,
figure le réacteur TRIGA MARK II dont les paramètres de
conception principaux sont groupés dans le tableau 2.1.

Ce réacteur sera destiné à la formation, la recherche
scientifique et la production de radio-isotopes.

2. Caractéristiques générales de TRIGA Mark II

2.1. Description du réacteur

Le coeur du réacteur se situe à l'intérieur d'une cuve
cylindrique en aluminium d'un diamètre de 2 m et d'une profondeur
d'environ 8,2 m remplie d'eau et entourée d'une structure en béton
armé.
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Niveau de puissance stationnaire

Type do combustible
Matériau modérateur-combustible

Teneur en uranium
Enrichissement de l'uranium
Forme
Longueur du combustible
Diamètre du combustible

Matériau de gainage

Nombre d'éléments combustibles

Excédent de réactivité

Perte de réactivité dans réacteur froid-chaud

Perte de réactivitô due à l'équilibre xénon

Nombre de barres de réglage
De pilotage
De compensation

Valeur totale de la réactivité des barres
i

Refroidissement du réacteur

1.500 kW

TRIGA
u"ZrH1.G5

(nominal)
8,5 wt %
< 20% 2 3 5 U
cylindrique
38 cm hors tout
3,63 cm de

diamètre ext.
Acier

inoxydable 304
de 0,051 cm

90 l a )

6,0% dk/k
réacteur froid,
non irradié 'a '

3,0% 6k/k (a)

2,1 «5k/k (a)

5
1
4

9,5% <5k/k (a)

Convection
naturelle de
l'eau de la
piscine

'a> Valeur approximative

Tableau (2.1) : Paramètres de conception principaux de
TRIGA MARK II
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L'eau et le béton constituent une protection contre les
rayonnements pour le personnel travaillant aux alentours du
réacteur.

La cuve est entièrement soudée afin de garantir son élanchéitc
à l'eau. L'intégrité des soudures est testée par des contrôles
radiographiques.

2.1.1- Source de neutrons et porte source

Une source de neutrons en Americium Beryllium de 2 à
3 curies (~ 5.106 n/s ) est utilisée pour le démarrage.

Le porte source est en Aluminium, de forme cylindrique et
contient une cavité ayant un diamètre de 2,49 cm et une profondeur
de 7,62 cm qui sert de logement pour la source.

Son appareillage étant identique à celui de l'élément
combustible, le porte source peut être installé ou retiré au moyen de
l'outil de manutention du combustible.

2.1.2- matériau modérateur - combustible

Le combustible se compose d'un mélange solide et homogène
d'un alliage uranium-hydrure de Zirconium contenant environ 8,5 %
en masse d'Uranium enrichi à 20 %.

Le rapport atomique hydrogène zirconium est de l'ordre de
1,6. Pour faciliter l'hydruration, un petit trou est foré dans le centre
de la section active du combustible et une barre en zirconium est
insérée dans ce trou après la fin de l'hydruration.

Le réflecteur supérieur et inférieur de chaque élément
combustible est constitue de graphite. L'ensemble est enrobé d'une
gaine en acier inoxydable d'épaisseur 0,05 cm.
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La partie active de chaque élément modérateur-combustible,
illustré à la figure 2.1, est d'environ 3,62 cm de diamètre et de 38,10
cm de longueur.

Des appareillages en acier inoxydable sont fixés aux deux
extrémités de la gaine, de sorte que la longueur totale de l'élément
modérateur-combustible soit de 73,20 cm.

L'appareillage inférieur soutient les éléments sur la plaque
inférieure. L'appareillage supérieur se compose d'un bouton
permettant de fixer l'outil de manutention du combustible et d'une
pièce d'écartement triangulaire, ce qui permet à l'eau de
refroidissement de s'écouler vers la plaque supérieure, le poids total
d'un élément combustible entièrement chargé est de l'ordre de 3,8kg.

2.1.3- Eléments factices en graphite

Des éléments "faux" en graphite occupent les positions des
grilles qui ne sont pas remplies par les éléments modérateur-
combustible ou par d'autres composants du coeur.

Ces derniers sont de même dimensions et conception que les
éléments modérateur-combustible, mais ils sont remplis de graphite
et gainés d'aluminium.

2.1.4- Plaques de positionnement

La plaque supérieure est en aluminium d'épaisseur 0,95 cm
dans la zone centrale et 1,60 cm vers les bords. Elle permet de
positionner de façon très précise les composantes du coeur dans le
sens latéral. Cent vingt-sept trous y sont usinés en six bandes
circulaires autour du trou central pour localiser les éléments
modérateur-combustible, les éléments faux en graphite, les barres de
commande, le tube guide et le tube de transfert pneumatique. Deux
trous d'un diamètre de 0,95 cm entre les logements circulaires F et G
de la plaque localisent et soutiennent le porte-source à des positions
alternées séparées de 180s.
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EMBOUT DE
FERMETURE
SUPERIEUR
(ACIER INOX)

75.2 cm

GRAPHITE

EPAISSEUR
DE LA GAINE
0.05 cm

3.73 cm

S.G cm

TUBE EN
ACIER INOX

URANIUM
ZIRCONIUM
HYDRIDE

3.63 cm

38.1 cm

o

J-942(10)f
2-26-91

GRAPHITE

EMBOUT DE FERMETURE
INFERIEUR
(ACIER INOX)

CLAPET EN
DISK MOLYBDENE

9.4 cm

fig (2.1) : ELEMENT COMBUSTIBLE "TRIGA" TYPIQUE



La plaque inférieure est également en aluminium d'épaisseur
1,90 cm. Elle supporte loul le poids du coeur et établit un
espacement précis entre les cléments modérateur-combustible. Elle
est maintenue par six blocs soudés à une virole qui est , elle-même,
soudée au contentur du réflecteur. Les trous de la plaque inférieure
sont alignés sur les trous des éléments combustibles de la plaque
supérieure.

Des trous supplémentaires aménagés dans la plaque inférieure
permettent l'entrée de l'eau de refroidissement dans le coeur.

2.1.5- Plaque de sécurité

Cette plaque est destinée à assurer le maintien des barres de
réglage au sein du coeur. Il s'agit d'une plaque en aluminium de
1,30cm d'épaisseur, boulonnée à une virole qui est soudée au
revêtement intérieur du réflecteur et placée à 40,60 cm en dessous de
la partie supérieure de la plaque inférieure.

2.1.6- Barres de contrôle

Le contrôle du réacteur est assuré par l'intermédiaire de cinq
barres absorbantes : une barre de pilotage et quatre barres de
compensation dont l'une rempli le rôle de sécurité.

Ces barres sont gainées de tubes en acier inoxydable 304 de
longueur 109 cm et de diamètre ~,4 cm.

La partie supérieure de chaque barre est constituée
respectivement par un vide de 16,50 cm et du combustible U-Zr Hi.6
de 38,1 cm de longueur. La partie centrale est un absorbant de
neutrons (carbure de bore sous forme solide) de longueur 38.10 cm.

La partie inférieure d'environ 15 cm de long est totalement
vide, la figure (2.2) illustre une barre de commande typique avec un
prolongateur de combustible, en position insérée et en position
retirée.
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GRILLE
SUPERIEURE

J-942(14)f
3-1-91

7D.5 cm

109.2 cm

ELEMENT
COMBUSTIBLE

BARRE
DECROCHE

BARRE
EMBROCHE

Figure (2.2) : Barre de contrôle en position insérée et retirée.
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2.1.7- Réflecteur

Le réflecteur est un bloc annulaire en graphite qui encercle le
coeur radialement. Il a une épaisseur de 25,90 cm, un diamètre
intérieur de 59,90 cm et une hauteur de 54,40 cm. Une enveloppe en
aluminium, étanche aux fuites, Je préserve de la pénétration d'eau.

2.2- Paramètres importants

Trois aspects fondamentaux du réacteur précisent les limites
jusqu'aux quelles il peut être exploité :

**• La température du combustible
**• Le coefficient de température négatif instantané
**• La puissance du réacteur

La limite de température découle du dégazage de l'hydrogène
du combustible U-Zr H et de la contrainte qu'il crée dans le matériau

de gainage des éléments combustibles. La résistance du matériau en
fonction de la température établit la limite supérieure de la
température du combustible qui est de 11 50 °C pour une
température de gaine inférieure à 500 °C afin d'éviter la perte
d'intégrité de la gaine.

Par ailleurs, le paramètre de base dotant le système Triga
d'un facteur de sûreté important est le coefficient de température
instantané qui est fonction de la composition du combustible et de la
géométrie du coeur (voir chapitre V).

Enfin, le niveau de puissance est soumis à une limite calculée
de façon à garantir le non dépassement de la température du
combustible et de la température de la gaine. L'analyse des bases de
calcul indique qu'un fonctionnement allant jusqu'à 1900 kw pour un
coeur à 85 éléments et une température d'entrée de l'eau de 48,90 °C
avec convection naturelle ne provoquera pas une augmentation de la
température du combustible ou de la gaine pouvant entraîner la perte
d'intégrité de la gaine.114)
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CHAPITRE 3

LOGICIELS DE CALCUL

1- GENERALITES

La complexité des phénomènes physiques caractérisant les
réacteurs nucléaires a nécessité l'utilisation de l'analyse numérique.
Dans ce sens, grâce au développement de la puissance de calcul des
ordinateurs, plusieurs codes ont été élaborées dont certains sont
valables pour toutes les filières de réacteur.

Nous disposons à l'EMI d'un certain nombre de programmes
de calcul de réseaux tels que WIMS et Léopart et de calcul de
diffusion tels que Exterminator et DIXY.

Dans ce cadre, nous nous proposons de décrire les codes
WIMS et DIXY qui nous ont permis d'effectuer les calculs
neutroniques du réacteur Triga Mark II et le calcul du coefficient de
température pour des réacteurs à eau légère.

2- CODE DE CALCUL WIMS

2.1- Présentation

WIMS est un code très général ; il concrétise, d'une certaine
façon, une grande partie des travaux théoriques effectués sur les
phénomènes de transport.

Ce code permet de calculer le flux neutronique en énergie et
en espace, en résolvant l'équation de transport dans l'approximation
multigroupe. En particulier, il calcule les propriétés neutroniques
d'une cellule ou d'un réseau.
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Dans le but d'optimiser le temps d'exécution, les calculs se
font en deux étapes :

En premier lieu, WIMS calcule les spectres énergétiques pour
certaines régions de l'espace en utilisant les 69 groupes
énergétiques de sa librairie.

Ces derniers sont ensuite utilisés pour condenser les sections
efficaces en un nombre de groupes limité (N « 69).

En seconde étape, il exécute un calcul de cellules avec les N
groupes en question en utilisant une représentation spatiale plus
précise. [8]

Le logiciel WIMS est organisé en trois parties :

**• Préparation des données.
**• Calcul de transport
**• Edition

2.2- Caractéristiques

2.2.1- Géométrie

Q WIMS peut être utilisé, au choix de l'utilisateur, dans
différentes geometries : plaques, anneaux, cylindres qui seront
décrites par le logiciel à l'aide d'options telles que :
"NPLATE", "NREGION", "NRODS", "ANNULUS",
"ARRAY", "RODSUB", etc..
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2.2.2- Calcul de transport

• Plusieurs routines de transport sont valables pour résoudre
l'équation de transport neutronique par W1MS telles que :

o WDSN qui utilise la méthode des ordonnées discrètes
(Annexe 3). Elle est recommandée dans le cas de
géométrie en plaques ou en anneaux [8] •

<=> PU-Perseus qui est basées sur la méthode des probabilités
de collisions (Annexe 3). Elle est valable seulement en
géométrie cylindrique [ 8].

2.2.3- Calcul d'évolution

**• WIMS permet de calculer, l'évolution des propriétés
neutroniques des différents milieux envisagés par l'utilisateur
en fonction du taux de combustion. N'importe quel type de
filiation, que ce soit pour les noyaux lourds ou les produits de
fission, peut être traité.

2.2.4- Autres calculs

*• WIMS peut également traiter d'autres calculs tels que le calcul
des fuites, de cycle de combustible, de raisonnance, etc.. [8] .

2.3- Entrées - Sorites

2.3.1- Données du programme

Les données de WIMS sont de trois types :
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^ Données préliminaires

Ces données doivent nécessairement précéder les autres au sein
de la machine, généralement elles décrivent les dimensions
d'espace et d'énergie.
Elles peuvent être citées dans n'importe quel ordre mais doivent
se terminer par l'instruction "PREOUT".

^ Données principales

Elles sont délimitées dans le programme par la carte
"INITIATE" au début et "BEGINC" à la in .
Elles représentent les données essentielles à la définition du
problème telles que la géométrie du réseau, la composition des
divers matériaux, la routine de calcul choisie pour le transport,
le taux de combustion éventuel, etc..

*s> Données d'édition

Elles précisent au programme les conditions imposées par
l'utilisateur quant à l'édition des résultats du calcul de transport.
Elles se terminent par la carte "BEGINC".

2.3.2- Sorties du programme

Outre quelques grandeurs globales (Keff. Laplaciens, ...) les
sorties sont essentiellement des taux de réaction par noyau, par type
de réaction et par groupe. On peut obtenir également les constantes
multigroupes nécessaires aux calcul de diffusion qu'on est
généralement amené à faire par la suite. Lorsqu'on fait un calcul
d'évolution, on obtient aussi les concentrations des différents
nucleides qui subissent la combustion et celles des produits de fission.
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Le code WIMS présente une certaine souplesse lui penneiiaul
d'être aussi bien adapté au simple calcul de cellule qu'a l'étude des
problèmes les plus complexes.

3- CODE DE CALCUL DIXY

3.1- Introduction

Parmi les programmes de calcul qui permettent de résoudre
les équations de diffusion multigroupes dans un réacteur tels que
EDM (Ol, 02 et 03), AMAR, ALCI, DIXY, GUEPE, AVEILLE,
etc.. nous avons utilisé le code DIXY pour effectuer les calculs de
diffusion du réacteur Triga Mark II.

Généralement tous ces codes résolvent deux problèmes
simultanément :

»•• Calcul d'un paramètre critique qui peut être un facteur de
multiplication (d'une zone ou de tout le réseau), une section
efficace (par exemple de diffusion), la position d'une frontière
entre deux régions, etc..

**• Résolution des équations multigroupes (calcul du flux).

Ces codes se distinguent par :

*• La géométrie traitée : une à trois dimensions et le type de
variables d'espace (cartésiennes, cylindriques ou sphérique).

**• Le nombre de groupe qu'on peut traiter.
** La possibilité ou non d'"up-scattering".
*• Les conditions limites utilisées (flux nul, courant nul, flux

extrapolé).
*• La méthode utilisée pour la résolution : méthode analytique,

méthodes numériques ou représentations approximatives des
flux.
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3.2- Cas particulier de DIXY

Dixy fait ses calculs pour un milieu tridimensionnel (r - z , r -
-9 ou x - y) en utilisant la méthode des différences finies.

Le code DIXY n'autorise pas la possibilité d'"up-scattering",
par contre, il permet certaines options de calcul telles que le flux
adjoint, les dimensions critiques, etc.. [9 ]

Les données relatives au code DIXY sont classés en quatre
blocs :

«> bloc 1 : Dans ce premier bloc, l'utilisateur spécifie les
données géométriques et de composition du réseau
étudié.

^ bloc 2 : Ce bloc comprend les données neutroniques du
problème (les différentes sections efficaces
multigroupes pour chaque composition et les
laplaciens).

«> bloc 3 : On précise à ce niveau les perturbations auxquelles est
assujetti le réacteur.

>̂ bloc 4 : Dans ce bloc on présente les données qui permettent
d'évaluer le traitement du réseau (prise en compte ou
non des perturbations, etc..)

Soulignons enfin que la structure de ces programmes est telle
qu'elle acceptera facilement toute amélioration qui pourrait être
apportée dans l'avenir au formalisme actuel.
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CHAPITRE 4

PARAMETRES EXPERIMENTAUX

1. INTRODUCTION

De nombreux travaux de recherches ont été consacrés à
l'évaluation du TCR (température coefficient of reactivity) qui
représente un paramètre essentiel pour le contrôle d'un réacteur.

Les études numériques et expérimentales menées en parallèle
ont pour but de déterminer les modifications compatibles avec les
propriétés nucléaires et les incertitudes sur les données évaluées, qui
doivent être apportées à l'outil de calcul.

2- DONNEES EXPERIMENTALES

Plusieurs expériences [12] ont été effectuées pour l'obtention
du TCR relatif à des réacteurs à eau légère fonctionnant en régime
critique.

Nous avons procédé à une évaluation numérique du TCR par
le code WIMS à partir des données de ces expériences qui sont :

**• Caractéristique du combustible utilisé (nature, densité,
dimensions, enrichissement).

*• Caractéristique de la gaine (diamètre, épaisseur, matériau).

*» Géométrie de Ja cellule .

*• Intervalle de température dans lequel le TCR a été mesuré.
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*»• Laplaciens mesurés dans les conditions critiques.

*• Conditions expérimentales (crilicilc, température, e t c . )

*• Tables Ihcnnodynainiqucs 11 11 donnant la densité de l'eau en
fonction de la température .

2.1- Matériau combustible

Le combustible utilisé dans les diverses expériences est à base
d'oxyde d'uranium UO2 tantôt enrichi en U-235 et tantôt enrichi en
plutonium.

L'oxyde d'uranium présente les avantages suivants :

«^ Enrichissement faibles (1 à 5 %).
"=» Taux de combustion élevées (Tg = 2800 °C)
«> Sécurité en cas de rupture de gaine (TUO2 étant peu ou

pas attaqué par les fluides réfrigérants, ce qui est
indispensable pour une pile non déchargeable en marche).

2.2- Matériau de gaine

Les matériaux de gaine utilisés ou envisagés pour le
combustible UO2 sont généralement faits en acier inoxydable (SS
304) ou en zircaloy (Zy - 2 ou Zy - 4) à cause de leurs bonnes
propriétés mécaniques.

Les compositions utilisées pour les matériaux de gaine, sont
représentées sur le tableau (4.1).[4]
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Désignation
Composition

en %

% C

% Mn
% Si

% Cr

% Ni

% Fe

% Sn

% zn

% Mg

% Cu

% Al

Z y - 2

-

-

0,10

0,05

0,13

1,45

98,26
-

-

-

Zy-4

-

-

-

0,1
-

0,2

1,5

98,2
-

-

-

SS304

0,08

2

2

19

10

67,9
-

-

-

-

-

6061 - T6 Al

-

0,1
0,6

0,2

-

0,3
-

-

1

0,3

97,5

Table 4-1 : Pourcentages massiques des matériaux de gaine
utilisées

2.3- Laplacicns

Le laplacien matière d'un réseau multiplicateur représente un
clément fondamental du bilan neulroniquc.

On distingue le laplacien géométrique (valeur propre
fondamentale de l'opérateur lapiacien) qui exprime les
caractéristiques géométriques (formes, dimensions) du milieu
multiplicateur considéré et le laplacien matière qui se rattache aux
propriétés neutroniques du milieu (caractéristiques du matériau
constituant ie réacteur).

L'égalité entre le laplacien matière et le laplacien
géométrique :

B* = Bf
exprime la condition critique.
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Avec

où,
v o : Racine fondamentale de la fonction Jo (vo = 2,405)
BR : Laplacien radial
Bz : Laplacien axial
Re : Rayon extrapolé
He : hauteur extrapolée

2.4- Mesures des bilans neutroniques /13/

• Koo ne peut pas être mesuré directement. Il est obtenu à partir
de mesures de variation de réactivité (technique de non
empoisonnement, technique de mesures à réactivité nulle, etc..)

• Les laplaciens sont déterminés à partir de mesures de taux de
réactions effectuées par les détecteurs à activation ou par les
chambres à fission.

• Plusieurs techniques ont été développées pour la mesure de
variation de réactivité résultant d'une perturbation quelconque
dans le coeur d'un réacteur. Dans le cas présent - effet de
température - les expérimentateurs adoptent la méthode de
mesure du temps de doublement (emploi d'un T.D mètre) ou la
méthode de la période positive.

3- DONNEES EXPERIMENTALES DES CAS ETUDIES

Les données expérimentales des différents cas étudiés sont
regroupés dans le tableau 4-2.
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N° du cas étudié

Référence

Expérience

ti
bl

e

.fi

CJ

G
ai

ne
Iu

le
C

e

c

n.5
J

Nature,
enrichissement

Diamètre (cm)

Densité (g/cm3)

Diamètre extérieu
(cm)

Epaisseur (cm)

Matériau

Géométrie/pas

Vm/VUO2

B ^ (matière)

B^ (matière)

B2z (axial)

Intervalle de température
(Y)

TCR expériemntal v

pcm / °c

1

AERL/
OCP

uo2
2,02 %
1,00

10,37

1,18

0,08

Al

•/1,84

2,92

69,72

64,52

5,20

10-30

-6,2+0

2 3 4 5

LIGHT W \TER LATTICE DATA /

AEEW/
DIMPLE

UO2

3,00%

1,01

10,44

1,09

0,03

304SS

n/1,32

1,00

66,00

41,49

24,51

20-80

,6 -18+2

WAPD / CRX

uo2
5,74 %
0,91

10,20

0,99

0,04

304SS

D/1,42

1,93

127,10

115,80

11,30

18-62

-5,5

UO2 PUO2

6,60%

0,86

10,77

0,99

0,06

Zy-4

D/1,42

2,16

122,10

110,70

11,40

17-56,5

-7,7

BPY

UO2

3,41 %

1,27

10,40

1,38

0,05

304SS

•/ l ,90 D

1,66

91,80

71,70

20,10

20-60

-2,43

6 7

NEACRP-

/ NORA

uo2
3,41 %
1,27

10,40

1,38

0,05

304SS

/2,31

3,03

98,80

77,60

21,20

20-60

0,13

UO2

3,41 %

1,27

10,44

1,38

0,05

304SS

n /2,69

4,5 î

86,40

64,30

22,10

20-60

2,70

8 9

U-190/Dec 1977

UO2

3,04%

0,93

10,17

1,06

0,05

304SS

0/1,24

0,96

47,47

42,04

5,43

20-16

-10,60

ANL /

UO2

3,04%

0,93

10,17

1,06

0,05

6061-T6A1

• /1.35

1,34

91,82

86,54

5,28

20-46

-7,60+0,8

10

SPR-7

uo2
4,95 %
0,87

10,20

0,96

0,04

3O4SS

Q/1,27

1,14

91,47

72,27

19,20

20-46

-10,10+0,5

11

uo2
4,95 %
0,87

10,20

0,96

0,04

304SS

Q/1,27

1,50

107,63

88,74

18,89

20-46

-12,80±0,5

Tableau 4-2 : Données expérimentales pour le calcul du TCR.



4- OBJECTIFS DES MESURES DE COEFFICIENTS
DE TEMPERATURE

La mesure du coefficient de température permet de réaliser
les objectifs suivants :

**• Mise en évidence des phénomènes physiques concernés (effet
Doppler, effet de densité du modérateur, effet de spectre).

** Tester les codes de calculs vis à vis de l'expérience.

** Etude des données nucléaires concernées.

**• Détermination des modifications compatibles avec les propriétés
nucléaires et les incertitudes sur les données évaluées.

**• Validation de ces données :

+ Par l'examen des mesures différentielles (données
expérimentales microscopiques).

+ Par l'interprétation d'expériences intégrales différentes
(kc/r, données intégrales macroscopiques).
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CHAPITRE 5

APROCHE THEORIQUE

1- INTERET DE LA METHODE HETEROGENE

Dans notre étude de l'évolution de la température au sein
d'un réacteur, nous avons adopté la méthode hétérogène [3] qui
permet d'analyser les phénomènes thermiques et ncutroniques à une
échelle très petite à savoir celle de la cellule.

Des raisons technologiques, parmi lesquelles on peut citer
l'hétérogénéité des matériaux constituant la pile ; et neutroniques
telle la diminution des captures résonnantes dans un réacteur où on
sépare modérateur et combustible, font du calcul hétérogène un outil
pratique et avantageux lorsque la prise en compte de l'hétérogénéité
du réacteur n'entraîne pas des calculs très longs.

On s'intéressera à un réseau carré de pas "a" ; la cellule
comprend un barreau cylindrique de rayon r au centre d'un carré de
côté a :

Fig. (5.1)
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Pour simplifier les calculs, on définit la cellule cylindrique

équivalente (figure (5.1)) de rayon extérieur ^ = ^ • Cette cellule
assure le même volume du modérateur autour du barreau décrit
précédemment. On transforme ainsi un problème dimensionnei en un
autre qui, pour être résolu ne nécessite que la variable d'espace, R,
distance à l'axe de la cellule.

2- EVOLUTION DE LA TEMPERATURE DANS
UNE CELLULE

Dans un coeur, les éléments combustibles sont le siège d'un
dégagement de chaleur qui se produit dans toute la masse de
l'élément fissile. Cette chaleur chemine depuis le centre jusqu'aux
parois, traverse la gaine, et est enfin évacuée en régime de
convection forcée ou naturelle par le fluide caloporteur.

Pour un coeur homogène cylindrique et neuf, la puissance
thermique volumique est exprime en tout point du coeur de
coordonnées cylindriques (r, z) par [16] :

P (r, z) = Pm« Jo (2,405 ̂ ) cos [n ̂ ) 5 ^

avec :
H' : Hauteur extrapolée du coeur.
R' : Rayon extrapole du coeur.
Pmax • Puissance maximale.
Jo : Fonction de Bessel d'ordre O.

Cette relation exprime également, la puissance par unité de
longueur de cellule dite puissance linéique, et le flux thermique par
unité de surface du barreau combustible.
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Cette distribution théorique illustrée par la figure (5.2)
montre que la cellule centrale est celle dont la puissance est la plus
grande à toute cote donnée z et que, pour toutes les cellules, le point
de puissance maximale est celui qui se trouve dans le plan médian du
coeur.

Cette répartition est évidemment perturbée par de multiples
facteurs tels que les différents enrichissements possibles du
combustible, l'usure de ce dernier, les effets de température etc..

Par ailleurs, l'objectif économique incite à aplatir la forme
de la courbe théorique pour optimiser l'utilisation du combustible.
Dans ce sens, on procède à des réarrangements du combustible lors
des rechargements de façon à placer le plus appauvri au centre du
coeur.

2.1- Evolution axiale de la température du réfrigérant

Le fluide caloporteur se déplace dans une cellule depuis le
point d'entrée de cote - H/2 où sa température est 8 e jusqu'au point
de sortie de cote + H/2 où sa température est 8S.

A une cote z donnée, sa température est donnée
approximativement par :

f.me . ,,
f (5-2)

P (z) : Puissance linéique.
m : débit massique du réfrigérant
C : chaleur spécifique du réfrigérant
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-R'-R +R +R'

Figure (5.2) : Distribution de la puissance dans le coeur.
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Cette répétition est illustrée par la courbe 6f = f (z) (figure
5.3) qui présente un point d'inflexion au milieu de la cellule.

La température du réfrigérant est maximale à la sortie du
canal où elle prend la valeur :

0s = 9C + -^- (5.3)
me

avec :
Pt : Puissance totale dans la cellule.

2.2- Evolution uxialc de la température de la gaine

En tout point de la cellule, le transfert de chaleur entre la
paroi de la gaine, qui est à la température Qg, et le fluide
caloporteur, dont la température moyenne est 6f, est régi par la
relation :

d> (z) = h (9g - 8f) (5.4)
avec :

<I> (z) : flux thermique par unité de surface du barreau
combustible

h : coefficient d'échange thermique par convection :

soit :

0g(z) = 6r(z) + ^ (5.5)

Ainsi, la courbe représentative de l'évolution de la
température de la gaine dans la cellule se déduit de celle du
réfrigérant par addition de celle du flux (figure 5.3).
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Figure (5.3) : Evolution de la température dans une cellule.
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2.3- Evolution de la température du combustible

Cette évolution s'obtient par superposition des différentes
chutes de température au sein de l'élément combustible (dans
l'épaisseur de la gaine, au contact gaine-combustible et dans le
combustible lui-même).

Ceci se traduit par l'équation de la conduction :

e c - e g = R<D (5.6)
avec :

R : résistance thermique globale de l'élément combustible.
6C : température du combustible.

Ainsi, la courbe donnant 9C (z) s'obtient en ajoutant aux
valeurs de 0g (z) celles du flux. De ce fait, le maximum de 8C est
plus proche du milieu de la cellule que celui de 0g .

Remarque :

Ces relations permettent d'obtenir la température maximale
de la gaine et celle du combustible lorsqu'on connaît le débit et la
puissance.

Inversement, la puissance maximale que peut évacuer le canal
lorsqu'on fournit les limites technologiques du température de la
gaine ou du combustible est calculable.[16] (ex : 600 °C pour
Umétal).

3- EFFETS DE TEMPERATURE SUR LA REACTIVITE

Si, pour une raison quelconque, la température du réacteur
varie, le bilan neutronique va être affecté. On exprime cette
variation par le coefficient de température globale définit par :

a = _J_ . ^Kefi (5.7)
Keff dT
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a caractérise la variation du facteur du multiplication effectif en
fonction de la température.

Cette grandeur est généralement exprimée en pcm par degré
cclcius.

Il s'avère donc nécessaire que le coefficient de température
soit négatif de manière à ce qu'une augmentation de la température
n'engendre pas une sur-réactivité difficile à compenser.

Les variations de tcmpératuie clans un réacteur affectent le
facteur de multiplication effectif pour les raisons suivantes :

**• Elles interviennent sur les sections efficaces microscopiques.
^ Elles peuvent modifier la densité des noyaux cibles dans une

cellule.
** Elles peuvent agir sur les dimensions extérieures du coeur, et

sur les fuites.

Pour un modérateur liquide, la raréfaction de la densité des
noyaux par suite de la dilatation du liquide peut ne pas être
négligeable : c'est l'effet de densité.

Du point de vue nucléaire, l'élévation de la température du
combustible se traduit par une augmentation de la vitesse d'agitation
thermique des noyaux et donc par un accroissement des captures
résonnantes.

A titre d'exemple, dans une résonance géante de l'U-238 qui
se situe entre 5 et 6 ev, oa (E) passe de 10 barns à 2000 barns pour
une variation de E de 0,5 ev.
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Ainsi, cet effet d'élargissement des résonances, appelé effet
Doppler, engendre une diminution du facteur de multiplication
effectif. De ce fait, c'est un effet stabilisant qui contribue à la sûreté
des réacteurs nucléaires.

Par ailleurs, un accroissement de la température du
modérateur déplace le spectre des vitesses des neutrons thermiques
vers les hautes énergies où les sections d'absorption sont plus faibles :
c'est l'effet de spectre.

Dans ces conditions, l'élévation de la température du
combustible et du modérateur s'accompagne d'une diminution de la
valeur du facteur de multiplication effectif keff.

L'évaluation du coefficient de température peut être faite
également en décomposant -formellement du moins- le facteur de
multiplication Keff en un certain nombre de facteurs partiels. Ceux-ci
s'obtiennent en suivant l'histoire d'un neutron depuis sa "naissance"
comme neutron de fission jusqu'à sa "disparition" par absorption
dans le réacteur ou par fuite à travers la surface extérieure de celui-
ci :

Kcff = r | e P f Pf Pt (5.8)

avec
T] : facteur de régénération
e : facteur de fission rapide
P : probabilité anti-trappe
f : facteur d'utilisation thermique
Pf : probabilité de non-fuite rapide
Pt : probabilité de non-fuite thermique

Ainsi, le coefficient de température global résulterait de la
juxtaposition des TCR relatifs aux différents termes apparaissant
dans la relation (5.8) :
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•*> Effet de température sur r\ :

Ce facteur représente le nombre de neutrons émis par fission
par neutron absorbé dans le combustible.

A titre d'exemple, pour un isotope fissile pur on a :

TI = v £t (5.9)
"a

L'augmentation des captures résonnantes sous l'impact de
l'accroissement de la température montre que l'effet sur r\ est négatif
(stabilisant).

Toutefois, l'apparition du Pu 239 transforme cet effet en un
effet positif que peut atteindre jusqu'à + 1 0 pcm/ °k lorsque le
combustible est resté assez longtemps dans le réacteur. [2]

•^ Effet de température sur f

Le facteur d'utilisation thermique f, est le rapport du nombre
de neutrons thermiques absorbés par le combustible, au nombre total
de neutrons thermiques absorbés.

En désignant par vc et vm les volumes de combustible et de

modérateur dansja cellule dont les sections efficaces d'absorption

sont Eac et Eam . ^c et Om i e s f j u x moyens dans ces volumes, le

coefficient d'utilisation thermique s'écrit :

f = V

vc z,c oc + v,
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En introduisant le rapport :

A = V " ' £ '"»^™ (5.i i)
Vc Zac cl>c

on obtient :

f = TTÂ ( 5J2 )

L'augmentation des captures résonnantes dans le combustible
et la diminution des captures dans le modérateur résultant d'une
élévation de la température du modérateur se traduit par une
diminution de A et donc une augmentation de f.

Ainsi, l'effet sur f est déstabilisant (positif).
A titre d'exemple, pour des réacteurs modérés à l'eau,

1 -$L = 9,7.10"5 . [2]
f oT

*• Effet .stir P :

Le facteur antitrappe p représente la probabilité d'échapper
aux captures résonantes du combustible

II est clair que cette probabilité diminue avec l'augmentation
de la température du combustible en raison de l'effet Doppler.

Comme ordre de grandeur, -p pj ~ pcm/ L. p O u r

des réacteurs à eau légère.

*•• Effet sur les fuites :

La probabilité de non fuite s'exprime par [2] :

P = — V T (5J3)

1 + M 2 B 2
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avec ,
B2 : Laplacien géométrique.

M2 = L2 + Zu, (5.14)

La relation (5.13) permet d'estimer à l'approximation d'un
gros réacteur, l'influence des fuites au niveau thermique et en cours
de ralentissement.

La longueur de diffusion L étant définie par :

L2 = i (5.13)

et l'âge de FERMI pour le ralentissement au niveau thermique par :

f
J Ei,

J Ei,

OU

Eo : Energie prise pour l'origine des âges de Fermi si on
n'injecte pas dans le milieu d'autre neutrons que les
neutrons thermiques.

£, : Paramètre de ralentissement (valeur moyenne de la
léthargie u.

Le relation (5.15) permet d'écrire :

d L 2 - d £ a _ d T m

L2 £a 2T i n
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A partir de (5.16), on a :

Par suite,

d M2 = L2

Par ailleurs, s'il s'agit d'un modérateur liquide (H2O), la
variation du volume (V) de l'eau a pour conséquence celle de la
hauteur H et [2] :

dV _ dH _ 3 a d T
— - — —— — J U m U 1 m .

comme,
d B2 = - 2 TÎL dH

1 T3

on a,

d B2 = - 6 &

H3

d B2 = - 6 ^ «„, d Tm .

II faut en outre inclure l'effet de la raréfaction de la densité
des noyaux dans les variations de L2 :

on obtient,

f = - ̂ ^ - (0,5 + 2,2 am Tm - - J l ^ l I J k (5.17)
P 1 + B 2 M2 \ ^ Es L

2
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On a donc un effet stabilisant sur la réactivité.

Comme ordre de grandeur, pour le réacteur CREOLE,
dans l'intervalle de température 20 °C - 130 °C
1 dP _ . 1 7 6 i p c m / ° c . [9]
P dT F

*• Effet sur £ :

Le facteur de fission rapide est défini comme étant le rapport
du nombre de neutrons issus de fissions de toute nature au nombre de
neutrons issus des seules fissions thermiques, la vitesse des noyaux
étant négligeable devant celle des neutrons dans le domaine rapide et
comme les dilatations du barreau combustible sont aussi négligeables,
ce facteur est considéré indépendant de la température du
combustible.

CONCLUSION

Le calcul du coefficient de température est un problème
délicat étant donné qu'il résulte de la contribution de plusieurs
paramètres tantôt positifs et tantôt négatifs. Ces paramètres snnt dûs
aux phénomènes physiques (effet Doppler, effet de densité...) qui
découlent des changement de température du combustible et du
modérateur.

Par ailleurs, l'apparition des produits de fission et la
formation du plutonium dans le réacteur perturbe les conclusions
concernant l'évolution des différents composants du facteur de
multiplication et risque par suite de compliquer les problèmes de
contrôle.
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CHAPITRE 6

ETUDE NUMERIQUE OU COEFFICIENT
DE TEMPERATURE

1- APERÇU SUR LES ETUDES CONSACREES AU TCR

1.1- Généralités

Jusqu'à ce jour, les éludes consacrées à l'évaluation du TCR
montrent l'existence d'un désaccord entre les résultats numériques et
expérimentaux (Réf. [9], [24]). L'écart entre le calcul et l'expérience
(C-E) dépend du type du réacteur et du mode de fonctionnement
(pleine puissance, régime critique, ...) de ce dernier.

Par ailleurs, on note que dans plusieurs pays il a fallu ajuster
les données nucléaires afin de diminuer cet écart. A titre d'exemple,
les sections efficaces (il pour l'U-235 et ac pour l'U-238) utilisées
par les codes numériques APPOLO et CASMO-3 ont été ajustées en
fonction des résultats expérimentaux obtenus.

1.2- Aperçu sur les résultats de l'INDC

Les résultats de l'INDC (Comité international de données
nucléaires) ont permis d'évaluer la marge dans laquelle se situe
l'écart (C-E).

Ainsi, dans le cas particulier des réacteurs à eau légère en
régime critique, objet de notre étude, pour des données nucléaires
non ajustées, (C-E) est de l'ordre de -2 à - 8 pcm/°C (réf.[9]).
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1.3- Objectif de l'étude

Pour tester le code WIMS, on a procédé à l'évaluation
numérique du TCR pour les diverses expériences mentionnées au
chapitre IV. On a d'abord cale 'é pour chaque cas les contributions
apportées par le modérateur, le combustible, le facteur de
multiplication infini et par les fuites au coefficient de température.
Ensuite, on a effectué un calcul du TCR global.

Le but recherché était d'analyser les résultats de "WIMS" à
partir des résultats expérimentaux et théoriques. Cette étude nous a
effectivement permis de mettre en évidence, par le calcul, les
phénomènes physiques concernés tel l'effet Doppler. En outre, on a
pu situer les résultats obtenus par le logiciel WIMS par rapport à
ceux de l'INDC.

Soulignons, enfin, que dans certains cas nous disposions
également du coefficient de température calculé par "APPOLO" en
plus du TCR expérimental.

2- APPLICATION DU CODE WIMS

Le calcul numérique a été effectue avec l'outil WIMS. C'est
l'option "pin-cell" (cell 5) qui s'apparente bien aux cas étudiés. Les
différentes données de "WIMS" utilisées pour ces calculs sont
explicitement décrites en annexe [1].

2.1- Exploitations du code WIMS

2.1.1- TCRC ET TCRM

Le coefficient de température résulte de la superposition de
plusieurs effets (chap. V).
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Dans ce sens, on a pu constater théoriquement que les effets
qui découlent d'un accroissement de la température du combustible
diffèrent de ceux qui prennent naissance dans le réacteur suite à une

'augmentation de la température LIU modérateur.

Il serait donc profitable d'évaluer séparément le TCR dû au
combustible TCRC (occ) et celui dû au modérateur TCRM (am) par le
calcul.

Ceci se traduit physiquement par la séparation de l'effet
Doppler et de l'effet de thermalisation des neutrons dans le
modérateur.

L'exploitation des données expérimentales (V.3.4) pour ce
calcul particulier conduit aux résultats indiqués sur le tableau (6.1).

Ce tableau regroupe les coefficients de température global
(TCR) celui du combustible (TCRC) et du modérateur (TCRM) qui
ont été calculés pour onze cas différents.

N°
cas étudié

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

TCR
pcnV°C
- 7 , 7 8
- 18,78
-5,52
-7,91
- 4,56
- 1,78

2,13
- 13,87
-7,66
- 15,11
- 15,47

TCRC
pcm/°C
-2,87
- 5,28
- 3,80
-3,10
- 3,52
-2,33
- 1,85
-5,38
-4,34
-4,34
-4,11

TCRM
pcm/°C
-4,91
-13,50
- 1,72
-4,81
- 1,04

0,55
3,98

- 8,49
-3,32
-10,77
- 11,36

Tableau 6.1 : Résultats de calcul des TCR, TCRC et TCRCM
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Commentaires •.

L'effet dû au combustible est toujours négatif, ce qui est en
accord avec l'approche théorique (diminution du facteur de
multiplication effectif suite à l'effet Dopplcr).

L'effet dû au modérateur est tantôt positif et tantôt négatif.
Ceci se traduit naturellement par la diversité des paramètres qui
permettent d'évaluer cet effet.

L'approche théorique (Chap. V) a permis de constater qu'une
augmentation de la température du modérateur engendrait une
augmentation du facteur d'utilisation thermique f et une diminution

du laetcur de régénération ^[~~ > "

Ainsi ce sont des paramètres tels que le rapport de
modération Vni/Vf et l'enrichissement du combustible, qui constituent
des données pour chaque cas, qui font que c'est l'effet du facteur f ou
celui du facteur il qui l'emporte.

Ceci explique la variation du signe du TCRM suivant le cas
traité.

Enfin, on vérifie bien que les effets du combustible et du
modérateur sur l'évaluation du TCR global s'ajoutent.

L'approche théorique et l'approche numérique sont donc en
accord pour l'analyse de ces résultats.

2.1.2- TRCI et TCRF

Le code W1MS permet de déterminer l'effet de la
température sur le facteur de multiplication effectif Kcrr et sur le
facteur du multiplication infini Ko».
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A partir de la relation

Kcfr = K» . P (6.1)

P étant ia probabilité de non fuite, l'effet de la température sur les
fuites peut être évalué.

Les résultats numériques de ce calcul sont présentés sur le
tableau (6.2) qui regroupe pour les différents cas étudiés le
coefficient de température global (TCR), celui qu'on aurait en
absence de fuites (TCRI) et celui qui est dû uniquement à la
probabilité de non fuite TCRF.

N°
cas étudié

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

TCR
pcm/°C
-7,78
- 18,78
-5,52
-7,91
-4,56
- 1,78

2,13
- 13,87
-7,66
- 15,11
- 15,47

TCRI
pcm/°C
-5,74
- 15,50
-5,11
- 7,03
-4,52
-0,75

6,37
- 11,58
-7,35
-9,64
-9,62

TCRF
pcm/°C
-2,04
- 3,28
-0,41
-0,88
-0,04
-2,53
-4,24
-2,29
-0,31
- 5,47
-5,85

Tableau 6.2 : Résultats de calcul des TCR, TCRI et TCRF
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Constatations :

Le calcul permet de constater - ce qui a déjà été développé
par la théorie - une diminution de la probabilité de non fuite sous
l'impact de la température.

On retrouve donc que l'effet de la température sur les fuites
est déstabilisant.

2.1.3- Etude comparative expérience-calcul

Rappelons que notre but était d'analyser les résultats de
"WIMS" à partir des résultats expérimentaux.

Pour cela, nous avons calculé pour différents cas l'écart
existant entre le TCR obtenu par "WIMS" et le TCR expérimental
(ctw-

En outre, on a également calculé l'écart (ocw -
différence entre le TCR évalué par "APPOLO" et celui déterminé
expérimentalement - clans le cas où nous disposions des résultats
d'APPOLO.

Sur le tableau (6.3) nous présentons les coefficients de
température calculés par les codes "WIMS" et "APPOLO", le TCR
expérimental et les écarts (ccw - «E) et (CCA - OCE) correspondant aux
différents cas étudiés.
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Cas
étudié

- 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

aw

pcm/°C
-7,78
- 18,78
-5,52
-7,91
-4,56
- 1,78

2,13
- 13,87
-7,66
- 15,11
- 15,47

OCE

pcm/°C
-6,23
- 18
-5,5
-7,7
-2,43

0,13
2,70

- 10,60
-7,60
- 10,10
- 12,80

aA

pcm/°C
-9,50
-20,7

-5,7
- 15,7

- 15,30
- 15,60

OCW-CXE

pcm/°C

- 1,55
-0,78
-0,02
-0,21
- 2,13
- 1,93
-0,57
- 3,27
-0,06
-5,01
-2,67

CCA-OCE
pcm/°C
- 3,27
-2,7

- 8,40
-5,1

-5,20
-2,80

Tableau 6.3 : Comparaison awiMS & «Expérience

2.1.4- Discussions et commentaires

La confrontation des résultats obtenus par le code WIMS
avec les valeurs expérimentales donne un écart inférieur à -2 pcm/°C
pour plus de 70 % des cas étudiés.

La comparaison des résultats d'"APPOLO" à l'expérience
(INDC) avait conduit à des écarts se situant entre -2 et -8 pcm/°C
pour la version de 1979.

Après modification des données nucléaires, (version 1987
d'APPOLO) les écarts entre les résultats obtenus par ce code et
l'expérience ont été considérablement réduits (C-E = -1 à -2
pcm/°C).
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Ainsi il .semble que W1MS (version de 1981) permet
d'effectuer une meilleure évaluation du TCR.

Néanmoins, il s'avère nécessaire d'améliorer ce calcul.
Pour cela, il faudrait procéder à des études de sensibilité qui

permettent de dégager le paramètre le plus contribuant aux écarts
avec les résultats expérimentaux (données nucléaires, méthodes de
calcul, etc.) .

Pour ce type d'ajustement, on peut adopter le schéma de
qualification qui a conduit à de bons résultats pour APPOLO

3- APPLICAÏON A TRIGA MARK II

• Coefficient de température instantané

Le paramètre essentiel qui permet au réacteur TRIGA
MARK II de fonctionner en toute sécurité avec des apports
importants de réactivité par paliers est le coefficient de température
négatif instantané associé à la conception du combustible et du coeur
TRIGA.

Ce coefficient de température est instantané car le
combustible est intimement mélangé avec une portion importante du
modérateur. La température du combustible et celle du modérateur
solide augmentent ainsi en même temps.
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PROCEDURE DE QUALIFICATION
DES CODES DE NEUTRONIQUE

Données
multigroupcs

ajustées
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PROJET
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E Expérience

AJUSTEMENT
Recherche de

tendance
I

A
Données

microscopiques
évaluées

t
i

EVALUATION

Données microscopiques
expérimentales

Figure (6.1)
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Les phénomènes physiques qui prennent naissance dans le
coeur lorsque la température des éléments combustible-modérateur
augmente peuvent être décrits de la façon suivante :

*>• la montée en température de l'hydrogène augmente la
probabilité selon laquelle un neutron thermique situé dans
l'élément combustible gagnera de l'énergie de par l'état
d'excitation d'un atome d'hydrogène oscillant dans le réseau.
Par suite, le libre parcours moyen du neutron augmente de
façon significative. La probabilité de fuite de l'élément
combustible avant la capture se trouve alors augmentée. Ceci
se traduit par une perte de réactivité du coeur.

Ainsi, lorsque la température augmente le TCR des éléments
combustibles-modérateur TRIGA compense immédiatement les
insertions de réactivité.

• Calcul du TCRC "TRIGA"

Les calculs du coefficient de température du réacteur TRIGA
MARK II ont fait appel à un ensemble de progianimes de calcul mis
au point par la General Atomics : GGC-3 (réf. [25]), GAZEE-2
(réf. [26]), et GAMBLE-5 (réf. [27]), ainsi que DIF-IV (réf. [28]) .
L'eau à température ambiante a été utilisée pour tous les calculs du
coefficient instantané.

Les sections efficaces thermiques ont été calculées au moyen
du programme GGC-3 de façon à décrire correctement les
interactions des neutrons avec les atomes du modérateur liés de façon
chimique (Zr H).

Par suite, le coefficient de température du combustible
TRIGA obtenu par la General Atomics est de -10 pcm/°C.
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Le calcul par le code WIMS donne un coefficient de
température de -11,5 pcm /°C.

Un écart de 1,5 pcm /°C existe entre le TCR donné par
WIMS et celui calculé par GGC-3 auquel General Atomics attribue
une précision de 5 % vis à vis des résultats expérimentaux.

Cette écart, qui se situe dans les limites auxquelles on
s'attendait, peut être attribué, dans ce cas particulier du réacteur
TRIGA MARK II, au fait que les sections efficaces de l'hydrogène
"libre" différent des sections efficaces de l'hydrogène du ZrH. Mais
faute de disponibilité de ces données nucléaires on a été amené à
effectuer ce calcul avec les données dont on dispose qui donnent
toutefois une assez bonne approximation du TCR des éléments
combustibles-modérateurs TRIGA.
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CHAPITRE 7

CALCUL NEUTRONIQUE DU
REACTEUR TRIGA MARK II

1- GENERALITES

1.1- Introduction

La résolution de l'équation de transport exige la connaissance
des sections efficaces de tous les isotopes présents dans le coeur, à
toutes les -nergics, et de la géométrie détaillée du réacteur.

Un calcul à trois dimensions pour un réacteur entier,
nécessiterait un temps de calcul sur ordinateur démesuré. On
utilise,dans les cas courants, des méthodes de calcul moins lourdes à
mettre en oeuvre. Elles tiennent compte de la répétition, dans une
configuration du coeur, de motifs identiques entre eux.

1.2- Etapes de calcul

1.2.1- Calcul de cellule

C'est la première étape de l'étude neutronique d'un réacteur.
On cherche à obtenir les sections macroscopiques des différentes
régions du coeur sur un petit nombre de groupes couvrant tout le
domaine énergétique à partir d'une bibliothèque de sections
microscopiques à découpage très fin. Ceci est obtenu par la
résolution de l'équation de transport en utilisant le code WIMS par
exemple.
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1.2.2- Calcul d'une configuration complète
du coeur

On utilise l'équation de la diffusion dont la solution fournit
une approximation suffisante de la solution de l'équation de
transport. Les sections efficaces utilisées sont issues des calculs de
cellule précédents.

L'ensemble du réacteui est figuré en géométrie cylindrique à
deux dimensions dans un code de diffusion à quelque groupes
d'énergie tel que DIXY.

Le coeur est représenté, avec le niveau de détails nécessaire,
par un zonage en plusieurs milieux de nature différente (région
fissile, réflecteur,...)- Différentes régions du coeur sont ainsi
représentées. Les éléments de commande peuvent être en position
haute ou basse.

Des itérations successives fournissent dans le cas d'une
géométrie et d'une composition bien définies, la valeur du facteur de
multiplication effectif. Les flux de neutrons sont calculés en chaque
point du maillagc, pour tous les macro-groupes.

2- APLICAÏÏON AU REACTEUR TRIGA MARK II

2.1- Etat du coeur étudié

Dans ce * .^rul.nous étudions le coeur (fig. 7.1) "propre" dont
les éléments constitutifs sont :

91 éléments combustibles
30 éléments factices en graphite
5 barres de commande
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TUBE DE STRUCTURE
CENTRAL SECTEUR CENTRAL

HEXAGONAL AMOVIBLE

ESPACE POUR
IRRADIATION
(SECTEUR
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ALTERNATIF
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SOURCE
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TRANSFER PNEUMATIQUE

J-942(11) f
2-26-91

ELEMENT COMBUSTIBLE
STANDARD

FAUX ELEMENT
EN GRAPHITE

BARRE DE
CONTROLE

Figure (7.1) : Disposition des éléments constitutifs du coeur.
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Nous traitons le cas où les barres sont relevées, et le cas où
elles sont enfoncées .

2.2- Première étape de calcul

2.2.1- Méthodes utilisées

Dans ce premier calcul, on cherche à obtenir les sections
macroscopiques des différentes régions du coeur sur deux groupes
d'énergie (un groupe rapide et un groupe thermique).

Ce calcul peut être effectué par trois méthodes de calcul
différentes qui ont été développées par les utilisateurs des réacteurs
TRIGA à travers le monde.

a- Première méthode de calcul
"Pin-ccll"

La préparation des sections efficaces de la matière fissile du
coeur se fait en utilisant l'option "pin-cell" du code WIMS avec
condensation énergétique (cell 6) (fig. 7.2). Pour déterminer les
sections efficaces des éléments non combustibles, on utilise l'option
"cluster" (cell 7) où l'élément en question (graphite, eau ...) est placé
au centre et entouré par six éléments combustibles de façon à ce
qu'une source de fission soit présente dans le coeur (fig. 7.3)

b- Deuxième méthode : 'Homogeneous"

Dans ce cas les matériaux sont homogénéisés : au lieu
d'expliciter tous les matériaux de la zone étudiée séparément
(combustible, gaine, modérateur), on les représente par un mélange
homogène équivalent, (réf. [5] , [29]).
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Fig. (7.2) : Modèle pour le calcul de la matière fissile.

Elément
combustible

Elément à
étudier

Fig. (7.3) : Modèle pour le calcul des cléments autres que les
éléments combustibles.
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c- Troisième méthode "Cluster"

Cette méthode présente l'avantage de traiter explicitement
tous les composants du coeur.

On utilise l'option "cluster" pour les différentes régions
(partie active, graphite, eau, ...) (réf. (6J).

Dans les différents cas les calculs ont été effectués en utilisant
un couplage PU, DSN.

L'annexe f 1] explicite les diverses données utilisées.

2.2.2- Résultats des calculs de cellule

Les trois méthodes ont été mises en exécution par le code
WIMS. la première à nécessité le moins de temps pour l'exécution.

On les a appliquées à la seconde configuration de TRIGA qui
nous a été attribuée (85 éléments combustibles, 36 élément en
graphite et 5 barres de contrôle ).

L'annexe /2/ regroupe les coefficients multigroupes obtenues
par chacune d'entre elles. Nous présentons dans cette annexe
également l'intérêt de ces différentes méthodes et les situations
auxquelles elles s'adaptent le mieux.

Pour effectuer nos calculs de diffusion, nous avons, considéré
la dernière configuration qui nous a été communiqué (chap. 7 (2.1)).
Nous avons utilisé les sections efficaces qui ont été obtenues par la
méthode "Cluster" du fait qu'elle présente l'avantage de tenir compte
du zonage réel du coeur. Les tableaux (7.1) et (7.2) regroupent les
données multigroupes des différentes zones du coeur.
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Tableau (7.1) : Coefficients multigroupes de la partic active du coeur.

1 Configurations © Configurations ®

Groupe rapide

Groupe thermique

D

1,29 E +00

6,20 E-01

4,03 E - 03

1.26E-02

D

1,27 H+00

5,99 E-01

3,71 E-04

1,19 E-02

y///////////////////////^^

Groupe rapide

Groupe thermique

D

1,27 E+ 00

5,99 E-01

Z

3-" ji-04

1,19 E-02

D

1,01 E + 00

4,25 E-01

Z

3,59 E - 03

4,02 E - 02

y//////////////^^^^

Groupe rapide

Groiijîc llicrmiquc

D

8,02 E-01

6,20 E-01

Configurations ®

v/////////////^^^
Groupe rapide

Groupe Lhcrmiquc

D

1,25 E +00

1,56 E-01

Zm

5,53 E-04

1,99 E-02

1,02 E-05

3,35 E-04

Configurations ®

mmv//////////.
D

1.24E + 00

1.52E-01

s.
5,02 E - 04

1,89 E-02

mw//////////////mMMmmm/y//.
Groupe rapide

Groupe thermique

D

1,24 E + 00

1,52 E-01

5,02 E-04

1,89 E-02

Tableau (7.2) : Coefficients multigroupcs des réflecteurs et de l'eau.
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2.3- Calcul de diffusion

Le coeur est figuré en géométrie cylindrique.
Le zonage adopté est illustré en figures (7.5) et (7.6), les

éléments de contrôle étant en position haute ou basse.

**• Première configuration (fig. (7.5) :

^ Dans cotte configuration les barres de contrôle sont relevées.
^ Le coeur est subdivisé en 13 régions.
^ La valeur du facteur de multiplication effectif a été obtenue

après 31 itérations externes et 10 itérations internes par
itération externe.

^ On a imposé une précision de 10E - 05 pour le calcul du Keff
et de 10E - 04 pour le calcul des flux thermique et rapide en
chaque point du maillagc.

*s> On a adopté un maillagc de 52 rangées suivant z et de 32
colonnes suivant r comme suit :

Maillagc vertical :

Ziniiial (cm)

71,50
63,88
55,12
17,12
77,20

Pas (cm)
3,81
1,75
1,12
1,57
1,93

Zfmal (cm)

63,88
55,12
17,12
77,20

0,00
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Figure (7.5) : Configuration tridimensionnelle du coeur
(cas où les barres de contrôle sont relevées)
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Figure (7.6) : Configuration bidimcnsionnclle du coeur
(cas où les barres de contrôle sont insérées)
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Maillagc horizontal :

Imilial (cm)

0,00
2,21

17,85
21,79
24,69

Pas (cm)
1,10
1,12
1,97
1,45
2,72

•"final (cm)

2,21
17,85
21,79
24,69
54,61

^ Deuxième configuration (fig (7.6)) :

^ Dans ce cas les barres de contrôle sont insérées.
^ Le coeur est subdivise en 11 régions.
^ La valeur du facteur de multiplication effectif a été obtenue

après 27 itérations externes et une moyenne de 11 itérations
internes par itération externe.

>̂ On a adopté la môme précision sur le flux et le facteur de
multiplication effectif que précédemment et le même
maillagc.

Résultats du calcul de diffusion :

*•*• Excédent de réaclivile du coeur

Dans le cas où les barres de contrôle sont relevées, DIXY
donne un facteur de multiplication effectif de 1,0605338.

Soit, une réaclivitc

pi = 5716 pcni.

Ainsi le réacteur TRIGA dispose d'un excédent de réactivité
assez important.
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Cet excès permet de compenser les effets induits sur la
réactivitc par l'accumulation des poisons, l'usure des éléments
combustible et les effets de temperature qui tendent généralement à
diminuer la réactivité du réacteur et souvent dans des proportions
considérables.

**• Anti-réactivité des barres de contrôle

Dans le cas où les barres de contrôle sont enfoncées, on a
obtenu par DIXY un Kclf de 0,9651183.

Soit une anli-réaclivilc :

ç>2 - - 3614 pcm

L'anti-réactivilé des barres est alors donnée par :

Ap = p ; - p2

Ap = 9330 pcm.

Ap permet de compenser l'excédent de rcaclivité à froid. En fait, les
variations spontanées de réactivitc du coeur sont compensées par des
variations provoquées créées par le jeu de bancs de contrôle.

De plus, comme un réacteur se pilote avec des faibles
excédents de reactivile toute fausse manoeuvre peut entraîner des
conséquences fâcheuses. Il est alors nécessaire d'avoir un système de
sécurité permettant d'introduire rapidement une forte anti-réactivité
dans le réacteur ; ce qui est bien le cas de TRIGA Mark II.
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En effet, le système de commande de ce réacteur est conçu de
façon à ce que le réacteur puisse être amené de l'arrêt à la pleine
puissance en moins de cinq minutes, cl de la pleine puissance à un
arrêt autre qu'un arrêt d'urgence au moins d'une minute. Ceci est
possible, parce que la vitesse de déplacement la plus basse des barres
de réglage est d'environ 48 cm/min et aussi parce que toutes les
barres peuvent être insérées en même temps. La commande de la
barres de pilotage permet une vitesse de déplacement d'environ 61
cm/min, le déplacement maximum des barres est de l'ordre de 38cm.

Par ailleurs, en cas d'enclenchement d'un signal de panne
d'alimentation électrique ou d'arrêt d'urgence, il faut environ une
seconde à une banc de contrôle totalement retirée pour tomber dans
le coeur.

Enfin, précisons que le moteur du mécanisme de commande
est asynchrone, monophasé et réversible. Il permet d'insérer ou de
retirer une barre de contrôle à une vitesse d'environ 0,5 cm/s. [14]

*• Interprétation de la répartition des flux :

L'allure des courbes de flux obtenues (fig. (7.8) à (7.14))
nous permet de faire les constituons suivantes :

Le flux neutronique s'atténue au fur et à mesure qu'on
s'éloigne du centre du coeur. On retrouve en effet l'allure
théorique du flux : consinusoïdal radialcmcnt cl suivant la
fonction de Bcsscl de première espèce axialcmcnt.

La caractéristique la plus saillante est , comme on devait s'y
attendre, la chute du flux rapide au niveau du trou central.
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flux dans le groupe thermique
paramétré en R, première configuration

flux {le -5 Rcufron-5/cm2.ô )
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flux neutronlque dans Se groupe rapide
paramètre en z
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flux thermique (effet du réflecteur)
paramétré en R
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flux nsutroniqiie dans se groupe rapide
{ effet des barres de contrôle )
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flux neutronique dans le groupe rapide
paramétré en R, première configuration
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flux neutronique dans le groupe rapide
paramétré en z

flux ( 1e-5 neutrons/cm2.s )
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flux neutronique dans le groupe rapide
( îlux dans les deux configurations )
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Enfin, le flux thermique présente LUI pic accentué au niveau
du réflecteur, ce maximum apparaît à la suite du ralentissement, dans
ce dernier, de;s neutrons échappes du coeur. Puisque la section
d'absorption est faible dans le réflecteur, les neutrons lents
s'accumulent dans cette région avant d'être rctro-diffusés vers le
coeur ou de quitter le système par la surface extérieure.

Par ailleurs, l'effet des barres de contrôle est très apparent.
Effectivement le flux ncutronique est atténué dans la deuxième
configuration par rapport à la première sauf vers le fond du coeur
où, si les barres de commande sont insérées, le flux dans le graphite
inférieur est plus élevé puisque la partie basse de ces barres est
constituée de combustible.



8



CHAPITRE 8

CALCUL D'EVOLUTION

T-- INTRODUCTION

Les différents matériaux d'un coeur évoluent lorsque celui-ci
est productif car ils subissent une irradialion. Cette évolution est
régie par des phénomènes nucléaires (activation, dcsaclivalion,
fission, capture...) que subissent les différents isotopes.

2- EVOLUTION DE LA REACTIVITE

Plusieurs raisons peuvent provoquer des variations
spontanées de la réactivité dans un réacteur en marche ; en
particulier, les propriétés du combustible évoluent.

Par suite, une usure technologique prend naissance dans le
réacteur. Elle se manifeste par une détérioration des propriétés
mécaniques causées par les produits de fission qui bousculent les
atomes, des dégâts causés par les rayonnements de neutrons et de
gammas etc...

Par ailleurs, le coeur est soumis à une usure neutronique
provenant de l'évolution de la composition isotopique du
combustible.

Effectivement, il y a destruction ou formation de noyaux
fissiles (U-235, PU-241, PU-239) et apparition de produits de fission
dont certains, tels que le Xcnon-135 et le samarium-149, sont de
véritables poisons pour le réacteur, même après l'arrêt étant
donné leur sections efficaces de capture très élevées (à 2200 m/s,
CTC (Xe-135) = 2,65. 10f> barns et ac (Sm - 149) = 41000 barns). [22]
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Il en résulte un effet défavorable sur le bilan nculronique,
Une limitation de la durée de i.cjour du combustible dans le réacteur
s'avère alors nécessaire.

On essaie néanmoins, en général, que ce ne soit pas l'usure
technologique mais l'usure neutronique, qui est directement fonction
de l'énergie produite et qu'il n'est donc pas possible de retarder, qui
impose ce remplacement. Il est évidemment souhaitable de chercher
à retirer du combustible le maximum d'énergie, c'est à dire
d'atteindre des taux de combustion élevés.

3- TAUX DE COMBUSTION

Le taux de combustion caractérise l'énergie dégagée par la
matière fissile. Il met ainsi en évidence la dégradation du
combustible.

Cette grandeur s'exprime généralement en MWj/t (Méga-
Watts-jour par tonne) cl représente l'énergie thermique, exprimée en
MégaWalt-jour extraite d'une tonne de noyaux lourds dans le
combustible initial.

Le taux de combustion est caractérisé par la variable t appelé
"flux intégré", "fluenec" ou "taux d'irradiation" :

x = j"<D(t')dt' (8.1)

où t représente la durée pendant laquelle le flux O a régne (la durée
du cycle par exemple).

T s'exprime en n/cm2 ou en n/kb.
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On passe du flux intégre au taux de combustion par la section
efficace de fission Er et l'énergie extraite d'une fission f̂

x = f\rZt- <D df (8.2)

Pour l'Uranium pur on a la correspondance :

1 n/kb s 55 15 c MWj/t.

e étant l'enrichissement en pourccnl d'U-235

4- CALCUL D'EVOLUTION

Le calcul du coeur complet en évolution devient possible en
enchaînant une série de calculs. A chaque étape, c'est à dire pour des
taux de combustion croissants on calcule la rcaclivuc disponible et la
variation des densités atomiques des éléments.

5- APPLICATION AU COEUR "TKIGA"

Le calcul d'évolution du coeur du réacteur TR1GA MARK II
a été effectué à l'aide du logiciel WIMS.

Le principal objectif de ce calcul a été la détermination de
l'évolution de la réaclivitc du coeur en fonction du taux de
combustion.

Pour cela, nous avons adopté de faibles taux de combustion
au début du cycle afin oc tenir compte de l'effet Xénon et Samarium.

Une fois l'équilibre Xc et Sm atteinds, on a considéré des pas
plus espacés ; (Tableau 8.1).
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• Développement d'un modèle qui prédit la vie d'un coeur
TRIGA :

L'expérience très développée des réacteurs TRIGA a permis
de dégager une relation quadratique qui permet de suivre l'évolution
de la réactivité du coeur connaissant le facteur de multiplication
effectif au début du cycle [23] :

K c r ^ = K ^ , , , - A M2 + BM (8.3)

Avec :
M : taux de combustion en MWd

ĉfl" ,oi • facteur de multiplication initial

: facteur de multiplication correspondant au taux

de combustion M.

A et B sont des constantes.

Cette relation permet également d'évaluer le nombre de
Mégawatts-jour nécessaires à l'épuisement d'un cycle.

6- RESULTATS DES CALCULS D'EVOLUTION

A différents taux de combustion, nous avons pu suivre
l'évolution de la réactivité du coeur à l'aide du logiciel WIMS.

Les données utilisées sont explicitement décrites en annexe 1.

Le tableau (8.1) regroupe à chaque taux de combustion, la
masse d'U-235 consommée et le KCfr calculé par WIMS.
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Taux de combustion
Combustion

(Mwd)
0,0

28,6
57,3
85,9
114,6
143,3
200,6
286,6
429,9
573,2
716,5
859,8
917,2
1003,2
1031,8
1060,4

Masse d'-U235
consommée

(R)
0,00

35,34
70,68
106,01
141,35
176,69
247,34
353,38
530,07
706,76
883,44
1060,13
1130,91
1236,94
1272,21
1307,47

Kcff
(WIMS)

1,060
1,053
1,049
1,044
1,039
1,037
1,035
1,034
1,033
1,031
1,029
1,023
1,018
1,012
1,009
1,007

Tableau (8.1) : Paramètres d'évolution.

Commentaires :

^ On observe au début du cycle une chute accentuée de la
réactivité en fonction du taux de combustion à cause de
l'effet Xénon et Samarium (fig. (8.2)). Une fois l'équilibre
atleind celte décroissance s'atténue et devient pratiquement
constante. La perte de réactivilé due au Xénon calculée par
WIMS est de 2278 pcm). Lorsqu'on prend des taux de
combustion assez grands, la chute de la réactivité prend une
allure parabolique.

>̂ Le pourcentage consommé en masse d'U-235 varie
linéairement avec le taux de combustion (fig. (8.3)).
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fig(8.1) Variations du k-eff en
fonction du taux de combustion
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fig(8.2) Variations de la rêactivité
en fonction du taux de combustion
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fig(8.3) : évolution de la masse d'U-235
en fonction du taux de combustion
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>=*• Gestion du combustible

La gestion du combustible fait appel à des techniques
d'optimisation de façon à pouvoir réaliser la meilleure exploitation
possible de la réactivile du coeur.

Cette étude se fait en tenant compte des points suivants :

O Choix des éléments combustibles usés à décharger du
réacteur.

O Repositionnement des cléments non renouvelés.
O Choix des caractéristiques des éléments neufs à

recharger (par exemple leur enrichissement).

Le code WIMS permet de suivre par le calcul l'impact de
cette gestion sur la rcactivitc du coeur et l'évolution du combustible.

Il s'agit tout simplement d'enchaîner des calculs de cycles qui
peuvent être effectués à l'aide des cartes "CYCLE", "RECYCLE",
"PROCESS" et "ENRICHMENT" (annexe I).

La gestion du combustible TRIGA a été effectuée pour
plusieurs réacteurs fonctionnels. On pourrait bénéficier de leurs
expérience?; pour faire des calculs analogies pour le coeur de TRIGA
MARK II.

A titre d'exemple, en "jouant" sur les positions des divers
éléments constitutifs du coeur, WIMS permet d'évaluer la réactivité
du coeur qui résulte de chaque changement attribué à ce dernier.
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Quelques tests ont etc effectués pour le réacteur TRIGA
MARK II de puissance 1 Mw. Us ont conduit aux résultats suivants :

Changement JL-rroctif

déchargement des anneaux B et C 0,8541
remplacement des anneaux. B cl C par
du graphite 0,8990
rechargement de ('anneau D 0,9109

De cette façon, on peut évaluer la contribution apportée par
chaque anneau à la réaclivilé du coeur.

On constate aussi qu'un "déplacement" du graphite de
l'anneau G vers les anneaux B et C permet d'augmenter la réactivité
d'un coeur "usé", etc..
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CONCLUSION GENERALE



CONCLUSION GENERALE

1- TRAVAUX REALISES

Nous avons examiné dans ce travail deux aspects différents
des études neutroniques de réacteurs nucléaires. D'une part, nous
avons effectué un calcul complet du réacteur TRIGA MARK II.
D'autre part, nous avons procédé à la qualification du code WIMS
par une étude de coefficients de température dans des réacteurs à eau
légère.

Ce sujet a été traité en trois parties :

1.1- Etude bibliographique

Nous avons d'abord résumé, pour une familiarisation rapide
avec le sujet, l'ensemble des aspects caractérisant le phénomène de
transport neutronique et les caractéristiques générales du réacteur
TRIGA MARK II avant d'entreprendre une présentation des codes de
calcul WIMS et DIXY qui ont représentés les outils de base de ce
travail.

1.2- Etude de coefficients de température
(qualification du code WIMS)

L'étude qui a fait l'objet de cette partie avait pour but la
confrontation des résultats de calculs de coefficients de température
par le code WIMS à des résultats expérimentaux dont on disposait.

Pour ce faire, nous avons tout d'abord eu recours à une
approche théorique du problème, ce qui nous a permis de parcourir
les différents phénomènes physiques qui naissent dans un coeur (effet
Doppler, effet de densité, etc..) et en particulier de voir que la
détermination du TCR, élément essentiel pour la sécurité des
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réacteurs, posait certaines difficultés du fait qu'il résulte de la
contribution de plusieurs paramètres.

Ensuite, nous avons procédé à la détermination du TCR par
le code WIMS pour différents réacteurs à eau légère.

Les résultats de ces calculs ont montre que le code WIMS
donne une bonne évaluation du TCR en comparaison avec les
résultats expérimentaux.

Dans ce cadre, nous avons également effectué le calcul du
coefficient de température instantanée de TRIGA MARK II.

Le code GGC-3 de la Général Atomic évalue ce coefficient
avec une légère différence par rapport à WIMS.

Nous l'attribuons au fait que nous avons utilisé pour notre
calcul les sections efficaces de l'hydrogène qui diffèrent des sections
efficaces du composé Zr Hi.f) dont on ne disposait pas.

1.3- Calcul neutronique complet du réacteur
TRIGA MARK II

Dans cette partie, nous avons pu aboutir à un ensemble de
résultats satisfaisant concernant ic réacteur TRIGA MARK II.

Des calculs de cellule effectués par le code WIMS et de
diffusion par l'application du code D1XY pour les deux
configurations de TRIGA nous ont permis de déterminer les
paramètres suivants :

^ détermination de l'excédent de réactivité du coeur,
*> détermination de l'anti-rcactivitc des barres de contrôle.
•>> détermination de la distribution du flux dans le coeur par

l'élaboration d'un calcul complet.

Les résultats obtenus «ont en accord avec les résultats
expérimentaux fournis par le Général Atomic.

Par ailleurs, nous avons procédé à un calcul d'évolution du
réacteur TRIGA MARK II en enchaînement une série de calculs.
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Les résultais de ces calculs niellent bien en évidence la cluilc
de réaetivile accentué au début du cycle en raison de l'effet Xénon et
Samarium et qui s'ailcnuc au fur et à mesure qu'on s'aprochc de sa
fin.

2- TRAVAUX A ENTREPRENDRE

D'autres travaux peuvent être entrepris par la suite, comme
suit :

2.1- Qualification du code WIMS

Bien que le code W1MS permet d'avoir une bonne évaluation
du TCR, il .serait inlércssanl d'effectuer une élude de sensibilité qui
puisse nous permcllre d'améliorer d'avantage ce type de calcul. Dans
ce sens nous avons propose au chapitre 6 un schéma de qualification
de codes neulroniqucs qui pourrai! être appliqué à WIMS.

2.2- Coefficient de température de TRIGA MARK II

II serait profitable de modifier la bibliothèque de section
efficaces utilisée par "WIMS" de façon à tenir compte dans ce calcul
de la différence entre l'hydrogène "libre" cl l'hydrogène du composé
Zr rii.6

2.3- Gestion du combustible

Comme les caractéristiques principales de TR1GA ont été évaluées
clans cette étude, il s'avère nécessaire d'entreprendre une étude de gestion du
combustible TRIGA de façon à pouvoir déterminer numériquement les
cléments combustibles à changer au cours de chaque rechargement et le
rearrangement des différents éléments de manière à parvenir à la meilleure
exploitation possible de leur réaclivilc.
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I- DONNEES UTILISEES POUR LE CALCUL DU
COEFFICIENT DE TEMPERATURE

G En données préliminaires

Cell i : défini le lypc tic cellule
i - 4 : homogénéisai ion du coeur étudié
i = 5

: "pin-ccll" : calcul au sein d'une cellule
i = 6

pour i = 5 sans condensation énergétique
i - 6 avec condensation énergétique

i = 7 : "cluster" : option utilisée pour pouvoir
décrire toute la partie active du
coeur.

C'est le pin-ccll qui s'apparente le mieux à nos
exemples; dans ce cas, WIMS exige que la cellule, du point de
vue spectre, doit consister en combustible (n = 1) au centre
entouré parfois par une gaine (n = 2) puis un réfrigérant
(n = 3). Aucun matériel ne doit être spécifié comme modérateur
(n - 4) : on doit prendre n = 3 pour le modérateur comme pour
le réfrigérant |8J.

Séquence S : routine de calcul principale (DSN, PU, etc...)

Nous avons adopté la méthode des ordonnées
discrètes DSN (Annexe 3) (S = 1 ).

Ngroup GP : G : nombre de groupes pour le calcul des flux.
P : nombre de groupes pour l'édition.

Nrcgion A.f K : A : nombre de régions pour le calcul.
J : nombre de régions contenant des barreaux.
K : nombre de régions pour l'édition

(défaut A+3J).



NMatcriçl NM : N : nombre total de matériaux différents
dans le problème.

M : nombre de matériaux subissant la
combustion.

Préonf : Carte qui achève les données préliminaires.

• En données principales :

Nous avons introduit les cartes suivantes :

Initiate : débute les données de calcul.

Annulus i r m : j : numéro de l'anneau.
r : son rayon extérieur en cm.
m : numéro du matériel qui l'occupe

(cas du pin-ccll).

Material m d t n list : m : numéro du matériel
d : sa densité (g/cm3)
t : sa température (° k)
n : type du spectre (1 : combustible,

2 gaine, 3 : réfrigérant,
4 : modérateur),

list : codes identifiant les nucléides et leurs
poids en % .

m - 1 t n list : m, t, n : définis comme précédem-
ment,
list : identification des nucléides et

leurs densités en atoms/barn cm.

- m d t n list : le numéro du matériel peut être spécifié
négativement. Dans ce cas list contient les
identifications et les constantes avec
lesquelles il faut multiplier les densités
qu'on a .



Knrichmcnt in d c s : m : numéro du matériel
d : sa densité (g/cm^)

la température et le type du spectre
doivent être spécifiées par une carte
"material1.

c : enrichissement en poids en %.
s : rapport de stochiometric.

Coolant n d : n : numéro du matériel utilisé pour
évaluer la densité du réfrigérant et sa
température.

d : sa densité (à défaut WIMS prend la
densité initiale).

TempC'raturc list : list : consiste en valeurs désignant la valeur
ajoutées à la température suivante pour
chaque matériel .
(ex :+5 +5 +5 signifie que Ja tempéra-
ture du combustible, de la gaine et du
modérateur ont augmente de 5 °C)

Powerc o o : Celte carte est introduite si le "burn-up" n'est
pas nécessaire pour suivre le calcul en
question.

Mesh list : list est le nombre de mailles d'égal volume
dans chaque, anneau (ex : dans notre cas
Mcsh 1 ! 1).

Buckling Itër [&/ : Laplacicns radial et axial.

Beginc : Cette carte clôture les données principales.



• En données d'édition

Thermal n : nombre de groupes thermiques dans la
subdivision de la routine de transport principale.
A défaut, WIMS évalue n automatiquement.

Dopplcr 1 : cette carte doit être introduite sous cette forme
dans les données d'éditions lorsque la
température du combustible subit une
perturbation.

Buckling Itër B2y '• Laplacicns radial et axial.

No Burklinp : la recherche des laplaciens critiques est omise.

Partition list : spécifie la partition multigroupe pour l'édition.
(ex : Partition 13 27 69 édition des taux de
réaction dans les trois groupes formés de la
librairie 1 -> 14, 15 -> 27 et 28 -> 69).

Leakage m : m indique le spectre à considérer pour
l'édition du Kcrr.

m = 5 : spectre à calculer avec les laplaciens donnés,
m = 6 : spectre à calculer avec les B2 critiques, le

rappori des B2 donné,
m = 7 : spectre à calculer avec les B2 critiques, B2

radial donné.
m = 8 : spectre à calculer avec les B2 critiques, B2

axial donné.

Beginc : Clôture les données d'édition.



ÎI- DONNES UTILISEES POUR LE CALCUL
NEUTRONIQUE DE TRIGA

,•=* Cws d'un coeur propre :

Les données Cell, Séquence, NGroup, NRegion, NMaterial,
Préout, Initiate, Material, Mesh, Buckling Thermal, Partition,
Leakage, Bcginc ont clé précisées dans ic paragraphe précédent.

D'autres données ont clé exploités comme suit :

Q En données préliminaires :

NROD ABCDEFG : Carte requise sculcmc.it par "cell7"
(Géométrie Cluster) pour un calcul PU ; ou DSN
lorsque le problème regroupe plus de cinq types de
barres ou plus de cinq subdivisions dans chaque type
de banc.

A : Nombre total de bancs dans le cluster ( > 1).
B : Symétrie du problème (si B = 1 on ne spécifie aucune

symétrie).
C : Nombre de lignes dans PU mesh (WIMS recommande

100)
D : Nombre d'angle dans PU mesh (WIMS rccommcndc 11)
E : Nombre de types de bancs dans le problème.
F : Nombre maximal de subdivisions dans chaque barre

(deux dans le cas de TRIGA : combustible + gaine,
graphite + gaine...)

G : Nombre maximal de secteurs d;!ns chaque barre (Pour
TRIGA : G - 1 pas de secteurs dans les éléments).



• En données principales :

Annulus j r m : j : numéro de la région annulaire compté à partir
du centre.

r : son rayon extérieur
m : numéro attribué au matériel occupant les parties de

l'anneau où il n'y a pas de barreaux (dans le cas de
TRIGA c'est l'eau).

Array N (m ni p; 0;) : tous les barreaux de type N ont leur
positions données par une carte Array,

m : type de coordonnées utilisées (m = 1 : coordonnées
polaires, m = 2 : coordonnées cartésiennes, etc..)

ni : nombre de barreaux de type N dont l'un fait l'angle 0i
avec l'axe de référence et qui sont situes dans l'anneau
de rayon Pj.

Rodsub N k r m : N: type des barres (comme dans la carte Array),
k : subdivision de la banc comptée à partir du centre

(pour TRIGA k = 1 ou k = 2).
r : rayon extérieur de la subdivision en question,
m : numéro du matériel occupant la subdivision.

Graig : Pour une géométrie "Cluster", les rayons des anneaux
contenant des crayons combustibles sont ajustées par
l'introduction de cette carte de façon à préserver le
rapport de modération Vm/Vf dans la géométrie
Cluster et minimiser les écarts entre les positions des
crayons et le centre de l'anneau qui les contient.



Plot r s : permet de dessiner la cellule .
r : rayon extérieur le plus grand (de l'anneau 7 dans le

cas du coeur de TRIGA).
s : échelle à laquelle on veut voir le dessin de la cellule.

l'IJ DancofT g : option utilisée pour le calcul automatique des
facteurs de Bell et Dancoff dans le cas où le calcul de
transport se l'ail par probabilités de collision
(Séquence 4). g défini le groupe énergétique pour
lequel ces facteurs sont évalués.

Fewgroups lisi : list spécifie la subdivision énergétique de la
libraire adoptée dans la routine de transport,
(ex : Fewgroups 45 69 : groupe rapide 1 —» 45,
groupe thermique 45 —> 69).

Npijan j t : j : nombre d'anneaux à traiter par la méthode des
probabilités de collision.

t : nombre maximal de libre parcours moyen pris par les
neutrons (par défaut WIMS prend la valeur maximale
10, 7 est une valeur adéquate et 4 reste suffisante).

Switch i j k : Cette option permet de changer la routine de
transport (Séquence i).

i : nouvelle "séquence" de données (1 : DSN, 4 = PU),
j : nouveau nombre d'anneaux (remplace l'ancien dans la

carte NRcgion).
k : nouveau nombre de mailles (remplace l'ancien dans la

carte Mcsh).
j et k prennent la valeur 0 (ou "blanc") si les nouvelles
valeurs égalent les anciennes.



si j donne un nombre d'anneaux différent du
précédent, la carte "Switch" doit être suivie par un
système complet de nouvelles cartes "Annulus" et par
la nouvelle carte "Mcsh".

• En données d'éditions :
Sigpunch : Les sections efficaces sont imprimées dans l'ordre D,

2a, v2f, I s .

Diffusion j k I : cette carte permet de tenir compte des fuites en
utilisant les méthodes suivantes [8] :

j = 1 Benoit
j = 2 Transport
j = 3 Ariadne
j = 4 Benoit + Transport + Ariadne
j = 5 Benoit + Transport
j = 6 Benoit + Ariadne
j = 7 Transport + Ariadne

k, 1 sont nécessaires seulement si les coefficients de
diffusion sont corrigés par la méthode de Benoit et
précisent le régionnement de la cellule.

Bcginc : Fin de l'édition.

*•> Cas d'un coeur empoisonné :

Hormis les données citées aux paragraphes précédents,
nous avons utilisé les options suivantes :



• En donnée principales :

Power INDQ, RQ, RTAU, INDNB : ÏNDQ : spécifie l'unité
adopl.ee pour le calcul du taux de combustion RQ.

INDQ = 1 : RQ en MW/t
INDQ= 2 : RQ en fissions/cm3/s (dans la cellule).
INDQ = 3 : RQ en fission/cm3/s des matériaux subissant la

combustion.
INDQ = 4 : RQ représente le flux total.
RTAU : pas de temps en jours entre deux calculs successifs.
INDNB : nombre de pas de temps choisi avant la fin de cette

étape de calcul.

Fuel - 1 : cette carie permet d'avoir à chaque étape la nouvelle
composition du matériel combustible.

A chaque étape la carle "Powerc (list)" et la nouvelle
carte "Material" désignant le combustible sont
introduites suivies par la carte "Bcginc", s'il y a des
modifications au niveau de l'édition on les spécifie en
terminant par la carte Bcginc. Sinon, la carle material
est suivie par deux cartes Bcginc.

Q En données d'édition :

Materials : Une carte "material" désignant la nouvelle
composition du matériau combustible est imprimé sur
fichier résultat avec le format adéquat utilisé par
WIMS dans le but de pouvoir procéder à une nouvelle
étape de calcul (la carte Fuel - 1 doit être précisée en
données principales).

*=> Calculs de cycles
Cycle ikn, X 5x RTAU INDNB w j : Cette carte permet

d'enchaîner un calcul de cycles automatique,
i = 2 : on spécifie la valeur du KCff au début du cycle et le

cycle s'achève quand Kc/f atteind la valeur km.



i - 2 : on specific l'irradiation (Mwd/l) à la fin du cycle
el le cycle s'achève avec knl.

K,n = Kcir final
X ± ox : KCff initial (i = 1) ou irrad initiale (i = 2).

RTAU , INDB : remplacent les quantités désignées dans
"POWERC" et fixent la quantité de tous les taux de
combustion qui viennent après le premier.

w : taux d'irradiation auquel le plutonium est extrait pour
le recyclage.

j = 0 (si i = 0) et j - 1 (si i = 2) détermine la méthode
choisie pour l'évaluation du KCff.

PROCESS ti, ti, f : la composition du plutonium recyclée doit
être corrigée en tenant compte des pdf.

tl : temps en jours nécessaire pour le déchargement.
t2 : temps en jours nécessaire pour le rechargement,
f : fraction de plutonium extrait du coeur.

Recycle j : carte permet d'enchaîner un nouveau cycle de
combustible,

j =1 : on ajoute au combustible initial le plutonium qui se
forme suite à la fin du premier cycle en y ajoutant
l'enrichissement désiré,

j = 2 : une quantité suffisante de plutonium à la nouvelle
composition déduite du cycle précédent et qui est en
fonction des limites qu'on veut atteindre,

j = 3 : on ajoute au combustible initial uniquement le
plutonium extrait du cycle précédent et le cycle
s'achève quand Kcff = km.

r : estimation de l'enrichissement requis pour le cycle
subséquent.

Enrichment list : Dans le cas de recyclage list spécifie les
pourcentages atomique de TU235, Pu239, Pu240,
Pu241, Pu242 cl Am 241 dans l'enrichissement global.
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calculs de cellule
TRIGA MARK II



1- RESULTATS NUMERIQUES DE LA PREMIERE
METHODE

Le coeur de TRIGA comprend trois types de barres : éléments

combustible-modérateur, éléments factices, éléments de contrôle en plus de l'eau.

Pour ces quatres composants WIMS donne les coefficients multigroupes suivants :

a- Coefficients muitigroupes de ta matière fissile :

Groupe rapide

Groupe thermique

D

7,82 E-01

1,67 £-01

5,71

8,44

E-03

E-02

4,19

4,37

E-02

E-04

vZf

3,43

1,21

E-03

E-01

b- Coefficients multigroupes du graphite :

| Groupe rapide

D

Sa

1,37 E-i-00

6,75 E-06

Groupe thermique

8,29 E-01

2,23 E-04

c- Coefficients multigroupes du B4 C :

D

V.

Grou

5,48

3,01

pc rapide

E-01

E-01

Groupe

4,01 E

8,25 E

thermique

-03

+ 01



d- Coefficients mulligroupcs de l'eau :

D

Groupe rapide

1,14 E + 00

4,67 E-04

Groupe tlicrmique

1,72 E-01

1,71 E-02

Total CPU = 25,3 s

Commentaires

Celte méthode, simple et rapide est intéressante lorsqu'on traite le coeur en

géométrie (x, y) pour le calcul de diffusion en adoptant un maillage serré de façon à

ce que chaque élément (cellule) soit situé dans une maille.

Ceci permet d'avoir une répartition très précise du flux. Toutefois la

géométrie et la disposition des éléments du coeur TRIGA incitent à l'utilisation de

coordonnées cylindriques pour la description du coeur.

2- RESULTATS NUMERIQUES DE LA SECONDE
METHODE

Dans ce cas le coeur TRIGA a été traité en considérant cinq zone:;

homogénéisées :

- Zone active : coiruustiblc-modératcur, eau (anneaux (A, B, C, D, E, F)

- Zone "fausse" : anneau G de graphite

- Zone réflcctricc externe du coeur

- Zone réflcctricc supérieure du coeur

- Zone réflcctrice inférieure du coeur.

- Eau.



Cctlc elude a clé faite en considérant les barres de contrôle en position

haute. Nous avons obtenus les sections efficaces de diffusion et d'absorption

suivantes pour les diverses compositions :

a- Zone fissile.

Groupe rapide

Groupe thermique

D

9,50 E-01

1,73 E-01

V

5,98 E-03

9,65 E-02

vZf

3,86 E-03

1,55 E-01

b- Réflecteur extérieur

D

^a

Groupe rapide

8,02 E - 0 1

1,02 E-05

Groupe thermique

6,20 E - 01

3,35 E-04

c- Réflecteur inférieur

D

Sa

Groupe rapide

1,03 E + 00

4,84 E-04

Groupe thermique

2,85 E-01

1,47 E-02



(I- Kc Meet cur :>(ipcriciir

D

Groupe rapide

1,02 E + 00

6,17 E-04

Groupe lhcrmk|uc

3,86 E-01

2,09 E-02

c- Eau inférieure

D

£a

Groupe rapide

1,24 E + 00

5,02 E-04

Groupe thermique

1,53 E-01

1,89 E-02

f- Eau supérieure

D

ï a

Groupe rapide

1,23 E+00

6,14 E-04

Groupe (hermitiue

1,58 E-01

2,52 E - 02

g- Réflecteur extérieur

D

Sa

Groupe rapide

9,02 E-01

1,02 E-05

Groupe thermique

6,19 E-05

3,35 E-04



Il- Eléments factices

D

Groupe rapide j Groupe thermique

1,47 E + 00

1,71 E-06

8,61 E-01

1,51 E-02

Bien que simple à meure en oeuvre, ce procédé présente l'inconvénient de

ne pas tenir compte de la géométrie réelle du coeur.

3- RESULTATS NUMERIQUES DE LA 3*mc METHODE

Dans ce cas, tous les éléments sont repérés explicitement dans chaque

zone :
Le coeur a été traité avec les barres de commande en position haute et en

position basse.

a- Zone fissile

Groupe rapide

Groupe thermique

D

1,00 E+00

2,13 E-01

4,81

6,85

E-03

E-02

3,56

3,51

E-02

E-04

vZr

3.21E-03

1,01 E-01

b- Réflecteur inférieur

D

2a

Groupe rapide

1,27 E + 00

3,71 E-04

Groupe thermique

5,99 E-01

1,19 E-02



c- Réflecteur supérieur

D

£a

Groupe rapide

1,29 E + 00

4,03 E-06

Groupe thermique

6,20 E - 01

1,26 E-02

cl- Eau supérieure

D

Sa

Groupe rapide

1,25 E + 00

5,53 E-04

Groupe thermique

1,56 E-01

1,99 E-02

e- Réflecteur extérieur

D

£a

Groupe rapide

3,02 E - 0 1

1,02 E-05

Groupe thermique

6,20 E - 01

3,35 E-04

f- Anneau G : (Elements factices)

D

2a

Groupe rapide

1,56 E + 00

6,67 E-06
1

Groupe thermique

8,21 E-01

1,56 E-02



g- Eau inférieure et centrale

D

Groupe rapide

1,24 E + 00

5,02 E-04

Groupe thcnnique

1,52 E-01

1,89 E-02

(Total CPU = 44,6 s)

Celle méthode nécessite un temps d'exécution supérieur à celui de la

première (plus 42 %) et à celui de la seconde (plus 27 %).

Toutefois, elle a l'avantage de présenter la configuration réelle du coeur

tout en tenant compte des phénomènes nucléaires qui siègent dans ce dernier (ex :

l'option PIJDANCOFF utilisée uniquement pour la géomc'.ric "Cluster" permet

d'évaluer le facteur de D^NCOFF plutôt que de les prendre par défaut comme dans

le cas homogène).

CONCLUSION

Finalement c'est le but recherché qui incitera l'utilisateur à adopte une

méthode de calcul plutôt qu'une autre.

Si le calcul de cellule est par un calcul de diffusion afin d'avoir le coeur il

est préférable d'adopter la troisième méthode.

S'il s'agit simplement de voir l'impact d'un paramètre tel que la

température sur la rcactivitc un 'pin-ccll" donne le meilleur compromis.

Pour revolution de la réaclivilé en fonction du "Burn-up" les trois

méthodes sont valables.



ANNEXE ÏÏIŒ

sur les méthodes
utilisées



COMPLEMENTS SUR LES METHODES DE CALCUL

1- METHODE AUX ORDONNEES DISCRETES (SN)

Présentation :

Introduite par B. Carlson en 1953 pour les premières études
numériques de l'équation de transport, la méthode SN constitue un
moyen de résolution puissant, largement utilisé surtout dans les
calcul de protection ; mais qui implique l'utilisation de calculateurs
rapides et de grande capacités.

Principe :

Le principe de la méthode SN est basé sur la discrétisation de
la dépendance angulaire de l'équation de Boltzmann (variable Q.).

Pour le présenter, on prend un problème simple ne faisant
intervenir qu'une seule variable d'espace.

En régime permanent, pour un problème monocinctique ne
dépendant que de la distance X à un plan, le flux en phase ne dépend,
en un point t donné, que de l'angle G formé p r les directions X et fi
ou encore du cosinus (i de cet angle.

L'équation de transport sous sa forme intégro-diffcrentiellc
(1.5) se réduit alors à :

= f 2s(X,|l'->|l)<|) (X,u')du'+S(x)u)



Ix principe île la mclliotie de NN e.sl ic suivant :

On divise l'inlcrvalle angulaire |-1 , +1] ca n intervalles

IPj-i.Mjl

avec j = 1, , n

On approche la dépendance angulaire de O (X, p.) par une
fonction variant linéairement entre les points jij :

llV±L rh/ix,^) + _ ^ i L O (v,jji=,) (A3.2)
^ j ' M-j-i

ou

En portant l'équation (A3.2) dans (A3.1) puis en intégrant
successivement sur \x dans chaque intervalle en |J., on obtient n
équations.

Dans le cas isotrope, le second membre est indépendant de \i
et le système s'écrit :

ajdx" + I l ( X )] °(x-»1j) + [iirfv + 5

= 2 S (X) (A3.3)

j = 1, , n



avec,
aj = ;r( 2 W + M-j-i)

Pour calculer les (n + 1) fonctions <P ( X, u.j) on complète le
système à (n + 1) équations en ajoutant l'équation (A3.4) écrite pour
|i =-1 :

(A3.4)

On obtient alors un système de (n + 1) équations
différentielles.

Pour le résoudre numériquement on est amené à discrétiscr
la variable X de façon analogue en I intervalles. Le problème se
ramène à l'inversion d'un système linéaire à I.(n + 1) inconnues qui
sont les flux aux points d'intersection du maillagc.

2- METHODE DES PROBABILITES DE COLLISION Py

Celte méthode consiste à discrclcr, relativement à l'espace,
l'équation de Boltzmann sous sa forme intégrale.

En supposant les chocs et les sources isotropes l'équation
intégrale monocinétique prend la forme :

*fl = ± I -ËlL-c^-'KOoFI+sF)) (A3.5)



En discrétisanl ic domaine de l'espace où cette équation est
étudiée en un ensemble de volume Vi homogènes, on obtient :

j (A3.6)

avec,

Zii : Section efficace macroscopique totale dans V;

Zsi •' Section efficace macroscopique de diffusion dans V;

En définissant les grandeurs moyennes suivantes :

Sj = — f s ( r ) d 3 r (A3.7)

(source moyenne dans Vj)

Vi

(flux moyen dans Vi)

(A3.8)

(A3.9)



avec,
Q(F) -

' ij représente la probabilité pour qu'un neutron émis dans le
volume V; proportionnellement à la densité réelle des départs dans ce
milieu subisse son premier choc dans le volume VJ.

Si tous les volume vj sont de faible dimension, la densité des
départs est supposée uniforme dans chaque milieu.

L'équation (A3.9) s'écrit alors :

-••=¥/'• b
3 - 2

\ d r e

417 r - r '

(A3.10)

L'équation (A4.6) devient,

(A3.ll)

II s'agit alors de calculer par (A. 10) les probabilités Pjj pour
qu'un neutron émis uniformément dans un volume vi subisse son
premier choc dans le volume VJ.

Ensuite, les flux moyens sont calculés dans chacun des
volumes par (A3.11) (inversion d'un système linéaire).

Les probabilités de choc s'obtiennent par un calcul
numérique des intégrales à l'aide de codes numériques tel que
"WIMS".
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