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RESUME

Ce travail de thèse est centré sur la résolution des problèmes de physique des réacteurs posés
par le chargement dans les réacteurs à eau sous pression d'assemblages combustibles en oxyde
mixte d'uranium et de plutonium (MOX). Il s'appuie essentiellement sur les résultats
expérimentaux du programme EPICURE réalisé entre 1988 et 1994 dans le réacteur EOLE du
centre d'étude nucléaire de Cadarache. Notre contribution à la qualification du code
APOLLO2 et de sa bibliothèque CEA93 montre que cet outil calcul de façon satisfaisante les
réseaux REP. La qualification de la bibliothèque fondée sur l'ajustement statistique a fourni
des tendances utiles sur les sections efficaces de la bibliothèque CEA93 issue des évaluations
JEF2. Cette approche devrait être systématisée sur une base d'expérience plus étendue. Les
études de schémas de calcul du coefficient de vide ont permis d'élaborer des schémas fondés
sur nos outils de calculs de transport déterministe 2D et 3D. Ces schémas ont donné des
résultats satisfaisants sur les configurations EPICURE présentant des vides locaux partiels ou
totals. Il serait intéressant de valider ces schémas proposés par rapport à des calculs étalons
effectués avec des codes de Monte Carlo à énergie continue.

MOTS CLES

Neutronique, Expérience EPICURE, Ajustement des données nucléaires
Vidange REP, Le code APOLLO2, La bibliothèque CEA93.

ABSTRACT

The work reported in this thesis centres on the resolution of reactor physics problems posed by
the use in pressurised water reactors of fuel assemblies containing mixed uranium-plutonium
oxide fuel (MOX). The work is essentially dependent on the results of the EPICURE
experimental programme carried out between 1988 and 1994 in the reactor EOLE at the
Cadarache Research Centre of the CEA. Our contribution to the validation of the computer
program APOLLO2 and of its nuclear data library CEA93 shows that this code system
satisfactorily calculates the neutronic characteristics of PWR cores. The validation of the
library based on the statistical adjustment of cross-sections to fix the results of reactor
experiments has provided useful information concerning the modifications required to be
made to the library CEA93, which is based on the basic library of evaluated nuclear data,
JEF2. This approach should now be extended to a wider basis of reactor experimental data.
The studies of methods for calculating coolant voiding coefficients has made it possible to
select suitable methods based on the available deterministic methods of transport theory in 2
and 3 dimensions. These schemes have given results in satisfactory agreement with the
measurements made in EPICURE programme for both local and total coolant voiding. It
would now be worth while to validate the chosen methods by comparisons with calculations
made using continuous energy Monte Carlo methods.
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GLOSSAIRE
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MOX

RCVS
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UH1.2
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Kinf ou
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Pij

UPO

M2

D

Ap

etUPl

B 2 , B 2
R et B 2

Z

(3eff
<I> et

Réacteur à Eau sous Pression (PWR en anglais).
Réacteur à Neutrons Rapides.
Combustible à base du mélange d'oxyde d'Uranium et d'oxyde de
Plutonium.(UO2-PuO2).
Réacteur Convertible à Variation de Spectre.
Réacteur à Modération Accrue.
Combustible à base d'oxyde d'Uranium (UO2).
Configuration du programme EPICURE (UO2 Homogène à rapport
de modération Vmodérateur/Vcombustible égal à 1.2).
Configuration du programme EPICURE (MOX Homogène rapport de
modération égal à 1.2).
Configuration du programme EPICURE (Conçue pour l'étude des
vides 100% dans un assemblage 17x17 MOX 7% ou MOX 11%).
Section efficace macroscopique en cm-1-
Partie par cent mille.
Partie par million.
Bibliothèques de données nucléaires (sections microscopiques).
Facteur de multiplication effectif (le rapport entre le nombre de
neutrons produits dans le réacteur et le nombre de neutrons disparus
par l'absorption et par des fuites).
Facteur de multiplication infini (idem en supposant le réacteur infini

où il n'y a pas de fuites).
Réactivité en pcm (p = 1 - 1/ Keff).
Probabilité pour qu'un neutron né de la manière uniforme et isotrope
dans le volume Vi subisse son premier choc dans le volume Vj.
Approximations multicellule pour le calcul des Pij correspondantes
respectivement au courant d'interfaces isotrope et linéairement
anisotrope.
Aire de migration (cm2).
Coefficient de diffusion (cm).
Laplacien en cm"2, défini comme B 2 = ((Kinf - Keff) / Keff) / M 2 (cm"2)
Nombre de neutrons retardés par neutron issu de fission en pcm.
Flux en neutrons par cm2 et par seconde.
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INTRODUCTION GENERALE

Les cinquante-quatre Réacteurs à Eau sous Pression qui composent actuellement le parc

électronucléaire français assurent 78% de la production nationale d'électricité. De ce fait, l'un

des objectifs d'un organisme de recherche tel que le Commissariat à l'Energie Atomique est de

contribuer fortement au soutien à l'exploitant EDF et au concepteur FRAMATOME pour

assurer, dans les meilleures conditions de sûreté et d'économie, le bon fonctionnement des

réacteurs 900 et 1300 MWe existant et le démarrage du palier N4 (1450 MWe).

Le premier réacteur à eau sous pression (900 MWe) qui a marqué le début du recyclage

du plutonium en France est le réacteur de Saint Laurent Bl (SLB1) qui a divergé le 28

novembre 1987. Sa recharge en assemblages combustibles correspondait à 52 assemblages

dont 16 assemblages à Oxyde Mixte d'Uranium et de Plutonium (MOX). Ce premier pas vers

le recyclage du plutonium dans les REP a donné une réelle démonstration de la faisabilité

industrielle et d'un important gain économique*. Depuis ce succès, Electricité de France

souhaite élargir le parc de ses réacteurs autorisés à recycler du plutonium dans de plus grandes

proportions.

Son ambition est de pouvoir allonger la durée de campagne et du cycle du combustible

ainsi que de passer, si cela est possible, au multirecyclage de plutonium vu le ralentissement

du programme RNR et la quantité importante de plutonium disponible. En effet, aujourd'hui,

seulement 16 des cinquante-quatre Réacteurs à Eau sous Pression sont autorisés à recycler du

plutonium dans une proportion n'excédant pas 30% de la recharge totale. Cependant, EDF

envisage de demander l'autorisation aux autorités de sûreté, d'élargir le nombre de réacteurs

susceptibles de recycler le Plutonium à vingt-huit réacteurs.

Pour atteindre les objectifs annoncés ci-dessus, il faut justifier que les conditions de

sûreté ne sont pas atténuées lors du passage à une utilisation accrue de plutonium dans les

REP. Cela demande des efforts dans plusieurs domaines tels que la diminution des

incertitudes associées aux données nucléaires, essentiellement celles des isotopes supérieurs

du plutonium dont la proportion devient importante en comparaison avec les REP standards.

Un autre point, qui peut poser problème, est associé au risque de basculer vers un coefficient

de vidange positif en présence du plutonium. Ce risque doit être inexistant, c'est à dire que le

réacteur doit être doté d'une sécurité intrinsèque qui tend à diminuer la puissance du réacteur

dans le cas d'une perte totale ou locale du modérateur.

A titre d'exemple, citons la catastrophe de Tchernobyl [2] survenue en 1986 et qui a

remis en question la construction et l'exploitation de centrales nucléaires. En effet, l'avarie du

* Une recharge mixte de 36 assemblages UO2 et 16 assemblages MOX permet un gain (hors le coût du
retraitement du combustible UO2 irradié) de 3IMF soit 9.5% du coût total et une économie d'Uranium naturel
d'environ 46 tonnes par rapport à une recharge tout UO2 [1].



quatrième réacteur de la centrale de Tchernobyl a incité les exploitants nucléaires à augmenter

la sûreté de ce type de réacteurs. Ce réacteur RBMK d'Ukraine possédait un coefficient de

vidange positif qui était une des causes principales d'une avarie aussi grave. Cette leçon tirée

de l'accident de Tchernobyl a montré que pour concurrencer les autres sources de production

de l'énergie électrique et pour présenter des avantages dans le plan écologique, tout risque

d'endommagement doit être exclu.

Dans les conditions où les problèmes de sécurité prédominent, le rôle d'expériences

physiques devient primordial. En effet, la sécurité nucléaire et les caractéristiques techniques

des centrales nucléaires dépendent largement des paramètres neutroniques et physiques

associés au réacteur. Les neutroniciens et les exploitants industriels associent ces derniers aux

dimensions critiques de la zone active, à la concentration du combustible, à l'efficacité des

organes de contrôle, à la réserve de réactivité, à la durée d'existence du réacteur et aux

variations de la réactivité dues aux variations de la température.

D'autre part, ils associent la sécurité des installations à la distribution de l'énergie libérée

dans le réacteur et sa dépendance par rapport à la disposition des barres de contrôle et de

compensation de la variation de la réactivité, aux paramètres caractérisant la génération du

combustible nucléaire et aux caractéristiques des combustibles usés, etc. Il est évident que

toutes les erreurs commises dans l'évaluation des caractéristiques neutroniques fondamentales

peuvent entraîner une altération des indices techniques, économiques et de sécurité, et

imposer une modification de la composition ou de la structuration du coeur, ce qui entraînerait

bien évidemment des frais fort importants et pourrait parfois s'avérer irréalisables. C'est pour

cela, que les méthodes de calcul et les données nucléaires doivent faire l'objet d'amélioration

continue de façon à atteindre une précision suffisante sur les caractéristiques de tout type de

réacteurs nucléaires.

Il importe de noter aussi une autre direction de recherche concernant les mesures

intégrales, qui sur des maquettes critiques et de structure simple permet de déterminer les

caractéristiques théoriques (Laplacien matière, indices de spectres, etc.). Grâce à ces mesures

d'une grande précision, on peut perfectionner les méthodes de calcul approchées des réacteurs

et même, par des méthodes statistiques, améliorer les précisions des sections efficaces

d'interaction des neutrons avec les noyaux. Cette direction de recherche théoriquement

justifiée fera l'objet de la deuxième partie de cette thèse.

Les valeurs théoriques des caractéristiques neutroniques (Réactivité, Indices de

Spectres, etc.) des réacteurs de recherche sont entachées d'incertitudes dues:

• à une connaissance insuffisamment précise des sections efficaces d'interaction des

neutrons avec les noyaux,



• aux approximations inévitables dans tout calcul basé sur des modèles des processus

d'interaction des neutrons avec les noyaux et de la structure géométrique du réacteur (erreurs

de calcul dues à l'utilisation d'un modèle de réacteur).

On peut réduire la première composante d'incertitudes en augmentant la précision des

données nucléaires que l'on obtient à l'aide de mesures différentielles. Néanmoins on ne

saurait assurer une précision absolue dans les mesures différentielles dans l'état actuel de la

technique. Il s'avère qu'à l'aide d'expériences intégrales effectuées sur des maquettes critiques

de composition et de géométrie suffisamment simple, on arrive à affiner les données

nucléaires en utilisant des algorithmes de correction statistique. Dans les expériences

intégrales, on mesure souvent les caractéristiques de "réacteur" critique telle que le laplacien

matière, le rapport des sections efficaces moyennes, etc. Dans ce cas également l'intérêt d'une

certaine caractéristique dépend de sa sensibilité vis-à-vis des variations des données

nucléaires.

En pratique, le calcul de la majorité des caractéristiques neutroniques physiques

s'effectue en faisant la moyenne des sections efficaces d'interactions des neutrons avec les

noyaux, rapportée au seul spectre des neutrons dans le réacteur considéré. Le spectre des

neutrons est déterminé par la composition de la zone active (combustible, modérateur, etc) et

par les sections efficaces d'interaction des neutrons avec les noyaux. Il s'ensuit qu'en

effectuant des mesures intégrales on obtient des informations utiles pour la validation et la

qualification des méthodes de calcul et des données nucléaires que l'on utilise dans les calculs.

La particularité la plus notable de la physique des réacteurs est l'absence de relations

simples et univoques entre la grandeur mesurée (taux de comptage fourni par un détecteur par

exemple) et la fonctionnelle du réacteur que l'on cherche à établir (taux de réactions par

exemple). Toutefois, l'analyse des résultats expérimentaux implique une étude des relations

existant entre les grandeurs mesurées et les paramètres des modèles mathématiques utilisés

pour la simulation des processus évoluant dans un réacteur. C'est la raison pour laquelle, dans

le cadre du programme expérimental EPICURE [3], un grand intérêt était accordé aux

fondements théoriques afin de fournir des mesures de très bonnes qualités.

Le travail de thèse qui m'a été confié consistait, à fournir une contribution à l'analyse des

nouveaux outils de calcul neutroniques. En effet, le début de ma thèse coïncidait au moment

du passage aux nouvelles données nucléaires issues de la banque de données JEF2 (Joint

European File) [4,5,6,7] et à l'utilisation du nouveau code de cellule et d'assemblage

APOLLO2 [8]. Ce changement fondamental, des données et outils de calcul neutronique, a

donc nécessité un lourd travail de validation et de qualification qui se poursuit encore

aujourd'hui.



Un effort particulier a été apporté à l'étude du phénomène du coefficient de la vidange,

et, pour compléter le manque de mesure expérimentale concernant ce problème, nous avons

participé à la définition et à la conception de nouvelles expériences [9].

Ce manuscrit de thèse est ainsi composé de trois parties:

• La première partie est consacrée à un aperçu sur les réacteurs à eau sous pression, et le

passage à l'utilisation du combustible MOX et les difficultés liées au recyclage du plutonium.

Dans un deuxième chapitre, une présentation du programme expérimental EPICURE

permettra de préciser plusieurs types de problèmes de la physique des réacteurs nucléaires et

les réponses apportées par les mesures effectuées au sein de ce programme. Enfin, le chapitre

m de cette première partie, présente brièvement les différentes méthodes utilisées en

neutronique et les outils de calcul dont nous disposons.

• Dans une seconde partie, nous abordons la qualification du calcul du mode

fondamental par le code APOLLO2, et de la bibliothèque de données nucléaires multigroupes

CEA93. A ce propos, nous avons participé à une étude de mise en oeuvre d'une technique

d'ajustements statistiques des données de bases fondées sur une analyse de sensibilité des

paramètres intégraux aux données nucléaires. Ainsi, dans le chapitre IV, nous commencerons

par rappeler le formalisme du code APOLLO2 et les différentes approximations associées au

calcul de cellule en mode fondamental. L'objectif que nous nous sommes fixé dans ce

chapitre, est d'évaluer l'impact, des différents modèles de calcul d'autoprotection des

résonances et du flux qui règne dans la structure hétérogène de la cellule, sur le résultat du

bilan neutronique. Dans le chapitre V, nous présenterons la formulation mathématique

(statistique) adoptée pour la qualification des données nucléaires et grâce à laquelle nous

proposerons certains ajustements des sections efficaces.

• Dans la dernière partie de cette thèse, nous étudierons les phénomènes liés à la vidange

du modérateur dans les Réacteurs à Eau sous Pression. Le chapitre VI, consacré à la vidange

globale, traite les limites à l'utilisation du plutonium imposées par ce type de problème afin de

justifier une utilisation plus accrue des combustibles MOX et des vecteurs plutoniums

associés. De plus, le chapitre VI présente les études effectuées dans le cadre du benchmark

international "coefficient de vidange" [10, 11]. Ces études ont montré les comportements des

réseaux UO2 ou MOX en situation vidangée et ont permis aussi de situer nos outils de calculs

par rapport à ceux du reste du monde.

Dans le chapitre VII, nous aborderons les problèmes à deux dimensions associés à la

vidange locale du modérateur sur toute la hauteur d'un assemblage constitué avec du

combustible UO2. Nous présenterons trois directions d'interprétations de ce type de problème

où la diminution de la densité du modérateur entraîne des changements neutroniques rendant
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difficile le calcul du coeur. Nous montrerons donc les faiblesses et les points forts de chaques

voies et nous recommanderons un schéma de calcul pour traiter la vidange.

Le dernier chapitre sera consacré à des problèmes nouveaux, plus complexes, relatifs à

la sûreté des réacteurs à eau chargés au combustible MOX. Il s'agit d'étudier des situations où

des bulles, sous certaines conditions, seraient susceptibles d'apparaître au sein du réacteur et

induisaient donc une perturbation très locale dont l'évaluation des effets nécessite une

représentation à 3D. Il a fallut d'abord élaborer un programme expérimental spécifique. Ce

programme fournit de précieuses informations (réactivité et distribution de puissance) et

représente donc une solide base de qualification des moyens de calcul de la vidange.

Ce travail sera achevé par une conclusion synthétisant tous les résultats présentés ainsi

que les perspectives à suivre pour avancer dans le domaine de la qualification des outils de

calcul et la compréhension des phénomènes liés à la vidange.

i l



PREMIERE PARTIE
Les Réacteurs à Eau Sous Pression ; Besoins de Programmes

Expérimentaux, De Codes de Calculs Neutroniques et de
Bibliothèques de Sections Efficaces
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Chapitre I

Les Réacteurs à Eau sous Pression.

Dans ce chapitre, après une description d'un coeur de R.E.P., nous nous focaliserons sur

le combustible MOX et l'intérêt de son recyclage. Aussi, nous expliquons que la réalisation de

programmes expérimentaux est nécessaire pour l'amélioration des performances des outils de

calculs neutroniques.

1.1 Description simplifiée du coeur d'un R.E.P.

Le Réacteur à Eau sous Pression R.E.P. est un réacteur à circuit de refroidissement

fermé, qui utilise l'eau ordinaire maintenue sous pression à l'état liquide à la fois comme

réfrigérant et comme modérateur de la réaction nucléaire. Ce système présente l'avantage de

séparer les circuits d'échanges thermiques : le circuit de refroidissement primaire fait circuler

de l'eau sous pression à travers le coeur pour en extraire la chaleur produite par les fissions

nucléaires. Cette chaleur est véhiculée vers les générateurs de vapeur dans lesquels l'eau d'un

autre circuit séparé, dit secondaire, est portée a ebullition. La vapeur produite est ainsi

acheminée à l'abri de toute contamination.

Le coeur d'un R.E.P. de 900 MWe est constitué de 157 assemblages à section carrée. Le

combustible, dans une gestion par tiers, est réparti en trois zones, la région extérieure étant

chargée de combustible neuf, les deux autres sont chargées de combustible déjà irradié

(stratégie de rechargement dite "OUT-IN-IN). Au démarrage, le coeur d'un R.E.P. de 900

MWe comprend des assemblages enrichis à 2.10%, 2.60% et 3.10% pour une gestion en tiers

de coeur [12, 13] (cas du réacteur BUGEY). La disposition de ces assemblages est choisie de

façon à aplatir la distribution radiale du flux. Chaque assemblage est constitué d'un réseau

carré comportant 264 crayons combustibles, 24 tubes-guides et d'un tube-guide central destiné

à l'instrumentation. Les 24 tubes-guides sont destinés à recevoir les crayons absorbants des

barres de contrôle ou des grappes de poison consommable dans certains coeurs au démarrage.

L'eau permet le transfert de l'énergie calorifique et sa transformation en énergie

mécanique; la présence des noyaux d'hydrogène assure de façon très efficace le ralentissement

des neutrons jusqu'à l'énergie thermique.

On donne dans la figure n° 1.1 un exemple de coeur où chaque région est différenciée

par son enrichissement. L'exemple donné concerne une gestion par tiers. Après la première

campagne d'irradiation les assemblages les moins enrichis initialement (2.10%) sont

déchargés et remplacés par du combustible neuf enrichi à 3.25%; les assemblages restants et

les neufs sont redistribués (réarrangement du coeur). De même après la deuxième campagne,

les assemblages à enrichissement initial intermédiaire 2.60% sont à leur tour déchargés et

remplacés par du combustible à 3.25%. La troisième campagne d'irradiation est appelée

campagne à l'équilibre : cela veut dire que tout rechargement ultérieur (en l'absence de
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changement de stratégie) se fera selon les mêmes modalités. On donne dans le tableau ci-

dessous les enrichissements en 235U relatifs de chaque lot et leur évolution. On considère

qu'en moyenne, il y a combustion de 1 % de 235U par cycle d'irradiation.

Evolution de
l'enrichissement en 235U

Premier lot

Deuxième lot

Troisième lot

Campagne d'irradiation
1

2.10%

2.60%

3.10%

2

3.25%

1.60%

2.10%

3

2.25%

3.25%

1.10%

4

1.25%

2.25%

3.25%

1.2 Le combustible MOX et les difficultés liées au recyclage du
plutonium.

Dans une centrale à eau sous pression, par exemple, le combustible le plus fréquemment

utilisé contient du 235U (fissile) à hauteur de 3.25% à 4.5%, le reste étant constitué de 238U

(non fissile). Soumis au flux de neutrons, le 238U produit du plutonium. Au fur et à mesure du

déroulement des réactions nucléaires, d'autres isotopes apparaissent, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 24lPu

et 242Pu (voir chaîne d'évolution figure n° 1.2).

Au bout de trois ans, le combustible usé, retiré du coeur d'un réacteur, contient environ

1 % de plutonium formé durant ce temps par la capture des neutrons par les noyaux d'uranium

238. Après purification, ce plutonium est stocké sous forme d'oxyde pour servir à la

fabrication de combustibles tels que les MOX (combustibles mixtes d'oxyde d'uranium et

d'oxyde de plutonium). Utilisé dans les meilleures conditions de sûreté, le plutonium s'avère

particulièrement performant pour la production de l'électricité. C'est pourquoi, un vaste

programme expérimental "EPICURE" sera consacré à l'étude de tous les phénomènes

physiques liés à la présence du Pu.

Recycler le Plutonium dans les REP pose de nouveaux problèmes en comparaison avec

les REP standards tout UO2. En effet les caractéristiques neutroniques du plutonium et la

juxtaposition d'assemblages MOX et d'assemblages UO2 entraîne une augmentation des

incertitudes sur le calcul. Le combustible MOX contient, en plus de son support d'Uranium,

tous les isotopes du Plutonium ainsi que 241Am produit par désintégration P " du 241Pu. Les

principaux problèmes posés par la présence simultanée d'assemblage MOX et d'assemblage

UO2 sont liés aux forts gradients de flux qui apparaissent de part et d'autre de l'interface de ces

deux milieux neutroniquement très différents.

A ces effets, s'ajoutent ceux qui sont relatifs à l'hétérogénéité propre à l'assemblage

MOX (trois enrichissements de Pu). De plus, des situations accidentelles comme la perte

14



totale ou partielle du modérateur peuvent induire des hétérogénéités supplémentaires très

difficiles à appréhender. C'est l'objet de la troisième partie de cette thèse.

Le 239Pu, principal isotope fissile du plutonium, possède des propriétés neutroniques très

différentes de 235U, isotope fissile des combustibles usuels des Réacteurs à neutrons

thermiques. En effet, les sections microscopiques d'absorption et de fission sont nettement

plus élevées dans le domaine des énergies thermiques. Les valeurs de ces sections à une

énergie de 0.025 eV (à la vitesse des neutrons de 2200 m/s) sont les suivantes :

235U

239 P u

aa (barns)

680,9±l.l

1017,9±2.9

of (barns)

582,6±1.1
748,l±2.0

Les autres isotopes de Plutonium ont aussi des valeurs de sections efficaces d'absorption

élevées à 0.025 eV :

238 P u

240pu

24lpu

242pu

aa (barns)

55.7±7.0

289.5+1.4

1369,4±7.7

18.5±0.5

af (barns)
17.9+0.4

Négligeable

1011.1+6.2
Négligeable

Le 241Pu possède une forte section efficace microscopique de fission. Mais, de faible

concentration par rapport au 239Pu, il intervient beaucoup moins dans le bilan neutronique. La

section microscopique d'absorption de 241Am est de 590.20±12 barns à l'énergie de neutron

égale 0.025 eV.

1.3 Nécessité de programmes expérimentaux

La production d'électricité, d'origine nucléaire, à faible coût et avec un maximum de

sûreté des installations nucléaires, amène les exploitants industriels à fournir beaucoup

d'efforts dans le domaine de l'expérimentation. L'utilisation du plutonium dans les réacteurs,

nécessite de réduire les incertitudes de calculs associés à ce nouveau type de combustible de

façon à ne pas dépasser les marges de sûreté et d'éviter les pénalités liées à la limitation

d'admission du plutonium fissile dans les REP.

Parallèlement aux mesures expérimentales, les neutroniciens proposent des modèles

théoriques "ou Benchmark" généralement étudiés par un ensemble de Laboratoires

internationaux pour tester leur méthode de calcul et compléter le manque d'information que ne

peuvent apporter les expériences. En effet, des situations accidentelles, telle que la vidange

globale du modérateur, ne peuvent être simulées expérimentalement dans de bonnes

conditions.
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C'est pour cela que, dans la troisième partie de cette thèse, nous apportons des solutions

aux problèmes liées à la vidange du modérateur par l'une ou l'autre approche. Le but essentiel

des programmes expérimentaux est de fournir des mesures de très bonnes qualités et dont les

incertitudes sont très faibles. Ces mesures sont destinées à l'amélioration des codes, des

méthodes de calcul ainsi que des données nucléaires utilisées pour le calcul des réacteurs.

C'est pourquoi, dans le cadre du recyclage industriel du plutonium dans les REPs, le CEA en

collaboration avec EDF et FRAMATOME, a mis en place, au sein du réacteur critique EOLE

à Cadarache, le programme expérimental EPICURE [3] que nous décrivons au chapitre IL
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FIGURE n° 1.1

Exemple de coeur REP 900 MWe
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FIGURE n° 1.2

Chaîne d'évolution
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Chapitre II

Le programme expérimental EPICURE.

Compte tenu de l'importance sur le plan de la physique du programme EPICURE [3],

nous présentons dans ce chapitre tous les points essentiels du programme mêmes s'ils n'ont

pas fait l'objet des études réalisées dans cette thèse. Nous commencerons par un historique du

programme EPICURE. Nous expliquons, par la suite les motivations physiques de ce

programme et nous montrons que les expériences réalisées au sein de ce programme sont

largement représentatives du cas réel des réacteurs de puissance.

II. 1 Historique

Afin d'apporter des réponses précises aux différentes questions posées par les

industriels, un vaste programme expérimental, baptisé EPICURE [3], a fait l'objet d'un grand

projet. Ces questions concernent essentiellement le recyclage du plutonium dans les REP, les

nouveaux moyens de commandes de ce type de réacteurs, et les situations accidentelles telles

que la vidange qui introduisent une modification du bilan neutronique et des hétérogénéités

supplémentaires. Ce programme expérimental, qui visait à apporter des éléments de réponse à

toutes ces questions et à fournir ainsi une large base de données expérimentales, a été décidé

en 1988 et terminé en 1994.

L'orientation d'Electricité de France vers l'utilisation du combustible MOX, dans les

actuels Réacteurs à Eau sous Pression, a incité les partenaires du programme EPICURE à

examiner les marges d'incertitudes relatives à ce cas. Le but essentiel de ce programme

consistait à élargir la base de données expérimentales qui, jusqu'alors, était insuffisante à la

fois en terme de précision et en terme de représentativité.

Ce but a été atteint en bâtissant un programme ciblé sur la réduction des incertitudes

relatives aux principaux paramètres neutroniques intervenant dans la sûreté et la gestion des

coeurs à chargements mixtes. Ainsi, la particularité principale du programme expérimental

EPICURE était d'assurer au mieux la représentativité vis à vis des grandeurs physiques des

réacteurs de puissance.

La diversité des expériences à réaliser dans le cadre du programme EPICURE a

nécessité un important approvisionnement en matière de combustible nucléaire. Plusieurs

types de crayons (UO2 et MOX) et différents enrichissements ont été choisis de façon à

correspondre aux chargements envisagés pour les années 1992-2000. Une première livraison

de ces combustibles a été faite mi-89 pour permettre le démarrage d'EPICURE. Ainsi, les

premières mesures effectuées ont permis de réaliser la qualification du réseau REP UO2. Par
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la suite, la validation du zonage de l'assemblage MOX a été réalisée par la mesure de la

distribution de puissance crayon par crayon de deux assemblages MOX et UO2 voisins

(configurations UM-ZONE [1]).

Dans la période suivante, les réponses expérimentales ont été apportées sur les

absorbants, les grappes, les mesures d'arcures de crayons, et l'effet de vide 2D dans un coeur

homogène UO2. Les objectifs initiaux du programme expérimental EPICURE restaient

fondamentalement identiques mais leur formulation fut adaptée au contexte de cette époque. Il

s'agissait :

• d'enrichir le dossier de justification des incertitudes de calcul prises pour le MOX, afin

de ne compromettre ni la sûreté, ni la souplesse d'exploitation des coeurs mixtes

présents et futurs.

• De tirer parti de l'effort consenti sur la qualité des mesures pour améliorer les codes et

les méthodes de calculs des coeurs mixtes.

Ainsi, en 1993 a été mise en place la plus grande configuration MOX homogène

possible [9] comportant au centre environ 1100 crayons UO2-PuO2 (7% de teneur en

Plutonium). Les caractérisations essentielles pour le réseau MOX (Laplacien, indices de

spectres, poids en réactivité d'un absorbant central) ont été mesurées ainsi que des mesures

d'arcures de crayons, d'effets de vide 2D.

En 1994, les études ont été orientées, à la demande des partenaires, vers les effets de

vide local (100%). Cela a conduit à proposer un programme consistant à simuler le passage

axial d'une bulle d'air dans deux réseaux MOX (configurations UM1717/7% et UM1717/11%

[9])

Ces deux programmes (grappes dans l'UO2 et passage de bulle dans le MOX)

constituent des programmes nouveaux par rapport au dossier de sûreté initial du programme

EPICURE et ont nécessité des autorisations particulières : calculs de sûreté auxquels j'ai

directement participé.

II.2Les motivations physiques dfEPICURE

Comme il a été déjà dit, l'objectif principal du programme EPICURE était de fournir

une base de données expérimentales de qualité pour valider les schémas de calcul neutronique

appliqués aux Réacteurs à Eau sous Pression incluant le recyclage du plutonium.

Une démarche analytique a été adoptée pour le déroulement des expériences sur le

réacteur expérimental EOLE en vue d'approfondir les problèmes spécifiques au MOX. En
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particulier, l'objectif de cette démarche est de dissocier les différentes causes d'écart

expérience-calcul et de réduire les incertitudes expérimentales.

Les principales grandeurs physiques intervenant dans les études des gestions sont les

suivantes:

• les facteurs de point chaud (correspondant au pic de puissance), ou la distribution fine

de puissance,

• l'efficacité des moyens de contrôle, grappes d'absorbant, bore soluble,

• les coefficients cinétiques et contre-réactions,

• la perte de réactivité par cycle.

Pour l'ensemble de ces paramètres, des incertitudes sont actuellement utilisées pour les

coeurs tout UO->. Ces incertitudes ont été établies sur la base d'une large validation faisant

intervenir à la fois le retour d'expérience sur les centrales et des expériences de physique.

Concernant le combustible MOX, la base de données expérimentales disponibles 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 se font jour au niveau des

méthodes de calcul pour les REP avec recyclage de Plutonium. Ceci est dû 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 UO2 et MOX où ont lieu de forts transitoires de flux et de spectre.

• A une moins bonne connaissance des données nucléaires des transuraniens qui ont un

impact beaucoup plus fort dans les assemblages MOX que dans les assemblages UO,

irradiées.

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

masquées pour des coeurs relativement homogènes peuvent apparaître clairement lorsque les

deux types d'assemblages intrinsèquement différents se côtoient.

C'est pourquoi, dans l'attente d'une validation plus complète, des marges

supplémentaires avaient été prises concernant les assemblages MOX. Ces nouvelles valeurs

étaient pénalisantes pour la gestion et l'exploitation à plusieurs titres :
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• Difficulté pour converger vers des plans de chargements satisfaisant les critères

enveloppes considérées à la fois par EDF et FRAMATOME.

• Risque de réduction du domaine autorisé de fonctionnement, et donc diminution de la

souplesse d'exploitation en suivi de réseau et en transitoire d'exploitation, avec

éventuellement limitation de puissance.

Pour permettre la réduction des incertitudes actuellement considérées, il avait été décidé

de se baser naturellement sur les comparaisons entre les prévisions et les mesures effectuées

sur centrale et sur l'amélioration des codes et méthodes de calcul.

Cependant, le constat d'un écart prévision-mesure ne permet pas à lui seul d'identifier les

points faibles du schéma de calcul auxquels il faut remédier. Il faut pour cela des '"points de

repères" plus fondamentaux que l'on ne peut obtenir que sur des maquettes critiques. C'est

pourquoi, l'objet du programme expérimental EPICURE est d'apporter les éléments de

validation :

• Sur les paramètres non mesurables directement sur les centrales.

• Sur les paramètres les plus fondamentaux permettant de remédier aux éventuels

défauts dans les formulaires de calcul et ainsi de tirer partie au mieux du retour

d'expérience sur réacteur.

II.3 La représentativité des expériences EPICURE

Les différentes configurations étudiées dans le programme EPICURE ont été conçues de

façon à reproduire le mieux possible les conditions réelles en réacteurs de puissance.

II.3.1 Le crayon combustible

Mise à part, bien entendu, leur longueur, les crayons combustibles utilisés dans

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

caractéristiques géométriques, pastilles et gaines, sont les mêmes. Le choix des

enrichissements résulte du type d'expériences envisagées et du souhait des partenaires (EDF,

FRAMATOME) d'obtenir une validation des coeurs à chargements mixtes.

Nous disposons pour EPICURE de deux types de crayons :

• Des crayons en oxyde d'uranium UO2 enrichi à 3.7% de 235U.

• Des crayons MOX (combustible mixte d'oxyde d'Uranium et d'oxyde de Plutonium),

répartie pour permettre la composition zonée, en trois types d'enrichissement (4,3%,

7,0% et 8,7%).
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Le diamètre combustible est de 0.82 cm et le diamètre extérieur de la gaine Zirconium

est de 0.95 cm.

II.3.2 Le réseau

Les crayons sont maintenus selon un réseau carré de pas égale à 1.26 cm par deux grilles

(inférieure et supérieure) perforées. De plus, afin d'obtenir un pas constant entre crayons (en

évitant les effets d'arcures incontrôlés), deux autres grilles intermédiaires assurent la régularité

du réseau. Ceci est très important pour réduire les incertitudes de mesures sur la distribution

de puissance.

Une "mini" grille amovible représentant un carré de 7x7 crayons au centre du coeur

permet les mesures nécessitant le déplacement des crayons (effets d'arcures) et l'utilisation de

surgaine d'épaisseur différentes (effets de vide) ou bien l'introduction de boites pour simuler

des effets de vide 3D. Afin de reproduire les conditions neutroniques d'un REP en

fonctionnement, les crayons sont surgainés de façon à reproduire à froid le rapport de

modération à chaud. C'est-à-dire ajustement du nombre de molécules d'eau sans les effets

purement thermique tels que l'effet Doppler ou le décalage spectral associé à la température.

Au moment de définir le programme, un certain nombre d'études ont été menées pour

optimiser les caractéristiques des réseaux EPICURE. Concernant les mesures de coefficient de

température et de distribution de puissance, une étude [14] montre une excellente

représentativité du réseau EPICURE à cet égard.

II.4 Techniques de mesure expérimentale

En neutronique, les techniques de mesures sont très nombreuses. Toutefois, nous

présentons uniquement celles utilisées couramment en France et essentiellement dans le

réacteur expérimental EOLE du centre de Cadarache.

II.4.1 Effet en réactivité

Les mesures de la réactivité ont été et sont encore les mesures les plus importantes que

l'on effectue aussi bien sur les maquettes critiques que sur les réacteurs de puissance. En effet,

on détermine un grand nombre de caractéristiques de réacteur en se basant sur les effets en

réactivité mesurés.

Des mesures telles que l'efficacité des barres de commande, de la barre de pilotage et

même l'effet de vide peuvent être réalisées. L'effet en réactivité d'une perturbation (absorbants,

vidange, etc.) est obtenu par l'une des deux méthodes suivantes :
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> Méthode d'équivalence du bore soluble.

L'effet en réactivité de vidange est défini comme l'écart entre deux configurations

expérimentales critiques : l'état de référence et l'état perturbé. Pour chaque

configuration, la criticité est atteinte par compensation en ajustant la concentration

d'acide borique dans le modérateur. L'effet en réactivité est donc obtenu de la manière

suivante :

Cet effet en réactivité est déterminé à partir des concentrations en bore soluble des
configurations de référence C*éfe et perturbée C["', des températures des configurations

de référence TRéfe et perturbée TPe" et enfin des réactivités résiduelles des configurations
de référence pffsid et perturbée pP

R
e
é"id. Les coefficients différentiels en réactivité du bore

soluble (Ap/AC,en pcm/ppm) et de température (Ap/ AT en pcm/°C) sont issus de

calculs ou bien mesurés expérimentalement. L'incertitude expérimentale associée à la

détermination des concentrations d'acide borique est d'environ ±3 ppm (environ 30

pcm).

> Méthode de pesée sous critique.

L'effet en réactivité s'obtient par des comptages sous critiques associées à la zone

perturbée sur des moniteurs "chambre à fission" placés en périphérie du coeur. Ces

comptages sont alors comparés à ceux réalisés dans le coeur de référence et calibrés sur

la barre de pilotage, l'ensemble des mesures se faisant à concentration de bore soluble

constante. Ainsi, l'effet en réactivité est obtenu de la manière suivante :

Pen

Les constantes CRéfé et CPert représentent les comptages du moniteur respectivement dans

le coeur de référence et le coeur perturbé. L'effet en réactivité définitif étant obtenu

comme la moyenne pondérée de l'ensemble des moniteurs. Le terme pBçalihré correspond à

la valeur de la réactivité de la barre de pilotage mesurée en cinétique inverse (pcm), le

terme Ap/A7 (pcm/°C) correspond au coefficient différentiel en réactivité de la

température et T étant la température du coeur. L'effet en réactivité est obtenu en

effectuant la moyenne pondérée de l'ensemble des moniteurs.

L'effet en réactivité du vide 2D a été mesuré par la première technique expérimentale.

L'effet en réactivité du vide 3D a été mesuré par les deux techniques expérimentales.
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II.4.2 Taux de fission

Les distributions de taux de fission s'obtiennent par les techniques de mesures suivantes:

> Spectrométrie gamma intégrale sur les crayons combustibles.

Cette technique, dite "méthode intégrale", mesure l'activité totale au-dessus du seuil de

511 Kev de façon à améliorer la précision en évitant de comptabiliser les impulsions à

basse énergie qui proviennent généralement des 7 de capture, des 7 d'effets Compton et

des X de Bremsstrallung (rayonnement de freinage).

Les mesures de taux de fission sont réalisées après irradiation du combustible. Le

comptage des gammas, émis par les produits de fission, est proportionnel au taux de

fission. La distribution de taux de fission peut alors être obtenue en comparant les

crayons entre eux, ce qui est possible du fait qu'étant de même nature combustible et que

baignant dans un spectre moyen proche, la période de décroissance des produits de

fission est la même.

Néanmoins, il faut tenir compte de cette décroissance lors de la comparaison du taux de

comptage à des temps différents. C'est pourquoi une deuxième installation de comptage

est utilisée en parallèle pour compter en permanence un crayon témoin irradié dans les

mêmes conditions que les crayons expérimentaux [15].

> Chambre à fission.

Une chambre à fission est une enceinte étanche remplie d'un gaz inerte d'un grand

pouvoir ionisant. A l'intérieur de cette enceinte ce trouve deux électrodes : l'anode et la

cathode qui supporte un dépôt de matière fissile qui caractérise la chambre à fission. Le

flux neutronique qui bombarde le dépôt provoque les fissions dont chacune donne

naissance à deux produits de fission dont l'un est absorbé dans l'électrode et l'autre

ionise le gaz de remplissage de chambre. Il s'agit d'une méthode directe, mais qui

impose la présence d'un canal de mesure pour laisser le passage au câble coaxial

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

instantanée, bonne précision), cette instrumentation est utilisée préférentiellement pour

les mesures axiales. Dans le cadre des mesures effectuées au sein du programme

EPICURE, nous disposons de chambres à fission miniature contenant un dépôt de

matériaux fissiles ou fertiles (235U, Uranium appauvri, 238U, 239Pu).

Ces chambres coulissent dans un tube vide en acier inoxydable que l'on introduit dans le

réseau à la place d'un crayon combustible. L'écart-type lié à cette technique est d'environ

0.5% pour un comptage local.
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II.5 Les réponses apportées par EPICURE

L'ensemble des mesures prévues tout au long du programme EPICURE avait pour objet

de fournir :

> les mesures de distributions de puissance crayon par crayon sont liées directement à la

capacité de puissance et à la manoeuvrabilité d'un réacteur de puissance.

> Efficacité des grappes : les mesures d'efficacités de grappes interviennent dans la

détermination de la marge d'arrêt du réacteur et dans l'établissement des courbes de calibrage

pour le pilotage du réacteur.

> Coefficients cinétiques : les coefficients cinétiques gouvernent le fonctionnement du

réacteur et déterminent son comportement dans les études de sûreté relatives aux accidents.

Les précisions à l'époque des mesures de coefficients de température et d'efficacité

différentielle de bore ne permettent pas de distinguer si les incertitudes en présence du

combustible MOX sont plus grandes qu'avec du combustible UO2.

> Perte de réactivité par cycle : Aucune mesure n'a jamais été effectuée sur la perte de

réactivité par campagne avec du combustible MOX. Seules les analyses de combustibles

irradiés donnent des tendances sur les erreurs sur les sections de captures des noyaux lourds

mais pas sur la production de neutrons.

Le rôle essentiel du programme EPICURE était de fournir une base de données

expérimentales exhaustives et de qualité. Cette base de données est utilisée pour la

qualification des schémas de calculs des réseaux de type REP à chargement mixte, contenant à

la fois des assemblages de type UO2 et des assemblages de type MOX (UO2-PuO2).

L'ensemble des mesures effectuées a fourni des points de recalage précis et facilement

transposables au cas réel d'un réacteur de puissance. Ceci a été possible par l'intermédiaire de

configurations de type maquette où l'on cherche à représenter le mieux possible la réalité en

termes de géométrie et de conditions neutroniques.

L'ensemble des résultats obtenus lors du programme EPICURE devrait construire une

base de données exhaustives et très représentatives des diverses situations rencontrées dans les

coeurs REP à chargements mixtes. Cette base expérimentale a été utilisée pour qualifier les

formulaires de calcul de neutronique dans le cas du recyclage du Pu dans les REP.

La complémentarité des mesures de type maquette et à caractère plus fondamental

devrait permettre de réduire les incertitudes à la fois sur les méthodes de calcul et sur les

données de base. En particulier, le but était de ramener l'impact des données de base sur les

paramètres de fonctionnement avec recyclage du Plutonium au même niveau que les REP
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U02 tout classique. Les mesures effectuées dans le cadre du programme EPICURE sont les

suivantes :

II.5.1 Mesures de paramètres fondamentaux

Les mesures fondamentales effectuées dans les coeurs homogènes, constitués de crayons

UO, ou de crayons MOX, fournissent une base de qualification précieuse pour les outils de

calcul et les divers modèles utilisables. Ces paramètres correspondent essentiellement au

facteur de multiplication à travers des mesures de Laplacien et aux indices de spectres. Ces

paramètres intégraux ont servi aux études d'ajustements des sections microscopiques de la

bibliothèque CEA93 [16]. C'est l'objet de la deuxième partie de cette thèse.

L'état de la connaissance sur ces paramètres fondamentaux REP avant les expériences

EPICURE reposait essentiellement en France sur les expériences CAMELEON [17] et

ERASME [18]. Un des buts majeurs de la troisième configuration du programme ERASME,

la configuration ERASME/L, était la mesure précise de Laplacien matière dans une

configuration "représentative" du recyclage du plutonium dans les REP. Ainsi, cette

expérience avait permis d'obtenir un Laplacien matière, correspondant à une simulation de

réseau REP MOX, avec une incertitude de ±200 pcm (à la).

Cependant, cette expérience n'était pas parfaitement représentative du recyclage du

Plutonium dans les REP du fait que les crayons UO2-PuO2 utilisés étaient de type réacteurs

sous-modérés (diamètre faible, gainage acier et forte teneur 11% environ). Les résultats de ces

deux expériences et l'interprétation de quelques Benchmarks internationaux ont permis

d'estimer l'incertitude sur la valeur du facteur de multiplication. Ainsi, cette incertitude est

d'environ ±350 pcm (à 1 o) pour les réseaux REP UO2 et d'environ ±450 pcm (à 1 a) pour les

réseaux REP MOX. L'incertitude expérimentale obtenue dans le réseau UO2 du programme

EPICURE est de ±150 pcm (à 1 a) pour les réseaux REP UO2 et de ±200 pcm (à 1 a) pour les

réseaux REP MOX pour le facteur de multiplication infini. Le programme EPICURE a donc

permis la réduction de l'incertitude du facteur de multiplication des réseaux REP d'un facteur

2. De plus, il a ramené la précision des paramètres des réseaux MOX au niveau de celle des

réseaux UO-,.

II.5.2 Qualification de la vidange 2D et 3D.

Dans le cadre du programme EPICURE, quatre configurations expérimentales ont été

conçues avec le souci d'apporter des réponses claires aux questions soulevées par la perte du

modérateur et le risque d'un coefficient de vidange positif.

La première expérience, effectuée sur la configuration UH1.2, simule la vidange

partielle et globale du modérateur d'un assemblage UO2 de type REP standard. La deuxième
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expérience, effectuée sur la configuration MH 1.2-93 [9], simule la vidange partielle de 30% et

50% du modérateur d'un assemblage MOX de type REP recyclant du plutonium.

La troisième et la quatrième expérience, UM1717/7% et UM1717/11% [9], ont apporté

de précieuses informations concernants la perturbation très locale induite par l'apparition de

bulle d'air dans le modérateur. Ces informations correspondent à l'effet en réactivité et à la

distribution de puissance.

11.5.3 L'interface MOX/UO2.

L'étude de l'interface MOX/UO-, dans les coeurs mixtes ne fait pas partie des principaux

objectifs fixés dans le cadre de cette thèse. Néanmoins, nous citons succinctement tous les

efforts, menés dans le cadre des études concernant la faisabilité du recyclage du Plutonium

dans les REP, qui visent à apporter des solutions à ce type de problème physique.

Ainsi, les expériences réalisées à cet effet dans MINERVE [19] avaient apporté

certaines informations expérimentales sur la puissance à l'interface. Mais, l'interprétation de

ces configurations s'avéraient délicate du fait du couplage zone nourricière/zone

expérimentale dans ce coeur.

Par contre, la représentativité du programme EPICURE a permis la qualification du

calcul de l'interface MOX/UO2, du zonage et du facteur P/A (puissance moyenne assemblage

divisé par l'activité de la chambre à fission placée au centre de l'assemblage) [1].

D'autre part, l'interprétation de l'interface MOX/UO2 a permis :

• l'élaboration d'un schéma de calcul de référence utilisant la méthode Sn de résolution

de l'équation de transport [20,21] en approximation nodale.

• le début de la qualification expérimentale du nouveau code APOLLO2 [22].

11.5.4 Qualification des absorbants utilisés dans les REP.

De façon identique au précédent cas concernant l'étude de l'interface MOX/UO2 dans les

coeurs mixtes, la qualification des absorbants [23] utilisés dans les REP, ne représente pas

l'objectif principal de cette thèse. Mais, nous citons quelques études d'interprétation des

expériences réalisées sur le coeur de type REP (UH1.4) non grappe et en présence d'une

grappe grise et d'une grappe d'absorbants PYREX [24]. Ces interprétations ont apporté une

contribution à la qualification du nouveau formulaire REP pour des réseaux REP : la

bibliothèque CEA93 et le code APOLLO2.

Pour avoir plus d'information sur ce sujet, le lecteur pourra se rapporter aux études

menées dans le cadre de la thèse de Pavel KLENOV [25]. Cette thèse vise principalement à
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qualifier le code APOLLO2 pour calculer les sections efficaces macroscopiques relatives aux

assemblages REP grappées (Grappes Grises et B4C naturel, AIC et Pyrex).

Il est donc important de noter que le programme EPICURE a apporté une base de

qualification expérimentale relative aux absorbants utilisés dans les REP. Cette base de

données était quasiment inexistante pour les absorbants dans un environnement MOX.

Les incertitudes assez faibles, d'environ ±3% (à 1 a) sur ces mesures de réactivité

d'absorbants centraux, permettent donc de qualifier les méthodes de calculs des hétérogénéités

induites par ce type de perturbation. Ils permettent aussi la qualification des données de bases

relatives aux absorbants et notamment la bibliothèque CEA93.

D'autres mesures beaucoup plus complexes ont été réalisées dans le cadre du

programme EPICURE. En effet, la réactivité des grappes absorbants a été mesurée dans des

configurations de type REP UO2 et dans des configurations de type REP recyclant du

plutonium. L'interprétation de ces mesures a contribué à l'élaboration d'un schéma de calcul de

référence optimiser et à la qualification du code APOLLO2 pour les grappes d'absorbants.
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Chapitre III

Le calcul en neutronique

Dans ce chapitre, nous rappelons les éléments essentiels de la physique neutronique et

les outils de calculs associés. Nous sous-entendons par éléments essentiels de neutronique,

l'équation de Boltzmann et ses deux formes associées sans oublier les données nucléaires et

leur mise en groupe. Par outils de calculs, nous sous-entendons codes de calcul et

bibliothèques de sections multigroupes associées. Les paragraphes suivants sont très succincts.

Mais, pour avoir plus d'informations sur l'établissement de l'équation de transport et sur les

méthodes de sa résolution, le lecteur peut se rapporter aux annexes 1, 2 et 3.

III. 1 Généralités sur l'équation de Boltzmann

Le neutronicien bénéficie d'un rare privilège, celui de connaître l'équation exacte qui

régit le phénomène qui l'intéresse, l'évolution d'une population de neutrons dans un réacteur.

Cette équation [26], due à Ludwig Boltzmann (1844-1906), peut être considérée comme

rigoureuse dans la seule limite qu'un traitement statistique soit permis. En effet, en pratique,

c'est presque toujours le cas vu le grand effectif de cette population neutronique. Cependant,

cette équation est, dans le cas général, extrêmement complexe et, même avec les plus

puissants ordinateurs actuels, des simplifications doivent être faites avant qu'un traitement

numérique ne soit entrepris. C'est à ce niveau que se place l'essentiel du savoir-faire des

neutroniciens.

Les physiciens des Réacteurs Nucléaires modélisent l'équation de Boltzmann sous deux

formes dites intégrodifférentielle et intégrale [27,28]. Ces deux formes sont parfaitement

équivalentes, on peut passer de l'une à l'autre par intégration ou par dérivation. Mais, d'un

point de vue numérique, elles conduisent à des méthodes totalement différentes. Le lecteur

pourra trouver tous les détails concernant ces deux formes dans l'annexe 1. Le but essentiel du

neutronicien est de concevoir un logiciel (tel que APOLLO) permettant de traiter avec

satisfaction le calcul détaillé des paramètres neutroniques, intervenant dans les études des

réacteurs en fonctionnement normal ou accidentel.

III.2 La résolution de l'équation de transport.

En général, la question que tout neutronicien se pose est quelle forme de l'équation de

transport faut-il choisir pour résoudre un problème quelconque de la neutronique. Dans ce

paragraphe, on compare les différentes méthodes de résolutions de l'équation de transport.
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calcul fin de la maille du réacteur, à savoir l'assemblage. La deuxième étape est un calcul de

coeur complet dans une théorie très simplifiée - géométrie au moins partiellement

homogénéisée, approximation de la diffusion, petit nombre de groupes - ; le calcul

d'assemblage permet d'obtenir avec précision la fonction nécessaire pour effectuer les

moyennes ou, plus précisément, l'équivalence placée entre les deux étapes.

2. Pour le calcul d'une expérience critique, c'est à dire d'un petit réacteur

comportant d'assez larges zones homogènes (ou plutôt homogénéisées) mais pas suffisants
pour justifier un traitement en diffusion, un calcul en méthode SN sera certainement plus

judicieux.

III.3 Outils de calcul pour l'interprétation des expériences

Les moyens de conception et d'interprétation d'expérience, qui sont d'un grand intérêt

pour les neutroniciens, se basent sur de puissants codes de calculs et sur une banque de

données de sections efficaces microscopiques. Ces outils de calculs neutroniques permettent

la modélisation, d'une maquette expérimentale, d'un prototype industriel et même d'un

réacteur de puissance de type EDF. De ce fait, il est donc important de disposer de moyens de

calcul performants et de qualité. Aussi, il faut se fixer comme principal objectif l'amélioration,

de façon continue et suivant les besoins de qualifications liés à de nouveaux modes de

fonctionnement, de la qualité de ces outils de calcul.

C'est pour cela que le CEA développe, de façon continue plusieurs types de codes

associés à plusieurs types de données de bases. Au cours de ce chapitre, nous nous limitons à

la description de quelques codes utilisés fréquemment par le CEA, EDF et FR AM ATOME. Il

s'agit essentiellement des codes APOLLO 1 [29] et APOLLO2 [8] pour lesquels nous donnons

une description plus au moins détaillée.

III.3.1 Les codes de calcul "APOLLO" et les données nucléaires
associées.

Dans ce paragraphe, nous présentons les différentes fonctions du code APOLLO et les

performances apportées par sa nouvelle version, APOLLO2, qui vise à répondre aux

demandes accrues des utilisateurs et industriels. Pour chaque version du code, nous donnons

succinctement des informations sur les données nucléaires correspondantes aux sections

efficaces microscopiques.

IH.3.1.1 Eléments essentiels sur le code APOLLO 1 et sa bibliothèque CEA86

Le code APOLLO 1 [29] offre la possibilité de traiter, en théorie de transport, les

geometries suivantes :
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• milieu homogène,

• cellule,

• assemblage bidimensionnel,

• réacteur de petites dimensions.

APOLLO 1 résout l'équation de transport sous sa forme intégrale, dans l'approximation

multigroupe, par la méthode des probabilités de collisions. Il calcule les flux neutroniques

directs et adjoints, en espace et en énergie dans les approximations choc isotrope, correction

de transport, choc linéairement anisotrope. APOLLO 1 calcule aussi l'évolution des

concentrations isotopiques en fonction du temps. Par homogénéisation en espace et

condensation en groupes, APOLLO 1 peut constituer des bibliothèques de sections efficaces

pour des codes de diffusion ou de transport (par exemple DIANE [30], BISTRO [31] et TGV

[32,33,34]). Le diagramme dressé sur la figure III. 1 illustre les diverses fonctions d'APOLLO 1

et indique les enchaînements possibles. Les bibliothèques de sections efficaces multigroupes

proviennent d'évaluations plus ou moins récentes issues des banques de données telles que

UKNDL, ENDF/B ou JEF1. Ces bibliothèques à 99 groupes d'énergies couvrent le domaine

entre 0 eV et 10 MeV. Ce domaine est découpé de la façon suivante :

- 12 groupes dans le domaine rapide entre 10 MeV et 0.9 MeV avec un pas de 0.2 en

unité de léthargie ;

- 13 groupes dans le domaine des résonances non résolues entre 0.9 MeV et 5 KeV avec

un pas de 0.4 en unité de léthargie ;

- 27 groupes dans le domaine des résonances résolues entre 5 KeV et 2.77 eV soit 10

groupes au pas de 0.4, un groupe au pas de 0.3 et 16 groupes au pas de 0.2 en unité de

léthargie ;

- 47 groupes dans le domaine thermique entre 2.77 eV et 0 eV, avec un pas variable en

léthargie et adapté aux résonances du plutonium (1.057 eV pour le 240Pu, 0.296 eV pour

le 239Pu, etc.,...).

L'élaboration des sections efficaces multigroupes "non-autoprotégées", s'effectue à partir

des données de base de la banque d'origine en utilisant trois types de spectres de pondération :

- une Maxwellienne avec un maximum à 1/40 eV pour le domaine thermique (E < 0.1

eV);

- une fonction "flux" en 1/E pour le domaine de ralentissement (0.1 eV < E < 1.3 MeV) ;

- un spectre de fission de la forme -JE • e~E>129dans le domaine rapide (E > 1.3 MeV).
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Dans le domaine des résonances, résolues ou non-résolues, les sections efficaces

multigroupes sont recalculées à l'aide de modèles d'autoprotection permettant de définir un

spectre de pondération beaucoup plus réaliste.

HI.3.1.2 Eléments essentiels sur le code AP0LL02 et sa bibliothèque CEA93

Les demandes accrues d'amélioration des méthodes de résolution de l'équation de

transport ont amené le CEA à développer une nouvelle version de code de calcul neutronique.

Cette nouvelle version, APOLLO2, est beaucoup plus performante que celle du code

APOLLO 1. En effet, APOLLO2 est le successeur du code APOLLO 1 qui a été utilisé pendant

plus de 20 ans comme outil de calcul principal pour les analyses neutroniques des réacteurs à

eau sous pression.

Cette nouvelle version du code APOLLO répond, d'une part, au désir de posséder un

code modulaire de langage et de structure informatiques conviviales pour l'utilisateur. D'autre

part, cette nouvelle version répond au besoin d'étendre les fonctionnalités d'APOLLO 1 et de

corriger les lacunes de modélisation existantes tout en conservant un coût de calcul

comparable à APOLLO 1 pour une précision supérieure dans les résultats. De façon identique

à APOLLO 1, le code modulaire APOLLO2, permet des calculs de transport multigroupes

dans des cellules et des assemblages. Mais, il possède l'avantage de pouvoir résoudre

l'équation de transport multigroupes soit par la méthode des probabilités de collisions, soit par

la méthode Sn en différences finies ou nodales. Le code permet aussi d'effectuer des calculs de

Laplacien critique, des calculs d'évolution et des calculs d'homogénéisation par équivalence

transport-transport et transport-diffusion. Il dispose aussi des méthodes de condensation et

homogénéisation par pondération sur les flux. L'organigramme dressé sur la figure III.2

illustre les diverses fonctions d'APOLLO2 et indique les enchaînements possibles.

APOLLO2 dispose de bibliothèques de données nucléaires issues de la banque de

données européenne JEF2 [4,5,6]. Il s'agit essentiellement de la bibliothèque CEA93 [16] dont

la mise en groupe a été établie par le code NJOY-THEMIS [35] sous deux types de maillages

multigroupes. Le premier maillage correspond à un découpage de 99 groupes d'énergie

s'étendant de 0 eV à 10 MeV. Le second maillage correspond à un découpage à 172 groupes

d'énergie s'étendant de 0 eV à 19.6 MeV. Toutefois, la souplesse d'APOLLO2 permet

l'utilisation de maillages différents, soit à nombre de groupes plus réduit, soit à nombre de

groupes plus élevé. Ainsi, des bibliothèques allant jusqu'à 10000 groupes ont été créées à des

fins d'analyse spécifiques et ont montré [36] la qualité du logiciel APOLLO2 par rapport à des

codes de type Monte Carlo.

Cette souplesse du logiciel, tant en espace qu'en énergie, peut être mise à profit pour

utiliser APOLLO2 comme outil de référence. En effet, dans des présentations géométriques

limitées de type maquette, le code APOLLO2 permet de valider les modélisations et les
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schémas de calcul qui seront retenus dans les études industrielles. Ces modélisations et ces

schémas de calculs résultent d'un compromis entre le coût, la précision recherchée et le

domaine de validité.

Ainsi l'excellence d'APOLLO2 a été démontrée lors d'une comparaison internationale

[8] réalisée sur des configurations simples limitées à un seul crayon combustible et son eau

associée et calculées avec des constantes nucléaires issues de la banque de données

européennes JEF2 [4,5,6]. Les écarts sur le facteur de multiplication du code APOLLO2 par

rapport au code MCNP [37] sont très faibles et d'environ d'une vingtaine de pcm contre 200

pcm pour les codes étrangers. Ces bons résultats sont fortement liés au formalisme de

l'autoprotection qui a été sensiblement amélioré par rapport à celui de la génération précédente

par une analyse systématique et détaillée des phénomènes physiques [35].

III.4 Quelques notions sur le schéma de calcul

La notion de "schéma de calcul" est souvent utilisée dans le langage des neutroniciens, il

s'agit d'un enchaînement d'opérations successives permettant l'obtention des résultats d'analyse

ou d'interprétations d'expérience. Ce schéma doit décrire les codes et bibliothèques utilisées,

les méthodes et approximations faites en passant par le calcul de flux en géométrie

hétérogène, l'homogénéisation et la condensation de sections efficaces jusqu'au calcul complet

du coeur.

Nous aurons l'occasion au cours des parties 2 et 3 d'aborder plusieurs types de schémas

de calculs allant du plus simple au plus sophistiqué. En effet, au sein de la partie 2 nous

testons plusieurs schémas de calcul cellules. Nous les différencions par le type de géométrie,

par le raffinement spatial, par le type d'approximation associée au calcul Pij ou par le modèle

de calcul de l'autoprotection.

D'autres schémas beaucoup plus complexes seront abordés au cours de la troisième

partie. Ces schémas sont soit de type projet, soit de type maquette. Les premiers se basent en

partie sur la théorie de la diffusion pour le calcul de coeur. Les seconds sont plus au moins

sophistiqués car ils sont basés sur la théorie de transport.
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FIGURE n° III.2
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DEUXIEME PARTIE
Qualification du mode fondamental par APOLLO-2 et de la
Bibliothèque CEA93 ; Recherche de tendance et analyse de

sensibilité aux données nucléaires
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POSITION DU PROBLEME DE LA QUALIFICATION.

Depuis quelques années, les concepteurs de réacteurs nucléaires sont confrontés à une

demande croissante d'amélioration de la précision sur les divers paramètres neutroniques liés à

la sûreté et au bon fonctionnement des centrales nucléaires. D'autre part, l'amélioration

constante des performances des moyens de calcul et de la compréhension des phénomènes

physiques qui se produisent dans un réacteur nucléaire, ont permis l'élaboration de modèles de

plus en plus performants pour la résolution de l'équation de Boltzmann.

Cependant ces modèles ne peuvent répondre seuls aux besoins des physiciens et des

concepteurs sans un ensemble de données de bases ayant une qualité et une précision

"suffisantes". Ainsi, parallèlement aux efforts de modélisation entrepris par les neutroniciens,

les physiciens nucléaires ont considérablement amélioré les techniques de mesures

différentielles des sections efficaces, ainsi que les modèles nucléaires utilisés lors des

évaluations des sections efficaces des divers noyaux.

En Europe, l'ensemble de ces travaux a abouti à la création d'une banque de données

nucléaires de base, appelée JEF [4] et dont la dernière version est JEF2.2 [5,6]. A partir de la

bande JEF2.2, les physiciens de réacteurs ont constitué une bibliothèque appelée CEA93 [16]

à l'aide du système de génération de sections efficaces multigroupes (code NJOY-THEMIS

[35]). Cette bibliothèque est utilisable depuis environ juin 1993 par les codes APOLLO1 [29]

et APOLLO2 [8] à 99 ou à 172 groupes pour les réacteurs à eau. En parallèle, un ensemble du

même type a été créé pour les calculs des réacteurs à neutrons rapides. Ces bibliothèques

constituent la "matière de base" de l'ensemble des calculs neutroniques des réacteurs (à eau,

rapides ou autre) et donc, doivent répondre aux besoins de qualité et d'assurance qualité

correspondant aux objectifs de précision demandés.

Les erreurs associées aux calculs des paramètres fondamentales d'un réacteur nucléaires

proviennent sans doute de l'aspect "méthodes de calculs" ou de l'aspect "données de base".

C'est pour cela que cette deuxième partie de la thèse est subdivisée en deux chapitres.

• Le chapitre IV est consacré à la qualification du calcul du mode fondamental associé

aux réseaux réguliers. Au sein de ce chapitre nous procédons en plusieurs étapes. D'abord,

nous commençons à rappeler le formalisme APOLLO2 et les différentes approximations

utilisables dans le calcul de cellule, c'est-à-dire des réseaux réguliers. Dans une première

étape, nous rappelons ce qu'est un calcul en probabilité de collision (Pij) exact, les

approximations que nous pouvons y associer ainsi que l'intérêt du raffinement spatial et du

modèle de calcul de l'autoprotection. Afin de pouvoir chiffrer l'impact des différentes

approximations et modèles utilisés, nous définissons dans la section (4.3) les différents

modèles étudiés ainsi que quelques éléments permettant l'analyse physique. Ainsi, la première

étape consiste à chiffrer les effets de cylindrisation de la cellule, de l'anisotropie du flux
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angulaire, du raffinement angulaire et du modèle de calcul de l'autoprotection. A l'issue de

cette analyse, nous proposons un schéma de calcul de cellule de référence pour l'interprétation

des expériences EPICURE [3], UH1.2 et MH12-93. Au cours de ce chapitre, nous montrerons

donc la nécessité d'adopter des modèles de calcul précis et des données de bases de qualité

pour interpréter de façon satisfaisante les réseaux réguliers.

• Le chapitre V est consacré, à l'étude de tendance et à l'analyse de sensibilité aux

données nucléaires de la bibliothèque CEA93. Vu la multiplicité des mesures intégrales dont

on dispose, nous pouvons évaluer la qualité de l'ensemble des outils de calcul constitué du

code APOLLO2 et de la bibliothèque CEA93 [7]. En effet, ces mesures que nous utilisons

pour qualifier notre outil de calcul, correspondent à des programmes expérimentaux qui

diffèrent par l'enrichissement, par le rapport de modération et donc par le spectre neutronique

généré. Dans ce chapitre, nous rappelons la méthode statistique utilisée pour l'ajustement de

sections efficaces. Par la suite, nous définissons les paramètres à ajuster, la méthodologie

utilisée et les programme expérimentaux choisis.

Nous présentons, à la fin de cette deuxième partie de la thèse, une conclusion

synthétisant tous les résultats de notre étude ainsi que les perspectives à suivre pour avancer

dans le domaine de la qualification des données nucléaires et des codes de calcul neutronique.
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Chapitre IV

Qualification du calcul du mode fondamental par APOLLO2
et de la Bibliothèque CEA93.

IV. 1 Introduction.

Le Laplacien matière, paramètre accessible expérimentalement avec une assez bonne

précision, est un élément d'interprétation très important en physique des réacteurs. Etant

directement représentatif du facteur de multiplication effectif (et donc du K°° et du M2), il

permet la qualification de nombreuses fonctionnalités d'un code de calcul neutronique. En

général, les codes de neutronique sont basés sur la résolution de l'équation de Boltzmann qui

exprime le bilan neutronique local dans un élément infinitésimal de l'espace des phases.

Pour le calcul de cellules et d'assemblages, la résolution de cette équation est faite en

théorie de transport sous sa forme intégrale. Sous cette forme, l'équation de transport dépend

directement des données microscopiques par l'intermédiaire des sections efficaces des

différents isotopes constituant la cellule ou l'assemblage (combustibles, gaines, modérateur...).

C'est la raison pour laquelle nous utilisons usuellement le terme "transport hétérogène". Il est

donc certain que la qualité des résultats d'interprétations d'expériences dépend non seulement

de la méthode de résolution utilisée mais aussi de la qualité des données nucléaires des

matériaux à traiter.

Pour le calcul de coeur, la résolution de l'équation de transport est faite sous sa forme

intégro-différentielle, mieux adapté aux grands milieux. Sous cette forme, l'équation de

transport dépend des sections macroscopiques homogénéisées dans chaque cellule par

l'intermédiaire des flux de structure fine issus du premier calcul en transport hétérogène. Par

contre ici, il est certain que la qualité des résultats des calculs dépend de l'homogénéisation

des sections efficaces et de l'équivalence transport-transport ou (transport-diffusion) s'il y a

lieu.

Les mesures de Laplacien peuvent être interprétées par des calculs simples en milieu

infini. En raison de leur caractère simple et fondamental, les mesures de Laplacien constituent

la matière idéale permettant de chiffrer les incertitudes (ou erreurs) liées aux diverses

approximations contenues dans les modèles de calcul : autoprotection, probabilité de

collision, bibliothèque et modèle de fuite. Les outils de calculs utilisés, sont le code

AP0LL02 [8] et la bibliothèque de sections efficaces multigroupes CEA93 [16] issues des

évaluations JEF2 [5,6]. Nous considérons que les données du bilan matière sont d'une très

bonne précision, c'est-à-dire que les compositions isotopiques et les dimensions géométriques

associées à l'élément combustible, au gainage et au pas du réseau ne génèrent pas d'erreurs

supplémentaires dans le calcul.
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Par contre les sections efficaces microscopiques, représentant les propriétés intrinsèques

des différents noyaux entrant dans la composition des divers matériaux du réacteur sont très

difficiles à mesurer. En effet, ces données nucléaires microscopiques sont généralement

entachées d'incertitudes qui peuvent atteindre 30% à l a dans certains cas (section efficace de

diffusion inélastique par exemple). L'étude entamée dans ce chapitre se rapporte à deux types

de réseaux réguliers avec du combustible UO2 ou avec du combustible MOX. Il s'agit des

expériences EPICURE [3], UH1.2 [1] et MH 1.2-93 [9].

Dans ce chapitre, nous étudions différents modèles de calcul de cellule et proposons une

première qualification des données de base constituant la bibliothèque multigroupe CEA93.

Cette qualification sera reprise dans le chapitre V sur un ensemble de 50 mesures intégrales.

Nous séparons les aspects "méthodes de calculs" et "données de base". Les erreurs engendrées

par les différents schémas de calculs proviennent sans doute de l'un ou de l'autre aspect. Afin

de distinguer l'origine de ces erreurs, nous étudions, indépendamment des données de base,

toutes les méthodes de calculs, des moins performantes aux schémas de calculs les plus

sophistiqués. Nous établissons ainsi, les effets de la cylindrisation de la cellule, des

approximations du courant d'interface (UPO et UP1), du raffinement spatial (6 et 1 couronnes)

et des approximations liées de l'autoprotection (Modèles Pic ou Matrice de dilution) [35].

Ainsi en choisissant un schéma de calcul, appelé schéma de référence (le schéma

contenant un minimum d'approximation), nous pourrons conclure sur la qualité des données

microscopiques de bases et fournir des résultats (C-E/E) qui peuvent servir aux études

d'ajustements que nous aborderons par la suite.

IV.2 Rappels des formalismes d'APOLLO2 et des approximations du
modèle cellule

IV.2.1 Introduction

Le code APOLLO2 est composé de plusieurs modules permettant entre autres de

résoudre l'équation de transport sous sa forme intégrale dans l'approximation multigroupe par

la méthode des probabilités de collision. Le calcul des probabilités de collision peut se faire

soit en géométrie 2D exacte, soit dans l'approximation multicellule dans laquelle les

probabilités de collision sont évaluées au sein de chaque cellule et couplées par un modèle de

courant d'interface. Par contre le calcul 2D exact ne fait appel qu'à des approximations

purement numériques. L'établissement des flux par la méthode des probabilités de collision

dépend aussi, du raffinement spatial dans le combustible et dans le modérateur, des modèles

de calcul de fuite et de l'autoprotection.
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Au vu de la diversité de choix de calcul possible, nous commençons par rappeler les

différentes modélisations que nous pouvons effectuer dans APOLLO2. Nous évoquerons donc

le calcul Pij et les approximations associées, le raffinement spatial et les approximations liées

à l'autoprotection.

IV.2.2 Le calcul Pij

Dans ce paragraphe, nous rappelons les notions élémentaires, des calculs effectués par la

méthode des probabilités de première collision, utilisées dans le code APOLLO2 et les

différentes approximations associées. Ainsi, nous décrivons le calcul Pij 2D et les

approximations de courant d'interface.

IV.2.2.1 Le calcul Pij 2D exact.

Le calcul du flux, effectué sur la vraie géométrie à deux dimensions, nécessite la

connaissance de la matrice des probabilités des collisions de neutrons (Pij) dans les différentes

zones de la géométrie étudiée, des probabilités des fuites de neutrons (Psj) par les différentes

surfaces de la géométrie et des probabilités des transmissions des neutrons (Pss).

Dans le cas où il y a une seule surface, il suffit de calculer correctement les probabilités

Pij, les autres probabilités Psi et Pss se déduisent par les relations de complémentarité

suivantes:

IV.2

Les probabilités Pij s'obtiennent par intégration numérique du noyau de transport

— L(r)d'r TV.3

Les inconnues principales sont toujours les flux <)),. dans chacun des volumes

élémentaires et des groupes d'énergie. Ces flux sont donnés par l'équation suivante :

P ^ IV.4

Cette expression, qui n'est rien d'autre que la descrétisation numérique de la forme
intégrale de l'équation de Boltzmann, tient compte des émissions internes <2; de neutrons et

aussi des courants entrants 7p par les éléments de la surface externes. Ce calcul, effectué sur la

vraie géométrie et sans approximations autres que numériques, s'avère très onéreux pour
traiter une géométrie constituée d'un grand nombre de volume élémentaire Vt.
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A titre d'exemple, pour un assemblage 17*17 avec 6 milieux différents par cellule, on a

besoin de calculer 5253 probabilités de collision (soit (17*6)*(17*6+l)/2=5253) pour chaque

groupe.

IV.2.2.2 Le calcul Pij multicellule et les approximations des courants
d'interfaces.

Le calcul numérique des probabilités de collisions Pij, obtenu par intégration du noyau

de transport, est l'étape la plus coûteuse pour l'établissement des flux. Les modèles

multicellules couplés aux approximations des courants d'interfaces (UPO ou UP1) permettent

de limiter les calculs numériques de ces probabilités de collisions Pij uniquement dans chaque

type de cellule et non pas dans toute la géométrie.

Cette simplification des calculs est obtenue au prix d'une approximation de caractère

physique : l'hypothèse "courant plat" au niveau de chaque élément de surface, outre

l'hypothèse "flux plat" dans chaque élément de volume. En plus, ces approximations

augmentent la longueur des parcours de neutrons possibles sans choc et diminuent la longueur

des parcours de neutrons en ligne droite.

Les flux angulaires sortants ou entrants par les surfaces des cellules sont calculés avec

les approximations suivantes:

> L'approximation UPO

Avec cette approximation (UPO) les flux angulaires sont uniformes en espace et

isotropes en angle. Nous précisons que les probabilités de transmissions Pss sont calculées

entre les geometries hétérogènes (option HETE du code APOLLO2) pour éviter les erreurs

que peut entraîner la dilution du barreau combustible dans toute la cellule. Dans cette

approximation (UPO), l'isotropie angulaire du flux est une hypothèse non justifiée et peut

induire une erreur considérable. Cette hypothèse néglige en effet la présence du barreau

combustible et augmente les probabilités de transmissions Pss. Il est donc plus judicieux de

considérer que la réflexion des neutrons est spéculaire. D'où l'intérêt d'utiliser l'approximation

UP1 qui ne néglige pas la présence du barreau combustible et tient bien compte de l'effet

DANCOFF* .

> L'approximation UP1

Dans cette approximation (UP1), les flux angulaires sont uniformes en espace et

développés en PI (trois termes angulaires) en angle. La réflexion des neutrons à travers les

surfaces est bien spéculaire.

* Dans les réseaux "serrés" (REP ou RNR) un neutron né dans un élément combustible à une probabilité non
négligeable de subir son premier choc dans un autre élément combustible, ce qui augmente la probabilité Pcc :
c'est l'effet Dancoff.
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Ce modèle basé sur l'approximation des courants d'interface est beaucoup moins

coûteux que le calcul 2D exact. A titre d'exemple si l'assemblage 17*17 est formé de trois

types de cellule, le nombre de probabilité de collision nécessaire à l'établissement des flux est

égale à 63 (soit 3*6*(6+l)/2=63) pour chaque groupe.

IV.2.3 Le raffinement spatial des pastilles combustibles.

L'approximation "flux plat" imposée par la méthode des probabilités de première

collision et l'hypothèse "autoprotection moyenne"* des isotopes résonnants, dans le

combustible, nécessitent une certaine vérification. Ainsi, pour vérifier l'impact de ces

approximations sur le bilan neutronique, nous testons l'effet du raffinement spatial en

effectuants des calculs à six couronnes dans le combustible. Ce raffinement spatial des

crayons combustibles agit dans le domaine des résonances et dans le domaine thermique.

Dans le domaine des résonances, ce raffinement spatial permet de comparer les

différents modèles de calcul de l'autoprotection. Il s'agit, du modèle de base de Livolant

[28,35] (flux plat dans le barreau) et d'autres modèles plus sophistiqués (Pic ou Matrice de

dilution) qui tiennent compte de la variation du flux dans le barreau combustible. Nous

revenons à ces méthodes de calculs de l'autoprotection dans le paragraphe qui suit. Dans le

domaine de thermalisation, ce raffinement spatial permet d'évaluer la qualité du calcul du

creusement du flux dans le barreau combustible.

Le raffinement spatial a plus d'effet dans le cas d'un combustible en évolution puisque la

concentration des isotopes résonnants varie du centre vers la périphérie du combustible. Dans

notre cas, on se limitera à l'étude d'un combustible neuf UO2 ou MOX. Les rayons

correspondants au découpage à 6 couronnes sont les suivants [36]:

/?, = 2Rchl-M IV.5

IV.6

IV.7

R4 = 3/^/VÏÔ IV.8

IV.9

#6 = ^ IV.10

modèle de base de Livolant [33,37] (flux plat dans le barreau)
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IV.2.4 Les approximations du calcul d'autoprotection.

Lors de l'établissement des bibliothèques multigroupes, il faut transformer correctement

les sections efficaces, qui sont des fonctions continues en énergie, en données multigroupes.

En effet, le passage d'une bibliothèque continue (de type JEF2) à une bibliothèque

multigroupe (de type CEA93) nécessite la définition du flux de pondération permettant la

condensation des sections microscopiques en préservants les taux de réactions. Toutefois, la

difficulté de création des sections microscopiques multigroupes réside, en général, sur la

définition du flux de pondération qui malheureusement dépend non seulement de l'énergie

mais aussi de l'espace. Ces sections microscopiques multigroupes son définit par :

jopx{u)$(u,r)du
IV. 11

En toute rigueur, on ne peut pas créer des bibliothèques multigroupes utilisables

directement et indépendamment de la géométrie considérée. De ce fait, et vu ce lourd

handicap, on traitera donc différemment les isotopes résonnants et les isotopes non

résonnants.

Pour les isotopes non résonnants, on peut remplacer le spectre de pondération par un

flux ne dépendant que de la léthargie (ou de l'énergie) et représentatif du réacteur à traiter. En

effet, leurs sections efficaces, qui varient lentement et de façon régulière avec la léthargie,

dépendent peu du spectre de pondération. On pourra ainsi créer, pour les isotopes non

résonnants des bibliothèques indépendantes de la géométrie. Ces sections multigroupes

calculées avec un flux de pondération indépendant de l'espace sont dites "sections non-

autoprotégées".

Pour les isotopes résonnants, dans le domaine des hautes énergies, le continuum, les

sections efficaces varient lentement avec la léthargie et l'approximation précédente est licite.

Ceci, reste aussi vrai dans le domaine thermique, sauf pour quelques isotopes tels que le 240Pu

et 242Pu qui présentent des résonances "étroites" à une si basse énergie. Par contre, cette

approximation est inacceptable dans le domaine épithermique car les sections efficaces

peuvent varier plusieurs fois de plusieurs décades à l'intérieur d'un groupe du même maillage

multigroupe.

Le but des modèles de calcul de l'autoprotection est donc d'évaluer, pour une géométrie

donnée, les sections multigroupes des isotopes résonnants présents dans la géométrie, pour les

groupes du maillage multigroupe correspondant au domaine des résonances. Ces sections sont

dit "autoprotégées". Le flux réel étant inconnu, on ne peut calculer directement les taux de

réactions à préserver. Le module de l'autoprotection les évalue en effectuant une équivalence

avec un milieu homogène infini.
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Le formalisme d'autoprotection développé par LIVOLANT et JEANPIERRE [35]

n'étant vraiment satisfaisant que dans le cas d'un seul isotope résonnant, une généralisation de

ce formalisme a été proposée dans le code APOLLO2.

La méthode générale permet de considérer les N milieux, et leurs compositions

isotopiques correspondantes, de la configuration hétérogène à traiter.

Dans la section (4.5), nous évaluons, pour deux types de réseaux homogènes UO, et

MOX, les différences entre trois méthodes de calcul de l'autoprotection effectué sur la

géométrie de la cellule cylindrisé que nous considérons.

Il s'agit de l'un des trois formalismes suivants :

- Approximation flux plat dans le barreau combustible : c'est le modèle de base de la

théorie de M. LIVOLANT qui ne prend pas en compte la variation spatiale du flux.

- Approximation Pic: elle prend en compte la variation spatiale du flux mais consiste à

traiter séparément chaque mélange similaire à celui que l'on traite ; l'approximation porte sur

le terme de ralentissement par les noyaux lourds que l'on suppose semblables dans les

différentes régions d'autoprotection.

- Méthode des matrices de dilution : Cette méthode prend en compte correctement les

effets d'interaction spatiale entre mélanges similaires en faisant une approximation de type

structure fine.

Pour plus d'informations sur ces modèles, le lecteur peut consulter les références

[28,29,35].

Les deux méthodes, matrice de dilution comme Pic, permettent le calcul de structure

fine indispensable pour établir l'équivalence des milieux hétérogène et homogène par

conservation de l'intégrale d'absorption effective sur un domaine d'énergie donnée. La

modélisation choisie dans le code APOLLO2 pour réaliser la conservation de l'intégrale de

résonance effective est adaptée aux différents domaines d'énergie traités contrairement au

code APOLLO 1 qui ne permettait cette conservation qu'en approximation NR (résonance

étroite).

IV.3 Quelques éléments nécessaires à l'analyse physique.

Avant de procéder à l'évaluation des effets associés aux différents modèles et

approximation de calcul de cellule, nous définissons d'abord quelques notions nécessaires à

notre analyse physique. L'évaluation de ces différents effets va permettre la proposition d'un

schéma de calcul de cellule.
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Nous aurons donc besoin de définir un ensemble de modèles de calcul qu'il faut tester, et

d'établir des bilans neutroniques permettant de répartir l'effet de chaque approximation sur la

vie du neutron. C'est à dire, depuis son émission par fission jusqu'à sa disparition par

absorption ou par fuite.

IV.3.1 Modèles de calculs à tester.

Afin de pouvoir évaluer l'impact des différents effets déjà cités, nous sommes obligés de

définir un ensemble de schémas de calcul permettant cela.

Pour chacune des deux bibliothèques utilisées, nous testons donc plusieurs modèles de

calculs, du plus simple au modèle le plus sophistiqué.

Ces modèles sont les suivants:

Modèle n° 1: Une seule couronne dans la pastille du combustible et deux couronnes

dans le modérateur ; Approximation des courants d'interface UPO (isotropie en angle des

courants à l'interface entre les cellules).

Modèle n° 2: Une seule couronne dans la pastille du combustible et deux couronnes

dans le modérateur ; Approximation des courants d'interface UP1 (courants d'interface

linéairement anisotrope).

Modèle n° 3: Une seule couronne dans la pastille du combustible et deux couronnes

dans le modérateur ; Calcul des Pij à 2D exact.

Modèle n° 4: Six couronnes dans la pastille du combustible et deux couronnes dans le

modérateur ; Approximation de courant d'interface UPO ; Modèle Pic pour le calcul de

l'autoprotection.

Modèle n° 5: Six couronnes dans la pastille du combustible et deux couronnes dans le

modérateur ; Approximation de courant d'interface UPO ; Modèle matrice de dilution

pour le calcul de l'autoprotection.

Modèle n° 6: Six couronnes dans la pastille du combustible et deux couronnes dans le

modérateur ; Approximation de courant d'interface UP1 ; Modèle Pic pour le calcul de

l'autoprotection.

Modèle n° 7: Six couronnes dans la pastille du combustible et deux couronnes dans le

modérateur, Approximation de courant d'interface UP1, Modèle matrice de dilution

pour le calcul de l'autoprotection.
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Modèle n° 8: Six couronnes dans la pastille du combustible et deux couronnes dans le

modérateur ; Calcul des Pij à 2D exact ; Modèle Pic pour le calcul de l'autoprotection.

Modèle n° 9: Six couronnes dans la pastille du combustible et deux couronnes dans le

modérateur ; Calcul des Pij à 2D exact ; Modèle matrice de dilution pour le calcul de

l'autoprotection.

Les couples de modèles (2,3), (6,8) et (7,9) nous renseignent sur les effets dus à la

cylindrisation de la cellule ; Ces comparaisons contribuent à la détermination des incertitudes

liées aux approximations multicellules par rapport à un calcul des probabilités de collisions à

2D.

Les couples de modèles (1,2), (4,6) et (5,7) permettent de chiffrer l'effet de l'anisotropie

du courant d'interface UPO par rapport à UP1.

Les couples de modèles (1,4), (2,6) et (3,8) nous renseignent sur les effets dus au

raffinement spatial de la pastille combustible.

Les couples de modèles (4,5), (6,7) et (8,9) nous renseignent sur les effets dus aux

approximations, Pic et matrice de dilution, utilisées dans le module d'autoprotection

d'APOLLO2.

Les 9 Modèles de calculs proposés permettent de calculer les paramètres fondamentaux

caractérisant un milieu représentatif d'un réseau régulier et répétitif. Ces paramètres

fondamentaux associés au bilan neutronique sont :

- Keff : le facteur de multiplication effectif dont le Laplacien géométrique, associé à la

l'état critique du coeur, est mesurable avec une précision de ±300 pcm ou de ±450 pcm (à 2a)

respectivement pour les réseaux UO2 et MOX du programme EPICURE.

- Koo : le facteur de multiplication infini.

- M2 : l'aire de migration des neutrons, paramètre proportionnel à la moyenne du carré

de la distance parcourue par le neutron entre sa naissance par fission et sa disparition par

absorption ou par fuite.

Ce bilan, établi directement par le code APOLLO2, ne suffit pas pour comprendre tous

les phénomènes physiques qui se produisent entre l'émission d'un neutron et sa disparition.

C'est pour cela que nous introduisons un bilan supplémentaire basé sur la formule des quatre

facteurs. Ce bilan fera l'objet de la section suivante.
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IV.3.2 Bilans neutroniques détaillés.

Afin de faciliter la compréhension des phénomènes physiques liés aux effets apportés

par les différents modèles de calcul, nous utilisons une décomposition phénoménologique du

bilan neutronique.

Cette décomposition en plusieurs termes permet de distinguer les étapes de

ralentissement et de thermalisation. Ainsi nous pouvons par application de cette modélisation,

basée sur la formule des quatre facteurs, analyser les effets spectraux qui se produisent entre la

naissance d'un neutron par fission et sa disparition par absorption.

La décomposition phénoménologique de ces quatre facteurs est la suivante :

K = e p f r\ IV.12

Chaque facteur est calculé à partir des taux d'absorption rapide A1 et thermiques A2, et

des taux de production rapide P1 et thermique P2. La limite entre le macrogroupe rapide et

thermique a été fixée à Ec = 0.625 eV.

• Le facteur de fission rapide et épithermique e est calculé comme :

Pr oduction totale p + p
e = = — IV. 13

Pr oduction thermique totale r

• Le facteur anti-trappe p est déterminé de façon similaire à un courant de ralentissement

et est défini par :

2
Absorption thermique totale A

P = = —: 7T IV.14
Absorption totale A + A

En principe, le facteur anti-trappe dépend de l'intégrale effective des résonances (voir la

section 4.5.2).

• Le facteur d'utilisation thermique f (probabilité qu'un neutron absorbé dans le domaine

thermique le soit dans le combustible) est calculé comme :

2
_ Absorption thermique dans le combustible _ c

Absorption thermique totale j ^ -

• Le facteur de multiplication neutronique r\ (c'est nombre de neutron réémis par

absorption de neutrons thermiques dans le combustible) est calculé comme :
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2
Pr oducîion thermique totale P _ r ^

ri = = —— IV. 16
Absorption thermique dans le combustible ^J-

Cette décomposition nous permettra d'analyser les effets apportés par les différents

modèles que nous proposons.

La définition adoptée pour ces quatre facteurs permettra de fournir de précieuses

informations. D'une part, sur le domaine d'énergie supérieure à 0.625 eV où la majorité des

résonances ont lieu, les facteurs 8 et p permettent de chiffrer l'impact des différentes

approximations sur le calcul de l'autoprotection. D'autre part, sur le domaine d'énergie

inférieure à 0.625 eV, le facteur f renseigne sur la qualité de calcul du creusement du flux

thermique dans la pastille du combustible. Dans la section suivante, nous établissons une

décomposition de la variation du facteur de multiplication infini entre deux modèles

différents.

IV.3.3 Décomposition de la variation (AK°o/K°o) du facteur de
multiplication infini

L'interprétation du Laplacien géométrique qui caractérise l'état critique d'un des deux

réseaux réguliers UO2 et MOX, par les différents modèles de calcul proposés, permet

d'expliciter les nombreux effets existant entre les approximations utilisées.

A l'aide du code APOLLO2 et de la décomposition de K^ précédemment citée, nous

obtenons pour chaque modèle les paramètres neutroniques suivants : Keff, K^, M2, e, p, f et

T). Ces termes sont liés par l'expression suivante :

v = —.—=- avec K^ = £ p f Tl. IV. 17
eff i + M2

 B2 y J i

Les effets existants entre deux modèles de calculs différents peuvent être représentés

mathématiquement par une différentielle logarithmique :

dK dK T dM2
 r dB2

 T M2B2 „ , , o
—JL = — - - L — : — L —r- avec L = T-T. IV. 18
Keff K M2 B2 \ + M2B2

Le terme L représente la probabilité de fuite de neutron.

Cette expression représente la variation différentielle (d), d'un système multiplicateur

donné, entre deux états très proche. Mathématiquement, nous ne pouvons pas garder la même

expression pour une variation plus importante (A). Cette expression sera faussée par la

présence du facteur L qui change d'une façon considérable si les états sont éloignés l'un de

l'autre.
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Par contre ce passage est possible pour la formule des quatre facteurs.

de dp df dx\ . .
= — + — + — + —- ( variation différentielle) IV. 19

e p f t\

ou

Ae Ap Af An , . .
= — + —- + — H (variation moyenne) IV.20

e p f r\

ou encore

Kl -K2
 £1_£2 1 2 A_f2 1_ 2

1
é ' B1 p1 f1 T!1

oo r j \

Cette décomposition permet de séparer l'effet global (AK°°/K°° : effet de spectre) en
. , .Ae Ap Af Ar\.

plusieurs effets partiels (—, ——, -^-, — - ) .
e p f T[

L'avantage de cette décomposition est la partition des effets apportés par chaque

approximation au cours de la vie du neutron.

Ces effets partiels peuvent être facilement liés aux variations relatives des taux

d'absorption et de production par les relations suivantes :

Ae _ AP1 AP2 P1
 I V 2 2

e Pl+P2 (Pl+P2) P2

— = " ^ I r ( ^ " " ^ ) IV-23

f ~ A2

J 1 , ™G+

4

P2 Al
IV.25

avec :

P1 et P2 étant les taux de production de neutrons respectivement dans les domaines

rapide et thermique. A1 et A2 étant les taux d'absorptions de neutrons respectivement dans les

domaines rapide et thermique.

* Dans cette expression les indices 1 et 2 désignent deux modèles de calcul différent.
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A(
2 étant le taux d'absorption thermique de neutrons dans le combustible.

Aç+M étant le taux d'absorption thermique de neutrons dans la gaine et le modérateur.

IV.4 Configurations expérimentales étudiées

Dans cette section, nous décrivons brièvement les deux configurations UH12 et MH12-

93 du programme expérimental EPICURE, qui étaient destinées à l'étude des modes

fondamentaux en combustible UO2 et MOX. Elles se différencient essentiellement par la

nature des combustibles utilisés et par leur taille respective. Par conséquent, dans le domaine

thermique, domaine très important dans les réacteurs à eau sous pression, il faut prendre en

considérations la présence des résonances d'absorption des isotopes du plutonium. Ces fortes

résonances se manifestent aux énergies suivantes:

- à environ 0.3 eV pour le 239Pu et 241Pu,

- à environ 1.0 eV pour le 240Pu,

- à environ 2.7 eV pour le 242Pu.

Ces trois résonances dues à l'absorption des isotopes de plutonium engendrent une forte

réduction de la population des neutrons thermiques (figure n° IV. 1). Ceci s'explique par le fait

que les neutrons rapides provenant de la fission sont absorbés plus tôt, à une énergie cinétique

plus grande au cours du ralentissement que dans le cas de la cellule UO2. Il faut noter que la

seconde différence concerne les fuites qui sont liés à la taille du réacteur par l'intermédiaire du

Laplacien géométrique.

Nous rappelons succinctement la description de ces deux configurations.

Les crayons EPICURE, qui possèdent une gaine en Zircaloy 4, sont surgainés par un

ensemble étanche en aluminium qui permet de simuler par élimination d'une certaine quantité

d'eau, les conditions de modération à chaud d'un REP.

La configuration UH12 (figure n° IV.2) est constituée de :

- environ 1400 crayons UO2 enrichi à 3.7% de 235U.

- 17 tubes guides correspondant à l'implantation des 4 barres de sécurité et de la barre de

pilotage du réacteur.

La configuration du coeur MH 1.2-93 dont la coupe radiale est présentée (figure N° IV.3)

comporte :

- une zone centrale d'environ 1100 crayons MOX à 7% de Pu,
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- une zone périphérique d'environ 1240 crayons UO2 à 3.7% de 235U.

- 17 tubes guides correspondant à l'implantation des 4 barres de sécurité et de la barre de

pilotage du réacteur.

Le pas du réseau de 1.26 cm conduit à des rayons d'environ 27 cm et 35 cm

respectivement pour les coeurs cylindrisés UH12 et MH12-93. La partie MOX du coeur

MH12-93 correspond à un rayon de 24 cm. Pour ces deux configurations, quatre grappes de

sécurité et une barre de pilotage, occupant les mêmes positions, assurent le contrôle du

réacteur. Les grappes de sécurité sont constituées par des crayons en B4C enrichi à 90 % de
10B. Les deux configurations sont présentées dans les figures IV.2 et IV.3.

Sur ces deux configurations de référence, les mesures effectuées consistent à la

caractérisation du bilan neutronique en mode fondamental, comme les mesures de Laplacien

géométrique qui caractérise l'état critique du réacteur (Keff=l).

IV.5. Evaluation des différents effets de modélisations.

A l'aide du bilan neutronique détaillé et des différents modèles de calculs de cellules que

nous avons décrits précédemment, nous évaluons, ici, les quatre effets déjà cités sur des

réseaux de type UO2 ou MOX. Les données nucléaires sont prises de la bibliothèque CEA93 à

172 groupes, la température de Debye utilisé dans cette section étant égale à 620 K.

Le but de cette étude paramétrique est de tester les différents schémas de calculs

proposés pour évaluer l'impact de chaque approximation sur le bilan neutronique et fournir

ainsi une estimation des effets suivants :

- effet de la cylindrisation de la cellule ;

- effet de l'anisotropie du flux angulaire entrant par les surfaces de la cellule ;

- effet du raffinement spatial des pastilles combustibles ;

- effet du modèle d'autoprotection.

IV.5.1 Effet de la cylindrisation.

Le tableau suivant regroupe, pour les deux réseaux UO2 et MOX, l'effet de la

cylindrisation de la cellule sur le facteur de multiplication infini Koo ainsi que la partition de

cet effet au cours de la vie du neutron (c'est-à-dire sur les facteurs e, p, f et r|).
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Effet de la
cylindrisation
Cylin UP1 / 2D

Cas du
réseau UO2

Cas du
réseau MOX

Affinf
KM

+37 pcm

-67 pcm

Ae
e

+6 pcm

+89 pcm

Ap

P
-70 pcm

-190 pcm

A/
/

+101 pcm

+49 pcm

ATI

=0 pcm

=-15 pcm

Nous précisons que, le calcul de l'autoprotection a été effectué sur le même type de

géométrie, de manière à ne pas introduire d'erreurs supplémentaires. On a pour cela calculé les

sections autoprotégées en approximations UP1, ces résultats ayant été reconduits dans le

calcul à 2D.

Par contre, le calcul des flux a été effectué soit sur la vraie géométrie, soit sur une

géométrie multicellule en approximation UP1. Le choix de l'option UP1, dont la réflexion des

neutrons aux interfaces entre cellules s'approche de la réflexion spéculaire du calcul Pij 2D,

permet de s'assurer que la totalité de la différence entre les deux calculs est liée à la

cylindrisation de la cellule.

Dans les deux cas UO2 et MOX, l'effet de la cylindrisation est relativement faible

(inférieur à 100 pcm) mais résulte de compensation d'effets positifs et négatifs. En effet, on

constate que la cylindrisation de la cellule provoque une augmentation du nombre de neutrons

thermiques comme le montre le comportement du facteur anti-trappe et du facteur d'utilisation

thermique (AP/P < 0 et Af/f>0). Dans le combustible MOX l'effet est plus faible en "f ' parce

qu'il y a peu de neutrons thermiques. L'augmentation du facteur d'utilisation thermique f

s'explique par le fait que la cylindrisation de la cellule favorise la thermalisation et augmente

ainsi la chance des neutrons de fissionner dans le barreau combustible.

Nous concluons donc que la cylindrisation de la cellule (option UP1) n'introduit pas

d'erreurs considérables pour traiter un réseau homogène UO2 de type REP. Ce résultat ne

justifie cependant pas la généralisation de l'utilisation de l'approximation des courants

d'interfaces UP1 pour traiter tous les types d'assemblages. Cette option de calcul sera moins

justifiée pour calculer de grands assemblages contenant plusieurs types d'hétérogénéité (cas

des absorbants [39] ou des vides locaux). Ceci peut s'expliquer par le fait que l'approximation

des courants d'interfaces prévoie une augmentation des parcours de neutrons sans choc et une

diminution de leur parcours en ligne droite. Cette modification du scénario des chocs peut

avoir de graves conséquences sur le calcul de certaines Pij correspondant à deux volumes

élémentaires suffisamment éloignés. En effet, nous avons chiffré cet effet a environ -500 pcm

pour un assemblage UO2 17*17 contenant 49 cellules vidangées.
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IV.5.2 Effet de l'anisotropie du flux angulaire entrant (UP0/UP1)

Le tableau suivant regroupe, pour les deux réseaux UO2 et MOX, l'effet de l'anisotropie

(UP0/UP1) du flux angulaire entrant par les surface de la cellule sur le facteur de

multiplication infini Koo ainsi que la partition de cet effet au cours de la vie du neutron (c'est-

à-dire sur les facteurs £, p, f et r\).

Effet de la
l'anisotropie
UPO / UP1

Cas du
réseau UO2

Cas du
réseau MOX

AK'mf

KM

-78 pcm

- 391pcm

A£

e

+18 pcm

+289 pcm

Ap

P

-192 pcm

-710 pcm

A/

/

+97 pcm

+88 pcm

An

r\

=0 pcm

=+58pcm

Nous précisons que, F autoprotection a été effectuée soit en approximation UPO soit en

approximation UP1. Les variations observées dans le tableau ci-dessus sont dues à l'effet

Dancoff* qui apparemment diminue la chance des neutrons d'échapper aux trappes dans le

barreau combustible (Ap/p). Nous rappelons aussi que le facteur anti-trappe p dépend de

l'intégrale effective des résonances Ieff par l'intermédiaire de la relation suivante :

p = Exp(-- Ieff) avec Ieff = Tja°'*ff{u)du IV.26

Les termes NQ (concentration de noyau lourd) et "t,Y,p (pouvoir ralentisseur de neutrons

associé à la section potentielle non résonnante ! „ ) , définissant les caractéristiques du milieu

à traiter, sont indépendants du modèle de calcul de l'autoprotection. U donc clair que le facteur

anti-trappe p, dépend de la façon de calculer l'intégrale effective Ieff, c'est-à-dire, du choix de

l'approximation du flux angulaire entrant par l'intermédiaire des probabilités Pss. Soit, par une

relation du type suivant :

~ fonction (Pss) IV.27

Cette formulation explique la sensibilité du facteur anti-trappe p à la géométrie

considérée et à l'approximation du flux angulaire entrant. Notons que l'effet de l'anisotropie du

flux angulaire entrant est plus important dans un réseau MOX que dans un réseau UO2 (un

facteur 6 entre les deux cas). Ceci est dû essentiellement à la diminution des sections efficaces

de capture des isotopes résonants 240Pu et 242Pu en approximation UP1.

Dans les réseaux "serrés" (REP ou RNR) un neutron né dans un élément combustible à une

probabilité non négligeable de subir son premier choc dans un autre élément combustible, ce qui

augmente la probabilité Pcc : c'est l'effet Dancoff.
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IV.5.3 Effet du raffinement spatial

Le tableau suivant regroupe, pour les mêmes réseaux, l'effet du raffinement spatial dans

la pastille combustible sur le facteur de multiplication infini Koo ainsi que la partition de cet

effet au cours de la vie du neutron (c'est-à-dire sur les facteurs £, p, f et T|).

Effet du
raffinement
6C/1C
Cas du

réseau UO2

Cas du
réseau MOX

AKM
KM

+318 pcm

+322 pcm

Ae
e

-26 pcm

-93pcm

Ap

P

+363 pcm

+418 pcm

A/
/

-16 pcm

-10 pcm

ATI

~0 pcm

==+8 pcm

L'effet du raffinement spatial dans l'élément combustible MOX est comparable au cas

UO2. Cet effet sur le facteur de multiplication infini K^, dû au raffinement spatial 6

couronnes dans l'élément combustible est estimé à +318 pcm pour un réseau homogène UO2

et à +322 pcm pour un réseau MOX.

Dans le domaine des résonances la variation du facteur anti-trappe p, due au raffinement

spatial 6C/1C, permet de comparer les deux modèles d'autoprotection (Livolant / Pic ou

matrice de dilution). La contribution du facteur anti-trappe p, facteur lié directement au calcul

de l'autoprotection par l'intermédiaire des sections d'absorptions résonantes, est de +363 pcm

pour le réseau UO2 et +418 pour le réseau MOX.

Dans le domaine thermique, l'effet du raffinement 6C/1C permet d'évaluer la qualité du

calcul de creusement moyen du flux. La contribution apportée par le facteur d'utilisation

thermique est presque négligeable (-4%). Ceci s'explique par le fait que le raffinement spatial

agit essentiellement sur le calcul d'autoprotection en modifiant les sections d'absorptions

résonantes d'environ 2% et en prenant en compte le gradient de flux au bord du combustible.

IV.5.4 Effet des approximations d'autoprotection (Pic/Matrice)

Le modèle matrice de dilution, servant au calcul de l'autoprotection, agit principalement

dans le domaine du ralentissement des neutrons par l'intermédiaire du facteur anti-trappe p.

Les estimations de cet effet sur le facteur de multiplication infini Koo ainsi que sa partition au

cours de la vie du neutron sont regroupées dans le tableau suivant. Cet effet est négligeable

pour les deux réseaux.

Effet
d'autoprotection

Matrice / Pic
Cas du

réseau UO2
Cas du

réseau MOX

AKM
KM

-32 pcm

-24 pcm

Ae
e

+2 pcm

+3 pcm

Ap

P

-32 pcm

-27 pcm

A/
/

~0 pcm

= 0pcm

AT!

~ -2 pcm

= 0 pcm
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IV.5.5 Conclusions.

L'analyse des résultats ci-dessus nous a permis, de comprendre les différentes erreurs

associées aux modèles précédemment définis et de remonter à l'origine de ces erreurs. La

première conclusion, qui paraît logique, est que le schéma le plus précis pour interpréter les

réseaux UO2 ou MOX doit prendre en compte les effets d'anisotropie du flux angulaire et de

raffinement spatial dans l'élément combustible. L'effet dû à la cylindrisation des cellules est

très faible et peut donc être négligé dans des réseaux à faible rapport de modération.

L'approximation des courants d'interfaces UPl est largement représentative du calcul Pij 2D

"de référence" pour les réseaux réguliers UO2. Le tableau suivant résume les effets sur le

facteur de multiplication infini K°=> dus aux.différents modèles de calcul de cellule.

Type d'effet sur le Koo || Cas du réseau UO2 _|| Cas du réseau MOX
Cylindrisation UP1/2D
AnisotropieUPO/UPl

Raffinement spatial 6C/1C
Pic / Matrice

+37 pcm
-78 pcm

+318 pcm
-32 pcm

-67 pcm
-391 pcm
+322 pcm
-24 pcm

Le schéma que nous proposons pour calculer les données intégrales nécessaires aux

ajustements de sections efficaces multigroupes est donc le suivant :

• Calcul Pij 2D exact,

• Un raffinement spatial de 6 couronnes dans le combustible,

• Matrice de dilution pour le calcul de l'autoprotection.

• Dans le cas des réseaux où le rapport de modération est important, il convient de bien

raffiner le maillage spatial au niveau du modérateur (Pour les réseaux UH1.2 et MH1.2-

93, nous avons vérifié que deux points de calcul sont largement suffisants).

Dans le chapitre V, lors de notre tentative de recherche de tendance sur les données

nucléaires, nous avons utilisé ces recommandations.

IV.6 Interprétation des Lapladens d'EPICURE et qualification du mode
fondamental d'APOLLO2.

Dans ce paragraphe nous appliquons le schéma de calcul de référence sur les

expériences EPICURE UH1.2 et MH1.2-93, nous évaluons les effets de maillage multigroupe

et de la température de Debye.
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Pour chaque type de réseau nous imposons le Laplacien matière mesuré

expérimentalement qui correspond à la situation critique (Keffel) des configurations

considérées.

IV.6.1 Interprétation par le schéma de référence.

L'interprétation des configurations UH12 et MH12-93 est effectuée par le schéma de

calcul n° 9 (Pij 2D) en utilisant le découpage énergétique à 172 groupes de la bibliothèque de

sections efficaces multigroupe CEA93 [16]. Ce schéma utilisant un découpage à 6 couronnes

dans le combustible et à 2 couronnes dans le modérateur, fournit les facteurs de multiplication

effectifs Keff suivants :

- Keff = 1.0029710.00300 (à 2G) pour la configuration UH12.

- Keff = 0.99475±0.00450 (à 2a) pour la configuration MH 12-93.

Ces résultats sont satisfaisant et confirment donc la qualité des outils de calcul utilisés :

le facteur de multiplication effectif des réseaux UO2 et MOX d'EPICURE est obtenu à +297±

300 pcm et à -525±450 pcm respectivement. On peut noter cependant une légère sous-

estimation dans le MOX qui est essentiellement due à la qualité des sections efficaces. Ces

deux résultats doivent être ajoutés à ceux issus d'autres types de réacteur afin de pouvoir

conclure quant aux tendances sur les sections efficaces.

IV.6.2 Effet du maillage énergétique de la bibliothèque CEA93.

Le facteur de multiplication effectif Keff obtenu par le schéma de calcul de référence

dépend du maillage énergétique utilisé. En effet, à 99 groupes d'énergie on obtient, en utilisant

le même modèle physique, les valeurs propres suivantes :

- Keff = 1.00704±0.00300 (à 2a) pour la configuration UH12.

- Keff = 0.99610+0.00450 (à 2a) pour la configuration MH12-93.

La répartition de l'effet du maillage énergétique (172g/99g) au cours de la vie du neutron

est regroupée dans le tableau suivant :

Effet maillage
multigroupe
(172g/99<?)

Cas UH12

Cas MH 1.2-
93

AATinf
Kinf

105 pcm

-23 pcm

Ae

e

-176 pcm

-172 pcm

Ap

P

277 pcm

121 pcm

A/

/

1 pcm

-17 pcm

ATI

3 pcm

45 pcm
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Ce tableau montre l'importance de l'effet de maillage énergétique (effet important sur les

facteurs e et p). Ceci est dû en majorité au fait qu'à 172 groupes le domaine rapide s'étend

jusqu'à 19.6 MeV contrairement au maillage 99 groupes qui correspond à un maximum en

énergie de 10 MeV. En effet la valeur du taux d'absorption de 238U varie considérablement

entre les deux maillages (environ 1.5 %).

IV.6.3 Effet de la température de DEBYE.

La correction de Debye prend en compte les effets de structure cristalline dans un

formalisme de gaz libre. En effet lorsque le neutron à une faible énergie (domaine thermique),

il faut tenir compte du fait que les isotopes constituant le combustible ne sont plus immobiles

(agitation thermique des noyaux dans un cristal). Ainsi, ce formalisme permet de remplacer le

spectre réel des neutrons dans le domaine des agitations thermiques par un spectre de

Maxwell à une température effective supérieure à la température réelle et donnée par la

formule :

24 «
Teff =T — fêdxx3 coth(*) IV.28

T
où a = Dehye et TDcbye est la température de Debye.

Dans cette expression toutes les températures sont (T, TDehye,Teff) en K. L'intégrale en x

est calculée avec une formule de quadrature de Gauss-Legendre. Pour a < 3 on remplace le

calcul de cette intégrale par une expression asymptotique :

7 \ = T
201, 84

+ £ IV.29

Les températures de Debye sont déduites du modèle de la physique du solide proposé

par Debye (et par Einstein) et sont pour la plupart des solides de l'ordre de 300 K ou même
moins [40]. Cette constante (TDehye) peut aussi être mesurée expérimentalement ou évaluée par

des études théoriques [41]. Cette température de Debye a pu être déduite des expériences

Doppler d'oscillation d'échantillon UO2 et MOX, chauffés à différentes températures, au

centre du réseau REP du réacteur MINERVE. L'analyse des résultats [42], ainsi que

l'interprétation des expériences de coefficient de température CREOLE [43], ont conduit à
proposer une température de Debye: TDebvt.=620 K (recommandation CEA86). Nous évaluons

l'effet de la température de Debye, pour les deux configurations UH1.2 et MH 1.2-93, par

rapport à la valeur de 300 K recommandée dans les références [44,45]. Le tableau suivant
fournit l'effet de la température de Debye, {K™K - K™K ) I K™K, pour les deux maillages

énergétiques, 172 et 99 groupes, et montre bien que cette constante intervienne dans le bilan

neutronique.

60



Configuration

UH12
MH 12-93

(Keff ~Kcff )
1^620K

Keff

à 172 groupes
176 pcm
226 pcm

à 99 groupes
175 pcm
228 pcm

IV.6.4 Conclusion.

Le schéma de calcul de référence s'adapte assez bien au calcul de réseaux réguliers UO2

et MOX. Les effets de découpages énergétiques et de température de Debye sont à prendre en

considération. Les résultats de l'interprétation des configurations UH1.2 et MH 1.2-93 obtenus

par le schéma de calcul de référence sont satisfaisants en général. Il faut noter l'importance du

choix du découpage énergétique et de la température de DEBYE. Le tableau ci-dessous

résume les différents effets déjà cités sur Keff.

Interprétation des Laplaciens matières d'EPICURE UH1.2 et MH 1.2-93

Bibliothèque

CEA93-172

CEA93-99

Température de Debye = 620 K

Keff
UH1.2

1.00297±0.00300

1.00704±0.00300

Keff
MH 1.2-93

0.99475+0.00450

0.99610±0.00450

Température de Debye = 300 K

Keff
UH1.2

1.00473±0.00300

1.00880±0.00300

Keff
MH 1.2-93

0.99701±0.00450

0.99836±0.00450

Cette première interprétation de Laplacien matière à permis de mettre en évidence

plusieurs points essentiels de calcul de cellule. Toutefois, elle ne permet pas de conclure sur la

qualité des données. Dans le chapitre V nous traitons un ensemble assez varier de réseaux

homogènes et nous donnons à l'aide d'une méthode statistique les tendances sur les sections

efficaces.

IV.7 Conclusions

Dans le présent chapitre, différents modèles de calcul de cellule en mode fondamental

ont été testés et comparés. Ainsi, nous avons montré la sensibilité du bilan neutronique aux

approximations physiques adoptées, au maillage énergétique de la bibliothèque de sections

microscopiques utilisées et du raffinement spatial dans la pastille combustible.
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Une étude théorique basée sur la formule des quatre facteurs à permis de repartir chacun

de ces effets au cours de la vie du neutron. Les effets les plus importants sont dus au choix de

l'approximation des courants d'interface et de raffinement spatial dans le combustible. En

effet, d'une part, l'erreur sur le facteur de multiplication infini (Koo) liée à l'approximation des

courants d'interface utilisée (UPO ou UP1) est de +78 pcm pour un réseau UO2 et +318 pcm

pour un réseau MOX.

D'autre part, le raffinement spatial a un effet sur le même facteur de +318 pcm sur un

réseau UO2 et +322 pcm sur un réseau MOX. Il faut noter aussi que l'effet de la cylindrisation

de la cellule peut devenir important pour des rapports de modérations élevés et pour de grands

pas de réseau. De ce fait, nous recommandons pour le calcul de cellule l'utilisation du modèle

Pij 2D et le raffinement spatial à 6 couronnes dans le combustible. Il est préférable d'effectuer

le calcul de l'autoprotection suivant le modèle Matrice de dilution. Dans le cas des réseaux où

le rapport de modération est important, il convient de bien raffiner le maillage spatial au

niveau du modérateur.

Le schéma de calcul de référence "Pij 2D" a permis une interprétation satisfaisante des

réseaux réguliers UH1.2 et MH1.2-93. En effet l'erreur obtenue sur le facteur de

multiplication effectif obtenu était égale à + 297 ± 300 pcm et à - 525 ± 450 pcm

respectivement. Ces deux résultats seront ajoutés à ceux issus d'autres types de réacteur afin

de pouvoir conclure quant aux tendances sur les sections efficaces.

Ces recommandations seront appliquées pour la préparation des écarts (C-E)/E

nécessaire aux études de tendances et d'ajustements de données microscopiques que nous

entamons au chapitre V. Il faut noter aussi l'importance du maillage énergétique et de la

température de DEBYE utilisée dans le calcul de cellule. Dans le chapitre V nous reprenons

l'interprétation de 50 mesures intégrales correspondantes à différents types de spectres

neutroniques et nous fournissons ainsi une première qualification du mode fondamental du

code APOLLO2 et de la bibliothèque CEA93.
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Figure n° IV. 1

Spectre de neutrons (Flux direct)
Milieu infini ; Réseau U2O et Réseau MOX
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FIGURE n° IV.2

Configuration UH1.2
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FIGURE n° IV.3

Configuration MH1.2-93
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Chapitre V

Recherche de tendance et analyse de sensibilité
aux données nucléaires.

V.l Introduction

Le chapitre précédent nous a permis de définir le schéma le mieux adapté aux calculs

des paramètres fondamentaux (essentiellement le facteur de multiplication effectif) des

réseaux de type REP. La mise en oeuvre de ce schéma de calcul pour interpréter les mesures

de Laplacien d'EPICURE a montré une légère sous-estimation du facteur de multiplication du

réseau MOX. Maîtrisant assez bien les erreurs liées aux schémas de calcul, les écarts constatés

doivent être imputés en grande majorité aux sections efficaces. Dans ce chapitre on présente

une première ébauche de la qualification de la bibliothèque CEA93 [16] issues de la banque

de données européennes JEF2 [5,6]. Ces travaux sont basés sur une approche statistique

formalisée. En effet, par le passé, on procédait généralement à des ajustements de chaque

bibliothèque spécifique au problème à traiter (réacteurs à neutrons rapides [46], réacteurs à

neutrons thermiques [47]). Ces études, se faisaient sans essayer d'englober toutes les

informations expérimentales disponibles et en négligeant quelquefois le fait que les

bibliothèques étudiées devaient être utilisées pour des calculs de configurations nouvelles qui

n'avaient pas fait l'objet d'études expérimentales.

L'approche statistique utilisée ici permet de prendre en compte la majorité des

expériences intégrales disponibles (tout type de spectres de neutrons étudiés

expérimentalement). On a utilisé deux types de mesures intégrales : les facteurs de

multiplication effectifs (environ égaux à 1 car il s'agit d'expériences critiques) et les indices de

spectres. Les indices de spectres sont des rapports de sections efficaces obtenus à l'aide de

chambres à fission ou de détecteurs minces*. On décrit en détail la méthode statistique

d'ajustement dans la section (5.2) et nous nous organisons de la façon suivante pour les autres

sections de ce chapitre :

• On définit dans la section (5.3) les nucléides, les sections efficaces que l'on désire

qualifier (ou ajuster éventuellement) et le choix du découpage en macrogroupes. Puis,

on évalue les matrices de variances-covariances pour les sections efficaces des corps

étudiés et pour les expériences intégrales. De plus, on présente l'ensemble d'expériences

intégrales "propres" utilisées dans cette étude.

• Dans la section (5.4), on présente la méthodologie de calcul adoptée pour obtenir les

informations nécessaires à l'ajustement :

On peut aussi mesurer les indices de spectres par des expériences d'irradiation donnant les sections de capture
Gt. relatives aux sections de fission Of.
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- calcul des paramètres intégraux, pour toutes les expériences considérées, à l'aide des

recommandations de calculs de cellules définies au chapitre précédent.

- calcul des coefficients de sensibilité de chaque paramètre intégral étudié aux

différentes sections efficaces des nucléides définis précédemment.

• Enfin, nous mettons en oeuvre le code d'ajustement des sections efficaces en incluant

toutes les informations obtenues ci-dessus. En particulier, on donne certaines tendances

sur les sections efficaces des nucléides étudiés.

La suite de ce chapitre détaille l'estimation des effets sur les paramètres intégraux des

ajustements proposés et à la fin ce chapitre, nous regroupons les conclusions de nos études.

V.2 Méthode statistique utilisée.

V.2.1 Généralités et hypothèses

Résoudre de façon rigoureuse l'équation de Boltzmann est une des tâches les plus

difficiles de la neutronique. En effet, cette équation met en jeu non seulement des données

intrinsèques du milieu étudié (données nucléaires, géométrie et bilan matière) mais aussi des

termes mathématiques complexes. Cependant, il est impossible de résoudre une telle équation

sans se passer de modèles plus au moins sophistiqués constituant une approximation des

phénomènes physiques liés à la neutronique. Notons que malgré le développement des

techniques de mesure des données nucléaires, on ne peut obtenir une précision suffisante pour

satisfaire les exigences de la sûreté de ces réacteurs. L'expression suivante montre la

propagation des incertitudes associées aux sections efficaces microscopiques sur un paramètre

intégral P :

N ( BP1 N dp dp (
1̂ 3J l dai dcj V ' J

où Var(a.) et cov a.,o . sont respectivement les variances et les covariances des

sections efficaces a,.. N étant égal au produit du nombre d'isotopes iV., du nombre de groupes

Ng et du nombre de sections microscopiques considérées A^ (N — Af. • Ng- Ns). A titre

d'exemple, on verra dans la suite que l'incertitude a priori sur le facteur de multiplication

effectif, issue uniquement de l'incertitude sur les sections efficaces (c'est à dire hors

incertitude technologique et hors incertitude due aux modèles de calculs), vaut environ ±700

pcm (à 1 a) pour un réseau de type REP standard et presque ±1000 (à 1 a) pour un REP avec

du combustible MOX.
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L'approche d'ajustement permet de combiner les informations issues d'expériences

intégrales [48 à 54] à celles issues de la physique nucléaire de façon à améliorer la

connaissance des sections efficaces et les incertitudes associées. Notons également que ce type

d'analyse permet de diminuer en parallèle les incertitudes sur les paramètres neutroniques non

mesurés (perte de réactivité par cycle par exemple) à partir des coefficients de sensibilité de

ces paramètres aux données microscopiques que l'on cherche à qualifier. La méthode

statistique que nous présentons permet de réaliser une telle opération si l'ensemble des

paramètres étudiés (paramètres microscopiques et paramètres intégraux) sont distribués

suivant une loi normale, et que les paramètres peuvent être représentés par des fonctionnelles

linéaires.

En effet, il semble tout d'abord raisonnable de supposer que la valeur d'une section

efficace de type i pour un noyau k, X*(E) à une énergie E suive une loi normale de la forme

Xj(E)±ox(E) (l'écart-type dépend bien évidemment de l'isotope considéré et du type de

section efficace). De même un paramètre intégral mesuré Yj doit être distribué suivant une

gaussienne Yj±oy. L'écart-type aY doit faire intervenir l'incertitude statistique de type

"mesure" mais aussi l'erreur due aux incertitudes liées à la "mauvaises" connaissance des

données technologiques (bilan matière, géométrie, température, ...).

La mise sous forme de fonctionnelle linéaire des paramètres intégraux est une hypothèse

de départ que l'on vérifiera par la suite. Cette opération est réalisée par le biais de la théorie

des perturbations [55] (standard ou généralisées) utilisées très couramment dans le domaine

des réacteurs à neutrons rapides. A ces hypothèses "mathématiques" ou "intrinsèques" sur les

objets manipulés, on doit ajouter une hypothèse supplémentaire sur les modèles utilisés dans

les calculs : on suppose que les outils de calcul mis en oeuvre ne génèrent pas d'erreur

supplémentaire sur l'évaluation des paramètres intégraux par le calcul. Cette hypothèse est la

plus "restrictive", du point de vue mathématique, dans la théorie d'ajustement qui a été mise

en oeuvre dans ce chapitre. C'est pourquoi, nous avons choisi de mettre en oeuvre les

recommandations du chapitre précédent.

Remarque: Du point de vue "expérimental", le lecteur peut d'ores et déjà présumer que

l'on risque de se heurter à des difficultés pour estimer les vraies incertitudes (variances) et

covariances pour les paramètres intégraux étudiés. Nous précisons de plus que cette étude

correspond à une tentative d'ajustement de sections efficaces dans le cadre des réacteurs à eau.

V.2.2 Formulation mathématique.

Dans cette formulation mathématique (Moindres carrés généralisés)*, nous utilisons les

notations suivantes. D'abord, nous désignons par Xj (j=l, Nx) les sections efficaces et par

Yj (i=l, NY) les paramètres intégraux (Keff ou indices de spectres par exemple). Les

*C'est une extension de la formulation adoptée par P. REUSS. [38]
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sections efficaces, contenues dans les banques de données (par exemple JEF2), sont obtenues

par évaluation des mesures de données nucléaires différentielles. Nous désignons l'ensemble
des sections efficaces Xj, non ajustées, par le vecteur X ; . L'ensemble des sections efficaces

ajustées sera représenté par X_ •. Nous disposons de deux jeux d'estimations de paramètres

intégraux, les valeurs expérimentales, YE, et les valeurs calculées utilisant les jeux de données

Xj, que nous désignons par F;. Les valeurs calculées utilisants le jeu de données ajustées, X -,

sont désignées par Yj.

Afin de déterminer les valeurs des données différentielles ajustées, X -, nous supposons

une hypothèse de linéarité entre les variations des paramètres intégraux, F;, et les variations
des données différentielles, Xj (cette hypothèse peut être justifiée par le fait que les variations

de X_j sont très petites) :

S ( X X ) / X V.2

Ou encore :

SY.=S. .-SX. V.3

où S. . sont les coefficients de sensibilité, généralement définis comme le rapport des

dérivées logarithmiques de Yi par rapport à Xj, et qui s'écrivent sous la forme :

ÔF. ax.
S. .=—Ll—J- V.41J Y. X.

i J

Le jeu de sections efficaces ajusté est obtenu par la méthode du maximum de

vraisemblance, ou bien par la méthode équivalente de minimisation de l'expression des

variances relatives de l'ensemble des données. Désignons par Cx la matrice de covariance du
jeu de sections efficaces Xj et par CY la matrice de covariance associée aux paramètres

intégraux mesurés Yf. Pour ajuster les données différentielles l'expression à minimiser est la

suivante :

y = UL -K)T(cxy\x -x)+(Y -YE)T(cYy](Y - F £ ) V.5

Ou encore :

] E T \ E V.6

Ces expressions sont en notation matricielle. Les matrices Vx et VY correspondent aux

covariances relatives. Les symboles "T" et "-1" représentent respectivement la transposition
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vectorielle et l'inversion matricielle. Le vecteur représentant la différence fractionnelle entre le

calcul et la mesure des paramètres intégraux est défini par :

8YE=(Y-YE)/Y V.7

En effet, on souhaite trouver une modification des sections efficaces qui réduise les

écarts entre les valeurs calculées et mesurées sur les paramètres intégraux, (Y —YE), sans que

cette modification de sections efficaces, (X —X), soit incohérente avec les incertitudes de

mesures de celle-ci. Un équilibre entre les modifications des valeurs de sections efficaces, et

celles relatives aux écarts calcul-mesure sur les paramètres intégraux, (Y —YE), doit être

réalisé. Nous pouvons substituer dans l'équation (V.5) les termes ôTpar ShX :

V.8

La minimisation de cette équation s'obtient en écrivant :

= 0 V.9
dV_

dX

Le résultat de cette expression donne :

(vxy
]bx+sT-(vYyl-(Sdx+èYE) = o v.io

Ou encore :

1+sT-(vry
isï]-8x = -sT-(vyy

l-8YE v.n

L'inverse de la matrice [(V*,)"1 +ST -(VYy] S] défini la matrice de covariance du jeu de
t

donné ajusté, Vx :

vx=[çvxy
l+sT-(vry

ls>]~1 v.12

Les valeurs optimales des sections efficaces ajustées, ôX, peuvent être déterminées en

multipliant par cette matrice, l'expression représentant les différences entre les valeurs

calculées et les valeurs mesurées des paramètres intégraux, ÔT£ relative aux incertitudes et les

sensibilités :

8X = -Vx-S
T-(VYy]-8YE V.13

La matrice de covariance des sections efficaces ajustées peut aussi être écrite sous la

forme suivante :

[ ]']-S-VX V.14
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L'incertitude sur un jeu de paramètres calculés du réacteur utilisant le jeu de données

ajustées (en supposant que les erreurs associées aux méthodes de calculs sont négligeables)

peut être établies à partir des coefficients de sensibilité de ces paramètres, P, noté SP et des

matrices de covariance des sections efficaces ajustées. L'estimation de la variance associée à

ces paramètres est donnée par l'expression suivante :

VP=ST
P.VX.SP V.15

De même, l'estimation des variances à partir des sections non ajustées est donnée par :

VP=ST
P.VX.SP V.16

A l'aide de l'expression (V.14) de Vx, nous pouvons déterminer la réduction d'incertitude

sur la prédiction des paramètres P qui résultent des ajustements convenables à un jeu de

mesures intégrales :

VP = VP-ST
P.VX.ST[SVXST + VY]'] -S-VX-SP V.17

Le deuxième terme de droite de l'expression (V.17) quantifie la quantité d'information

issue du jeu de données intégrales mis en oeuvre dans l'ajustement, utilisée pour réduire

l'incertitude sur le paramètre intégral calculé P. Nous pouvons également définir un

coefficient de représentativité d'une mesure intégrale, M, pour la prédiction d'une propriété

physique P, par l'expression suivante :

= ST
P-Vx-SM/[(ST

P-Vx-SP)-(ST
M-Vx-SM)f2 V.18

La variation standard de modification de sections efficaces peut être obtenues à partir

des termes diagonaux dans la matrice de covariance des sections efficaces ajustées. La section

efficace modifiée peut être donc écrite comme :

ÔX± K),
1,1 J

-1/2

V.19

Si la valeur absolue de 8Xj est plus grande que le terme
-1/2

alors la

modification peut être considérée comme significative. Il arrive souvent que les modifications

de sections efficaces ne soient pas individuellement significatives pour un isotope donné, mais

que ces modifications sont significatives collectivement. Par exemple, les modifications des
paramètres microscopiques v, cf, ac peuvent ne pas être significatives, mais la modification

associée à un paramètre, tel que r\ = —, composé des mêmes éléments peut être très

significative.
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V.3 Choix des paramètres à ajuster.

V.3.1 Généralités

On rappelle que l'étude entreprise dans ce chapitre est relative à la bibliothèque CEA93

utilisée dans le calcul des réacteurs à eau. Mais, cette étude s'inscrit également dans le

programme de validation de la banque de données nucléaires de bases JEF2.2. C'est pourquoi,

on a adopté la méthodologie définie au niveau Européen pour mettre en oeuvre les

ajustements. Ainsi, cette partie est consacrée à la description des choix effectués pour le type

de sections efficaces, les nucléides étudiés et le découpage énergétique. La section suivante

décrit les programmes que l'on a étudiés de façon à être le plus exhaustif possible.

V.3.2 Méthodologie utilisée - choix des groupes, nucléides et sections
efficaces

Comme il n'était pas réaliste de procéder à l'ajustement de tous les noyaux contenus

dans la banque de données JEF2.2 et toutes leurs sections efficaces, il a été décidé que l'on

s'intéresserait en premier lieu aux nucléides qui génèrent le flux neutronique et qui ont une

contribution significative pour la détermination de la réactivité, soient ceux dont la

concentration moyenne dans les réacteurs nucléaires (aussi bien rapides, épithermiques et

thermiques) est prépondérante et dont les sections efficaces influencent directement la forme

(en énergie) et le niveau de flux. Les 17 noyaux d'intérêt qui seront étudiés sont présentés dans

le tableau n° V.l :

• six noyaux lourds de types combustibles (235U, 238U, 239U, 240Pu, 241Pu, 242Pu) associés

à l'oxygène,

• cinq noyaux entrant dans la conception du matériau de gainage (Zr naturel, 56Fe, 58Ni,
52Cr et 27A1),

• deux Absorbants (Gd naturel et 10B),

• trois caloporteurs ou modérateur (23Na, H2O et 12C).

Les sections efficaces qui sont prises en compte dans l'ajustement correspondent aux

sections efficaces classiques qui génèrent le flux neutronique et qui sont important pour la

détermination du facteur de multiplication effectif (Keff), c'est à dire :

• sections efficaces de fission,

• sections efficaces de capture,
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• sections efficaces de diffusion élastique (disparition de l'énergie E par transfert

élastique),

• sections efficaces de diffusion inélastique (disparition de l'énergie E par transfert

inélastique),

• facteur de reproduction des neutrons v.

Afin d'englober toutes la gamme d'énergie tabulée dans JEF2.2, soit entre 19.6 MeV et

10-5 eV, nous avons adopté un découpage en 15 macrogroupes défini d'un commun accord et

basé sur les divers phénomènes physiques qui se produisent dans un réacteur nucléaire. Le

tableau n° V.2 fourni le découpage adopté ainsi que certains commentaires associés.

V.3.3 Evaluation des matrices de variance-covariance

Après avoir défini les noyaux d'intérêt et le découpage en 15 macrogroupes, on a établi

les matrices de variances-covariances associées aux sections efficaces étudiées. Un des gros

problèmes auquel on s'est heurté, était d'obtenir les variances et covariances pour les

paramètres microscopiques. En effet, aujourd'hui la bande JEF2.2 ne contient pas ce type de

données à l'exception du 239Pu et de 238U. C'est pourquoi, ces variances et covariances ont été

estimées à partir de la littérature [56]. L'estimation des covariances entre macrogroupes pour

une section efficace donnée d'un noyau donné à été effectuée en prenant comme hypothèse

que les corrélations sont à moyenne portée. Ainsi, pour un noyau donné, pour une section

efficace donnée, on a utilisé les facteurs de corrélations suivants :

cor(g,g+l) = 0.75 (V.20)

cor(g,g+2) = 0.50 (V.21)

cor(g,g+3) = 0.25 (V.22)

cor(g,g'>4) = 0.00 (V.23)

Les covariances entre les groupes i et j , se déduisent par la suite de la formule :

Cov(&,&) = cor(& ,aj)x J var (G1 ) var (a ' ) (V.24)

V.3.4 Choix des programmes expérimentaux et des paramètres intégraux.

Afin de procéder à l'ajustement des sections efficaces définies dans le paragraphe

précédent pour les nucléides d'intérêt, il faut disposer d'un ensemble de programmes

expérimentaux le plus exhaustif possible (représentatifs d'un grand nombre de situations que
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l'on peut rencontrer dans les réacteurs) et au cours desquels les paramètres fondamentaux aient

été mesurés avec une grande précision.

D'autre part, afin de s'approcher de l'hypothèse stipulant que les modèles de calcul ne

génèrent pas de biais (c'est à dire que les erreurs éventuellement constatées proviennent en

majorité des données de base), il faut que les programmes expérimentaux prises en compte

dans l'étude aient un caractère "fondamental", c'est à dire que le mode fondamental (solution

fondamentale de l'équation de Boltzmann) soit établi sur une large zone. Cette condition

permet le calcul des paramètres d'intérêt à l'aide de calculs "simples" de type cellule (ou, dans

certains cas, de type multicellule) ne générant que peu d'incertitudes, et dont on maîtrise

parfaitement les sources d'erreurs potentielles (voir chapitre précédent).

Les programmes expérimentaux ont été choisis en raison du nombre de matériaux

différents qu'ils contiennent, des spectres neutroniques générés et de leur caractère

fondamental. Ils sont regroupés dans le tableau n° V.3. On trouvera les informations décrivant

ces programmes d'expériences dans les références [48] à [54]. On peut voir qu'actuellement, à

l'aide des 50 paramètres intégraux utilisés dans cette tentative d'ajustement, une large gamme

de spectre neutronique et de matériaux ont été pris en compte.

En moyenne, on peut constater que les incertitudes expérimentales annoncées sont

nettement inférieures à ± 700 pcm pour les réseaux à Uranium et à ± 1000 pcm pour les

réseaux à combustibles MOX que l'on obtient à partir des seules incertitudes sur les sections

efficaces.
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V.4 Calculs nécessaires à l'ajustement

Après avoir défini la technique d'ajustement et les paramètres d'intérêt, il faut effectuer

un certain nombre de calculs qu'on décrit dans cette section.

V.4.1 Généralités

Pour traiter les équations (V.12 et V.13) utilisées dans le code d'ajustement "BAYES",

qui a été développé au Laboratoire d'Etudes Physiques, il faut disposer des matrices de

sensibilités (de chaque paramètre intégral à chaque paramètre différentiel) ainsi que l'écart

expérience-calcul obtenu à l'aide du schéma de calcul définit au chapitre IV.

Le calcul des matrices de sensibilités a été réalisé à l'aide d'un schéma de calcul

APOLLO 1 [29] associé au code BISTRO [31]. Le calcul des écarts expérience-calcul a été

effectué par APOLLO2 [8] et la bibliothèque CEA93 [16] avec les recommandations

proposées au chapitre IV. Le schéma synoptique suivant présente la méthodologie de calcul

que nous avons adopté pour la réalisation de notre étude.

APOLLOl CEA86
Calcul "Cellule"

99 Groupes
"Golib"

Code BISTRO
Modules de Perturbation

Coefficients de Sensibilité
99 Groupes

Module de condensation à
15 groupes

Coefficients de Sensibilité
15 Groupes

Valeur
Expérimentale "E"

APOLLO2 -CEA93
Calculs de Référence "C"

BAYES CODE
(E-C)/C

Paramètres microscopiques
Matrice de

Variance/Covariance

AJUSTEMENTS
des

Sections efficaces
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V.4.2 Obtention des écarts expérience-calcul.

L'obtention des écarts (E/C-l) nécessaires à la mise en oeuvre de la technique

d'ajustement développée dans ce chapitre a été réalisée à l'aide du code APOLLO2 et de la

bibliothèque de sections efficaces multigroupe CEA93. On a utilisé le schéma de calcul de

cellule établie au chapitre précédent. Le découpage du combustible en 6 couronnes permet de

bien représenter la forme radiale des divers taux de réaction à l'intérieur de la pastille

combustible et en particulier de bien calculer l'autoprotection du 238U. Les isotopes ayant fait

l'objet de calculs d'autoprotection sont les suivants, 235U, 238U, 239U, 240Pu, 241Pu, 242Pu et Zr.

Nos calculs ont été adoptés pour une température de DEBYE pour les combustibles

métalliques de 250 K et de 300 K pour les combustibles de type oxyde. Cette valeur de 300 K

est très éloignée de celle qui est recommandée dans la procédure CEA86 pour APOLLO I (on

recommande 620 K environ), mais actuellement il n'existe aucune recommandation pour la

bibliothèque CEA93. (La valeur de 300K correspond à celle utilisée dans JEF2.2 pour tenir

compte des agitations thermiques des noyaux lourds d'uranium contenus dans l'UO2)

Toutefois, afin de rester cohérent avec la procédure CEA86 [43], nous avons également

effectué les calculs d'interprétation en utilisant une température de DEBYE de 620 K ; en

outre, afin de rester le plus exhaustif possible, nous avons effectué les calculs d'interprétation

à 99 groupes de façon à vérifier si l'ajustement dépendait ou non de la mise en groupes. Les

tableaux n° V.4 et V.5 regroupent l'ensemble des résultats obtenus pour les deux types de

maillages multigroupes et les deux valeurs de la température de DEBYE.

Pour les facteurs de multiplications effectifs, on peut constater les phénomènes suivants

(voir tableau V.4) :

• les calculs à 172 groupes confirment les conclusions du chapitre IV et montrent une

légère tendance à surestimer le Keff pour les réseaux à UO2 ; cette tendance est beaucoup

plus marquée si on utilise la bibliothèque à 99 groupes,

• une sous-estimation des Keff pour les combustibles MOX à 172 groupes comme

montré dans le chapitre IV ; la bibliothèque à 99 groupes tend à diminuer cette sous-

estimation,

• de façon générale, les Keff obtenus à 99 groupes sont supérieurs à ceux obtenus avec

172 groupes,

• L'utilisation d'une température de DEBYE de 620 K, conduit à une augmentation

d'environ 0.7 à 0.8% du taux de capture de 238U. (cohérent avec l'étude présentée au

chapitre IV).
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Pour les indices de spectres, on peut annoncer les tendances suivantes (voir tableau

V.5):

• la section efficace de fission du 239Pu est bien estimée quel que soit le maillage

multigroupe et quel que soit la température de DEBYE,

• on note une nette surestimation de la section efficace de fission de 238U et du 240Pu et

une légère surestimation de la section efficace de fission de 241Pu,

• les résultats issus de SHERWOOD montrent une forte sous-estimation de la section

efficace de capture de la section efficace de 235U, une bonne section efficace de capture

de 239Pu et une nette surestimation de la section efficace de capture de 242Pu.

V.4.3 Calcul des matrices de sensibilités

Les coefficients de sensibilité de chaque paramètre intégral à chaque section efficace

sont obtenus par la théorie de perturbations. Grâce au couplage du code APOLLO 1 et de la

bibliothèque CEA86, aux modules de calculs de perturbations inclus dans ERANOS, nous

établissons les coefficients de sensibilité. On commence par mettre en oeuvre le code

APOLLO 1 et la procédure recommandée CEA86 pour des calcul de type cellule. Ce calcul a

permis d'obtenir les constantes macroscopiques homogénéisées à 99 groupes ainsi que les

sections efficaces microscopiques homogénéisées à 99 groupes pour les nucléides d'intérêt.

Cet ensemble est stocké sur un fichier accessible aux modules de calculs de perturbations

inclus dans système ERANOS.

La géométrie utilisée correspond à une simulation de milieu infini, c'est à dire par une

cellule homogène qui se répète à l'infini. Sur cette géométrie, le calcul de flux est effectué en

théorie du transport par une méthode de discrétisation angulaire S4. Les sections efficaces

utilisées, sont des sections Po avec correction de transport. Le taux de fuite de neutrons est

imposé par le Laplacien correspondant à la mesure (déjà utilisé dans le calcul APOLLO 1).

Pour les sensibilités aux facteurs de multiplication effectifs, le calcul du flux adjoint s'effectue

dans les mêmes conditions, alors que pour le calcul des coefficients de sensibilité relatifs aux

indices de spectre, le calcul du flux adjoint généralisé s'effectue en imposant une source

correspondante à l'indice de spectre étudié. Par la suite, les modules de perturbation

permettent d'obtenir à partir des intégrales de perturbation, l'ensemble des coefficients de

sensibilité.

Cette procédure permet d'obtenir la matrice de sensibilité de chaque paramètre intégral à

chaque section efficace à 99 groupes. Il faut maintenant condenser les coefficients de

sensibilité à 15 groupes. Du fait du principe de linéarité des fonctionnelles, cette opération

peut être réalisée directement par addition de chaque microgroupe g contenu dans le

macrogroupe G.
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On a: V.25

Comme le lecteur aura pu le remarquer, les matrices de sensibilités ont été calculées à

partir de la bibliothèque CEA86 liée à APOLLO 1, et non pas, comme il le faudrait pour rester

cohérent, à partir de la bibliothèque CEA93. Cependant, la théorie des perturbations

généralisées et la théorie de l'ajustement (linéarisation des fonctionnelles, principe du

maximum de vraisemblance, théorème de BAYES) permettent d'affirmer que l'erreur

commise est faible.

Ceci a d'ailleurs été vérifié au moment où la bibliothèque CEA93 a été disponible pour

APOLLO 1. Les résultats, présentés ci-dessous obtenus sur l'expérience SHERWOOD,
montrent que les coefficients de sensibilité des indices de spectres, a 2iSu/a 2i5u et

a 239P«/a 235U, ne varient que de quelques pour-mille quelle soit la bibliothèque utilisée

(CEA86 ou CEA93).

Numéro de
groupe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ac
2 3V/a /

2 3V

Bibliothèque
CEA86
0.000
0.000
0.003
0.017
0.012
0.013
0.018
0.024
0.046
0.068
0.238
0.198
-0.013
-0.236
-0.386

Bibliothèque
CEA93
0.000
-0.001
0.003
0.014
0.011
0.011
0.017
0.024
0.047
0.070
0.240
0.201
-0.015
-0.236
-0.385

a 23V«/c,235t/
c f

Bibliothèque
CEA86
0.000
-0.003
-0.002
-0.004
-0.003
-0.002
-0.002
-0.001
-0.003
-0.007
-0.023
-0.008
-0.036
0.405
-0.310

Bibliothèque
CEA93
0.000
-0.003
-0.002
-0.004
-0.003
-0.002
-0.002
-0.001
-0.003
-0.007
-0.024
-0.010
-0.036
0.403
-0.307

Comparaison des coefficient de sensibilité Tissus de APOLLO 1/CEA86 OU APOLLO 1/CEA931
l'expérience de SHERWOOD.

Vu cette constatation, l'étude s'est poursuivi à l'aide des coefficients obtenus issus des

calculs mettant en oeuvre la bibliothèque CEA86.

V.5 Mise en oeuvre de la technique d'ajustement

Après avoir effectué les calculs nécessaires à notre étude, nous avons mis en oeuvre le

code d'ajustement "BAYES" en incluant l'ensemble des résultats (C-E)/E, matrices de

sensibilités et les matrices de variance-covariance décrites précédemment. On présente dans la

première partie les ajustements relatifs à la bibliothèque à 172 groupes avec une température

de DEBYE de 300 K. La seconde partie représente la comparaison des résultats obtenus dans
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le cas précédent à ceux effectués à 99 groupes et avec une température de DEBYE de 300 K et

620 K.

V.5.1 Ajustement de la bibliothèque à 172 groupes - température de
DEBYE de 300 K.

V.5.1.1 Description des résultats.

Le code d'ajustement "BAYES" permet d'analyser les données fournies par l'utilisateur
y2

et en particulier calcule le facteur de dispersion — relatif aux expériences intégrales étudiées

et qui représente la "dispersion" des valeurs expérimentales étudiées. Celui-ci est calculé à

l'aide de la formule :

V - 2 6

où VY{ii) représente la variance expérimentale associée au F=(E-C)/C considéré.

Pour les données issues des calculs à 172 groupes, on obtient %2 = 5.05 pour une

température de DEBYE de 300 K pour les combustibles oxydes et 250 K pour les

combustibles métalliques. Au vu de ces résultats, et bien que le nombre d'expériences

intégrales analysées soit faible (seulement 50), on peut d'ores et déjà supposer que l'on va

obtenir un jeu d'ajustement dans lequel les variations des sections efficaces de certains corps

vont être importantes.

Le code d'ajustement BAYES permet de calculer les incertitudes a priori que l'on est

droit d'espérer obtenir à partir des seules informations microscopiques que l'on dispose, à

partir de la formule :

a ( o } = -y]SVx(S)T V.27

où Vx représente la matrice de variance-covariance a priori associées aux sections

efficaces.

Les résultats de ce calcul sont présentés dans le tableau n° V.6. On peut remarquer que

l'incertitude sur les Keff, dues à la propagation des incertitudes associées aux données

nucléaires, de réseaux à uranium est d'environ 790 pcm en moyenne et de 950 pcm pour les

réseaux à combustibles MOX. L'incertitude sur les indices de spectre varie entre 1% et 8%.

Les résultats d'ajustements de sections efficaces de la bibliothèque à 172 groupes sont

présentés dans les figures n° V.l à V.13 (On n'a pas d'ajustement pour le 23Na et le Gd naturel

car ils ne figurent pas actuellement dans la série d'expériences étudiées ; de même les figures
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associés à 10B et 12C ne sont pas fournis car les ajustements recommandés sont très faibles -

inférieurs à 0.3%). Nous donnons quelques commentaires sur nos résultats d'ajustements pour

les isotopes suivants :

> Isotope 239Pu

La section efficace de fission de ce corps ne pose pas de problème particulier dans le

domaine des réacteurs à eau. Il semble cependant que l'on pourrait légèrement diminuer la

section de capture de 1.1% à 1.6% entre 0.5 eV et 22.6 eV. Les sections efficaces élastiques,

inélastiques et v, ne sont pas fondamentalement modifiés, (voir figure n° V.l)

> Isotope 24opu

Pour ce noyau, on remarque une forte diminution de la section efficace de fission entre

183 keV et 498 keV (un peu plus de 11%) ainsi qu'une diminution de la section efficace de

capture dans le domaine des résonances de 1.6% à 3.3%. Cette dernière valeur correspond au

groupe dans lequel se trouve la première résonance de 240Pu à 1.054 eV. On peut noter

également une légère tendance à augmenter la section efficace de capture d'environ 2% à 3%

dans le domaine rapide. Les autres sections efficaces ne doivent pas être modifiées à

l'exception de la section élastique dans le domaine des résonances qui doit être légèrement

augmentée d'environ 1% à 3% (voir figure n° V.2)

> Isotope 241Pu

D'une façon générale, on peut noter une tendance à diminuer la section efficace de

fission de 0.8% à 3% suivant les groupes, le domaine thermique n'étant pas affecté par cette

modification. La section efficace de capture doit, quant à elle, être légèrement augmentée de

1% à 3.8% entre 0.5 eV et 9 keV (Là encore, la première résonance dans le domaine

thermique semble bien connue), (voir figure n° V.3)

> Isotope 242Pu

Pour cet isotope, seule la section efficace de capture doit être fortement diminuée de 2%

à 5% dans le domaine des résonances (en particulier de 5.3% dans le domaine où se trouve la

première résonance à 2.67 eV). La fission ne présente pas de variations notables (voir figure

n° V.4).

> Isotope 23»U

Pour ce noyau, on relève une nette tendance à diminuer la section efficace de fission

(environ 6%) au niveau du seuil, domaine d'énergie qui est très sensible au spectre et dont la
contribution aux indices de spectre c"*" i o™u analysés est très forte (les écarts calcul

expérience montraient de fortes surestimations). La section efficace de capture de ce noyau
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semble très bien connue sur tout le domaine d'énergie sauf pour le domaine compris entre 22.6

eV et 454 eV (cela correspond à la majeure partie des résonances de 238U à l'exception de la

première grande résonance à 6.7 eV environ) où on relève une légère tendance à diminuer

cette section de 1% à 1.8% (voir figure n° V.5).

> Isotope "SU

Ce noyau présente une très bonne connaissance de la section efficace de fission, mais

une très mauvaise connaissance de la section efficace de capture qui doit, selon cette étude,

être très fortement augmentée de 2% à 13% environ entre 0.5 eV et 67.4 keV, le maximum de

la modification intervenant entre 22.6 eV et 454 eV (voir figure n° V.6). Cette forte variation

de la section efficace de capture pourrait provenir directement du calcul d'autoprotection

d'APOLLO2 (interaction de résonances en particulier, effet Doppler). Cependant, l'analyse des

données de base évaluées contenues dans JEF2.2, fait apparaître une valeur erronée de la
largeur moyenne de capture radiative : Fy(JEF2.2) = 0.0345 eV alors que la valeur

communément admise est d'environ FY= 0.038 eV [7]. Cette différence de 2% à 13% selon la

résonance considérée peut expliquer la sous-estimation de l'intégrale de capture de 235U que

nous avons mis en évidence. Afin de vérifier cette hypothèse un calcul estimatif de la section
de capture de 235U avec FY= 0.038 eV a été entrepris. La figure (V.6 bis) présente une

comparaison de la section efficace de capture de 235U contenue dans JEF2.2 à celle estimée

par le calcul précédent. On observe environ 6% d'écart en moyenne ce qui est cohérent avec la

tendance mise en évidence par le code Bayes.

> Autres Isotopes

Pour le Zirconium naturel, on peut relever une légère tendance à augmenter la section

efficace de capture (environ 2% en moyenne) dans le domaine des résonances (figure n° V.7).

Les sections du 56Fe ne montrent pas de difficultés particulières à l'exception d'une tendance à

augmenter la capture d'environ 1% dans le domaine très thermique (figure n° V.8). Les

propositions d'ajustements concernant le 58Ni,52Cr ,27A1, 16O et H2O sont présentés dans les

figures n° V.9 à V.13. Le 52Cr ne pose pas de problème particulier (figure n° V.9). Pour la

plus part des corps ci-dessus (sauf pour les 56Fe, 52Cr et H2O), on peut noter des variations

assez élevées des sections de diffusion élastiques et inélastiques. Ces tendances demandent à

être confirmées en particulier lorsqu'on disposera des modules de perturbation dans le code

APOLLO2.

V.5.1.2 Qualité de l'ajustement proposé

Après avoir décrit les résultats d'ajustements de sections efficaces, il faut regarder en
y2

premier lieu le facteur de dispersion — obtenu pour les ajustements proposés. Le code
N
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y2 y2

BAYES donne — = 0.90 (pour une valeur initiale de — = 5.05) ; cette valeur montre que
N ^ N

l'ajustement proposé est en accord avec la théorie de maximum de vraisemblance (associée à
Y2

l'hypothèse de distribution normale des variables) qui stipule que le facteur — obtenu a

posteriori doit être compris dans les marges :

V.28
N N

Dans notre étude N=50, la valeur obtenue après nos ajustements est donc tout à fait
Y2 . Y2

cohérente avec la plage de variation du facteur — de l±0.2. Néanmoins, cette valeur de (—

= 0.90) étant légèrement inférieure à 1, il semble que le nombre d'expériences intégrales est

trop faible ou que certaines incertitudes sont trop fortes. Le code BAYES permet également

d'estimer a posteriori l'effet de l'ajustement sur les paramètres intégraux à l'aide de la formule

suivante :

Y^-Y^ = S.X^ V.29

Où Y^ représente le vecteur des nouveaux (E-C)/C obtenus après ajustement, Y^ étant le

vecteur initial des (E-C)/C et X*_ étant les variations des sections efficaces recommandées par

le code.

Le tableau n° V.7 présente les résultats a priori et a posteriori des (E-C)/C. On peut se

rendre compte de l'amélioration des résultats que l'on peut attendre si on effectue les

modifications recommandées par le code BAYES pour les sections efficaces. En particulier,

une majorité des Keff doit être obtenue avec une erreur inférieure aux incertitudes

expérimentales.

V.5.1.3 Conclusions.

L'ajustement proposé des sections efficaces étudiées dans ce chapitre conduit à une nette
Y2

amélioration de la dispersion des 50 expériences intégrales examinées : le facteur — passe

d'une valeur de 5.05 à 0.90. Cette dernière valeur est peut être un peu faible (pas assez

d'expériences intégrales testées ou bien incertitudes trop grandes ?) mais elle montre la qualité

de l'ajustement proposé. Les paramètres intégraux couvrant un "large" domaine de spectres et

mettant en jeu un grand nombre de matériaux, l'amélioration des (E-C)/C observée amène à

penser que si les ajustements proposés se confirment lorsque on aura élargi la base de données

intégrales, la bibliothèque CEA93 et le code APOLLO2 devraient fournir non seulement des

résultats cohérents avec l'expérience, mais devront permettre de calculer les paramètres
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semble très bien connue sur tout le domaine d'énergie sauf pour le domaine compris entre 22.6

eV et 454 eV (cela correspond à la majeure partie des résonances de 238U à l'exception de la

première grande résonance à 6.7 eV environ) où on relève une légère tendance à diminuer

cette section de 1% à 1.8% (voir figure n° V.5).

> Isotope 235U

Ce noyau présente une très bonne connaissance de la section efficace de fission, mais

une très mauvaise connaissance de la section efficace de capture qui doit, selon cette étude,

être très fortement augmentée de 2% à 13% environ entre 0.5 eV et 67.4 keV, le maximum de

la modification intervenant entre 22.6 eV et 454 eV (voir figure n° V.6). Cette forte variation

de la section efficace de capture pourrait provenir directement du calcul d'autoprotection

d'APOLLO2 (interaction de résonances en particulier, effet Doppler). Cependant, l'analyse des

données de base évaluées contenues dans JEF2.2, fait apparaître une valeur erronée de la
largeur moyenne de capture radiative : Fy(JEF2.2) = 0.0345 eV alors que la valeur

communément admise est d'environ Ty= 0.038 eV [7]. Cette différence de 2% à 13% selon la

résonance considérée peut expliquer la sous-estimation de l'intégrale de capture de 235U que

nous avons mis en évidence. Afin de vérifier cette hypothèse un calcul estimatif de la section
de capture de 235U avec rY= 0.038 eV a été entrepris. La figure (V.6 bis) présente une

comparaison de la section efficace de capture de 235U contenue dans JEF2.2 à celle estimée

par le calcul précédent. On observe environ 6% d'écart en moyenne ce qui est cohérent avec la

tendance mise en évidence par le code Bayes.

> Autres Isotopes

Pour le Zirconium naturel, on peut relever une légère tendance à augmenter la section

efficace de capture (environ 2% en moyenne) dans le domaine des résonances (figure n° V.7).

Les sections du 56Fe ne montrent pas de difficultés particulières à l'exception d'une tendance à

augmenter la capture d'environ 1% dans le domaine très thermique (figure n° V.8). Les

propositions d'ajustements concernant le 58Ni,52Cr ,27A1, 16O et H2O sont présentés dans les

figures n° V.9 à V.13. Le 52Cr ne pose pas de problème particulier (figure n° V.9). Pour la

plus part des corps ci-dessus (sauf pour les 56Fe, 52Cr et H2O), on peut noter des variations

assez élevées des sections de diffusion élastiques et inélastiques. Ces tendances demandent à

être confirmées en particulier lorsqu'on disposera des modules de perturbation dans le code

APOLLO2.

V.5.1.2 Qualité de l'ajustement proposé

Après avoir décrit les résultats d'ajustements de sections efficaces, il faut regarder en
y2

premier lieu le facteur de dispersion — obtenu pour les ajustements proposés. Le code
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y2 y2

BAYES donne — - 0.90 (pour une valeur initiale de — = 5.05) ; cette valeur montre que
N N

l'ajustement proposé est en accord avec la théorie de maximum de vraisemblance (associée à
y2

l'hypothèse de distribution normale des variables) qui stipule que le facteur — obtenu a

posteriori doit être compris dans les marges :

1-J—<^-<l + J— V.28
\N N \N

Dans notre étude N=50, la valeur obtenue après nos ajustements est donc tout à fait
y2 y2

cohérente avec la plage de variation du facteur — de 1+0.2. Néanmoins, cette valeur de (—
N N

= 0.90) étant légèrement inférieure à 1, il semble que le nombre d'expériences intégrales est

trop faible ou que certaines incertitudes sont trop fortes. Le code BAYES permet également

d'estimer a posteriori l'effet de l'ajustement sur les paramètres intégraux à l'aide de la formule

suivante :

F^- r = 5.Xl V.29

Où Y^ représente le vecteur des nouveaux (E-C)/C obtenus après ajustement, Y^ étant le

vecteur initial des (E-C)/C et ]C_ étant les variations des sections efficaces recommandées par

le code.

Le tableau n° V.7 présente les résultats a priori et a posteriori des (E-C)/C. On peut se

rendre compte de l'amélioration des résultats que l'on peut attendre si on effectue les

modifications recommandées par le code BAYES pour les sections efficaces. En particulier,

une majorité des Keff doit être obtenue avec une erreur inférieure aux incertitudes

expérimentales.

V.5.1.3 Conclusions.

L'ajustement proposé des sections efficaces étudiées dans ce chapitre conduit à une nette
y2

amélioration de la dispersion des 50 expériences intégrales examinées : le facteur — passe

d'une valeur de 5.05 à 0.90. Cette dernière valeur est peut être un peu faible (pas assez

d'expériences intégrales testées ou bien incertitudes trop grandes ?) mais elle montre la qualité

de l'ajustement proposé. Les paramètres intégraux couvrant un "large" domaine de spectres et

mettant en jeu un grand nombre de matériaux, l'amélioration des (E-C)/C observée amène à

penser que si les ajustements proposés se confirment lorsque on aura élargi la base de données

intégrales, la bibliothèque CEA93 et le code APOLLO2 devraient fournir non seulement des

résultats cohérents avec l'expérience, mais devront permettre de calculer les paramètres
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neutroniques des réacteurs nucléaires avec une précision suffisante par rapport aux exigences

de la sûreté.

V.5.2 Influence de la température de DEBYE et du nombre de groupes.

Comme on l'a présenté dans l'introduction de cette partie, on a cherché à rester le plus

exhaustif possible au niveau du type de calcul cellule APOLLO2 effectué (incertitudes dues

au schéma de calcul) ; c'est pourquoi, afin de quantifier les effets du choix de la température

de Debye et du choix de la bibliothèque, on a procédé à l'ajustement des sections efficaces des

corps d'intérêt à l'aide des (E-C)/C issus des calculs APOLLO2 à 172 groupes et TDebye = 620

K et de calculs effectués avec la bibliothèque CEA93 à 99 groupes avec TDebye = 300 K et 620

K. Les valeurs du paramètre de Student a priori pour ces trois types de données intégrales sont

les suivantes :

. 172 groupes - TDebye = 620 K : ^=5-66 ,

. 99 groupes - TDebye = 300 K : ^ = 5 . 7 5 ,

y2

. 99 groupes - TDebye - 620 K : ̂ r=5-25,

y2

soit du même ordre de grandeur que dans l'étude précédente où on avait —=5.05.

Les résultats du test de Student après ajustement sont les suivants :

• 172 groupes - TDebve = 620 K : ^-=0.90,
N

. 99 groupes - TDebye = 300 K : ^ = 0 . 9 6 ,

y2

. 99 groupes - TDeb = 620 K : ^-=0.95,
N

soit tout à fait en accord avec la théorie.

Une comparaison des ajustements proposés pour les principaux isotopes lourds obtenus

à l'aide des (C-E)/E issus des calculs précédents est donnée dans les tableaux n° V.8 à V.13.

On observe que l'ensemble des ajustements est cohérent quel que soit le schéma de calcul

utilisé. On peut noter qu'une température de Debye de 620 K tend à rendre plus négatif

l'ajustement sur les sections efficaces de capture dans le domaine des résonances de 0.2% à

0.8% suivant l'isotope considéré. Les sections efficaces de fission des isotopes à seuil sont par

contre assez sensibles au nombre de groupes utilisé dans le calcul ; ainsi, on peut observer une
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augmentation en valeur absolue de 1% à 1.2% de l'ajustement dans le groupe entre 183 keV et

498 keV pour le 240Pu, le 242Pu et le 238U (ce domaine d'énergie correspond à la plus forte

variation en valeur absolue).

Ce problème peut être lié au spectre de pondération utilisé dans THEMIS/NJOY [35]

pour la mise en groupe des sections efficaces et demande à être confirmé par l'analyse des

expériences purement rapides. Cependant, l'ajustement proposé ne dépend en général que

faiblement du schéma de calcul utilisé et donc que l'on peut considérer que les calculs

effectués dans le paragraphe précédent (calculs APOLLO2 à 172 groupes et TDebye = 300 K)

sont également valides dans le cas de la bibliothèque à 99 groupes.

V.6 Utilisation des ajustements proposés

V.6.1 Introduction

La mise en oeuvre du code d'ajustement "BAYES" a permis d'obtenir un ensemble de

variations de sections efficaces que l'on doit appliquer sur les données de la bibliothèque

JEF2.2 pour atteindre une amélioration de la précision des calculs des paramètres

neutroniques intégraux. En plus, comme on l'a présenté, la méthode d'ajustement utilisée

repose sur un certain nombre d'hypothèses dont la linéarisation des fonctionnelles associées

aux paramètres intégraux. On a constaté dans la partie précédente que certaines variations de

sections efficaces étaient très importantes en valeur absolue (-5% sur la section de fission de
238U, -11% sur la section de fission de 240Pu, -13% sur la section de capture de 235U, etc.). Au

vu de ces constations, il a paru intéressant, d'une part, de vérifier l'hypothèse de linéarité des

fonctionnelles (problèmes d'autoprotection en particulier) et, d'autre part, de vérifier si le

calcul à posteriori fourni par le code d'ajustement "BAYES" représentait la réalité, en

appliquant les ajustements proposés à la bibliothèque CEA93 qu'on a utilisée.

V.6.2 Mise en oeuvre de l'ajustement dans la bibliothèque CEA93

Comme il était irréaliste d'une part de procéder à la réévaluation de toutes les sections

efficaces concernées par l'ajustement et d'autre part de reconstituer complètement la

bibliothèque "ajusté" à partir des données JEF2.2, on a cherché à modifier directement les

sections efficaces dans le code APOLLO2 lui même à l'aide du module spécifique

"CHABINT:" qui permet d'effectuer cette opération. Le problème que l'on avait à résoudre

consistait à transformer les ajustements obtenus pour les macrogroupes G et les sections

efficaces de capture, de fission et de v, en modifications de sections de fission, d'absorption et

de v dans les microgroupes g de façon à vérifier la linéarité des phénomènes mis enjeu et en

particulier ceux liés à l'autoprotection. On s'est volontairement limité à ces seuls trois types de
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sections, car les modifications des sections élastiques et inélastiques font intervenir également

des sections de transferts qu'il est difficile de modifier.

En toute rigueur, il aurait fallu également tenir compte du fait que chaque section

efficace est continue en énergie, c'est-à-dire procéder à l'éclatement des ajustements proposés

de 15 macrogroupes à 172 groupes en supposant par exemple que les dérivées aux bornes des

macrogroupes sont continues et que l'intégrale de la variation est conservée. On n'a pas utilisé

une telle hypothèse lorsqu'on a effectué l'éclatement de 15 macrogroupes en 172 microgroupes

parce qu'on cherchait à vérifier essentiellement l'hypothèse de linéarité. Il est clair que lors de

la constitution de la bibliothèque ajustée (de quelque manière que ce soit) la continuité des

sections efficaces doit être prise en compte ainsi que la conservation de l'intégrale de la

variation. Le module "CHABINT:" du code APOLLO2 permettant de modifier les sections

efficaces de la bibliothèque interne par des facteurs multiplicatifs. On a calculé ceux-ci de la

manière suivante. Pour tout microgroupe appartenant au macrogroupe G, on obtient, à partir

des données contenues dans la bibliothèques CEA93 (dilution infinie), les facteurs

multiplicatifs pour les principaux corps lourds, on utilisant les formules suivantes :

pour la section de type v V.30

Ôoï
>,c

pour la section d'absorption V.31

pour la section de fission V.32

Les autres sections efficaces n'ont pas été modifiées.

Après avoir obtenu ces facteurs d'ajustements à 172 groupes, on a procédé aux calculs

des Keff d'EPICURE UH1.2 par introduction progressives des divers modifications des

sections efficaces étudiées pour 235U et 238U. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-

dessous : le calcul APOLLO2 reproduit parfaitement l'effet des x> estimés par Bayes, sous

estime légèrement l'effet de 238U et sur-estime l'effet de 235U. Lorsqu'on applique l'ensemble

des modifications proposées par nos calculs d'ajustement, l'écart entre APOLLO2 et

l'estimation par BAYES est négligeable.

Modification

Aucune

v(235U)

Tout 2 3 5 U

Keff Calculé

1.00477

1.00368

0.99763

Ap
APOLLO2

0

-108

-712

Ap BAYES

0

-109

-733

(APOLLO2-
BAYES)

0

+ 1

+21
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v(238U}

Tout 2 3 8 U

Tout 2 3 5 U et
238u

1.00492

1.00621

0.99906

+ 15

+ 143

-568

+ 15

+ 170

-563

0

-27

-5

Effet des Variations des Sections Efficaces
sur le Keff de EPICURE UH1.2

Les effets de variations de sections efficaces semblent à peu près cumulatifs et les

fonctionnelles étudiées semblent linéaires. Cependant, le champ d'investigation devra être

élargi, en particulier pour les cellules MOX où les phénomènes d'autoprotection et

d'interaction de résonances jouent un rôle très important. De même, les effets des

modifications de sections efficaces doivent être analysés pour l'évaluation de combustible où

beaucoup de phénomènes entrent enjeu : apparition du Pu, disparition de 235U, autoprotection

à calculer en conséquence, effet de température, etc.

V.7 Conclusions

Les travaux présentés dans ce chapitre constituent une première étape de la qualification

de la bibliothèque CEA93. On a essentiellement cherché à vérifier si la méthode formalisée

d'ajustement de sections efficaces telle qu'elle était utilisée dans le cadre des réacteurs rapides

était applicable pour les réacteurs à eau. Ainsi après avoir rappelé que les travaux menés dans

ce chapitre font partie d'un vaste programme international de qualification des données

nucléaires contenues dans la bande Européenne JEF2.2, on a présenté les nucléides faisant

l'objet d'investigations ainsi que les sections efficaces réparties en 15 macrogroupes. On a

choisi, en raison de leur caractère fondamental, un certain nombre de programmes

expérimentaux définissant ainsi 50 paramètres intégraux synthétisant un très grand nombre de

situations rencontrées dans les réacteurs à eau. Une fois l'obtention de toutes les données

nécessaires, on a mis en oeuvre le code d'ajustement "BAYES" grâce auquel une série de

propositions d'ajustements pour les nucléides choisis. Après s'être assurés que les résultats
y2

étaient "statistiquement" valable (tests — ), notre étude a permis de mettre en évidence les

points suivants :

• Les sections efficaces de 239Pu sont très bonnes en moyenne ; on propose cependant

une légère diminution de 1.3% de la section efficace de capture dans le domaine

compris entre 0.53 eV et 22.4 eV.

• Forte tendance à diminuer la section efficace de fission de 240Pu dans le domaine

rapide (un peu plus de 11%), et légère tendance à diminuer la section efficace de capture

de 1.5% à 3.3% dans le domaine des résonances (une diminution de 3.3% est trouvée

dans la première résonance).
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• Légère tendance à diminuer la section efficace de fission de 241Pu sur tous le domaine

d'énergie d'environ 2.5% en moyenne à l'exception du domaine thermique qui semble

bien connu. La section efficace de capture doit être légèrement augmenté de 2% dans le

domaine des résonances.

• La section efficace de fission de 242Pu semble bien connu (seulement +2% de variation

environ au niveau du seuil) alors que la section efficace de capture dans la résonance à

2.67 eV doit être diminuée de près de 6%.

• La section efficace de fission de 238U doit être fortement diminuée au niveau du seuil

mais cela demande à être approfondi à l'aide d'expériences purement rapides et au

niveau du flux de pondération utilisé dans THEMIS/NJOY pour la mis en groupe. La

section efficace de capture semble devoir être légèrement diminuée de 1.5% en moyenne

dans le domaine des résonances excluant la première à 6 eV environ.

• La section efficace de fission de 235U est très bien connue (elle sert de standard

international !) ; par contre on a pu mettre en évidence une très forte tendance à

augmenter la section efficace de capture dans les résonances. Cette forte variation de la

section efficace de capture pourrait provenir directement du calcul d'autoprotection

d'APOLLO2 (interaction de résonances en particulier, effet Doppler). Cependant,

l'analyse des données de base évaluées contenues dans JEF2.2, fait apparaître une valeur
erronée de la largeur moyenne de capture radiative : FY(JEF2.2) = 0.0345 eV alors que

la valeur communément admise est d'environ T = 0.038 eV [7].

• Les autres corps ne présentent pas de variation significatives dans la mesure où elle

concernent les sections efficaces élastiques ou inélastiques pour lesquelles une étude

approfondie doit être effectuée sur le calcul des matrices de sensibilités (cette étude doit

être entreprise pour l'eau ainsi que pour les matériaux à faible nombre de masses comme
27A1 ou 16O).

Afin de rester le plus exhaustif possible au niveau du choix du schéma de calcul de

référence dans le code APOLLO2, on a procédé au même type de calcul d'ajustement à l'aide

d'écarts expérience-calcul obtenus avec la bibliothèque CEA93 à 99 groupes. De même, on a

testé l'effet de la température de Debye de 620 K par rapport aux calculs initiaux effectués

avec TDebye = 300 K. Les résultats montrent que les tendances obtenues précédemment ne sont

pas changées avec le nombre de groupes et que la température de Debye n'influençait que

faiblement les ajustements de sections efficaces proposées : on a constaté une variation de

0.8% au maximum sur les sections de capture.

87



Par la suite, on a essayé de mettre en oeuvre ces ajustements pour les nucléides lourds et

pour les sections de capture, de fission et de v, dans la bibliothèque CEA93. Pour cela, on a

répercuté directement les résultats obtenus par Bayes à 15 macrogroupes, dans la bibliothèque

à 172 groupes sans tenir compte de la variation des sections efficaces (continuité avec

l'énergie au sein d'un macrogroupe G).

La mise en oeuvre de cette méthode à l'aide du module "CHABINT:" du code

APOLLO2 sur une cellule EPICURE UH1.2 montre que l'hypothèse de linéarité des

fonctionnelles est vérifiée et que le code BAYES propose des modifications de sections

efficaces dont les effets sont assez bien reproduit par les calculs directs. L'approche formalisée

d'ajustement des sections efficaces utilisée jusqu'à présent pour le domaine des réacteurs à

neutrons rapides semble prometteuse pour la qualification de la bibliothèque CEA93.

Cependant, une telle étude doit être reprise pour des cellules de type MOX et pour des

rapports de modérations différents dans lesquels les phénomènes d'autoprotection sont très

importants. En effet, un certain nombre d'études approfondies doivent être effectuées telles

qu'études des sensibilités aux sections élastiques et inélastiques, prise en compte de la section

de transport, effet de l'autoprotection, etc. D'autre part, le nombre d'expériences intégrales

utilisées dans cette étude est trop faible et la base de données intégrales doit être enrichie par

de nouveaux types de combustibles, rapport de modération ou spectres neutroniques (en

particulier on devra s'intéresser à des expériences rapides), afin de pouvoir conclure sur

l'ensemble des ajustements proposés.
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TABLEAU n° V.1

Liste des isotopes étudiés dans l'ajustement.

Type de matériau | Noyau

Combustible

Gainage

Absorbants

Colaporteurs
ou

Modérateurs

2351J

238U
239Pu

240pu

24ip u

242Pu

Oxygène
56F e

58 N i

52Cr
Zr Naturel

27A1
îOB

Gd Naturel
1 2 C

23Na
H2O
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Tableau n° V.2

Découpage à 15 Macrogroupes Utilisé dans l'ajustement

Numéro de
Macrogroupe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Energie Supérieure

19.64 MeV

6.06 MeV

2.23 MeV

1.35 MeV

498 KeV

183 KeV

67.4 KeV

24.8 KeV

9.12 KeV

2.03 KeV

454 eV

22.6 eV

4. eV

0.53 eV

0.1 eV

Energie inférieure

6.06 MeV

2.23 MeV

1.35 MeV

498 KeV

183 KeV

67.4 KeV

24.8 KeV

9.12 KeV

2.03 KeV

454 eV

22.6 eV

4. eV

0.53 eV

0.1 eV

0.00001 eV

Commentaire

Réactions (n,2n) et
fission de deuxième

chance

Domaine rapide

1ère résonance de 16O

Domaine non résolu

Domaine résolu

Domaine résolu

Domaine des
résonances

1ère résonance de
238U, résonance des

isotopes impairs
importante.

1ères résonance
240pUj 242pu

lères résonance 235U,
239pU5 24ipu

Domaine purement
thermique
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Tableau n° V.3

Programmes Expérimentaux Etudiés.

Programme

ORNL

PNL

TRX

EPICURE UH12

CAMELEON

DIMPLE

VVER

SHERWOOD

BNL

ERASME

EPICURE
MH12

JAERI

Nb d'expériences

1

1

2

1

1

1

4

1

3

3

1

4

Combustible ;
Gainage ;

Modérateur
Uranium dilué ;

Néant ;
H9O-HNO,

Plutonium dilué;
Néant;

H9O-HNO,
U Métal 1.3%;

Aluminium ;
H?O

UO2 3.7 % ;
Aluminium ;

H7O Bore Sol.
UO2 3.25 % ;
Aluminium ;

H7O Bore Sol.
UO2 3 % ;

Acier ;
H?O

UO2 3,6 % ;
Zircaloy 2 ;

H,0 Bore Sol.
UO2 2,8 % ;
Zircaloy 4 ;

H?O
UO2 3 % ;

Acier ;
H,0

UO2-PuO2 11%;
Acier ;

H,0
UO2-PuO2 7%;

Zircoloy 4 ;
H?O Bore Sol.
UO2-PuO2 3%;

Zircoloy ;
H2O

Géométrie ;
Rapport de
modération

Sphère ;
/

Sphère ;
/

Hexagonal ;
2.3 et 4.0

Carré ;
1.2

Carré ;
1.8

Carré ;
1

Hexagonal ;
0.9 et 1.7

Carré ;
1.4

Carré ;
1.3 et 4.1

Hexagonal ;
0.5 et 2.1

Carré ;
1.2

Hexagonal ;
2.4 et 5.6

Paramètres
mesurés

Keff

Keff

2 Keff
4 Indices

IKeff

IKeff

IKeff
2 Indices

4 Keff à
températures
différentes

4 Indices

3 Indices

4 Keff
17 Indices

IKeff

4 Keff
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Tableau n° V.4

Résultats d'interprétation des paramètres intégraux
de type Keff avec APOLLO-2 / CEA93 - (C-E)/E

Expérience

ERASME/S

ERASME/R

ERASME/LG

ERASME/LP

UH1.2

JAPON242

JAPON298

JAPON424

JAPON555

MH1.2

TRX-1

TRX-2

ORNL-1

BNL13

BNL29

BNL41

DIMPLE SOI

VI360020

V1360080

V1360030

V2360120

PNL-2

CAMELEON

Maillage multigroupe de 172 groupes

Température de
Debye égale à 300 K

(E-C)/C en pcm

144

349

492

763

-475

1175

922

425

67

300

-50

67

329

-392

-383

-104

26

-391

-13

41

-791

1455

-1094

Température de
Debye égale à 620 K

(E-C)/C en pcm

405

579

658

939

-297

1300

1022

507

134

525

-40

73

329

-227

-286

-23

235

-233

115

119

-559

1456

-939

Maillage multigroupe de 99 groupes

Température de
Debye égale à 300 K

(E-C)/C en pcm

77

251

217

395

-893

786

537

95

-197

164

-194

-135

90

-751

-703

-374

-392

-986

-431

-487

-1186

742

-1514

Température de
Debye égale à 620 K

(E-C)/C en pcm

340

251

383

570

-718

911

644

177

-143

390

-194

-135

90

-589

-608

-295

-186

-828

-324

-360

-956

742

-1359

Incertitude
expérimentale

en pcm

280

270

140

150

150

400

400

400

400

200

220

300

400

200

200

200

130

250

450

350

300

400

250
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TABLEAU n° V.5

Résultats d'interprétation des paramètres intégraux

de type Indices avec APOLLO-2 / CEA93 - (E-C)/C en %

Indice

2 3 8 M 235y

O f 2 3 9 P % f 2 3 5 u

O f 2.0 P U / O f 2 39 P u

o 2 4 1 p % ( 2 3 9 p u

a f 2 4 2 P % ( 2 3 9 p u

238M 235y

Expérience ERASME/S

Maillage172

Td = 300

K

- 4.6 ± 2.5

- 0.9 ± 2.0

-11.6 ±4.0

- 3.9 ± 3.0

+ 3.5 ±5.0

- 3.5 ± 2.3

Td = 620

K

-5.0 ±2.5

-1.1 ±2.0

-11.9 ±4.0

- 3.7 ± 3.0

+ 3.3 ± 5.0

-4.5 ±2.3

Maillage 99

Td = 300

K

-4.7 ±2.5

-1.9 ±2.0

-10.6 ±4.0

- 3.3 ± 3.0

+ 4.5 ±5.0

- 4.5 ± 2.3

Td = 620

K

-5.1 ±2.5

-2.0 ±2.0

-10.9 ±4.0

-3.1 ±3.0

+ 4.2 ± 5.0

-5.4 ±2.3

Expérience ERASME/R

Maillage 172

Td = 300

K

-5.6 ±2.5

+ 0.4 ± 2.0

- 8.2 ± 4.0

-1.3 ±3.0

- 4.4 ± 5.0

-1.7 ±2.3

Td = 620

K

-6.0 ±2.5

+ 0.2 ± 2.0

- 8.4 ± 4.0

-1.2 ±3.0

- 4.7 ± 5.0

- 2.7 ± 2.3

Maillage 99

Td = 300

K

- 5.5 ± 2.5

-0.3 ±2.0

- 7.3 ± 4.0

- 0.9 ± 3.0

- 3.6 ± 5.0

-2.7 ±2.3

Td = 620

K

- 5.8 ± 2.5

0.0 ± 2.0

- 7.5 ± 4.0

- 0.7 ± 3.0

- 3.9 ± 5.0

- 3.6 ± 2.3

Expérience ERASME/L

Maillage 172

Td = 300

K

-5.7 ±2.5

+ 2.5 ±2.0

- 6.6 ± 3.9

-1.8 ±2.5

- 6.0 ± 5.0

/

Td = 620

K

-5.9 ±2.5

+ 2.4 ± 2.0

- 6.8 ± 3.9

-1.8±2.5

-6.2 ±5.0

/

Maillage 99

Td = 300

K

- 5.0 ± 2.5

+ 2.2 ±2.0

- 5.7 ± 3.9

- 1.6 ±2.5

-5.1 ±5.0

/

Td = 620

K

-5.2 ±2.5

+ 2.1 ±2.0

- 5.9 ± 3.9

-1.6 ±2.5

- 5.3 ± 5.0

/

Indice

a f
2 3 8 % 2 3 5 u

o c
2 3 5 % 2 3 5 "

Cc238U/o f235u

ac239pU/Of235u

Oc240pU/Of235u

Oc242PU/Of235U

Expérience DIMPLE

Maillage 172

Td =

300 K

/

-1.2±

1.0

/

-0.6±

1.0

/

/

/

Td =

620 K

/

-1.3±

1.0

/

-1.3±

1.0

/

1

1

Maillage 99

Td =

300 K

/

-1.0±

1.0

/

0.0 ±

1.0

/

/

/

Td =

620 K

/

-1.1 ±

1.0

/

-0.7±

1.0

/

1

1

Expérience TRX1

Maillage 172

Td =

300 K

-5.3±

4.3

/

/

+ 1.0±

1.0

/

/

/

Td =

620 K

-5.3±

4.3

/

/

+ 1.0±

1.0

/

/

/

Maillage 99

Td =

300 K

-4.4±

4.3

/

/

+ 1.3 ±

1.0

/

/

/

Td =

620 K

-4.4±

4.3

1

1

+ 1.3±

1.0

/

/

1

Expérience TRX2

Maillage 172

Td =

300 K

-3.45

±5.1

/

/

+ 1.2

±0.9

/

/

/

Td =

620 K

-3.45

±5.1

1

1

+ 1.2

±0.9

/

/

1

Maillage 99

Td =

300 K

-2.5±

5.1

/

/

+ 1.7

±0.9

/

/

/

Td =

620 K

-2.5±

5.1

/

/

+ 1.7 ±

0.9

1

1

1

Expérience SHERWOOD

Maillage 172

Td =

300 K

/

/.

+ 6.8±

1.3

+ 1.1 ±

1.7

-2.6±

2.8

-7.6±

2.7

Td =

620 K

/

/.

+ 6.8±

1.3

/

+ 1.1 ±

1.7

-2.6±

2.8

-7.6±

2.7

Maillage 99

Td =

300 K

/

/.

+ 6.8±

1.3

/

+ 1.3 ±

1.7

-2.4±

2.8

-9.3i

2.7

Td =

620 K

/

/.

+ 6.8±

1.3

+ 1.3±

1.7

-2.4±

2.8

-9.3±

2.7
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Tableau n° V.6

Incertitudes (1a) a priori

issues des incertitudes sur les données de base

sur les Keff (en pcm)

Expérience

VVER- 1

VVER- 2

VVER- 3

VVER- 4

UH 1.2

TRX 1

TRX 2

ERASME/S

ERASME/R

ERASME/LG

ERASME/LP

JAERJ -1

JAERI - 2

JAER] - 3

JAERI - 4

MH1.2

DIMPLE

CAMELEON

BNL- 1

BNL-2

BNL-3

ORNL-1

PNL

Incertitude

730

690

710

770

670

620

740

1090

1040

930

890

1070

880

790

770

1090

700

620

860

710

750

1590

920

sur les Indices de Spectre (en %)

Expérience

ERASME/S G f
2 3 8U/a f

2 3 5U

ERASME/S Cf2 3 9 p u /Cf2 3 5 u

ERASME/S a f
2 4 °Pu /c f

2 3 9 P u

ERASME/S a f
2 4 1 p u / a f

2 3 9 P u

ERASME/S a f
2 4 2 p u / a f

2 3 9 p u

ERASME/S a r
2 3 8 U/a f

2 3 5 U

ERASME/R a f
2 3 8 U/ a f

2 3 5 U

ERASME/R a f
2 3 9 p u / a f

2 3 5 u

ERASME/R a f
2 4 0 p " / a f

2 3 9 p u

ERASME/R G f
2 4 1 p " / c f

2 3 9 P u

ERASME/R a f
2 4 2 p u / o f

2 3 9 p u

ERASME/R c r
2 3 8 u / c f

2 3 5 u

ERASME/L G f
2 3 8U/o f

2 3 5U

ERASME/L a f
2 3 9 p u / c f

2 3 5 u

ERASME/La f
2 4 0 p«/a f

2 3 9 pu

ERASME/L o f
2 4 1 p " / o f

2 3 9 p

ERASME/L O f
2 4 2 p u / a f

2 3 9 P u

TRX 1 a f
2 3 8 U / a f

2 3 5 u

TRX 1 c r
2 3 8 U/ O f

2 3 5 U

T R X 2 a f
2 3 8 U / a f

2 3 5 U

T R X 2 a r
2 3 8 U / a f

2 3 5 U

DIMPLE a f
2 3 9 p » /c f

2 3 5 U

DIMPLE a r
2 3 8 U / a f

2 3 5 U

SHERWOOD a r
2 3 9 p u / a f

2 3 5 u

SHERWOOD a r
2 3 5 u / a f

2 3 5 u

SHERWOOD a r
2 4 0 p u / o f

2 3 5 u

SHERWOOD a c
2 4 2 p u / a f

2 3 5 u

Incertitude

3.7

1.9

7.9

2.7

8.0

2.3

3.4

1.8

7.6

2.1

7.7

2.2

3.0

1.2

7.3

1.5

7.4

3.3

1.2

3.2

1.0

0.7

1.6

1.1

2.0

6.4

7.6
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Tableau n° V. 7

Synthèse des (E-C)/C a priori et a posteriori

(en pcm sur les Keff et en % sur les Indices de spectre)

Synthèse des (E-C)/C sur les Keff
(en pcm)

Expérience

VVER -1

VVER - 2

VVER - 3

VVER - 4

UH 1.2

TRX 1

TRX 2

ERASME/S

ERASME/R

ERASME/LG

ERASME/LP

JAERI -1

JAERI-2

JAERI - 3

JAERI-4

MH1.2

DIMPLE

CAMELEON

BNL-1

BNL-2

BNL-3

ORNL-1

PNL

AjDriori

-233

115

119

-559

-297

-40

73

405

579

939

658

134

507

1022

1300

525

235

-939

-23

-227

-286

329

1456

A posteriori

-253

107

117

-349

-99

80

173

- 7

-117

3

-139

-544

-163

236

496

219

345

-538

14

-87

-235

165

290

Incertitude

237

436

351

301

150

220

300

280

270

143

150

300

300

300

300

200

126

200

200

200

200

200

300

Synthèse des (E-Q/C sur les Indices de Spectre
(en %)

Expérience

ERASME/S O f
2 3 8 U/ O f

2 3 5 U

ERASME/S O f
2 3 9 P u / a f

2 3 5 u

ERASME/S a < 2 4 0 p W 3 9 P u

ERASME/S o f
2 4 1 p u / o f

2 3 9 p u

ERASME/S O f
2 4 2 p W 3 9 p u

ERASME/S cv 2 3 8U/a f
2 3 5U

ERASME/R o f
2 3 8 u / o f

2 3 5 u

ERASME/R a , 2 3 9 p u / o f
2 3 5 u

ERASME/R c r f
2 4 0 p u / o f

2 3 9 p u

ERASME/R a , 2 4 1 p u / a , 2 3 9 p u

ERASME/R a f
2 4 2 p " / a f

2 3 9 P u

ERASME/R cv 2 3 8 u / a f
2 3 5 U

ERASME/Lo, 2 3 8 u /a f
2 3 5 u

ERASME/La f
2 3 9 p " /a f

2 3 5 u

ERASME/Lc, 2 4 ° P u /a f
2 3 9 p u

ERASME/La, 2 4 1 p " /o f
2 3 9 p

ERASME/La f
2 4 2 p " /a f

2 3 9 p u

TRX1c f
2 3 8 l V 3 5 u

T R X 1 c v 2 3 8 % 2 3 5 U

TRX2 O f
2 3 8 U/a f

2 3 5 U

TRX2cv 2 3 8 U/a, 2 3 5 U

DIMPLE a f
2 3 9 p u / o f

2 3 5 u

DIMPLE a , 2 3 8 u / a f
2 3 5 U

SHERWOOD a , 2 3 9 p W 3 5 U

SHERWOOD o , 2 3 5 u / o f
2 3 5 u

SHERWOOD c v 2 4 0 p u / a f
2 3 5 U

SHERWOOD c v 2 4 2 p u / o f
2 3 5 u

A priori

-5.00

-0.11

-11.90

-3.70

3.30

-4.50

-6.00

0.20

-8.40

-1.20

-4.70

-2.70

-5.90

2.40

-6.80

-1.80

-6.20

-5.30

1.00

-3.45

1.20

-1.30

-1.30

1.10

6.80

-2.60

-7.60

A posteriori

-0.65

-0.54

-3.02

-2.11

6.09

-2.84

-1.59

-0.32

0.22

0.32

-1.99

-0.94

A.32

2.07

1.32

-0.84

-3.80

-1.96

1.85

0.11

1.85

-1.32

-0.07

1.47

2.31

0.92

-2.33

Incertitude

2.50

2.00

4.00

3.00

5.00

2.30

2.50

2.00

4.00

3.00

5.00

2.10

2.00

1.80

4.00

2.50

5.00

4.30

2.50

5.06

2.50

1.90

2.50

1.66

1.29

2.84

2.65
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Tableau n° V. 8
Comparaison des Variations de Sections efficaces

issues de BAYES
pour le 239Pu.

ENERGIE
1.96E+07
6.06E+06
2.23E+06
1.35E+06
4.98E+05
1.83E+05
6.74E+04
2.48E+04
9.12E+03
2.03E+03
4.54E+02
2.26E+01
4.00E+00
5.31 E-01
1.00E-01

172 groupes

T = 300 K

Fission
0.01
-0.04
-0.04
-0.12
-0.01
-0.05
-0.06
-0.33
-0.68
-0.16
0.14
-0.34
-0.07
0.01
-0.02

Capture
-0.04
-0.02
0.01
0.03
0.04
0.14
0.08
0.01
-0.14
-0.49
-0.67
-1.62
-1.15
-0.37
-0.25

172 groupes

T = 620 K

Fission
-0.02
-0.09
-0.10
-0.20
-0.05
-0.07
-0.08
-0.24
-0.34
0.00
0.43
-0.08
0.09
0.02
-0.01

Capture
-0.03
0.00
0.02
0.02
0.02
0.12
0.07
0.00
-0.16
-0.53
-0.87
-1.69
-1.13
-0.36
-0.25

99 groupes

T = 300 K

Fission
0.08
0.11
0.15
0.22
0.15
0.03
-0.02
-0.33
-0.75
-0.19
0.26
-0.39
-0.23
-0.01
-0.03

Capture
-0.03
-0.06
-0.03
0.02
-0.01
0.09
0.04
-0.08
-0.33
-0.78
-0.81
-1.56
-0.98
-0.27
-0.15

99 groupes

T = 620 K

Fission
0.07
0.12
0.21
0.44
0.34
0.15
0.13
-0.09
-0.42
-0.14
0.31
-0.39
-0.21
-0.01
-0.01

Capture
-0.03
-0.06
-0.06
0.00
-0.13
0.05
0.03
-0.07
-0.28
-0.61
-0.50
-1.20
-0.84
-0.27
-0.20

Tableau n° V. 9
Comparaison des Variations de Sections efficaces

issues de BAYES
pour le 240Pu.

ENERGIE
1.96E+07
6.06E+06
2.23E+06
1.35E+06
4.98E+05
1.83E+05
6.74E+04
2.48E+04
9.12E+03
2.03E+03
4.54E+02
2.26E+01
4.00E+00
5.31 E-01
1.00E-01

172 groupes

T = 300 K

Fission
-1.37
-2.36
-6.22
-6.99

-11.45
-7.94
-4.99
-2.60
-2.13
-1.96
-1.40
-0.86
-0.37
-0.12
0.00

Capture
0.23
1.37
2.04
3.98
0.35
-0.14
-0.15
-0.23
-0.46
-1.57
-2.77
-2.75
-3.28
-0.18
-0.12

172 groupes

T = 620 K

Fission
-1.34
-2.31
-6.08
-6.83

-11.20
-7.76
-4.88
-2.54
-2.08
-1.92
-1.38
-0.85
-0.37
-0.13
-0.01

Capture
0.22
1.33
1.99
3.89
0.33
-0.17
-0.18
-0.36
-0.72
-1.92
-3.20
-3.01
-3.47
-0.19
-0.12

99 groupes

T = 300 K

Fission
-1.57
-2.68
-6.97
-7.76

-12.66
-8.72
-5.47
-2.87
-2.36
-2.20
-1.59
-0.99
-0.44
-0.18
-0.02

Capture
0.26
1.62
2.28
4.37
0.39
-0.12
-0.14
-0.29
-0.57
-1.70
-2.85
-2.68
-3.12
-0.16
-0.10

99 groupes

T = 620 K

Fission
-1.55
-2.64
-6.91
-7.69

-12.56
-8.67
-5.42
-2.85
-2.34
-2.18
-1.58
-0.99
-0.44
-0.18
-0.02

Capture
0.26
1.54
2.35
4.31
0.38
-0.11
-0.12
-0.29
-0.60
-1.78
-3.03
-2.86
-3.32
-0.18
-0.12
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Tableau n° V. 10
Comparaison des Variations de Sections efficaces

issues de BAYES
pour le 2 4 1 Pu.

ENERGIE
1.96E+07
6.06E+06
2.23E+06
1.35E+06
4.98E+05
1.83E+05
6.74E+04
2.48E+04
9.12E+03
2.03E+03
4.54E+02
2.26E+01
4.00E+00
5.31 E-01
1.00E-01

172 groupes
T = 300 K

Fission
-1.10
-2.97
-0.81
-0.92
-1.16
-1.81
-1.99
-2.21
-3.36
-1.58
-1.90
-2.04
-1.35
-0.18
-0.11

Capture
-0.25
1.50
0.40
0.60
0.33
0.16
0.54
0.64
1.00
1.78
3.38
3.59
1.62
0.16
0.11

172 groupes
T = 620 K

Fission
-0.98
-2.66
-0.72
-0.82
-1.01
-1.58
-1.77
-1.97
-2.99
-1.41
-1.68
-1.79
-1.17
-0.16
-0.09

Capture
-0.21
1.33
0.37
0.55
0.30
0.08
0.50
0.59
0.90
1.54
2.90
2.97
1.15
0.10
0.05

99 groupes
T = 300 K

Fission
-0.97
-2.63
-0.73
-0.83
-1.04
-1.60
-1.71
-1.88
-2.86
-1.34
-1.63
-1.74
-1.20
-0.17
-0.11

Capture
-0.21
1.33
0.38
0.51
0.32
0.20
0.41
0.48
0.76
1.39
2.74
2.87
1.27
0.14
0.11

99 groupes
T = 620 K

Fission
-0.70
-1.95
-0.56
-0.66
-0.86
-1.41
-1.59
-1.74
-2.60
-1.23
-1.45
-1.56
-1.04
-0.14
-0.08

Capture
-0.14
0.79
0.36
0.46
0.25
0.09
0.48
0.55
0.75
1.31
2.47
2.54
0.95
0.07
0.03

Tableau n° V. 11
Comparaison des Variations de Sections efficaces

issues de BAYES
pour le 242Pu.

ENERGIE
1.96E+07
6.06E+06
2.23E+06
1.35E+06
4.98E+05
1.83E+05
6.74E+04
2.48E+04
9.12E+03
2.03E+03
4.54E+02
2.26E+01
4.00E+00
5.31 E-01
1.00E-01

172 groupes
T = 300 K

Fission
0.03
0.18
0.84
1.41
2.60
2.08
1.37
0.58
0.32
0.26
0.18
0.10
0.04
0.02
0.00

Capture
-0.20
-0.12
-0.40
-2.08
-0.78
-0.33
-0.23
-0.39
-0.68
-2.40
-3.67
-4.39
-5.24
-0.50
-0.33

172 groupes
T = 620 K

Fission
0.06
0.23
0.97
1.55
2.83
2.23
1.45
0.61
0.34
0.27
0.19
0.11
0.05
0.02
0.00

Capture
-0.20
-0.15
-0.44
-2.19
-0.78
-0.33
-0.22
-0.37
-0.65
-2.33
-3.58
-4.31
-5.15
-0.49
-0.33

99 groupes
T = 300 K

Fission
-0.17
-0.14
0.04
0.64
1.46
1.42
1.08
0.51
0.27
0.20
0.12
0.06
0.02
0.00
0.00

Capture
-0.20
0.09
-0.09
-1.65
-0.86
-0.37
-0.26
-0.52
-0.95
-3.24
-4.93
-5.82
-6.89
-0.65
-0.43

99 groupes
T = 620 K

Fission
-0.17
-0.13
0.08
0.67
1.50
1.45
1.09
0.51
0.28
0.20
0.13
0.07
0.02
0.00
0.00

Capture
-0.19
0.08
-0.11
-1.67
-0.86
-0.38
-0.27
-0.51
-0.93
-3.16
-4.81
-5.69
-6.74
-0.64
-0.42
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Tableau n° V. 12
Comparaison des Variations de Sections efficaces

issues de BAYES
pour le 2 3 8 U.

ENERGIE
1.96E+07
6.06E+06
2.23E+06
1.35E+06
4.98E+05
1.83E+05
6.74E+04
2.48E+04
9.12E+03
2.03E+03
4.54E+02
2.26E+01
4.00E+00
5.31 E-01
1.00E-01

172 groupes

T = 300 K
Fission
-1.04
-1.82
-1.18
-0.94
-5.63
-2.64
-0.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Capture
-1.27
-0.62
-0.01
-0.85
-0.55
-0.57
-0.51
-0.80
-0.86
-1.06
-1.84
-0.66
-0.45
-0.13
-0.03

172 groupes

T = 620 K
Fission
-1.05
-1.83
-1.19
-0.92
-5.64
-2.64
-0.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Capture
-1.37
-0.67
-0.04
-0.92
-0.59
-0.65
-0.60
-1.03
-1.06
-1.37
-2.68
-0.92
-0.60
-0.12
0.04

99 groupes

T = 300 K
Fission
-1.20
-2.15
-1.38
-1.08
-6.59
-3.06
-0.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Capture
-1.42
-0.44
0.01
-0.94
-0.60
-0.64
-0.58
-0.90
-0.90
-1.18
-1.90
-0.49
-0.42
-0.12
-0.02

99 groupes

T = 620 K
Fission
-1.17
-2.09
-1.33
-1.02
-6.38
-3.00
-0.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Capture
-1.58
-0.46
-0.05
-0.99
-0.65
-0.73
-0.67
-1.11
-1.10
-1.46
-2.63
-0.80
-0.58
-0.14
0.01

Tableau n° V.13
Comparaison des Variations de Sections efficaces

issues de BAYES
pour le 2 3 5U.

ENERGIE
1.96E+07
6.06E+06
2.23E+06
1.35E+06
4.98E+05
1.83E+05
6.74E+04
2.48E+04
9.12E+03
2.03E+03
4.54E+02
2.26E+01
4.00E+00
5.31 E-01
1.00E-01

172 groupes

T = 300 K
Fission
-0.12
-1.07
-0.41
0.10
0.28
0.26
0.22
0.36
0.39
0.34
-0.55
-0.45
-1.10
-0.09
-0.14

Capture
0.02
0.17
0.20
0.27
0.47
0.92
1.84
4.45
7.49
10.83
13.06
10.78
9.68
1.23
0.95

172 groupes

T = 620 K
Fission
-0.12
-1.07
-0.40
0.11
0.28
0.26
0.22
0.37
0.44
0.42
-0.18
-0.23
-1.02
-0.09
-0.15

Capture
0.02
0.17
0.22
0.28
0.50
0.96
1.86
4.38
7.30
10.53
12.58
10.53
9.59
1.25
1.00

99 groupes

T = 300 K
Fission
-0.13
-1.23
-0.43
0.18
0.37
0.36
0.31
0.55
0.69
0.74
0.35
0.28
-0.66
-0.08
-0.15

Capture
0.01
0.13
0.16
0.21
0.38
0.85
1.86
4.60
7.79
11.23
13.03
11.08
10.18
1.30
1.01

99 groupes

T = 620 K
Fission
-0.10
-1.16
-0.37
0.24
0.42
0.40
0.33
0.59
0.79
0.88
0.68
0.49
-0.57
-0.08
-0.15

Capture
0.01
0.12
0.16
0.20
0.38
0.87
1.86
4.54
7.66
11.03
12.68
10.96
10.20
1.32
1.06
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Figure n° V.I
Ajustements proposés (en %) pour les Sections Efficaces

du 2 3 9Pu.

172 groupes - Debye 300 K - 239Pu

"NU

• FISSION

• INELASTIQUE

- ELASTIQUE

•CAPTURE

Energie <eV)

Figure n° V.2
Ajustements proposés (en %) pour les Sections Efficaces

du240P u .
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Figure n° V.3
Ajustements proposés (en %) pour les Sections Efficaces

du 241 Pu.
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Figure n° V.4
Ajustements proposés (en Vô) pour les Sections Efficaces

du 242pu.
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Figure n° V.5
Ajustements proposés (en %) pour les Sections Efficaces

du 23 ou.
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Figure n° V.6
Ajustements proposés (en %) pour les Sections Efficaces
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Figure n° V.6 bis ,
Comparaison de la section de capture de 235U contenue dans JEF2.2 (Ty = 0.0345)

avec celle estimée par le calcul (Ty = 0.038)
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Figure n° V.7
Ajustements proposés (en %) pour les Sections EflEicaces

du Zr naturel.
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Figure n° V.8
Ajustements proposés (en %) pour les Sections Efficaces

du 56Fe.
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Figure n° V.9
Ajustements proposés (en %) pour les Sections Efficaces

du 58Ni.

172 groupes - Debye 300 K - 58Ni

1

0.5

Q

•0.5

-1.5

u

t—
—1

rn

9
S

S

i

• INELASTIQUE

• ELASTIQUE

•CAPTURE

§ 8
Energie (eV)

105



Figure n° V.IO
Ajustements proposés (en %) pour les Sections Efficaces

du 52Cr.

S 3

Si
S 2

0 b-

172 groupes - Debyc 300 K - S2O

-H-J

• INELAST1QUE

• ELASTIQUE

•CAPTURE

§ §

Figure n° V. 11
Ajustements proposés (en %) pour les Sections Efficaces

du27Al.
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Figure n° V.12
Ajustements proposés (en %) pour les Sections Efficaces

du 16O.

172 groupes - Dcbye 300 K - 16 O

tio
n
 d

e
 la

 S
ec

tio
n 

(%
)

V
or

ia

0 » 1 1 1

ï—

i—•—i—•—i—•—

—i

h-• •—•—H

-I-1

-

in •

• INELASTIQUE

• ELASTIQUE

•CAPTURE

8 8 8 §
Energie (eV)

Figure n° V.13
Ajustements proposés (en %) pour les Sections Efficaces

du H2O.
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Conclusion de la deuxième partie.
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Dans le chapitre IV, différents modèles de calcul de cellule en mode fondamental ont été

testés et comparés afin de montrer la sensibilité du bilan neutronique aux approximations

physiques adoptées, au maillage énergétique de la bibliothèque de sections microscopiques

utilisées et du raffinement spatial dans la pastille combustible.

Nous avons abouti aux conclusions suivantes :

D'une part, l'erreur sur le facteur de multiplication infini Koo liée à l'approximation des

courants d'interface utilisée (UPO ou UP1) est de +78 pcm pour un réseau UO2 et +318 pcm

pour un réseau MOX et celle liée au raffinement spatial a un effet de +318 pcm sur un réseau

UO9 et +322 pcm sur un réseau MOX. Il faut noter aussi que l'effet de la cylindrisation de la

cellule peut devenir important pour des rapports de modérations élevés et pour de grands pas

de réseau. De ce fait, nous recommandons pour le calcul de cellule l'utilisation du modèle Pij

2D et le raffinement spatial à 6 couronnes dans le combustible. Il est préférable d'effectuer le

calcul de l'autoprotection suivant le modèle Matrice de dilution. Dans le cas des réseaux où le

rapport de modération est important, il convient de bien raffiner le maillage spatial au niveau

du modérateur.

Une interprétation satisfaisante des réseaux réguliers UH1.2 et MH 1.2-93 a été obtenue

par le schéma de calcul de référence "Pij 2D". En effet le facteur de multiplication effectif

était obtenu à +2971300 pcm et à -5251450 pcm respectivement. Ces recommandations

étaient appliquées, par la suite, pour la préparation des écarts (C-E)/E nécessaire aux études de

tendances et d'ajustements de données microscopiques que nous effectuées au chapitre V. Il

faut noter aussi l'importance du maillage énergétique et de la température de DEBYE utilisée

dans le calcul de cellule.

Dans le chapitre V nous avons entrepris l'interprétant de 50 mesures intégrales

correspondantes à différents types de spectres neutroniques et avons fourni ainsi une première

qualification du mode fondamental du code APOLLO2 et de la bibliothèque CEA93. Dans le

même chapitre on a présenté la méthode statistique utilisée, les hypothèses nécessaires à la

mise en oeuvre d'une telle technique. On a choisi, en raison de leur caractère fondamental, un

certain nombre de programmes expérimentaux définissant ainsi 50 paramètres intégraux

synthétisant un très grand nombre de situations rencontrées dans les réacteurs à eau.

Une fois l'obtention de toutes les données nécessaires, le code BAYES nous a permis

une série d'ajustements pour les nucléides choisis. Après s'être assurés que les résultats étaient

"statistiquement" valables (tests de Student), notre étude a permis de mettre en évidence un

certain nombre de tendance dont les plus importantes sont :
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- La section efficace de fission de 238U doit être fortement diminuée au niveau du seuil

mais cela demande à être approfondi à l'aide d'expériences purement rapides et au niveau du

flux de pondération utilisé dans THEMIS/NJOY pour la mis en groupe. La section efficace de

capture semble devoir être légèrement diminuée de 1.5% en moyenne dans le domaine des

résonances excluant la première à 6 eV environ.

- La section efficace de fission de 235U est très bien connue (elle sert de standard

international !) ; par contre on a pu mettre en évidence une très forte tendance à augmenter la

section efficace de capture dans les résonances. Cette forte variation de la section efficace de

capture pourrait provenir directement du calcul d'autoprotection d'APOLLO2 (interaction de

résonances en particulier, effet Doppler). Cependant, l'analyse des données de base évaluées

contenues dans JEF2.2, fait apparaître une valeur erronée de la largeur moyenne de capture
radiative : Fr(JEF2.2) = 0.0345 eV alors que la valeur communément admise est d'environ

TY= 0.038 eV [7].

- Forte tendance à diminuer la section efficace de fission de 240Pu dans le domaine

rapide (un peu plus de 11%), et légère tendance à diminuer la section efficace de capture de

1.5% à 3.3% dans le domaine des résonances (une diminution de 3.3% est trouvée dans la

première résonance).

Ces résultats indiquent que la technique d'ajustements statistiques des sections efficaces

semble prometteuse pour assurer la qualification de la bibliothèque CEA93 et plus largement

JEF2.2. Bien évidemment les travaux présentés ici ne sont pas exhaustifs et doivent être

complétés par une étude approfondie de sections efficaces élastiques et inélastiques (ainsi que

leur sensibilité associée) et par l'analyse d'un grand nombre de résultats expérimentaux.
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TROISIEME PARTIE
Effet de la vidange du modérateur dans les Réacteurs à Eau sous

Pression : Simulation dans EPICURE



POSITION DU PROBLEME DE LA VIDANGE

Les études de conception et de sûreté des réacteurs de puissance doivent prendre en

compte l'impact de situation "anormales" sur les principaux paramètres pouvant affecter l'état

du coeur. Parmi ces événements anormaux, la diminution de la densité de modérateur est une

composante importante et particulièrement difficile à appréhender. Quelle que soit son origine

(bouchage d'assemblages, bulles), la diminution locale de la concentration du modérateur

engendre un déséquilibre du bilan neutronique se traduisant par :

- une variation de la réactivité dans le coeur,

- une perturbation de la distribution de la puissance dans le coeur du réacteur.

Ces deux effets conjoints sont beaucoup plus importants dans le cas où le combustible

est à base de plutonium. C'est la raison pour laquelle ils ont fait l'objet d'investigations

approfondies dans le cadre du programme EPICURE [3].

Dans la situation où les assemblages d'un réacteur contiennent des zones vides, le

coefficient de vidange caractérisant la variation de la réactivité d'un coeur peut s'avérer positif

en fonction de la teneur totale en plutonium et en fonction du vecteur plutonium utilisé lors de

la fabrication des assemblages MOX. Ce coefficient de vidange des réseaux REP est un

paramètre de sûreté dont l'importance s'est donc considérablement accrue avec l'introduction

d'assemblages MOX dans les REPs ainsi que pour les nouveaux concepts tels que les RCVS

[62] ou les RMA à chargement 100% MOX [63].

L'une des raisons qui impose des limitations au recyclage du plutonium dans les

réacteurs à eau sous pression est liée à la teneur maximum du plutonium qui peut rendre, sous

certaines conditions, le coefficient de vidange positif. Nous verrons, par la suite, que le risque

de basculer vers un coefficient de vidange positif dans les REP standard, utilisant du

combustible UO2, est nul à cause de la contribution fortement négative du l'isotope 238U. Cette

limite est d'une importance majeure pour les fabriquants de combustibles et les exploitants de

centrales nucléaires qui ont besoin de justifier une utilisation plus accrue du combustible à

base de plutonium dans les REP. Cette limite doit donc faire l'objet de calculs précis pour

lesquels on maîtrise parfaitement les incertitudes (données de bases et approximations liées

aux modélisations physiques).

D'autre part, indépendamment de la nature du combustible (MOX ou UO2), le calcul des

distributions de puissance en présence de zone totalement ou partiellement vide est une tâche

très difficile du fait des phénomènes physiques suivants :

- transitoires du spectre neutronique entre partie vidangée et partie en eau,

- forts gradients de puissances dans les parties perturbées,
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- anisotropie des chocs et "transparence" des milieux.

En effet, la vidange crée des hétérogénéités supplémentaires et rend le flux neutronique

dépendant de la direction du neutron, ce qui nécessite donc des modélisations assez

rigoureuses. Devant toutes les difficultés liées à la vidange du modérateur et les graves

conséquences qui peuvent résulter d'une mauvaise utilisation du plutonium dans les REP, la

recherche de solutions exige une approche formalisée des problèmes posés. Cette démarche

implique l'analyse de tous les phénomènes de vidange (vidange totale, vidange partielle à deux

dimensions et à trois dimensions), par le calcul (modélisation et développement de méthodes)

et par l'expérience afin de qualifier les schémas de calcul proposés.

Ainsi, au cours de cette troisième partie, nous aborderons plusieurs types de problèmes

liés à la vidange du modérateur dans les réacteurs à eau sous pression standard ou recyclant du

plutonium. Nous distinguerons la "vidange globale", le "vide local à 2D" et le "vide local à

3D". Nous articulons notre travail autour de :

• Le chapitre VI sera consacré à l'étude de la "vidange globale" des coeurs REP, basée

uniquement sur des simulations théoriques du fait de l'absence de mesures expérimentales.

Cette faiblesse est rattrapée par une comparaison de nos résultats avec ceux obtenus à partir de

moyen de calculs rigoureux (code de type Monte-Carlo ou ECCO hyperfin). Au cours de cette

étude paramétrique, on définit les limites à l'utilisation du plutonium dans les REP et on

explique les raisons pour lesquelles ces limites dépendent du type de vecteur Pu. Afin de

vérifier la qualité de nos outils de calcul neutronique par rapport à ceux des autres pays, nous

avons participé au Benchmark international "Void-coefficient". Ce Benchmark [12] permettra

la validation des outils de calculs concernant le calcul du coefficient de vidange globale.

• Dans le chapitre VII, on étudie le "vide local 2D". Nous montrerons, dans un premier

temps, l'insuffisance de la théorie de diffusion pour interpréter l'expérience EPICURE UH1.2

correspondante à un réseau UO2 vidangé (à 30%, 50% ou 100%). Puis, nous proposons un

schéma de calcul basé sur la théorie de transport avec plusieurs techniques de résolution

valider et qualifier. Nous avons utilisé les outils de calcul basés sur le système le code

APOLLO-1 et la bibliothèque multigroupe CEA86, et présentant l'avantage de permettre des

calculs à 3D (à l'aide du code TGV [34,35,36,64] qui possède une interface avec le code

APOLLO-1).

• Dans le dernier chapitre, on aborde un problème beaucoup plus complexe à traiter :

"vide local à 3D". Nous présenterons ce problème (de l'idée jusqu'à la conception des

maquettes), et nous effectuerons des comparaisons de nos estimations par rapport aux

premiers retours de mesures. Il s'agit des maquettes UM1717/7% et UM1717/11% [10] dans

lesquelles nous réaliserons une simulation de l'apparition de bulles au centre, de leur

déplacement par l'écoulement du fluide colporteur (EAU), de leur grossissement.
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Chapitre VI

La perte du modérateur et les limites à l'utilisation
du plutonium dans les REF.

VI. 1 Introduction.

A la suite d'une large brèche dans le circuit primaire d'un réacteur à eau sous pression, il

peut se produire une perte totale du modérateur dans le coeur du réacteur. Cet accident, en

dehors des aspects purement thermiques et thermo-hydrauliques, conduit à une profonde

modification du spectre neutronique qui, de caractéristique "thermique", se transforme en

spectre rapide. Ce phénomène entraîne une modification des taux de réactions (capture et

fission) des différents isotopes du plutonium dans les domaines thermique, de résonance et de

ralentissement. Un calcul d'une cellule de type REP MOX en milieu infini et avec un neutron

source (Tableau VI. 1), illustre bien la variation de ces taux dans le domaine thermique (En < 4

eV), dans le domaine de résonance (4 eV < En < 9 KeV) et dans le domaine rapide (En > 9

KeV).

Les résultats de ce tableau montrent qu'en situation normale (cas non vidangé), les

isotopes du Pu, contrairement à l'isotope 238U, ont des taux de capture plus élevés dans le

domaine thermique (présence de résonances). Ces taux de capture dans le domaine thermique,

vont être encore plus important dans un combustible MOX à teneur en plutonium élevé (le

vecteur plutonium intervient de façon importante). En cas de vidange globale, ces taux de

capture dans le domaine thermique sont fortement diminués, ceci augmente donc la chance de

fission des noyaux lourds par les neutrons rapides et est donc une des causes principales d'un

coefficient de vidange positif. A partir de ces mêmes résultats, on peut noter que les taux de

fission des isotopes 240Pu, 242Pu et 238U sont multipliés respectivement par des facteurs de 3.7,

3.3 et 2.4 dans le cas de la perte totale du modérateur.

La vidange du modérateur va donc entraîner un gain de réactivité lié aux isotopes du Pu.

Par contre, le 238U joue un rôle conservatif pour la sûreté car l'augmentation très importante de

son taux de capture (facteur de 2.8) lorsque le réseau est vidangé, provoque une diminution de

la réactivité. En conséquence, l'effet en réactivité de la vidange est la somme de ces effets

négatifs et positifs, et donc, qu'à partir d'une certaine quantité de Pu présent dans le

combustible, l'effet de vidange devient positif.

En réalité, la vidange du modérateur dans un réacteur, conduit également à une

modification du taux de fuite (effet spatial). Cet effet, négatif, est lié à une forte augmentation

de l'aire de migration (facteur > 8 pour un réacteur de type REP MOX). Physiquement, ceci

s'explique par le fait que les neutrons rencontrent moins de noyaux que dans le cas en eau.

L'effet total de la vidange globale correspond à la somme de l'effet de Koo (qui peut être

positif) et de l'effet de fuite qui est négatif.
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Mathématiquement, l'effet en réactivité de la vidange dû à la perte progressive du

modérateur peut se calculer par la formule suivante qui met en évidence les deux effets

(spectral et spatial) :

f
J

dKeff , dM2 . dB2

]L M2 JM2 B2 VI. 1

où le terme L = M2B2 / (1 + M2B2) représente la probabilité de fuite de neutron.

Afin d'analyser les difficultés liées à la vidange du modérateur en présence de

combustible MOX, le présent chapitre sera subdivisé de la façon suivante :

La première section sera consacrée aux limites à l'utilisation du plutonium imposées par

la vidange dans les REP. Une deuxième section sera consacrée à la vidange globale ou locale

dans le cadre du Benchmark international "void-coefficient" [11].

VI.2 Limite à l'utilisation du plutonium imposé par la vidange.

Dans cette section on étudie les limites à l'utilisation du plutonium imposé par la

vidange globale du modérateur dans les réacteurs à eau sous pression. Ici, le but n'est pas de

valider* le code APOLLO et ses bibliothèques associées, mais uniquement d'apporter des

explications à ces limitations.

VI.2.1 Définition et caractéristiques des plutoniums étudiés.

On effectue les études de coefficient de la vidange sur plusieurs types de combustibles

dont les bilans isotopiques diffèrent par les vecteurs plutonium utilisés. Ce choix nous a été

dicté afin d'étudier une grande variété de plutonium. Par exemple, le combustible irradié de la

filière Uranium Naturel - Graphique Gaz (UNGG) contient une quantité relativement faible de

plutonium mais dans lequel la teneur en 239Pu atteint 80%. Par contre, un assemblage REP

(3.5% de 235U) dont le taux de combustion et de 33 GWJ/t en moyenne, contient environ 1%

de plutonium et une teneur en 239Pu de 58% environ. Les six vecteurs plutonium [60] étudiés

sont résumés dans le tableau suivant :

Pu
238pu

239pu

240pu

241pu

242pu

241Am

Pu fissile

n ° l

1.58
58.05
22.55
10.75
5.60
1.20

68.80

n°2

1.17
67.85
18.63
9.11
2.69
0.55

76.96

n°3

0.11
79.93
17.25
1.45
0.50
0.57
81.38

n°4

2.55
54.26
23.16
11.71
7.14
1.18

65.97

n°5

2.74
42.51
29.19
14.30
Q.82

1.44
56.81

n°6

5.63
33.94
29.10
13.71
16.23
1.39

47.65

La validation des codes APOLLO (1 et 2) et des bibliothèques associées fera l'objet de la section 6.3.
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Ces vecteurs plutoniums correspondent à :

•Pu n° 1: Plutonium issu d'un cycle à l'équilibre d'un REP 3.25%; 33 GWj/t; refroidi 5

ans. Ce combustible est comparable à celui utilisé, dans la configuration MH 1.2-93 et

dans la configuration UM1717/7% [9] pour l'évaluation de l'effet de la bulle.

•Pu n° 2: Ce combustible est comparable à celui utilisé, au chapitre VIII, dans la

configuration UM1717/11% [9] pour l'évaluation de l'effet de la bulle.

•Pu n° 3: Plutonium issu de la filière Uranium Naturel - Graphique Gaz (UNGG).

•Pu n° 4: Plutonium issu d'un cycle à l'équilibre avec 4.0% d'enrichissement initial en
235U, taux de combustion de déchargement de 60 GWj/t.

•Pu n° 5: Plutonium de deuxième génération issu d'un cycle REP 3.25%; 33 GWj/t;

puis recyclé dans un REP et déchargé à un taux de combustion de 33 GWj/t.

•Pu n° 6: Plutonium de troisième génération, deux recyclages et retraitements successifs

issus d'un REP UO2 4.95% et 60 GWj/t.

Ces différents vecteurs plutonium ont été mélangés à de l'uranium appauvri à environ

0.3% de 235U. Le crayon combustible est gainé au zirconium et la température du modérateur

est de 313°C. Pour chaque vecteur Pu, on étudie les teneurs 7%, 10%, 12%, 14% de manière à

balayer une large plage de plutonium fissile. Dans tous ces cas, la densité du modérateur a été

étudiée entre 0% à 100% de vide par pas de 10%.

VI.2.2 Stratégie de calcul

Les calculs de l'effet en réactivité de la vidange globale ont été effectués par le code de

cellule APOLLO 1, code multigroupe (99 groupes), qui résout l'équation de transport sous sa

forme intégrale par la méthode des probabilités de collision. Les données microscopiques

utilisées dans nos calculs sont issues de la bibliothèque CEA86. Dans cette partie, nous

limitons nos études à une cellule de type REP en milieu infini (fuites nulles), pour laquelle le

nombre de phénomènes physiques introduisant des incertitudes est minimal (effet de fuite nul,

couplage entre zones vidangées et pleines inexistant) et pour lesquels les codes de calculs

disponibles peuvent donner un bon ordre de grandeur.
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VI.2.3 Résultats des études

Nous définissons l'effet spectral dû à la vidange, comme la différence entre la situation

vidangée et la situation non vidangée :

AP Vidange ~ „«,„ j^vide '

Les calculs réalisés montrent que pour chaque type de plutonium, le profil de K=» en

fonction de la perte du modérateur décroît jusqu'à un taux partiel de vide de 45%. Ceci peut

s'expliquer par l'augmentation du taux de capture de 238U dans le domaine rapide et

épithermique et une diminution de la fission de 239Pu dans le domaine thermique (résonance à

0.3 eV du 239Pu). Dans cette situation, où le taux de vide ne dépasse pas 45%, c'est la

contribution négative due à la capture de 238U qui l'emporte sur les autres contributions

positives dues essentiellement aux 240Pu et 242Pu (diminution de leur taux de capture). A titre

d'illustration, les figures n° VI. 1 et VI.2 donnent le profil de K°° en fonction de la vidange

progressive pour les Pu n° 2 et Pu n° 6.

Par contre lorsque le taux de vide dépasse 45%, on observe de nets changements de la

pente qui différent suivant la teneur en Pu. Ceci est dû à des compensations d'effets positifs et

négatifs dont le niveau absolu dépend du vecteur plutonium utilisé lors de la fabrication du

combustible MOX. La figure n° VI.3 illustre les contributions de chaque nucléide à l'effet en

réactivité de la vidange pour le plutonium n° 2. Ces contributions de chaque nucléide à l'effet

en réactivité de la vidange sont définis de la façon suivante :

1
VI.3

Avec :

K^ et K^ les facteurs de multiplications infinis respectivement dans le cas plein et dans

le vidangé. P1, C1 et F1 étant respectivement le taux de production, de capture et de fission

pour l'isotope i considéré. On constate que les isotopes 239Pu et 240Pu ont des contributions

positives et que dans notre cas, l'effet du 242Pu compense l'effet légèrement négatif du 241Pu.

Dans les cas concernant les 2 i e m e et 3 i e m e génération, le 242Pu prend une place de plus en

plus importante et sa contribution positive s'ajoute aux contributions de 239Pu et 240Pu : la

limite en Pu fissile diminue donc fortement.

Nous rapportons dans la figure n° VI.4 l'effet en réactivité de la vidange en fonction du

plutonium fissile présent dans le combustible. On montre que la teneur limite, à partir de

laquelle l'effet en réactivité de la vidange globale devient positif, dépend du type de plutonium

que l'on étudie. Les conclusions de cette étude paramétrique sont résumées dans le tableau

suivant :

117



Type de Pu utilisé

Pun°l

Pun°2

Pun°3

Pun°4

Pun°5

Pun°6

Limites en Pu fissile garantissant un
coefficient de vidange globale

négatif

8.3 ± 0 . 3 %

9.0 ± 0.3 %

9.5 ± 0.3 %

7.0 ± 0.3 %

6.0 ± 0.3 %

5.1 ± 0 . 3 %

II est clair que, pour les plutoniums dégradés, les limites en Pu fissile sont nettement

plus faibles (jusqu'à 5% pour un plutonium de troisième génération). En conclusion, on peut

dire que qu'il est difficile de fournir une valeur limite en plutonium fissile pour laquelle le

coefficient de vidange est toujours négatif. Dans l'état actuel, et vues les propriétés

neutroniques liées au bilan isotopique du plutonium utilisé, on ne peut donner qu'une valeur

limite pour chaque vecteur plutonium. Cependant, ces études montrent que, dans le cas de

recyclages de Pu multiples, l'utilisation de Pu retraité ne pourra être effectuée que par mélange

avec d'autres catégories de plutonium (fortement chargés en 239Pu par exemple) : en effet, afin

de faire face à la perte de réactivité au cours d'un cycle, l'enrichissement initial doit être plus

important avec ce type de Pu dégradé que lorsqu'on utilise le Pu n° 1 "classique".

VI.2.4 Conclusions

Dans cette section, on a limité l'étude du phénomène de la vidange à une cellule de type

REP, en milieu infini sans tenir compte des fuites de neutrons (B2=0), pour laquelle le nombre

de phénomènes physiques introduisant des incertitudes est minimal (effet de fuite nul,

couplage entre zones vidangées et zones pleines inexistantes) et pour lesquels les codes que

nous avons à notre disposition peuvent donner un ordre de grandeur. D'autre part, on s'est

limité à l'étude de l'effet spectral puisque le caractère positif du coefficient de vidange global

n'est lié qu'aux effets de Koo. Nos études se sont articulées autour d'un point principal : calcul

de la teneur limite en plutonium admissible pour plusieurs types de vecteurs Pu. Nous avons

montré que cette limite dépend du vecteur isotopique à cause des propriétés neutroniques des

Pu et de 238U. En particulier, nous avons constaté que les isotopes 239Pu, 240Pu et 242Pu ont des

contributions positives et que, l'effet du 238U joue un rôle conservatif pour la sûreté car

l'augmentation très importante de son taux de capture lorsque le réseau est vidangé, provoque

une diminution de la réactivité.

Les conclusions de nos études sont les suivantes :

118



•La limite en Pu fissile admissible dans un REP dépend du type de plutonium étudié ;

elle est d'environ 8.3%±O.3% pour le Pu n°l "Pu classique" et est nettement plus faible

(5.1%) pour un plutonium de troisième génération.

•Les valeurs de teneurs limites précédemment définies ne prennent en compte que l'effet

spectral du coefficient de vidange : la prise en compte des fuites apporte une

contribution négative très importante qui dépend du coeur étudié et de la position de la

partie vidangée dans le cas d'une vidange locale (Ceci sera vérifié lors de l'étude des

vidanges partielles).

VI.3A propos du Benchmark coefficient de vidange de l'agence
OCDE.

Dans la section précédente, nous avons étudié le problème de la vidange globale grâce à

l'outil de calcul basé sur le code APOLLO1 et la bibliothèque multigroupe CEA86. Afin de

valider les modèles mis en oeuvre dans cet outil de calcul, un exercice de type "Benchmark" a

été réalisé. Ce Benchmark international "Coefficient de vidange" a été organisé par l'OCDE-

AEN [10,11] dans le cadre des études de stratégie de l'utilisation du plutonium dans les

réacteurs nucléaires.

VI.3.1 Introduction

Le Benchmark "void-coefficient", qu'on peut assimiler à une expérience théorique

proposée par l'agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire, a pour objet l'étude du phénomène

de vidange dans les réacteurs à eau sous pression recyclant du plutonium. Il nous a permis

d'étudier la qualité des calculs de cellule et d'assemblage en présence ou en absence du

modérateur. En effet, la diversité des participants et la grande variété de type de codes utilisés

permet de bien situer les résultats d'APOLLO 1 [29] et d'APOLLO2 [8] par rapport aux autres

systèmes de calcul. Ce Benchmark a été conçu pour comparer les performances des différents

codes dans le calcul de l'effet de vidange. L'utilisation des méthodes de calculs différentes

(Monte-Carlo [37], transport Pij multigroupes "larges" et "hyperfin" [61] etc.) et aussi des

données nucléaires différentes (ENDF/B-V [62], JEF2.2 [5,6,7] etc.) permet une validation

variée. Dans cette section, nous traitons le problème sous l'angle de la réactivité pour la

vidange globale ainsi que pour la vidange locale.

VI.3.2 Participants, méthodes et données nucléaires.

Dix-huit contributions au Benchmark "coefficient de vidange", ont été apportées par

douze organismes de recherche à travers huit pays. Parmi les différents participants, cinq ont

utilisé des codes de type Monte-Carlo qui possèdent l'avantage de pouvoir utiliser des
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bibliothèques quasi-continues en énergie. Un résumé des outils de calcul, codes et données

nucléaires utilisées par les différents participants, est donné dans le tableau VI.2.

VI.3.3 Description du Benchmark

II s'agit d'un assemblage carré contenant deux zones :

•une zone centrale constituée par 10x10 cellules qu'on peut vidanger ; quatre types de

combustibles seront utilisés dans ces cellules (1 combustible de type UOX et 3 combustibles

de type de MOX)

•une zone périphérique entourant la zone centrale, constituée de 800 cellules de type

UOX d'un pas de 1.26 cm toujours pleine d'eau.

Les quatre types de combustible utilisés sont les suivants :

1.UO2 : combustible REP UOX correspondant à un enrichissement de 3.35% en 235U.

2.L-MOX : combustible REP MOX correspondant à un faible enrichissement en

plutonium (5.4%) représentatif du recyclage MOX dans les réacteurs à eau sous

pression.

3.M-MOX : combustible REP MOX correspondant à un enrichissement moyen en

plutonium (9.7%).

4.H-MOX : combustible REP MOX correspondant à un enrichissement très élevé en

plutonium (14.4%).

Les pastilles combustibles possèdent un double gainage, le premier est au Zirconium et

le second est en aluminium. Cette deuxième gaine permet d'être représentatif d'un REP à

chaud (T=350°C, Peau=0-75 g/cm^) pour une température égale à 20°C. Le modérateur est de

l'eau non borée, et le pas du réseau est égal à 1.26 cm. Les compositions utilisées dans ces

quatre types de cellules sont :

Elément
235lJ
238u
238P u

239Pu

240Pu

241 P u

242Pu

^4lAm
O

uo,
7.65E-4
2.21E-2

4.57E-2

L-MOX
5.67E-5
2.14E-2
1.39E-5
7.76E-4
2.89E-4
6.61E-5
5.07E-5
3.56E-5
4.54E-2

M-MOX
6.34E-5
2.03E-2
2.95E-5
1.34E-3
5.26E-4
1.35E-4
1.03E-4
6.65E-5
4.51E-2

H-MOX
7.90E-5
1.92E-2
4.09E-5
1.99E-3
7.53E-4
2.06E-4
1.40E-4
9.83E-5
4.50E-2
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La géométrie de l'assemblage étudié est présentée sur la figure suivante :

Zone UO2

10 x 1.26 cm

Zone vide
Ou non vide

UO2
OuMOX

30 x 1.26 cm
Description géométrique de la macrocellule

Dans cette section nous étudierons deux types de vidange :

- la vidange globale pour les quatre types de cellules présentées,

- la vidange locale pour les quatre assemblages centraux (les 100 cellules centrales).

VI.3.4 Résultats et conclusions.

Dans cette section, on s'intéresse essentiellement aux six participants suivants :

1. Trois participations du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA).

a) Les calculs cellules sont effectués à l'aide du code APOLLO I par la méthode des

probabilités de collision en approximation multigroupe. Les données microscopiques

utilisées sont issues de la bibliothèque CEA86 à 99 groupes, basées essentiellement sur

les évaluations JEF-1, ENDF-BV et des évaluations internes.

b) Les calculs cellules sont effectués à l'aide du code APOLLO2 avec 6 couronnes dans

le combustible par la méthode des probabilités de collision en approximation

multigroupe. Les données microscopiques utilisées sont issues de la bibliothèque

CEA93 à 172 groupes, basées essentiellement sur les évaluations JEF2.2.

c) Les calculs cellules sont effectués par le code ECCO, qui est comparable à

APOLLO2 mais présentant l'avantage d'un maillage multigroupe très fin issue des

évaluations JEF2.2.

2. Argonne National Laboratory (AND : les calculs cellules sont effectués par un

code de type Monte-Carlo (VIM) et des sections efficaces microscopiques issues de la

banque de données ENDF/B-V.
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3. Université de Stuttgart (IKE1) : les calculs cellules sont effectués par le code CGM,

qui est comparable à APOLLO 1 mais présentant l'avantage d'un maillage multigroupe

plus fin.

4. ECN Nuclear Energy (ECN), les calculs cellules sont effectués par un code de type

Monte-Carlo (MCNP) et des sections efficaces microscopiques à 172 issues de la

banque de données JEF2.2.

Les codes APOLLO I, APOLLO2 et ECCO font partie des outils de calcul neutronique

disponible au CEA. Les codes ECCO et MCNP4.2 (ECN) utilisent, comme le code

APOLLO2, des bibliothèques de données nucléaires évaluées issues de la banque de données

JEF2.2. Les codes VIM et CGM (IKE1) utilisent comme APOLLO 1 des données

microscopiques issues de la banque de données JEF1 (et ENDF/B-V).

> Calcul de cellules.

Dans ce cas où la vidange est globale, les résultats obtenus par les participants ci-dessus

sont résumés dans le tableau VI.3 pour les cellules modérées et dans le tableau VI.4 pour les

cellules vidangées. Pour les cellules modérées, les résultats obtenus par les différents

participants sont assez cohérents et les dispersions associées sont faibles (inférieurs à 0.3%).

Pour les cellules vidangées, la dispersion des résultats est plus importante et atteint 1.6% pour

le réseau UO2 et est inférieure à 0.8% pour les trois réseaux MOX. Les effets en réactivité

calculés par les différents participants sont résumés dans le tableau VI.5. Nous pouvons

conclure que les facteurs de multiplications infinis sont bien estimés par tous les participants.

Nous résumons dans le tableau suivant, pour les quatre types de cellule vidangée ou modérée,

les valeurs moyennes des Koo ainsi que les coefficients de vide obtenus par les différents

participants.

Moyenne des K°° cellule modérée ou vidangée obtenus
par les six participants quelques soient les données utilisées.

Cellule

y Non Vid

Effet en réactivité
de la vidange

uo2

1.3662±0.

0.6323±0

-0.8508±0

0030

0105

.0246

L-MOX

1.1441±0.0032

0.7665±0.0060

-0.4315+0.0105

1.

1

-0

M-MOX

1671±0.0024

0395±0.0054

.1058±0.0061

H-MOX

1.2109±00.0019

1.2831±0.0053

0.0458±0.0042

L'effet sur le K^ est assez négatif pour le réseau UO2, ceci s'explique aisément par la

contribution très négative de 238U. Cet effet reste négatif pour les combustibles, L-MOX (4%

Pu) et M-MOX (9% Pu), pour lesquels les contributions positives de 240Pu et 242Pu ne peuvent

pas compenser la contribution très négative de 238U. Par contre, pour le réseau H-MOX (14%

Pu), cette contribution positive est assez élevée et, par conséquent, arrive à dépasser la
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contribution de 238U et à imposer un effet de vide positif. Les résultats de ce tableau sont tout

à fait cohérents avec les limites en plutonium fissile annoncées dans la section (6.2).

> Calcul de macrocellules.

Nous présentons deux validations des schémas de calculs ; le premier schéma est basé

sur les outils de calcul (APOLLO 1+CEA86/BISTRO), le second est basé sur les outils plus

récents (APOLLO2+CEA93). Cette validation porte sur les Koo. Pour les anciens outils de

calcul, les différentes macrocellules sont traitées par la méthode de transport Sn du code

BISTRO. Les sections macroscopiques, homogénéisées en espace, sont issues des calculs de

cellules APOLLO 1. Nous avons choisi de ne pas les condenser en énergie afin d'éliminer les

erreurs liées à cette condensation. Nous nous sommes limités à une autoprotection moyenne

dans les deux régions (l'effet spatial sur l'autoprotection des noyaux résonants n'a pas été pris

en considération).

Pour les nouveaux outils de calcul, les différentes macrocellules sont traitées en

approximation multicellule UP1 à 6 couronnes dans le combustible. Les résultats obtenus par

les différents participants sont résumés dans les tableaux VI.6, VI.7 et VI.8. Dans le tableau

ci-dessous nous résumons, pour les quatre types de macrocellules vidangées ou modérées, les

écarts sur les K^ ainsi que sur les effets de vide. Nous pouvons conclure que les effets en

réactivité de la vidange sont estimés avec une dispersion assez importante et nécessitent donc

une qualification expérimentale (Voir chapitre VII et VIII).

Moyenne des KQQ macrocellule modérée ou vidangée obtenus
par les six participants quelques soient les données utilisées.

Cellule

ts Non Vid

K~, '

A»

Effet en réactivité
de la vidange

UO2

1.369710.0049

1.3544+0.0043

-0.0083i0.0011

L-MOX

1.3418±0.0043

1.3429±0.0045

0.0006±0.0009

M-MOX

1.342610.0045

1.346410.0048

0.0021±0.0008

H-MOX

1.346310.0039

1.3511+0.0045

0.0026±0.0009

Dans ce cas, où la vidange est locale, l'effet sur le K^ est toujours négatif pour le réseau

UO2. Par contre cet effet devient positif pour les combustibles L-MOX (4%Pu) et M-MOX

(9% Pu). Tous les participants prévoient un effet de vide positif pour les macrocellules à

faible ou moyenne teneur en plutonium, ceci reste surprenant et demande donc une analyse

plus détaillée. Les écarts entre les différents participants sont plus importants que la cas

cellule. Pour comprendre cette inversion de tendance par rapport au cas où la vidange était

globale, il faut analyser la variation de K* (=v YJ IZ" ) sur les cellules de la médiane ou de la

diagonale de la macrocellule, nous pouvons regarder aussi le comportement des flux direct et

flux adjoint des macrocellules vidangées ou non vidangées. Une étude par la théorie des

perturbations [55] peut apporter des explications complémentaires au problème. Une analyse
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plus détaillée peut être réalisée en comparant les taux de fissions, obtenus par les différents

participants, sur les diagonales et les médianes de la macrocellule. Tous ces éléments de

réponses consacrés à l'explication de l'effet de vide local positif pour les assemblages L-MOX

et M-MOX ont fait l'objet d'un article international [63]. Ici, nous rappelons succinctement les

analyses physiques qui ont permis la compréhension des phénomènes neutroniques qui se

produisent pour le cas de la macrocellule L-MOX.

l.Cette analyse concerne la variation de K* (= v2 / / £ " ) sur les cellules de la diagonale

de la macrocellule L-MOX. Définissons les contributions des deux régions, UO2 et MOX, de

la macrocellule L-MOX sur le facteur de multiplication infini par le système suivant :

K'm = (£>u
mKu

m + (£>M
mK^avec <ùu

m + c o " = 1 V I . 4

=1 VI.5

Avec K*m et K*v les facteurs de multiplications infinis de la macrocellule, Ku
m et K"

étant les facteurs de multiplications infinis de la cellule UO2, K" et K" étant les facteurs de

multiplications infinis de la cellule MOX respectivement dans le cas modéré et dans le cas

vidangé. La résolution de système d'équation montre que l'importance de la partie MOX est

réduite d'environ à la moitié pour la macrocellule vidangée (voir tableau ci-dessous).

Macrocellule modérée

Macrocellule vidangée

Région UO2 || Région MOX

(ùu
m = 0.871 1 oo£ = 0.129

< = 0.931 1 a>f = 0.069

Les résultats de ce tableau montrent l'importance de la balance du bilan neutronique

dans le cas du L-MOX et mettent en évidence la variation spatiale de la réactivité. En effet,

quand la partie centrale de la macrocellule L-MOX se vidange, la région UO2 qui est toujours

modérée à l'eau devient plus importante et peut rendre l'effet en réactivité de la vidange

positif.

2.L'effet en réactivité dû à la vidange des 100 cellules centrales de la macrocellule L-

MOX a fait l'objet d'une étude par la théorie de la perturbation à l'aide du système de code

ERANOS. Cette analyse de perturbation a été faite à 15 macrogroupes avec des flux directs et

adjoints calculés en théorie de transport (S8, PI). Les sections efficaces macroscopiques

utilisées étaient obtenues par le code ECCO. Le tableau n° VI.9 récapitule les différentes

contributions à la perturbation sur un maillage énergétique de 15 macrogroupes. L'effet de

vide positif est essentiellement dû à la contribution positive du taux de capture (effet positif)

qui est en partie compensé par la contribution négative due aux diffusions élastiques et

inélastiques. Si nous analysons les contributions de chaque macrogroupe, nous constatons que

la contribution positive provient essentiellement des macrogroupes 2, 3, 4, 5,6 et que la

contribution négative provient du groupe 12. On dénote, pour les groupes 11 et 13, un large
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effet positif du taux de capture et qui est compensé par une contribution négative des taux de

fission et des taux de diffusion élastique et inélastique.

VI.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons abouti aux conclusions suivantes :

Dans la première section, nos études se sont articulées autour du calcul de la teneur

limite en plutonium admissible pour plusieurs types de vecteurs Pu.

Les conclusions de nos études sont les suivantes :

•La limite en Pu fissile admissible dans un REP dépend du type de plutonium étudié ;

•Les valeurs de teneurs limites précédemment définies ne prennent en compte que l'effet

spectral du coefficient de vidange : la prise en compte des fuites apporte une

contribution négative très importante qui dépend du coeur étudié et de la position de la

partie vidangée dans le cas d'une vidange locale (Ceci sera vérifié lors de l'étude des

vidanges partielles).

Dans la deuxième section, nous avons présenté, dans le cadre des études de stratégie de

l'utilisation du plutonium dans les réacteurs nucléaires, une partie des résultats du Benchmark

international "Coefficient de vidange" organisé par l'OCDE-AEN [10,11]. Les résultats de

cette étude montre que les outils de calcul du CE A (les codes APOLLO I, APOLLO2, ECCO

et les bibliothèque associées) calcul parfaitement les réseaux homogènes modérés à l'eau. En

cas de vidange les dispersions observées sont plus importantes (jusqu'à 1.6%). Les limites en

plutonium fissile semblent assez bien calculées pour la vidange globale. Les résultats

concernants la vidange locale sont moins cohérents et donnent un effet de vide local positif

quel que soit l'enrichissement en plutonium. Ce benchmark ne peut apporter seul des réponses

à tous les problèmes à la vidange : un programme expérimental s'impose donc. C'est pour cela

que dans les deux derniers chapitres nous traitons le problème de la vidange en analysant des

résultats expérimentaux.

125



LISTE DES TABLEAUX

TABLEAU n° VI.1

Les résultats inscrits dans ce tableau correspondent à une cellule combustible
MOX7%, gainé au zirconium, sans bore à la température 300 °C.

TABLEAU n° VI.2

Liste des participants au Benchmark coefficient de vidange.

TABLEAU n° VI.3

Résultats des K°° pour les cellules modérées.

TABLEAU n° VI.4

Résultats des K°° pour les cellules vidangées.

TABLEAU n° VI.5

Coefficients de vide pour les cellules.

TABLEAU n° VI.6

Résultats des Koo pour les macrocellules modérées.

TABLEAU n° VI.7

Résultats des K°° pour les macrocellules vidangées.

TABLEAU n° VI.8

Coefficients de vide pour les macrocellules.

FIGURE N° VI.9

Contribution des taux de capture, de fission, de diffusion (élastique + inélastique)
et de transport à l'effet en réactivité (normalisé à l'unité) de la vidange locale dans
la macrocellule L-MOX. (Calcul à 15 macrogroupes)

126



TABLEAU n° VU
Les résultats inscrits dans ce tableau correspondent à une cellule

combustible MOX7%, gainé au zirconium, sans bore à la température 300 °C.

Isotopes

238u

239pu

240pu

241P u

242pu

Groupe
En > 9 KeV

4 eV< En <9 KeV
En < 4 eV

En > 9 KeV
4 eV< En <9 KeV

En < 4 eV

En > 9 KeV
4 eV< En <9 KeV

En < 4 eV

En > 9 KeV
4 eV< En <9 KeV

En < 4 eV

En > 9 KeV
4 eV< En <9 KeV

En < 4 eV

Taux de capture en pcm

cas non vidangé
2423
16481
1683
128

4214
11539

71

1596
13084

33
583

1075

14

165

1506

cas vidangé
37082
20549

0

2219
3203

0

1203
1230

0

417

267
0

227

230
0

Taux de fission en pcm

cas non vidangé
3055

1

0

1291
5694

22783
288
28
3

185
1894
3216

50
1

1

cas vidangé
7266

4

0
11214
4184

0

1099
82

0

2010
1105

0

168

2

0

TABLEAU n° VI.2
Liste des participants au Benchmark coefficient de vidange

Organisme

ANL
BEN

CEA-3
CEA-4
CEA-5
CEN
ECN

ENEA
Hitachi
IKE-1
IKE-2
IPPE

JAERI-1
JAERI-2
JAERI-3
JAERI-4
Siemens
Toshiba

Pays

U.S.A.
Belgique
France
France
France

Belgique
Hollande

Italie
Japon

Allemagne
Allemagne

Russie
Japon
Japon
Japon
Japon

Allemagne
Japon

Code

VIM
LWRWIMS
APOLLO2

ECCO
APOLLO1

DTF4:DOT-3.5
MCNP-4.2
MCNP-4.2
VMONT

CGM/RSYST
MCNP-4.2
WIMS/D4

SRAC
MVP

SRAC/PIK
SRAC/MOSRA

CASMO-3
MCNP-4.2

Banque de données /
Bibliothèque

ENDF/B-V
1986 WIMS

JEF2.2 CEA93
JEF2.2 CEA93

ENDF/B-V +JEF1CEA86
MOL-BR2

JEF2.2 SCALE
JEF1

JENDL-2/ENDF/B-IV
JEF1

JEF2.2
FOND-2 WIMS/ABBN

JENDL-3.1
JENDL-3.1
JENDL-3.1
JENDL-3.1

J70
JENDL-3.1

Nombre de
groupes

infini
69

172/99
1968/172

99

40

172
infini
190

224/60
infini

107
infini
107
107
70

infini
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TABLEAU n° VI.3
Résultats des K°o pour les cellules modérées.

Code

APOLLO1
ANL/VIM

IKE1/CGM
APOLLO2

ECCO
ECN/MCNP

Moyenne

UO2

1.3630

1.3651±0.0001
1.3633
1.3746
1.3697

1.3746+0.0005
1.3662±0.0034

L-MOX

1.1391

1.1428±0.0006
1.1488
1.1496
1.1447

1.1504+0.0009

1.1441±0.0035

M-MOX

1.1634

1.1671±0.0011
1.1710
1.1711
1.1674

1.1725±0.0008

1.1671+0.0027

H-MOX

1.2092

1.2124±0.0012
1.2137
1.2131
1.2107

1.2166±0.0007

1.2109±0.0022

TABLEAU n° VI.4
Résultats des K°o pour les cellules vidangées.

Code

APOLLO1
ANL/VIM

IKE1/CGM
APOLLO2

ECCO
ECN/MCNP

Moyenne

uo2

0.6234

0.6215±0.0006
0.6212
0.6500
0.6444

0.6380±0.0006

0.6323±0.0115

L-MOX

0.7637

0.7616±0.0011
0.7573
0.7766
0.7738

0.7696±0.0005

0.7665±0.0066

M-MOX

1.0398

1.0380±0.0006
1.0284
1.0475
1.0441

1.0427+0.0004

1.0395±0.0060

H-MOX

1.2860

1.2850±0.0007
1.2712
1.2879
1.2850

1.2863±0.0008

1.2831±0.0059

TABLEAU n° VI.5
Effet en réactivité de la vidange pour les cas cellules.

Code

APOLLO1
ANL/VIM

IKE1/CGM
APOLLO2

ECCO
ECN/MCNP

Moyenne

uo2

-0.8704
-0.8765
-0.8763
-0.8197
-0.8217
-0.8399

-0.8508±0.0269

L-MOX

-0.4315
-0.4380
-0.4500
-0.4208
-0.4187
-0.4301

-0.4315±0.0115

M-MOX

-0.1022
-0.1066
-0.1184
-0.1006
-0.1012
-0.1062

-0.1058±0.0067

H-MOX

0.0494
0.0466
0.0373
0.0493
0.0478
0.0445

0.0458+0.0046
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TABLEAU n° VI.6
Résultats des K°o pour macrocellules modérées

Code

APOLLOl + Sn

ANL/VIM

IKE1/CGM

APOLLO2

ECCO

ECN/MCNP

IKE2/MCNP

Moyenne

uo2

1.3630
1.3653±0.0002

1.3657
1.3745
1.3697

1.3773±0.0010
1.3726±0.0003

1.3697±0.0053

L-MOX

1.3353

1.338210.0002
1.3392
1.3464
1.3417

1.348110.0007
1.3440±0.0003

1.341810.0046

M-MOX

1.3363

1.3391+0.0002
1.3387
1.3472
1.3428

1.349510.0007

1.344610.0003

1.342610.0048

H-MOX

1.3403

1.342810.0002
1.3438
1.3508
1.3464

1.351610.0008

1.348710.0003

1.346310.0043

TABLEAU n° VI.7
Résultats des K°o pour les macrocellules vidangées

Code

APOLLOl+Sn

ANL/VIM

IKE1/CGM

APOLLO2

ECCO

ECN/MCNP

IKE2/MCNP

Moyenne

uo2

1.3492

1.350810.0002
1.3501
1.3545
1.3557

1.361810.0005

1.358410.0003

1.354410.0047

L-MOX

1.3375

1.339810.0002
1.3377
1.3452
1.3430

1.350510.0007

1.346610.0003

1.342910.0049

M-MOX

1.3410

1.343410.0002
1.3408
1.3486
1.3461

1.3547+0.0008

1.350210.0003

1.346410.0052

H-MOX

1.3460

1.348110.0002
1.3455
1.3542
1.3507

1.358310.0005

1.354910.0003
1.351110.0049

TABLEAU n° VI.8
Effet en réactivité de la vidange pour les cas macrocellules.

Code

APOLLOl+Sn
ANL/VIM

IKE1/CGM
APOLLO2

ECCO
ECN/MCNP
IKE2/MCNP

Moyenne

UO2

-0.0075
-0.0079
-0.0085
-0.0107
-0.0075
-0.0083
-0.0076

-0.008310.0011

L-MOX

0.0012
0.0009
-0.0008
-0.0007
0.0007
0.0013
0.0014

0.000610.0009

M-MOX

0.0026
0.0024
0.0012
0.0008
0.0018
0.0028
0.0032

0.002110.0009

H-MOX

0.0032
0.0029
0.0009
0.0019
0.0024
0.0036
0.0034

0.0026+0.0010
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Figure n° VI.9

Contribution des taux de capture, de fission, de diffusion (élastique et inélastique) et de
transport à l'effet en réactivité (normalisé à l'unité) de la vidange locale dans la

macrocellule L-MOX. (Calcul à 15 macrogroupes)

groupe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

13

14

15

Total

Energie

19.64-»• 6.06 MeV

6.06 -> 2.23 MeV

2 . 2 3 ^ 1.35 MeV

1.35 —>• 498 KeV

498 -» 183 KeV

183-> 67.4 KeV

67.4 -» 24.8 KeV

24.8 -> 9.12 KeV

1 9.12-> 2.03 KeV

2.03 -> 454 eV

454 -» 22.6 eV

22.6 -» 4. eV

4. -» 0.53 eV

0.53-> 0.1 eV

0.1-»lE-4eV

20 MeV -» 1E-4 eV

Capture
0.04

0.07

0.00

0.01

0.00

0.00

0.01

0.02

0.11

0.26

1.66

-0.29

3.76

0.02

-0.49

5.17

Fission
-0.01

-0.03

0.00

-0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.0,

-0.03

-0.48

0.00

-0.30

-0.08

0.70

-0.30

Diffusion
0.07

0.59

0.49

0.56

0.46

0.32

0.10

-0.01

-0.15

-0.25

-1.29

-1.01

-3.35

-0.16

-0.03

-3.69

Transport
0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

-0.01

-0.03

-0.05

-0.04

-0.04

-0.05

-0.17

Total
0.10

0.62

0.49

0.54

0.47

0.33

0.11

0.01

-0.06

-0.03

-0.14

-1.36

0.08

-0.26

0.13

1.00
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FIGURE n° VL1

Profil de Koo en fonction de la vidange progressive pour le Pu n° 2
(Bibliothèque CEA86)
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FIGURE n° VI.3

Contribution des principaux isotopes au coefficient de vidange
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FIGURE n° V1.4

Effet de vide total en fonction de la teneur en plutonium fissile.
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Chapitre VII

La vidange locale 2D

VII. 1 Introduction.

Contrairement au cas de la vidange globale, les phénomènes liées à la vidange locale ont

fait l'objet de mesures expérimentales effectuées dans le cadre du programme EPICURE [3].

Ainsi, dans ce chapitre, nous traitons ce problème en analysant les mesures effectuées dans le

réseau UO2. Cette expérience concerne uniquement la situation où la perte du modérateur

s'effectue sur toute la hauteur de la partie centrale des assemblages combustibles. Il s'agit donc

d'un problème qui peut se traiter convenablement à deux dimensions.

Dans ce chapitre, nous adoptons la démarche suivant :

• Dans une première section, nous rappelons brièvement la description des

configurations EPICURE destinées à la simulation de vides locaux 2D dans des coeurs

homogènes à combustibles UO2 ou UO2-PuO2.

• Une étude, effectuée par un calcul multicellule du code APOLLO 1 [29], de l'étendue

de la perturbation introduite par la vidange de la partie centrale du coeur homogène UO9

(configuration UH1.2) fera l'objet d'une deuxième section.

Trois routes d'interprétation du phénomène de la vidange locale 2D dans le réseau UO2

seront présentées dans ce chapitre. Ces routes, qui diffèrent soit par les modèles utilisés au

niveau des calculs de cellule (ou multicellule) soit par les modèles utilisés au niveau des

calculs de coeur, sont les suivantes:

> La route (APOLLO1/CEA86-DIANE)

Cette première voie d'interprétation est présentée dans la troisième section. Le code

APOLLO 1 associé à la bibliothèque multigroupes recommandée CEA86 [64] sert à préparer

les données macroscopiques homogénéisées en espaces et condensées à deux macrogroupes

nécessaires au calcul de coeur effectué par le code de diffusion DIANE [30]. Cette route

correspond à des calculs de type "projet".

> La route (APOLLO 1/CEA86-BISTRO)

Cette deuxième voie d'interprétation, présentée dans la quatrième section, est basée sur

la résolution de l'équation de transport à l'aide de la méthode dite Sn, consistant à discrétiser

l'espace des directions angulaires en un ensemble discret de directions. Cette route, mieux

optimisée, diffère de la précédente par l'utilisation d'un nombre de macrogroupes plus élevé

(16) et par la mise en oeuvre de la théorie de transport pour les calculs de coeur.
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Le code modulaire BISTRO [30] (BIdimentionnel TRansport Optimisé), est en effet

conçu spécialement pour le traitement des geometries étendues et le calcul des coeurs des

réacteurs. Ce code est extrait du système Européen de codes de calcul des réacteurs rapides

(ERANOS) [66] mais permet également de traiter les réacteurs à eau (up scattering intégré).

Nous testerons deux types de géométrie (XY, RZ). Nous évaluerons les effets de l'équivalence

SPH [65], du maillage spatial et de la discrétisation angulaire Sn. Toutes ces notions seront

rappelées dans cette section.

> La route (APOLLO 1/CEA86-TGV)

Cette troisième voie d'interprétation, présentée dans la cinquième section, utilise la

méthode variationnelle nodale, qui consiste à décomposer le flux angulaire sur la base

tronquée des polynômes de Legendre. Elle est beaucoup plus sophistiquée que les précédentes

mais présente l'inconvénient d'être plus coûteuse. A partir des mêmes sections

macroscopiques homogénéisées et condensées à 16 groupes d'énergie, nous effectuerons le

calcul de coeur par le code de transport TGV [32,33,34,59] par la méthode variationnelle

nodale. Ce nouveau code permet de réaliser des modélisations à 3D en diffusion ou en

transport par la méthode variationnelle nodale. Nous effectuerons donc des calculs en

géométrie XY et XYZ. Une comparaison du calcul RZ par rapport au calcul XYZ sera réalisée

pour justifier l'utilisation du schéma RZ lors de l'évaluation de l'effet des bulles (voir chapitre

VIII).

Ces trois routes de calcul sont présentées dans les figures n° VII.la. Le découpage

énergétique à 16 macrogroupes est présenté dans la figure n° VII. lb.
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VII.2Description des expériences EPICURE "vides locaux".

Dans les deux configurations homogènes UH1.2 et MH 1.2-93 présentées dans le

chapitre IV de cette thèse, une simulation de l'effet de la vidange locale a été réalisée par la

variation progressive de l'épaisseur de la surgaine d'aluminium des crayons EPICURE au

centre du coeur (voir figure VII.2).

Pour des raisons de sûreté, l'aluminium a été utilisé pour simuler le vide. Ceci est

justifiable par le fait que le libre parcours moyen des neutrons dans l'aluminium est assez

grand (environ 10 cm). Trois types de mesures de taux de vidange ont été réalisées.

Pour les mesures concernants la vidange locale de 30% et 50% du modérateur, on

installe, sur la partie centrale de ces coeurs, un "pavé" de 7*7 cellules pouvant accueillir des

crayons dont l'épaisseur de la surgaine simulent la suppression graduelle de l'eau. Le cas

"100% de vide local" correspond à la situation où les 7*7 cellules centrales sont remplacées

par un bloc d'aluminium contenant 49 trous dans lesquels on insère les crayons. A noter que,

pour des raisons de sûreté, on n'a pas pu réaliser une simulation de 100% de vide pour le

réseau MOX, mais le futur programme expérimental prévue dans EOLE devrait pallier ce

manque [67].

Dans les trois cas de vidange locale, la criticité a été atteinte en ajustant la concentration

du bore soluble. Les configurations de ces deux réseaux sont présentées dans les figures VII.3

et VII.4. Comme nous l'avons rapidement abordé dans l'introduction liée aux problèmes de la

vidange, la suppression du modérateur dans une zone d'un coeur de réacteur à neutron

thermique provoque plusieurs types de perturbations :

- Spectrale, car en l'absence du modérateur, les neutrons issus de la fission ne sont plus

ralentis et leur libre parcours moyen augmente très fortement ; les figures n° VII.5 et n° VII.6

montrent ces perturbations pour les réseaux UO2 et MOX.

- Spatiale, par le biais de la création d'une interface zone vidangée / zone pleine en eau

qu'il convient de traiter au mieux. A titre d'illustration, nous représentons sur la figure n° VII.7

la forme approchée des distributions des taux de fission pour les quatre cas (0%, 30%, 50% et

100% de vide local dans UH1.2). Nous remarquons que la dépression des taux de fission dans

la partie centrale augmente avec le pourcentage du vide. Cette perturbation s'estompe

rapidement et la forme macroscopique du flux représentatif du coeur de référence, est atteinte

à une distance de quatre cellules à partir de la zone d'interface vide / non-vide.

VII.3 Etude de l'étendue de la perturbation

Avant d'effectuer les calculs de coeur en géométrie XY, nous avons défini un

assemblage carré contenant la zone où l'eau est remplacée par l'Aluminium (vide) afin de

calculer les constantes macroscopiques nécessaires.
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La taille de ce motif est déterminée de telle sorte que sa frontière se trouve dans la zone

de mode fondamental : la dimension du motif est définie de façon que les perturbations

provoquées par la présence du "vide" dans la zone centrale de l'assemblage "s'éteignent" à la

frontière de ce motif.

Cette étude de l'étendue de la perturbation a été effectuée à l'aide du code APOLLO 1 et

de la bibliothèque CEA86 [64]. Des tests effectués avec les nouveaux outils de calcul

(APOLLO2 et Bibliothèque CEA93) donnent les mêmes tendances. Le choix de ce motif doit

permettre de prendre en compte l'interaction entre les cellules vidangées et les cellules en eau.

C'est une étape très importante dans le schéma de calcul : il nous permet de bien ajuster les

différentes constantes que nous introduisons dans les calculs de coeur. L'étendue de la

perturbation, réalisée par un calcul multicellule (APOLLO-1), avec son option multicellule

(EURYDICE - ROTH4) permettant de prendre en compte l'interface entre les cellules

vidangées et les cellules en eau. Le calcul transport Pij s'effectue donc sur un motif constitué

de 17*17 contenant 45 cellules génératrices avec 15 cellules physiques :

1/8 D'ASSEMBLAGE 17*17 AVEC BLOC D'ALUMINIUM
AU CENTRE

Partie vidangée

1

3

2

6

5

4

10

9

8

7

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Les cellules 1 à 10 sont vidangées et les cellules 11 à 15 sont en eau.

Pour les corps résonnants présents dans les deux zones, nous avons différencié le calcul

de l'autoprotection en utilisant le formalisme Pic du code APOLLO 1 de façon à prendre en

compte la modification du spectre neutronique entre les deux zones d'interactions.

Les critères du choix de ce motif sont basés sur l'étude du comportement de trois

paramètres le long des cellules de la diagonale :
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2. rapport (flux rapide/flux thermique) ; (la coupure thermique étant choisie égale à

0.625 eV).

3. les différents spectres neutroniques.

Si le motif est suffisamment grand, chaque paramètre doit se rapprocher de la valeur

obtenue en mode fondamental si on se déplace sur la diagonale du motif du centre vers la

périphérie.

VII.3.1 Comportement de K sur les cellules de la diagonale.

La figure n° VII.8 illustre le comportement de K* (v£ f ®(r)/ *Za®(r)) sur les cellules

de la diagonale. On remarque que le vide local défavorise le ralentissement des neutrons et

provoque ainsi une diminution de la fission sur la partie vidangée. L'influence des cellules

vidangées s'atténue suivant la diagonale pour obtenir une valeur de K ' presque asymptotique à

partir de la 7 i è m e cellule. On peut noter que K* (100%) > K* (50%) > K* (30%) dans la

partie asymptotique : ceci provient du fait que la concentration en bore critique diminue avec

le taux de vide. L'écart entre le K°o de la dernière cellule diagonale et le K°° d'une cellule UO2

non vidangée en mode fondamental est très faible, ceci donne une première justification du

choix du motif : pour le cas 30% de vide local, la différence de 20 pcm entre la dernière

cellule et le mode fondamental, pour le cas 50%, 40 pcm de différence, et 170 pcm pour le cas

100% de vide local.

VII.3.2 Comportement du rapport flux rapide sur flux thermique le long de
la demi-diagonale.

Le rapport (O1/O2) donne la proportion de neutrons rapides par rapport aux neutrons

thermiques sur les différentes cellules de la diagonale ; on peut ainsi mettre en évidence

l'atténuation de flux thermique sur la partie vidangée (La coupure thermique étant prise égale

à 0.625 eV). L'examen de (0i / O2) sur la demi-diagonale nous permet de conclure que l'effet

des cellules vidangées sur les cellules en eau diminue suivant la diagonale et qu'il est presque

nul à partir de la 9 i e m e cellule. Les courbes des rapports des flux sont données sur la figure

VII.9. Ces résultats nous permettent de justifier le choix de notre motif pour les différentes

configurations. En effet l'écart relatif du rapport du flux rapide au flux thermique, entre la

cellule de la médiane de l'assemblage jouxtant la frontière et les cellules de la zone de mode

fondamental, calculé à l'aide de la formule suivante :

/ 0 2 ) 9 i e m e cellule . (<£, /<j>2)mode fond ] / (<£, /^>2)mode fond ;
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est de 0.5% pour le cas de la vidange partielle 30%, de 1.25% pour le cas de la vidange

partielle 50% et de 2.49% pour le cas de la vidange total 100%. Nous n'avons pas choisi un

motif plus grand afin d'éviter le calcul de l'interaction entre crayons combustibles et les tubes

guides. Nous estimons que ces écarts relatifs sont largement suffisants pour approcher le mode

fondamental (figure VII.7).

VII.3.3 Comportement du spectre neutronique sur les cellules de la
diagonale.

Afin que notre choix du motif soit mieux justifié, nous avons étudié Je comportement du

spectre neutronique détaillé pour les différentes cellules et cela pour cas 100% de la vidange

locale de la configuration UH1.2. Les spectres neutroniques issus des calculs APOLLO 1

précédents et correspondants aux différentes configurations étudiées sont donnés sur la figure

VII. 10. Sur cette figure, nous remarquons que le spectre thermique se stabilise à partir de la

septième cellule, cela confirme donc que l'effet de la vidange locale s'annule à partir de cette

cellule.

VII.3.4 Conclusion.

Cette étude nous a permis de confirmer que le choix du motif est raisonnable. Les

constantes macroscopiques obtenues (coefficients de diffusion, sections efficaces

d'absorption, sections de transfert) sont adéquates pour le calcul de coeur.

VII.4La route APOLLO-1-DIANE.

Dans cette section, nous présentons l'interprétation des vides locaux 2D dans le réseau

UO2 correspondant à la configuration UH1.2. Cette interprétation est réalisée par un schéma

de calcul de type projet (Diffusion à 2 groupes d'énergie) dans le but de montrer ses faiblesses

pour résoudre ce type de problème.

VII.4.1 Stratégie de calcul.

Notre premier schéma de calcul, basé sur l'approximation de la diffusion, qui a servi à

l'interprétation des mesures de distribution de puissance et des effets en réactivité de la

configuration UH1.2, s'articule de la façon de la façon indiquée sur 1 figure n° VIL la.

a) Calcul de cellule ou de multicellule

Quatre types de calcul APOLLO 1 sont effectués afin de préparer les données nécessaires

au calcul de coeur.
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D'abord un calcul en théorie de transport par la méthode des probabilités de première

collision sur la géométrie multicellule limitée (17*17) que nous avons précédemment

optimisée. Ce calcul est suivi d'une équivalence transport Pij hétérogène/diffusion homogène

DIF1 [30]. Les autres cellules sont traitées en milieu infini. Les sections efficaces

microscopiques sont issues de la bibliothèque CEA86. Ces données neutroniques ont été

condensées à deux groupes d'énergie et homogénéisées en espace pour chaque type de cellule.

Le groupe rapide résulte de la condensation des groupes 1 à 75, le groupe thermique de la

condensation des groupes 76 (0.625 eV) à 99.

b) Calcul de coeur

Les calculs de coeur sont effectués à l'aide du code DIANE qui résout l'équation de la

diffusion par la méthode des différences finies avec calcul de flux au sommet des mailles. Le

coefficient de diffusion "D", qui sert à la fois pour le calcul de diffusion (transfert radial de

neutron entre cellules adjacentes) et pour le calcul de fuite axiale (DBl) intervenant dans la

modélisation XY, était obtenu par le modèle B1 homogène du code APOLLO 1.

Le coeur est donc traité à deux groupes d'énergie et à deux dimensions (XY). Le

réflecteur radial est représenté explicitement et les fuites axiales sont prises en compte par

l'intermédiaire d'un laplacien axial (Valeur mesurée sur le coeur de référence). Les résultats

obtenus sont présentés ci-dessous.

VII.4.2 Effets en réactivité.

Nous commençons à comparer les coefficients de multiplication effectifs expérimentaux

à ceux obtenus avec le calcul diffusion 2 groupes d'énergies. L'efficacité en réactivité de l'effet

de vide est évaluée expérimentalement à partir de la différence entre les états critiques

(notamment les concentrations en bore) des coeurs avec et sans vide. Le tableau suivant

regroupe les écarts calcul expérience sur les facteurs de multiplication effectifs pour les

différentes configurations étudiées.

Configuration

C-E en (pcm)
surKeff(àla)

UH1.2
référence

+88±40

UH1.2
30% de vide

+9±40

UH1.2
50% de vide

-44±40

UH1.2
100% vide

-11+40

Les erreurs sur les effets de vide, présentées ci-dessous, sont calculées comme :

ÔAp = [VII.l]
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Configuration

Erreur sur l'effet
de vide en %

30 % de vide

14%±7%

50 % de vide

12%±4%

100 % de vide

5%±2%

Les erreurs relatives sur les effets de vide apparaissent surprenantes : ce schéma de type

projet calcule moins bien l'effet en reactivité dans le cas d'une vidange partielle de 30%. Il

s'agit certainement de compensations d'erreurs qui s'annulent entre elles et fournissent donc un

résultat meilleur dans le cas 100% de vidange. Toutefois, les faiblesses de ce schéma de calcul

apparaissent lors de l'évaluation des distributions de taux de puissances.

VII.4.3 Cartes de distribution de puissance.

Les écarts calcul-expérience, normalisés en moyenne , sont présentés à la fin de ce

chapitre sur les figures n° VII.ll, n° VIL 12 et n° VII.13. La statistique des écarts sur la partie

vidangée est fournie ci-dessous :

Zone

VIDE 30 %

VIDE 50%

VIDE 100%

Ecart moyen

-1.22%

-4.01 %

-9.53 %

Sigma

0.48 %

1.84 %

7.69 %

Le calcul de coeur en diffusion donne donc une très mauvaise reconstitution de la

puissance. L'écart calcul-expérience est très important (surtout pour le cas 100% de vide local)

et peut dépasser -20% sur la cellule centrale, d'où la nécessité d'un calcul en transport. Nous

remarquons bien que ces écarts augmentent en fonction du taux de vide des 49 cellules

centrales. La figure VII.7 montre que le creusement de la puissance sur la cellule centrale

devient de plus en plus important pour les taux de "vide local" élevés. Sur le tableau suivant,

nous regroupons les valeurs des rapports de la puissance perturbée P' sur la puissance non

perturbée P de la cellule centrale.

Configuration

P'/P

UH1.2
référence

1

UH1.2
30% de vide

0.85

UH1.2
50% de vide

0.63

UH1.2
100% vide

0.30

C'est à dire que X P[ I N — 1, Pi étant le taux de fission dans la ceiiule i, N étant le nombre de cellule.
i
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Ces valeurs montrent que la distorsion de la nappe de puissance est très forte dans le cas

vidangé et donc difficile à calculer en approximation de la théorie de diffusion.

VII.4.4 Conclusion.

Ce schéma de calcul de type projet présente des faiblesses qui augmentent avec le taux

de vide. En effet la théorie de la diffusion, utilisée jusqu'à maintenant pour traiter les grands

coeurs de réacteurs électrogènes, est très peu rigoureuse dans notre cas pour les raisons

suivantes :

- la présence d'hétérogénéité (trou d'eau, matériaux absorbants, vides locaux, assemblage

MOX) rend difficile le calcul du coefficient de diffusion [68,69]. La théorie Bl homogène est

insuffisante pour déterminer correctement le coefficient de diffusion dans des geometries très

hétérogènes et surtout en présence de zone vide où des effets de couloir peuvent apparaître.

- cette théorie ne permet pas de tenir compte de l'anisotropie de choc des neutrons dans

le domaine de ralentissement (anisotropie d'ailleurs importante dans le cas d'une perturbation

telle que le vide local).

- Difficultés liées au traitement des forts gradients de puissance dans les parties

perturbées et où la loi de Fick n'est plus rigoureuse.

La résolution de l'équation de transport s'impose. Deux méthodes sont disponibles :

- La première méthode, dite Sn (introduite dans les codes BISTRO et APOLLO2),

consiste à discrétiser l'espace des directions angulaires en un ensemble discret de directions.

- La seconde méthode, dite méthode variationnelle nodale (introduite dans le code TGV

[59]), consiste à décomposer le flux angulaire sur la base tronquée des polynômes de

Legendre.

VII.5La route APOLLO1-BISTRO

Au vu des résultats précédents, nous avons entrepris une étude en transport permettant

de tenir compte de l'anisotropie des flux et de chocs de neutrons qui se crée au niveau des

deux zones "vide ou non-vide". Comme dans la précédante section nous présentons

uniquement l'interprétation des vides locaux 2D dans le réseau UO, correspondant à la

configuration UH1.2. Nous présentons d'abord les résultats sur une géométrie de coeur en XY;

puis nous quantifions par la suite l'effet de la prise en compte de l'équivalence SPH2 [65] ainsi

que l'effet de maillage spatial. Nous étudions aussi la géométrie RZ où les problèmes de fuites

axiales disparaissent, de façon à estimer les erreurs liées au calcul en géométrie XY.
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VII.5.1 Stratégie de calcul

Dans la littérature on trouve différentes méthodes pouvant prendre en compte

l'anisotropie des flux et des chocs. Ici, nous nous contentons de la discrétisation angulaire Sn

utilisée couramment pour la résolution de la forme intégro-différentielle de l'équation de

transport.

> Discrétisation spatiale

L'approximation spatiale utilisée dans nos calculs BISTRO est : différences finies avec

le schéma "Diamant téta". Cette méthode est présentée en annexe 2. Les études que nous

réalisons correspondent à des geometries dont les mailles "cellules" sont de l'ordre du

centimètre. Le maillage spatial est basé donc sur la cellule élémentaire, soit un point de

calcul par cellule. Toutefois, du fait de l'hétérogénéité introduite par la perte du

modérateur, nous avons raffiné le maillage spatial sur le cas 100% de vidange locale

compte tenu de l'anisotropie du flux dans la partie vidangée.

> Discrétisation angulaire

La discrétisation de la variable direction angulaire des neutrons consiste à discrétiser

l'espace des directions angulaires en un ensemble discret de directions. Cette méthode

de discrétisation est intégrée dans le code BISTRO [31] et aussi dans APOLLO2 [8].

L'ensemble des directions (ordonnées discrètes), pour lesquelles on calcule les flux

angulaires, détermine l'ordre de la méthode Sn. Nous avons choisi un développement de

type S4 avec directions symétriques soit 4 points de discrétisation par axe. Une étude sur

le jeu de direction S8 nous a montré qu'il n'y avait pas d'écarts significatifs par rapport au

jeu de direction S4. Dans l'annexe 2 en décrit cette méthode de discrétisation.

> Discrétisation énergétique

Les sections efficaces microscopiques utilisées sont issues de la bibliothèque CEA86.

Les calculs complets de coeur en théorie de transport se font dans le cadre de

l'approximation multigroupe et nécessitent donc une condensation des sections efficaces

en format multigroupe. C'est au niveau du code APOLLO 1 que sont obtenues les

sections macroscopiques multigroupes par pondération par le spectre qui règne dans la

cellule ou dans la multicellule. Ces sections multigroupes sont définies de façon à

respecter les taux de réaction. Les sections de transfert sont obtenues par

l'approximation PO corrigée du transport introduites dans APOLLO1. Nos calculs de

coeur en transport sont effectués à 16 groupes d'énergies. Ce découpage énergétique

pourra être trouvé en référence [1].
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VII.5.2 Calcul de coeur en géométrie XY (transport Sn)

A partir des données obtenues dans les étapes précédentes (Transport Pij,

Homogénéisation et Condensation), le code BISTRO [31] résout l'équation du transport à 2D

XY par la méthode Sn (équation intégro-différentielle). L'ordre d'anisotropie de la diffusion

(scattering) pris en compte pour le calcul de transport est PO (donc isotrope) avec correction

de transport. Les fuites axiales sont représentées par un terme DB2 ajouté à la section

d'absorption.

VII.5.2.1 Effets en réactivité.

Le tableau suivant regroupe les écarts calcul-expérience, sur les facteurs de

multiplication effectifs, obtenus pour les quatre configurations : UH1.2 référence, UH1.2 30%

de vide local, UH1.2 50% de vide local, UH1.2 100% de vide local.

Configuration

Ecart
enpcm

UH1.2
référence

-228±40

UH1.2 30% de
vide

-223±40

UH1.2 50% de | UH1.2 100%
vide de vide

-263±40 1 -377±40

En moyenne ces résultats sont bons, la légère sous estimation de la réactivité peut être

due au calcul de fuites axiales et au calcul du réflecteur. En effet, le modèle de calcul de fuite

"Bl homogène", utilisé ici, ne permet pas de prendre en compte les effets de couloir dans les

zones vides. L'utilisation des probabilités de collisions orientées devrait apporter des

améliorations à ce problème. Les erreurs sur les effets de vide sont résumées ci-dessous.

Configuration

UH1.2 30%devide

UH1.2 50%devide

UH1.2 100% de vide

Erreur sur l'effet

de vide en %
- 1%

3%

7%

Ces résultats montrent que le schéma de calcul adopté reproduit convenablement les

effets en réactivité de la vidange locale dans le réseau UO2. Les erreurs associées à ces effets,

obtenues par le schéma utilisant la méthode des probabilités de collision, de l'équivalence Pij

hétérogène / Pij homogène et d'un calcul de coeur en transport Sn, sont comprises entre 1%

pour la vidange partielle de 30% et 7% pour le cas d'une vidange 100%.
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VII.5.2.2 Nappes de taux de fission.

• Nous commençons notre interprétation en s'appuyant sur la configuration UH1.2 100%

de vide local. La normalisation des taux de fission est choisie en moyenne*. Nous montrons

l'importance de la correction apportée par la notion de l'équivalence SPH2 et du raffinement

spatial sur ce cas où la vidange locale est maximale. Le tableau suivant correspond aux

résultats obtenus par le calcul transport S4 sans équivalence SPH2. Cela veut dire que le jeu

des constantes homogénéisées utilisées dans la résolution de l'équation intégro-différentielle

est obtenu directement par un calcul transport hétérogène Pij. Dans ce tableau nous donnons

les statistiques des écarts sur la partie vidangée obtenue par le schéma de calcul en transport

S4, maillage 1, à 16 groupes d'énergie et sans équivalence SPH2. Les détails point par point

sont présentés dans la figure n° VII. 14.

Zone

VIDE 100%

Ecart moyen

-2.7%

Sigma

0.8%

Par rapport au schéma de calcul précédent, on constate que la théorie de transport

apporte un gain considérable. L'erreur dans la zone vidangée varie entre -2.0% et -4.3% avec

une valeur moyenne de -2.7%±0.8%. Cependant, cette erreur, bien qu'acceptable, doit faire

l'objet d'une investigation approfondie car, comme nous l'avons dit plus haut, les constantes

macroscopiques utilisées dans le calcul n'étaient pas "équivalencées". C'est-à-dire que le

calcul en transport mettant en oeuvre ces constantes sans équivalence ne reproduit pas le

calcul initial. C'est pourquoi nous avons entrepris l'étude de cette équivalence.

>Effet SPH

L'équivalence SPH [65] consiste dans le respect du bilan neutronique (taux de réactions

dans chaque composition) fourni par le calcul de référence Pij. Le problème de l'équivalence

consiste à définir, pour chaque cellule I et chaque macrogroupe G, des sections efficaces Xp,

de réaction (3 correspondant à une cellule homogène, et telles que, sur un deuxième calcul

(homogène), on retrouve les mêmes taux de réactions que dans le cas de référence. Dans le

tableau suivant nous donnons les statistiques des écarts sur la partie vidangée obtenue par le

schéma de calcul en théorie de transport S4; maillage 1, à 16 groupes d'énergie et où les

sections homogénéisées étaient corrigées par l'équivalence SPH2 :

Zone

VIDE

Ecart moyen

-0.7%

Sigma

0.4%

"C'est à dire que £ Pt IN = 1, Pi étant le taux de fission dans la cellule i, N étant le nombre de cellule.
i
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La figure n° VII. 15 et le tableau ci-dessus montrent que l'équivalence est nécessaire,

l'erreur moyenne dans la partie vidangée est de -0.7%±0.4% (chaque taux de fission est fourni

à mieux que 1.4%) et donc largement dans les marges d'incertitude expérimentale (±1.4%).

Par contre, on peut noter une surestimation importante (-2.4% à -3.3%) de la puissance à

l'interface dans la zone non vidangée. Cette erreur est liée à la mauvaise représentation du

gradient de flux à l'interface. Afin d'essayer de mieux représenter ce phénomène, nous avons

"raffiné" le maillage géométrique de calcul, en mettant en oeuvre 3x3 points de calcul par

cellule. Ces calculs sont développés ci-dessous.

> Effet de maillage

La figure n° VII. 16 donne les améliorations apportées par un maillage trois fois plus

important. Nous gagnons presque 1% sur l'interface. Dans le tableau suivant nous donnons les

statistiques des écarts sur la partie vidangée obtenue par le schéma de calcul en transport S4,

maillage 3, à 16 groupes d'énergie et avec l'équivalence SPH2 :

Zone

VIDE

Ecart moyen

-0.6%

Sigma

1.1%

Ce raffinement de maillage permet aussi d'améliorer les résultats au niveau du

réflecteur, en effet, en passe de -2.5% à -1.2% pour la cellule (14,14). La moyenne des écarts

calcul mesure sur tout le coeur passe de -0.2%±1.7% à -0.1±1.2%.

• Pour les configurations de vide local de 30% et 50%, les résultats obtenus sont en

parfait accord avec les mesures. Les statistiques des écarts obtenues sur la partie vidangée par

le schéma de calcul en transport S4, maillage 1, à 16 groupes d'énergie et avec l'équivalence

SPH2 sont :

Zone

VIDE 30 %

VIDE 50 %

Ecart moyen

-0.0%

-1.4%

Sigma

0.5%

1.5%

Les détails point par point sont présentés dans les figures n° VIL 17 et n° VII. 18 et

montrent bien que les écarts calcul mesures sont inclus dans la marge des incertitudes

expérimentales (1.5% à la).
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VII.5.3 Le calcul coeur en géométrie RZ (transport Sn).

Dans cette section nous présentons les résultats issus du le schéma de calcul en

géométrie RZ, qui consiste comme au cas de la géométrie XY au couplage du code

APOLLO 1/CEA86 et du code BISTRO [31]. Ce schéma va nous permettre d'effectuer

l'interprétation de la configuration UH1.2 100% de vide local en utilisant la théorie de

transport Sn (n=4) à 16 groupes et en évitant les problèmes qui peuvent provenir des fuites

axiales (la Laplacien axial étant pris égal à zéro).

VH.5.3.1 Effets en réactivité

En géométrie RZ la symétrie azimutale de l'angle (p ne permet pas de placer les tubes-

guides à leur emplacement ; ceci a deux conséquences : la première, liée à la substitution des

tubes-guides par des crayons combustibles, entraîne une perte de réactivité estimée à 300 pcm,

la seconde, liée à la non prise en compte de la quantité de bore soluble contenue dans les tubes

guides, entraîne une diminution de l'efficacité différentielle de bore estimé à environ -0.5

pcm/ppm.

Ces deux corrections seront prises en considération pour l'évaluation des réactivités en

géométrie RZ. Le tableau suivant regroupe les réactivités correspondantes à l'ensemble des

configurations étudiées :

- UH1.2 de référence

- UH1.2 100% de vide local à la concentration en bore de référence permettant d'évaluer

l'effet en réactivité dû à la présence du vide.

- UH1.2 100% de vide local à la concentration en bore critique permettant d'estimer

l'erreur sur l'effet de vide.

Configuration

UH1.2 référence

UH1.2 100 %
de vide

Cb de référence
UH1.2 100 %

de vide
Cb critique

Keff sans correction

0.99667

0.97697

0.99578

Keff avec correction

0.99677

0.97700

0.99679

L'effet de vide Ap et l'erreur associée ÔAp sont calculés à l'aide des formules suivantes :
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Les valeurs obtenues sont regroupées dans le tableau suivant :

Erreur sur l'effet de vide ÔÀp
sans correction

Erreur sur l'effet de vide ÔÀp
avec correction

- 9.5 %

- 4.3 %

Les résultats inscrits dans ce tableau montrent que la géométrie RZ évalue mieux l'effet

de vide par rapport à un calcul en géométrie XY, on passe de 7% d'erreur à seulement 4.5%

d'erreur. Cette amélioration est due à suppression des erreurs liées à la modélisation des fuites

axiales. Nous concluons que le schéma de calcul transport en géométrie RZ devra permettre

une bonne estimation des effets de bulles d'air que nous étudions au dernier chapitre.

VII.5.3.2 Carte de distribution de puissance

Le calcul de coeur en géométrie RZ, effectué en transport S4, permet d'obtenir des taux

de fissions comparables aux résultats des mesures. La figure n° VIL 19 donne l'allure des

mesures par rapport au calcul RZ. Un raffinement de maillage de la variable spatial devrait

améliorer d'avantage les résultats obtenus.

VII.5.4 Conclusion.

Les schémas de calcul en transport Sn à 2D (XY et RZ) donne des résultats cohérents

avec l'expérience et bien meilleurs que les résultats obtenus avec le schéma standard (surtout

les cartes de la distribution de la puissance). L'analyse des écarts calcul mesure permet de

confirmer que ce schéma de calcul transport à 16 groupes d'énergies est bien validé sur les

configurations UO2 de type REP en présence de vide local. La géométrie RZ permet d'évaluer

de façon satisfaisante les effets en réactivité de vide, et pourra donc être utilisée pour

l'estimation des effets en réactivité des bulles que nous réalisons dans le dernier chapitre.

L'ensemble des écarts sur la partie vidangée est comparable à l'incertitude expérimentale qui

est estimée à 1.5 (2a). La légère sous-estimation de l'effet de vide peut être due à un problème

de calcul des fuites. C'est pourquoi nous mettons en oeuvre, par la suite, un schéma de calcul

en transport 3D basé sur le code TGV.
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VII.6La route APOLLO1-TGV

Dans cette section, les interprétations seront effectuées par la méthode variationnelle

nodale basée sur une formulation variationnelle de l'équation paire de transport [39,59]. Cette

méthode de type éléments finis semble très prometteuse et est implantée dans le code TGV

[32] du système ERANOS [66]. Ce code résout la forme intégro-différentielle de l'équation de

transport par une méthode variationnelle nodale [33] basée sur une descrétisation spatiale

nodale adaptée pour les milieux où les hétérogénéités sont importantes. Nous présentons les

interprétations à 2D pour les trois situations vidangées et une interprétation 3D pour le cas

100% de vidange locale dans le réseau UO2 "UH1.2".

VII.6.1 Stratégie de calcul

La stratégie de calcul est identique à celle de la précédente route, la seule différence

notable se situe au niveau du calcul de coeur qui est donc effectué par le code TGV [32].

L'approximation spatiale utilisée dans nos calculs TGV correspond à la méthode nodale [39].

Ici, la discrétisation angulaire est remplacée par la décomposition le flux angulaire sur la base

des polynômes de Legendre. Les sections efficaces microscopiques sont toujours issues de la

bibliothèque CEA86. Cette route de calcul s'articule de la façon indiquée dans la figure n°

VIL la.

VII.6.2 Géométrie 2D

En géométrie 2D XY nous présentons les interprétations effectuées sur les trois

configurations (UH1.2 30%, 50% et 100% de vide local) de simulation de la vidange

progressive dans un réseau UO2-

VU.6.2.1 Effets en réactivité.

Nous commençons par comparer les coefficients de multiplication effectifs

expérimentaux à ceux obtenus avec le calcul de coeur en transport. Le tableau suivant

regroupe tous les écarts calcul-expérience obtenus pour toutes les configurations étudiées.

Configuration

Ecart sur la
réactivité en

pcm

UH1.2
référence

-213 pcm

UH1.2 30 %
de vide

- 186 pcm

UH1.2 50 %
de vide

- 220 pcm

UH1.2 100 %
de vide

- 335 pcm
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En moyenne ces résultats sont comparables à ceux obtenus par la méthode Sn et même

meilleurs ; la légère sous estimation de l'effet de vide peut être due au calcul des fuites axiales

et au calcul du réflecteur. A partir de ces valeurs nous établissons à l'aide de la formule (VII. 1)

les erreurs sur les effets de vide pour les trois configurations vidangées.

Configuration

UH1.2 30%de

vide

UH1.2 50%de

vide

UH1.2 100% de

vide

Erreur sur l'effet

de vide en %
-5%

1%

6%

(Calcul transport TGV)

VII.6.2.2 Carte de distribution de puissance

Les écarts calcul-expérience sur les taux de fission obtenus par le code TGV en

géométrie XY sont de l'ordre des marges d'incertitudes expérimentales (voir figures n° VII.20,

n° VII.21 et n° VII.22). Pour le cas de la vidange 100% les écarts sont de l'ordre de 1.5% dans

la zone d'interface et sur l'ensemble de la partie vidangée 100% on obtient une valeur

moyenne des écarts de -1.1% avec un écart-type de 0.5% (voir figure n° VII.20). Au niveau du

réflecteur les valeurs obtenues sont comparables aux mesures et ne dépassent pas la marge des

incertitudes expérimentales fixée à 1.5% kl o.

Pour les configurations 30% de vide local et 50% de vide local, les cartes représentants

les écarts calcul-expérience sont données sur les figures n° VII.21 et n° VII.22 et dont les

résultats sont très satisfaisants. Dans le tableau suivant nous donnons les statistiques des écarts

sur la partie vidangée obtenue par le schéma de calcul en transport TGV (méthode

variationnelle nodale), maillage 1, à 16 groupes d'énergie et avec équivalence SPH2 :

Zone

VIDE 30 %

VIDE 50%

VIDE 100 %

Ecart moyen

-0.1%

-1.5%

-1.1%

Sigma

0.4%

1.0%

0.5%
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VII.6.3 Géométrie 3D (TGV XYZ).

Notre objectif dans cette section est de vérifier si le modèle RZ présenté dans la section

VII.5.3 permet de calculer les effets en réactivité de façon comparable à un calcul de référence

en transport 3D. Nous effectuons le calcul de la configuration UH1.2 100% de vide local à

l'aide du schéma de calcul en transport "3D" présenté dans la figure n° VII. la. La géométrie

XYZ permet de représenter explicitement tous les éléments* des configurations étudiées, les

erreurs qui proviennent d'habitude de la modélisation des fuites axiales (terme DB\ ajouté aux

disparitions) sont ainsi éliminées. Ainsi, ce schéma de calcul fournis de très bons résultats :

• En ce qui concerne la réactivité on passe de -184 à 2D à seulement -13 pcm à 3D.

• En ce qui concerne la nappe des taux de fission, les écarts moyens sur la partie

vidangée ne dépassent pas -1.2% avec un écart-type de 0.6% seulement. La figure n° VII.23

donne les écarts calcul-mesure points par points.

Ce schéma en transport à 3D est malheureusement très onéreux et ne peut être utilisé

couramment pour les études de conception et de sûreté des réacteurs. Nous comparons ci-

dessous les performances de ce schéma par rapport au modèle simplifié RZ.

XYZ (TGV)

RZ Corrigé
(BISTRO)

Erreur sur l'effet de
vide

ôAp
en %

- 2.8 %

- 4.5 %

Ce tableau récapitule les résultats obtenus en géométrie XYZ et en géométrie RZ et
montre bien que l'effet de vide Ap(XKZ), obtenu par le code TGV à "3D" en transport nodal, est

comparable au même effet Ap(/ÎZ) obtenu par le code BISTRO à "2D en géométrie RZ" (c'est-

à-dire que Ap(ffi) = Ap{XYZ)).

L'écart entre le Ap(j^ (ou ÔAp(jt)ï)) et le Ap(/tz) (ou ÔAp(yjz)) est seulement de 1.7%. Nous

pouvons alors nous limiter au schéma de calcul transport Sn en géométrie RZ pour les études

de conceptions et d'interprétations concernant les bulles 3D. Cela justifie l'utilisation de la

géométrie RZ pour estimer les effets en réactivité dus à l'apparition de "bulle(s)" qui fera

l'objet du dernier chapitre.

Crayons combustibles, tubes guides, bouchon et cale.
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VII.6.4 Conclusion.

Les bons résultats obtenus dans la section (7.6) représentent une première qualification

du code TGV (Transport Grossier Variationnel) mettant en oeuvre la méthode variationnelle

nodale. Le schéma de calcul en transport 2D, par la méthode variationnelle nodale, reproduit

correctement les résultats des expériences de vidange dans les configurations UH1.2 vides

locaux. L'analyse des écarts "calculs/mesures" associés aux distributions de puissances permet

de confirmer que ce schéma de calcul en transport à 16 groupes d'énergies est bien validé sur

les configurations UO2 de type REP en présence de vide local. L'ensemble des écarts sur la

partie vidangée est comparable à l'incertitude expérimentale qui est estimée à 1.5% (à 2a). La

sous-estimation de l'effet de vide est due à une mauvaise modélisation des fuites axiales. C'est

pourquoi nous avons mis en oeuvre un schéma de calcul en transport 3D basé sur le même

code TGV.

VII.7 Conclusion

L'interprétation de la vidange locale 2D, dans le réseau UO2, menée au cours de ce

chapitre nous a permis de mettre en évidence la difficulté du problème étudié. Ainsi nous

avons montré la faiblesse du calcul standard basé sur l'approximation de la théorie de la

diffusion pour traiter les problèmes de la vidange du modérateur dans les REP. En effet, ce

type de calcul sous-estime la puissance d'environ 10% dans la partie vidangée du coeur "cas

100% de vide" et calcul mal les taux de fission au voisinage du réflecteur. Ces écarts sont liés

aux hypothèses non justifiées de la théorie de la diffusion pour résoudre ce type de problème

où le flux et la puissance présentent de très forts gradients.

C'est pour cela que nous avons entrepris notre étude en théorie de transport, avec

différentes méthodes de discrétisation spatiale et angulaire. Ces schémas de calcul en transport

(Sn ou Nodal) permettent d'obtenir des nappes de taux de fission comparables aux mesures

effectuées sur les différentes configurations étudiées. Le découpage énergétique à 16 groupes

prend mieux en compte les problèmes d'interface entre la zone vidangée et la zone non

vidangée, ainsi les problèmes de spectre entre ces deux milieux neutroniquement différents

sont atténués. Les bons résultats obtenus dans la section (7.6) représentent une première

qualification du code TGV (Transport Grossier Variationnel) et de la méthode variationnelle

nodale. A l'aide de cette méthode, le code TGV reproduit correctement les résultats

expérimentaux tant en effets de réactivité qu'en effets de distribution de puissance.

Les éléments qui nous ont permis d'améliorer nos résultats sont :

• l'équivalence "SPH2" Pij hétérogène / Pij homogène permettant de corriger les erreurs

dues à l'homogénéisation et à la condensation des sections efficaces.
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• le raffinement spatial au niveau de l'interface entre zone vidangée et zone en eau

permettant de représenter correctement le gradient des flux.

• l'utilisation de la méthode variationnelle nodale semble très prometteuse et permet

aussi une bonne présentation du gradient des flux.

• l'utilisation d'un découpage énergétique large permettant de diminuer les erreurs de

condensation.

D'autre part, pour répondre aux exigences de la sûreté concernant la conception de

situation "anormales" d'apparition de bulles dans les coeurs des réacteurs à eau recyclant du

plutonium, nous avons montré que le calcul RZ, en théorie de transport, permet d'obtenir des

résultats sensiblement équivalent au calcul de référence 3D, obtenu par le code TGV. Ce

calcul transport Sn en géométrie RZ fourni des effets de vide comparable aux mêmes effets

obtenus par un calcul tridimensionnel (XYZ) en transport nodal malgré l'introduction d'une

cylindrisation de la partie vidangée et de tout le coeur. L'écart entre les deux schémas

concernant cet effet en réactivité de vide ne dépasse pas 1.7%.
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FIGURE n° Vll.la

Routes de calcul basés sur les outils APOLLO1/CEA86
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Figure n° VILlb
Découpage énergétique à 16 macrogroupes
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FIGURE N° VII.2

CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL

Coupe Radiale des Cravons Epicure UO :

à 3.7% de 235U
Coupe Radiale des Cravons Epicure UO :

à 3.7% de 235U, Vide Local 30% ~

CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL

Coupe Radiale des Crayons Epicure UO-,
à 3.7% de 23SU, Vide Local 50% "

Coupe Radiale des Cravons Epicure UO2

à 3.7% de 235U, Vide Local 100% "

159



Configuration UH1.2 vides locaux



Configuration MH1.2-93 vides locaux



FIGURE N° VII.5

Effet Spectral de la vidange (Flux direct)
Milieu infini ; Réseau U2O
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FIGURE N° VII.6

Effet Spectral de la vidange (Flux direct)
Milieu infini ; Réseau MOX
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FIGURE N° VII.7

Exemple de perturbation de la distribution des taux de fission dans
la Configuration EPICURE UH1.2 vides locaux -
- Calcul de diffusion à deux groupes d'énergie -
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FIGURE N° Vn.8

Variation de K°°
Configuration EPICURE UH1.2 vides locaux
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FIGURE N° VII.9

Variation du rapport flux thermique sur flux rapide
- Configuration EPICURE UH1.2 vides locaux -
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FIGURE N° VH.10

Variation du spectre à 99 groupes
Configuration EPICURE UH1.2 vide local 100%
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FIGURE n° VII.11

Ecart calcul-expérience, UH1.2- 30 % de vide local.
Diffusion DIANE 2g ; Maillage 1, Equivalence DIF1.
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FIGURE n° VII.12

Ecart calcul-expérience, UH1.2- 50 % de vide local.
Diffusion DIANE 2g ; Maillage 1, Equivalence DIF1.
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FIGURE n° VII.13

Ecart calcul-expérience, UH1.2-100 % de vide local.
Diffusion DIANE 2g ; Maillage 1, Equivalence DIF1.
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FIGURE n° VII.14

Ecart calcul-expérience.UH1.2-100% de vide local.
Transport S4 ; Maillage 1,16 Groupes - Sans Equivalence SPH2.

A
B
C
D

E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

14 13 12 11
Statistique des écatrs
Partie: vidangée
Tout

-2.3

O

1.7

N L K

10 9
moyenne

-2.6%
-0.5%

1.0

J I

8 7 6
Ecart-type

0.8%
2.3%

1.3
1.7

0.7

H G F

5

-2.7
1.5

E

4

Partie

-4.3
-1.7
2.5

D

3
vidan

-2.3
-2.6
-2.3
3.1

C

2

gée
-2.2
-2.7
-2.0
-1.9
3.6
1.4

B

1
-2.1
-3.7
-2.6
-2.0
-0.8
3.2
2.4
0.8

TG

TG
A

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

168



FIGURE n° VII.15

Ecart calcul-expérience.UH1.2-100% de vide local.
Transport S4 ; Maillage 1,16 Groupes - Equivalence SPH2.
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FIGURE n° VII.16
Ecart calcul-expérience.UH1.2-100% de vide local.

Transport S4 ; Maillage 3,16 Groupes - Equivalence SPH2.
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FIGURE n° VII.17

Ecart cakul-expérience.UHl.2- 30% de vide local.
Transport S4 ; Maillage 1,16 Groupes - Equivalence SPH2.
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FIGURE n° VII.18
Ecart calcul-expérience.UH1.2- 50% de vide local.

Transport S4 - Maillage 1,16 Groupes - Equivalence SPH2.
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FIGURE n° VII.19

Calcul BISTRO RZ (APOLLOl) - UH1.2 100% de vide local
Distribution radiale de puissance
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FIGURE n° VII.20

Ecart calcul-expérience.UHl.2-100% de vide local.
TGV 2D - Maillage 1,16 Groupes - Equivalence SPH2.
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FIGURE n° VII.21

Ecart calcul-expérience.UH1.2- 30% de vide local.
TGV 2D - Maillage 1,16 Groupes - Equivalence SPH2.

A
B
C
D

E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

14 13

Statistique
12 11

des écarts
Partie vidangée
Tout

-3.0

O

-0.6

N

-0.1
-0.8

L K

10 9
moyenne
-0.13%
-0.08%

-0.5
-1.4

J I

8 7 6
Ecart-type

0.42%
0.80%

-0.4
-0.2

0.0

H G F

5

0.5
0.2

E

4 3 2

Partie vidangée

0.1

0.6
0.1

0.5
0.5
0.0
0.5
0.5

D C

-0.2
-0.2
-0.4
-0.3
0.5
1.2
0.4

B

1

0.0
-0.4
-0.3
-0.8
-0.9
0.5
1.1
1.0

TG

TG
A

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

172



FIGURE n° VII.22

Ecart calcul-expérience.UHl.2- 50% de vide local.
TGV 2D - Maillage 1,16 Groupes - Equivalence SPH2.
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FIGURE n° VII.23

Ecart calcul-expérience.UHl.2-100% de vide local.
TGV 3D ( Transport ) - Maillage 1,16 Groupes - Equivalence SPH2.
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Chapitre VIII

Vide local 3D

VIII. 1 Introduction

Dans les deux précédents chapitre, nous avons apporté des éléments de réponse aux

problèmes de la vidange globale et de la vidange locale "2D". Ainsi, nous avons contribué à la

compréhension des phénomènes physiques qui se produisent lors de la vidange du modérateur

dans les Réacteurs à Eau sous Pression. Ici, nous allons aborder un autre problème plus

complexe : la vidange locale 3D, ou autrement dit, l'apparition de bulles dans un coeur REP

recyclant le plutonium. Le but de l'étude présentée dans ce chapitre n'est pas d'énumérer les

causes donnant naissance à la diminution de la densité de modérateur ou de l'apparition de

bulles en cas de situation anormale de fonctionnement des réacteurs à eau sous pression, mais

surtout :

- de concevoir des maquettes expérimentales de simulation de la vidange locale 3D dans

des coeurs contenant une large zone de combustible MOX.

- d'analyser ses situations "anormales" et de proposer un schéma de calcul adapté à ce

type de perturbation très localisée de façon à aider le concepteur et l'exploitant à montrer que

ce phénomène ne génère que des effets qu'il maîtrise parfaitement.

Les phénomènes liés au vide local "3D" intéresse plusieurs pays et en particulier la

Belgique qui a réalisé un programme expérimental dédié à ce type de problème [70,71,72].

Pour des raisons de confidentialité, nous n'avons pas eu accès aux résultats de VENUS* mais,

nous présentons le programme complémentaire à EPICURE [3] auquel nous avons

directement participé.

De façon identique au cas de la vidange 2D, l'apparition de zones vides bien localisées

"bulles" dans les assemblages d'un réacteur engendre une modification du bilan neutronique.

Même s'il s'agit de petite zone vidangée, le risque d'un coefficient de vidange positif reste

envisageable comme dans le cas où la vidange concerne tout un assemblage. Ce chapitre est

subdivisé de la façon suivante.

• Dans une première section, on présente la méthodologie et les buts à atteindre en

réalisant ce type d'expérience.

• Dans la deuxième section, on présente succinctement les critères de sûreté qu'il faut

respecter lors des études de conception de maquettes critiques dans le Réacteur EOLE du

centre de Cadarache.

Programme international (Belgique, France, Angleterre, Japon).
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• Dans la troisième section, on présente la conception des configurations expérimentales

simulants la vidange locale 3D dans deux coeurs qui diffère par l'enrichissement en

plutonium. Une comparaison de nos estimations avec les premiers retours de mesures

expérimentales sera effectuée.

• Dans la dernière section, on présente les conclusions et les perspectives relatives à ce

genre de problèmes.

VIII.2 Méthodologie et stratégie de calcul.

Pour réaliser l'étude de la vidange locale 3D, il a fallu donc commencer par concevoir

les deux coeurs de référence que nous avons baptisés UM-17xl7/7% et UM-17xl7/l 1% [9].

Si les précédentes expériences fournissent de précieux renseignements sur une situation

accidentelle dans le cadre de la vidange complète d'un assemblage, elles ne nous fournissent

que peu d'informations dans le cas de l'apparition d'une bulle dans un coeur, situation très

difficile à appréhender tant du point de vue effet en réactivité que distribution de puissance

associée. Comme cela a été montré dans les études paramétriques effectuées dans les

précédents chapitres, le coefficient de vidange peut s'avérer positif selon la quantité du Pu

présent dans le combustible et le type de Pu utilisé. Dans le cas de l'apparition d'une bulle

dans l'assemblage MOX d'un coeur, le problème posé aux physiciens est le suivant : que va

devenir cette bulle ? Qualitativement on conçoit bien, qu'en dehors de toutes considérations

thermomécanique et thermohydraulique, la teneur du plutonium du combustible va influencer

son avenir (par le biais de l'effet de "Koo")- De même, sa position dans le coeur va modifier sa

situation du fait de l'effet de fuite. En conséquence la bulle peut soit se résorber si la somme

des effets de "Koo" et de fuite est négative, soit s'agrandir si la somme est positive. Cet

ensemble de phénomène doit donc être maîtrisé parfaitement et en particulier, les outils de

calcul neutronique doivent être qualifiés pour traiter ces problèmes. C'est pourquoi, à la

demande des partenaires le CEA a été amené à modifier le programme EPICURE de façon à

simuler la présence de bulles dans des assemblages MOX, en prenant en compte l'aspect

"teneur limite" en étudiant deux teneur en Pu ainsi que l'aspect "fuite" en étudiant le

déplacement axial de cette bulle ou bien l'augmentation de sa taille.

VIII.2.1 Méthodologie de la réalisation du projet.

Comme présenté ci-dessus, afin de répondre aux besoins de qualification des outils de

conception des coeurs chargés par des assemblages MOX, nous avons participé à la

conception d'un programme expérimental spécifique dans EPICURE. Pour réaliser une

simulation de cette situation accidentelle (due à l'apparition de bulles d'air dans le modérateur)

et de l'ensemble des phénomènes physiques qui peuvent en découler, nous avons adopté la

méthodologie suivante :
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> Concevoir deux coeurs qui doivent disposer d'une large zone de combustible

MOX.

> Une fois ces deux coeurs conçus, on procède à l'estimation des effets en

réactivité et en distribution de puissance, associés à une bulle placée au centre du plan médian

des coeurs.

> Le troisième objectif est de déterminer l'évolution de la perturbation engendrée

par le déplacement axial de la bulle.

> Le quatrième objectif consiste à étudier l'évolution de la perturbation engendrée

par le grossissement de la taille de la bulle.

VIII.2.2 Stratégie de calcul.

Deux types de schémas de calculs sont nécessaires d'une part à la réalisation des

configurations de référence et d'autre part pour l'évaluation des effets en réactivité.

> Schéma de calcul pour la conception des coeurs de référence.

Les calculs des caractéristiques neutroniques liés aux configurations de référence

s'effectuent à l'aide d'un schéma de calcul utilisé classiquement pour la conception des

configurations réalisées dans le réacteur EOLE. Il s'agit du schéma correspondant à la

première route de calcul présenté dans la figure n° VII. 1 du chapitre VII et qui consiste au

couplage du code de cellule APOLLO 1 et du code de diffusion DIANE. Ce schéma permet le

calcul de tous les éléments relatifs à la sûreté du réacteur EOLE (voir section suivante), en

dehors du chiffrage de l'effet en réactivité de la bulle.

> Schéma de calcul pour l'estimation des effets de bulles.

Pour évaluer les perturbations engendrées par l'apparition de bulles vides, de leur

déplacement axial et de leur empilement, nous étions amenés à utiliser un schéma de calcul

plus sophistiqué (par rapport à celui utilisé dans la phase n° 1) du fait de la géométrie "3D" de

la perturbation "bulle" considérée. Ainsi, nous avons utilisé le schéma de calcul qui a été

qualifié lors de l'interprétation de vide 2D (chapitre VII) et qui fournit de très bons résultats

(effets en réactivité et distribution de puissance associée). Ce schéma de calcul consiste au

couplage du code APOLLO1 [29], de la bibliothèque CEA86 [64] et du code BISTRO inclus

dans le système ERANOS [66]. Ce schéma va nous permettre d'effectuer l'interprétation et

l'estimation des effets de bulles en transport Sn à 16 groupes en énergie et en géométrie RZ.

Rappelons que nous avons montré dans le chapitre VII, que les résultats obtenus par BISTRO

RZ sont cohérents avec le calcul 3D transport effectué avec le code TGV (effet en réactivité et

distribution de puissance).
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Nous précisons que pour des raisons de convergence on n'a pas pu effectuer

d'équivalence hétérogène / homogène (SPH2). Toutefois, cette équivalence n'a pratiquement

aucun impact sur l'effet en réactivité de la bulle, par compte son effet est important sur les

distributions de puissance.

VIII.3 Quelques éléments de sûreté

Concevoir des maquettes destinées à l'expérimentation nucléaire demande de s'adapter

au type de mesure qu'on cherche à effectuer mais aussi respecter les critères de sûreté exigés

par la Direction de la Sûreté des Installations Nucléaire pour le réacteur EOLE.

Ainsi, pour chaque configuration proposée, il faut fournir les informations suivantes :

1. La taille du coeur. C'est-à-dire, le nombre de crayons combustibles et le type de

combustible associés, le nombre des crayons absorbants et des trous d'eau.

2. Le titre en bore critique. L'expérimentateur se base sur cette valeur pour approcher

la criticité par la monter de l'eau borée suivant le titre fourni par les concepteurs.

3. L'efficacité différentielle du bore soluble. C'est un paramètre très important en

neutronique et qui mesure la sensibilité de la réactivité du coeur vis-à-vis de la qualité

du bore dilué dans l'eau. Ce paramètre se mesure en pcm par ppm de bore.

4. L'efficacité des barres de commande. C'est un paramètre clef pour la sûreté de toute

installation nucléaire. Les barres de commandes doivent assurer en cas de divergence

accidentelle du réacteur une baisse instantanée de la puissance du coeur.

5. L'efficacité de la barre de pilotage. Comme l'indique son appellation, c'est par

l'intermédiaire de cette barre de pilotage qu'on peut faire croître, décroître ou stabiliser

la puissance du réacteur. Généralement, sa valeur varie entre 100 à 330 pcm et ne doit

pas dépasser [3eff/2.

6. Le coefficient de multiplication effectif Keff du coeur en eau pure toutes barres

basses. Ce paramètre doit être inférieur à 0.98 en cas de remplissage incidentel du coeur

par de l'eau non borée, toutes les barres insérées.

7. Le coefficient de température isotherme. Ce paramètre doit être négatif.

Les calculs de ces caractéristiques neutroniques doivent s'effectuer à l'aide d'un schéma

de calcul qualifié pour déterminer les éléments relatifs à la sûreté des configurations (couplage

du code de cellule et du code de diffusion DIANE).
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VIII.4 Conception des expériences "Vide 3D".

Le programme expérimental pour lequel nous avons participé aux études de conception

et d'interprétation sera divisé en 4 phases majeures. Nous présentons en détail cette conception

pour le cas 7% de combustible MOX. Pour le cas 11% de combustible MOX, nous donnons

uniquement l'effet d'une bulle placé au plan médian. Une coupe radiale des cellules

combustibles utilisées dans ces configurations est présentée dans la figure n° VIII. 1.

VIII.4.1 Phase 1 : Conception des configurations de référence.

Ces deux configurations, dont le dimensionnement est très semblable, disposent d'une

zone MOX assez large dans laquelle on pourra procéder à des mesures d'effets en réactivité

ainsi que les distributions de puissance associées à ce type de perturbation "bulle 3D". Nous

concevons deux types de coeurs :

• La coupe radiale du premier coeur (UM1717/7%) est présentée dans la figure n°

VÏÏI.2. Le centre du coeur contient un assemblage 17x17 contenant 289 crayons MOX à 7%

de PuO-,, le reste du coeur est constitué de crayons de dioxyde d'uranium à 3.7% de 235U et de

17 tubes guides. Le pas du réseau, de 1.26 cm, conduit à un rayon d'environ 29 cm pour le

coeur cylindrisé.

• La coupe radiale du deuxième coeur (UM1717/11%) est présentée dans la figure n°

VIII.3. Le centre du coeur contient un assemblage 17x17 contenant 289 crayons MOX à 11%

de PuO2, le reste du coeur est constitué de crayons de dioxyde d'uranium à 3.7% de 235U et de

17 tubes guides. Le pas du réseau, de 1.26 cm, conduit à un rayon d'environ 27 cm pour le

coeur cylindrisé.

Nous avons montré que les deux coeurs respectent les critères de sûreté du réacteur

EOLE de Centre de CADARACHE.

VIII.4.2 Phase 2 : Effet en réactivité de la bulle au plan médian.

La simulation, de la présence d'une "bulle 3D", est réalisée à l'aide d'un boîtier

parallélépipédique étanche cubique en aluminium de dimensions réduites (6.4x6.4x11 cm).

Les coupes radiales des configurations des coeurs UM1717/7% et UM1717/7% sont présentés

dans les figures n° VIII.4 et n° VIII.5. Le volume d'eau vidangé correspond à environ 170

cm3. La coupe axiale présentée dans la figure n° VIII.6 montre l'emplacement de cette bulle

au plan médian du coeur. La distribution axiale de taux de fission, obtenue par le code TGV

en théorie de transport à 3D, montre que le mode fondamental est bien établi axialement en

l'absence de la bulle (Voir figure n° VIII.7). En présence de la bulle cette courbe montre aussi

que le mode fondamental est atteint en s'éloignant de cette perturbation.
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• L'effet en réactivité de la bulle a été mesuré soit par la méthode d'équivalence de bore

soluble et du temps de doublement, soit par la méthode de pesée sous critique (voir chapitre

II). Le schéma de calcul coeur BISTRO en géométrie RZ reproduit très bien la mesure :

[C-E]/EAp[7%] = -7±14%(2a) .

Pour vérifier la validité de ce schéma de calcul en géométrie RZ, nous avons effectué

une comparaison de l'effet de cette bulle, par rapport au calcul de référence en transport 3D

obtenu par le code TGV. L'effet en réactivité de la bulle obtenu par ces deux schémas est

pratiquement identique en réactivité et légèrement différent en distribution de puissance (voir

figure n° VIII.8). La comparaison calcul-mesure, de l'effet en réactivité de la bulle placée au

plan médian du coeur UM 17x17/7% donne :

AP•cote»! ~APmesure =-J%±U%(a 2(j)

r mesure

• Pour la configuration UM1717/11%, l'effet en réactivité de la même bulle placée au

même endroit calculée par le code BISTRO en géométrie RZ, est de :

Ap[ll%]= 1.35xAp[7%]

La comparaison, calcul-mesure, de l'effet en réactivité de la bulle placé au plan médian

du coeur UM1717/11% est la suivante :

AP calcul - APmesure _ _ g

r mesure

L'effet en réactivité de la même bulle est plus négatif dans le cas du combustible MOX

11%. Ce combustible est moins dégradé que le combustible MOX 7%. En effet le combustible

MOX 11% contient environ 77% de plutonium fissile et environ 23% de plutonium fertile, par

contre le combustible MOX 7% contient seulement 69% de plutonium fissile mais environ

31 % de plutonium fertile.

De ce fait, les contributions positives des isotopes pairs du plutonium à l'effet en

réactivité de la bulle sont plus importantes dans le cas du combustible MOX 11%. Cette

explication reste en parfait accord avec les résultats obtenus lors de l'étude des limites

imposées par le plutonium effectuées au chapitre VI. Pour les deux configurations

considérées, l'écart calcul mesure sur l'effet en réactivité de la bulle est bien inférieur à la

marge d'incertitude expérimentale. Le schéma de calcul utilisé semble bien adapté au calcul de

l'effet en réactivité d'une bulle placée au centre du coeur.

179



VIII.4.3 Phase 3 : Déplacement de la bulle axialement.

Le déplacement axial de la bulle (dans la partie supérieure du coeur) a été aussi estimé

par nos calculs de conception sur les cotes 10 cm, 20 cm et 30 cm. Les effets en réactivité de

la bulle ainsi que les écarts par rapport au retour d'expérience sont résumés dans le tableau ci-

dessous. Là-aussi les effets en réactivité de la bulle ont été mesurés par les deux méthodes

présentées au chapitre IL Ces écarts calculs / mesures sur les effets en réactivité de la bulle,

placée à différent endroit, sont acceptables et ne dépassent pas 5%.

Cote moyenne

10 cm

20 cm

30 cm

(AP)calcul -(AP)m,«,r, (à On)

^ . H t m e s u r e

- 5 % ±14%

- 4 % ±14%

+5% ±14%

Ecarts calculs / mesures sur les effets en réactivité à différentes cotes
de la bulle "3D" dans la configuration UM1717/7%.

On peut noter une tendance à surestimer de plus en plus l'effet de vide lorsque la bulle

s'approche du bord supérieur du coeur. Cette erreur pourrait être expliquée par des erreurs sur

le calcul des fuites mais ceci reste à confirmer. Cette tendance est retrouvée dans le cas

d'empilement des bulles, comme le montre la section suivante.

VIII.4.4 Phase 4 : Empilement axial de plusieurs bulles.

Afin de simuler une vidange progressive puis totale de la partie supérieure d'un

assemblage REP, nous avons conçu un empilement de 3 bulles étanches et indépendantes.

L'effet en réactivité de ces 3 bulles empilées placées au plan médian de la configuration

UM1717/7%, obtenu par le même schéma de calcul (APOLLO 1/CEA86/BISTRO) en

géométrie RZ donne :

Ap[3bulles] ~ 2.6 x Ap[l bulle]

La comparaison par rapport à la valeur expérimentale donne :

APcalcul ~ APmesure = + 9%± 1 6 % p o u r l a configuration UH1717/7% ce qui
r mesure

montre encore la validité de notre schéma de calcul.

180



VIII.4.5 Interprétations des mesures de taux de fission axiaux

Les taux fission axiaux ont été mesurés par quatre types de techniques expérimentales :

Spectrométrie 7 intégrale et chambres à fission (235U, 238U et 237Np). Les comptages étaient

effectués sur toute la hauteur fissile de coeur (de -40 cm à + 40 cm par rapport au plan

médian). Nous effectuons, sur la configuration UM1717/7%, deux comparaisons calcul /

mesure sur l'effet de la bulle. La première concerne la situation où la bulle est placée au centre

et la seconde concerne la situation où la bulle est placée à une cote de 300 cm. Le calcul

BISTRO en transport RZ reproduit raisonnablement bien les mesures obtenues par chambre à

fission 235U à l'exception de la zone vidangée ou les effets de streaming deviennent important

(Voir figures n° VIII. 10 et VIII. 12).

On peut cependant noter une tendance à sous-estimer le creusement de la puissance et

donc du flux au centre de la bulle (environ 20%). Un calcul effectué avec un développement

angulaire à S8 permet de corriger légèrement l'erreur commise par le S4, d'environ 2.5%

(figure n° VIII. 11) soit 10% de l'erreur. Un développement angulaire à S16 voire aux ordres

supérieurs ne nous parait pas nécessaire à ce niveau de calcul. Cependant la sous-estimation

de la puissance au centre de la bulle devra faire l'objet d'études supplémentaires telles que la

prise en compte des effets de couloir ou bien des calculs mettant en oeuvre des méthodes plus

"modernes" (nodal par exemple).

VIII.5 Conclusions et perspectives

La conception d'expérience que nous avons présentée dans ce chapitre a apporté des

informations concrète sur la vidange locale 3D. Ainsi, nous avons montré que la modélisation

des configurations en géométrie RZ estime de façon acceptable l'effet en réactivité dû à la

présence d'une ou de plusieurs bulles dans un coeur chargé au combustible MOX. En

moyenne, le schéma de calcul adopté reproduit les effets de vidange 3D à mieux que 5 ± 14

%. Néanmoins, il est évident qu'il est très difficile de reproduire correctement les distributions

axiales (sous-estimation de la puissance au centre de la zone vidangée), sans un traitement

rigoureux des fuites de neutrons. En effet le calcul de fuite était effectué sur l'assemblage

concerné en théorie B1 homogène qui tend à sous estimé les fuites.

Cette imperfection du modèle Bl apparaît tout particulièrement lorsque le réacteur

contient des zones vides ou presque vides. Dans ces conditions, des phénomènes complexes

peuvent survenir tel que l'apparition de phénomène de "streaming ou effet de couloir en

français" qui résulte de la propagation en ligne droite des neutrons dans le vide. La prise en

compte de ces effets de couloir doit être envisagée dans le futur.

181



LISTE DES FIGURES

FIGURE n° VIII.l Coupe Radiale des Crayons Epicure à 7% à 11 % de MOX

FIGURE n° VIII.2 Configuration UM1717-7%.

FIGURE n° VIII.3 Configuration UM1717-11%.

FIGURE n° VIII.4 Configuration UM1717-7% avec "bulle 3D".

FIGURE n° VIII.5 Configuration UM1717-11 % avec "bulle 3D".

FIGURE n° VIII.6 Coupe axiale des configurations UM1717.

FIGURE n° VIII.7 Calcul transport 3D (TGV) ; Configuration UM1717/7% bulle 3D

FIGURE n° VIII.8 Comparaison TGV 3D / BISTRO RZ - Calcul transport -
(Configuration UM1717/7% bulle 3D)

FIGURE n° VIII.9 Distributions axiales calculées - Taux de fission en fonction de
l'effet de la bulle - Configuration UM1717/7% - BISTRO RZ.

FIGURE n° VIII.10 Calcul BISTRO RZ en transport S4 à 16 groupes ; Taux de fission
axial (CFU235) - Bulle vide au plan médian.

FIGURE n° VIII. 11 Comparaison S4/S8 sur le taux axial de fission (U235) calculé
en transport (BISTRO RZ) avec une bulle vide au centre.

FIGURE n° VIII.12 Taux de fission axial (235U)
Configuration UM1717/7% ; bulle à la cote 30 cm ;
Calcul BISTRO RZ en transport S8 à 16 groupes d'énergie.

182



FIGURE n° VIII.l

Coupe Radiale des Crayons Epicure à 7 % à l l % d e MOX

CONFIDENTIEL

Coupe Radiale des Cravons Epicure
à 7% de MOX

CONFIDENTIEL

Coupe Radiale des Cravons Epicure
à 11% de MOX
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Configuration UM1717-7%



Configuration UM1717-11%



Configuration UM1717-7% avec "bulle 3D"



Configuration UM1717-11% avec "bulle 3D"



Coupe axiale

Configuration UM1717 "bulle 3D"



FIGURE n° VIII.7

Calcul transport 3D (TGV) ; Configuration UM1717/7% bulle 3D

FIGURE n° VIII.8

Comparaison TGV 3D / BISTRO RZ - Calcul transport
(Configuration UM1717/7% bulle 3D)
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FIGURE n° VIII.9

Distributions axiales calculées - Taux de fission en fonction de l'effet de la
bulle - Configuration UM1717/7% - BISTRO RZ.

CONFIDENTIEL

FIGURE n° VIII.10

Calcul BISTRO RZ en transport S4 à 16 groupes ; Taux de fission
axial (U235) - Bulle vide au plan médian.
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FIGURE n° VELU

Comparaison S4/S8 sur le taux axial de fission (235U) calculé en transport
(BISTRO RZ) avec une bulle vide au centre.
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FIGURE n° VIII.12
Taux de fission axial (235U)

Configuration UM1717/7% ; bulle à la cote 30 cm ;
Calcul BISTRO RZ en transport S8 à 16 groupes d'énergie.
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Conclusion de la troisième partie.
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Cette troisième partie de la thèse était consacrée à l'étude phénoménologique de la

vidange dans les réacteurs à eau sous pression. Dans le chapitre VI, nos études montrent que,

pour les plutoniums dégradés, les limites en Pu fissile sont nettement plus faibles (jusqu'à 5%

pour un plutonium de troisième génération). En conclusion, nous avons constaté qu'il est

difficile de fournir une valeur limite générale en plutonium fissile pour laquelle le coefficient

de vidange est toujours négatif quel que soit le vecteur isotopique étudié : dans l'état actuel, et

vue les propriétés neutroniques liées au bilan isotopique du plutonium utilisé, on ne peut

donner qu'une valeur limite pour chaque vecteur plutonium. Dans la section (6.3) du même

chapitre, nous avons présenté, dans le cadre des études de stratégie de l'utilisation du

plutonium dans les réacteurs nucléaires, une partie des résultats du Benchmark international

"Coefficient de vidange" organisé par l'OCDE-AEN [10,11]. Ce benchmark n'a pas pu

apporter seul des réponses à tous les problèmes soulevés par la vidange : c'est pour cela que

dans les deux derniers chapitres nous nous sommes intéressés au problème de la vidange en

analysant des résultats expérimentaux.

L'interprétation de la vidange locale 2D, dans le réseau UO7, menée au chapitre VII nous

a permis de montrer la faiblesse du calcul standard basé sur l'approximation de la théorie de la

diffusion pour traiter les problèmes de la vidange du modérateur dans les REP. En effet, ce

type de calcul sous-estime la puissance d'environ 10% dans la partie vidangée du coeur "cas

100% de vide" et calcul mal les taux de fission au voisinage du réflecteur. Ces écarts sont liés

aux hypothèses non justifiées de la théorie de la diffusion pour résoudre ce type de problème

où le flux et la puissance présentent de très forts gradients. Nous avons alors repris notre étude

en théorie de transport, avec différentes méthodes de discrétisation spatiale et angulaire. Ces

schémas de calcul en transport (Sn ou Nodal) permettent d'obtenir des nappes de taux de

fission comparables aux mesures effectuées sur les différentes configurations étudiées. Le

découpage énergétique à 16 groupes prend mieux en compte les problèmes d'interface entre la

zone vidangée et la zone non vidangée, ainsi les problèmes de spectre entre ces deux milieux

neutroniquement différents sont atténués. Les bons résultats obtenus dans la section (7.6)

représentent une première qualification du code TGV (Transport Grossier Variationnel) et de

la méthode variationnelle nodale. A l'aide de cette méthode, le code TGV reproduit

correctement les résultats expérimentaux tant en effets de réactivité qu'en effets de distribution

de puissance.

Les éléments qui nous ont permis d'améliorer nos résultats sont :

• l'équivalence "SPH2" Pij hétérogène / Pij homogène permettant de corriger les erreurs

dues à l'homogénéisation et à la condensation des sections efficaces.

• le raffinement spatial au niveau de l'interface entre zone vidangée et zone en eau

permettant de représenter correctement le gradient des flux.
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• l'utilisation de la méthode variationnelle nodale semble très prometteuse et permet

aussi une bonne présentation du gradient des flux.

• l'utilisation d'un découpage énergétique large permettant de diminuer les erreurs de

condensation.

D'autre part, pour répondre aux exigences de la sûreté concernant la conception de

situation "anormales" d'apparition de bulles dans les coeurs des réacteurs à eau recyclant du

plutonium, nous avons montré que le calcul RZ, en théorie de transport, permet d'obtenir des

résultats sensiblement équivalents au calcul de référence 3D, obtenu par le code TGV. Ce

calcul transport Sn en géométrie RZ fourni des effets de vide comparable aux mêmes effets

obtenus par un calcul tridimensionnel (XYZ) en transport nodal malgré l'introduction d'une

cylindrisation de la partie vidangée et de tout le coeur. L'écart entre les deux schémas

concernant cet effet en réactivité de vide ne dépasse pas 1.8%. Cela permet donc de justifier

l'évaluation de l'effet en réactivité dû à la présence de bulles, dans les coeurs que nous

concevons dans le dernier chapitre, par un calcul théorie de transport en géométrie RZ.

La conception d'expérience que nous avons présentée dans le dernier chapitre a apporté

des informations concrètes sur la vidange locale 3D. Ainsi, nous avons montré que la

modélisation des configurations en géométrie RZ estime de façon acceptable l'effet en

réactivité dû à la présence d'une ou de plusieurs bulles dans un coeur chargé au combustible

MOX. En moyenne, le schéma de calcul adopté reproduit les effets de vidange 3D à mieux

que 5%±14%. Néanmoins, il est évident qu'il est très difficile de reproduire correctement les

distributions axiales, dans le cas d'un vrai vide, sans un traitement rigoureux des fuites de

neutrons. En effet le calcul de fuite était effectué sur l'assemblage concerné en théorie Bl

homogène qui tend à sous estimé les fuites. Cette imperfection du modèle Bl apparaît tout

particulièrement lorsque le réacteur contient des zones vides ou presque vides. Dans ces

conditions, des phénomènes complexes peuvent survenir tel que l'apparition de phénomène de

"streaming ou effet de couloir en français" qui résulte de la propagation en ligne droite des

neutrons dans le vide. La prise en compte de ces effets de couloir doit être envisagée dans le

futur.
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Conclusion générale
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Le travail présenté dans ce manuscrit de thèse s'inscrit dans le cadre des études

effectuées sur la neutronique des réacteurs à eau et a pu être réalisé grâce à la logique

suivante :

• Contribuer à la qualification du code APOLLO2 en analysant un ensemble de mesures

intégrales.

• Quantifier les erreurs dues aux différentes approximations utilisées dans les calculs de

réseaux UO2 et MOX.

• Tester une méthode statistique permettant d'ajuster les sections efficaces

microscopiques de la bibliothèque CEA93.

• Présenter une étude phénoménologique permettant la compréhension des phénomènes

physiques qui se produisent dans les réacteurs à eau sous pression.

• Interpréter les expériences de vidange locale 2D et qualifier ainsi une proposition de

schéma de calcul en transport pour les REPs en situation vidangée.

• Concevoir et interpréter de nouvelles expériences de simulation de vidange du

modérateur et en particulier l'apparition de bulles, de leur déplacement et même de leur

grossissement dans des maquettes de types REP contenant une large zone de

combustible MOX.

Ces travaux qui ont fait l'objet de plusieurs publications [7,34,63] ont pu être réalisés

grâce aux mesures très précises effectuées au cours du programme EPICURE et grâce à la

formalisation de la méthode d'ajustement des sections efficaces. Au cours de ces travaux, on a

abouti aux résultats suivants :

> Dans le chapitre IV, différents modèles de calcul de cellule en mode

fondamental ont été testés et comparés. Ainsi, nous avons montré la sensibilité du bilan

neutronique aux approximations physiques adoptées, au maillage énergétique de la

bibliothèque de sections microscopiques utilisées et du raffinement spatial dans la pastille

combustible. Une étude théorique basée sur la formule des quatre facteurs a permis de répartir

chacun de ces effets au cours de la vie du neutron. Les effets les plus importants sont dus au

choix de l'approximation des courants d'interface et de raffinement spatial dans le

combustible. En effet, d'une part, l'erreur sur le facteur de multiplication infini Koo liée à

l'approximation des courants d'interface utilisée (UPO ou UP1) est de +78 pcm pour un réseau

UO2 et +318 pcm pour un réseau MOX. D'autre part, le raffinement spatial a un effet sur le

même facteur de +318 pcm sur un réseau UO2 et 322 pcm sur un réseau MOX. Il faut noter

aussi que l'effet de la cylindrisation de la cellule peut devenir très important pour des rapports

de modérations élevés et pour de grands pas de réseau.
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De ce fait, nous recommandons pour le calcul de cellule l'utilisation du modèle Pij 2D et

le raffinement spatial à 6 couronnes dans le combustible. Il est préférable d'effectuer le calcul

de l'autoprotection suivant le modèle Matrice de dilution. Dans le cas des réseaux où le

rapport de modération est important, il convient de bien raffiner le maillage spatial au niveau

du modérateur.

Le schéma de calcul de référence "Pij 2D" a permis une interprétation satisfaisante des

réseaux réguliers UH1.2 et MH 1.2-93. En effet le facteur de multiplication effectif obtenu

était égale à +297+300 pcm et à -525+450 pcm respectivement. Les recommandations

annoncées ci-dessus étaient appliquées pour la préparation des écarts (C-E)/E nécessaire aux

études de tendances et d'ajustements de données microscopiques que nous avons entamées au

chapitre V.

> Dans le chapitre V il a été présenté une première qualification du mode

fondamental du code APOLLO2 et de la bibliothèque CEA93 : on a présenté d'abord la

méthode statistique utilisée, les hypothèses nécessaires à la mise en oeuvre d'une telle

technique. On a choisi, en raison de leur caractère fondamental, un certain nombre de

programmes expérimentaux définissant ainsi 50 paramètres intégraux synthétisant un très

grand nombre de situations rencontrées dans les réacteurs à eau. Une fois l'obtention de toutes

les données nécessaires, le code BAYES a permis une série d'ajustements pour les nucléides

choisis. Après s'être assurés que les résultats étaient "statistiquement" valables (tests de

Student), l'étude a permis de mettre en évidence un certain nombre de tendance dont la plus

importante concerne la section efficace de capture de 235U qui est sous-estimée d'environ 10%

en moyenne. Cette sous-estimation a été confirmée par l'analyse des données évaluées de

JEF2.2 qui font apparaître une "erreur" d'environ -10% de la largeur moyenne de capture

radiative. Ces résultats indiquent que la technique d'ajustements statistiques des sections

efficaces semble prometteuse pour assurer la qualification de la bibliothèque CEA93 et plus

largement JEF2.2. Bien évidemment les travaux présentés ici ne sont pas exhaustifs et doivent

être complétés par une étude approfondie de sections efficaces élastiques et inélastiques (ainsi

que leur sensibilité associée) et par l'analyse d'un grand nombre de résultats expérimentaux.

> La troisième partie de la thèse était consacrée à l'étude phénoménologique de la

vidange dans les réacteurs à eau sous pression. Dans le chapitre VI, nos études montrent que,

pour les plutoniums dégradés, les limites en Pu fissile sont nettement plus faibles (jusqu'à 5%

pour un plutonium de troisième génération). En conclusion, nous avons constaté qu'il est

difficile de fournir une valeur limite en plutonium fissile pour laquelle le coefficient de

vidange est toujours négatif. Dans l'état actuel, et vue les propriétés neutroniques liées au

bilan isotopique du plutonium utilisé, on ne peut donner qu'une valeur limite pour chaque

vecteur plutonium.
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Dans la section (6.3) du même chapitre, nous avons présenté, dans le cadre des études

de stratégie de l'utilisation du plutonium dans les réacteurs nucléaires, une partie des résultats

du Benchmark international "Coefficient de vidange" organisé par l'OCDE-AEN [10,11]. Ce

benchmark n'a pas pu apporter seul des réponses à tous les problèmes soulever par la vidange :

c'est pour cela que dans les deux derniers chapitres nous avons traité le problème de la

vidange en analysant des résultats expérimentaux.

L'interprétation de la vidange locale 2D, dans le réseau UO7, menée au chapitre VII nous

a permis de montrer la faiblesse du calcul standard basé sur l'approximation de la théorie de la

diffusion pour traiter les problèmes de la vidange du modérateur dans les REP. En effet, ce

type de calcul sous-estime la puissance d'environ 10% (figure n° VII. 13) dans la partie

vidangée du coeur "cas 100% de vide" et calcul mal les taux de fission au voisinage du

réflecteur. Ces écarts sont liés aux hypothèses non justifiées de la théorie de la diffusion pour

résoudre ce type de problème où le flux et la puissance présentent de très forts gradients (voir

figure n° VII.7). C'est pour cela que nous avons entrepris notre étude en théorie de transport,

avec différentes méthodes de discrétisation spatiale et angulaire. Ces schémas de calcul en

transport (Sn ou Nodal) permettent d'obtenir des nappes de taux de fission comparables aux

mesures effectuées sur les différentes configurations étudiées. Le découpage énergétique à 16

groupes prend mieux en compte les problèmes d'interface entre la zone vidangée et la zone

non vidangée, ainsi les problèmes de spectre entre ces deux milieux neutroniquement

différents sont atténués. Les bons résultats obtenus dans la section (7.6) représentent une

première qualification du code TGV (Transport Grossier Variationnel) et de la méthode

variationnelle nodale. A l'aide de cette méthode, le code TGV reproduit correctement les

résultats expérimentaux tant en effets de réactivité qu'en effets de distribution de puissance.

Les éléments qui nous ont permis d'améliorer nos résultats sont :

• l'équivalence "SPH2" Pij hétérogène / Pij homogène permettant de corriger les erreurs

dues à l'homogénéisation et à la condensation des sections efficaces.

• le raffinement spatial au niveau de l'interface entre zone vidangée et zone en eau

permettant de représenter correctement le gradient des flux.

• l'utilisation de la méthode variationnelle nodale semble très prometteuse et permet

aussi une bonne présentation du gradient des flux.

• l'utilisation d'un découpage énergétique large permettant de diminuer les erreurs de

condensation.

D'autre part, pour répondre aux exigences de la sûreté concernant la conception de

situation "anormales" d'apparition de bulles dans les coeurs des réacteurs à eau recyclant du

plutonium, nous avons montré que le calcul RZ, en théorie de transport, permet d'obtenir des

résultats sensiblement équivalent au calcul de référence 3D, obtenu par le code TGV.
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Ce calcul transport Sn en géométrie RZ fourni des effets de vide comparable aux mêmes

effets obtenus par un calcul tridimensionnel (XYZ) en transport nodal malgré l'introduction

d'une cylindrisation de la partie vidangée et de tout le coeur. L'écart entre les deux schémas

concernant cet effet en réactivité de vide ne dépasse pas 1.8%.

Cela permet donc de justifier l'évaluation de l'effet en réactivité dû à la présence de

bulles, dans les coeurs que nous concevons dans le dernier chapitre, par un calcul théorie de

transport en géométrie RZ. La conception d'expérience que nous avons présentée dans le

dernier chapitre a apporté des informations concrètes sur la vidange locale 3D. Ainsi, nous

avons montré que la modélisation des configurations en géométrie RZ estime de façon

acceptable l'effet en réactivité dû à la présence d'une ou de plusieurs bulles dans un coeur

chargé au combustible MOX. En moyenne, le schéma de calcul adopté reproduit les effets de

vidange 3D à mieux que 5%±14%. Cependant, il est évident qu'il est très difficile de

reproduire correctement les distributions axiales, dans le cas d'un vrai vide, sans un traitement

rigoureux des fuites de neutrons. En effet le calcul de fuite était effectué sur l'assemblage

concerné en théorie Bl homogène qui tend à sous estimé les fuites. Cette imperfection du

modèle Bl apparaît tout particulièrement lorsque le réacteur contient des zones vides ou

presque vides. Dans ces conditions, des phénomènes complexes peuvent survenir tel que

l'apparition de phénomène de "streaming ou effet de couloir en français" qui résulte de la

propagation en ligne droite des neutrons dans le vide. La prise en compte de ces effets de

couloir doit être envisagée dans le futur.

> Perspectives

• Pour les études d'ajustements, présentée dans le chapitre VI, un certain nombre

d'études approfondies doivent être effectuées telles que les études des sensibilités aux sections

élastiques et inélastiques, prise en compte de la section de transport, effet de l'autoprotection,

etc. D'autre part, le nombre d'expériences intégrales utilisées dans rajustements est trop faible

et la base de données intégrales doit être enrichie par de nouveaux types de combustibles,

rapport de modération ou spectres neutroniques (en particulier on devra s'intéresser à des

expériences rapides), afin de pouvoir conclure sur l'ensemble des ajustements proposés. Enfin,

lorsqu'on aura totalement confiance dans la qualité des variations des sections efficaces

proposées, l'ajustement final de la bibliothèque CEA93 devra être effectué de façon très

rigoureuse en particulier au niveau de "l'éclatement" à 172 groupes des 15 macrogroupes

utilisés dans cette étude, et ce, en parallèle avec les autres bibliothèques issues de JEF2.2 et en

accord avec les physiciens nucléaires. En parallèle, un gros effort sera consacré à l'obtention

des matrices de sensibilités à 172 groupes (par APOLLO2 au autre) pour l'ensemble des

expériences intégrales étudiées et la méthodologie utilisée pour le calcul des sensibilités des

paramètres intégraux aux sections efficaces élastiques et inélastiques.

• Pour la vidange locale 3D, des phénomènes complexes peuvent survenir tel que le

phénomène de "streaming ou effet de couloir en français" qui résulte de la propagation en
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ligne droite des neutrons dans le vide. En effet le calcul de fuite devrait être effectué sur

l'assemblage concerné en théorie B1 hétérogène qui prend bien en compte les fuites.

Le nouveau programme MISTRAL qui succédera au programme EPICURE est axé vers

les mesures des paramètres fondamentaux qui n'ont pas pu être réalisées dans le passé et en

particulier les effets de vidange 100% en réseau homogène MOX.
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Annexe 1

Théorie de transport des neutrons.

1.1. Etablissement de l'équation de Boltzmann.

Pour présenter l'équation de Boltzmann, à partir de considérations phénoménologiques,

nous avons besoin de définir d'abord les notions de densité et de courant de neutrons.

• La densité de neutron n, c'est à dire d'effectif moyen dans l'unité de volume, compte les

neutrons en espace r et en vitesse v à un instant donné t. Dans divers problèmes de la

neutronique, il est utile de connaître la répartition en phase des neutrons, c'est à dire selon les

directions de la vitesse, puisque le devenir d'un neutron peut en dépendre fortement. En effet,

selon sa phase, le neutron peut fuir du coeur, subir un choc dans le combustible nucléaire ou

dans le modérateur.

En général n doit être fonction, de sept variables : la position F (trois variables),

l'énergie E, la direction Ù (deux variables) et l'instant considéré t. Dans le cas où les

matériaux peuvent être considérés comme isotropes, on peut supposer que les sections

efficaces ne dépendent alors que du module de la vitesse et éliminer ainsi la variable

angulaire. Le flux de neutrons (j) est défini comme le produit de la densité par la vitesse des

neutrons :

En pratique, le flux est commode pour examiner les taux de réactions :

iî.(r,v,û,r) = I .(r,v)x<|>(r,v,Q,r)

En effet, l'expression i?; • dt représente le nombre de réactions de type i par unités de

volume, de vitesse et d'angle solide, et pendant l'intervalle de temps dt. Ce terme est le produit

du nombre n de neutrons (par unité de volume, de vitesse et d'angle solide) par la probabilité
^\/idx = ̂ i v d t que chacun de ces neutrons subisse une interaction du type i pendant

l'intervalle de temps dt. Remarquons qu'un taux de réaction est une densité par rapport à toutes

les variables du problème et qu'en pratique, les sections efficaces ne dépendent pas du temps.

• Le courant / de neutrons peut être lié à la densité et au flux par la relation suivante :

J(r,v,Ù,t) =v-Ù-n(r,v,Ù,t) = Ù-dp(r,v,Ù,
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1.2. Forme intégrale de l'équation de Boltzmann

La forme intégrale de l'équation de Boltzmann s'explicite par :

oo

,v,Ù,t) = j dRexp(-(ùjQ{f-RÙ,v,Ùj-R/v)
0

avec :

v \
0 4TT

rlv , ,v ,Q ,t) + s(r,v,Q,t)

La double intégrale exprime le transport des neutrons, c'est à dire le déplacement en

ligne droite et dans la direction Q considérée. Le parcours optique est défini par l'intégrale :

cb= J ï(r,v,Û)dR
M

Le terme Q{r,v,Ù.,t), qui regroupe la vraie source S et les ré-émissions, explicite la

densité d'émission de neutrons. Les ré-émissions s'explicitent en fonction du flux par

l'opérateur (intégral) de diffusion dont le noyau exprime les transferts de neutrons d'une

vitesse v' et une direction Ù ' à une vitesse v et une direction Û.

1.2.1. Cas où les sources sont des sources de fission

Dans un réacteur en fonctionnement, les neutrons sont émis par fission. Les sources
s'expriment alors en fonction du flux et de la section efficace de production vX f (section de

fission multipliée par le nombre de neutrons émis par fission). On peut admettre que tous les

neutrons émis par fission le sont de façon isotrope (donc à raison de 1/471 par unité d'angle

solide) et selon le même spectre de fission %(v) (que nous supposons normalisé à 1).

J d2riv^f{f,vy(r,v,Ù\t)
0

Dans ces conditions, l'équation de Boltzmann prend un caractère homogène, c'est à dire

que tous les termes sont proportionnels au flux. Cela change profondément la nature à la fois

mathématique et physique du problème.
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1.2.2. Cas où les sources et les diffusions sont isotropes

Dans le cas où les sources et les fissions sont isotropes, c'est à dire qu'elles suivent une

répartition uniforme vers toutes les directions, la fonction Q[f,V,Q.,t) devient isotrope,

donc indépendante de la direction Ù. Dans ces conditions le couple d'équations exprimant la

forme intégrale de l'équation de transport devient :

exp(-œ) / - \
2'Q(r,v,t-R/v)d3rJ 2

Système 4nR

Q{r,v,t)= JXJ^v ' ->vVr,vr,rjdv +S{r,v,t)
0

Avec : R =r — r

Insistons sur le fait que cette hypothèse d'isotropie n'est pas faite sur le flux lui même.

Nous pouvons, dans le cadre de la théorie - diffusion et source isotropes -, écrire une équation

totalement rigoureuse régissant le flux intégré quelle soit la répartition en phase des neutrons.

1.3. Forme integro-différentielle de l'équation

La forme integro-différentielle de l'équation de Boltzmann diffère de la forme intégrale

en ce qui concerne l'opérateur de transport (donnant <j) à partir de Q). En effet, l'opérateur de

collisions, c'est à dire l'équation exprimant Q à partir des sources et des flux, et l'opérateur de

production par fission restent les mêmes dans cette nouvelle présentation de l'équation.

Considérons un domaine D quelconque du système et intéressons-nous au nombre X de

neutrons de vitesse v et de direction Ci. qui s'y trouvent. Par définitions de la densité, ce

nombre, dépendant en général du temps, s'explicite par :

X(v,Ù,t)=jn(r,v,Ùj)d3r
D

soit :

X(v,Ù,t)= j-<$>(r,v,Ù,t)d3r

Pendant l'intervalle de temps dt, sa variation est donc :

£)V dt
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Physiquement, il y a trois causes possibles de variation de X:

• les sorties nettes ou fuites de neutrons par la surface S du domaine qui s'exprime grâce

au courant ;

• les collisions, qui font disparaître les neutrons s'il s'agisse d'absorptions ou qui leur

font quitter la vitesse v et la direction D. s'il s'agit de diffusion, et qui s'expriment grâce

au produit £ (j) de la section efficace macroscopique totale par le flux ;

• Les émissions (sources et ré-émissions par diffusion) qui s'expriment par la densité

d'émission Q déjà introduite à propos de la forme intégrale de Boltzmann.

En affectant le signe convenable à ces trois variations, il vient :

j YV 'drr-dt-- jJ(r,v,Q,t)-N-dS.dt

D

+ lQ(r,v,Û,t)-d3r-dt
D

Notons que J correspond à ce que les neutroniciens appellent "courant" et est liés à la

densité et au flux par la relation:

J(r,v,Û,t) =v-Ù-n(r,v,Ù,t) = Û-$(r,v,Ù,

L'écriture de l'équation de transport peut être simplifiée d'avantage :

• Grâce au théorème d'Ostrogradsky, l'intégrale de la surface exprimant les fuites peut

être transformée, comme pour les autres termes, en une intégrale de volume :

\divJ(7,v,Ù,t)-dir.dt
D

• les quatre intégrales de volumes peuvent être regroupées en une seule ; cette dernière

étant nulle que soit le domaine D, la fonction intégrée doit être elle même identiquement

nulle, et le bilan que nous avons fait prend un caractère différentiel :

v dt
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-divJ(r,v,Ù,t)-ï(r,v)-$(r,v,Ù,t)+

Si nous rapportons dans cette équation l'expression de la densité d'émission, et s'il y a

lieu, celle des sources, l'équation prend le caractère intégrodifférentiel annoncé. Le premier

terme de l'équation, terme de fuite, peut s'écrire sous deux formes, puisque :

_ - —»
divJ(r,v,Q,t) = div£l-ty(r,v,Cl,t) = Cl- gradty(r,v,Cl,t)

1.4. Approximation de la diffusion

Nous avons vu que si les sources et les diffusions sont isotropes, l'équation intégrale de

Boltzmann peut s'écrire rigoureusement sans la variable de phase Ù : il suffit d'intégrer sur

cette variable. Dans ce cas l'équation de Boltzmann prend la forme suivante :

v dt

II n'est pas possible d'obtenir (à partir de la simple relation de proportionnalité J = Ù • (j)

entre le courant en phase et le flux en phase) une relation exacte entre le flux intégré et le

courant intégré. On peut cependant admettre une relation approximative entre le courant et le

gradient du flux ; c'est la loi de Fick :

—>
J(r,v,Qj) = -D(r,v)-grad$(r,v,t)

où le coefficient de proportionnalité D est appelé coefficient de diffusion.

Cette "loi" permet d'écrire l'équation de la diffusion régissant le flux :

1 3(J)(r,v,r) .. F . —>
v dt

•= div D(r,v)-grad$(r,v,t) -X(r,v)-<Kr,v,f)+ Q(r,v,t)

Nous précisons que dans une zone homogène où le coefficient de diffusion D ne dépend

pas de r, le premier terme du second membre s'écrit D(v)- A(j)(r,v,f) ou A = div grad

désigne l'opérateur laplacien.

Il existe de nombreuses façons de justifier cette approximation de Fick. La plus simple

est sans doute celle qui est basé sur l'analogie physique entre le cheminement des neutrons et

celui de la chaleur. En effet, globalement, les neutrons vont plutôt des zones où ils sont plus

nombreux vers les zones où ils sont plus rares et cela proportionnellement au gradient, comme

la chaleur qui se propage des zones à haute température vers les zones à basse température

proportionnellement au gradient.
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Nous admettons que l'équation de la diffusion constitue une bonne première

approximation pour les milieux diffusants, peu absorbants, grand par rapport au libre parcours

moyen de transport et des régions "éloignées" d'au moins quelques libres parcours moyens de

transport, des sources "singulières", des absorbants forts et des limites du domaine.
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Annexe 2

Traitement de la forme integro-différentielle de l'équation de
Boltzmann par la Méthode des ordonnées discrètes.

La méthode des ordonnées discrètes regroupe en fait tout un ensemble de technique

[31,32] consistant à discrétiser la variable angulaire Û et à utiliser une formule de quadrature

pour approximer l'intégrale exprimant l'opérateur de diffusion. Nous nous limiterons à la

présentation de celle qui est largement la plus connue et la plus utilisée, la méthode Sn.

2.1. Discrétisation de la variable angulaire

La méthode Sn discrétise la variable angulaire Û par un découpage en maille de la

sphère de rayon unité (seules les directions correspondantes aux centres de ces mailles sont

considérées).

En pratique, le vecteur Ù est repéré par deux angles, la latitude 9 et la longitude (j). On

place souvent le pôle nord dans la direction de l'axe cartésien z , le méridien origine se trouve

dans le plan (x,y) du côté des x positifs (voir dessin) :

Q v = s i n 9 - c o s ( | )

Qy = sin9sin(j)

Q7 = cos0

Rappelons, par ailleurs, que l'élément d'angle solide s'explique avec ces coordonnées

angulaires par :

217



La discrétisation SN se fait en découpant d'abord la sphère en N bandes délimitées par

les parallèles de colatitudes 0, KIN, 27C/ N,... (N —1)71 / N et K.En pratique, N est pair

de sorte que l'équateur fait partie de ces limites.

En suite, et pour avoir des mailles ayant des tailles toutes du même ordre de grandeur,

on découpe ces bandes respectivement en 4, 8, 12, 2N-4, 2N, 2N, 2N-4, 12, 8 et 4. Les limites

sont les méridiens de longitude 0, 7C/2, K et 3 T C / 2 , et les arcs de méridiens de longitudes

intermédiaires conduisent à un maillage régulier dans chaque couronne. La figure suivante

montre - sur un huitième de sphère - le maillage S4 (qui est le plus utilisé en pratique).

Maillage "S4" (24 directions)

Dans les formules de quadrature nécessaires pour évaluer les intégrales angulaires

(diffusions et fissions), chaque direction discrète est affectée d'un poids : le plus simple est

d'adopter l'aire de la maille ; on préfère parfois prendre des poids permettant de respecter des

moments angulaires.

Bien entendu, si le problème traité présente une symétrie de révolution, on choisira

l'angle 9 en conséquence et on n'effectuera pas de découpage selon (p.

2.2. Application de la discrétisation angulaire à l'équation de
transport

La formule de quadrature et la sommation sur les groupes d'énergie permet de calculer,

au cours des itérations internes et externes, la densité d'émission Q(f,v,Û) à partir du flux

<J)(r, v,Ù) obtenu à l'itération précédente.

Pour avancer d'un pas dans l'itération, il faut calculer une nouvelle approximation du

flux connaissant la densité d'émission, c'est à dire inverser l'opérateur de transport. En

formulation integro-différentielle, cela signifie qu'il faut résoudre selon § l'équation :
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Noter que la variable v n'y joue qu'un rôle de paramètre : la résolution ne fait réellement

intervenir que les variables r et Q.

Dans la méthode des ordonnées discrètes, on écrira cette équation pour chacune des

directions Q~ selon lesquelles la variable angulaire a été discrétisée. On obtient de la sorte un

système d'équations aux dérivées partielles par rapport aux variables d'espace régissant les

fonctions inconnues (f>w(r) = (j)(r,v,Q.n) (v étant fixé) ; en coordonnées cartésiennes par

exemple :

(La vitesse v est sous-entendue et Qn désigne la fonction Q pour Q. = Qn)-

2.3. Description de la variable espace ; schéma diamant

Les équations différentielles ou aux dérivées partielles obtenues après discrétisation de

la variable angulaire sont, généralement discrétisées également selon la ou les variables

d'espaces. Ceci, en plus de la discrétisation de la vitesse réalisée par la théorie multigroupe. Il

est logique de prendre comme inconnue, là aussi, les valeurs du flux au centre des mailles.

Dans l'espace ( r ,Q) - que nous prendrons à deux dimensions (une variable d'espace x

ou r et une variable angulaire |i) pour pouvoir le représenter facilement -, les inconnues sont

alors les flux aux emplacements marqués d'une croix "+" et notés "M" (voir figure suivante) :

C'est en chacun de ces points que l'on sera ramené à écrire l'équation de Boltzmann.

®

c o

B

© M

-®-

©

OD

Mais une difficulté subsiste : Comment approximer en "M" une dérivée ? Nous

représentons cette discussion dans une approche "différences finies" et ne développons la

discussion que sur les problèmes à symétrie plane ou sphérique : la méthodologie que nous

allons voir apparaître, en particulier le schéma diamant, peut se généraliser aux autres cas.
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On précise que de nombreux auteurs ont aussi développé des méthodes "éléments finis"

pour résoudre l'équation integro-différentielle de Boltzmann.

En ce qui concerne l'espace, on est amené pour cela à introduire des inconnues

supplémentaires, les valeurs du flux aux points marqués d'un cercle "O" et notés "C" ou "D" et

à assimiler la dérivée par rapport à la différence des valeurs du flux en ces points rapportés à

leur distance A.

Pour un problème ne dépendant que de la variable x, c'est à dire pour une symétrie

plane, où l'équation de transport devient :

Dans ce cas, la descrétisation de la variable espace, conduit en chacun des points "M" à :

Visiblement, le nombre des inconnues est, dans ces conditions, très supérieur au nombre

d'équations. Des équations supplémentaires sont obtenues par le schéma diamant qui consiste

simplement à admettre qu'entre C et D le flux varie à peu près linéairement, autrement dit :

Y M 2

En éliminant ainsi ((),, on obtient des équations de la forme :

pour chacune des mailles.

Ces équations peuvent être résolues de proche en proche pour chacune des "lignes

horizontales" de la figure, donc très rapidement, car les valeurs des flux en phase entrant sont,

par hypothèse, connus (condition à la limité).

Le cas où apparaît une dérivée par rapport à une variable angulaire est un peu plus

délicat. C'est pour cela que nous le présentons sur un problème à symétrie sphérique. Dans le

cas de ce type de symétrie, où le problème ne dépend que de r, l'équation du transport s'écrit :

9
u) 1-|I 3(t)(r,LL)
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Avant d'établir la descrétisation de cette équation, notons pour commencer, que la

dérivée par rapport à la variable angulaire (i provient de la courbure du système de

coordonnées spatiales et du fait que Ù est repéré dans un système d'axes local : pour

l'expliciter on préfère adopter la forme suivante :

Cette nouvelle décomposition en deux opérateurs différentiels explicite le fait que le

vecteur Q. tourne, le long d'un parcours d'un neutron, si ses composantes restent constantes.

La particularité de l'équation au point "M" et l'approximation des différences finies conduit

aux relations :

L'introduction des inconnues supplémentaires amène à écrire les équations du schéma

diamant dans les deux directions transverses passant par le centre de la maille considérée (à

trois dimensions, la figure prend véritablement la forme d'un diamant, d'où le nom de cette

technique numérique) :

e t < t W =

Contrairement au cas plan, il manque ici encore quelques équations. En effet, en

désignant par K le nombre de mailles selon r et par N le nombre de mailles selon u., on a :

• Nombre d'équations :

- Equations de Boltzmann au centre de mailles : KN

- Equations diamant "verticales" : KN

- Equations diamant "horizontale" : KN

- Total : 3KN

• Nombre d'inconnues :

- Type "+" : KN

- Type "o" : KN

-Type"x":
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- Total : 3KN+K

• Nombre d'équations manquantes :

Pour obtenir les équations qui manquent, on doit renoncer à la totale symétrie qui

existait jusqu'ici. Diverses variantes sont possibles : Par exemple, écrire l'équation de

Boltzmann aux K points "x" sur la limite |i=-l du domaine ou, plus simplement, admettre sur

cette ligne que <J>A «<|>w.

Remarque:

L'effet dit "de raies", souvent associé à la méthode Sn, provient en fait de la

discrétisation angulaire est inévitablement relativement grossière et existe donc pour toutes les

méthodes introduisant une telle discrétisation.. La seule façon pour palier à cet effet est de

raffiner le maillage angulaire.

2.4. Autres méthodes de résolution de la forme integro-différentielle.

Parmi les méthodes de résolution de l'équation de transport sous sa forme integro-

différentielle, nous évoquons les méthodes de résolution par la technique des éléments finis.

On distinguera :

• les méthodes où seule la variable d'espace r est traitée en éléments finis ;

• les méthodes où la variable d'espace F et la phase Q. sont traitées par éléments finis ;

dans ce dernier cas, on élimine, en principe, le risque d'effet de raies.
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Annexe 3

Traitement de la forme intégrale de l'équation de Boltzmann

3.1. Discrétisation de l'équation intégrale de Boltzmann

La méthode des probabilités de collisions consiste, pour commencer, à découper, de
façon adéquate, l'objet à traiter en volumes finis Vt disjoints. L'équation intégrale en hypothèse

"source et chocs isotropes" et pour une situation monocinétique et stationnaire, sans aucune

approximation, peut être écrite :

73 Jd3r J
JV. v. A*R

i j i

soit: V.X;(j).=XV.<2.P..

en désignant par X/4*- ^a moyenne de T é dans V'et par Q. celle de Q dans V, à
i ' •'

conditions de poser :

4nR'

P{j est la probabilité qu'un neutron émis dans le volume V/ de façon isotrope et selon la

répartition exacte Q subisse sa première collision dans le volume V.. Ce qui a été écrit

jusqu'ici est rigoureux, mais n'a malheureusement pas d'intérêt pratique. En effet, pour obtenir

le flux, il faudrait calculer les probabilités P, donc connaître Q. Mais, cette densité d'émission

s'exprime avec le flux que l'on cherche précisément à déterminer. Il faut donc faire une

approximation : remplacer Q par une constante. C'est l'hypothèse dite du "flux plat". Elle

consiste à remplacer dans le calcul des flux les vraies probabilités de collision P par les

probabilités notées simplement P et définies par :

ij
ij v

Plus généralement, on peut développer Q sur une base de fonctions, par exemple

polynomiales : le formalisme reste similaire. C'est ainsi que dans le code APOLLO, un calcul

"flux linéaire" est possible pour les geometries à une dimension. Pij est la probabilité qu'un
neutron émis dans le volume V;. de façon isotrope et uniforme subisse sa première collision
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dans le volume V.. Le système d'équations donnant le flux est donc remplacé par le système

approximatif :

En théorie multigroupe, ces équations sont écrites dans chaque groupe ; au second

membre, les termes exprimant les diffusions dans le groupe lui même font intervenir les flux

du groupe considéré. En pratique, le découpage est fait en volume homogène : dans ces
conditions on peut, dans l'expression de Pij, écrire ^T. à la place de ^ ( r ) pour la section

efficace totale dans le volume V.. Par ailleurs, pour éviter les difficultés numériques lorsque

cette section est faible, voire nulle, on a l'habitude d'utiliser les "probabilités réduites" Pij (qui

ne sont plus des probabilités !) :

lJ J ' z

(Pour un milieu vide, la densité de collision s'annule mais le flux reste fini.)

3.1.1. Propriétés des probabilités de première collision

L'expression des "probabilités" montre une totale symétrie entre r et V. d'une part et r

et Vj d'autre part, donc :

/> = Pfi et par conséquent VjPji I £ . = ViPij I ] £ .

Ce sont les relations de réciprocité des probabilités de première collision, généralement

plutôt écrites sous la forme (plus facile à retenir) :

Fondamentalement, ces relations proviennent de la symétrie du parcours élémentaire

d'un neutron par rapport au renversement du temps. Autrement dit, le flux sans choc en r

pour un neutron émis de façon isotrope au point F est identique au flux sans choc au point en

r pour un neutron émis de façon isotrope au point r . Par ailleurs, si l'objet est suffisamment

grand pour que les fuites puissent être négligées, tout neutron émis aura un et un seul choc

quelque part. Quel que soit le point de départ j du neutron, la somme des probabilités sur

l'indice d'arrivée sera égale à la probabilité de l'événement certain :

Ce sont les relations de complémentarité des probabilités de première collision ou de

conservation des neutrons.
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3.1.2. Probabilités faisant intervenir des surfaces

En général, l'objet considéré est limité par une surface S placé à une distance fini. Dans

ce cas deux autres types de probabilité s'ajoutent à la probabilité Pij :

- Pjs est la probabilité qu'un neutron émis dans le volume V; de façon isotrope et

uniforme atteigne la surface S et la traverse.

- Psi est la probabilité qu'un neutron entrant uniformément et de façon isotrope par la
surface S subisse sa première collision dans le volume V..

L'uniformité doit être ici comprise comme "autant par chaque unité de surface" ;

l'isotropie doit être comprise au sens d'un "flux isotrope" pour les directions entrantes, c'est à

dire dans un angle solide de 2n stéradians. Autrement dit, pour un neutron entrant au total, le

nombre de neutrons entrant par dS et dans un élément d'angle solide défini par dQ et <icp est :

dS

5 K

Ceci est vrai si 9 est repéré par rapport à la normale entrante (cet angle est donc compris

entre 0 et n/2 et la longitude entre 0 et lit). A ce niveau-là, également, on peut bâtir des

théories avec des développements du courant selon une base de fonctions du point sur la

surface et de la direction entrante ; sinQdQdty est l'élément d'angle solide ; cos est le produit

scalaire des vecteurs unitaires N (normale) et Cl (direction de neutron) apparaissant dans

l'expression du courant.

Enfin, si le neutron entrant par S n'a pas de collision à l'intérieur de cette surface, il

l'atteint à nouveau et ressort :

Pss est la probabilité qu'un neutron entrant uniformément et de façon isotrope par la

surface S traverse sans collision la matière située à l'intérieur et ressorte par la surface S.

Quand les fuites interviennent, il faut donc corriger les relations de complémentarité

écrites précédemment :

i Ji P

De même, pour les probabilités concernant les neutrons entrants par une surface:

Enfin, on peut démontrer en explicitant les intégrales doubles qui expriment que

probabilités volume/surface et inversement sont reliées par la relation de réciprocité :
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psi S ^w

Finalement seules les probabilités volumiques Pji pour j < i (ou, indifféremment, i < j)

doivent être calculées par une évaluation analytique ou - plus généralement - numériques des

intégrales sur F et r qui les expriment ; toutes les autres probabilités s'en déduisent garce aux

relations de complémentarité et de réciprocité.

3.1.3. Cas des faibles et de fortes opacités

Les ordres de grandeur des probabilités de collision (et assimilées) dépendent des

sections efficaces totales des milieux traversés par les neutrons et des épaisseurs : C'est le

produit de ces deux grandeurs, que nous appellerons opacité, qui s'avère être le paramètre

pertinent pour caractériser une situation. Nous allons , ici, définir ce paramètre et examiner les

expressions limites des probabilités que pour le cas d'un volume homogène unique V de forme

a priori quelconque. Pour utiliser les notions et les relations qui viennent d'être introduites,

nous particularisons S : nous prenons la surface du volume V considéré. Nous étudions

d'abord la probabilité Pss (cela s'avère, en effet, être le plus simple). Les autres probabilités

s'en déduisent par les relations de complémentarité et de réciprocité. Dans ce cas les relations

de complémentarité et de réciprocité s'écrivent (en utilisant l'indice V plutôt que i pour

désigner le volume) :

psv=l~pss
s

PVS 4VX PSV

Signalons d'abord le théorème de Cauchy : Le rapport 4V/S a une interprétation

géométrique simple : c'est la corde moyenne <X> du volume V, moyenne de la corde

interceptée par S sur la trajectoire d'un mobile ponctuel entrant avec une probabilité uniforme

et isotrope au sens précédemment défini. En rapportant cette corde moyenne au libre parcours

des neutrons, donc en la multipliant par la section efficace, on définit le nombre sans
4Y V

dimension co = ———= V-(X) que nous appelons opacité. Comme la probabilité qu'un

neutron fasse un parcours X sans choc est e~lx, la probabilité Pss s'écrit comme l'intégrale :

où la corde X dépend en général à la fois du point et de la direction d'entré.
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3.2. Traitements Multicellules

Dans les calculs des réacteurs, on est souvent amené à s'intéresser à une situation dite

"fondamentale" : celle d'un réseau infini régulier. La maille de ce réseau peut souvent être

considérée comme constituée d'une ou plusieurs "cellules" : une cellule est en générale formée

d'un élément de combustible nucléaire (par exemple, un barreau pour un réacteur de la filière

UNGG, une grappe pour un réacteur CANDU, un crayon pour un réacteur à eau, une aiguille

pour un réacteur à neutrons rapides) et des autres matériaux (gaine, modérateur, caloporteur)

qu'on peut lui associer. (On peut aussi introduire des cellules sans combustible, telles les

cellules "trou d'eau" ou "poison" apparaissent dans les assemblages des réacteurs à eau sous

pression.)

Pour des raisons évidentes de périodicité, seule une maille est à considérer dans les

calculs de réseaux. Comme cette maille peut donc, en général, se décomposer en cellule, les

neutroniciens ont été amenés à développer des méthodes simplifiées (et approximatives) pour

traiter ce type de problème. On remarquera que les frontières des cellules sont en pratiques des

interfaces fictives ajoutées par la pensée au sein d'un matériau homogène. Nous présentons ces

méthodes dans le cadre de traitement de l'équation de Boltzmann par probabilité de collision,

d'abord pour le cas "monocellule", ensuite pour le cas général ; Nous présentons après la

méthode des sous structures qui est une généralisation des techniques "multicellule".

3.2.1. Réseau régulier de cellules

Le problème de se type le plus simple est celui d'un réseau infini formé de cellule

identique. Chaque cellule peut être décomposée en volumes élémentaires identifiés par un

indice i ou j .

Pour le calcul d'une probabilité Pji le volume d'arrivée Vi peut être pris dans n'importe

quelle cellule ; en ce qui concerne le volume de départ, il faut, pour calculer Pji, additionner

les collisions provenant de neutrons émis dans le volume Vj de chacune des cellules ; Comme

on raisonne sur une cellule, on prendra un neutron émis dans chaque volume Vj.

Pour des raisons de symétrie, on peut remplacer la somme infinie sur les Vj (en fixant

Vi) par une somme infini sur Vi (en fixant Vj) : c'est en général ce que l'on fait ; autrement dit,

pour le calcul d'une probabilité Pji, le volume de départ Vj est unique et pris dans n'importe

quelle cellule et, en ce qui concerne le volume d'arrivée, on additionne les collisions observées

dans les volumes Vi de toutes les cellules.

Le principe du calcul de réseau qui est en général fait consiste à :

1. distinguer les collisions dans le volume Vi situe dans la cellule de départ du

neutron et dans les volumes Vi des autres cellules ;
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2. approximer le calcul de ces derrières collisions.

En général, la probabilité de collisions dans le volume Vi de la cellule de départ est
notée P* et est calculée exactement. Pour les collisions dans les autres volumes Vi, on

remarque qu'elles sont précédées d'une sortie initiale et, parfois, de la traversée des cellules

intermédiaires entre la cellule initiale et la cellule finale. En sommant ces différentes

éventualités, il vient :

On note qu'il faut différencier les probabilités P* et P* relatives à un neutron traversant

la surface S d'une cellule, puisque la distribution en espace et en phase dépend des

circonstances considérées. L'approximation qui est faite consiste précisément à les confondre

et à les calculer dans l'hypothèse d'une traversé uniforme et isotrope.

On voit donc qu'à l'hypothèse usuelle du "flux plat", on ajoute, dans cette procédure, une

hypothèse de "courant plat" à la surface des cellules, c'est à dire de traversée (dans chaque

sens) uniforme et isotrope.

L'avantage - considérable en termes de calculs à effectuer - est que l'on exprime ainsi les
probabilités Pji à partir des seules probabilités / £ , c'est à dire concernant des neutrons

voyageant dans une unique cellule : en effet, les probabilités P?, P* et P£ se déduisent des P*t

par les relations de réciprocité et de complémentarité. Le nombre de probabilités à calculer est

donc très faible et celles qui doivent être calculées sont relatives à une cellule unique, donc à

une géométrie simple.

Par ailleurs, cette hypothèse simplificatrice permet de sommer les séries exprimant les

Pji, puisqu'elles deviennent des séries géométriques :

P.. Pt + PP
Jl Jl JS SI

En outre - mais il s'agit là d'une hypothèse supplémentaire d'une autre nature -, on

cylindrise parfois la cellule traitée : il s'avère, en effet, en pratique, que la partie centrale de la

cellule (combustible et gaine) représente une symétrie de révolution ; en remplaçant le

pourtour carré, hexagonal ou triangulaire, par un cercle, on étend cette symétrie à la cellule
complète, donc on ramène la géométrie de deux à une dimension pour le calcul des P?. Cela

est fait, en général, en conservant la section droite (méthode de Wigner) ou, par fois, en

conservant l'aire de la surface S (méthode de d'Askew) : les erreurs semblent similaires dans

les deux cas.

Remarque d'approximation concernant les probabilités de surface consiste à remplacer

la réflexion spéculaire (comme pour un miroir : en effet, à cause des symétries, cette réflexion

vers l'intérieur de la cellule est équivalente au cheminement en ligne droite du neutron dans la
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cellule voisine) par une réflexion isotrope. On peut constater que cylindriser la cellule en

gardant une réflexion spéculaire pourrait conduire à des erreurs considérables : alors un

neutron pourrait tourner indéfiniment dans le modérateur (en supposant qu'il n'y a pas de

choc), alors que dans la géométrie réelle les trajectoires n'interceptant pas les le combustible

sont rares.

3.2.2. Damier infini de cellules

Le problème du damier infini, c'est à dire d'un réseau dont la maille est constituée de

deux cellules, est quel que peu "académique" : Nous le présentons car il permet de

comprendre le principe du calcul "multicellule".

Désignons par A et B les cellules et utilisant les indices i et j pour les volumes des

cellules A et les indices k et 1 pour les volumes des cellules B.

En remarquant que la spécificité d'un damier est que tout neutron sortant d'une cellule A

entre dans une cellule B et que tout neutron sortant d'une cellule B entre dans une cellule A,

on peut écrire en sommant les éventualités :

P = P+ + P+ • T • P+ + P+ T T T • P+ + P+ T T T T T • P+ +
rji rji T rjs 1B rsi ^ rjs 1B "M 1B rsi ^ rjs ÂB 1A LB lA lB Vvi T " -

P.. = P+. + P+ Tr, P+. I (l-T. TD)
ji ji js B- si v A B'

et analogue pour Plk et :

P., =P+P+ +P+TV-P+ +P+TDTATDP+ +P+TDTATr,T.TDP~*: +...jk js sic js B sk js B A B sk js B A B A B sk
P = P+ • P+ / (l — T • T ~)
jk js r*« / U ÂA V

et analogue pour Pli. Dans ces relations, T^ et Tg sont les probabilités de traversée sans
choc P* respectivement des cellules A et B. On constate que dans ce problème à deux types

de cellules, deux jeux de probabilités "monocellule" seulement doivent être calculés.

3.2.3. Réseau "multicellule" infini quelconque

Si la maille du réseau est constituée de cellules en nombre quelconque, ce raisonnement

se généralise sans difficulté.

D'une part, on exprime les probabilités de collisions en fonction des probabilités "sans

sortie" P+ :

P = P+ • 8 + P+ • O • P +

rji rji °BA + rjs ^BA rsi
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Maintenant Vi et Vj peuvent appartenir à des cellules de types différents, respectivement

A et B : le symbole de Kronecker est alors nécessaire pour expliciter le fait que le premier

terme ne doit être écrit que si Vi et Vj sont dans la même cellule ; le deuxième terme provient

des neutrons subissant une collision dans Vi après être sortie au moins une fois de la cellule

d'origine : ce terme n'est, en principe, jamais nul et s'exprime (bien entendu avec les

hypothèses de "courant plat") comme le produit de la probabilité de sortir de la cellule B, de la

probabilité de subir une collision dans Vi après entrée dans la cellule A et, enfin, du courant

Q A B entrant dans une cellule A pour un neutron sortant d'une cellule B de façon uniforme et

isotrope.

D'autres part, on peut calculer très facilement ces courants par la relation matricielle

exprimants les nombres de neutrons passant de B à A soit directement, soit en traversant entre

les deux une ou plusieurs autres cellules :

QBA
 =

 $BA

où T désigne comme précédemment la probabilité de traverser sans choc une cellule ;

les coefficients S g ^ s o n t définis comme la proportion de la surface de la cellule B en contact

avec la cellule de type A.

Finalement, on constate que dans un problème à N types de cellules, N jeux de

probabilité "monocellule" seulement doivent être calculés.

3.3. Méthodes des sous-structures et des courants d'interface

La méthode des sous-structures généralise la méthode "multicellule" : au lieu de

considérer la maille d'un réseau, on s'intéresse maintenant à un "objet" tout à fait quelconque ;

cet objet peut être (éventuellement) décomposé de façon tout à fait quelconque en sous-objets,

qui sont donc appelés "sous-structure" plutôt que cellule.

Pour le calcul neutronique, les sous-structures - repérées par les indices A, B, ... -

pourront être décomposées en volumes élémentaires V - repérés par les indices i, j , ...- et, de

même, les interfaces entre sous-structures et la surface extérieure de la surface pourront être

décomposées en surfaces élémentaires S - repérées par les indices a, p\ ...

Les inconnues principales sont toujours les flux <))i dans chacun des volumes

élémentaires (nous sous-entendons : et dans chacun des groupes d'énergie). Rappelons qu'elles

sont données par les équations :
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ou, s'il n'y a non seulement des émissions internes Qj de neutrons mais aussi des
neutrons 7p par les éléments de la surface extérieure :

V-1A • = S V.Q .P.. + S SRJRPR

1^1 j J J V f P p p'

En général ces équations sont implicites et nécessitent donc une inversion matricielle,

car les Qj sont la somme d'un terme autonome (émission par fission, diffusion à partir d'un

groupe autre que le groupe à traiter, ...) et d'un terme proportionnel au flux <|)j dans le volume

concerné (diffusion laissant le neutron dans le groupe traité). Il y a aussi des termes implicites
si les courants entrants /„ sont reliés aux courants sortants par des albédos.

Le principe de la méthode des sous-structures consiste à introduire des inconnues

supplémentaires : les courants traversant (dans chaque sens) les éléments d'interfaces entre les

sous-structures. Apparemment cela complique le problème ; en réalité, bien que le nombre

d'inconnues donc d'équations soit effectivement accru, le volume des calculs peut globalement

être - parfois considérablement - réduit : les probabilités Pji avec i et j appartenant à deux

sous-structures différentes ne sont pas calculées directement par intégration numérique du

noyau de transport, mais évaluées en décomposant le parcours (sans choc) du neutron en

étapes successives : sortie de la sous-structure initiale, parcours jusqu'à la surface de sous-

structure finale, collision dans le volume Vi. Cela permet de limiter les calculs numériques de

probabilités de collision Pji par intégration du noyau de transport aux seuls couples [i,j] où ces

deux indices sont relatifs à la même sous-strusture.

Cela réduit effectivement le nombre de combinaisons. Par exemple, un objet à 100

éléments de volumes nécessite, s'il est décomposé en 10 sous-structures de 10 éléments de

volume chacune ,

10(10x11/2) = 550

Calcul de probabilités Pji, au lieu de

100x101/2 = 5050

S'il est considéré comme une structure simple.

Bien entendu, cette simplification des calculs est obtenue au prix d'une approximation

de caractère physique : l'hypothèse "courant plat" (uniformité et isotropie sur 2 n) au niveau

de chaque élément de surface, outre l'hypothèse "flux plat" dans chaque élément de volume.

En d'autres termes, les neutrons allant sans choc de Vj à Vi situé dans une autre sous-

structure, peuvent passer par tous les éléments de surface qu'on peut placer entre ces deux

éléments de volume, alors qu'en réalité seule des parcours en ligne droite devraient être

considérés. En d'autres termes encore, les neutrons traversants une surface "oublient" leur
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direction et repartent aléatoirement selon une loi d'isotropie, ce qui enrichit considérablement

le nombre de parcours possibles sans choc par rapport aux seuls parcours en ligne droite.

Voyons maintenant le formalisme explicitant la mise en oeuvre de cette approximation.

Nous désignons par P+ les probabilités relatives à des éléments appartenant à une même sous-

structure et par I et 0 les courants d'interface respectivement entrants et sortants.

Trois jeux d'équations peuvent être écrits :

1. L'expression de taux de collision. Pour le volume Vi dans la sous-structure A :

1 1 jeA J J Jl & $l

2. L'expression des courants sortants. Pour la surface Sa sur la frontière de la

sous-structure A :

V a = S vfiipîa + W^R*

3. L'expression des courants entrants. Pour une surface Sa située sur une interface

entre sous-structures, le courant entrant dans l'une des sous-structures est le courant

sortant de la sous-structure adjacente : les courants la sont une permutation des Oa, ce

que l'on peut expliciter par une matrice géométrique G (donnée) ayant un "1" par

colonne et par ligne :

Pour une surface Sa située sur la limite extérieure de la structure, on a simplement :

Pour le traitement numérique de ces équations : on peut soit éliminer les courants et

calculer les flux par inversion de la matrice obtenue après élimination, soit éliminer les flux et

calculer les courants par inversion de la matrice obtenue après élimination ; dans le deuxième

cas, il faut revenir des courants aux flux qui sont les grandeurs dont on a besoin pour calculer

les taux de réaction.
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