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I. INTRODUCTION GENERALE

Actuellement en France prés de 80 % de l'électricité est produite par l'énergie nucléaire

et presque exclusivement par les réacteurs à eau comme les Réacteurs à Eau sous Pression.

Cette vaste exploitation des réacteurs de ce type pose le problème ae leur optimisation. Cette

optimisation passe d'un côté par des outils de calcul modernes et précis capables de

déterminer les différents effets physiques liés au fonctionnement du réacteur et de l'autre côté

par des expériences propres sur des coeurs de type "maquette" représentatifs des coeurs REP

qui permettent de valider ces outils de calcul.

Depuis le début des années 1980 un important effort a été fait vers création d'un

nouveau code de calcul basé sur la théorie du transport Sn afin de remplacer le code déjà

existant APOLLO-I III. Ces travaux ont été concrétisés au milieu des années 80 121, 131. Ce

nouveau code de calcul APOLLO-II calcule le flux en transport sur les configurations

étendues: cellule, macrocellule, assemblage, motifs s'étendant sur plus d'un assemblage,

interfaces, petits coeurs expérimentaux. APOLLO-II rassemble les traitements en probabilités

de collision et en ordonnées discrètes (Sn). Des procédures d'équivalence permettent de passer

d'un formalisme à un autre (Pij/Sn) du transport à la diffusion et d'homogénéiser les milieux

étudiés.

APOLLO-II est un code modulaire où chaque module correspond à une fonction

déterminée:

• accès aux constantes nucléaires multigroupes,

• création des milieux, des fonctions de geometries à traiter,

• "lissage" des variations rapides des sections efficaces nucléaires au niveau des

résonances par un formalisme complexe d'équivalence et d'autoprotection,

• résolution de l'équation de Boltzman intégrale par des méthodes de probabilité de

collision et intégro-différentielle par des méthodes Sn,

• procédures d'équivalence entre différentes méthodes de calcul lors de

l'homogénéisation des différents composants des mailles de calcul

Compte tenu de l'apparition de ce nouveau code il semblait nécessaire de définir un

support expérimental permettant une validation de cet outil de calcul surtout sur les aspects

qui n'ont pas été étudiés jusqu'au présent. Il manquait des informations expérimentales

permettant d'étudier l'efficacité des absorbants (les absorbants isolés ainsi que les absorbants

sous la forme d'une grappe) dans le réseau UO2 ainsi que dans le réseau MOX, le coefficient

modérateur, puis d'analyser les combustibles utilisant du Plutonium.



Ainsi le programme expérimental nommé EPICURE a été décidé. Ce programme avait

pour but de définir une expérience de type "maquette" qui soit suffisamment représentative du

cas réel (conservation du rapport de modération, de la teneur en Plutonium, de la géométrie) et

de permettre la qualification des outils et des méthodes de calcul.

Ceci justifie le travail spécifique mené au CEA et plus précisément dans cette thèse, en

vue de la qualification du code APOLLO-II sur les configurations contenant des absorbants.

Le travail de la thèse présenté dans ce manuscrit a été mené en deux parties distinctes

et complémentaires.

La première consiste à une élaboration d'un schéma de calcul de référence adapté aux

configurations contenant les hétérogénéités absorbantes sous la forme d'un seul crayon isolé

ou bien sous la forme d'une grappe de 24 crayons absorbants.

La stratégie de validation d'un formulaire (le code de calcul avec la bibliothèque des

données nucléaires) comporte obligatoirement la qualification du code de calcul par rapport

aux expériences. La comparaison des résultats issus d'un schéma de calcul avec des résultats

expérimentaux fait l'objet de la deuxième partie de travail de cette thèse.

Le résumé des travaux effectués et présentés dans ces deux grandes parties de la thèse

nous a permis d'établir un schéma de calcul relatif aux absorbants dans les REP. Ce schéma de

calcul résout une grande partie des problèmes rencontrés. Une synthèse de résultats par

rapport aux expériences confirme une validation satisfaisante des schémas de calculs

présentés et propose le schéma de calcul de référence bien adapté aux configurations

contenant des absorbants.
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Nous commençons ce manuscrit par un chapitre qui présente la position des problèmes

dus à l'utilisation des absorbants dans les Réacteurs à Eau sous Pression. Dans ce chapitre

nous passons en revue rapidement les différents effets physiques liés à l'insertion des grappes

d'absorbants dans le coeur lors du pilotage d'un réacteur. Nous donnons ensuite la description

des différentes modes de pilotage, leurs avantages et inconvénients. Compte tenu de la

complexité de ces problèmes et du fait que la géométrie du coeur d'un Réacteur à Eau sous

Pression est inadéquate pour effectuer des études paramétriques sur un schéma de calcul vu sa

complexité, il est nécessaire d'avoir un support expérimental, c'est-à-dire des petits coeurs de

type maquettes sur lesquelles ces études serons possibles.

De ce chapitre qui présente de façon générale l'utilisation des absorbants dans les REP

nous passons à la description plus concrète de notre support expérimental qui nous sert de

base de validation du schéma de calcul. Nous parlerons ainsi du programme EPICURE et plus

particulièrement de la partie "absorbants" de ce programme. Nous ferons quelques remarques

sur la représentativité de cette expérience, les techniques expérimentales utilisées et nous

présenterons les expériences réalisées sur plusieurs coeurs avec différents combustibles.

Avant de présenter la démarche conduisant au schéma de calcul adapté aux coeurs

contenant des absorbants il nous semblait nécessaire d'accentuer plus d'attention sur les

aspects théoriques de ce schéma de calcul. D'autant plus que le code APOLLO-II offre à

l'utilisateur une large gamme des possibilités d'effectuer les calculs. Dans le chapitre consacré

aux aspects théoriques d'un schéma de calcul "APOLLO-II" nous expliquons chaque étape

d'un schéma de calcul. Un effort particulier a été porté sur la résolution de l'équation intégro-

différentielle du transport par la méthode Sn. Dans le quatrième chapitre nous présentons la

résolution de cette équation par la méthode Sn dite "classique" utilisant des approximations en

différences finies ainsi que la résolution par la méthode Sn en approximations nodales qui

sont disponibles dans le code depuis peu de temps et représente un outil puissant et comme

nous le montrerons effectif et bien adapté aux calculs des absorbants dans les Réacteurs à Eau

sous Pression.

Apres avoir étudié les différentes approximations disponibles et les possibilités

offertes par le code, nous avons effectué des études paramétriques sur les configurations

expérimentales afin de retenir des options de calcul convenant à nos cas avec des absorbants

et d'établir un schéma de calcul de référence. Pour effectuer ces études paramétriques nous

disposons des outils parfaits dans le programme EPICURE. Ces outils sont les expériences sur

les coeurs homogènes en combustible UO2 ainsi qu'en combustible MOX. Le chapitre cinq

présente ces études portées sur chaque étape du schéma de calcul. Dans ce chapitre nous
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comparons des résultats issus des calculs menés sur une géométrie du motif donnée contenant

un crayon absorbant au centre de ce motif.

Ces études nous ont permis de chiffrer les différents effets dus aux approximations

utilisées ainsi que de comparer les solutions obtenues par les différentes méthodes de

résolution de l'équation du transport.

Mais ces études paramétriques sur les absorbants isolés sont insuffisantes et ne

permettent pas de conclure quant à la capacité générale du schéma de calcul puisque dans la

situation réelle nous avons affaire aux très fortes hétérogénéités sous la forme des grappes

placée au milieu du coeur et constituées des plusieurs crayons absorbants. Cela met en

évidence la nécessité des études paramétriques supplémentaires sur la géométrie réelle de

l'assemblage contenant une grappe de 24 crayons absorbants.

Ces études ont pour objet d'observer les effets des différentes approximations de notre

schéma de calcul dans le cas de la géométrie réelle et de retenir ainsi les options donnant les

meilleurs résultats avec le coût de calcul raisonnable. Hormis les études portées sur la

géométrie de l'assemblage, un effort particulier a été dirigé vers les études sur la géométrie

complète du coeur UH1.4 en présence d'une grappe de 24 crayons de B4C. Ces dernières

études nous ont permis de regarder essentiellement des aptitudes des différentes options pour

calculer l'interface entre deux types d'assemblage présentes dans le coeur: l'assemblage central

avec une grappe d'absorbants et l'assemblage périphérique homogène.

Grâce à ces études paramétriques complètes l'objectif final était atteint et nous avons

établi un schéma de calcul physiquement justifié qui sera appliqué aux configurations

contenant des absorbants.

11



II. PILOTAGE DES REACTEURS

II. 1. GENERALITES SUR LE PILOTAGE DES REP

Un réacteur nucléaire doit être pilotable: on doit pouvoir augmenter, diminuer ou

arrêter la puissance. Ce pilotage est l'objet d'améliorations continues, qui visent à augmenter

toujours d'avantage la sûreté et prennent en compte les particularités des nouveaux

combustibles ainsi que les nouveaux impératifs économiques d'exploitation des réacteurs de

puissance.

Ainsi, piloter c'est définir des consignes d'exploitation qui permettent de satisfaire les

objectifs de production d'énergie en respectant les contraintes liées à la sûreté.

Pour piloter le réacteur, il faut pouvoir y "introduire de l'antiréactivité". Comment ? En

pratique en jouant par divers matériaux sur l'absorption des neutrons qui sont issus des

fissions des noyaux du combustible. Il existe deux moyens principaux qui sont

complémentaires dans les Réacteurs à Eau sous Pression (REP) et qui répondent aux critères

de sûreté (il faut avoir deux moyens de contrôle indépendants mais efficaces à 100 % chacun):

l'injection de bore soluble dans le modérateur et l'insertion de barres absorbantes dans le

coeur.

En effet dans les REP, l'eau qui circule dans le coeur assure à la fois la fonction de

caloporteur (refroidissement du combustible et transport de chaleur) et de modérateur, c'est-à-

dire qu'elle ralentit les neutrons émis lors des fissions pour entretenir la réaction en chaîne. On

peut y dissoudre du bore (élément fortement absorbant) sous la forme d'acide borique et, selon

la concentration, faire varier le nombre des neutrons capables de produire des fissions.

Sous cette forme, le bore agit de façon homogène: plus sa concentration augmente,

plus la réactivité du coeur diminue. En outre, il joue un rôle important quand le combustible

vieillit et que s'accumulent les produits de fission, qui absorbent les neutrons: la dilution de la

quantité d'acide borique contenu dans l'eau compense alors la diminution de réactivité liée à

ces produits de fission.

Mais les manoeuvres dues à l'introduction du bore soluble sont très lentes. Les barres

de commande, qui ont un effet quasi-instantané, jouent le rôle essentiel dans le pilotage. Ces

barres en matériau absorbant sont introduites plus ou moins profondément dans le coeur. Elles

permettent de jouer sur la quantité de neutrons absorbés donc sur la réactivité et par

conséquent elles permettent de modifier le niveau de puissance. Rassemblées en "grappes",
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elles agissent par absorption d'une partie plus ou moins importante des neutrons aptes à créer

de nouvelles fissions.

En outre, des barres de sécurité de composition analogue, entièrement sorties du

réacteur en temps normal et suspendues à des électroaimants, tombent automatiquement en

cas d'incident, arrêtant la réaction en chaîne. Il appartient alors au système de refroidissement

d'évacuer la puissance résiduelle.

La bonne conception des barres absorbantes et des systèmes associés est primordiale

pour la sûreté de l'installation. Ainsi, à Tchernobyl, en avril 1986, la lenteur d'entrée en

fonctionnement des barres de contrôle a été l'un des facteurs qui ont conduit à la catastrophe.

II.2. OBJECTIFS DU PILOTAGE

Alors que l'on pouvait admettre, pour les premières tranches nucléaires un

fonctionnement "en base" (c'est-à-dire en permanence à la puissance maximale admissible),

l'augmentation de la part du nucléaire dans la production d'électricité impose la participation

des centrales nucléaires au "suivi" du réseau (adaptation de la production à la consommation).

Les demandes du réseau peuvent se faire de trois façons différentes:

Le réglage primaire Fréquence-Puissance dont l'objet est de maintenir la fréquence

du réseau à son point de consigne (en France, 50 Hz). Son action est automatique et fait partie

de la régulation de la turbine. Pour chaque tranche on définit un certain facteur S, appelé

"siatisme", qui définit la participation de la tranche au maintien de la fréquence. Pour les

tranches REP le statisme est réglé à 4 %; il en résulte une variation de la puissance produite de

1 % de puissance nominale (Pn) pour un écart de 20 mHz sur la référence.

Par conception, cette régulation ne permet pas de maintenir en toute circonstance la

fréquence du réseau à sa valeur de consigne. Si la perturbation du réseau (variation de la

consommation ou de la production) est durable, il est nécessaire de modifier la consigne de

puissance commandée au groupe afin de pouvoir assurer un retour de la fréquence à sa valeur

de référence; c'est l'objet du réglage secondaire fréquence-puissance.

Le réglage secondaire Fréquence-Puissance encore appelé téléréglage a pour objet

de maintenir à leurs valeurs de consigne la fréquence du réseau et les puissances prévues de

transit aux points d'interconnexion européens. Cette demande est élaborée en temps réel par le

Service des Mouvements d'Energie qui envoie un signal appelé le niveau de téléréglage à
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toutes les centrales qui participent au réglage secondaire; Ce signal, sans dimension, peut

prendre toutes les valeurs comprises entre - 1 et + 1. Chaque centrale affiche la participation

maximale Pr qu'elle peut accepter. Pour les centrales REP, cette participation est de ± 50

MWe à tout niveau de puissance supérieure au minimum technique.

Le suivi de charge; c'est un programme prévisionnel d'adaptation de la production à la

consommation. Cette prévision est généralement journalière, mais parfois la période peut en

être hebdomadaire. Le suivi de charge recouvre aussi bien une variation quotidienne de la

charge qu'un fonctionnement prolongé à puissance réduite, depuis la pleine puissance jusqu'au

minimum technique.

II.3. PHENOMENES PHYSIQUES LIES A L'INSERTION DES GRAPPES

Le pilotage des barres doit toujours s'effectuer dans de strictes conditions, qui

répondent aux exigences de sûreté de l'opération du réacteur.

Lorsque l'on enfonce (ou retire) certaines des barres de commande afin de diminuer

(ou augmenter) la puissance, on change le point de fonctionnement du réacteur, la réactivité

évolue à cause des paramètres suivants:

• Effet de température du modérateur,

• Effet de température du combustible ( ou Effet Doppler ),

• Effet de redistribution de flux (axial et radial),

• Effet Xénon et Samarium

Nous allons donner l'explication rapide à ces divers effets l'un après l'autre, bien qu'ils

ne soient pas tout à fait indépendants.

//. 3.1. EFFET DE TEMPERA TURE DU MODERA TEUR

Le coefficient de réactivité associé à la température du modérateur (0Cm) représente la

variation de réactivité que l'on obtient si on modifie de 1°C la température moyenne du

modérateur, tout le reste étant fixé. Ce coefficient est exprimé généralement en pcm (pour cent

mille) par degré Celsius.

dT
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Ce coefficient dépend de la concentration en bore, de la densité et de la température du

modérateur ainsi que de la composition isotopique du combustible, et donc du spectre

neutronique du combustible. La sûreté impose que ce coefficient soit toujours négatif.

Quand la température du modérateur baisse, elle entraîne une augmentation de la

densité de l'eau, à pression constante ce qui provoque la plus forte modération des neutrons,

donc la réactivité se trouve à nouveau favorisée. A puissance réduite, un nouvel équilibre

neutronique s'instaure et la réaction en chaîne continue.

Pour montrer la variation de ce coefficient de réactivité nous donnons un exemple:

• à 100 % de Pn en début de campagne à bore critique : a m = - 20 pcm/°C,

• à 100 % de Pn en fin de campagne à bore critique : 0Cm ~ - 50 pcm/°C,

Ce qui fait que lorsqu'on passe de la puissance nominale à puissance nulle, la

température moyenne baissant d'environ 15°C, on libère une réactivité comprise entre 300 et

800 pcm en fonction de l'irradiation de la campagne.

//. 3.2. EFFET DE TEMPERA TURE DU COMBUSTIBLE

Cet effet représente la variation de réactivité du coeur que l'on obtient, si la

température du modérateur et le niveau Xénon étant figés, lorsque l'on baisse la puissance de

façon que la température effective du combustible baisse de 1°C.

L'effet Doppler est lié à l'agitation thermique des noyaux présentants des résonances,

donc, en pratique, à la température du combustible.

Rappelons que la propriété essentielle de l'élargissement Doppler avec une température

croissante est l'abaissement de la valeur maximale de la résonance et l'élargissement de cette

résonance en conservant la valeur d'intégrale de la résonance: J Ga(E)dE.

Cet élargissement de la résonance conduit à une augmentation de la probabilité

d'absorption des neutrons dans cette résonance, d'où la baisse de la réactivité du coeur.

Pour donner une idée de l'évolution de la probabilité d'absorption des neutrons (Pa)

dans une résonance, prenons un exemple de la première résonance d'238U pour trois niveaux

de la température. En utilisant une expression qui relie cette probabilité à la température ou

obtient les valeurs suivantes :

15



Pa = 0.1120 pour-273°C(0°K) zéro degré absolu.

Pa = 0.1184 pour 300°C (573°K) réacteur en attente chaude,

Pa = 0.1267 pour800°C(1073°K) réacteur à pleine puissance.

On voit l'augmentation de la probabilité d'absorption des neutrons non négligeable due

à l'effet Doppler.

On appelle "coefficient Doppler de réactivité" (a-r) le coefficient de réactivité

spécifique de l'effet de l'élargissement Doppler sur la réactivité. Ce coefficient est lié à la

probabilité d'absorption des neutrons dans la résonance par la relation suivante:

1 dPa
a T = x

1 1-Pa dT

Le coefficient Doppler est un coefficient prompt car dès que le flux augmente, la

température du combustible augmente immédiatement faisant apparaître l'antiréactivité

"Doppler" alors qu'il faut un certain temps pour que l'augmentation de température du

combustible produise l'augmentation de température de l'eau et donc un effet de réactivité;

Aussi le coefficient de température de l'eau est appelé pour cela "retardé".

Cet effet Doppler existe essentiellement dans les réacteurs à neutrons thermiques,

lorsque le combustible uranium n'est pas très enrichi et dans lequel les principales absorptions

résonnantes sont des captures ( en général par 238U ). Pour les réacteurs à neutrons thermiques

et à uranium très enrichi l'effet Doppler pratiquement inexistant.

L'effet Doppler est également faible dans des réacteurs à neutrons rapides et à

combustible très enrichi car le spectre des neutrons est confiné aux énergies très élevées et

n'atteint que faiblement le domaine des résonances des noyaux lourds. Dans les réacteurs de

puissance à neutrons rapides, le spectre est plus dégradé mais les phénomènes de résonance

concernent aussi bien la fission des noyaux fissiles (235U, 239Pu) que la capture des noyaux

fertiles (238U, 240Pu). Le signe du coefficient Doppler résulte de la différence entre les effets

de capture et de fission. Ces derniers sont, en pratique, nettement plus faibles et, par

conséquent le coefficient Doppler est négatif. En valeur absolue, il est sensiblement plus

faible que dans les réacteurs à neutrons thermiques: quelques dixièmes de pcm par degré

Celsius.

En résumé on peut dire que cet effet est toujours négatif et dépend principalement de la

température du combustible et de la composition isotopique du combustible.
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//. 3.3. EFFET DE REDISTRIB UT ION DE FL UX ,

Lorsqu'il y a variation locale d'un paramètre (concentration isotopique, température,

grappes de contrôle), il s'ensuit une variation locale du flux neutronique qui va se propager

dans tout le réacteur, modifiant ainsi toutes les conditions locales initiaies.

Si le système s'amortit rapidement, on dit qu'il y a redistribution. La redistribution peut

être telle que des paramètres globaux du coeur soient modifiés (par exemple: effet Doppler

intégral). En général, on traduit cela par un effet en réactivité. Pour les études de sûreté (marge

d'antiréactivité) on prend pour cet effet un majorant de 1400 pcm. Si le système ne s'amortit

pas rapidement, on a affaire à un comportement oscillatoire convergant (amortissement) ou

divergant (amplification).

//. 3.4. EFFET XENON ET SAMARIUM

Parmi les produits de fission formés dans un réacteur, deux sont particulièrement

gênants parce qu'ils possèdent une section efficace d'absorption importante et sont produits en

quantité non négligeable. Ce sont le Xénon (135Xe), et le Samarium (149Sm). De plus, la

quantité présente dans le réacteur (surtout du 135Xe) évolue de façon importante en fonction

du temps lors d'une variation de niveau de puissance.

En ce qui concerne le pilotage, le Samarium n'est pas très gênant car son évolution est

très lente vis-à-vis des transitoires de fonctionnement. Par contre les variations sur le Xénon

ont deux conséquences majeures lors des transitoires:

1. Modification du bilan de réactivité du coeur (effet Xénon global),

2. Modification de la répartition spatiale des noyaux de Xénon en fonction du temps

(oscillation Xénon qui peut être axiale, azimutale ou même radiale).

Le schéma suivant montre la formation du 135Xe dans un réacteur :

135 T e >© > 135!

T=19.2s

' = 0.064 O T=6.58h

FISSION >© > 1 3 5Xe >© > '35Cs » '35Ba(stable)

7 = 0.002 | T=9.17h T=2.6xl06ans

(n,7) P

OÙ
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O formation directe du Tellure par fission avec un rendement 7 j e = 0.064, et la formation

de l'Iode avec une période de 19.2s,

© formation directe du I35Xe par fission avec un rendement 7Xe = 0.002.

© désintégration radioactive de l'135I.

O transformation du 135Xe (aa= 3xlO6 barns) en l36Xe (Ga=0) par absorption des neutrons

0 décroissance radioactive du 135Xe.

Quand le réacteur est en arrêt après un fonctionnement stable prolongé, cela veut dire

que l'on a un flux nul et qu'il n'y a plus de production directe d'Iode et de Xénon. L'Iode va

donc décroître progressivement et pour le Xénon il y aura compétition entre la production à

partir de l'Iode et la disparition par décroissance radioactive. Cette compétition va dépendre de

la quantité initiale d'Iode et de Xénon, donc du niveau de flux.

Pendant la remontée de puissance les variations du taux d'absorption vont se produire à

la vitesse de remontée du flux, tandis que les variations par décroissance radioactive, dans un

premier temps, vont rester stables; par la suite, on aura donc transitoirement une baisse de la

concentration de Xénon avant de remonter vers le nouveau point d'équilibre. La figure 2.1

illustre ce fait pour plusieurs niveaux de puissance.

Lorsque le niveau du flux est supérieur au flux "critique" (ce qui est généralement le

cas), l'augmentation du taux de formation de Xénon à partir de l'Iode lors d'une baisse du

niveau de flux a tendance à diminuer la densité de neutrons. L'effet Xénon est donc

déstabilisant et ce d'autant plus que le niveau de flux est élevé.

En résumé, pour un REP, on a un seul effet déstabilisant : effet Xénon, c'est pourquoi

on parle souvent d'oscillations Xénon et notamment d'oscillations axiales.

A l'oscillation axiale de flux (puissance), on peut associer comme cela est montré par

la figure 2.2, une oscillation Xénon, en opposition de phase avec l'oscillation de puissance

(puisque c'est elle qui la provoque) et une oscillation Iode, en avance de phase sur le Xénon, et

avec la même période forcée.

II.4. DIFFERENTS MODES DE PILOTAGE

Le pilotage, dont le rôle est de contrôler la réactivité tout en respectant rigoureusement

les règles de sûreté, consiste donc à contrôler essentiellement les paramètres suivants: l'effet

de puissance, l'effet Xénon et le déséquilibre axial de puissance.
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L'effet de puissance est la variation de réactivité qui accompagne toute variation de

puissance. Il a trois composantes: l'effet de température du modérateur, l'effet Doppler et

l'effet de redistribution de flux. Il est instantané, de signe opposé à la variation de puissance et

représenté par le coefficient de puissance OCp exprimé en pcm par % de Puissance nominale.

L'effet Xénon est la variation de réactivité ApXe, due à la modification de la

concentration de noyaux de Xénon lors de transitoires de puissance. C'est un effet à moyen

terme qui est déstabilisant: le déphasage entre les distributions axiales de puissance et de

Xénon conduit à des oscillations axiales de puissance pouvant être divergentes.

La distribution axiale de puissance peut être représentée par le déséquilibre axial de

puissance AO (axial offset):

AO = (PH - PB) / (PH + PB),

ou par le déséquilibre axial normalisé:

AI = Prx(PH - PB) / (PH + PB),

la puissance délivrée par la partie haute du réacteur,

PB - la puissance délivrée par la partie basse du réacteur,

Pr - la puissance relative (fraction de puissance nominale).

avec:

PH-

Les différents modes de pilotage sont caractérisés par la façon dont on contrôle ces

paramètres en utilisant soit la concentration en bore soluble (c'est un moyen long à mettre en

oeuvre, qui est source d'effluents mais qui déforme très peu la distribution axiale de

puissance), soit les grappes de commande (leur action est instantanée mais perturbe

profondément la distribution axiale de puissance).

Actuellement, deux types de pilotage, dont le principe est donné par le tableau ci-

dessous, sont en usage: le mode "A" et le mode "G".

Effet de puissance

Effet Xénon

Axial offset

MODE "A"
Concentration en Bore

(Cb)
Concentration en Bore

(Cb)
Groupe de régulation (D)

MODE"G"
Groupe de compensation de

puissance
Concentration en Bore

(Cb)
Groupe de régulation (R)
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Les implantations des grappes de régulations et d'arrêt pour les modes de pilotage "A"

et "G" sont présentées sur les figures 2.3 et 2.4 respectivement.

//. 4.1. PILOTA GE MODE "A "

Le maintien de la criticité est réalisé automatiquement par action sur les barres par

l'intermédiaire de la régulation de la température moyenne. Mais (es contraintes liées au

contrôle de la distribution de puissance et qui se traduisent par des limitations sur le

déséquilibre axial normalisé I (seul paramètre disponible en permanence) vont obliger

l'opérateur à des actions manuelles sur la concentration en bore pour limiter le déplacement

des grappes de régulation.

En pratique, l'opérateur agira sur la concentration en bore pour compenser l'épuisement

du combustible, les variations de réactivité dues au Xénon, et le défaut de puissance, lors

d'une variation importante de celle-ci.

Quant aux barres, par l'intermédiaire de la régulation de température moyenne, elles

assureront les faibles variations de réactivité liées au fonctionnement en réglage de fréquence,

ainsi que le contrôle de la température moyenne. Elles compenseront aussi les effets de

l'action sur le bore et dans ce cas leur rôle est double: le maintien de la criticité et le modelage

de la distribution de puissance.

Ce mode de pilotage présente essentiellement deux avantages:

+ une relative simplicité d'exploitation: en fonctionnement normal l'opérateur n'agit

que sur la concentration en bore;

+ il y a peu de grappes insérées, ce qui donne une usure du combustible assez

uniforme aussi bien radialement qu'axialement et la marge d'arrêt est facilement

assurée en gestion standard.

Mais il présente aussi les certains inconvénients:

le fait que peu de barres soient insérées conduira à être soumis aux possibilités

technologiques du système chargé d'introduire une solution d'acide borique ou de

l'eau pure dans le circuit primaire lorsque l'on voudra faire des reprises de

puissance (la vitesse de reprise de charge diminue régulièrement au cours d'une

campagne; le retour instantané à pleine puissance ne pourra pratiquement pas se

faire si l'on part d'une puissance inférieure à 60 % de Pn).
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la simplicité du système fait que l'on n'a pas d'autre moyen que l'élargissement de

la bande morte de la régulation de température pour essayer de limiter les

inconvénients précédents. Mais cela conduit à une augmentation des contraintes

thermiques sur le circuit primaire.

Les variations de la température ne peuvent être autorisées que dans une certaine

marge, afin de limiter les contraintes mécaniques qui pourraient en résulter. L'impact des

grappes de réglage sur la distribution de puissance étant très important, leur utilisation doit

être limitée de façon à respecter les critères de sûreté. Dans le cas du mode de pilotage mettant

en oeuvre des grappes noires très absorbantes (mode "A"), leur utilisation est pratiquement

limitée au strict contrôle de la distribution axiale de puissance (AIr̂ f ± 5 %). En conséquence,

la réserve de réactivité disponible sur les grappes insérées au cours d'une baisse de charge est

insuffisante pour compenser le défaut de puissance, ce qui ne permet pas de remonter à la

puissance nominale par le seul effet de leur extraction. La part la plus importante de la

variation de réactivité résultant de variations de charge de grande amplitude doit donc être

assurée en modifiant la concentration en acide borique du fluide primaire.

Une borication (injection d'acide borique concentré) permet d'absorber la réactivité.

L'opération peut être relativement rapide étant donné le faible volume à injecter. Une dilution

(injection de l'eau et extraction simultanée d'une quantité égale d'eau borique) permet de

réduire la teneur en acide borique du circuit primaire et donc de dégager de la réactivité.

L'opération est beaucoup plus lente que la précédente, et ce d'autant plus que la concentration

en bore est faible (c'est-à-dire que l'usure du combustible est important).

//. 4.2. PILOTAGE MODE "G"

Ce mode appelé encore mode gris ne peut se faire que sur les tranches équipées du

DMA (Dispositif pour une Manoeuvrabilité Accrue). Ce dispositif se caractérise par deux

éléments principaux:

1. la présence de grappes dites "grises" parmi les grappes de commande. Ces

grappes grises sont constituées de huit crayons absorbants d'AIC (Ag-In-Cd) et de

seize crayons d'acier (figure 2.5) alors que les grappes noires comportent 24

crayons en AIC. Ces grappes sont rassemblées en deux groupes: le groupe Gl qui

comporte 4 grappes et le groupe G2 qui comporte 8 grappes.
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2. la présence de deux circuits de régulation: l'un en boucle ouverte qui asservit en

séquence la position des groupes de compensation de puissance Gl, G2, NI, N2

(avec recouvrement) à la consigne de puissance du groupe turboalternateur (GTA).

l'autre assurant la régulation de température moyenne en agissant sur le groupe de

régulation comme en mode "A".

L'idée directrice du pilotage en mode "G" est de définir une stratégie de pilotage qui

permette de remédier aux limitations du mode "A" et plus particulièrement à l'impossibilité

d'effectuer certaines variations rapides de la charge. Ceci a conduit à rechercher des grappes

de commande telles qu'elles puissent reprendre l'effet de puissance et l'effet de redistribution

en perturbant aussi peu que possible la distribution de puissance, d'où les grappes grises.

Théoriquement, le mode "G" permet à tout moment d'assurer n'importe quel transitoire

de puissance sans que l'opérateur ait à intervenir. En effet, la distribution de puissance ne

devrait jamais être suffisamment perturbée par les barres pour engendrer une oscillation

axiale.

De même que le mode "A", le mode "G" présente un certain nombre d'inconvénients

que la pratique et un certain nombre d'études complémentaires, permettront peut-être

d'éliminer.

La notion de pilotage à axial offset constant (mode "A") n'est plus applicable en

mode "G" par suite de l'asservissement des grappes grises au niveau de puissance

du GTA, à recouvrement des groupes imposé. De ce fait, les paliers bas tels que AI

- AIréf > 5 % sont susceptibles de poser des problèmes de stabilité axiale du coeur.

Le fait que des rôles attribués au bore et aux grappes soient nettement séparés ne

permet pas (comme en mode "A") de compenser si nécessaire, après une baisse de

charge, l'effet de puissance par les variations du niveau Xénon. En effet, l'apport

de réactivité lié à la baisse de puissance est équilibré par l'insertion des groupes

gris, il ne peut donc plus compenser l'antiréactivité due au Xénon puisque la

position des groupes gris reste figée tant que la puissance reste constante. Cela

peut se traduire par une réduction importante de la manoeuvrabilité dans certains

cas essentiellement redémarrage après arrêt d'urgence en fin du cycle.
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II.5. CONCLUSION

En conclusion de ce chapitre nous présentons un tableau dans lequel nous avons

regroupé des grandeurs physiques intervenant dans les études de gestion des REP de puissance

auxquels nous avons associé des mesures correspondantes dans les configurations

expérimentales.

GRANDEURS PHYSIQUES
INTERVENANT DANS LES

ETUDES DE GESTION
DES REP

Facteur de point chaud

Efficacité des moyens de contrôle

MESURES DANS LES
CONFIGURATIONS
EXPERIMENTALES

ASSOCIEES

Distribution fine de puissance

Keff, P/A

Pénalité de flambage

Vides locaux

Bore soluble

Grappes d'absorbants

(Pyrex, AIC, B4C, GG)

Les grandeurs physiques intervenant dans les études de gestion des REP nécessitent

une importante qualification notamment pour l'évaluation des facteurs de point chaud

(distribution fine de puissance) et la connaissance de l'efficacité des moyens de contrôle

représentés par les différentes grappes absorbantes dans les expériences sur les maquettes

critiques.

Ce chapitre a montré la complexité des différents phénomènes physiques dus à

l'insertion des grappes absorbantes lors du fonctionnement du réacteur de puissance. Pour

maîtriser ces phénomènes il faut savoir les modéliser et les calculer. Vu la complexité de la

géométrie d'un réacteur industriel il parait nécessaire d'utiliser les modèles expérimentaux

simplifiés qui permettraient à la fois d'être représentatif des vrais réacteurs de puissance mais

en même temps d'avoir la géométrie du coeur moins complexe et qui sera donc plus facile à

traiter. Les expériences sur les maquettes critiques servent de tels modèles expérimentaux.

Comme elles sont conçues pour être représentatives des situations réelles, les résultats des ces

expériences peuvent être transposés sur les réacteurs de puissance.

23



LISTE DES FIGURES

FIGURE 2.1 Antiréactivité Xénon lors d'un passage d'une puissance réduite à la
puissance nominale.

FIGURE 2.2 Valeur AI. Offsets Iode et Xénon.

FIGURE 2.3 Implantation des barres de commande en mode "A".

FIGURE 2.4 Implantation des barres de commande en mode "G".

FIGURE 2.5 Disposition des crayons absorbants des grappes noires et grises dans
les assemblages.

24



FIGURE 2.1
Antiréactivité Xénon lors d'un passage d'une puissance réduite à la puissance nominale.

3000

2500

0 Cr

0 10 15 20 25 30 35

Temps après passage à 100 % de la puissance nominale en heures

! « 75 % de Pn —-1 50 % de Pn • 25 % de Pn

40 45 50

Puissance nulle

FIGURE 2.2
Valeur AL Offsets Iode et Xénon.

-25
0 120 240 360 480 600 720 S40 960 tOBO 1200 1310 1440 1560 WSO 1B00 1920 2040 2160 22B0 2400

TEMPS, mn

- * — offset IODE offset XENON — o — delta I

25



FIGURE 2.3

Implantation des barres de commande en mode "A'
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FIGURE 2.4

Implantation des barres de commande en mode "G".
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HGI RE 1.5

Disposition des crayons absorbants des grappes noires et «rises dans les assemblages.
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III. PROGRAMME EPICURE

III. 1. GENERALITES SUR LE PROGRAMME

Le programme expérimental EPICURE IAl a été décidé en 1988 en commun entre les

trois partenaires EDF. FRAMATOME et le CEA. Il avait pour objet de fournir une base de

données expérimentales de qualité pour la qualification des schémas de calcul neutronique

pour les coeurs de type REP à chargement mixte, contenant à la fois des assemblages de type

UO2 et des assemblages de type MOX.

Les études de faisabilité du recyclage du Plutonium dans les REP reposaient sur un

support expérimental. Au CEA il y avait eu les expériences EURATOM sur MINERVE /5/,

161 comportant des configurations avec îlot Plutonium, et plus récemment, la dernière

configuration d'ERASME avait été conçue, à la fois pour l'étude des réseaux sous modérés et

pour celles relatives au recyclage du Plutonium dans les REP.

Cependant, l'analyse de ces expériences disponibles tant en France qu'à l'étranger, a

montré qu'aucune d'entre elles n'était suffisamment représentative (géométrie, charge en

Plutonium, rapport de modération, etc.) pour permettre une qualification des formulaires de

calcul du même niveau que celle dont on dispose pour les coeurs tout UO2. C'est pourquoi il a

été décidé d'examiner les marges d'incertitudes relatives aux REP recyclant du Plutonium et

de proposer les actions nécessaires à leur réduction de façon à ne pas pénaliser l'exploitation,

la flexibilité, la capacité de puissance des réacteurs concernés, tout en assurant le niveau de

sûreté requis. C'est ainsi que le programme EPICURE a été établi.

Un effort particulier a donc été imposé afin de s'assurer une bonne représentativité du

programme EPICURE installé au centre du réacteur EOLE, du point de vue de la géométrie,

du bilan matière et du spectre. Pour anticiper sur le mode de gestion futur, les enrichissements

UO2 et MOX ont été choisis de façon à correspondre à ceux envisagés pour des gestions de

type quart de coeur avec cycles allongés.

Lors des expériences EPICURE, de nombreuses mesures relatives à des crayons

absorbants seuls ou rassemblés sous la forme des grappes ont été effectuées. Ces mesures

contribuent à la qualification des absorbants couramment utilisés dans les REP dans les

réseaux MOX et UO2.
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III.2. MOTIVATIONS D'EPICURE

Pour chaque paramètre intervenant dans les études de gestion des REP, un certain

nombre de facteurs d'incertitude sont actuellement utilisés dans l'analyse de sûreté des

recharges de coeurs 100 % UO2. Ces incertitudes ont été établies sur la base d'une large

validation faisant intervenir à la fois le retour d'expérience sur centrale et des expériences de

physique 111.

Concernant le combustible MOX, la base de données expérimentale disponible est plus

réduite, moins précise, et provient de mesures la plupart du temps peu représentatives des

conditions neutroniques rencontrées dans les coeurs mixtes que nous considérons

actuellement. D'autre part, un certain nombre de difficultés supplémentaires apparaissent au

niveau des méthodes de calcul pour les REP recyclant du Plutonium. Ceci est lié en

particulier:

• au caractère plus hétérogène des réseaux, au niveau de l'assemblage MOX lui-

même qui comporte trois zones d'enrichissement et au niveau de l'interface entre

les deux types d'assemblages où ont lieu de forts transitoires de flux et de spectre;

• à une moins bonne connaissance des données nucléaires des isotopes du

Plutonium.

A ces deux raisons fondamentales, s'ajoute le fait que des erreurs systématiques

masquées pour des coeurs relativement homogènes, peuvent apparaître clairement lorsque

deux types d'assemblages neutroniquement différents se côtoient.

Afin de mieux comprendre les problèmes dus à la présence du MOX, on se reportera

aux figures 3.1 et 3.2 qui illustrent les plans de chargement des tranches actuelles en

fonctionnement (comme St.-Laurent B) avec recyclage du Plutonium. Sur ces figures, on peut

voir que dans les cas d'une première et d'une deuxième recharges MOX, les assemblages

contenant du Pu sont entourés d'assemblages UO2.

C'est cette situation qui a été simulée dans EPICURE dans la configuration UM-ZONE

avec un assemblage MOX central, dont la brève description sera fournie par la suite.

En ce qui concerne les autres recharges de 48 assemblages MOX, on trouve des

positions plus complexes, par exemple, deux assemblages MOX ayant une face commune.
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En principe, le calcul d'un coeur mixte se déroule de la même manière que celui d'un

coeur standard tout UO2. Si l'on excepte le cas spécial d'un coeur neuf, on trouve pour un

cycle à l'équilibre dans le coeur standard en combustible UO9. du Plutonium reparti de façon

hétérogène dans les différents crayons.

Cependant, dans le cas de recyclage du Plutonium les problèmes d'hétérogénéités sont

exacerbés par le simple fait que les charges en Plutonium sont nettement plus importantes que

dans le cas d'assemblages UO2 en fin du cycle (1 % dans ce cas et 5 % en moyenne pour le

recharge St.-Laurent), d'où l'apparition d'un certain nombre de difficultés supplémentaires:

• l'impact des incertitudes des données nucléaires des isotopes du Plutonium est

beaucoup plus grand;

• le traitement des hétérogénéités internes à l'assemblage est à la limite du domaine

de validité des modèles usuels (Py, autoprotection, homogénéisation);

• les difficultés dues à la prise en compte des grands transitoires de flux

(spatialement) et de spectre à l'interface entre assemblages MOX et UO2 qui ont

des propriétés neutroniques très différentes (facteur 2 sur les sections d'absorption

thermique);

• les difficultés dues au calcul de l'efficacité des barres de contrôle.

Il en résulte globalement des incertitudes supplémentaires par rapport à celles d'un

coeur tout UO2, notamment sur les principaux paramètres pouvant affecter les performances

des coeurs à chargement mixte.

Pour permettre la réduction des incertitudes actuellement considérées, on se fonde

naturellement sur les comparaisons entre les prévisions et les mesures effectuées sur centrale

et on cherche à améliorer les codes et les méthodes de calcul. Cependant, certains paramètres

fondamentaux ne sont pas mesurés, et d'autres ne le sont que de manière très indirecte ou

imprécise dans des réacteurs de puissance. Il faut pour cela des "points de repère" plus

fondamentaux que l'on ne peut obtenir que sur des maquettes critiques.

L'objet du programme EPICURE est donc d'apporter les éléments de validation:

• sur les paramètres non-mesurables directement sur les centrales (distribution de puissance

par exemple). Dans les REP en fonctionnement, les seules mesures dont on dispose pour

reconstituer la nappe de puissance et estimer les facteurs de point chaud liés à la puissance

dégagée dans l'assemblage, sont issues des cartes "d'Activité" (A) obtenues par des

comptages à l'aide de chambres à fission se déplaçant dans le tube central
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d'instrumentation interne de certains assemblages., On obtient alors la puissance

"reconstituée" (Prec) en utilisant le facteur calculé:

"rec ~ ("• ^calculé x ^mesuré

• sur les paramètres plus fondamentaux permettant de remédier aux éventuels défauts dans

les formulaires de calcul et ainsi de tirer parti au mieux du retour d'expérience réacteur.

Des mesures de paramètres fondamentaux dans des coeurs homogènes (tout UO2 ou

tout MOX) permettent de valider principalement les données de base telles que les sections

efficaces, et de valider les codes en mode fondamental (Keff, indices de spectre...). Puis des

mesures dans les coeurs représentatifs des REP recyclant du Pu ( 1 ^ et 2àne charge) sont

effectuées pour permettre la validation des schémas de calcul.

III.3. REPRESENTATIVITE DES EXPERIENCES

Les différentes configurations étudiées dans le programme EPICURE ont été conçues

afin de reproduire le mieux possible les conditions réelles en réacteur de puissance. Compte

tenu du sujet du travail présenté ici nous nous intéressons plus particulièrement de la

représentativité des crayons combustibles, des crayons absorbants et du réseau lui-même vis-

à-vis des réacteurs de puissance.

Mise à part leur longueur et la pression interne, les crayons combustibles utilisés dans

EPICURE sont identiques à ceux qui sont utilisés dans les réacteurs de puissance.

Comme la température de fonctionnement dans EOLE pour le modérateur est de 20°C

alors que, dans un REP, la température du modérateur se situe dans une plage variant de

280°C à 320°C, pour représenter à froid le rapport de modération à chaud des REP, on a

ajouté une surgaine en Aluminium à chaque crayon combustible et absorbant, de façon à

simuler à froid, les conditions spectrales qui régnent à chaud.

Le choix des enrichissements résulte du souhait des partenaires d'obtenir une

validation expérimentale pour les coeurs mixtes actuels (St.-Laurent B, Gravelines) mais qui

couvre aussi les gestions de coeur envisagées en moyen terme (quart de coeur, fort

épuisement).
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Les crayons absorbants utilisés dans le programme. EPICURE sont identiques à ceux

utilisés dans les réacteurs de puissance à l'exception de leur longueur et de leur surgainage

comme pour les crayons de combustible.

Comme on l'a déjà vu dans le paragraphe précédent pour le pilotage des réacteurs

industriels les différentes grappes (grises et noires) sont utilisées. Les crayons absorbants qui

constituent ces grappes sont (par exemple pour le réacteur St.-Laurent B.l) des crayons d'AIC

et d'Acier pour la grappe grise et les crayons d'AIC et de B4C pour les grappes noires. On

trouve les mêmes crayons absorbants dans les expériences du programme EPICURE.

Les crayons sont répartis selon un réseau carré au pas de 1.26 cm par deux grilles

perforées. De plus, afin d'obtenir un pas constant entre crayons (en évitant les effets d'arcure

ou bowing effect) deux autres grilles intermédiaires assurent la régularité du réseau (cela est

très important pour réduire les incertitudes de mesures sur la distribution de puissance).

Cet état de fait permet d'obtenir une bonne représentativité de ce programme vis-à-vis

de la réalité et permet la qualification plus propre des codes des calculs.

III.4. PARTIE "ETUDE D'ABSORBANTS" DU PROGRAMME EPICURE

Le schéma suivant montre les configurations réalisées dans le cadre du programme

EPICURE.

UH 1.2 Référence
UH1.2 Absorbants

MH1.2 Référence
MH1.2 Absorbants

UH 1.4 Référence
UH1.4 Absorbants

UM-ZONE Référence
UM-ZONE Absorbants

La description qui suit ce schéma ne respecte pas l'ordre chronologique, elle est dictée

par la logique qui va être suivie dans l'interprétation des mesures réalisées sur ces coeurs. En

partant des situations les plus simples (homogènes) nous arrivons aux configurations

fortement hétérogènes.
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///. 4.1. COEUR U0: HOMOGENE

C'est une configuration homogène de référence (figure 3.3) dans laquelle on dispose

d'une large zone asymptotique où règne le mode fondamental. C'est donc dans cette zone

centrale que sont effectuées les mesures à caractère fondamental:

• mesures de Laplacien axial et radial;

• mesures d'indice de spectre;

• mesures d'efficacité d'absorbants;

• mesures d'arcure de crayons;

• mesures de simulation de vide local.

Ce coeur a un rapport de modération d'environ 1.2 et comporte environ 1400 crayons

UC>2 enrichis à 3.7% en 235U et 17 tubes-guides correspondant à l'implantation des barres de

commande et de la barre de pilotage.

Les mesures effectuées sur ce coeur ont été motivées par plusieurs raisons dont en

particulier la validation du calcul des bilans de réactivité absolus et relatifs entre UO2 et

MOX /4/.

Dans le cadre du programme EPICURE, il est nécessaire de procéder à la qualification

des codes et méthodes utilisés pour les calculs neutroniques du coeur en présence d'absorbants

couramment utilisés dans les REP et un effort particulier a été consacré à l'étude d'un crayon

d'absorbant placé au centre de ce coeur UH1.2. Dans la configuration homogène UO2, le

crayon de combustible central est remplacé successivement par un crayon absorbant:

crayon Pyrex,

crayon B4C naturel,

crayon AIC (Ag-In-Cd)

Dans cette expérience, l'effet en réactivité des absorbants a été obtenu par deux

techniques différentes: par la technique divergence (mesure du temps de doublement) et par la

technique dite "cinétique inverse", dont les détails sont fournis dans le paragraphe III.5.1.

///. 4.2. COEUR MOX HOMOGENE

Le coeur REP tout MOX est représenté dans le programme EPICURE par une

configuration MH1.2. Cette configuration représente une partie essentielle du programme, et
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notamment au niveau de la validation du bilan de réactivité MOX et de son impact sur la

composante macroscopique de la distribution de puissance dans un coeur mixte, ainsi qu'au

niveau de la qualification des codes et méthodes utilisés pour les calculs neutroniques.

La configuration MH1.2, dont la coupe radiale est présentée sur la figure 3.4 comporte

environ 1100 crayons MOX à 7% de Pu dans la zone centrale et environ 1250 crayons UO2 à

3.7% dans la partie périphérique.

La partie absorbant de l'expérience sur ce coeur a consisté en la mesure d'effet en

réactivité des absorbants suivants placés au centre du coeur:

• absorbants rencontrés dans le coeur UH1.2 (le Pyrex, l'AIC, le B4C naturel),

• nouveaux absorbants et poisons consommables (le Hafnium, le Gadolinium,

l'Acier REP et le Zirconium).

Parallèlement la détermination de la distribution de taux de fission autour des

absorbants Pyrex, AIC, B4C placés au centre de la configuration a été réalisée.

///. 4.3. COEUR DE TYPE REP TOUT UO2

La configuration UH1.4 (figure 3.5) est de type maquette. C'est un coeur expérimental

simulant parfaitement des assemblages REP standard avec 25 tubes-guides répartis dans

l'assemblage permettant l'insertion de grappes d'absorbants représentative de l'environnement

d'un REP tout UO2. Ce coeur comporte environ 1260 crayons combustibles UO2 enrichi à

3.7% en 235U et 109 tubes-guides répartis dans le coeur de façon à simuler un coeur constitué

uniquement d'assemblages REP.

Les mesures réalisées sur cette configuration sont utilisées pour valider les schémas de

calcul de la distribution fine de puissance crayon par crayon dans les assemblages UO2 en

présence ou non des différentes grappes d'absorbants. Ces mesures donnent des informations

supplémentaires, par rapport aux mesures d'un absorbant seul, liées au caractère hétérogène

des réseaux UO2. Cette configuration sert aussi de référence pour des coeurs à chargement

mixte.

Sur le coeur UH1.4 les études d'absorbants sous forme de grappe de 24 crayons

absorbants ont été effectuées. Ces grappes sont similaires a celles rencontrées dans les REP

standards: une grappe AIC, une grappe B4Cnat, une grappe grise de type N4 (12 crayons

AIC + 12 crayons Acier), et une grappe Pyrex.
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Les mesures concernent:

• d'une part, les effets en réactivité (ajustement de !a concentration en Bore critique

et mesure du temps de doublement pour déterminer la réactivité résiduelle);

• d'autre part, des distributions raaiales de puissance par spectrométrie 7 intégrale

sur 1/8 d'assemblage.

Cette configuration est, d'autre part, une étape de transition nécessaire à la réalisation

expérimentale de la configuration mixte où l'on insère un assemblage MOX en position

centrale.

///. 4.4. COEUR DE TYPE REP RECYCLANT DU PL UTONIUM

La dernière configuration (configuration UM-ZONE) (figure 3.6) est le point le plus

important des études relatives aux absorbants du programme EPICURE. C'est un coeur de

type maquette comportant en son centre un assemblage MOX-"trizoné" (3 teneurs en Pu)

entouré d'assemblages UO2 standards. Cette configuration est représentative du premier

chargement de 16 assemblages MOX en périphérie d'un coeur REP recyclant du Plutonium

(par exemple St.-Laurent Bl) où chaque assemblage MOX est entouré d'assemblages UO7.

Outre les 25 tubes-guides répartis comme dans l'assemblage UO2, les 264 crayons

combustibles contiennent du combustible UO2-PUO2 à trois teneurs différentes répartis en

"zones":

• 100 crayons d'UO2-PuO2 de teneur 8.7 % en Pu (au centre),

• 100 crayons d'UO2-PuO2 de teneur 7.0 % en Pu (intermédiaires),

• 64 crayons d'UO2-PuÛ2 de teneur 4.3 % en Pu (périphériques).

Ces crayons combustibles ont la même géométrie que les crayons UO2 utilisés dans

cette configuration et les configurations précédentes.

Parmi les motivations qui ont conduit à l'étude expérimentale des coeurs mixtes, la

validation des calculs de la distribution fine de puissance, sur la quasi-totalité des crayons de

deux assemblages voisins, est certainement la principale avec la validation de la réponse de

l'instrumentation interne.
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Ces mesures de distribution de puissance, associées aux mesures par chambres à

fission, fournissent de manière très représentative une base expérimentale pour la validation

des calculs de nappes de puissance reconstituée et des facteurs de point chaud.

Dans la configuration UM-ZONE, trois grappes d'absorbants ont été étudiées. Ce sont

les grappes de 24 crayons AIC, de 24 crayons B4C et de 12 crayons AIC + 12 crayons Acier

(grappe grise de type N4).

Le but de l'expérience est de mesurer l'efficacité des différentes grappes d'absorbants

habituellement utilisées dans les REP par compensation du Bore soluble, de déterminer la

distribution fine de puissance MOX-UO2 avec recalage par la méthode du pic 7 particulier du
l40La ou du 92Sr en présence de ces grappes et de mesurer les rapports d'activités à l'aide des

chambres à fission, ceci afin de valider le calcul du point chaud et de la distribution de

puissance en présence d'une grappe de 24 absorbants au centre de l'assemblage MOX-zoné.

Des mesures de distribution de puissance crayon par crayon (dans l'assemblage MOX

et dans l'assemblage UO2) permettent la qualification des schémas de calcul où la prise en

compte des phénomènes complexes qui apparaissent à l'interface entre deux milieux

neutroniquement très différents n'est pas aisée (transitoire de spectre entre assemblage MOX

et assemblage UO2, fort gradient de flux à l'interface).

La comparaison des résultats issus de cette expérience avec ceux de l'expérience sur le

coeur tout UO2 (UH1.4) permet d'étudier l'efficacité des différentes absorbants en fonction de

la nature du combustible, autrement dit, l'influence du spectre neutronique sur l'efficacité des

grappes.

III.5. TECHNIQUES EXPERIMENTALES ET LES MESURES REALISEES

Dans ce paragraphe nous décrivons plus en détail les techniques expérimentales

généralement utilisées sur le réacteur EOLE.

///. 5.1. MESURES D'EFFET EN REACTIVITE

De façon générale, dans les coeurs expérimentaux installés au centre du réacteur

EOLE, l'effet en réactivité des absorbants peut être obtenu par deux techniques différentes:

• par la technique "de la divergence ";
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Cette mesure consiste à déterminer le temps de doublement dans les deux situations:

absorbant en place et absorbant extrait (configuration de référence). L'inversion des équations

de la cinétique permet de relier par une relation de type présid. = f(T<l,$eff) le temps de

doublement à la réactivité du coeur.

Une estimation expérimentale de l'effet absolu en réactivité de l'absorbant est obtenue

par la relation suivante:

^absorbant = ( ACS X ôp / hCB) - (pj*f - p $ W ) + ( AT X ôp / ÔT)

ACB est la variation de la concentration en Bore entre le coeur propre et le coeur avec

absorbant central;

ôp/ÔCB est l'efficacité différentielle du Bore (moyenne entre les 2 situations);

Présid. e s t ' a valeur de réactivité résiduelle du coeur obtenue à l'aide du temps de

doublement de la population neutronique du coeur;

AT est la variation de la température entre le coeur propre et le coeur avec absorbant

central;

ôp/ÔT est le coefficient en réactivité de la température.

Remarque: Cette méthode de détermination de l'efficacité des absorbants suppose que les

valeurs de (3eff sont les mêmes dans les cas avec et sans absorbants.

• par la technique dite "cinétique inverse".

Cette mesure consiste à enregistrer la trace de puissance, à l'aide de deux chambres à

fission placées de façon symétrique hors coeur, observée lors de la chute des différents

crayons absorbants dans la position centrale du coeur occupée par l'eau.

Le suivi de la trace de puissance est dépouillé de façon informatisée par l'utilisation de

la cinétique du réacteur, permettant ainsi d'obtenir la valeur en réactivité Àp des absorbants

placés dans le coeur. Lors d'insertion des absorbants la puissance du réacteur décroît

brusquement d'un facteur (p7|3-p) (inférieur à 1 puisque p est négatif), puis par la suite plus

lentement selon une loi exponentielle dépendant également de l'anti-réactivité introduite dans

le coeur. Le laps de temps t au bout duquel la puissance aura été réduite d'un facteur F est

alors donné par la formule suivante:

- exp(-f—),ou
P~P P-P
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P est la fraction des neutrons retardés, X est la constante de décroissance des précurseurs, et p

est la réactivité. Les facteurs P et X sont obtenus en pratique à partir de calcul de coeur. L'effet

en réactivité des absorbants est alors obtenu par traitement informatique de l'équation

précédente, sur la trace de puissance enregistrée par la chambre à fission à l'aide des

paramètres P et A, que l'on fournit.

L'incertitude expérimentale (hors incertitude sur Peff) associée aux mesures des

absorbants centraux dans les coeurs homogènes UH1.2 et MH1.2 effectuées à l'aide de ces

deux techniques présentées est estimée à 3.0 % à la. L'antiréactivité des grappes absorbantes

dans le coeur UH1.4 et dans le coeur UM-ZONE a été mesurée par le technique de

divergence. La réactivité de ces grappes d'absorbants est affectée d'une incertitude

expérimentale de 1.5 % à l a (hors incertitude sur peff ).

///. 5.2. METHODE DE MESURES DE LA DISTRIBUTION DE PUISSANCE

Les mesures de distribution de taux de fission sont réalisées sur un grand nombre de

crayons combustibles dans l'assemblage MOX et/ou dans l'assemblage UO2 adjacent.

On utilise une ou deux méthodes en fonction du coeur à étudier. Ainsi, la technique de

spectrométrie 7 intégrale consiste à mesurer l'émission 7 des produits de fission formés dans le

combustible pendant une irradiation. La concentration de produits de fission dans un

combustible donné est proportionnelle au taux de fission. Cette technique permet de mesurer

l'activité totale au-dessus d'un seuil 511 KeV ce qui permet d'améliorer les mesures en ne

comptabilisant pas les impulsions à basse énergie.

La méthode de spectrométrie 7 intégrale /8/ ne peut pas être appliquée directement

pour des distributions entre combustible de nature différente puisque les rendements de fission

varient en fonction de la composition isotopique: on procède séparément à la mesure par

spectrométrie 7 intégrale dans les assemblages UO2 et MOX, puis la méthode dite du pic

particulier est utilisée pour recaler les deux nappes de puissance.

La méthode de pic particulier consiste à mesurer l'activité d'une raie 7 particulière,

correspondant aux rayons 7 émis à une certaine énergie par un produit de fission bien connu.

Elle permet d'atteindre le taux de fission instantané dans le combustible à partir de l'activité

d'une raie 7 d'un produit de fission choisi. La connaissance de l'intensité d'émission (ou pic)

permet de déduire l'activité totale du produit de fission considéré. Et si l'on connaît par ailleurs
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le rendement de fission cumulé de ce produit de fission et sa période radioactive pour un

combustible donné, on remonte au taux de fission dans ce combustible, à un instant donné.

Cette méthode détermine la puissance relative dégagée dans les deux combustibles

différents irradiés simultanément et est basée sur l'émission de rayons 7 de certains isotopes du

Lanthane et du Strontium. Ces isotopes possèdent des rendements de fission bien connus et

élevés, assez voisins entre isotopes fissiles et des raies gamma d'intensité et d'énergie élevée:

140La raie 7 à 1.586 MeV, d'intensité I = 95.6%
92Sr raie 7 à 1.380 MeV, d'intensité I = 90.0%.

Les rendements de fission moyens des différents combustibles EPICURE sont calculés

de la façon suivante:

STliXTfi
O|> i , o ù

Tfi

i sont les isotopes produisant les neutrons: 235U, 238U, 239Pu, 240Pu et 241Pu (242Pu

et2 4 'Am sont négligés, car leur contribution respective au taux de fission total est

inférieure à 0.15%);

T|j sont les rendements de fission de 92Sr ou 140La relatifs aux isotopes i. Ces rendements de

fission sont issus des évaluations de MEEK & RIDER 191 ou de JEF2 /10/ plus récentes.

Le recalage des nappes de puissance l\ 1/ des crayons combustibles de nature différente

s'effectue à l'aide de la mesure du rapport Puissance MOX / Puissance UO7 entre des positions

spécifiques. Ce rapport de taux de fission Pu/U s'obtient à partir du comptage donnant les

nombres de noyaux de produits de fission et du rapport des rendements de fission rj de l'UO2

et de rU02-Pu02 (MOX):

Tf(Pu) F(Pu) r|(U)
• x •

Tf(U) F(U) TI(PU)

Ce rapport permet de normaliser les deux nappes de puissance les assemblages UO2 et

UO2-PUO2 mesurés séparément.

L'incertitude expérimentale associée à cette technique de mesures de distribution de

taux de fission dans le coeur est de 2 % à l a pour toutes les configurations du programme

EPICURE excepté les configurations avec des grappes réalisées sur le coeur UM-ZONE. Dans

ces cas cette incertitude est évaluée à 2.5 % à la.
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///.5.3. LES MESURES DU FACTEUR P/A

Comme nous l'avons dit dans le § III.2 dans les REP en fonctionnement on ne dispose

que les mesures issues des cartes "d'Activité" (A) obtenues par des comptages à l'aide de

chambres à fission pour reconstituer la nappe de puissance. On obtient alors la puissance

"reconstituée" (Prec) en utilisant le facteur calculé:

* rec = (P'A)calculé x -̂mesuré

Les résultats de différentes études, confirmés par les mesures sur St.-Laurent Bl

montre que selon le schéma de calcul utilisé, on peut introduire une dérive sur l'estimation de

(P/A) entre les assemblages MOX et UO2.

L'interprétation des mesures réalisées lors des expériences (P/A) MINERVE 151, 161

puis dans le coeur ERASME/L dans EOLE a permis d'obtenir une estimation d'erreur

commise. Il est important cependant dans EPICURE d'aller plus loin en qualifiant la méthode

dans une situation plus représentative et de manière complète. C'est ainsi que parallèlement

aux mesures de distribution de puissance, des nombreuses mesures du facteur (P/A) ont été

effectuées dans les coeurs "maquette" d'EPICURE.

Ces mesures ont été effectuées par comptage à l'aide de chambre à fission placées dans

des tubes-guides au niveau du plan médian du coeur, afin d'obtenir ainsi une validation des

calculs du facteur (P/A) en relatif entre MOX et UO2 pour différentes situations (assemblage

MOX zone entouré d'assemblages UO2 avec ou sans grappe de 24 crayons d'absorbants).

III.6. CONCLUSION

Le programme EPICURE a apporté une base de qualification expérimentale relative à

des hétérogénéités comme les absorbants utilisés dans les REP. Cette base de données était

quasiment inexistante pour les absorbants dans un environnement MOX.

Dans le tableau suivant nous présentons la synthèse des expériences relatives aux

absorbants réalisées dans le programme EPICURE. Hormis les mesures d'efficacité des

différents absorbants, les mesures de distribution de taux de fission ont été réalisées sur la

quasi-totalité des configurations étudiées.
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CONFIGURATION

Coeur UO2 homogène

Configuration UH1.2

Coeur MOX homogène

Configuration MH1.2

Coeur de type REP tout UO2

Configuration UH1.4

Coeur de type REP
recyclant du Plutonium

Configuration UM-ZONE

| ABSORBANTS ETUDIES

Crayons isolés:
Pyrex,
AIC,

B4C naturel
Crayons isolés:

Pyrex,
AIC,

B4C naturel
Grappes de 24 crayons absorbants:

grappe de Pyrex,
grappe grise (12 AIC + 12 Acier),

grappe de B4C,
grappe d'AIC

Grappes de 24 crayons absorbants:
grappe grise (12 AIC + 12 Acier),

grappe de B4C,
grappe d'AIC

Les mesures de réactivité d'absorbants sous la forme des crayons isolés (la

configuration UH1.2 et la configuration MH1.2) et sous la forme des grappes de 24 crayons

absorbants (la configuration UH1.4 et la configuration UM-ZONE) permettent d'avoir hormis

des valeurs d'efficacité absolue de chaque absorbant étudié des valeurs de leur efficacité

relative par rapport à un absorbants choisi. Une autre information importante fournie par ces

expériences concerne l'influence du spectre neutronique sur l'efficacité de l'absorbant.

L'interprétation de ces mesures contribue à l'élaboration d'un schéma de calcul de

référence optimisé et à la qualification du code APOLLO-II pour les calculs des absorbants.
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FIGURE 3.1

Première recharge MOX.
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FIGURE 3.2

Deuxième recharge MOX.
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FIGURE 3.3

Coupe radiale du coeur UHl.2.
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FIGURE 3.5

Coupe radiale du coeur UH1.4.
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FIGURE 3.6

Coupe radiale du coeur UM-ZONE.
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IV. ASPECTS THEORIQUES DU SCHEMA DE CALCUL

Avant de présenter nos démarches conduisant au schéma de calcul adapté aux coeurs

contenant des absorbants, il nous semble nécessaire d'aborder les aspects théoriques de ce

schéma de calcul. Le schéma de calcul et la bibliothèque des données de base constituent un

formulaire de calcul. L'objectif des travaux présentés dans cette thèse est de qualifier le

nouveau formulaire JEF2/APOLLO-II pour le calcul des absorbants dans les Réacteurs à Eau

sous Pression. Le schéma de calcul utilise donc le code APOLLO-II et il est basé sur le calcul

de coeur en théorie du transport par la méthode Sn.

Les phénomènes neutroniques qui se passent dans les réacteurs nucléaires peuvent être

décrits par l'équation de Transport de Boltzman. En général, elle se présente sous 3 formes: la

forme Intégro-différentielle /12/, 1131, la forme Intégrale /14/, /15/, et l'équation de type Monte

Carlo. Cette dernière est obtenue par des transformations numériques conduisant à l'équation

de Boltzman numérisée à vue de donner la solution par une méthode statistique.

Dans le code APOLLO-II, seules les deux premières formes sont disponibles. La forme

Intégrale de l'équation de Boltzman est résolue par la méthode des probabilités de collision.

La solution de cette équation fournit le flux dit "Pij hétérogène" pour chaque cellule de la

géométrie. Ces données par la suite sont utilisées dans le calcul de Transport Sn.

Mais il est impossible d'effectuer le calcul du coeur (c'est notre objectif) en Pij vue le

grand nombre des points de calcul et donc le nombre très élevé des paramètres stockés

simultanément dans la mémoire. Par conséquent, c'est le calcul en théorie du transport par la

méthode Sn qui résout l'équation de Boltzman sous sa forme Intégro-différentielle sur la

géométrie homogénéisée du coeur. Compte tenu le fait que la géométrie de motifs traités dans

ce calcul, est homogène, il est nécessaire d'effectuer une équivalence afin de corriger l'erreur

d'homogénéisation. Ainsi nous avons vu que trois étapes sont nécessaires pour effectuer le

calcul de coeur:

• Calcul en Transport Pij hétérogène sur la géométrie simplifiée;

• Calcul des facteurs d'équivalence;

• Calcul en Transport Sn homogène sur la géométrie complexe du coeur.

Les paragraphes suivants sont consacrés à donner les aspects théoriques de chaque

étape de schéma de calcul.
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IV. 1. CALCUL EN TRANSPORT PU

Le calcul en Transport Pij résout l'équation intégrale /16/ de Boltzman par la méthode

des probabilités de collision. En se limitant par l'hypothèse d'anisotropie du choc nous

obtenons l'équation intégrale pour le flux sous la forme suivante:

<î>(r,£) = 47t J dS\Qs •n\k(r,r,E)y¥_(r',Qs,E) + jdr'k(r,f\E)F(r',E) (4.1.1)
dD D

où s=r'-r, Qs=s/s et k(r,r',E) est le noyau de première collision:

-T{?J\E)
k(r,r\E) = k(r',r,E) = = (4.1.2)

4KS

Dans l'équation (4.1.1) le terme F(r,E) représente la densité totale d'émission à

l'énergie E.

Par la suite nous considérons seulement l'équation intégrale du transport en théorie

multigroupe, cela veut dire que les flux angulaire et scalaire dans un groupe sont définis

comme les intégrales en léthargie sur le groupe (et non pas la valeur moyenne).

Dans cette condition les équations intégrales monocinétiques de transport sont:

O ( r ) = 47t | dS\Qs • n\k(r,r" )vF_(r1 ,Q,.) + Jdf' k(r J' )F(r' ) (4.1.3)
3D D

et pour le flux angulaire sortant du domaine nous avons:

s_

¥+ (r,Ù) = e~x W_ (r_ ,Ù) + \ds• s*(r,r- sQ)F(r - sQ) (4.1.4)
0

Ces deux dernières équations donnent le flux scalaire O à l'intérieur de domaine D et le

flux angulaire sortant *¥+ de 3D en fonction des sources internes F du domaine et du flux

angulaire entrant T.. Ce flux entrant est défini par les conditions aux limites sur 3D. Ce flux

entrant s'écrit sous la forme générale suivante:

S' jdQ! (3(F ,Q' -> r , a )¥ + ( r ' ,Q' ) (4.1.5)
2n

où x¥+ est le flux sortant du domaine D', l'intégrale en dS est calculée sur toutes les

surfaces qui envoient des neutrons sur le point r, l'intégrale en 2K est faite sur les directions

sortantes de D', et (3 est un opérateur d'albédo ou de transmission.
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Les équations (4.1.3-4.1.5) définissent le système à résoudre. La résolution numérique

de ce système dans APOLLO-II se fait par la méthode projective de Galerkin-Petrov.

Les détails mathématiques concernants la résolution numérique de ce système se

trouvent dans l'ANNEXE I.

IV.2. CALCUL D'EQUIVALENCE

La création de jeux de constantes s'effectue par un calcul Transport hétérogène par la

méthode des probabilités de collision décrite dans le paragraphe précédent. Le calcul Sn, à son

tour, effectue les calculs sur les geometries plus complexes, mais comme c'est un calcul sur

l'espace homogénéisé il lui faut des sections efficaces homogènes pour calculer le flux.

Afin d'éviter les erreurs dues au passage du calcul hétérogène au calcul homogène il

faut procéder à une étape intermédiaire mais très importante du schéma de calcul:

l'équivalence. Cette équivalence /17/ doit nous permettre de corriger les erreurs du calcul Sn

sur le gradient du flux local dû aux hétérogénéités que sont les crayons absorbants et les tubes

guides dans les assemblages. Ce calcul d'équivalence prépare donc les données pour le calcul

Sn. II s'effectue sur la géométrie de l'assemblage 17x17 cellules et il consiste en deux étapes

simultanées:

• la première étape est un calcul d'équivalence Transport Pij hétérogène / Transport

Pij homogène;

• la seconde étape est un calcul d'équivalence Transport Pij homogène / Transport

Sn homogène.

L'équivalence Pij hétérogène / Pij homogène /18/ s'effectue avec conservation du

facteur de multiplication effectif de référence, des taux de réaction par groupe d'énergie et par

zone ainsi que des fuites DB2 sur la géométrie qui est généralement est celle d'assemblage

/19/. Pour chaque cellule i à chaque groupe d'énergie g les paramètres neutroniques ( Za'-S,

vEfJ'S, D'-g ...) ont été corrigés. A l'itération n la section macroscopique corrigée peut être

écrite de façon suivante (par exemple pour Za'>g):

a

n —1
X -

f ,
A

1

4

H - l .

Cor

(4.2.1)
Cor u Réf ^i.e n~l i P « -

Comme condition initiale, nous avons:
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jg o Lg
0 Cor a Réf

Les rapports entre ces paramètres calculés en hétérogène et en homogène donnent les

facteurs d'équivalence a'-S définis comme:

a Homogène a Hétérogène

vL'f
Homogène Hétérogène]

, etc.... (4.2.3)

La deuxième étape de l'équivalence consiste à résoudre l'équation integro-différentielle

du Transport par la méthode Sn pour calculer les flux multigroupes et la distribution de taux

de fission sur le même motif en précisant l'ordre n de la méthode et le maillage spatial.

On obtient donc par comparaison du calcul transport Pij hétérogène et du calcul

transport Sn homogène les facteurs d'équivalence Pij/Sn pour toutes les cellules de la

géométrie soit 45 cellules s'il s'agit de la géométrie d'assemblage. Il faut dire que les facteurs

d'équivalence représentent bien des variations des sections efficaces des isotopes présents

dans la géométrie. L'analyse des ces facteurs d'équivalence fait ressortir trois types de cellules

spécifiques possédant des caractéristiques physiques voisines:

• cellule hétérogénéité (absorbant ou tube-guide);

• cellule combustible en face de l'hétérogénéité;

• cellule combustible en angle de l'hétérogénéité;

Afin de procéder à l'analyse des facteurs d'équivalence pour chaque type de cellules

spécifiques nous avons tracé ces facteurs d'équivalence sur un même graphe. La figure 4.1

présente ces facteurs d'équivalence pour le cas le plus simple: une cellule de tube guide dans

l'environnement UO2 enrichi en 3.7%. Les valeurs moyennes calculées des facteurs

d'équivalence pour les trois types de cellules sont respectivement:

• cellule tube-guide Feq. = 1.019,

• UO2 en face Feq. = 0.997,

• UO2 en angle Feq. = 0.996.

Notons que le facteur d'équivalence moyen pour le tube guide est le plus important des

trois. Ce tube-guide crée une surmodération locale qui provoque un gradient de flux entre

cette cellule et les cellules combustibles voisines que le calcul en transport Sn lisse.
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Dans le domaine d'énergie de ralentissement, on observe de fortes variations des

facteurs d'équivalence (remontées pour la cellule de tube-guide et compensation réciproque

dans la cellule combustible en angle) dues aux principales résonances de l'238U (66.02 eV.

36.68 eV, 6.671 eV).

Dans le domaine thermique des variations à une énergie d'environ 0.025 eV

correspondent au sommet du spectre de Maxwell. Dans les derniers groupes, les facteurs

d'équivalence ne sont pas représentatifs de la réalité puisqu'il y a très peu de neutrons à

comptabiliser dans les calculs.

En ce qui concerne le domaine de haute énergie (supérieure à 300 KeV) on observe des

remontées des facteurs d'équivalence dans la cellule tube-guide et la cellule combustible en

angle. Ces variations s'expliquent par deux faits. D'une part, les neutrons naissent dans les

cellules combustibles et sont ralentis par l'eau le flux des neutrons rapides est beaucoup plus

faible dans la cellule tube guide et on observe bien le gradient du flux à ces énergies entre le

tube-guide et les cellules combustibles. D'autre part, dans la cellule combustible face au tube-

guide, le taux de fission thermique est plus important que dans la cellule en angle, il y a plus

des neutrons rapides ce qui crée un gradient du flux rapide entre ces deux cellules

combustibles.

Dans ce cas assez simple nous avons vu que les facteurs d'équivalence sont

représentatifs des phénomènes physiques se produisant aux diverses énergies dans les

différentes cellules de la géométrie. Les variations des facteurs d'équivalence sont beaucoup

plus spectaculaires si à la place d'un tube-guide nous mettons un crayon fortement perturbant

(un crayon absorbant). Considérons à titre d'exemple le même réseau mais avec un crayon

d'AIC au centre de la géométrie.

Sur la figure 4.2 nous présentons les facteurs d'équivalence Pij/Sn pour ce cas. Les

valeurs moyennes obtenues des facteurs d'équivalence pour les même trois types de cellules

sont:

• crayon d'AIC Feq. = 0.894,

• crayon UO2 en face Feq. = 1.003,

• crayon UO2 en angle Feq. = 1.007.

Comme dans le cas précédent les corrections les plus importantes concernent le crayon

d'hétérogénéité, mais dans le cas présent ces corrections sont nettement plus importantes: la
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différence entre le flux Sn et le flux issu du calcul Pij est .d'environ 10 % en moyenne. Cela

s'explique par le gradient du flux beaucoup plus fort par rapport au cas d'un tube-guide

provoqué par la présence du crayon de l'absorbant noir et le calcul Sn homogène n'arrive pas à

"suivre" la forme du flux.

L'analyse détaillée des facteurs d'équivalence peut se faire de la façon similaire que

dans le cas précédent. Dans le domaine d'énergie de ralentissement, on observe de fortes

variations des facteurs d'équivalence pour le crayon d'AIC qui correspondent aux principales

résonances de l'238U (66.02 eV, 36.68 eV, 6.671 eV).

Par contre dans le domaine thermique en dehors des variations correspondant au

spectre de Maxwell, on observe des très fortes variations des facteurs d'équivalence pour le

crayon absorbant dues aux résonances des isotopes constituant ce crayon. Les deux "creux"

correspondent à une résonance de l'115In à 1.44 eV et à une résonance du 113Cd à 0.54 eV

respectivement.

Compte tenu du fait que notre calcul d'équivalence consiste en deux étapes

simultanées, il serait intéressant de décomposer cette équivalence étape par étape et de

regarder l'impact de chaque partie sur les facteurs d'équivalence totaux. Dans le code

APOLLO-II, il existe une possibilité d'effectuer seulement l'équivalence Pij hétérogène / Pij

homogène ("équivalence SPH") et donc ne pas prendre en compte l'effet entre le calcul Pij

homogène et Sn homogène. La comparaison des facteurs d'équivalence Pij/Sn et ceux de SPH

pour le cas avec un tube-guide est présentée sur la figure 4.3. On constate que les facteurs

d'équivalence sont proches ce qui veut dire que dans ce cas la majorité de l'effet d'équivalence

provient d'homogénéisation et les calcul de transport en Pij et en Sn fournissent la même

solution si l'on utilise le même jeu des données pour ces deux calculs. Cela confirme les

résultats présentés dans les références 1201,12\l.

En ce qui concerne le cas avec un crayon fortement absorbant la situation est similaire.

Les deux courbes représentant les facteurs d'équivalence dans ce crayon d'absorbant

(figure 4.4) se suivent assez près. Mais la différence entre elles est plus importante donc l'effet

dû au passage du calcul Pij homogène au calcul Sn homogène est plus important et non-

négligeable comme on le verra par la suite lors des interprétations des expériences.

Cette analyse des facteurs d'équivalence pour les trois types de cellules caractéristiques

montre donc des fortes différences de ces facteurs d'une cellule à l'autre notamment dans les

cas des fortes hétérogénéités telles que des crayons absorbants et confirme ainsi a posteriori la
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nécessité de l'emploi d'une équivalence entre le calcul Transport Pij hétérogène et le calcul

Transport Sn homogène.

IV.3. CALCUL Sn

La troisième étape de notre schéma de calcul est le calcul de coeur en Transport Sn.

Sur cette étape nous résolvons l'équation intégro-differentielle du transport 1221, 1211 qui

s'écrit de façon suivante:

(F¥)(,Û,E) + Sext(r,n,E) dans x (4.3.1)
À

sur d% (4.3.2)

où x e s t l'espace de phases pour le domaine D. Les termes représentant l'advection. le

transfert et la source de fission sont respectivement définis par:

W = [ÛV + E(r,£)jT(F, Û,E) (4.3.1a)

T¥ = J dE dQ' £ s (r, Ù -» Û, E -» E)^(r, Ù ,£") (4.3.1b)

(4.3.1c)

anisotropie de diffusion est traitée par un développement en polynôme de Legendre:

Zs(r,ÙÙ,E^ E) = — ^Zsj(r,E-+ E)P\(ÙÛ) (4.3.3)

En utilisant cette expression on peut réécrire le terme de transfert comme:

,E) (4.3.4)

où A[ (Q.) sont des fonctions orthogonales connues. Dans cette équation le flux

angulaire est supposé développé sur les fonctions du type

z * , E ) (4.3.5)
/>0*=0

et les moments du flux angulaire sont définis comme:

/t (r,E ) = jdQAf (^2)vF(r,Ô, £") (4.3.6)
Q.
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A partir de ces expressions on peut écrire les équations monocinétiques du transport:

,Ù) + Sext(r,Ci) (4.3.7)

avec

W(r,Ù) = £ ZZ?/*<n 5>f (Ù)cDj (r )
k=0

( 4 - 3 7 a )

Ces équations sont résolues par un processus itératif qui a la forme suivante:

(r) + Q(r,Ù) (4.3.8a)
k=0

f Ù ) (4.3.8b)
Q,

où / est l'indice d'itération et Q représente les sources de fission et de transfert dans le

groupe g, calculées à partir du flux de l'itération externe précédente, et la source externe. Dans

chaque itération, une équation inhomogéne avec ses conditions limites de la forme

(4.3.9a)

V(rb,Ù) = V0(rb,Ù) (4.3.9b)

sont résolues numériquement.

En divisant le domaine D en ensemble de sous-domaines £>/ nous effectuons la

discrétisation spatiale où le flux angulaire dans chaque D/ est donné par:

( ^ , n ) (4.3.10a)

où fn et gn sont des fonctions orthogonales. Dans l'hypothèse des présentations

différentes pour le flux à l'intérieur de domaine et sur les surfaces on peut écrire le terme de la

source comme:

(4.3.10b)
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Dans la méthode Sn, le flux angulaire est calculé pour un certain nombre de directions

fixées et on calcule l'intégrale (4.3.8b) à l'aide d'une formule de quadrature de type Gauss et

l'équation (4.3.8b) devient:

t . û f f l ) (4.3.11)

ni

où D.m est la direction avec le poids wm.

La discrétisation numérique se fait par l'intégration de l'équation (4.3.9a) dans l'espace

de phases pour le domaine D[ Cela conduit à un système d'équations couplées représentant les

équations de bilan pour chaque direction discrète et pour chaque domaine D/. Ces équations

sont couplées en espace par les flux entrant et sortant du domaine et en angles par termes de

source. Pour M directions discrète, on a M équations de bilan pour chaque moment spatial où

les inconnues sont les valeurs du flux à l'intérieur de mailles et à leurs interfaces. Puisque le

nombre d'inconnues est supérieur au nombre d'équations, il est nécessaire de définir des

conditions supplémentaires afin de compléter le système algébrique. Selon les approximations

utilisées pour la représentation du flux et de la source dans (4.3.10a) et (4.3.10b) et pour la

définition des conditions supplémentaires, on distingue plusieurs méthodes parmi lesquelles

deux sont utilisées dans le code APOLLO-II: la méthode aux différences finies et les

méthodes nodales. L'explication numérique de ces méthodes se trouve dans l'ANNEXE II.

Comme nous venons de voir le code APOLLO-II offre à l'utilisateur un vaste choix des

options sur chaque étape de schéma de calcul. Le paragraphe suivant a pour l'objet de définir

un schéma de calcul de référence relatif aux absorbants à partir de toutes ces possibilités

disponibles.
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FIGURE 4.1

Facteurs d'équivalence Pij/Sn. Tube-guide dans le réseau UO2.
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FIGURE 4.2

Facteurs d'équivalence Pij/Sn. Crayon d'AIC dans le réseau UO2.
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FIGURE 4.3

Comparaison des facteurs d'équivalence Pij/Sn et SPH. Tube-guide.
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FIGURE 4.4

Comparaison des facteurs d'équivalence Pij/Sn et SPH. Crayon de B4C.
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V. ELABORATION DU SCHEMA DE CALCUL DE REFERENCE

Dans le chapitre précédent nous avons présenté les différentes étapes du schéma de

calcul généralement utilisé pour les calculs des Réacteurs à Eau sous Pression. Mais comme

on l'a vu sur chaque étape d'un schéma de calci'l nous avons le choix assez large des

différentes options de calcul. Ce choix des options sur chaque étape ue schéma de calcul peut

influencer fortement les résultats finaux, d'où la nécessité d'établir le schéma de calcul de

référence capable de résoudre les problèmes dus à la présence des absorbants sous les formes

différentes (absorbant isolé ou grappe d'absorbants) dans les coeurs.

Ce schéma de calcul de référence que l'on cherche à établir doit satisfaire à plusieurs

critères.

1 ) Premièrement ce schéma de calcul doit se baser sur les options de calcul précises

et physiquement justifiées.

2) Bien que ce schéma utilise des options de calcul sophistiquées, il ne doit pas être

trop compliqué et encombrant pour que l'utilisateur puisse facilement le modifier

selon ses besoins.

3) Par conséquent, il doit être capable de traiter toutes la gamme des situations

rencontrées dans la réalité, c'est-à-dire être capable de calculer les absorbants

isolés ainsi que des différentes grappes dans les réseaux différents (UOj et MOX).

4) Et finalement, il ne faut pas oublier le critère du coût de calcul. Le schéma de

calcul de référence doit avoir un prix raisonnable afin qu'il puisse être utilisé en

pratique.

La démarche d'élaboration et de recherche du schéma de calcul qui satisfait à ces

critères, représente la validation et la qualification du schéma de calcul. Les deux premières

étapes dans cette démarche comportent des nombreuses études paramétriques sur chaque

étape du schéma de calcul. Ces études ont pour but de comparer les options de calcul

disponibles dans le code et d'analyser les effets dus à l'utilisation de ces options. La

compréhension physique des phénomènes qui se passent dans le coeur d'un réacteur joue le

rôle essentiel dans le choix de telle ou telle option sur chaque étape du schéma de calcul. Sur

ces étapes d'élaboration les différentes options de calcul se testent du point de vue de leur

représentativité vis-à-vis des phénomènes physiques ayant lieu en réalité et aussi par rapport à

leur coût.

Le but de ce chapitre donc est de montrer et de chiffrer les effets dus à l'utilisation des

diverses options de calcul de façon à définir le schéma de calcul de référence.
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V. 1. F.Tl DE COMPARATIVE DES METHODES DE CALCUL DISPONIBLES

Afin d'avoir la validation des options de calcul la plus propre possible il est nécessaire

d'utiliser le même jeu des données nucléaires de base (ici pour tous les calculs nous avons

utilisé la nouvelle bibliothèque des données nucléaires CEA93 24/) et la même géométrie du

motif. Il est important à noter que tous les calculs présentés dans ce chapitre utilisent le même

jeu des sections macroscopiques quelle que soit la méthode de résolution de l'équation du

transport.

Le choix de la géométrie du motif est basé sur le fait que ce motif doit permettre de

prendre en compte l'interaction entre la cellule absorbante placée au centre et les cellules

combustibles et en même temps le motif doit être assez grand pour que les cellules en

périphérie de ce motif soient peu perturbées par la présence d'un crayon absorbant. Ce dernier

point est très important car le fait d'avoir une cellule asymptotique dans la géométrie du motif

nous permet:

• premièrement, lors des nos études paramétriques, de normaliser les taux des

réactions pour chaque option de calcul, à la valeur de cette cellule asymptotique ce

qui est physiquement justifié par le fait que cette cellule est la cellule la plus

éloignée du crayon absorbant et par conséquent la cellule moins perturbée par cet

absorbants (le mode fondamental est établi):

• deuxièmement, par la suite lors du calcul de coeur Sn. de normaliser les facteurs

d'équivalence sur cette cellule en apportant ainsi les corrections nécessaires dans

la partie centrale du motif c'est-à-dire là où il y a un gradient du flux important

provoqué par la forte perturbation locale.

Les critères du choix du motif sont basés sur les études de variation de K.M, de

comportement du taux de capture le l'238U. de comportement du rapport flux rapide sur flux

thermique menées sur les cellules de la diagonale du motif.

La géométrie choisie ainsi est la géométrie d'un motif 11x11 cellules de combustible

MOX_7.0% avec un crayon absorbant de B4C dans la position centrale de ce motif

(figure 5.1). Cette géométrie représente la partie centrale des configurations homogènes de

l'expérience EPICURE. Chaque cellule de cette géométrie est constituée de trois milieux: le

milieu de combustible (ou d'absorbant pour la cellule centrale), le milieu de gaine, et le milieu

de modérateur).
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L'absorbant choisi pour cette étude est le crayon de B4C comme en étant le plus

efficace parmi les absorbants étudiés dans le programme EPICURE et par conséquent

provoquant les plus fortes perturbations du flux. De plus les sections du oore sont bien

connues et tous les effets que l'on observera lors de la comparaison calcul/expérience seront

majoritairement liés au schéma de calcul.

V. 1.1. CALCUL DES Pij SUR LE RESEA U HOMOGENE

Le calcul des probabilités de collision s'effectue par une résolution de l'équation

intégrale du Transport de Boltzman sur une géométrie donnée. Dans le code APOLLO-I1, le

calcul des Pij peut être effectué par deux façons générales:

• par le calcul qui détermine directement les probabilités de collision dans une

géométrie rectangulaire à deux dimensions du motif et qui travaille donc sur la

géométrie réelle, donc par le calcul dit "2D exact" ;

• par le calcul utilisant les options multicellule 1251 du code permettant d'approcher

la solution d'un problème à deux dimensions, par un calcul à une dimension en

ramenant le problème spatial à un problème de cellules en interaction. Dans ce

cas, des probabilités de première collision sont calculées à l'intérieur des cellules

et pour déterminer les Pij dans la géométrie multicellules. on utilise la théorie des

courants d'interfaces: on couple donc les cellules du motif par leurs courants

sortants et entrants à travers les différentes faces. Deux options sont disponibles

dans le code: ce sont des options UPO et UP1 correspondant respectivement à

l'approximation d'un courant isotrope et linéairement anisotrope.

Comme nous l'avons remarqué précédemment, la validation d'un schéma de calcul

s'effectue par la comparaison des différentes options de calcul entre elles et par rapport à une

option choisie comme référence. Par conséquent le premier problème qui se pose sur le

chemin de la validation d'un code de calcul est le problème du choix de cette option de

référence. Dans notre cas ce choix est basé sur le fait que le calcul "2D exact" est le calcul le

plus précis disponible dans le code APOLLO-II. Nous avons choisi donc ce calcul comme

référence et nous comparons par la suite toutes les options et les méthodes de calcul par

rapport à ce calcul "2D exact".

En premier lieu nous avons effectué le calcul des probabilités de collision par le

formalisme "2D exact" sur le motif décrit dans le paragraphe précédent. En fait pour avoir une

bonne référence, il est nécessaire de trouver la meilleure discrétisation spatiale du motif qui
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assure la convergence du calcul. Autrement dit. il faut déterminer le pas d'intégration (c'est-à-

dire la distance entre les ligne d'intégrations découpant le motif) et le nombre de

décompositions en angle pour lequel on calcule les probabilités de collision en suivant les

ligne d'intégration. Le bon choix de ce couple (Ap et Ncp) assure la convergence du calcul Pij.

Une fois ces paramètres définis on peut calculer les Pij le long de ces lignes

d'intégration et obtenir les taux des réactions de référence.

Dans les paragraphes suivant nous présentons les résultats de calcul basé sur les

différentes méthodes de calcul des probabilités de collision en comparaison avec des résultats

issus de notre calcul de référence "2D exact".

V.l.1.1. APPROXIMATION DU COURANT ISOTROPE (UPO)

Cette option de calcul des Pij correspond à l'idée originale de ROTH l\l qui a introduit

pour la première fois une méthode multicellule dans le code WIMS. Dans le code APOLLO-II

deux options sont utilisables dans les calculs multicellules pour spécifier les approximations à

faire aux surfaces des cellules: UPOROTH et UPOHETE.

L'option UPOROTH est une option qui utilise l'hypothèse d'uniformité spatiale du

tlux angulaire sur la surface externe des cellules.

Par contre dans l'option UP0_HETE on utilise la géométrie véritable de la cellule pour

calculer les probabilités de transmission.

Les figures 5.2 et 5.3 montrent les écarts sur le taux d'absorption et le taux de fission

entre le premier calcul simplifié "UPOROTH" et le calcul de référence. On constate que les

écarts les plus importants se situent dans les cellules les plus perturbées, c'est-à-dire dans la

cellule absorbante et les cellules voisines et ils diminuent quand on s'éloigne du centre du

motif.

De manière générale on peut dire que le fait de passer du calcul exact à 2D à un calcul

utilisant la méthode des courants d'interfaces conduit à une erreur moyenne de -0.6 % sur le

taux d'absorption et de -0.5 % sur le taux de fission sur la géométrie de notre motif. Cet effet

est cohérent avec un effet observé sur les valeurs de facteurs de multiplication obtenues par

ces deux calculs. En les comparant on observe un écart de -170 pcm environ qui est lié

directement aux erreurs sur les taux de réactions.
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Si on décompose ces écarts moyens sur les taux de réactions en écarts sur le centre et

la périphérie du motif on voit que dans la zone centrale du motif le calcul en UPO sous-estime

la référence d'environ 1.6 % sur l'absorption et de 1.5 % sur la fission, tandis qu'à la périphérie

la différence n'est que 0.4 % environ pour l'absorption ainsi que pour le taux de fission.

Une autre approximation dans l'option de calcul multicellule UPO est l'approximation

dite "HETE" qui, par rapport à l'approximation ROTH, utilise la vraie géométrie intérieure de

la cellule pour calculer les probabilités de transmission. Comme la différence entre elles se

limite par le calcul des probabilités de transmission, les résultats sont très semblables. Par

rapport au calcul "2D exact" nous avons les mêmes effets à un dixième de pour-cent près en

terme de taux de réactions. En ce qui concerne le facteur de multiplication il faut dire que le

calcul utilisant la géométrie véritable se rapproche de calcul de référence. Dans ce cas l'écart

entre ces deux calculs n'est que 74 pcm.

Parmi ces deux approximations donnant des proches résultats on choisira de

préférence celle dont le coût de calcul est plus faible, c'est-à-dire l'option UPO ROTH (24

secondes contre 70 secondes pour l'option UPO HETE).

V.l.1.2. COURANT LINEAIREMENT ANISOTROPE (UP1)

Une autre possibilité offerte par le code APOLLO-II lors de calcul multicellule est

d'utiliser les courant qui lient les cellules, sous la forme de leur développement linéairement

anisotrope. En effectuant les calculs à l'aide de cette option nous avons pu comparer les

résultats obtenus avec ceux de calcul de référence. Les figures 5.4 et 5.5 présentent cette

comparaison en terme de taux d'absorption et de taux de fission respectivement.

Comme dans le cas précédent on peut remarquer que les écarts importants sont

localisés dans la partie centrale du motif et à la périphérie ils sont quasiment nuls. Cependant,

on remarque des écarts plus importants entre le calcul UP1 et le calcul "2D exact" qu'entre les

calculs UPO et notre calcul de référence. Cela s'explique par le fait que, dans l'option UP1,

l'erreur due à l'uniformisation par milieu du flux intégral n'est plus compensée par

l'anisotropie du courant d'interface comme dans le cas de l'approximation UPO. En fait en

prenant en compte l'anisotropie du courant d'interface nous avons éliminé une erreur

compensatoire.

Malgré cela, l'écart moyen UP1/"2D exact" s'élève à -0.4 % (- 0.6 % pour l'option

UPO) pour l'absorption et il est de -0.3 % (- 0.5 % pour l'option UPO) environ pour le taux de

fission. Ceci est dû à la localisation des écarts encore olus serrée autour du crayon perturbant.

En décomposant ces écarts en écarts "centraux" et "périphériques" on voit qu'au centre de la
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configuration on utilisant l'option de calcul multicellule UP1 à la place d'un calcul exact, on

obtient 2.6 % d'erreur sur l'absorption et 2.1 % sur la fission. En revanche, les écarts sur la

périphérie sont très faibles et pratiquement négligeables.

En terme de facteur de multiplication nous avons un écart important de l'ordre de

+470 pcm qui est dû à une très forte sous-estimation de l'absorption dans le crayon B4C et

dans les cellules autour de lui.

Le changement du signe de l'effet UP1/"2D exact" par rapport à UP0/"2D exact"

s'explique de façon suivante. Si l'on écrit l'expression pour dKaJK^ en utilisant la définition

de dérivée logarithmique on obtient:

On voit que le signe final de l'expression pour 9K00/K00 dépend du signe de chaque

terme et de leurs prépondérances. Ici, le terme prépondérant est le terme d'absorption, parce

que les neutrons sont absorbés sur toute la gamme d'énergie tandis que la fission s'effectue

majoritairement dans le domaine thermique et épithermique. La valeur elle-même de 3£a<p

peut être négative (c'est le cas de comparaison UP0/"2D exact") ou bien positive comme dans

le cas de l'approximation UP1.

En concluant cette étude sur le calcul des probabilités de collisions on peut dire que

malgré sa supériorité théorique l'option de calcul multicellule UP1 donne des résultats moins

bons notamment sur les cellules très proches de la perturbation. Mais il est bien meilleur dès

que l'on s'éloigne un peu du crayon absorbant. A partir de la troisième rangée (qui correspond

à un "rayon de perturbation" dans un REP égal, grosso modo, à trois parcours optiques d'un

neutron avant d'avoir un choc significatif /26/) cette option donne pratiquement les mêmes

résultats que notre calcul de référence. Par conséquent compte tenu le fait que les écarts

moyens entre ce calcul et le calcul de référence sont moins importants par rapport au cas

d'approximation du courant isotrope, nous choisirons cette option de calcul des Pij lors des

interprétations des expériences avec des absorbants. Les comparaisons des résultats issus du

schéma de calcul utilisant cette approximation avec des mesures expérimentales confirmeront

par la suite le choix de l'option du courant linéairement anisotrope.

La deuxième possibilité de résolution de l'équation de transport est de la résoudre sous

sa forme intégro-différentielle en utilisant la méthode Sn avec ces différents modèles d'autant

plus que le schéma de calcul étudié est basé sur le calcul de coeur en transport Sn.
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I '. 1.2. CALCUL DU TRANSPORT PAR LA METHODE Sn

Théoriquement les solutions de l'équation de transport quelle que soit la forme de cette

équation (intégrale ou intégro-différentielle) doivent converger vers les mêmes résultats /20/.

/21/. La différence fondamentale au niveau géométrique entre la méthode des Pij et la

méthode Sn consiste dans le fait que la méthode Sn utilise la géométrie homogénéisée et non

hétérogène comme la méthode des Pij. Autrement dit les cellules sont constituées d'un seul

milieu homogène qui englobe tous les isotopes, on ne distingue plus des diverses parties d'une

cellule (combustible, gaine, modérateur).

Le but de ce paragraphe est d'identifier les sources de différence entre la solution de

l'équation par la méthode des Pij et la méthode Sn, qui sont a priori l'homogénéisation des

sections et l'erreur sur le gradient du flux due à l'homogénéisation géométrique, et en même

temps de réduire ces erreurs et retrouver le plus précisément possible les résultats du calcul de

référence en utilisant la méthode Sn.

En premier lieu pour avoir un point de départ nous avons effectué un calcul Sn

"simple" qui se porte sur la géométrie de notre motif et qui utilise le même jeu des sections

macroscopiques. C'est un calcul à 99 groupes d'énergie avec un maillage élémentaire une

maille par cellule, jeu des directions pour lesquelles on calcule le flux angulaire est S4, et

l'ordre d'anisotropie de la diffusion pris en compte pour ce calcul est PO (isotrope) avec

correction de transport. Comme pour l'étude sur Pij, nous avons comparé les taux des

réactions obtenus par ce calcul avec ceux du calcul de référence ("2D exact").

Les résultats de cette comparaison sont présentés sur les figures 5.6 et 5.7. Les écarts

sur le taux d'absorption sont très importants. Le fait d'utiliser le calcul homogène, donc ne pas

prendre en compte le creusement du flux dans la cellule absorbante conduit à une

surestimation de l'absorption de 10.7 %. En fait, dans le calcul hétérogène, le flux est calculé

pour chaque milieu et la forme totale du flux dans une cellule est assez bien représentée. Par

contre, lors du calcul homogène, le flux discrétisé pour chaque milieu est remplacé par un flux

moyen pour toute la cellule et on perd l'information sur la forme de ce flux.

En revanche, en terme de facteur de multiplication le calcul homogène représente très

bien le calcul de référence à 10 pcm près comme nous allons le montrer dans les paragraphes

suivants. Cela s'explique par deux raisons:

Premièrement, par une compensation des deux effets que l'on a cités au début de ce

paragraphe (homogénéisation des sections et gradient du flux);
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Deuxièmement, par le fait que le facteur de multiplication est un paramètre intégral et

les forts écarts (allant dans le même sens) sur les grandeurs locales (taux de fission et taux
d'absorption) se compensent et par conséquent n'affectent pas la valeur finale de K.̂ .

Le problème qui se présente ici est la reproduction correcte de la forme du flux

thermique par le calcul Sn. Une de possibilité d'atteindre ce but est de raffiner le mai liage lors

du calcul Sn, c'est-à-dire de forcer le calcul Sn à converger "spatialement" vers la solution.

V.l.2.1. RAFFINEMENT DU MAILLAGE

Pour observer cet effet de maillage dans le code APOLLO-II. il est possible de

découper des cellules du motif en plusieurs régions. Dans ce cas le flux est calculé dans

chaque petite maille de la cellule. Théoriquement par ce raffinement du maillage lors du

calcul Sn nous devons pouvoir récupérer une partie de l'erreur due à la mauvaise

représentation du gradient du flux.

Afin de vérifier cela, deux calculs ont été effectués. A partir de la même base des

données sur les sections macroscopiques nous avons effectué le calcul Sn en découpant

chaque cellule du motif en 4 mailles (maillage 2x2) et puis en 9 mailles (maillage 3x3), et

nous avons comparé les résultats par rapport au calcul à 2D exact.

Cette opération de raffinement du maillage comme le montrent les figures 5.8 et 5.9

nous a permis de diminuer considérablement les écarts et se rapprocher de la référence. En

prenant 4 mailles par cellule nous passons de 10.7 % à 5.3 % de surestimation de l'absorption

dans la cellule absorbante. Sur les cellules en face et en angle nous avons le même effet de

diminution d'un facteur 2 des écarts.

Malgré son raffinement plus fin, le maillage 3x3 n'apporte aucune amélioration

significative. Les écarts sur les taux des réactions sont quasiment les mêmes que pour le cas

du maillage utilisant 4 mailles par cellule. Par conséquent on peut se contenter de ce type de

discrétisation (4 mailles par cellule) d'autant plus que le calcul Sn avec le maillage 3x3 coûte

sensiblement plus cher.

Le problème de discrétisation du motif se vérifie aussi dans les cellules asymptotiques.

Les figures 5.6-5.9 démontrent qu'il existe très peu d'écart entre les taux calculés par la

méthode Sn, quel que soit le maillage choisi, et ceux obtenus par le calcul de référence. lin

effet ces cellules étant suffisamment éloignées de l'hétérogénéité, elles sont peu perturbées, il

n'existe donc pas de gradient de flux dans ces cellules: un seul point de calcul par cellule est

amplement suffisant.
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Au niveau de facteur de multiplication nous n'avons quasiment pas d'effet dû au

découpage des cellules: en théorie Sn la valeur de KTC est très pioche de valeur de référence

quel que soit le maillage utilisé.

Cette étude sur le maillage utilisé lors du calcul Sn nous a permis de confirmer 1211

que l'erreur due à la mauvaise prise en compte du gradient de flux est de l'ordre de 5.3 % sur

l'absorption dans la cellule de B4C. Mais pour avoir un parfait accord avec notre référence il

nous reste à trouver la provenance d'encore 5 % d'écart sur ce taux d'absorption. Cet effet est

dû à homogénéisations des sections macroscopiques qui peut être rattrapé en prenant compte

la théorie de l'équivalence. D'ailleurs c'est un simple calcul Pij homogène effectué à partir des

sections homogénéisées par le calcul Pij hétérogène qui montre la provenance de cet effet.

V.l.2.2. PRISE EN COMTE DE LA THEORIE DE L'EQUIVALENCE

L'erreur d'homogénéisation introduite par le formalisme de la méthode Sn peut être

corrigée en prenant en compte la théorie de l'équivalence. Autrement dit, avant d'effectuer le

calcul Sn avec les sections homogénéisées, il faut procéder à une correction de ces sections

par des facteurs correctifs appelés des facteurs d'équivalence. On effectue l'équivalence

Pij hétérogène / Pij homogène.

La théorie de l'équivalence a été déjà brièvement expliquée dans le chapitre précédent.

Ici nous nous limitons par l'application de cette théorie sur nos études. En fait l'équivalence

corrige les sections homogénéisées de façon à reproduire les résultats du calcul hétérogène.

Par la suite nous utilisons ces sections homogènes corrigées dans notre calcul Sn.

Dans le paragraphe précédent nous avons montré que le calcul Sn utilisant le maillage

raffiné se rapproche le plus du calcul de référence. C'est pour cette raison que nous avons

appliqué la théorie de l'équivalence dans ce calcul.

Les résultats en terme de distribution des taux des réactions (absorption et fission) sont

présentés sur les figures 5.10 et 5.11. Ces résultats prouvent que l'erreur restant après le

raffinement du maillage est vraiment due à l'homogénéisation des sections macroscopiques.

La correction de ces sections par les facteurs d'équivalence qui permettent de conserver les

taux de réactions permet de reproduire très bien le calcul de référence.

Sur le paramètre intégral (le facteur de multiplication) nous n'avons quasiment pas

d'effet ce qui veut dire que le calcul Sn même le plus simple reproduit très bien la référence.

Donc par l'absence d'effet sur le K^ nous avons la confirmation que les solutions des deux

formes de l'équation de transport tendent vers la même valeur.
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Pour que notre étude sur le calcul Sn soit plus complète nous avons étudié l'effet

d'ordre de la méthode Sn ou l'effet de discrétisation angulaire.

V.l.2.3. DISCRETISATION ANGULAIRE

Dans l'équation integro-différentielle du transport il apparaît la variable Q qui en fait

représente la dépendance angulaire du flux. Le nombre n des directions pour lesquelles on

calcule le flux angulaire définit l'ordre de la méthode Sn. Le nombre total de directions

symétriques est donné par la formule suivante:

2°
M = n(n + 2)

8

où D est nombre de dimensions de la géométrie et n est l'ordre de la méthode Sn.

Comme nous travaillons ici avec la géométrie en 2D, pour la méthode S4 nous

obtenons 12 directions angulaires et pour la méthode S8 il y en a 40. Schématiquement ces

directions en tenant compte de la symétrie, on peut présenter de façon donnée par la figure

5.12.

La comparaison des résultats issus des calculs utilisant ces deux méthodes nous a

montré qu'il n'y a pratiquement pas d'effet ni sur les taux de réactions ni sur le facteur de

multiplication. La discrétisation en 12 directions angulaires par la méthode S4 semble donc

suffisante et il est préférable d'utiliser cette méthode comme étant deux fois moins coûteuse

par rapport à la méthode S8. Ces résultats sont tout à fait cohérents avec ceux présentés dans

la référence/20/,/21/.

V. 1.2.4. METHODE Sn NODALE

Dans les paragraphes précédents nous avons vu que le calcul Sn le plus simple basé sur

la méthode aux différences finies avec un maillage élémentaire d'une maille par cellule

n'arrive pas à reproduire des résultats de notre calcul de référence transport Pij exact à 2D.

Nous avons observé des forts écarts sur les taux de réactions entre ces deux calculs. Nous

avons montré que ces écarts sont dus à la fois à l'homogénéisation des sections et à la

mauvaise prise en compte de gradient du flux due à l'homogénéisation géométrique. Nous

avons également montré que ce dernier effet peut être corrigé par l'utilisation d'un maillage

spatial plus fin lors du calcul Sn. Considérant le temps de calcul, cette solution est

difficilement acceptable car le raffinement de maillage conduit à une forte augmentation du

coût. Une autre solution possible est d'utiliser la méthode Sn en approximations "nodale" avec
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le maillage élémentaire d'une maille par cellule pour résoudre ce problème de la prise en

compte du gradient du flux entre cellule et à l'intérieur de chaque cellule.

Pour la méthode Sn nodale quatre approximations sont disponibles dans le code

APOLLO-II. Dans l'ANNEXE II nous avons montré que l'approximation utilisant le flux

constant au bords et constant à l'intérieur de la maille peut être considérée comme un cas

particulier d'un schéma diamant de la méthode Sn aux différences finies. Par conséquent nous

n'avons pas étudié cette approximation.

Par contre les approximations utilisant le flux linéaire à l'intérieur de la maille ont été

étudiées du point de vu leur représentativité par rapport au calcul de référence. Les résultats

obtenus sont très satisfaisants.

Sur les figures 5.13 et 5.14 nous présentons les écarts sur les taux d'absorption et de

fission respectivement entre le calcul Sn nodal avec l'approximation du flux constant au bord

et linéaire à l'intérieur de la maille utilisant le maillage élémentaire d'une maille par cellule et

le calcul Sn en différences finies avec le maillage raffiné de 3x3 mailles par cellule qui a été

décrit dans le paragraphe V.3.1. On constate que le calcul Sn nodal reproduit quasiment la

même nappe de taux d'absorption (et de fission) que le calcul Sn en différences finies en

utilisant seulement 1 point de calcul par cellules à la place de 9 utilisé précédemment. C'est un

résultat très important, car cela veut dire que le calcul Sn nodal en étant plus simple et

beaucoup moins cher (facteur 5 sur le temps de calcul) par rapport au calcul Sn en différences

finies avec le maillage raffiné fournit la même solution qui est la vraie solution de l'équation

intégro-différentielle du transport avec le jeu des données de départ donné. Remarquons qu'en

terme de réactivité ce calcul nodal reproduit notre calcul de référence avec un écart de 20 pcm

ce qui est aussi très satisfaisant.

En ce qui concerne l'approximation qui utilise le flux linéaire au bord et linéaire à

l'intérieur de la maille (dite LL) elle fournit pratiquement les mêmes résultats que le schéma

CL mais avec le coût de calcul plus élevé, par conséquent nous préconisons d'utiliser

l'approximation avec le flux constant au bord et linéaire à l'intérieur de la maille.

V. 1.3. CONCLUSION SUR LES ETUDES PARAMETRIQUES SUR LA GEOMETRIE

CONTENANT UN CRA YON ABSORBANT

Toutes ces études paramétriques ont permis de quantifier et chiffrer les nombreux

effets dus à l'utilisation des différentes options de calcul et par ce fait d'avoir des idées sur les

différents schémas de calcul possibles.
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A travers ces études nous allons pouvoir établir le schéma de calcul physiquement

justifié qui. a priori, doit calculer correctement les configurations homogènes en présence d'un

crayon absolvant. Les conclusions principales que l'on peut faire grâce aux éludes présentées

dans ce chapitre sont les suivantes.

Au niveau de calcul de transport par la méthode des probabilités de collision nous

avons constaté que les schémas utilisant les modèles du courant d'interface isotrope (UPO) et

linéairement anisotrope (LJP1) reproduisent assez bien les résultats de notre calcul de

référence qui est le calcul Pij "2D exact". Par conséquent par souci de temps de calcul on peut

recommander d'utiliser une de ces approximations pour effectuer le calcul des probabilités de

collision, sachant que la bonne représentativité de l'option UPO par rapport au calcul exact

s'explique par la compensation des erreurs. L'erreur due à l'uniformisation par couronne du

flux est compensée par l'isotropie du courant d'interface. Notons que pour les cas homogènes

on peut utiliser le calcul "2D exact" sans augmentation considérable du coût total de schéma

de calcul.

Dans les paragraphes consacrés à la résolution de l'équation de transport par la

méthode Sn nous avons vu que la méthode Sn aux différences finies avec un maillage d'une

maille par cellule avait du mal à reproduire correctement le fort gradient du flux au centre de

notre géométrie provoqué par la présence d'un crayon fortement absorbant. Deux solutions de

ce problèmes ont été proposées et étudiées: le raffinement de maillage géométrique et

l'utilisation de la méthode Sn nodale. La solution fortement conseillée est d'utiliser la méthode

Sn nodale avec l'approximation du flux constant au bord et linéaire à l'intérieur de la maille

qui fournit les mêmes résultats que la méthode Sn aux différences finies avec le maillage fin

mais avec le coût de calcul beaucoup moins élevé.

Lors nos études paramétriques nous avons montré qu'une partie importante des écarts

entre la solution de l'équation de transport par la méthode des Pij et la solution fournie par la

méthode Sn provient de l'erreur sur l'homogénéisation des sections macroscopiques. Nous

avons montré que cette erreur peut être corrigée en appliquant la théorie de l'équivalence qui

consiste à forcer le calcul homogène à reproduire le calcul hétérogène. Tout à conservant les

taux de réactions l'équivalence corrige les sections macroscopiques par des facteurs

d'équivalence.

Ainsi nous avons montré la nécessité de chaque étape de notre schéma de calcul et

nous pouvons définir le schéma de calcul adapté aux configurations avec un crayon absorbant

au centre du coeur. C'est un schéma de calcul "optimal", utilisant le calcul des Pij en 2D exact,

le calcul du coeur en transport Sn par la méthode nodale avec une approximation du flux
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constant au bord et linéaire à l'intérieur de la mailfe. et utilisant une équivalence

hétérogène homogène dont le but de corriger l'erreur due à l'homogénéisation des sections et

par ce fait de forcer le calcul homogène reproduire les mêmes taux des réactions que le calcul

Pij exact.

V.2. ETUDES PARAMETRIQUES SUR LA GEOMETRIE DE L'ASSEMBLAGE

Dans les paragraphes précédents de ce chapitre nous avons présenté la comparaison

des différentes méthodes de calcul disponibles dans le code APOLLO-II. Ces études nous

permettent de définir une stratégie optimale pour la définition d'un schéma de calcul relatif

aux absorbants dans les REP. Mais les situations étudiées dans ces paragraphes ne sont pas

tout à fait réalistes. Sans doute elles sont très intéressantes et enrichissantes au point de vue

des études sur les schémas de calcul, car elles décrivent des configurations "propres" où nous

disposons d'une large zone en mode fondamental et où il n'y a pas des phénomènes physiques

qui pourraient influencer les résultats et les conclusions de notre étude (effet d'interactions

entre les crayons absorbants, par exemple).

Le problème que nous évoquons maintenant est le suivant. Comme en réalité nous

avons affaire à des grappes d'absorbants et non à des crayons isolés, il est nécessaire de savoir

quelles sont les incertitudes liées d'un côté aux données de base (bibliothèque) et de l'autre

côté aux divers modèles de calcul dans le cas des grappes d'absorbants. Les études que nous

présentons dans ce chapitre ont pour objet de répondre à cette question.

Ces études paramétriques sont effectuées sur la géométrie de l'assemblage 17x17

cellules UO2 de type REP avec et sans grappe d'absorbants et pour avoir un point

supplémentaire d'analyse, sur la géométrie d'une cellule UO2 enrichie en 3.7 % en 235U placée

en milieu infini. Cet assemblage est représentatif d'un assemblage d'un REP et par jeux de

symétrie nous obtenons un motif de 45 cellules dont nous donnons la description spatiale:

Avec:
• la cellule N°l est une cellule de type tube d'instru-
mentation pouvant recevoir une chambre à fission

• les cellules N° 7, 10, 21, 22, 25 sont:
des trous d'eau pour un assemblage non-grappé
des crayons absorbants d'AIC (7 et 25) et d'Acier
(10, 21, et 22) pour un assemblage avec une
Grappe Grise.

45
44
43
42
41
40
39
38
37

36
35
34
33
32
31
30
29

28
27
26

25
24
23
22

21
20

19
18
17
16

15
14
13
12
11

10
9
8

7

6
5
4

3 1
2 n

Ces études nous permettront des chiffrer les effets suivants:
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• nombre de groupes

• couronne

172 groupes - 99 groupes.

1 couronne - 6 couronnes.

Comme nous l'avons fait remarquer le premier effet est dû aux données de base et le

dernier est lié à la discrétisation géométrique des cellules du motif.

V. 2. l. EFFET NOMBRE DE GROUPES

Pour la bibliothèque CEA93, deux découpages en énergie sont disponibles: un

découpage à 99 groupes et un découpage à 172 groupes d'énergie. La figure 5.15 présente la

comparaison de ces deux découpages disponibles.

Nous avons analysé l'effet de ces découpages seulement sur nos deux geometries:

l'assemblage UO2 non-grappé et la cellule UO2 en milieu infini. Il était impossible effectuer

cette étude sur l'assemblage LJO2 avec une grappe grise parce que les données d'autoprotection

pour les isotopes de l'107Ag et de l'109Ag n'étaient pas tabulées dans la bibliothèque CEA93 à

172 groupes d'énergie. Le fait d'imposer le facteur de Bell à 1 groupe pour le calcul

d'autoprotection dans le cas de 172 groupes au lieu de les calculer groupe par groupe (comme

cela se faisait pour 99 groupes) conduit à des résultats erronés et inexploitables.

Le tableau suivant présente les effets observés dus au changement de découpage en

énergie pour nos deux configurations étudiées.

CONFIGURATION

Assemblage UO? non-grappé
Cellule UO7 en milieu infini

- 69 pcm
+ 20 pcm

AM2

-1 .6%
- 1 . 3 %

AB2

+ 1.3 %
+ 1.2%

De manière générale, les effets sont faibles en terme de facteur de multiplication infini

et absents sur la distribution de puissance et ils proviennent d'un découpage en énergie plus fin

et d'une coupure thermique à une énergie différente:

2.76 eV pour le découpage à 99 groupes,

4.00 eV pour le découpage à 172 groupes.

Cet effet de coupure thermique par la prise en compte de l'upseattering à une énergie

un peu plus élevée semble négligeable /28/, /29/. L'effet prépondérant est donc le raffinement

du maillage en énergie qui se chiffre à - 69 pcm dans le cas de l'assemblage UO2.
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Pour la suite de notre étude et pour notre schéma de calcul nous utilisons la

bibliothèque CEA93 et le découpage à 99 groupes d'énergie (ce qui nous évite des problèmes

lors de la condensation en vue du calcul en transport Sn et de s'affranchir du manque de

tabulations pour l'107Ag et l'109Ag à 172 groupes d'énergie).

C'est ainsi que s'achèvent nos études liées sur les données de base. Dans les schémas

de calcul ces données de base sont utilisées directement dans le calcul de tlux par les

différentes méthodes parmi lesquelles la méthode de probabilités de collision qui présente la

première étape de schéma de calcul que nous avons décrit dans le chapitre IV.

V. 2.2. DISCRETISA TJON GEOMETRIQUE DES CELL ULES

Dans les calculs d'assemblages que nous présentons ici, pour tous les crayons

constituant les geometries étudiées, les pastilles d'absorbants et combustibles sont soit

constituées d'un seul milieu, soit découpées en 6 couronnes de façon à affiner le calcul

d'autoprotection et du flux pour prendre en compte de "l'effet de peau", c'est-à-dire le

creusement du flux provoqué par la forte absorption dans la pastille lors du calcul de la

structure fine du flux au niveau des résonances.

Les 6 zones des pastilles combustibles et des pastilles absorbantes sont définies à partir

d'un découpage à 10 zones équivolumiques. Des études présentées dans les références /30/.

/31/. ''27/ ont montré que le découpage en 6 couronnes était amplement suffisant pour

modéliser correctement les variations de flux dans les barreaux fortement hétérogènes. Ce

découpage permet donc de prendre en compte le fort gradient du tlux aux bords de la pastille

par une discrétisation spatiale plus fine /30/. Les rayons des 6 couronnes sont les suivants /31/:

r, =2/?/VTÔ r^lR

rb =

où R est un rayon de la pastille.

Les résultats de cette étude en terme de K^, d'aire de migration M2 et de Laplacien B2

sont regroupés dans le tableau suivant (le calcul à 6 couronnes est pris pour la référence):

CONFIGURATION

Assemblage UO? non-grappé
Assemblage UO? grappe grise
Cellule UO? en milieu infini

AIC

- 193 pcm
- 360 pcm
- 216 pcm

AM~

- 0 . 1 %
-0.1 %
-0.1 %

AB2

- 0.9 %
-3 .0%
- 1.0%
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Les ligures 5.16 et 5.17 présentent les écarts sur la distribution de taux de fission pour

l'assemblage UO2 "propre" et pour l'assemblage grappe respectivement.

lin terme de facteur de multiplication, le fait de prendre en compte le creusement du

flux à l'intérieur de la pastille par un découpage géométrique plus fin, conduit à un effet

"couronne" de l'ordre de - 200 pcm pour l'assemblage UO2 non-grappé ainsi que pour la

cellule UO2 en milieu infini. Par contre il atteint -360 pcm pour l'assemblage avec une grappe

grise.

Dans le cas de l'assemblage UO2 cet effet provient essentiellement du calcul de

l'absorption de 238U (écart de l'effet couronne sur la section macroscopique d'absorption de

l'238y dans la cellule UO2 est de -1.2 %) /32/. La figure 5.18 nous montre cette diminution de

l'absorption entre le centre et la périphérie de la partie combustible avec le calcul 6 couronnes

et l'écart sur la valeur moyenne de la section macroscopique d'absorption de ~38U. Au niveau

de distribution de puissance on n'observe pas d'écarts entre le calcul à 1 couronne et à 6

couronnes pour le cas de l'assemblage UO2 non-grappé. Cela veut dire que les deux calculs

représentent de façon identique la forme du flux, mais l'écart sur le K^ montre que le niveau

de ce flux calculé n'est pas le même selon la discrétisation des crayons.

Pour l'assemblage UCb grappe grise, l'effet couronne est visiblement plus important.

Pour comprendre d'où vient cet effet une étude paramétrique a été réalisée à l'aide de 5 calculs

supplémentaires suivants:

1. I couronne dans le combustible, 1 couronne dans l'absorbant pour le calcul de tlux et

d'autoprotection;

2. 1 couronne dans le combustible, 6 couronnes dans l'absorbant (flux et autoprotection);

3. 6 couronnes dans le combustible, 1 couronne dans l'absorbant (flux et autoprotection);

4. 6 couronnes dans le combustible, 6 couronnes dans l'absorbant (flux et autoprotection);

5. 6 couronnes dans le combustible, 6 couronnes dans l'absorbant, mais 1 couronne pour le

calcul d'autoprotection de l'l07Ag et l'l09Ag.

Dans tous ces calculs pour les crayons AIC, seul les isotopes '^7Ag et ^ A g sont

autoprotégés. Des plus des études ultérieures ont montré que l'effet de l'autoprotection de

l'1 l5ln est négligeable.

La comparaison des résultats de ces calculs nous permet de trouver la source de l'effet

couronne de -360 pcm dans ce cas de l'assemblage grappe.
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En fait le découpage géométrique des crayons de combustible en 6 couronnes conduit à

un effet de l'ordre de -240 pcm (calculs 1 et 3 ou 2 et 4) sur le facteur de multiplication,

c'est-à-dire le même ordre de grandeur que dans le cas de l'assemblage UOT non-grappé. De

l'autre côté l'effet dû au découpage des pastilles d'absorbants est de -120 pcm et il provient du

calcul du taux d'absorption de l'107Ag (figure 5.19) et l'l09Ag (figure 5.20). Comme le

montrent ces figures, les écarts sur le taux d'absorption sont de l'ordre de + 13 % pour l'107Ag

et de + 17 % pour l'109Ag entre le calcul à 1 couronne et le calcul à 6 couronnes. Cela

s'explique par le fait que le raffinement du maillage spatial permet de mieux suivre la forme

réelle du flux (son creusement) à l'intérieur de la pastille.

La mauvaise prise en compte par le calcul à 1 couronne du creusement du flux

s'observe aussi sur la distribution de taux de fission pour le cas de cet assemblage grappe

(figure 5.17) avec un léger basculement entre le centre (où il y a des absorbants) et la

périphérie de l'assemblage d'environ 0.4 %. Ces écarts sur le taux d'absorption engendrent
donc un écart important sur le facteur de multiplication K^.

La comparaison des résultats issus des calculs 4 et 5 nous a permis de constater que

l'écart de -120 pcm dû au découpage des crayons absorbants provient essentiellement du

calcul de flux (ce qui confirme les résultats précédents) et non du calcul d'autoprotection. La

partie due au calcul d'autoprotection dans cet effet est de l'ordre de -5 pcm donc négligeable,

cela veut dire que par la suite on peut n'effectuer le découpage en 6 couronnes que pour le

calcul du tlux et "autoprotéger" sur la géométrie avec une seule couronne ce qui diminuera

fortement le coût de calcul.

V.3. CONCLUSION

Ces études paramétriques sur les diverses geometries représentatives des situations

rencontrées dans un coeur nous ont permis de retenir les options de calcul qui constitueront

par la suite les étapes de schéma de calcul de référence relatif aux absorbants.

Le maillon le plus important d'un schéma de calcul est la première étape au cours de

laquelle on prépare des données qui vont être utilisées dans les étapes suivantes. Par

conséquent, il faut que le calcul de ces constantes soit le plus précis possible et qu'il

reproduise le mieux des phénomènes physiques étudiés. Par conséquent nous avons choisi le

calcul des Pij en formalisme "2D exact" qui était notre calcul de référence lors des études

paramétriques comme le calcul qui constitue la première étape de notre schéma de calcul.
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Les études menées sur la résolution de l'équation imé.gro-différentielle du transport par

la méthode Sn ont montré que. par souci de temps de calcul, l'ordre S4 peut être retenu car

l'utilisation de la méthode de l'ordre supérieur n'apporte pas des améliorations significatives.

La méthode elle-même de résolution de l'équation de transport adaptée est une méthode Sn

nodale avec une approximation du flux constant aux bords et linéaire à l'intérieur de maille

(CL). Cette méthode est la mieux adaptée aux cas avec des absorbants parmi les possibilités

offertes par le code APOLLO-II. Nous avons constaté que l'utilisation de cette méthode

permet de bien prendre en compte le fort gradient du flux provoqué par la présence des

hétérogénéités absorbantes dans une géométrie. De plus, du fait d'un problème purement

informatique (place de mémoire) il est impossible effectuer le calcul Sn avec le maillage fin

(2x2 ou 3x3) sur la géométrie du coeur. Compte tenu du nombre des crayons dans ce coeur

(2300 à peu près) plus de 9000 points de calcul sont nécessaires en utilisant le maillage 2x2.

La place de mémoire disponible ne permet pas de travailler avec un nombre de points si élevé.

La nécessité de l'équivalence a été montrée pour le cas des configurations homogènes

comportant un seul crayon absorbant. La même démarche peut être effectué pour les

configurations hétérogènes. Nous avons montré qu'une partie importante des écarts entre la

solution de l'équation de transport par la méthode des Pij et la solution fournie par la méthode

Sn provient de l'erreur sur l'homogénéisation des sections macroscopiques et que cette erreur

peut être corrigée en appliquant la théorie de l'équivalence qui consiste à forcer le calcul

homogène à reproduire le calcul hétérogène. Tout à conservant les taux de réactions

l'équivalence corrige les sections macroscopiques par des facteurs d'équivalence.

Lin résumé le schéma de calcul adopté se présente de la façon suivante:

• Calcul en transport Pij hétérogène à 99 groupes sur la géométrie 2D du motif;

• Equivalence Pij hétérogène / Sn homogène avec la conservation des taux de

réactions sur la même géométrie;

• Calcul de coeur en Transport Sn homogène à 99 groupes d'énergie par la méthode

Sn nodale CL avec des options suivantes: PO corrigé, S4, maillage lxl.

Ainsi nous terminons la présentation de la première partie de notre travail. La partie

suivante est consacrée à la qualification de ce schéma de calcul par rapport aux expériences

réalisées dans le cadre du programme EPICURE.
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FIGURE 5.1

Géométrie de caleul. Symétrie 1/8.
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FIGURE 5.2

Comparaison des taux d'absorption. Ecart U PO/2 D EXACT en %.
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FIGURE 5.3

Comparaison des taux de fission. Ecart UP0/2DEXACT en %.
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FIGURE 5.4

Comparaison des taux d'absorption. Ecart UP1/2DEXACT en %.
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FIGURE 5.5

Comparaison des taux de fission. Ecart UP1/2DEXACT en %.
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FIGURE 5.6

Comparaison des taux d'absorption. Ecart calcul Sn en différences finies S4

maillage 1x1 par rapport au calcul Pij 2DEXACT en %.

Sans équivalence.
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FIGURE 5.7

Comparaison des taux de fission. Ecart calcul Sn en différences finies S4

maillage lxl par rapport au calcul Pij 2DEXACT en %.

Sans équivalence.
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FIGURE 5.8

EFFET DE MAILLAGE

Comparaison des taux d'absorption. Ecart calcul Sn en différences finies S4

maillage 2x2 par rapport au calcul Pij 2DEXACT en %.

Sans équivalence.
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FIGURE 5.9

EFFET DE MAILLAGE

Comparaison des taux de fission. Ecart calcul Sn en différences finies S4

maillage 2x2 par rapport au calcul Pij 2DEXACT en %.

Sans équivalence.
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FIGURE 5.10

PRISE EN COMTE DE LA THEORIE DE L'EQUIVALENCE

Comparaison des taux d'absorption. Ecart calcul Sn en différences finies S4

maillage 2x2 par rapport au calcul Pij 2DEXACT en %.
Equivalence hétérogène/homogène.
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FIGURE5.il

PRISE EN COMTE DE LA THEORIE DE L'EQUIVALENCE

Comparaison des taux de fission. Ecart calcul Sn en différences finies S4
maillage 2x2 par rapport au calcul Pij 2DEXACT en %.

Equivalence hétérogène/homogène.
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FIGURE 5.12

Directions angulaires pour la méthode Sn.

a) Mélhode Sn ordre 4

b) Méthode Sn ordre 8

V
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FIGURE 5.13

Comparaison des taux d'absorption. Ecart calcul Sn nodal &CL mailiage lxl
par rapport au calcul Sn en différences finies mailiage 3x3 en %.
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FIGURE 5.14

Comparaison des taux de fission. Ecart calcul Sn nodal &CL mailiage lxl

par rapport au calcul Sn en différences finies mailiage 3x3 en %.
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FIGURE 5.15

Découpage à 99 et à 172 groupes d'énergie de la bibliothèque CEA93
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FIGURE 5.16

Découpage géométrique. Assemblage UO2-
1 couronne - 6 couronnes.
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FIGURE 5.17

Découpage géométrique. Assemblage UO2 grappe grise.
1 couronne - 6 couronnes.
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FIGURE 5.18

Absorption de 1<238L' dans la pastille UO2.
Découpage en 1 couronne et en 6 couronnes.
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FIGURE 5.19

Absorption de l' l07Ag dans la pastille Argent-Indium-Cadmium.
Découpage en 1 couronne et en 6 couronnes.
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FIGURE 5.20

Absorption de l'109Ag dans la pastille Argent-Indium-Cadmium.
Découpage en 1 couronne et en 6 couronnes.
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DEUXIEME PARTIE
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Pour avoir une description complète de la partie du programme EPICURE concernant

des absorbants il faut confirmer que notre schéma de calcul est bien capable de calculer des

grappes d'absorbants dans un autre spectre neutronique. Ce spectre est présenté par les

expériences avec des grappes dans le coeur UM-ZONE. En lait il y a deux questions qui se

posent:

Notre schéma de référence est-il capable de bien représenter la perte d'efficacité d'une

grappe due au changement du spectre ?

Va-t-il être capable de bien suivre de toutes les variations du flux dues au zonage de

l'assemblage central MOX et à la présence d'une grappe d'absorbants dans cet

assemblage ?

Le chapitre consacré aux études menées sur cette configuration répond à ces questions.

Le dernier chapitre de cette partie est consacré à l'évaluation des erreurs engendrées

par les simplifications que l'on peut amener au schéma de calcul de référence présenté ci-

dessus dans le but de guider les industriels dans leur choix d'utilisation du code de calcul

APOLLO-II pour les calculs des REP.

Ces études ont été effectuées sur deux configurations: la configuration UM-ZONE de

référence et la configuration UM-ZONE avec une grappe de B4C. Le résultat principal de ces

études est de prouver qu'à l'heure actuelle les configurations fortement hétérogènes peuvent

être calculées avec la précision suffisante à l'aide du schéma de calcul du nouveau code

APOLLO-II.
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VI. INTERPRETATIONS DES MESURES DES ABSORBANTS DANS LES
RESEAUX HOMOGENES

La qualification d'un schéma de calcul passe nécessairement par l'interprétation des

expériences et la comparaison des résultats issus des calculs avec le:; résultats expérimentaux

/33/. /34/. Dans ce paragraphe nous présentons des résultats de qualification de notre schéma

de calcul "optimal" sur les configurations simples contenant un seul absorbant. La conception

du programme EPICURE nous offre la matière "idéale" pour effectuer cette qualification. Il

s'agit des deux configurations homogènes effectuées dans le cadre de ce programme: le coeur

en combustible UOX UH1.2 (figure 3.3) et le coeur en combustible MOX enrichi en

Plutonium MH1.2 (figure 3.4) avec les différents absorbants insérés dans la position centrale

de ces coeurs.

Rappelons que ce schéma de calcul utilise la bibliothèque des données de base CEA93

avec son découpage à 99 groupes d'énergie et contient trois étapes:

• Calcul en transport Pij hétérogène à 99 groupes sur la géométrie 2D du motif;

• Equivalence Pij hétérogène / Sn homogène avec la conservation des taux de

réactions sur la même géométrie;

• Calcul de coeur en Transport Sn homogène à 99 groupes d'énergie par la méthode

Sn nodale CL avec des options suivantes: PO corrigé, S4, maillage lxl.

L'interprétation des mesures réalisées sur ces configurations homogènes se fait sur

deux aspects principaux: premièrement, I'antiréactivité d'un absorbant (son poids) et

deuxièmement, la distribution de puissance autour de ce crayon absorbant. Autrement dit le

deuxième aspect se ramène à reproduire la forme du flux thermique notamment son

creusement aux environs du crayon absorbant. La représentation graphique de ce problème est

montrée par la figure 6.1.

Les absorbants étudiés dans ces configurations sont des absorbants utilisés dans les

réacteurs à eau industriels: l'AIC qui est utilisé dans les grappes de régulation, le B4C est

employé dans les grappes d'arrêt et le Pyrex est utilisé comme un poison consommable lors du

démarrage du réacteur.
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l'efficacité du crayon AIC dans le coeur UH1.2 et par conséquent nous ne pouvons pas la

prendre en compte.

En ce qui concerne la configuration MH1.2. le tableau ci-dessous regroupe les valeurs

d'efficacité des absorbants obtenues à la fois par le calcul avec le schéma de calcul "optimal"

et par les mesures. Afin de prouver la nécessité de l'équivalence nous avons effectué pour

chaque crayon absorbant deux calculs: le premier est effectué à l'aide de notre schéma de

calcul "optimal" qui comporte l'équivalence Pij hétérogène / Sn homogène et le second

utilisant exactement le même schéma de calcul mais sans tenir compte des corrections dues à

l'homogénéisation des sections macroscopiques et à l'homogénéisation géométrique.

CONFIGURATION

MH1.2-PYREX

MH1.2-AIC

MHI.2-B4C

Equivalence Pij

- 48 pcm

- 148 pcm

- 187 pcm

EFFICACITE

CALCUL

/Sn Sans Equivalence

- 49 pcm

- 169 pcm

- 207 pcm

EXPERIENCE

-50 +

- 155 ±

- 193 ±

8 pcm

8 pcm

8 pcm

Ces résultats montrent que le schéma de calcul élaboré dans la première partie de ce

travail reproduit parfaitement l'efficacité de chaque crayon absorbant dans le réseau MOX.

Toutes les valeurs obtenues par notre schéma de calcul utilisant le calcul des probabilités de

collision Pij en formalisme "2D exact" suivi d'une correction des taux de réaction par

l'équivalence Pij hétérogène / Sn homogène et d'un calcul de coeur Sn nodal CL avec le

maillage élémentaire d'une maille par cellule, sont égales aux valeurs d'efficacité mesurées à

l'incertitude expérimentale prés.

Considérant l'efficacité relative des différents absorbants par rapport au crayon de B4C,

on trouve que le rayon de PYREX présente 25.7 % de l'efficacité du crayon de B4C et le

crayon d'AIC a 79.1 % de l'efficacité du crayon le plus fort.

En ce qui concerne les interprétations de ces expériences avec un schéma de calcul qui

ne prend pas en compte la théorie de l'équivalence les résultats obtenus se montrent tout à fait

cohérents avec des résultats obtenus lors des études paramétriques concernants d'équivalence

sur le motif 11x11 cellules dans le chapitre V. L'effet observé sur la géométrie du coeur est

aussi faible mais on remarque sa dépendance de l'efficacité de l'absorbant.
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Cet effet est pratiquement absent dans le cas du PYREX et il atteint 20 pcm pour les

crayons d'AIC et de B4C et les valeurs d'efficacité sortent de la marge des incertitudes

expérimentales.

Cela s'explique par le fait que le PYREX tst l'absorbant le moins efficace des trois

absorbants étudiés. Par conséquent le flux est moins perturbé par ce crayon et le calcul

homogène se montre capable de calculer correctement les variations du flux dans ce cas. Cela

est mieux visible si l'on se réfère aux les valeurs des facteurs d'équivalence présentées sur la

figure 6.2. Cette figure montre que les facteurs d'équivalence sont beaucoup plus importants

pour les cas des crayons d'AIC et de B4C et notamment dans le domaine thermique.

La valeur moyenne de variation des facteurs d'équivalence dans le cas du PYREX est

de 0.02 (0.05 dans le domaine thermique) donc il n'y a pratiquement pas des corrections entre

le calcul hétérogène et le calcul homogène, ce qui n'est pas le cas pour deux autres crayons.

Pour les crayons de B4C et d'AIC cette variation s'élève à la valeur 0.08 en moyenne mais elle

est beaucoup plus forte dans le domaine thermique (0.13 pour le crayon de B4C et 0.15 pour le

crayon d'AIC). En faisant donc l'équivalence on apporte une correction sensible sur ces

crayons fortement perturbants. Le même genre d'observation peut être faite sur les crayons de

combustible en face et en angle des différents crayons absorbants. Pour ces crayons aussi nous

apercevons que les variations des facteurs d'équivalence pour les cellules en face et en angle

du PYREX sont moins importantes que celles autour des crayons de B4C et d'AIC.

Pour les crayons de B4C et d'AIC les valeurs moyennes des facteurs d'équivalence dans

l'absorbant lui-même, dans la cellule de combustible en face et dans celle en angle sont

respectivement égales, ce qui explique que nous avons le même effet d'équivalence pour le

crayon d'AIC ainsi que pour le crayon de B4C.

VI.2. INFLUENCE DU SPECTRE SUR L'EFFICACITE DES ABSORBANTS

En comparant les résultats en terme d'efficacité des crayons absorbants présentés dans

le paragraphe précédent on remarque qu'un crayon absorbant n'a pas la même efficacité selon

l'environnement où il se trouve. Ce changement dans son efficacité s'explique par le

changement du spectre neutronique en passant d'un réseau à un autre.

Sur la figure 6.3 nous présentons deux spectres, l'un pour le combustible UOX et

l'autre pour le combustible MOX. En les comparant on voit bien que le spectre de combustible

MOX est beaucoup plus dur. Dans le combustible UOX il y a beaucoup plus de neutrons

thermiques, par conséquent le crayon absorbant placé au milieu des cellules en combustible
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UOi devient plus efficace et absorbe plus (compte tenu le fait que la section d'absorption du
IOB varie comme 1/v) par rapport à celui placé au milieu des cellules MOX.

La comparaison des résultats en terme d'efficacité pour chaque crayon absorbant

donnés dans les tableaux dans les paragraphes précédents permet d'établir que les absorbants

noirs comme l'AIC et le B4C ont respectivement 28.5 % et 27.7 % de leur efficacité dans le

réseau MOX par rapport au réseau VOj. tandis que le crayon de PYREX "pèse" seulement

15.1 % dans le coeur MOX par rapport à son poids dans le coeur UO2.

VI.3. DISTRIBUTION DE TAUX DE FISSION

Dans le coeur UH1.2 les mesures de distribution de taux de fission ont été effectuées

seulement sur la configuration comportant le crayon de PYREX. Les mesures ont été faites

dans le but d'avoir l'information sur la déformation du flux due à la présence d'une

hétérogénéité. Ces mesures couvrent la partie centrale du coeur (trois rangées autour de

l'absorbant) plusieurs crayons sur l'axe et sur la diagonale du coeur (figure 3.3).

La comparaison des mesures avec les résultats obtenus par notre schéma de calcul est

présentée sur la figure 6.4. Cette comparaison est donnée sous la forme de dispersion des

écarts entre le calcul et l'expérience exprimés en %.

La figure 6.4 montre que le schéma de calcul reproduit correctement la déformation de

la forme du flux notamment son creusement au centre du coeur provoqué par la présence de

l'absorbant, ce qui est cohérent avec la bonne représentation de l'efficacité de cet absorbant par

le schéma de calcul. Tous les écarts Calcul/Expérience se trouvent à l'intérieur de la marge des

incertitudes expérimentales estimée à 2 % (à la) pour ce cas.

Les résultats obtenus sur cette configuration couvrent seulement une partie de

qualification de notre schéma de calcul. La configuration MH1.2 d'EPICURE nous fournit une

information expérimentale supplémentaire notamment sur la distribution de taux de fission.

Pour cette partie du programme EPICURE des mesures de distribution de taux de fission ont

été effectuées pour toutes les trois configurations comportant des crayons absorbants.

Sur la figure 6.5 nous présentons la dispersion des écarts calcul/expérience exprimés

en % pour le cas d'un crayon PYREX. Cette figure montre que le schéma de calcul reproduit

correctement la nappe de taux de fission expérimentale avec les écarts inférieurs à l'incertitude

expérimentale. Ecart-type moyen pour ce cas s'élève à 1.0 % ce qui prouve la bonne précision

de notre schéma de calcul.
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Le même genre de situation est observé sur les configurations avec des absorbants

noirs. Pour la configuration comportant le crayon d'AIC (figure 6.6) ainsi que pour la

configuration avec le crayon de B4C (figure 6.7) nous observons que tous les écarts entre les

valeurs de taux de fission obtenues par le calcul et celles de l'expérience sont bien inférieurs à

l'incertitude expérimentale qui est estimé à 2 % à 1<7. Les écart-types moyens sont aussi très

satisfaisants dans tous les deux cas.

Pour montrer à titre d'exemple l'influence de l'équivalence sur la distribution de taux

de fission, nous avons comparé les valeurs des taux de fission obtenus par le calcul sans

équivalence avec des valeurs expérimentales. La figure 6.7 présente cette comparaison pour le

coeur avec un crayon de B4C.

Comme la perturbation apportée par la présence d'un absorbant est très locale cet effet

se manifeste essentiellement à proximité de ce crayon sur les cellules de combustible en face

et en angle du crayon de B4C et l'effet est pratiquement inexistant dès que l'on dépasse la

troisième rangé (à partir de la cellule N° 6). La légère sous-estimation de taux de fission sur

les cellules voisines de l'absorbant est complètement cohérente avec une surestimation de

l'efficacité du crayon de B4C trouvé par le schéma de calcul n'utilisant pas l'équivalence.

V1.4. CONCLUSION

En conclusion de ce chapitre on peut dire que les interprétations des expériences sur

les coeurs homogènes comportant une perturbation absorbante locale ont montré que le

schéma de calcul développé dans la première partie de ce travail est bien adapté aux calculs

des configurations comportant des absorbants isolés. Les résultats obtenus à l'aide de ce

schéma de calcul sont satisfaisants en terme d'efficacité des différents crayons absorbants ainsi

qu'en terme de reproduction de la nappe de taux de fission autour de ces crayons. Le schéma

de calcul se montre capable de calculer correctement ce type de situations dans les spectres

neutroniques différentes.

Mais les interprétations sur les coeurs homogènes ne sont pas suffisantes pour accepter

ce schéma de calcul comme un schéma de calcul de référence adapté aux absorbants. Il est

nécessaire de vérifier si ce schéma de calcul donnant des résultats très satisfaisants dans les

cas avec un seul absorbant est capable de reproduire la réalité expérimentale avec autant de

précision en présence des absorbants sous la forme des grappes, c'est-à-dire dans les situations

plus réalistes.
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FIGURE 6.1

La forme du flux thermique dans le coeur avec un absorbant central.
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FIGURE 6.2

Variation des facteurs d'équivalence dans les différents crayons absorbants
sous la forme 1 - / '' .
Configuration MHl.2.
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FIGURE 6.3

Spectre.
Réseau UOX et réseau MOX.
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FIGURE 6.4

Dispersion des écarts (C-E)/E en %. Calcul Pij "2D exact".
Equivalence Pij hétérogène/Sn nodal homogène.
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FIGURE 6.5

Dispersion des écarts (C-E)/E on %. Calcul Pij "2D exact".
Equivalence Pij hétérogène/Sn nodal homogène.
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FIGURE 6.6

Dispersion des écarts (C-E)/E en %. Calcul Pij "2D exact".
Equivalence Pij hétérogène/Sn nodal homogène.
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FIGURE 6.7

Dispersion des écarts (C-E)/E en %. Calcul Pij "2D exact".
Equivalence Pij hétérogène/Sn nodal homogène

99 groupes_S4_P0 corrigé.
Configuration MHl.2 B4C.
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VII. CONFIGURATION UH1.4

La configuration UH1.4 simule parfaitement des coeurs de type REP en combustible

UOT. La coupe radiale de ce coeur est présentée sur la figure 3.4. Il comporte un assemblage

central 17x17 cellules muni de 24 tubes-guides et d'un tube d'instrumentation central pouvant

recevoir une chambre à fission dans un doigt de gant. La partie périphérique simule un

environnement constitué du même type d'assemblage. Les coeurs UH1.4-Pyrex et UH1.4-

Grappe Grise sont identiques au coeur de référence, à l'exception des emplacements des 24

tubes-guides centraux qui contiennent les crayons absorbants.

Le coeur UH1.4-ABS a été conçu pour effectuer les expériences avec des grappes

d'absorbants noirs: une grappe d'AIC et une grappe de B4C. Pour avoir la criticité de ce coeur

en présence des grappes noires, les crayons de combustible MOX enrichi en Plutonium ont été

ajoutés à la périphérie de ce coeur dont la coupe radiale est présentée sur la figure 7.1. A

l'exception de cette zone périphérique ce coeur UH1.4-ABS est identique au coeur UH1.4 et

reste bien représentatif des coeurs de type REP avec le combustible UOX.

La criticité est réalisée par ajustement du titre en bore soluble. La description de cette

technique a été présentée dans le paragraphe III.4.2.1.

Avant de présenter les résultats des interprétations des expériences avec des grappes

d'absorbants réalisées sur ces deux configurations nous proposons de regarder les résultats des

études paramétriques sur les différentes options de schéma de calcul menées sur la géométrie

complète du coeur EPICURE UH1.4-ABS avec et sans grappes d'absorbants. Ces études sur la

géométrie réelle d'un coeur nous paraissaient nécessaires pour compléter les études

paramétriques présentées dans les paragraphes précédents qui ont été effectuées sur les

geometries plus simples: un motif homogène avec un crayon absorbant au centre et un

assemblage de type REP comportant une grappe de 24 crayons absorbants.

VIL 1. ETUDES PARAMETRIQUES SUR LA GEOMETRIE DU COEUR

Dans les études paramétriques présentées dans ce paragraphe, nous nous sommes fixés

le but d'observer, de chiffrer et d'expliquer les différents effets dus à l'utilisation de telle ou

telle option dans le schéma de calcul sur la géométrie du coeur UH1.4-ABS avec et sans

grappes d'absorbants.

Sans préciser les options utilisées notre schéma de calcul peut être décrit de façon

générale par trois étapes successives:
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• Calcul en transport Pij hétérogène à 99 groupes: ,

• Hquivalence hétérogène / homogène imposant la conservation des taux de

réactions sur le motif considéré;

• Calcul en Transport Sn homogène à 99 groupes.

Sur chaque étape de ce schéma de calcul nous avons une certaine liberté de choix entre

les différentes options de calcul. Cette liberté est considérablement limitée par les

raisonnements physiques et par les problèmes plus pratiques comme la taille de mémoire et le

temps de CPU nécessaires pour effectuer le calcul. Cet état de fait nous laisse néanmoins

plusieurs effets à étudier.

Sur la première étape de schéma de calcul nous avons le choix entre le calcul des Pij

sur la géométrie 2D exacte qui a été utilisé pour les interprétations des absorbants centraux et

le calcul utilisant les options multicellule du code étudiées dans le chapitre V.

En ce qui concerne la deuxième étape, le code APOLLO-II nous offre la possibilité de

procéder soit une équivalence Pij hétérogène / Sn homogène /17/, /19/. soit au niveau du

calcul des Pij d'effectuer une équivalence Pij hétérogène / Pij homogène, nommée SPH /18/.

/35/ /36/ et d'utiliser par la suite dans le calcul Sn les sections homogénéisées de telle façon.

Et finalement pour la troisième étape dans le code APOLLO-II. deux méthodes sont

disponibles pour résoudre l'équation intégro-différentielle du transport présentée dans le

chapitre IV. Mais pour chaque méthode (Sn en différences finies ou Sn nodale) un vaste choix

entre différentes approximations de calcul s'offre à nous. Par souci d'obtenir le meilleur

rapport Prix/Précision et en s'appuyant sur les études déjà présentées nous avons retenu deux

types de calcul Sn:

• le calcul Sn en différences finies avec un schéma diamant-thêta, l'ordre

d'anisotropie de la diffusion est PO avec correction de transport, l'ordre de la

méthode est S4, le maillage utilisé est un maillage élémentaire une maille par

cellule.

• le calcul Sn nodal avec une approximation de flux constant aux bords et linéaire à

l'intérieur de maille, l'ordre d'anisotropie de la diffusion est aussi PO avec

correction de transport, le maillage est le même une maille par cellule.
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I '//. /. /. ( 'ALCl L Pij EXACT ET ( ALCL'L Pij APPkOt 'HE

La résolution de l'équation de transport par la méthode des Pij peut être effectuée soit

sur la géométrie exacte de l'assemblage 17x17 cellules, soit en utilisant l'approximation

multicellule et en remplaçant ainsi la solution exacte par l'approximation des courants

d'interface.

Pour évaluer l'effet de cette approximation, il nous fallait avoir deux schémas de

calcul. Logiquement, le premier schéma est le schéma qui a été défini dans le chapitre V.

Rappelons que ce schéma de calcul contient le calcul de Pij "2D exact", l'équivalence Pij

hétérogène / Sn homogène et le calcul du coeur par la méthode Sn nodale avec une

approximation CL. Pour simplifier les notations, par la suite nous appellerons ce schéma

"2D_Pij/Sn_Nod". A l'aide de ce schéma de calcul rigoureux, les expériences sur les coeurs

homogènes ont été interprétées et nous avons obtenu des bons résultats en terme d'efficacité

des différents absorbants ainsi qu'en terme de représentation de la nappe de puissance autour

de ces absorbants.

Le deuxième schéma de calcul diffère du schéma rigoureux par le choix de

l'approximation des courants d'interface pour le calcul des motifs initiaux. L'approximation

utilisée vu la géométrie hétérogène de l'assemblage grappe, est l'UPl (courant linéairement

anisotrope). Nous appelons ce schéma "UPl_Pij/Sn_Nod".

Avec ces deux schémas de calcul nous avons effectué des calculs sur le coeur UH1.4-

ABS de référence et aussi sur le coeur UH1.4-ABS comportant une grappe de 24 crayons

absorbants de B4C. Nous présentons les résultats obtenus en terme de facteur de

multiplication effectif dans le tableau suivant.

SCHEMA

"2D Pij/Sn Nod"

"UP1 Pij/Sn Nod"

Keff calculé

UH1.4-ABS REF

1.00018

1.00141

UH1.4-ABS B4C

0.99989

1.00144

On constate qu'en terme de réactivité le passage du calcul exact au calcul utilisant le

formalisme multicellule conduit à une augmentation de la réactivité du coeur de +123 pcm

dans le cas de référence. Pour le coeur avec une grappe de 24 crayons de B4C cet effet est plus

important et il s'élève à + 155 pcm. Compte tenu du fait que cet effet est pratiquement le

même pour les deux configurations étudiées, nous pouvons constater que ces deux schémas de

calcul fournissent les mêmes résultats en terme d'efficacité de la grappe avec un écart de 32
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pcm qui est négligeable vu la valeur du poids de cette grappe obtenue expérimentalement de

10500 pcm environ.

lui ce qui concerne la distribution du taux de fiss.on l'effet est très faible comme le

montre la figure 7.2. Les écarts ne dépassent pas 0.5 % dans le cas du coeur de référence où

les seules hétérogénéités présentes dans le coeur sont des trous d'eau. Si l'on accepte le calcul

"2D exact" comme le calcul de référence, on peut dire que le calcul en approximation UP1

semble bien capable de reproduire les résultats issus de ce calcul en terme de distribution de

taux de fission.

Pour le coeur comportant une grappe de 24 crayons de B4C cet effet est plus

important. Sur la figure 7.3 nous présentons la comparaison des taux de fission obtenus par

deux schémas de calcul. On voit que les écarts les plus importants sont situés dans la partie

centrale du coeur c'est-à-dire dans la zone où le flux est fortement perturbé par les crayons

absorbants. Par contre dans la partie périphérique du coeur les écarts sont semblables à ceux

obtenus pour le coeur de référence.

Les écarts observés sur la distribution de taux de fission sont cohérents avec l'effet

observé en terme de Keff. On voit que par rapport au calcul exact, l'approximation UP1

surestime le taux de fission dans la partie centrale (de +0.8 % en moyen) du coeur avec une

grappe d'absorbants et cela conduit à un effet positif sur le facteur de multiplication effectif de

+ 155 pcm.

l IL 1.2. EFFET DE LA METHODE Su

Dans le code APOLLO-II plusieurs possibilités sont offertes à l'utilisateur pour

effectuer le calcul de coeur par la méthode Sn. Les études présentées dans la première partie

de ce travail sur les différentes méthodes à l'intérieur de la méthode Sn elle-même et sur

différentes approximations disponibles, nous ont conduits à retenir deux types de ce calcul Sn:

1. le calcul Sn en différences finies avec un schéma diamant-thêta avec un maillage

élémentaire une maille par cellule;

2. le calcul Sn nodal avec une approximation de flux constant aux bords et linéaire à

l'intérieur de maille et le même maillage d'une maille par cellule.

Le calcul des probabilités de collision utilisé pour cette étude est le calcul multicellule

avec l'option UP1. Ce calcul a été choisi du fait qu'il fournit les résultats très proches ceux de

calcul de référence avec le coût nettement moins élevé (cf. § VII. 1.1).
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Dans ce paragraphe nous avons comparé deux schémas de calcul. Le premier est celui

décrit dans le paragraphe précédent ("UPl_Pij/Sn_Nod") et le deuxième qui s'est différentie

du premier par le calcul Sn en différences finies ("UPIPij/SnSnDF").

Le tableau suivant présente les valeurs de Kety obtenues par ces deux schémas de

calcul pour la configuration sans et avec la grappe de 24 crayons de B4C.

SCHEMA

"UP1 Pij/Sn Nod"

"UP1 Pij/Sn SnDF"

Kpff calculé

UH1.4-ABS REF

1.00141

0.99938

UH1.4-ABS B4C

1.00144

0.99611

Le passage de la méthode Sn nodale à la méthode Sn aux différences finies conduit à

un effet est négatif dans tous les deux cas (-203 pcm pour le cas de référence et -533 pcm pour

la configuration avec une grappe B4C). Cela provient d'une sous-estimation de taux de fission

par le calcul Sn en différences finies par rapport au calcul Sn nodal. A noter que le même effet

entre ces deux approximations de la méthode Sn a été observé lors d'études paramétriques sur

la configuration comportant un crayon absorbant.

En ce qui concerne la distribution de taux de fission, les figures 7.4 et 7.5 présentent

cet effet de la méthode Sn pour deux configurations étudiées: la référence et la configuration

grappée respectivement. On voit que la différence entre ces deux méthodes se manifeste

d'avantage sur le coeur grappe et surtout dans sa partie centrale fortement perturbée par la

grappe de B4C. Dans cette zone du coeur nous avons une sous-estimation de -1.0 % en

moyenne par rapport au calcul nodal.

Sur la partie périphérique de deux coeurs étudiés nous observons le même forme de

dispersion des écarts. Cela veut dire que lorsqu'il n'y a pas de fortes hétérogénéités dans le

coeur, le calcul en différences finies avec le maillage d'une maille par cellule est capable de

suivre les changements de la forme du flux et de les reproduire avec la précision suffisante.

Pour s'approcher de la forme réelle du flux dans la zone centrale du coeur en présence

d'une grappe absorbante, on pourrait utiliser la méthode Sn en différences finies en raffinant le

maillage géométrique (cf chapitre V), c'est-à-dire en prenant 4 ou 9 mailles si nécessaire par

cellule homogène. Mais dans ce cas on augmente très fortement le nombre d'équations à

résoudre et par conséquent le nombre des paramètres stockés dans la mémoire de la machine,

ce qui pose 2 problèmes sérieux:
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• Premièrement comme nous avons plus d'équations il nous faut beaucoup plus de

temps pour les résoudre ce qui conduit à un schéma extrêmement cher.

• Deuxièmement la taille mémoire d'une machine est limitée et nous ne pouvons pas

effectuer les calculs en dépassant des limites imposées par la machine.

Ainsi nous avons préféré adopter la deuxième solution pour notre schéma de calcul de

référence, c'est-à-dire de s'approcher de la forme de flux en utilisant une méthode nodale qui

contrairement à la méthode en différences finies utilise les développements en polynômes de

Legendre à un ordre supérieur. Notons cependant que pour les coeurs de référence on peut

utiliser la méthode Sn en différences finies avec le maillage élémentaire lxl sans faire des

erreurs importantes au niveau de distribution de taux de fission.

Dans le chapitre V la nécessité de l'utilisation d'une équivalence dans le schéma de

calcul a été montrée. Dans le paragraphe suivant nous étudions les différents modèles de cette

équivalence leurs impacts sur les résultats de calcul de la géométrie complète d'un coeur.

VII 1.3. EQUIVALENCE Pij/Sn ET EQUIVALENCE SPH

Rappelons que pour effectuer le calcul du coeur Sn nous avons le choix entre trois

possibilités:

1. effectuer le calcul Sn du coeur sur la géométrie homogénéisée sans faire

équivalence;

2. corriger les erreurs dues à l'homogénéisation au niveau de calcul Pij, c'est-à-dire

d'effectuer une équivalence Pij hétérogène / Pij homogène sur le motif d'intérêt

(l'assemblage) et par la suite utiliser les sections corrigées ainsi dans le calcul Sn

(équivalence SPH) /35/;

3. effectuer une équivalence Pij hétérogène / Sn homogène /17/, c'est-à-dire

d'imposer à calcul Sn homogène de reproduire les taux de réactions obtenus par le

calcul Pij hétérogène dans l'assemblage.

La première possibilité est rejetée dans nos études car l'erreur d'homogénéisation est

trop importante pour la négliger en effectuant le calcul sans équivalence.

Dans ce paragraphe nous présentons les études concernants ces deux types

d'équivalence. Pour cela nous avons effectué deux calculs supplémentaires. Nous sommes

partis des calculs déjà présentés dans le paragraphe VII. 1.1 ("2D_Pij/Sn_Nod" et

"UPIPij/SnNod"). Dans ces calculs à la place d'effectuer une équivalence Pij/Sn nous avons
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procédé à une équivalence Pij hétérogène / Pij homogène nommée SPH. Ainsi nous avons

obtenu deux nouveaux schémas de calcul: "2D_SPH_Nod" et "UPl_SPH_Nod".

Les résultats des calculs en terme de facteur de multiplication effectif pour nos deux

configurations étudiées et pour chaque schéma utilisé sont regroupés dans le tableau suivant:

SCHEMA

"2D Pij/Sn Nod"

"UP1 Pij/Sn Nod"

"2D SPH Nod"

"UP1 SPH Nod" |

Kpff calculé

UH1.4-ABSREF

1.00018

1.00141

1.00048

1.00176

UH1.4-ABS B^C

0.99989

1.00144

0.99895

1.00055

On constate une variation de l'ordre de +30 pcm pour le cas de référence et de -90 pcm

environ pour la configuration comportant la grappe de 24 crayons de B4C due à l'utilisation

des différents modèles de l'équivalence. Pour comprendre la provenance de cet effet on va se

ramener à l'analyse des facteurs d'équivalence issus de chaque calcul.

Nous commençons cette analyse par la configuration moins perturbée donc la

configuration de référence. Sur la figure 7.6 nous présentons la comparaison des facteurs

d'équivalence pour les cellules caractéristiques de ce coeur (la cellule trous d'eau et les cellules

en face et en angle de cette cellule) issus des nos deux schémas de calcul. Pour les autres

cellules qui ne sont pratiquement pas perturbées par un trou d'eau les variations des ces

facteurs d'équivalence sont faibles et la différence entre les facteurs d'équivalence Pij/Sn et les

facteurs d'équivalence SPH ne dépasse pas 0.4 %.

On constate que les facteurs correctifs Pij/Sn sont plus importants par rapport aux

facteurs SPH. L'écart moyen entre eux est de -0.35 % dans le domaine thermique ce qui

explique l'effet positif sur le facteur de multiplication effectif. En effet, si la valeur de

Feq.(SPH) est inférieur à celle de Feq. (Pij/Sn) cela signifie que dans le calcul Sn ultérieur

pour la cellule de trou d'eau, on utilise les sections d'absorption Z a(Pij/Sn) qui sont

supérieures à S a(SPH). Par conséquent, cela conduit à un effet positif sur le facteur de

multiplication effectif: Keff(SPH) > KeffPij/Sn).

Dans le cas de la configuration avec une grappe fortement absorbante, on peut

procéder au même type de raisonnement. Les facteurs correctifs pour cette situation sont

présentés sur la figure 7.7 sous la forme (Feq. (SPH) - Feq. (Pij/Sn)) / Feq. (Pij/Sn) exprimée

en %. Dans ce cas, les facteurs d'équivalence SPH sont largement supérieurs aux ceux de
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calcul Pij hétérogène • Sn homogène: les sections absorption des crayons de B4C sont plus

fortes dans le cas de calcul avec une équivalence SPH. ce qui conduit à un effet négatif:

Kc/j(SPH) < Kefj(Pij.Sn) pour cette configuration. Cet effet fortement négatif dans le centre du

coeur est en partie gommé par l'effet positif que l'on a observé dans la zone UCh entourant

l'assemblage grappe.

Fin ce qui concerne la distribution de taux de fission les dispersions des écarts sont

présentées sur les figures 7.8 et 7.9 pour le coeur de référence et le coeur avec une grappe

absorbante respectivement. On voit que les écarts sont assez faibles pour la configuration de

référence et se trouvent dans la marge de - 0.5 % à + 0.5 %.

Dans le coeur avec une grappe absorbante cette partie centrale est totalement

différente. Les écarts entre deux calculs sont les plus importants sur les cellules à l'interface

des deux assemblages neutroniquement différents. Mais de façon générale on peut constater

que les écarts entre les taux de fission obtenus par nos deux schémas de calcul ne sont pas très

importants et quel que soit le type d'équivalence, nous pouvons reproduire la distribution de

puissance sur la géométrie du coeur avec une précision suffisante.

En résumé ces résultats permettent de constater que l'effet final entre ce deux types

d'équivalence est faible en terme de réactivité ainsi qu'en terme de distribution de taux de

fission. Cependant, il est conseillé d'utiliser une équivalence Pij hétérogène / Sn homogène

plutôt qu'une équivalence Pij hétérogène / Pij homogène car dans le dernier cas pour atteindre

la convergence le calcul des Pij s'effectue sur chaque itération, ce qui augmente fortement le

coût de ce calcul d'équivalence.

VII.2. INTERPRETATION DES MESURES REALISEES
SUR LE COEUR AVEC UNE GRAPPE DE B4C

Comme pour les configurations homogènes les interprétations des mesures réalisées

sur le coeur UH1.4-ABS de référence et grappe par les 24 crayons absorbants de B4C ont été

effectuées sur deux aspects principaux: l'efficacité de la grappe et la reproduction de la carte

de distribution de puissance autour de cette grappe.

Dans le tableau suivant nous présentons les résultats issus des schémas de calcul

présentés dans le paragraphe précédent en terme d'efficacité de la grappe de 24 crayons de

B4C. A titre de comparaison nous avons ajouté dans ce tableau les valeurs de Keff obtenues

par les schémas de calcul étudiés pour la configuration de référence et pour la configuration

avec cette grappe de B4C.
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SCHEMA

DE CALCUL

"2D Pij/Sn Nod"

"2D SPH Nod"

"UP1 Pij/Sn Nod"

"UP1 SPH Nod"

"UP1 Pij/Sn SnDF*"

Keff grappe B4C

0.99989

0.99895

1.00144

1.00055

0.99611

Keff référence

1.00018

1.00048

1.00141

1.00116

0.99938

Efficacité de la

grappe

(C E) / E en %

0.0 %± 2.5%

-1.2%± 2.5 %>

-0.3 %± 2.5%

+ 1.0%± 2.5%

+2.6 %± 2.5%

* méthode en différences finies

On voit que tous les schémas sont tout à fait acceptables quand il s'agit de calculer le

cas sans grappes. Les valeurs de facteur de multiplication effectif du coeur obtenues par nos

calculs sont toutes proches de la valeur expérimentale. Et comme on l'a déjà vu dans les

paragraphes précédents les effets sur la distribution de taux de fission sont relativement faibles

pour ce cas de référence. Sur les figures 7.10 et 7.11 nous présentons la dispersion des écarts

calcul / expérience pour la configuration de référence pour les deux cas extrêmes: le schéma

"optimal" ("2D_Pij/Sn_Nod") et le schéma "UPl_Pij/Sn_SnDF". Dans tous les cas, l'erreur

sur la puissance calculée est dans la marge des incertitudes expérimentales estimées à 2 %

(la). Ces résultats confirment une fois de plus que pour les configurations de référence le

schéma "classique" utilisant le calcul des Pij en approximation UP1 suivi d'une équivalence

Pij hétérogène / Sn homogène et s'achevant par le calcul du coeur Sn en différences finies

fournit de bons résultats qui reproduisent bien la réalité expérimentale.

Par contre la situation change quand on introduit une grappe d'absorbants au centre du

coeur. Sur la figure 7.12 nous présentons la dispersion des écarts calcul / expérience obtenue à

l'aide du schéma de calcul utilisant le calcul Sn en différences finies. On voit nettement le

problème de calcul du flux par la méthode Sn en différences finies à l'interface des deux

assemblages: grappe d'un côté et non-grappé de l'autre côté.

Ce problème s'aggravera fortement lors du passage aux assemblages hétérogènes par la

nature de combustible c'est-à-dire quand on aura affaire au problème spectral à l'intérieur de

l'assemblage (configuration UM-ZONE). Dans ce cas nous serons obligés d'utiliser le calcul

Sn nodal qui semble bien capable d'affronter ce type de problème. Sur la figure 7.13 nous

présentons les dispersions des écarts entre les calculs et l'expérience pour tous les schémas

présentés utilisant la méthode Sn nodale au niveau de calcul du coeur. On peut constater qu'ils

ont tous résolu ce problème à l'interface.
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Les seuls points sortants de la marge des incertitudes expérimentales ces sont ceux qui

correspondent aux cellules se trouvant en face et en angle de la cellule centrale qui est une

cellule de tube d'instrumentation et à la cellule qui se trouve à la t'ois en face et en angle de

crayon absorbant (cellule N° 20 sur la géométrie de l'assemblage présenté au début de ce

chapitre) et pour cette raison difficilement calculables.

Notons que le schéma de calcul "UPl_Pij/Sn_Nod" fournit de très bons résultats en

terme d'efficacité de la grappe ainsi qu'en terme de distribution de taux de fission. Par souci de

temps de calcul et à cause de l'impossibilité d'effectuer le calcul "2D exact" sur le coeur UM-

ZONE avec des grappes absorbantes, pour des raisons expliquées dans le paragraphe suivant,

ce schéma de calcul va être utilisé pour les interprétations des expériences dans le coeur

MOX.

Les résultats présentés dans les paragraphes VII. 1 et VII.2 de ce chapitre nous donnent

une base complète pour répondre à la question qui se pose maintenant: Quel schéma de calcul

faut-il choisir parmi tous les schémas présentés afin de pouvoir calculer correctement la

réalité donnée par les expériences avec différentes grappes d'absorbants? Le chapitre suivant

répond à cette question.

VII.3. SYNTHESE DES RESULTATS OBTENUS

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des études paramétriques présentées sur la

géométrie du coeur UH1.4-ABS avec et sans grappe de 24 crayons de B4C en terme de facteur

de multiplication effectif et de la distribution de taux de fission.

EFFET

Méthode Pij

(2D exact/ UP 1)

Méthode Sn

(Nodale / DF )

Equivalence

(Pij/Sn / SPH)

Keff

Référence

+ 123 pcm

-203 pcm

+ 30 pcm

Grappe BjC

+ 155 pcm

-533 pcm

- 90 pcm

DISTRIBUTION

DE TAUX DE FISSION

Référence

homogène et très

faible

homogène et faible

homogène et très

faible

Grappe B4C

sensible au centre

faible à la périphérie

fort au centre

sensible à la périphérie

sensible au centre

faible à la périphérie

Les résultats obtenus nous permettent de constater que le coeur qui ne comporte pas

des fortes hétérogénéités (configuration de référence) est assez bien calculé par tous nos

schémas de calcul. Par souci de réduire le temps de calcul on peut calculer ce type de coeur
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avec un schéma de calcul utilisant le formalisme UP1 pour le calcul des probabilités de

collisions et le calcul Sn en différences finies précédé d'une équivalence Pij hétérogène / Sn

homogène.

La situation change dès que l'on introduit une forte perturbation comme une grappe

absorbante dans le coeur. Tous les effets deviennent nettement plus forts en terme de variation

du facteur de multiplication effectif ainsi que sur la distribution de taux de fission dans le

coeur. Cependant pour toutes les deux configurations étudiées l'effet prépondérant est dû à

l'utilisation des différentes approximations de la méthode Sn. Le calcul Sn en différences

finies avec le maillage d'une maille par cellule n'est pas capable de reproduire correctement la

nappe de distribution de taux de fission en présence d'une forte hétérogénéité absorbante, ce

qui conduit au résultat erroné en terme d'efficacité de la grappe.

En ce qui concerne la première étape du schéma de calcul les résultats obtenus ont

montré qu'il vaut mieux utiliser le calcul des probabilités de collision de type "2D exact"

parce que le calcul des probabilités de collision est un maillon essentiel du schéma de calcul et

si l'on calcule mal les sections hétérogènes sur cette première étape, cette erreur sur les

sections se propagera sur toutes les étapes ultérieures. Mais nous devons faire une remarque

qui nous semble être importante.

De façon générale le calcul d'assemblage dans notre schéma de calcul s'effectue en

deux étapes consécutives: la préparation des données nécessaires pour calculer le flux et le

calcul du flux en théorie du transport par la méthode des Pij. Les modules les plus coûteux en

terme de place mémoire dans chaque étape sont respectivement le module d'autoprotection et

le module effectuant le calcul des probabilités de collision. Lorsque l'on effectue le calcul

d'assemblage, dans la mémoire d'une machine se trouvent en même temps des données

associées au calcul de ces probabilités de collision et des données d'autoprotection sur les

isotopes constituant les milieux de la géométrie.

Compte tenu du fait que dans le réseau UO2 l'autoprotection s'effectue seulement pour

deux isotopes (de l'238U et de l'235U) la place mémoire disponible de la machine permet

l'utilisation de la méthode "2D exact" pour le calcul des Pij dans l'assemblage UO2. Par contre

la géométrie de l'assemblage en combustible MOX est beaucoup plus complexe de point de

vue de sa composition isotopique. Par conséquent, nous avons plus d'isotopes à autoprotéger

et nous avons besoin donc de beaucoup plus de place mémoire pour stocker ces données

d'autoprotection. Cet état de fait rend impossible l'utilisation du modèle "2D exact" pour le

calcul des probabilités de collisions et nous serons obligés d'effectuer ce calcul des Pij sur cet
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assemblage en combustible MOX en utilisant la théorie, des courants d'interface avec une

approximation UP1.

Dans les paragraphes précédents nous avons constaté que le calcul Sn en différences

finies avec un maillage élémentaire d'une maille par cellule n'était pas capable de reproduire

correctement les forts gradients du flux dans l'assemblage grappe provoqués par la présence de

forts absorbants. La solution qui s'impose est d'utiliser la méthode Sn nodale qui suit

beaucoup mieux la forme du flux et fournit les résultats plus précis. Rappelons qu'il existe

pourtant une autre solution qui est plus chère. Il s'agit de raffiner le maillage à l'intérieur des

cellules homogénéisées lors du calcul Sn en différences finies. Vu le coût élevé de ce calcul

nous préconisons d'utiliser la méthode Sn nodale avec une approximation de flux constant

aux bords et linéaire à l'intérieur de maille (CL) avec un maillage élémentaire d'une maille par

cellule.

En ce qui concerne l'équivalence, nous avons montré l'intérêt d'utiliser l'équivalence

Pij hétérogène / Sn homogène plutôt qu'effectuer une équivalence hétérogène / homogène au

niveau de calcul des Pij. L'effet final observé entre ces deux types d'équivalence est faible en

terme de réactivité ainsi qu'en terme de distribution de taux de fission mais le temps de calcul

du schéma utilisant une équivalence Pij hétérogène / Pij homogène est nettement plus élevé.

Afin de confirmer le choix de ce schéma de calcul, nous présentons dans le paragraphe

suivant les résultats d'interprétation des expériences sur l'ensemble des grappes absorbantes

dans le réseau UO2.

VII.4. INTERPRETATION DES MESURES REALISEES

Dans les coeurs en combustible UO2 (UH1.4 et UH1.4-ABS) les mesures des

différentes grappes d'absorbants couramment utilisés dans les Réacteurs à Eau sous Pression

ont été effectuées. Les grappes étudiées sont les suivantes:

• une grappe de 24 crayons de PYREX et une grappe grise constituée de 12 crayons

d'AIC et de 12 crayons d'ACIER pour la configuration UH1.4

• une grappe de 24 crayons de B4C (déjà présentée ci-dessus) et une grappe de 24

crayons d'AIC pour la configuration UH1.4-ABS.

Dans le tableau suivant nous avons regroupé les résultats de calcul issus du schéma

adapté ("2DJPij/Sn_Nod") en comparaison avec les résultats expérimentaux en terme
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d'efficacité des grappes. La valeur présentée dans ce tableau représente un écart en pour cent

entre l'efficacité obtenue par le calcul et l'efficacité mesurée lors l'expérience.

CONFIGURATION

UH1.4-ABS B4C

UH1.4-ABS AIC

UH1.4 PYREX

UH1.4 Grappe Grise

Efficacité de la grappe

(C-El/E en %

0.0 %± 2.4%

+ l.l%± 2.5%

+ J.4%± 2.5%

+ 5.9%± 2.5%

On voit que ce schéma de calcul calcule parfaitement bien toutes les configurations où

les grappes d'absorbants sont homogènes c'est-à-dire constituées par le même type de crayon

absorbant qu'il soit le crayon de B4C d'AIC ou de PYREX.

En ce qui concerne une grappe grise, nous avons une forte surestimation de son

efficacité par le calcul. Le fait que toutes les autres configurations sont calculées correctement,

permet de supposer que cette surestimation vient d'une erreur due aux données initiales des

isotopes constituant la pastille d'AIC et notamment de l'isotope du * 13Cd. Compte tenu le fait

que cet isotope présente une forte résonance dans le domaine thermique et que la même

grappe grise est calculée correctement dans le spectre plus dur (voir chapitre suivant) cela peut

expliquer la surestimation observée.

Dans la configuration UH1.4 munie d'une grappe grise (12 aiguilles AIC et 12 aiguilles

ACIER), les mesures du rapport d'activité d'une chambre à fission à dépôt de 235U, diamètre

0 4 mm, placée au centre de l'assemblage central grappe et d'une même chambre à fission

placée au centre de l'assemblage adjacent ont été effectuées. Avec notre schéma de calcul nous

obtenons un écart calcul / expérience sur le rapport d'activité Acentre/Apérjphérie de + 0.6 %

donc bien en dedans de l'incertitude expérimentale (1.5 % à 2a).

Les cartes de distribution de taux de fission pour toutes les configurations grappées

étudiées sur le coeur en combustible UO2 sont présentées sur les figures 7.14 à 7.17. Ces

cartes sont présentées sous la forme de dispersion des écarts entre le calcul et l'expérience

exprimés en %.

Pour le cas d'une grappe de 24 crayons de B4C présenté sur la figure 7.14 on constate

que le calcul reproduit très bien les variations du flux à l'intérieur de la zone centrale

empoisonnée par les crayons fortement absorbant ainsi qu'à la périphérie du coeur. La valeur

moyenne des écarts dans la partie centrale du coeur est seulement de + 0.2 % ce qui est
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cohérent avec une très légère sous-estimation de l'efficacité de cette grappe. L'écart moyen des

écarts est de 1.1 % ce qui est bien en dedans de la marge des incertitudes expérimentales

estimées à 2 % (à 1 a).

En ce qui concerne la deuxième configuration étudiée sur le coeur UH1.4-ABS. la

configuration avec une grappe de 24 crayons d'AIC (figure 7.15), nous avons à peu près le

même genre des résultats. Notre schéma de calcul fournit de bonnes valeurs des taux de

fission pour ce coeur. L'écart type moyen (1.5 %) est un peu plus important dans ce cas mais il

reste inférieur aux incertitudes expérimentales (± 2 % à 1 a). La valeur moyenne des écarts

dans la zone centrale de cette configuration est de - 1.1 %. Cette valeur négative est bien

représentative de la surestimation de + 1.1 % de l'efficacité de cette grappe dont on a parlé

dans le paragraphe précédent.

Pour les grappes d'absorbants étudiées sur le coeur UH1.4 nous observons un bon

accord entre le calcul et l'expérience. Pour le cas d'une grappe grise dont la dispersion des

écarts est présentée sur la figure 7.16 nous pouvons constater que les écarts sur tous les points

des mesures de distribution de taux de fission sont en dedans des incertitudes expérimentales

qui sont de ± 2 % à 1 a avec un écart type moyen de 1.1 %.

En ce qui concerne la grappe de 24 crayons de PYREX la figure 7.17 nous montre que

notre schéma de calcul en transport Sn nodd reproduit très bien les résultats expérimentaux:

tous les points sont également en dedans de la même marge des incertitudes expérimentales

avec un écart type moyen de 1.0 %.

VII.5. CONCLUSIONS

En conclusion de cette partie concernant des interprétations des expériences avec des

grappes absorbantes dans le coeur en combustible UO2 nous pouvons dire que le schéma de

calcul "optimal" mis au point lors des interprétations des absorbants centraux dans les coeurs

homogènes s'est montré absolument capable de traiter des situations beaucoup plus complexes

comme celles décrites dans ce chapitre. Ce schéma de calcul appliqué aux configurations avec

des grappes donne des résultats très satisfaisants et conformes aux expériences en terme

d'efficacité des différentes grappes et en terme de reproduction de la forme du flux au

voisinage des crayons absorbants ainsi que sur la totalité des crayons du coeur.

Malgré les problèmes survenus lors du calcul de la configuration avec une grappe grise

(une forte surestimation de l'efficacité de cette grappe) nous pouvons donc recommander ce
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schéma de calcul comme un schéma de référence relatif aux absorbants dans le réseau UO2.

Ce schéma de calcul utilise les options suivantes:

• calcul des Pij en formalisme "2D exact":

• équivalence Pij hétérogène / Sn homogène;

• calcul de coeur Sn homogène avec la méthode Sn nodale.

Par souci de temps de calcul et selon la précision de calcul demandée la première étape

de notre schéma de calcul recommandé (calcul des Pij) peut être modifiée. Les schémas de

calcul utilisant l'approximation des courants d'interface UP1 lors de calcul des Pij peuvent être

également appliqués aux interprétations de grappes d'absorbants dans les coeurs en

combustible UC^. Par contre, il est indispensable d'utiliser l'équivalence Pij hétérogène / Sn

homogène suivi d'un calcul de coeur Sn par la méthode nodale CL avec le maillage

élémentaire d'une maille par cellule.

Pour avoir une description complète de la partie du programme EPICURE concernant

des absorbants il faut vérifier que ce schéma de calcul est capable de calculer des grappes

d'absorbants dans un autre spectre neutronique. Ce spectre est présenté par les expériences

avec des grappes dans le coeur UM-ZONE. Le chapitre suivant est consacré aux études sur

cette partie du programme EPICURE.
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FIGURE 7.1

Coupe radiale du coeur UH-1.4-ABS.

cravon UO2

cellule tube-auide

136 cravons MOX 7.0 % suDDiémentaires

204 cravons UO2 3.7 % supplémentaires
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FIGURE 7.2

Eff~t de calcul des probabilités de collision. Ecarts (UP1 - 2D) / 2D en %.
Configuration UH1.4-ABS de Référence.
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FIGURE 7.3

Effet de calcul des probabilités de collision. Ecarts (UP1 - 2D) / 2D en %.
Configuration UH1.4-ABS avec une grappe de B4C.
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FIGURE 7.4

Effet de calcul Sn. Ecarts (DF - NODAL) / NODAL en %.
Configuration UH1.4-ABS de Référence.
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FIGURE 7.5

Effet de calcul Sn. Ecarts (DF - NODAL) / NODAL en %.
Configuration UH1.4-ABS avec une grappe de B4C.
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FIGURE 7.6

Facteurs d'équivalence Pij/Sn et SPH. (Feq
SPH - Feq

Pii'Sn ) / FeqP'J^ en %.

Configuration UH1.4-ABS de Référence.
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FIGURE 7.7

Facteurs d'équivalence Pij/Sn et SPH. (Feq
SPH - Feq

PiJ/Sn ) / Feq
PiJ/Sn e n %.

Configuration UH1.4-ABS avec une grappe de B4C.
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FIGURE 7.8

Effet de type d'équivalence. (SPH - Pij/Sn) / (Pij/Sn) en %.
Configuration UH1.4-ABS de Référence.
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FIGURE 7.9

Effet de type d'équivalence. (SPH - Pij/Sn) / (Pij/Sn) en %.
Configuration UH1.4-ABS avec une grappe de B4C.
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FIGURE 7.10

Dispersion des écarts (C-E)/E en %. Calcul Pij 2D exact.
Equivalence Pij hétérogène/Sn nodal homogène 99 groupes_S4_P0 corrigé.
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FIGURE7.il

Dispersion des écarts (C-E)/E en %. Calcul Pij UP1.
Equivalence Pij hétérogène/Sn homogène 99 groupes_S4_P0 corrigé.

Configuration UH1.4-ABS Référence.

6 - i - • - - - - - . - - - - . . , . _ . . _ . . _ . . . . . . . . . . - .- - . -

i Ecart type moyen = 1:1 %4 T - . . - - - , . . _ . . . , .

°B :• • • . • " " • • •

s . • . . . • . • . • . • . • . . . • . . • • • . . . . • •

-2

-4

-C

_j \ _̂  j_ j i ^ i

0 10 20 30 40 50 60 70

Numéro crayon

133



FIGURE 7.12

Dispersion des écarts (C-E)/E en %. Calcul Pij UP1.
Equivalence Pij hétérogène/Sn homogène 99 groupes_S4_P0 corrigé.

Configuration UH1.4-ABS avec une grappe de B4C.

Ecart type moyen = 1.6%
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FIGURE 7.13

Dispersions des écarts (C-E)/E en %.
Schémas de calcul basé sur la méthode Sn nodale &CL.

Configuration UH1.4-ABS avec une grappe de B4C.
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FIGURE 7.14

Dispersion des écarts (C-E)/E en %. Calcul Pij "2D exact".
Equivalence Pij hétérogène/Sn nodal homogène 99 groupes_S4_P0 corrigé.

Configuration UH1.4-ABS avec une grappe de B4C.

Ecart type moyen = 1.1 %
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FIGURE 7.15

Dispersion des écarts (C-E)/E en %. Calcul Pij "2D exact".
Equivalence Pij hétérogène/Sn nodal homogène 99 groupes_S4_P0 corrigé.

Configuration UH1.4-ABS avec une grappe d'AIC.

Ecart type moyen = 1.5%
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FIGURE 7.16

Dispersion des écarts (C-E)/E en %. Calcul Pij "2D exact".
Equivalence Pij hétérogène/Sn nodal homogène 99 groupes_S4_P0 corrigé.

Configuration UH1.4-ABS avec une grappe grise.

Ecart type moyen = 1.1%
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FIGURE 7.17

Dispersion des écarts (C-E)/E en %. Calcul Pij "2D exact".
Equivalence Pij hétérogène/Sn nodal homogène 99 groupes_S4_P0 corrigé.

Configuration UH1.4-ABS avec une grappe de PYREX.

8 -

Ecart type moyen = 1.0'

> -

4 -

I / • "
" • • • • • . a

•a
a

a

a • " ,

•
a"

• " - • • . ' - "a a • a " a - a _

a "
a a

a

a •

i " a •

a

I
a

a

-8 •

0 10 30 40

Numéro crayon
50 60 70 80

136



VIII. COEUR UM-ZONE DE TYPE REP RECYCLANT DU PLUTONIUM

Le recvclage de Plutonium dans les REP /37/ et l'utilisation des absorbants dans les

coeurs utilisant le combustible MOX nécessitent la mise en oeuvre d'un schéma de calcul

utilisant le code APOLLO-II applicable à ces types des réacteurs /38/. /39/. La validation de ce

schéma de calcul passe par l'intermédiaire de l'interprétation des effets en réactivité des

absorbants sous la forme des grappes de 24 crayons et de la distribution fine de puissance sur

la quasi-totalité des crayons de deux assemblages voisins.

Dans les chapitres précédents, nous avons élaboré un schéma de calcul pour

l'interprétation des expériences réalisées sur un coeur de type REP en combustible UO2 avec

et sans grappe d'absorbants et pour les coeurs homogènes en mode fondamental en

combustible UO2 et MOX 7 %. Les résultats des interprétations des expériences avec des

absorbants réalisées sur ces configurations ont montré que ce schéma de calcul est bien adapté

aux cas étudiés en terme d'efficacité des différentes grappes d'absorbants et des crayons isolés

ainsi qu'en terme de distribution de taux de fission autour de ces hétérogénéités.

Le même type de mesures que dans la configuration UH1.4 a été réalisé dans les

configurations UM-ZONE (réactivité par mesure du temps de doublement, distribution de

puissance sur quasi-totalité des crayons d'assemblages MOX et UO2 adjacents).

Ainsi dans l'assemblage central MOX, trois grappes différentes ont été successivement

insérées:

• une grappe d'absorbant B4C naturel,

• une grappe d'absorbant AIC (Argent, Indium, Cadmium),

• une grappe grise de type N4 (12 aiguilles AIC et 12 aiguilles en acier).

Dans la première partie de ce chapitre, nous présentons les résultats issus du schéma de

calcul définis dans les paragraphes précédents. Nous rappelons que ce schéma de calcul utilise

la bibliothèque de données nucléaires CEA93 issue des évaluations JEF 2.2 et il est basé pour

le calcul de coeur sur la théorie du Transport Sn nodale avec une approximation de flux

constant aux bords et linéaire à l'intérieur de la maille avec le code APOLLO-II 121,17>l.

Dans la seconde partie nous présentons l'analyse et la qualification des différentes

erreurs introduites par des approximations successives dont le but est de simplifier notre

schéma de calcul "optimal".
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VIII. 1. MODIFICATION DU SCHEMA DE CALCUL

Avant de présenter les résultats d'interprétation, nous tenons à fair^ une remarque

concernant le calcul des probabilités des collisions utilisé lors des interprétations des

expériences sur le coeur recyclant du Plutonium.

Du fait du caractère fortement hétérogène de l'assemblage MOX (présence de 3 zones

de combustible d'enrichissements différents), la mise en oeuvre d'un calcul des Pij en 2D

exact s'avère prohibitive en terme de place mémoire et de temps de calcul. En conséquence,

nous avons optimisé le calcul des probabilités de collision avec l'approximation des courants

d'interface de type UP1.

Premièrement, le calcul en transport Pij s'effectue en découpant en 6 couronnes les

pastilles des combustibles, ainsi que les pastilles des absorbants afin d'optimiser le calcul des

taux de réactions à la fois dans le combustible et dans l'absorbant (cf. § V.2.2).

Deuxièmement, pour le calcul des probabilités de transmission (Pss), il est possible de

choisir l'ordre de la quadrature utilisée ainsi que le nombre de points sur lesquels est intégrée

cette quadrature (ceci est disponible pour l'angle et la surface). Ainsi, pour éviter des

problèmes de convergence (valeurs de Pss négatives), nous avons défini explicitement ces

lignes d'intégration /40/.

A l'exception de cette modification de la méthode du calcul des Pij, toutes les autres

options de notre schéma de calcul "optimal" définies dans les paragraphes précédents restent

inchangées. Le schéma de calcul utilisé dans ce chapitre se présente donc de la façon suivante:

O mise en oeuvre de la bibliothèque CEA93 à 99 groupes d'énergie;

© calcul de l'assemblage en Transport P;; en découpant en 6 couronnes les pastilles

des combustibles, ainsi que les pastilles des absorbants;

© description explicite des lignes d'intégration et l'utilisation de l'option UP1 ;

O équivalence Transport Py hétérogène / Transport Sn nodal CL homogène à 99

groupes d'énergie de façon à reproduire en Sn, les résultats obtenus en Pij;

© calcul de coeur en Transport Sn par la méthode nodale avec l'approximation du

flux constant au bord et linéaire à l'intérieur de la maille (CL) à 99 groupes

d'énergie avec une maille du calcul par cellule.
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VIII.2. INTERPRETATION DES MESURES REALISEES

Dans le coeur UM-ZONE les mêmes grappes d'absorbants que dans le coeur maquette

UO2 ont été étudiées: une grappe de 24 crayons de B4C, une grappe de 24 crayons d'AIC et

une grappe grise constituée de 12 crayons d'AIC et de 12 crayons d'acier.

VIII. 2.1. EFFICACITE DES GRAPPES

Dans le tableau suivant, nous avons regroupé les résultats issus du schéma de calcul

adopté, et les résultats expérimentaux en terme d'efficacité des grappes. La valeur présentée

dans ce tableau représente un écart en pour cent entre l'efficacité obtenue par le calcul et

l'efficacité mesurée lors l'expérience.

CONFIGURATION

UM-ZONE Référence

UM-ZONE B4C

UM-ZONE AIC

UM-ZONE Grappe Grise

Keff

calculé

1.00135

0.99969

0.99982

0.99996

Efficacité de la grappe

(C-E)/E en %

-0.8% ± 1.5%

+0.9%± 1.5%

-0.2% ± 1.5%

Les valeurs des incertitudes présentées dans ce tableau correspondent aux incertitudes

expérimentales fournies par les expérimentateurs: elles combinent l'incertitude due à l'analyse

du bore soluble critique et l'incertitude due à la variation du gain de réflecteur axial. Ce

tableau montre que notre schéma de calcul permet de reproduire très bien l'effet en réactivité

de toutes les grappes étudiées dans l'expérience: l'erreur obtenue est à l'intérieur de la marge

des incertitudes expérimentales.

Remarquons que les valeurs de facteur de multiplication effectif présentées dans ce

tableau prennent en compte la variation du gain de réflecteur axial. En effet, lors des

expériences mettant en oeuvre des grappes d'absorbants, seule la valeur de Bz pour le cas de

référence, a été mesurée. Dans nos calculs d'interprétation nous avons choisi d'utiliser cette

valeur pour les configurations avec des grappes. Or, la présence de grappe d'absorbant dans le

coeur conduit à une modification importante de la concentration en bore du modérateur et par

conséquent des propriétés du réflecteur (en particulier, axial).

Nous avons donc été amenés à quantifier l'erreur commise dans nos calculs. Pour cela,

nous avons utilisé les résultats des mesures de valeurs du Laplacien axial dans les

configurations UH1.4 avec des différentes grappes absorbantes. Ces valeurs expérimentales
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nous ont permis d'observer la variation du Laplacien axial en fonction de la concentration en

bore. Cette variation B2
z(Cb) et la valeur de B2

Z pour le cas de référence, nous permet d'avoir

une estimation assez précise des valeurs de Laplacien axial pour les configurations avec une

grappe de 24 crayons d'AIC, une grappe de 24 crayjns de B4C et une grappe grise. Les valeurs

obtenues sont:

• grappe AIC:

• grappe B4C:

• grappe grise:

= 1.025xl0-3cm-2,

= 1.020xl0-3cnr2,

= 1.045xl0-3 cm"2

En tenant compte cette variation du gain de réflecteur axial dans les configurations

grappées, on obtient les valeurs d'efficacité de ces grappes présentées dans le tableau qui sont

des vraies valeurs exploitables.

En ce qui concerne le rapport d'activité, ce schéma de calcul surestime les valeurs

expérimentales (Acentre/Apérjphérie) P o u r toutes les configurations étudiées comme le montre

le tableau suivant.

CONFIGURATION

REFERENCE

GRAPPE GRISE

24 AIC

(C-E)/E

+ 3.0%± 1.5%

+ 3.0%± 1.5%

+ 2.2 %± 1.5%

Cette surestimation est bien visible sur les cartes de distribution de taux de fission.

VIII. 2.2. NAPPE DE TA UX DE FISSION

Les nappes de taux de fission dans la forme de dispersion des écarts (C-E)/E exprimés

en % sont présentées sur les figures 8.1 à 8.4.

a) Référence

La comparaison des nappes de taux de fission calcul/expérience pour le cas de

référence se trouve sur la figure 8.1. On constate que ce calcul est en très bon accord avec les

résultats expérimentaux en terme de distribution de taux de fission. En particulier, on note que

les valeurs de la puissance calculées se situent dans la marge d'incertitudes expérimentales

estimée à ± 2 % à l a et que l'écart-type moyen est de l'ordre de 1.0 %, ce qui est très

satisfaisant.
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b) Grappe Grise

La configuration UMZONE avec une grappe grise est une configurai.on difficilement

calculable en terme de distribution de taux de fission. Cela provient du fait que dans

l'assemblage central MOX, nous avons affaire à une double hétérogénéité: le zonage de

l'assemblage d'un côté et la variété des crayons d'absorbants dans la grappe elle-même de

l'autre côté. Cela provoque de fortes et nombreuses variations du flux à l'intérieur de

l'assemblage et le calcul Sn, même par la méthode nodale, reproduit difficilement ce flux

autour des toutes les perturbations présentes dans cet assemblage.

Ce fait est visible sur la figure 8.2 où nous présentons la comparaison des écarts

expérience / calcul sous la forme (C - E)/E exprimés en % pour le cas de la grappe grise. On

constate, dans les zones où la variation du flux est la plus importante (MOX-8.7 % et MOX-

7.0 %), une forte tendance à la surestimation des taux de réaction dans les crayons MOX.

Notre calcul a des difficultés à reproduire les forts gradients de flux dans cette configuration.

Le décalage de l'ordre de 4 % entre les écarts expérience / calcul dans la zone MOX-

4.3 % et la partie MOX-7.0 % s'explique par la présence de la grappe "hétérogène" dans la

zone MOX-7.0 % et probablement par la stratégie d'équivalence utilisée.

c) Grappe de 24 crayons AIC

Sur la figure 8.3, nous présentons les résultats d'interprétation relatifs à la grappe de 24

crayons AIC. Globalement, on observe un bon accord entre le calcul et l'expérience. On

constate que la dérive de l'écart calcul / expérience entre la zone MOX et la zone périphérique

MOX-4.3 % est beaucoup moins marquée. On voit que dans la partie MOX l'écart moyen

calcul / expérience vaut -0.4 % avec une dispersion de 1.4 % et celui de la partie périphérique

UO2 est égale à +0.4 % avec une dispersion de 1.3 %.

Cette dispersion des écarts indique que le schéma de calcul en Transport

Sn_nodal_&CL reproduit correctement la nappe de taux de fission avec des écarts qui se

trouvent dans la marge des incertitudes expérimentales (4 % à 2a) avec un écart-type de 1.4%.

d) Grappe de 24 crayons B4C

Les résultats relatifs à cette grappe sont présentés sur la figure 8.4. Comme présenté

pour la grappe AIC, nous obtenons un bon accord entre le calcul et l'expérience. L'écart-type

sur la totalité des crayons du coeur UMZ-B4C égale à 1.5 % résulte d'une erreur moyenne de

141



-0.8 ± 1.4 % dans la zone MOX et d'une erreur moyenne de +0.8 ± 1.0 % dans la partie

Les écarts obtenus par la comparaison de la carte expérimentale avec celle de calcul se

trouvent dans la marge des incertitudes expérimentales (4 % à 2a).

Cependant, il existe un décalage de près de 2 % entre le (C - E)/E moyen de la zone

centrale MOX et celui de la zone externe MOX.

VIII. 2.3. METHODE Sn EN DIFFERENCES FINIES POUR LE CALCUL DES
GRAPPES DANS LE RESEA U MOX

Ayant à notre disposition le schéma de calcul adapté aux absorbants dans le réseau

MOX, nous avons procédé à une étude spécifique relative à la méthode Sn. Cette étude avait

pour but de vérifier les conclusions auxquelles nous avons abouti dans le chapitre VII. Dans

ce chapitre nous avons vu que le calcul Sn en différences finies était capable de calculer la

configuration fortement perturbée par la grappe de B4C avec la précision acceptable. Il était

logique à s'attendre que le schéma en différences finies donne des bons résultats dans le cas de

coeur UM-ZONE de référence puisque la seule différence entre ces deux coeurs en point de

vue neutronique réside au niveau de la composition de l'assemblage central.

Les résultats obtenus à l'aide de ce schéma ont montré qu'il reproduisait correctement

la réalité expérimentale. En terme de facteur de multiplication effectif nous avons un écart

calcul/expérience de Ap = - 127 pcm ce qui est acceptable puisque cet écart est bien inférieur

à l'incertitude expérimentale de ± 200 pcm.

En terme de distribution de taux de fission, les résultats sont tout aussi satisfaisants. La

comparaison des cartes de taux de fission obtenues par l'expérience et par le calcul, se trouve

sur la figure 8.5. On constate que ce schéma de calcul reconstitue bien le taux de fission de

l'expérience UM-ZONE de référence avec une erreur moyenne de 1.1 %.

La situation change lorsque l'on introduit une grappe fortement absorbante dans

l'assemblage central. Cela provoque des variations du flux supplémentaires et beaucoup plus

importants que les variations liées à la nature des différentes zones de l'assemblage. Dans ce

cas, le calcul doit reproduire simultanément deux types de changement de comportement du

flux: d'un côté le niveau du flux doit remonter lorsque l'on passe dans la zone plus enrichie en

Plutonium mais de l'autre côté le niveau du flux doit fortement chuter à cause de la grappe

absorbante. C'est cette opposition qui probablement conduit à la situation présentée sur la

figure 8.6. Il parait évident que le calcul Sn en différences finies ne peut plus traiter des forts

gradients du flux présents dans ce cas. Une autre solution (à part l'utilisation de la méthode Sn
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nodale) pour affronter ce problème, c'est de raffiner le maillage lors du calcul Sn en

différences finies.

Cependant, cette solution est inacceptable si l'on veut éviter d'autres simplifications du

schéma de calcul. On pourrait envisager d'effectuer le calcul Sn en différences finies en

utilisant le maillage plus fin (4 ou 9 mailles par cellule) mais pour cela il est nécessaire

d'effectuer les études supplémentaires sur le coeur UM-ZONE avec des grappes d'absorbants.

Par exemple, le fait d'effectuer la condensation énergétique et d'effectuer le calcul Sn avec un

nombre de groupes réduit permet de diminuer fortement le coût de calcul. Mais il faut savoir

quel type d'erreur cela peut provoquer et chiffrer ces erreurs.

VIII.2.4. CONCLUSIONS SUR LES RESULTATS D'INTERPRETATION

En résumant les résultats obtenus, on peut constater qu'à l'aide du schéma de calcul en

Transport Sn nodal à l'approximation de flux constant aux bords et linéaire à l'intérieur de

maille, on obtient des résultats assez satisfaisants:

• l'effet en réactivité de chaque grappe est calculé à mieux que 1%, valeur

correspondant à l'incertitude expérimentale évaluée à 1.5 % à 1<7.

• la distribution de puissance dans l'assemblage MOX grappe est relativement bien

reproduite et la dispersion des écarts (C-E)/E sur l'ensemble des crayons MOX et

UO2 mesurés se trouve dans la marge des incertitudes expérimentales évaluées à

4.0% à 2a.

Dans le tableau suivant nous avons regroupé les écarts moyens et dans la partie

centrale MOX grappée et dans la partie périphérique UO2 obtenus pour chaque configuration

étudiée.

MOX

UO?

COEUR

REFERENCE

+0.5 ± 0.7 %

-0.6 ± 0.9 %

0.0 ± 1.0 %

GRAPPE GRISE

+2.3 ± 2.2 %

-2.1 ±0.7%

+0.2 ± 2.7 %

GRAPPE D'AIC

-0.4 ± 1 . 4 %

+0.4 ± 1 . 3 %

0.0 ± 1 . 4 %

GRAPPE DE B4C

-0.8 ±1 .4%

+0.8 ± 1.0%

+0.0+1.5%

Les résultats de ce tableau (excepté la grappe grise) montre que notre schéma de calcul

a une tendance de sous-estimer de plus en plus la puissance dans la partie MOX avec

l'efficacité de la grappe (-0.4 % en moyenne pour la grappe de 24 crayons d'AIC et -0.8 % en

moyenne pour la grappe de 24 crayons de B4C).
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Ces résultats démontrent que le code APQLLO-II possède l'ensemble des

fonctionnalités permettant de calculer précisément les coeurs à chargement mixte, avec ou

sans grappe. L'efficacité des grappes est bien calculée, bien que le schéma mis en oeuvre

fonde son équivalence sur des calculs Pij multicellule UP1 et que les résultats intègrent ainsi

partiellement les imprécisions liées à l'approximaiion multicellule: le module multicellule

d'APOLLO-II permet donc de calculer le niveau de flux dans les crayons absorbants avec une

précision acceptable. Les résultats des études concernant ces imprécisions liées à

l'approximation multicellule obtenus dans les configurations UH1.4 montrent que

l'approximation UP1 conduit à une très légère (-0.2 % environ) sous-estimation de l'efficacité

des grappes.

Une étude relative à la méthode Sn effectuée sur le coeur UM-ZONE avec une grappe

de 24 crayons B4C nous a conduit à conclure qu'il est nécessaire pour traiter ce type de

configuration avec des assemblages fortement hétérogènes d'utiliser la méthode Sn nodale lors

du calcul du coeur en théorie du transport.

Une autre solution est envisageable, c'est de raffiner le maillage géométrique lors du

calcul Sn si l'on utilise l'approximation en différences finies. Cette deuxième solution

nécessite de procéder à une (ou des) simplification sur les étapes de schéma de calcul

précédant le calcul Sn du coeur.

VIII.3. ANALYSE ET QUALIFICATION DES ERREURS INTRODUITES PAR DES
APPROXIMATIONS SUCCESSIVES

Les travaux présentés dans les chapitres précédents nous ont permis de quantifier les

incertitudes introduites par la mise en oeuvre d'options de calcul "simplificatrices" (par

exemple modèle multicellule pour le calcul des probabilités de collision plutôt que le modèle

"2D exact").

De plus, il est assez clair que la mise en oeuvre du schéma de calcul de référence mis

au point ci-dessus, dans le cadre de calculs de projet ou industriel, est prohibitive au point de

vue de temps de calcul et donc en coût.

C'est pourquoi, les paragraphes suivants de cette thèse sont consacrés à la

simplification du schéma de calcul de référence. Plusieurs calculs "paramétriques" sur les

options disponibles ont été effectués de manière à chiffrer les incertitudes introduites par les

hypothèses simplificatrices adoptées.

144



VIII. 3.1. DISCRETISA TION SPA TIALE DES CRA YQNS

La première étape sur le chemin de simplification de notre schéma de calcul

"classique" est de ne pas découper en couronnes les pastilles de combustible (le calcul des Pij

s'effectue donc avec 1 seule couronne).

En comparant la valeur de réactivité de coeur obtenue par ce calcul avec 1 seule

couronne dans les pastilles de combustible avec celle obtenue par le calcul "classique", on

peut chiffrer l'effet "couronne" à:

Ap = -231 pcm.

Cet effet couronne est dû au fait que le découpage à 6 couronnes concentriques d'une

pastille de combustible permet de mieux prendre en compte le creusement radial du flux

provoqué par la forte absorption dans une pastille. Nous rappelons que pour le coeur UH1.4

(cf. § V.2.2) l'effet couronne a la même valeur. Cet effet en réactivité observé dans les cas

UM-ZONE est donc lié au calcul du taux d'absorption de l'238U.

En ce qui concerne la distribution de taux de fission, sur la figure 8.7 nous présentons

la comparaison entre ces deux calculs sous la forme (TF1 - TF2)/TF2 exprimée en %, où

TF1 sont les valeurs de taux de fission issues du calcul à l'aide du schéma

"/ couronne 99 groupes UP 1 ",

TF2 sont les valeurs de taux de fission issues du calcul à l'aide du schéma "classique".

On constate que la modélisation à 1 couronne dans les pastilles de combustible

n'affecte pas la distribution des taux de fission. La figure 8.7 montre que les écarts entre deux

calculs sont très faibles et ne dépassent pas 0.5 % même au voisinage de réflecteur et sont nuls

sur la majorité des crayons du coeur.

En ce qui concerne le temps de calcul, le fait de ne pas découper les pastilles de

combustible en 6 couronnes permet diminuer d'un facteur 2.5 le coût total de ce schéma par

rapport au schéma "classique" Cet effet provient d'une diminution d'un facteur 3 sur le temps

de calcul d'autoprotection et d'une diminution d'un facteur 2 sur le temps de calcul des

probabilités de collision.

Cette analyse des résultats observés nous permet d'accepter cette simplification de

notre schéma de calcul "classique". Mais il faut remarquer que cette simplification n'est
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acceptable que dans le cas des calculs en début de vie. Pour des calculs en évolution il est

recommandé de découper les pastilles de combustible en 6 couronnes concentriques /31/.

VIII. 3.2. CONDENSA TION ENERGETIQUE

Nous avons poursuivi la simplification de notre schéma de calcul "classique" en

procédant à la condensation en un nombre de groupes réduit pour les données du calcul de

Transport Sn.

Deux condensations ont été étudiées: une condensation de 99 à 16 groupes d'énergie et

une condensation de 99 à 6 groupes d'énergie. Nous obtenons donc deux schémas de calcul

suivants:

1 ) calcul Pij avec 6 couronnes et à 99 groupes suivi d'une condensation à 16 groupes,

puis d'une équivalence Pij / Sn à 16 groupes et finalement le calcul de coeur Sn à

16 groupes d'énergie;

2) calcul Pij avec 6 couronnes et à 99 groupes suivi d'une condensation à 6 groupes

puis d'une équivalence Pij / Sn à 6 groupes et en fin de compte le calcul de coeur

Sn à 6 groupes d'énergie.

En ce qui concerne l'effet en réactivité les résultats obtenus permettent de noter qu'en

diminuant le nombre des groupes d'énergie, on observe une surestimation progressive de la

réactivité du coeur /21/. Si, dans le cas de condensation à 16 groupes nous obtenons l'effet sur

la réactivité qui est égale à Àp 99 _̂  )6 = + 114 pcm, alors qu'en faisant la condensation à 6

groupes nous avons Ap 99 _> 5 = + 482 pcm et on arrive à une nette surestimation de réactivité

du coeur.

La comparaison des nappes de taux de fission pour les calculs à 16 et à 99 groupes est

fournie à la figure 8.8. Sur cette figure on voit clairement que les écarts les plus importants

sont situés à l'interface MOX / UO2 (basculement de l'ordre de 3.3 %) et à l'interface coeur /

réflecteur. Cela s'explique par les deux faits suivants:

• au voisinage de ces interfaces, les gradients importants du flux sont mal reproduits

par le calcul Transport Sn avec un nombre de groupes réduit,

• la condensation en un nombre réduit de groupes reproduit mal le spectre

neutronique des cellules MOX et UO2 proches de l'interface entre ces deux

assemblages.
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Par rapport au découpage à 16 groupes d'énergie, ledécoupage énergétique à 6 groupes

change dans le domaine rapide et dans le domaine épithermique. La comparaison des calculs à

6 et à 99 groupes d'énergie fait ressortir le même type d'effet que le cas précédemment décrit:

le basculement d'environ 3 % sur l'interface MOX / UO2 et des écarts jusqu'au 3.2 % au

voisinage de réflecteur, dus au passage au nombre de groupe réduit, donc la perte

d'information spectrale.

Concernant le temps total de calcul, le fait de réduire le nombre de groupes d'énergie

permet de diminuer le nombre d'équations à résoudre lors du calcul Sn, et par conséquent, le

temps nécessaire pour effectuer ce calcul. Cela peut être utilisé si l'on effectue le calcul Sn

avec le maillage raffiné. Dans ce cas excès du coût provoqué par le raffinement de maillage va

être compensé par le fait que l'on travaille avec un nombre de groupes réduit.

Comme en réalité nous avons affaire à la superposition des différents effets et non à un

effet isolé nous avons poursuivi nos études en observant un effet "croisé".

VIII. 3.3. SUPERPOSITION DES EFFETS

Pour effectuer cette étude nous avons fait deux calculs similaires aux calculs présentés

dans le paragraphe précédent. La seule différence se trouve au niveau de calcul des

assemblages MOX et UO2. Contrairement aux calculs du paragraphe précédant, où nous

avons découpé les pastilles de combustible en 6 couronnes, ici les calculs d'assemblages ont

été effectués avec 1 seule couronne dans les pastilles de combustible.

La comparaison des facteurs de multiplication effectifs obtenus par ces calculs avec

celui issu du schéma "classique" nous chiffre cet effet "croisé" ("couronne"+"condensation")

respectivement pour les calculs à 16 et à 6 groupes d'énergie:

Ap] = - 126 pcm, et Ap2 = + 243 pcm.

En superposant les valeurs de deux effets séparés présentées dans les paragraphes

VIII.3.1 et VIII.3.2, respectivement pour le calcul à 16 et à 6 groupes d'énergie on obtient les

valeurs Ap-L et AP2 à quelque pcm près.

Comme le passage de 1 à 6 couronnes n'affecte pas les résultats en terme Je

distribution de taux de fission, cet effet "croisé" donne les nappes de comparaison calcul /

calcul que l'on a déjà présenté sur la figure 8.8.

147



Compte tenu du fait que les derniers schémas de calcul englobent toutes les

simplifications étudiées, nous avons la diminution du coût final du calcul d'un facteur trois par

rapport au schéma "classique".

Cette étude paramétrique nous a permis de quantifier les effets entre les différents

schémas de calcul. Dans le paragraphe suivant nous présentons la comparaison les résultats

obtenus à l'aide de ces schémas de calcul avec les résultats expérimentaux.

VIII.3.4. SYNTHESE DES RESULTATS PAR RAPPORTA LEXPERIENCE

Comme pour toutes les interprétations des mesures réalisées sur les différents coeurs

du programme EPICURE les résultats présentés dans ce paragraphe sont donnés sur les

aspects suivants: l'effet en réactivité, le rapport d'activité des chambres à fission placées au

centre et à la périphérie de la configuration et la distribution de puissance sur la géométrie

complète du coeur. Les résultats en terme de réactivité et de rapport d'activité sont regroupés

dans le tableau suivant.

SCHEMA DE CALCUL

Nb de couronne

6 couronnes

1 couronne

6 couronnes

6 couronnes

1 couronne

1 couronne

Nb de groupe

99 groupes

99 groupes

16 groupes

6 groupes

16 groupes

6 groupes

Option multicellule

UP1

UP1

UP1

UP1

UP1

UP1

Keff

calculé

1.00045

0.99814

1.00159

1.00530

0.99919

1.00289

P/A

C-E/E en %

+0.5 ± 1.5

0.0 ± 1.5

0.0 ± 1.5

-0.3 ± 1.5

0.0 ± 1.5

-0.3 ± 1.5

Ce tableau montre que:

• tous les calculs donnent des valeurs en réactivité acceptables, (sauf le schéma

"6 couronnes_6 groupesJUPl")

• tous les calculs reproduisent bien le rapport d'activité A(PuÛ2) / A(UC>2).

Les dispersions des écarts sous la forme (C-E)/E exprimés en % se trouvent sur les

figures 8.9 à 8.12.

La comparaison calcul/expérience de nappes de taux de fission sous la forme de

dispersion des écarts (C-E)/E en % pour le schéma "/ couronne 99 groupes JJP1" est

présentée sur la figure 8.9. On constate que ce calcul reproduit bien les résultats
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expérimentaux en terme de distribution de taux de fission.- Les valeurs des écarts se trouvent

dans la marge des incertitudes expérimentales (± 2 % à 1 o) et l'erreur moyenne est égale à

1.0 %, ce qui est très satisfaisant.

Les figures 8.10 et 8.11 nous montrent les dispersions des écarts pour le schéma

"6 couronnes 16 groupes JUP1 " et le schéma "6 couronnes^ groupes JUPl " respectivement.

Dans les deux cas nous avons les résultats satisfaisants en terme de distribution de taux de

fission. On constate cependant l'augmentation de l'écart-type moyen jusqu'à 1.4 % suite à la

condensation. Cela est dû au problème des interfaces MOX / UO2 et coeur / réflecteur. Au

voisinage de ces interfaces il y a des gradients importants du flux et le calcul Transport Sn les

reproduit mal avec un nombre de groupe réduit.

En résumé on peut dire que globalement pour tous les cas on observe un accord très

satisfaisant entre les mesures et les calculs:

• l'écart-type moyen ne dépasse pas la valeur de 1.4 % tandis que l'incertitude

expérimentale pour les mesures de distribution de puissance est égale à 2 % (la),

• la grande majorité des points (83 sur 86 pour les calculs à 99 groupes d'énergie et

79 sur 86 pour les calculs au nombre des groupes réduit ) se trouve dans la marge

± 2 % des incertitudes expérimentales,

• tous les calculs donnent des valeurs en réactivité acceptables (sauf le schéma

"6 couronnesô groupes_UPl"),
• tous les calculs reproduisent bien le rapport d'activité A(PuO2) / A(UO2).

VIII. 3.5. CONCLUSIONS SUR LES ERREURS INTRODUITES
PAR LES SIMPLIFICATIONS DU SCHEMA DE CALCUL

A partir du schéma de calcul dit "classique" décrit dans le paragraphe VIII. 1, nous

avons effectué un certain nombre des études paramétriques dont le but était d'observer des

erreurs introduites par l'utilisation des différentes options de calcul. Par intermédiaire des

interprétations des expériences nous avons eu la possibilité de choisir les options qui

permettent de réduire le coût de calcul tout en conservant la bonne représentativité des

schémas de calcul correspondants vis-à-vis des expériences.

Pour la configuration UM-ZONE de référence ces études ont permis l'élaboration d'un

schéma de calcul simplifié. C'est un schéma qui a été présenté ci-dessus et qui peut se

décomposer de la manière suivante:

149



O mise en oeuvre de la bibliothèque CEA93 à 99 groupes d'énergie;

© calcul en Transport Py s'effectue avec 1 seule couronne dans les pastilles de

.ombustible;

© utilisation de l'option UP1 pour le calcul des probabilités de collision Pij;

O équivalence Transport Pij hétérogène 99 groupes d'énergie / Transport Sn

homogène 6 groupes d'énergie;

© calcul de coeur en Transport Sn en différences finies à 6 groupes d'énergie avec le

maillage élémentaire d'une maille par cellule.

La raison principale qui nous a motivé pour proposer ce schéma "simplifié" est le

rapport Prix / Précision. En comparant les coûts totaux des calculs présentés nous avons

constaté que le coût de calcul effectué à l'aide du schéma "/ couronne 99 groupes JUPI " est

comparable avec celui du schéma proposé. En ce qui concerne des paramètres physiques, le

schéma "/ couronne_99 groupes_UPl " donne la meilleure précision en terme de distribution

de taux de fission aux interfaces MOX / UO2 et coeur / réflecteur, par contre le calcul d'un

vrai coeur complet est beaucoup trop cher dû à un nombre de groupes d'énergie élevé dans le

calcul de coeur. C'est pour cela finalement que le schéma qui comporte une condensation

énergétique dont on connaît l'effet, a été choisi, (pourtant nous tenons à préciser que dans un

calcul d'un vrai coeur les proportions en CPU ne sont pas forcement les mêmes).

On peut utiliser ce schéma de calcul simplifié pour traiter les coeurs recyclant du

Plutonium et qui ne comporte pas des fortes hétérogénéités sachant qu'en terme de réactivité il

y a un effet de l'ordre de + 240 pcm dû aux hypothèses simplificatrices par rapport au schéma

classique, et que le passage à un nombre de groupes d'énergie réduit provoque le basculement

d'environ 3 % à l'interface MOX / UO2 et des écarts jusqu'au 3.2 % au voisinage de réflecteur

(figure 8.12).
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FIGURE 8.1

Dispersion des écarts (C-E) / E en %.

Calcul Pij 6 couronnes, 99 groupes, UP1. Equivalence Pij / Sn
Calcul Transport Sn-nodal-&CL à 99 groupes
Configuration de UM-ZONE de REFERENCE
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FIGURE 8.2

Dispersion des écarts (C-E) / E en %.
Calcul Pij 6 couronnes, 99 groupes, UP1. Equivalence Pij / Sn.

Calcul Transport Sn-nodal-&CL à 99 groupes
Configuration UM-ZONE avec une GRAPPE GRISE
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FIGURE 8.3

Dispersion des écarts (C-E) / E en %.
Calcul Pij 6 couronnes, 99 groupes, UP1. Equivalence Pij / Sn.

Calcul Transport Sn-nodal-&CL à 99 groupes
Configuration UM-ZONE avec une grappe d'AIC
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FIGURE 8.4

Dispersion des écarts (C-E) / E en %.
Calcul Pij 6 couronnes, 99 groupes, UP1. Equivalence Pij / Sn.

Calcul Transport Sn-nodal-&CL à 99 groupes
Configuration UM-ZONE avec une grappe de B4C
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FIGURE 8.5

Dispersion des écarts (C-E) / E en %.
Calcul Transport Sn 6 couronnes, 99 groupes, UP1. Equivalence Pij / Sn.

Calcul Transport Sn-différences finies à 99 groupes
Configuration UM-ZONE de REFERENCE
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FIGURE 8.6

Dispersion des écarts (C-E) / E en %.

Calcul Transport Sn 6 couronnes, 99 groupes, UP1. Equivalence Pij / Sn.
Calcul Transport Sn-différences finies à 99 groupes
Configuration UM-ZONE avec une grappe de B4C
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FIGURE 8.7

Comparaison des nappes de taux de fission.

Discrétisation spatiale des crayons.

(Calcul 1 couronne - Calcul 6 couronnes) / Calcul 6 couronnes en %
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FIGURE 8.8

Comparaison des nappes de taux de fission.

Effet en condensation.

(Calcul 16 groupes - Calcul 99 groupes) / Calcul 99 groupes en %.
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FIGURE 8.9

Dispersion des écarts (C-E) / E en %.
Calcul Pij 1 couronne, 99 groupes, UP1. Equivalence Pij / Sn

Calcul Transport Sn-différénces finies à 99 groupes
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FIGURE 8.10

Dispersion des écarts (C-E) / E en %.
Calcul Pij 6 couronnes, 99 groupes, UP1. Equivalence Pij / Sn

Calcul Transport Sn-différénces finies à 16 groupes
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FIGURE8.il

Dispersion des écarts ^C-E) / E en %

Calcul Pij 6 couronnes, 99 groupes, UP1. Equivalence Pij / Sn
Calcul Transport Sn-différénces finies à 6 groupes
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FIGURE 8.12

Dispersion des écarts (C-E) / L en %.

Calcul Pij 1 couronne, 99 groupes, UP1. Equivalence Pij / Sn
Calcul Transport Sn-différénces finies à 6 groupes
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IX. CONCLUSION GENERALE

Le travail présenté dans cette thèse apporte une contribution à la qualification du

nouveau formulaire JEF2/APOLLO-II pour le calcul des absorbants dans les Réacteurs à Eau

sous Pression en combustible UO2 ainsi que dans les REP recyclant du Plutonium.

Les nombreuses études paramétriques couvrant une large gamme des situations

rencontrées dans les réacteurs industriels ont été effectuées. Toutes ces études paramétriques

ont permis de quantifier et de chiffrer les nombreux effets dus à l'utilisation des différentes

options de calcul par ce fait d'avoir des idées sur les différents schémas de calcul possibles.

A travers ces études approfondies et quantitatives nous avons établi le schéma de

calcul physiquement justifié qui s'est montré capable de calculer correctement les

configurations comportant des absorbants isolés ainsi que des grappes d'absorbants. Par

conséquent ce schéma de calcul peut être considéré comme le schéma de calcul de référence

relatif aux absorbants.

Le maillon le plus important d'un schéma de calcul est la première étape au cours de

laquelle on prépare des données qui vont être utilisées dans les étapes suivantes. Par

conséquent, il faut que le calcul de ces constantes soit le plus précis possible. Les travaux

présentés dans cette thèse ont montré que le calcul en transport Pij hétérogène sur la vraie

géométrie 2D du motif (calcul Pij "2D exact") représente bien les phénomènes physiques

étudiés et fournit les très bons résultats par rapport aux expériences. Par conséquent nous

avons choisi ce calcul des Pij comme le calcul qui constitue la première étape de notre schéma

de calcul.

Dans les paragraphes consacrés à la résolution de l'équation de transport par la

méthode Sn nous avons vu que la méthode Sn aux différences finies avec un maillage 1x1

s'est montrée incapable de reproduire correctement le fort gradient du flux au centre du coeur

provoqué par la présence d'une hétérogénéité fortement absorbante. Deux solutions de ce

problèmes ont été proposées et étudiées: le raffinement du maillage géométrique et

l'utilisation de la méthode Sn nodale. La solution adaptée est l'utilisation de la méthode Sn

nodale avec une approximation du flux constant aux bords et linéaire à l'intérieur de maille

(CL). Aujourd'hui, cette méthode est la mieux adaptée aux cas avec des absorbants parmi les

possibilités offertes par le code APOLLO-II. De plus, à cause du problème purement

informatique (place mémoire) il est impossible effectuer le calcul Sn avec le maillage raffiné

sur la géométrie du coeur sans procéder aux simplifications supplémentaires du schéma de

calcul. Cela peut être une solution envisageable pour résoudre le problème de la représentation
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du gradient du flux au centre du coeur qui permettra de réduire en même temps le coût total de

calcul.

Les études présentées ont montré qu'une partie importante des écarts entre la solution

de l'équation de transport par la méthode des Pij hétérogène et la solution fournie par la

méthode Sn homogène provient des erreurs dues à l'homogénéisation des sections

macroscopiques et à l'homogénéisation spatiale. Nous avons montré que cette erreur peut être

corrigée en appliquant la théorie de l'équivalence qui consiste à forcer le calcul homogène à

reproduire le calcul hétérogène. Tout en conservant les taux de réactions l'équivalence corrige

les sections macroscopiques par des facteurs d'équivalence. Ainsi la nécessité de

l'équivalence a été montrée.

En résumé le schéma de calcul de référence se présente de la façon suivante:

• Calcul en transport Pij hétérogène à 99 groupes sur la géométrie 2D du motif;

• Equivalence Pij hétérogène / Sn homogène avec la conservation des taux de

réactions sur la même géométrie;

• Calcul de coeur en Transport Sn homogène à 99 groupes d'énergie par la méthode

Sn nodale CL avec des options suivantes: PO corrigé. S4, maillage lxl .

Progressivement nous avons montré par l'intermédiaire des interprétations des

expériences que le schéma de calcul développé dans la première partie de ce travail est bien

adapté aux calculs des configurations comportant des absorbants isolés, des grappes

absorbantes dans le réseau UO2 ainsi qu'aux calculs des grappes dans le réseau MOX.

En résumant les résultats d'interprétations obtenus on peut dire qu'à l'aide de ce schéma

de calcul de référence basé sur la théorie du Transport Sn nodal avec une approximation de

flux constant aux bords et linéaire à l'intérieur de maille on obtient des résultats conformes

aux expériences avec des absorbants dans toutes les configurations étudiées:

• l'effet en réactivité des absorbants isolés et des grappes absorbantes est calculé à

mieux que 1.5%, valeur correspondant à l'incertitude expérimentale évaluée à

1.5% à la.

• la distribution de puissance est bien calculée et la dispersion des écarts (C-E)/E

sur l'ensemble des crayons du coeur mesurés se trouve dans la marge des

incertitudes expérimentales évaluées à 4.0% (2a) pour les configurations UM-

ZONE comportant des grappes d'absorbants et à 2.0% (la) pour les autres

configurations du programme EPICURE.
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Notons cependant que par souci de temps de calcul et selon la précision de calcul

demandée la première étape de notre schéma de calcul de référence (calcul des Pij) peut être

modifiée. Les schémas de calcul utilisant l'approximation des courants d'interface UP1 lors de

calcul des Pij peuvent être appliqués aux interprétations de grappes d'absorbants dans les

coeurs en combustible UO2 et en combustible MOX. Par contre il est indispensable d'utiliser

l'équivalence Pij hétérogène / Sn homogène suivi d'un calcul de coeur Sn par la méthode

nodale CL avec le maillage élémentaire d'une maille par cellule.

Les études effectuées sur les coeurs qui ne comportent pas des fortes hétérogénéités

(configurations de référence) nous permettent de constater que les coeurs de ce type sont assez

bien calculés par un schéma de calcul simplifié utilisant le formalisme UP1 pour le calcul des

Pij et le calcul Sn en différences finies à un nombre des groupes d'énergie réduit précédé d'une

équivalence Pij hétérogène / Sn homogène.

Ces résultats démontrent que le code APOLLO-II possède l'ensemble des

fonctionnalités permettant de calculer précisément les configurations simulant des coeurs des

réacteurs de puissance avec ou sans grappe.
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ANNEXE I

RESOLUTION DE L'EQUATION INTEGRALE DU TRANSPORT

En gardant la numérotation et la notation du paragraphe IV. 1 nous présentons ici la

procédure de résolution de l'équation intégrale du transport.

Pour chaque domaine Di chacune des fonctions inconnues <t>, 4^+ et H1, est approchée

par des développements limités sur des ensembles de fonctions de représentation, et les

résidus des équations sont minimisés en imposant qu'ils soient orthogonaux aux fonctions de

représentation. On commence donc par le choix des fonctions de représentation.

Pour le flux scalaire O on choisit une approximation à flux plat /42/ sur des régions

homogènes. Les fonctions de représentation sont donc les fonctions caractéristiques des

régions. Le choix des régions homogènes est essentiel pour assurer une représentation

consistante pour la densité d'émission F. La représentation du flux scalaire est donc donnée

par:

où {DI} est une partition du domaine D en régions homogènes et 9{ est la fonction

caractéristique de la région Di (6;(r)=l si reDi et 9j(r)=0 si r£Di).

Pour les flux angulaires *P les fonctions de représentation doivent prendre en compte

leur dépendance à la fois de variable spatiale r et angulaire Q. Ainsi pour les flux angulaires

ces fonctions sont choisies comme /43/:

) O t £ a ( r , â ) (4.1.7)
oc,p

En remplaçant les développements (4.1.6-4.1.7) dans les équations des courants

d'interface (4.1.3-4.1.5) et en projetant sur les fonctions de représentation les équations ainsi

obtenues, on trouve un système algébrique d'équations pour les composantes du flux scalaire

et des flux angulaires pour toutes les régions et toutes les surfaces du domaine D. Ce système

s'écrit sous la forme suivante:

- (4.1.8)

AJ+
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Ici V=diag{v/} est la matrice diagonale des volumes des régions, O et J+ sont les

vecteurs des composants des flux et des flux angulaires entrant et sortant, JO est le vecteur

correspondant aux flux angulaires rentrants. Les matrices P, Pyg et Pgg sont des matrices

avec des éléments définis comme:

p{j =jdrjdr'k(r,F)

\ ^ ( r ' , Ù ) (4.1.9)

a

a P

où Q est le vecteur unitaire dans la direction r'r et n et n' sont les vecteurs normaux

aux surfaces. Les matrices P, Pyg et P§§ s'appellent les matrices de collision, de fuites et de

transmission. Pour un neutron né uniformément et isotropiquement dans la région j

l'expression SJPM / Vj représente la probabilité de première collision dans la région i. et

Ps 11 V{ est la probabilité de fuite sans collision par la surface a. Aussi, pour un neutron

rentrant uniformément et isotropiquement par la surface a, /v? est la probabilité de

transmission sans choc de a à P, et £,^-5 est la probabilité de première collision dan la

région i. Du fait de la symétrie du noyau de première collision (4.1.2) et de la propriété

d'invariance angulaire nous obtenons las relations de réciprocité:

P=P+ /vs5
avec S=diag{S(X} est la matrice diagonale des aires des surfaces pour chaque mode

angulaire.

Compte tenu le fait que nous travaillons essentiellement avec les geometries en 2D XY

nous présentons par la suite de l'équation intégrale de transport sur ce type de géométrie. Sur

cette géométrie les probabilités de collision de fuite et de transmission s'écrivent:

0 0

R 2n

^dp^fa(rh)F? ( 4 _ u i )
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9 Ç R 2K

0 0
où R ̂ st le rayon circonscrit au domaine D. f(x(rb) représente la composante spatiale de

la fonction de représentation angulaire dans (4.1.7) et

F? =F? F- =2sin(p^' F? =3y/2(cosy--F?) (4.1.12)

F? =^-sign(tb-t)HiKi3+p(xp) (p = 0, 2)

dans ces formules cp désigne l'angle entre la projection de la trajectoire sur le plan XY

et la normale externe à la surface a. En dénotant par cp' l'angle entre la projection de la

trajectoire et la normale interne à la surface P nous avons:

F00 = Ki3 F 0 1 = 2 sin (p1 KiA F02 = 3 V2 (cos cp1 KiA - - Ki^ )

F[[ =4sin(psincp' Ki4 F 1 2 = 6V2"sincp(cos9' Ki5 Af/4 )

F22 =18|cos<pcos(p1/:/5--(cos(p + cos<p1)^/4+-A:/3 Fpv(<f>,<P' ) = Fvp((p' ,cp)

où Kin sont des fonctions de Bickley-Naylor dont les arguments sont les distances optiques x

sur le plan XY entre les points d'entrée et de sortie.

Dans APOLLO-II on utilise des tabulations linéaires de pas très petit pour les fonctions

de Bickley-Naylor d'ordre 3 à 5. En ayant calculé toutes les matrices des probabilités on peut

remonter aux flux scalaire et angulaire à l'aide des équations (4.1.8).
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ANNEXE II

Dans cet annexe nous présentons les explications sur les deux méthodes de résolution

de l'équation intégro-différentielle du transport: 'a méthode Sn aux différences finies et la

méthode Sn nodale et nous donnons pour chaque méthode des modèles disponibles dans le

code APOLLO-II.

METHODE A UX DIFFERENCES FINIES

Considérons une maille avec son propre système de coordonnées locale

-Ax/2

Ay/2

-7*

y

-Ay/2

X

Ax/2

Les faces entrantes (-) et sortantes (+) suivant la direction de neutrons sont
représentées par: x+= ± sign(|4.)Ax/2 et y+= ± sign(r))Ay/2. Dans cette notation le flux

angulaire dans la direction discrète Ûm est désigné par

(A''.v) =

sur la surface.

' P o u r ^e flux à l'intérieur de la maille,

m ) , etx¥my±(x) = xi'(x,y±,Ûm), pour te flux sortant/entrant (+/-)

Dans la méthode aux différences finies on impose les approximations les plus simples

pour la représentation du flux angulaire: les sommes dans (4.3.10a) et (4.3.10b) sont limitées
au premier terme avec / 0 (r ) = g0 [Tb ) = I. Ceci conduit à l'équation du bilan plus simple:

Ax
vp _vp 1. (A2.1)

où ^ j ^ , H'jyjx-f et ^ m v+ sont les flux moyennes à l'intérieur et sur les surfaces de la

maille dans la direction m. Ceci est une équation exacte du bilan car jusqu'ici aucune

approximation n'a été faite.
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Cette équation (A2.1) contient cinq valeurs du flux angulaire dont deux sont connues

( * m,x- et * m,y-) par les conditions aux interfaces de la maille: le flux entrant dans la maille

est un flux sortant de la maille voisine. Pour compléter le système on ajoute deux équations

supplémentaires en définissant la relation entre le flux moyen à l'intérieur de la maille et les

flux aux bords:

(A2.2)

Si les flux entrant sont connus les trois équations (A2.1) et (A2.2) déterminent les

autres valeurs, et le système est résolu.

Les équations (A2.2) qui sont utilisées comme formules d'extrapolation puisqu'elles

servent à calculer v ï /
m x + et vFmy+, représentent des cas particuliers d'une approximation plus

générale qui évalue le bilan des neutrons qui traversent la maille géométrique dans une

direction donnée.

Dans le code APOLLO-II trois formes d'équation (A2.2) peuvent être utilisées et elles

définissent les approximations diamant, step et thêta-pondéré.

L'approximation diamant est définie par a=b = l/2 dans l'équation (2) donc on a un

système d'équations suivant:

\u _ ou/ _ uu
T mx + ~ ^ l m T mx -

CU _ TU/ _ U/
Tm\+ ~ ^ * m T my-

(A2.3)

En utilisant les expressions (3) on obtient la valeur du flux à l'intérieur de la maille:

m m, x - • m,y-
Ax Ay

où les valeurs du flux entrant sont connues.

vm
Ax

+ • \m
Ay

-\
(A2.4)

La précision de cette approximation est d'ordre O2(Àx,Ày), mais en utilisant ce schéma

il est possible d'avoir des valeurs du flux négatives dues à l'extrapolation définie par (A2.3).

Cet effet existe si les dimensions optiques de la maille sont trop grandes par rapport au libre

parcours moyen (ZAx » l et /ou EAy » l ) et si les gradients du flux sont importants.

L'approximation step est définie par a=b=l ce qui conduit à l'expression suivante pour

le flux angulaire à l'intérieur de la maille
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avec

Ax

4>wet

m,x —
hm
Ay Ax Ay

_l

• m

(A2.5)

(A2.6)

Cette approximation assure la positivité de solution mais sa faible précision O(Ax,Ay)

la rend inefficace. Cette approximation n'est utilisée qu'avec l'approximation diamant dans les

points où la solution est négative.

La dernière approximation disponible dans le code APOLLO-II est une approximation

thêta-ponderé. Dans le cas de cette approximation les facteurs a et b de l'équation (A2.2) sont

calculés dans chaque maille pour chaque direction à condition qu'il n'y ait pas des flux

négatifs. Pour que les vFmjX+ et ^ /
m,y+ soient positifs, les conditions suivantes doivent être

respectées:

(1-

(1-

-fl)

-b)

1 +

I + -

My

aAx

_ bAy Ax

-)sm +m,v-/')m
aAx Ay

m,x —

• m,y-

(A2.7a)

(A2.7b)

En pratique les valeurs a et b sont calculées à l'aide d'un paramètre 9, choisi par

l'utilisateur comme:

hm
i

m,y-

2hm|~
Ay

9 +
Ax

,x-

(A2.8)

La positivité de la solution est assurée, mais le coût de calcul est élevé. Pour cette

raison l'utilisation de l'approximation thêta-pondéré est conseillée en association avec les

schémas précédemment décrits.
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METHODE Sn NODALE

Les méthodes nodales, par rapport aux méthodes aux différences finies, utilisent des

approximations spatiales du flux de l'ordre égal ou supérieur, avec des solutions analytiques et

non des extrapolations, qui définissent les équations supplémentaires.

Ces méthodes sont basées sur le développement du flux à l'intérieur et sur les surfaces

de la maille en polynômes de Legendre. Elles sont caractérisées par un plus grand nombre

d'inconnus et d'opérations arithmétiques par maille, mais leur précision supérieure permet

d'employer un maillage spatial plus gros, ce qui donne un gain en temps de calcul.

Si l'on utilise des coordonnées locales normalisées qui sont définies par la

transformation suivante: x^2x/Ax et y—>2y/Ày, et en décomposant le terme de gradient en

angle et en espace, l'équation (4.3.9a) devient:

AA Ai.
xx dx xy dy

où xx = EAx / (i, et Xy = HAy I T|

La solution est approchée par un développement en polynôme de Legendre. Les flux

angulaires à l'intérieur et aux surfaces de chaque maille s'écrivent de façon suivant:

(B2.2a)

n
x±Pn(y) (B2.2b)

(B2.2c)
m

où les coefficients sont définis comme:

= -\dxdyPm(x)Pn{y)V(x,y) (B2.3a)
-1

V) (B2.3b)

,y±) (B2.3c)
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Les moments d'ordre zéro H1 et y¥x+ désignent respectivement le flux moyen à

l'intérieur et sur les surfaces de maille.

Les équations du bilan pour les moment? spatiaux sont obtenues en multipliant

l'équation (B2.1) par Pm(x)Pn(y) et en intégrant sur le domaine. Ces opérations donnent

l'équation finale sous la forme

jtnn , rim

où les fuites transversales provenant du terme de gradient sont:

* ^

L,, —

_ _ i-2m'-l,H

m'

m,n — 2ri — l (B2.5b)

On peut remarquer que ce termes impliquent non seulement des moments du flux sur

les surfaces de maille, mais aussi des moments d'ordre inférieur du flux à l'intérieur. De cette

façon, les équations du bilan (B2.4) qui donnent une des relations nécessaires entre les

moments spatiaux du flux pour chaque direction discrète sont couplées.

Afin d'exprimer les moments du flux sortant en fonction des moments du flux entrant

et des moments à l'intérieur on doit définir des conditions supplémentaires. Dans les méthodes

nodales, à la place des formules d'extrapolation (A2.2) on cherche des relations analytiques

d'un ordre d'approximation supérieur.

Ces conditions supplémentaires sont obtenues en multipliant l'équation (B2.1) par

Pm(x) et intégrant le long de l'axe x entre les limites de la maille. L'opération similaire se fait

avec l'autre coordonnée. De cette façon nous obtenons deux ensembles d'équations

différentielles à une dimension qui ensuite par intégration donnent les approximations

polynomials du flux sur les surfaces en fonction des sources à l'intérieur.

+i
¥ " = 1 = ¥"=_! expC-Tj ) + -^exp(-xx 12) Jexp(xx^ / 2)[s" (JC) / E - Ln {x)^x

(B2.6)

où les termes ^(x) et Ln(x) représentent respectivement les moments de la source et

des fuites le long l'axe y. L'équation analogue s'écrit pour la coordonnée y. La solution

analytique approchée de l'intégrale dans (B2.5) est obtenue en utilisant des développements
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sur les polynômes de Legendre pour les termes Sn(x) et Ln(x). Les équations finales sont de la

forme:

m
™+ = y"_ e x p ( -TV ."L-L ™

(B2.7a)

(B2.7b)

où les coefficients F"1 et F" dépendent de la direction des neutrons et des épaisseurs

optiques de la maille.

Les équations (B2.4) et (B2.7) constituent le système algébrique où les inconnus sont

les moments du flux sur les surfaces sortantes et à l'intérieur de la maille. Les schémas

employés dans le code utilisent les développements du flux d'ordre au plus linéaire. Les

approximations de flux linéaire à l'intérieur de la maille décrivent le flux angulaire comme

une fonction purement linéaire et non bilinéaire (c'est-à-dire y(x,y) = \|/00 + x\|/10 + yyj/01 +

xy\|/H + ..., avec \j/U=0). Les deux premiers moments de fuites transversales donnés par

(B2.5) peuvent être écrits explicitement:

^r ~ , <^r + ~ T j
Ax (B2.8)

rfflO _

x + X —
Ax

' \ X.

Les termes L " et Z/" peuvent être aussi exprimés comme

(B2.9)

f =sign{X\)

y

x Ax

Av

4/» \
x~

y~

(B2.10)

Les deux premiers coefficients Fx et Fv (B2.7) deviennent:

F ? = ( l - e v ) / S
(B2.ll)
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F =

pi _

_ 3sign{\L)

3sign(r\)

: Cl + P )

1 -t- e v ( l + e v )

(B2.12)

avec xx = ZAx11^|, xy = lAy/\r\\, EX =exp(-xx) et £v sexp(-Tv)

Dans APOLLO-II trois approximations sont disponibles pour résoudre le système

(B2.4) et (B2.7):

&CC flux Constant aux bords, Constant à l'intérieur de maille,

&CL flux Constant aux bords, Linéaire à l'intérieur de maille,

&LL flux Linéaire aux bords, Linéaire à l'intérieur de maille,

Les approximations avec le flux constant sur les surfaces de la maille utilisent soit

l'approximation du flux constant à l'intérieur (&CQ soit du flux linéaire (&CL). Pour le

schéma &CL nous avons le système des cinq équations suivantes:

IV01 + L°y
l = S01

FXSW

(S00 -

(B)

(C)

(D)

(E)

En éliminant les termes Z/~ et Z/; et en introduisant les coefficients a et 7 définis

comme: a = y = — 3a on obtient l'expression pour le flux moyen à l'intérieur:

4/00 _ XS10 / Z - sign(J])yyS°l / I

+a

Les flux sortant peuvent être obtenus à partir de définition de termes

(G)
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Les premiers moments du flux à l'intérieur 4* ̂  et VF" * sont déterminés en utilisant les

équations (B) et (C) du système:

T 1 0 = . v ^ n ( u ) Y , ( ^ 0 0 - ^ _ ) / 3 + ( l - y v ) 5 l 0 / E (H)

Le système (F-G-H) avec des équations similaires pour l'autre coordonnée représente

le schéma &CL.

Dans le schéma &CC seuls les moments d'ordre zéro sont retenus: S1O=SO1:=O. Ce

schéma peut être vu comme un schéma diamant aux différences finies. En effet à la limite de

maillage fin (ZAx/(i—>0) le terme exponentiel peut être remplacé par l'approximation de Padé:

l - x / 2

~ l + T / 2

ce qui donne ta=2, et le schéma &CC devient exactement le schéma diamant.

Le code APOLLO-II offre à l'utilisateur deux approximations au flux linéaire sur les

surfaces. L'approximation &LL est définie par le système de sept équations suivantes:

.00 , ,00 e00Lx +Ly =S

~Lf) + Fx(S
l0-L\°) (D')

+ Fy
l(S0l-L°x

l) (E1)

~I^) + Fil^ ' (F)

* v+ - . v - v • <\U (^'° ~ L\° ) + F}L)X
1 (G')

En éliminant les termes L°® et L01 dans (D1) et (F1), nous obtenons les expressions

pour les moments de fuites le long de l'axe x en fonction des moments du flux à l'intérieur de

la maille et des fuites transversales. Une opération similaire se fait pour L^° et Ll
x dans (E1)

et (G1).

Ces opérations arithmétiques permettent de calculer les premiers moments des fuites

transversales (Lv et Ly ) et du flux à l'intérieur (^F10 et ^F01) en fonction des moments de la

source, des flux entrants et du flux moyen à l'intérieur HK00, qui est la seule inconnue. Les

solutions pour Lx et L sont:
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D

D

YAYV

3

Y.rYv

où les coefficients D et Dy ont la forme:

Dv =a^ [1 + ^ . ( 1 - •

(1-Yv)

1 + — ( l -y A . )
T v

T v

(H1)

(D

avec l'expression analogue pour Dx. Ces deux termes permettent d'exprimer le moment

zéro du flux à l'intérieur en fonction des sources et des flux entrants:

00 y y• ^~* X "̂' V

(J1)

avec les coefficients C définis de façon suivante:

,10
D

En utilisant cette solution (J1) on peut calculer les termes des fuites transversales (H1),

(F) et les autres inconnues peuvent être calculées ensuite en utilisant les équations de départ

(A')-(G') et les définitions de termes Lmn données par (4.3.2.9) et (4.3.2.10).
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