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Introduction

L'objectif de l'étude est d'analyser l'impact de l'utilisation du poison consommable
Erbium à l'aide du code APOLLO2. L'étude comprendra une partie de qualification des
modélisations retenues avec APOLLO2, pour cela les résultats APOLLO2 seront comparés à
ceux de TRIPOLI4 (code Monte-Carlo).

Le rapport est constitué de 4 chapitres, le premier décrit brièvement les
caractéristiques générales du RBMK, le second traite la neutronique de l'assemblage
combustible en milieu infini qui constitue une étape essentielle de la modélisation. Le
troisième chapitre présente l'analyse de l'utilisation de Terbium dans des éléments typiques
du réseau RBMK qui comprend des éléments combustible et des éléments absorbants dont
les propriétés neutroniques sont très différentes de celles de l'assemblage combustible. La
dernière partie est constituée par les conclusions.



Chapitre I

Généralités

1.1 Présentation du réacteur RBMK
Le réacteur RBMK est un réacteur à neutrons thermiques modéré par du graphite,

chargé d'éléments combustibles à base d'oxyde d'uranium enrichi à 2.0% (l'enrichissement
correspondant à l'époque de l'accident de Tchernobyl), gaines en alliage zirconium-niobium,
et refroidi de l'eau légère en ebullition, circulant de bas en haut dans des tubes de forces qui
sont eux-mêmes en alliage zirconium-niobium.

Le principe du circuit d'un réac-
teur RBMK est présenté dans la figure
1.1. L'eau entre dans le cœur du réac-
teur ® à 270°C, est réchauffée et bout
dans le parti supérieure du cœur. A la
sortie, le titre vapeur à pleine puissance
est de 14.5%. La pression à la sortie du
réacteur est de 70 bars et la température
de 285°C. Le débit de chaque tube de
force peut être réglé par une vanne ©,
de façon à l'adapter à la distribution de
puissance. Deux boucles indépendantes

Fig. 1.1: Le principe du circuit d'un réacteur RBMK assurent le refroidissement du réacteur ;
elles évacuent, chacune, l'énergie produit par une moitié du cœur. Chaque boucle comprend
deux ballons séparateurs ® et quatre pompes de recirculation ®. Le mélange d'eau et de va-
peur qui sort de chaque tube de force après passage dans le réacteur arrive directement par
une tuyauterie dans un des ballons séparateurs. L'eau retourne par les tuyauteries vers les
collecteurs et les pompes de recirculation qui alimentent les tube de force par un système de
sous-collecteurs et de tuyauteries ©. Chaque boucle alimente un groupe turboalternateur ©
de 500 MWe[l],

1.2 Caractéristiques du cœur

Le cœur du réacteur de type RBMK est constitué d'un empilement de graphite
d'environ 12 m de côté et 8 m de haut, traversé verticalement par 1618 tubes de forces conte-
nant le combustible parcouru par une circulation d'eau légère. Le cœur contient ~190 tonnes
d'uranium. La puissance spécifique dans le combustible est assez faible. Le taux de combus-
tion moyen est de 20000 MWj par tonne. L'empilement graphite traversé par les tubes de
force contient 2488 colonnes verticales de blocs parallélipédiques de graphite de 25 cm de
côté.

Le contrôle de la puissance et de la réactivité est assure par environ 200 barres de
contrôle ( à l'époque de l'accident de Tchernobyl) qui occupent 200 tubes de force analogues
à ceux du combustible. Ces barres absorbantes sont constituées d'anneaux de carbure de
bore, avec, en parti basse, un prolongateur de graphite de 4.5 mètres de long. 32 barres par-
tielles sans prolongateur de graphite (barres de contrôle courts) peut être introduites du bas
vers le haut. Un circuit de refroidissement séparé de celui des éléments combustibles est uti-
lisé pour les barres absorbantes et les éléments de mesure du flux.
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H§ Canal de combustible, x=2.0%

[|3] Absorbant additionnel

^ La barre de contrôle

PJÉJ La barre de contrôle courte

Q La barre de contrôle rapide

Bi' Axiaux détecteurs

§ § Réflecteur

[M] Réflecteur refroidi

F/g. 2.2 : Le schéma du quart du cœur RBMK ( l'état actuel )

Après l'accident de Tchernobyl, dans la plupart des assemblage combustible
l'enrichissement a été augmenté à 2.4% et environ 90 assemblages ont été remplacés par les
barres d'absorbant additionnel. Des barres de contrôle d'introduction rapide ont été ajoutés.
Le schéma du quart du cœur (l'état actuel) est donné la figure 1.2.

1.3 Caractéristiques du réseau

Dans cette étude, on modélise 3 types de canaux différents qui constituent le réseau
du réacteur RBMK, ils sont :

o canal contenant le combustible FC (Fuel Channel)
o canal contenant l'absorbant additionnel A A (Additional Absorber channel)
o canal contenant la barre de contrôle CPS (channel of Control Protection System)

1.3.1 Canal 'combustible'

Bloc du graphite

Tube de force

Combustible

Caloporteur

Gaine

Tige centrale

La géométrie du canal
contenant le combustible, qui est
constitué de l'assemblage de
combustible et du tube de force
entouré par le graphite, est don-
née dans la figure 1.3.

L'assemblage comporte
18 crayons de combustible qui
sont disposés dans le tube de
force en deux couronnes con-
centriques : la couronne inté-
rieure est formée de 6 crayons
(crayons intérieurs) et la cou-

Fig. 1.3 : Schéma du canal
'combustible'



ronne extérieure est formée de 12 crayons (crayons extérieurs). La tige centrale sert à main-
tenir les plaques d'entretoise. Dans cette étude on ne modélise pas explicitement ces plaques,
car on fait le calcul à deux dimensions : elles sont diluées dans l'eau de refroidissement. On
ne modélise pas non plus le jeu entre le combustible et la gaine, ce jeu est dilué dans la gaine.
Les dimensions principales de cette géométrie sont données dans le tableau 1.1.

Bloc de graphite
Tube de force

Crayon de combustible

Distance du centre à le crayon intérieure
Distance du centre à le crayon extérieure

Tige centrale

Cote = 25.0cm

Rint = 4.0cm, Rexi = 4.4cm

Rcombust. = 0.592cm, Rgaine = 0.682cm

R l'anneau-int. = '-6cm

R/'anneau-ext. ~ ->-*cm

Rlige = 0.75cm

Tab. 1.1 : Les dimensions principales du canal combustible RBMK [2]

Les compositions isotopiques et les températures correspondants aux différents com-
posants du canal de combustible, sont donnés dans le tableau 1.2 (l'annexe A).

1.3.2 Canal 'absorbant additionnel'

La géométrie du canal contenant l'absorbant additionnel est donnée dans la figure 1.4.

Elle est constituée d'un tube de force
analogique à celui du canal de combustible,
entouré par le graphite ; le tube central en acier
est entouré d'un tube-absorbant en acier bori-
que. Le tube de force est rempli par l'eau du
circuit de refroidissement des barres de con-
trôle (indépendant de celui des éléments com-
bustibles) avec la densité de 0.78 g/cc.

Les dimensions principales de cette
géométrie sont données dans le tableau 1.3.
Les compositions et les températures, pour les
différents composants, sont donnés dans le
tableau 1.4 (l'annexe A).

Fig.1.4:
Schéma du canal 'absorbant additionnel'

[~] Blue du graphite

j Tube de force

Caloporteur

I Tube centrale

j Tube-absorbante

Bloc de graphite
Tube de force

Tube-absorbant
Tube central

Rint

R'mt ~

Kint

Cote =
= 4.0cm,

= 2.65cm,

= 2.2cm,

25.0cm

Rcxi =

Rcxl =

K-exl ~"

4.4cm

2.95cm

2.5cm

Tab. 1.3 : Les dimensions principales du canal 'absorbant additionnel' RBMK [2]



1.3.3 Canal 'barre de contrôle'
Les barres de contrôle occupent des tubes de force analogues à ceux du canal com-

bustible. Ils sont constituées, d'anneaux de carbure de bore, avec, en parti basse, un prolon-
gateur de graphite de 4.5 mètres de long. Quand les barres sont très hautes, leur insertion
commence par remplacer l'eau dans le canal par du graphite. Dans cette étude, on a modéli-
sé 3 types de canaux CPS qui correspondent aux étapes différents du mouvement des barres
de contrôle :

o canal CPS avec la partie absorbante (les anneaux de carbure de bore)
>̂ canal CPS avec la partie prolongatrice de graphite

o canal CPS avec de l'eau
La géométrie du canal CPS avec la partie absorbante est donnée dans la figure 1.5. et

avec la partie de prolongateur de graphite dans la figure 1.6. Les anneaux de carbure de bore
se trouvent entre deux tubes en alliage d'aluminium. Le bloc de graphite du prolongateur se
trouve aussi dans le tube en alliage d'aluminium. Le canal CPS avec de l'eau ne se compose
que d'eau de refroidissement dans le tube de force. Les tubes de force des canaux CPS sont
remplis par l'eau du circuit de refroidissement des barres de contrôle (indépendant de celui
des éléments combustibles) avec la densité de 0.98 g/ce.

F j Bloc du graphite ^ j Caloporteur P^J Anneau de carbure de bore

• j Tube de force . j Tube extérieure |• ' i Tube intérieure

Fig. 1.5 : Schéma du canal CPS avec la partie
absorbant

1 Bloc du graphite j Caloporteur j Graphite du prolongotuer

j 1 Tube de force [̂  . j Tube extérieure

Fig. 1.6 : Schéma du canal CPS avec la partie
prolongatrice de graphite

Les dimensions principales des canaux CPS sont données dans le tableau 1.5. Les
compositions isotopiques et les températures, pour les différents composants, sont donnés
dans le tableau 1.6 (l'annexe A).

Bloc de graphite
Tube de force

Anneau de carbure de bore
Tube intérieure de la partie d'absorbant
Tube extérieure de la partie d'absorbant

Bloc de graphite du prolongateur
Tube de la partie du prolongateur

Cote =
Rim = 4.1cm,

Rmt = 2.52cm,

Rm = 2.32cm,

Rm = 3.28cm,

Rm = 3.45cm,

25.0cm

Rcxl

Rcxl

Rexl

Rcxl

3.3cm

Rcxl

= 4.4cm

= 3.28cm

= 2.52cm

= 3.48cm

= 3.7 cm

Tab. 1.5 : Les dimensions principales des canaux CPS RBMK [2]
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1.4 Caractéristique physique : coefficient de vidange
Dans le cœur du réacteur de type RBMK la quantité de graphite comparée à celle du

combustible et leur disposition sont telles que le ralentissement des neutrons est très large-
ment assuré. Dans ces conditions, si l'absorption des neutrons est faible dans le cœur (peu de
barres de contrôle insérées, faible quantité d'U235 dans le combustible due à son faible enri-
chissement initial ou à son taux d'irradiation), l'eau de refroidissement n'a plus aucun rôle
de modération à jouer, contrairement à ce qui se passe dans les réacteurs à eau volontaire-
ment sous-modérés. Du point de vue neutronique, elle a donc plus les caractéristiques d'un
absorbant que d'un modérateur.

Tout échauffement, diminuant la densité de l'eau de refroidissement (ce que on ap-
pelle « la vidange »), diminue l'absorption globale des neutrons du cœur. L'ébullition d'une
partie de cette eau à 70 bars, qui représente une baisse d'un facteur 20 de sa densité, aug-
mente la proportion des neutrons disponibles pour provoquer des fissions (si le réacteur
n'était constitué que de canaux combustibles). La puissance du réacteur aura, alors, tendance
à croître, amplifiant le phénomène.

Le coefficient de puissance lié à la densité de l'eau (autrement dit : « le coefficient de
vidange » ou « effet de vide ») peut être donc positif dans une partie du domaine de fonc-
tionnement. Celui correspondant au taux de vaporisation (on dit généralement « taux de
vide ») l'est bien sûr aussi puisqu'il s'agit du même phénomène.

Pour décroître cet effet il existe, au moins, deux solutions :
• La première c'est diminuer la quantité de graphite dans le cœur du réacteur pour

éviter le sur-ralentissement des neutrons. Dans ce cas l'eau de refroidissement va moins ab-
sorber les neutrons et donc sa vaporisation va moins augmenter la proportion de neutrons
disponibles pour provoquer des fissions. Pour diminuer la quantité de graphite dans le cœur
on peut le reconstruire soit avec les blocs parallélipédiques de graphite qui ont moins de 25
cm de côté (en effet pour ralentir les neutrons jusqu'à l'énergie thermique (0.025eV) il suffit
d'utiliser des blocs de graphite de 20 cm de côté), soit en utilisant les mêmes blocs de 25 cm
de côté mais avec les coins coupés (projet KURSK5). Le premier de ces deux moyens est in-
utilisable pour les réacteurs qui sont déjà en marche, parce que dans ce cas il faut complète-
ment changer la structure du cœur, du système de sous-collecteurs et de tuyauteries, e.t.c.
Par contre, le deuxième peut être appliqué assez 'facilement'.

• La deuxième solution pour décroître l'effet de vidange positif c'est d'augmenter la
partie des neutrons qui sont absorbés dans le combustible (méthode homogène) ou dans les
barres de contrôle (méthode hétérogène) et par conséquent diminuer la partie absorbée dans
l'eau de refroidissement. L'étude de cette deuxième solution constitue le but de cette étude.

1.4.1 Diminution d'effet de vidange : méthode homogène

Cette méthode sera étudiée dans la première partie de cette étude, il s'agit
d'augmenter l'absorption des neutrons dans le combustible. Ce que peut être fait soit en
augmentant l'enrichissement du combustible, soit en ajoutant un absorbant complémentaire
dans le combustible (on dit « empoisonner le combustible »). On va analyser 4 types de com-
bustibles différents :

O combustibles à base d'oxyde d'uranium enrichi à 2.0% en U235
o combustibles à base d'oxyde d'uranium enrichi à 2.4% en U235
o combustibles à base d'oxyde d'uranium enrichi à 2.6% en U235
o combustibles à base d'oxyde d'uranium enrichi à 2.6% en U235 et empoisonné

avec 0.41% de l'Er naturel ( dans la forme Er2Oi )•



1.4.2 Diminution d'effet de vidange : méthode hétérogène

Cette méthode sera étudiée dans la deuxième partie de cette étude, il s'agit d'ajouter
les barres d'absorbant additionnel dans le réseau du réacteur RBMK. On va analyser cette
méthode sur le motif des canaux 3 sur 3, qui est donné dans la figure 1.7. Ce motif représente
le réseau du réacteur RBMK (voir la figure 1.2.), en supposant qu'on utilise pour ce motif des
conditions aux limites de réflexion speculaire. Il est constitué de six canaux combustibles
(FC), d'un canal absorbant additionnel (AA) et de deux canaux barres de contrôle (CPS).

Cette géométrie sera calculée avec 3 po-
sitions des barres de contrôle différentes, voir
la paragraphe 1.3.3. Donc, dans cette partie
d'étude on va étudier 3 motifs 3 sur 3 diffé-
rents :

Motif (D :

6 canaux FC
1 canal AA
2 canaux CPS (partie d'absorbant)

Motif © :
6 canaux FC
1 canal AA
2 canaux CPS (partie de prolongateur)

6 canaux FC
1 canal AA
2 canaux CPS (partie d'eau)

Condition au limite de rcilixiun speculaire

Fig. 1.7 : Schéma du motif 3 sur 3



Chapitre II

Assemblage combustible en milieu infini

II. 1. Description de calcul APOLLO2

APOLLO2[3] est un code modulaire
pour des calculs de transport multigroupe
dans des cellules et des assemblages.
APOLLO2 résout l'équation de transport mul-
tigroupe soit par la méthode des probabilités
de collision (calcul Pij), soit par la méthode Sn
(calcul Sn). Le code permet aussi d'effectuer
des calculs de laplacien critique, des calculs
d'évolution et des calculs d'homogénéisation
avec équivalence transport-transport et trans-
port-diffusion. Un des atouts du code
APOLLO2 est ses capacités à calculer de sec-
tions autoprotégées. Il dispose aussi des mé-
thodes de condensation et d'homogénéisation
par pondération des flux. Le schéma simplifié
de calcul APOLLO2 est donné dans la figure
2.1. Les descriptions plus détaillées des étapes
différents de calcul sont données dans les pa-
ragraphes suivants.

DONNEES GEOMETRIQUE |

Eu cas de reprise

BILAN MATIERE
(à temps 0 MWj/kg)

BIBLIOTHEQUE J
AUTOPROTECTION |

CALCULDEFLUX 1
CALCUL DE FUITES

En cas d'évolution

BILAN MATIERE
(sauvgardé)

En cas de reprise

SORTIES |

Fig. 2.1 : Schéma de calcul APOLLO2

II. 1.1 Données géométriques, modélisation avec SILENE

Dans cette étude on utilise la géométrie générale d'un canal 'combustible' qui a été
présentée dans la paragraphe 1.3.1. La construction de cette géométrie pour APOLLO2 a été
fait à l'aide du logiciel SILENE.

La notion de géométrie adoptée pour APOLLO2 est celle d'un domaine géométrique
dans lequel on a défini un maillage de calcul : c'est-à-dire une décomposition du domaine en
régions, et de la frontière du domaine en surfaces. Dans le calcul des probabilités de colli-
sion, on fera l'approximation du flux plat dans chacune des régions. Le domaine géométrique
peut être défini à partir des symétries et/ou rotations d'un domaine élémentaire [3].

Le logiciel SILENE permet de décrire la géométrie et définir le maillage de calcul
pour APOLLO2. Le choix du maillage de calcul est un problème d'optimisation entre le
temps de calcul et sa précision, car il faut définir un maillage assez fin pour bien calculer la
distribution de flux, mais l'augmentation du nombre des régions de calcul augment le coût
de ce calcul.



SILÈNE

Fig. 2.2 : Le maillage géométrique pour le
calcul d'un assemblage RBMK

Dans cette étude, la géométrie de calcul a
été définie à partir des symétries qui existent
dans la géométrie réelle, et des conditions aux
limites de réflexion speculaire ont été utilisées.
On a optimisé le nombre des régions de calcul
dans le graphite, dans l'eau de refroidissement
et dans le combustible. Le maillage géométrique
optimisé pour le calcul d'un assemblage RBMK
est donné dans la figure 2.2. Le choix du nombre
de régions de calcul dans les différents compo-
sants de l'assemblage est donné dans le para-
graphe II.2.1.

IL 1.2 Bilan matière

Les compositions isotopiques et les températures correspondantes aux différents
composants de l'assemblage RBMK, sont données dans le tableau 1.2 (l'annexe A).

II.1.3 Bibliothèque de sections

La procédure BIBLIO_CEA93_V3 d'APROCl[4] (bibliothèque de procédures pour
APOLLO2 ) a été utilisée pour générer la bibliothèque de sections des isotopes dans la re-
commandation CEA93 version 3 [5]. Cette bibliothèque peut être générée en 99 ou 172 grou-
pes énergétiques.

IL 1.4 Autoprotection

Les données de APOLLO2 sont des sections efficaces multigroupes. La création de
bibliothèques consiste par conséquent à transformer (par le logiciel NJOY) les sections effica-
ces des isotopes qui sont des fonctions continues de la léthargie, en données multigroupes.
Ces sections sont définies de façon à préserver les taux de réactions. Pour tout isotope x,
toute réaction p et groupe g du maillage multigroupe, on définir la section efficace multi-
groupe par :

p,x>

p,x
(2.1)

\<î>(u,r)du
Ag

La difficulté de cette définition réside dans le fait que, par l'intermédiaire du flux, les
taux de réaction et par conséquent les sections multigroupes dépendent de l'espace (sauf
pour milieu homogène infini). On ne peut donc pas définir une fois pour toutes les sections
efficaces multigroupes des isotopes et donc créer des bibliothèques indépendantes de la
géométrie.

Les isotopes non résonants ont des sections efficaces qui varient lentement et de fa-
çon régulière avec la léthargie. Leurs sections multigroupes dépendent peu du spectre de



pondération. On peut donc remplacer dans l'équation 2.1 le flux réel qui dépend de l'espace
par un flux de pondération ne dépendant que de la léthargie et représentatif du réacteur à
traiter. On peux créer pour les isotopes non résonants des bibliothèques indépendantes de la
géométrie. Les sections multigroupes calculées avec un flux de pondération indépendant de
l'espace sont appelées « non autoprotégées ».

Pour les isotopes résonnant on distinguera plusieurs domaines en énergie. Dans le
domaine des hautes énergies, le continuum et, sauf pour certains isotopes, dans le domaine
thermique, les sections efficaces varient lentement avec la léthargie et l'approximation pré-
cédente est licite. Par contre, cette approximation est inacceptable dans le domaine des réso-
nances, les sections efficaces pouvant varier plusieurs fois de plusieurs décades, à l'intérieur
d'un groupe du maillage multigroupe. Le but du module d'autoprotection est donc
d'évaluer, pour une géométrie donnée les sections multigroupes des isotopes résonnants,
pour les groupes du maillage multigroupe correspondant au domaine des résonances. Ces
sections sont appelées « autoprotégées » . Le flux réel étant inconnu, on ne peut calculer di-
rectement les taux de réaction à préserver. Le module d'autoprotection les évalue en effec-
tuant une équivalence avec un milieu homogène infini. Cette équivalence hétéro-
gène/homogène est appelée « homogénéisation ». Une fois les taux de réactions réels connus,
le module d'autoprotection effectue une deuxième équivalence appelée « équivalence multi-
groupe » qui donne les sections multigroupes qui préservent les taux de réaction [3].

Le combustible à base d'oxyde d'uranium utilisé dans les assemblages contient des
isotopes résonnants. Les plus importants, ce sont: 1'17238 et 1'17235 dans le combustible
neuf ; le Pu239, Pu240, Pu241 et Pu242 qui vont apparaître dans le combustible au cours
d'irradiation ; \'Erl66 et VErl67 dans le cas de combustible empoisonné avec de Terbium ; et
le ZRnat contenu dans les gaines, la tige centrale et le tube de force. Chaque isotope résonant
est autoprotégé dans le module d'autoprotection par un calcul élémentaire. Les effets
d'interaction résonnante entre les isotopes autoprotégés peuvent être pris en compte, soit en
imposant un ordre dans ces calculs, soit en itérant plusieurs fois l'ensemble des calculs. Dans
cette étude, on utilise la première méthode : on impose l'ordre d'autoprotection des isotopes.
On utilise le principe général : 'les isotope résonnants les plus importants doivent être auto-
protégés les premiers', on les autoprotége dans Tordre suivant :

17238, Pu239, Pu240, Pu241, Pu242, 17235, Erl67, Erl66, ZRnat.

Les options principaux pour le module d'autoprotection AUTOP : d'APOLLO2 [3]
utilisées dans cette étude sont les suivantes :

&MODA &ST &MACR 44 &A 99 &MODA &WR &DETA &MD

C'est-à-dire que on a utilisé le calcul de Tautoprotection groupe par groupe [&DETA]
à l'aide du modèle statistique [&ST] (nombreuses résonances étroites) au-dessus de 25 eV
(44 gr.) et du modèle « résonance large »[&WR] au-dessous [44 &A 99], comme préconisé
par le SERMA[6], et que le couplage en espace étant traité par la méthode directe [&MD].

Pour le module d'autoprotection, il faut définir la géométrie avec les régions
d'autoprotection, on peut utiliser ici le maillage géométrique dont on a déjà parlé dans le
paragraphe II.l.l (voir la figure 2.2). Cependant, ce maillage-là sera très coûteux pour le mo-
dule d'autoprotection, cas il répète, comme on a déjà dit, plusieurs fois un calcul élémentaire;
et deuxièmement, pour pouvoir autoprotéger les sections efficaces des isotopes résonnants
correctement; il n'y a pas nécessite de connaître très précisément la distribution du flux. Le
maillage géométrique simplifié pour le calcul d'autoprotection est donné sur la figure 2.3.



Pour diminuer le nombre
des régions de calcul, on a utili-
sé dans ce maillage géométrique
la symétrie qui n'existe pas dans
la géométrie réelle, pour ça, on a
'cylindrisé' le bloc de graphite
avec un rayon équivalent.

Fig. 2.3 : Le maillage géométrique pour le calcul
d'autoprotection

II.1.5 Les paramètres du calcul d'évolution

La procédure EVOLUTION_PIJ d'APROCl[4] (bibliothèque de procédures pour
APOLLO2 ) a été utilisée pour gérer un calcul d'évolution dans le cadre d'un calcul de flux
par la méthode des probabilités de collisions. Les taux d'irradiation calculée sont les sui-
vants (en MWj/kg) :

(A)0 0.005{l} 0.01(1} 0.02(1} 0.04(1) 0.1(1} 0.2(1} 0.5(1} 1(1} 3(2} 5(2} (A) 10(2} (A) 15(2} 20)2} 30(3}

Le nombre de pas d'évolution pour atteindre le taux d'irradiation souhaités est indi-
qué dans le {}. Après 5 MWj/kg et 10 MWj/kg le calcul d'autoprotection (A) a été répété. Le
calcul d'évolution était fait pour la puissance thermique nominale de réacteur RBMK de 3200
MW.

II.2 Résultats du calcul d'évolution en milieu infini
Les valeurs du facteur de multiplication Kinf (pour les calculs à B2 critique et à B2

nul) pour les différents types de combustibles sont données dans les tableaux 2.1, 2.2 et dans
les figures 2.4 - 2.6 (l'annexe B), en fonction du taux de combustion et de la densité d'eau de
refroidissement.

Les résultats qui seront présentés dans les paragraphes suivants de ce chapitre, sont
uniquement les résultats du calcul à B2 nul.

II.2.1 Le choix de nombre des régions de calcul
Plusieurs geometries avec les nombres de régions de calcul différents ont été testées

au début de cette étude, pour obtenir le maillage géométrique optimisé (voir la figure 2.2).
Les résultats de cette partie de travail montrent, du point de vue neutronique, que le plus
important est le choix du nombre des régions (couronnes) dans le combustible.

Le calcul avec 6 couronnes dans le milieu de combustible a été fait pour un calcul de
référence, en suite le nombre des couronnes a été diminué. Les valeurs du facteur de multipli-
cation infini sont donnés dans le tableau 2.3 en fonction du nombre de couronnes dans le
combustible.

N des couronnes
Kinf(en 99 gr.)
Kinf (en 172 gr.)

6
1.36652 [0]
1.36693 [0]

4
1.36635 [-17]

2
1.36569 [-83]
1.36646 [-47]

1
1.36616 [-36]

les écarts en pcm entre les valeurs de Kinf dans chaque cas et la valeur pour 6 couronnes sont
indiqués dans les [ ]

Tab. 2.3 : Le valeurs de Kinf en fonction du nombre des couronnes dans le combustible.
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Les résultats dans le tableau 2.3 sont donnés pour le taux de combustion zéro, avec
l'épuisement du combustible les écarts entre les Kinf pour les différents cas diminuent.

Le changement du nombre de régions dans le graphite et l'eau de refroidissement est
moins important. Par exemple le passage de 3 à 6 couronnes dans le graphite modifie le fac-
teur de multiplication infini de 20 pcm en début de la vie et de 3 pcm en fin de vie.

Pour les calculs du canal combustible en milieu infini on va utiliser le maillage de
calcul avec 2 couronnes, la description de ce maillage était présenté dans la paragraphe
II.l.l.

II.2.2 Comparaison avec le code de calcul TRIPOLI4
Le code de calcul TRIPOLI4[7,8] est un code qui utilise la méthode Monte-Carlo.

Cette méthode consiste à reconstituer des histoires de neutrons telles qu'elles se déroulent
dans l'espace, le temps et l'énergie, puis à comptabiliser les événements intéressants. Cette
technique est coûteuse car il faut traiter beaucoup d'histoires pour avoir une précision sta-
tistique significative, mais elle est fiable, car elle permet assez facilement de prendre en
compte la complexité du problème (notamment géométrique). On considère les résultats
obtenus par le calcul de TRIPOLI4 comme les résultats de référence.

Deux calculs TRIPOLI4 du canal de combustible en milieu infini ont été fait. Pour ces
calculs on utilise la bibliothèque des sections indépendante de celle d'APOLLO2 : c'est la
bibliothèque des sections ponctuelles (au format ENDF). Le premier calcul ® a été fait avec
la bibliothèque des sections ponctuelles à 300°K (la bibliothèque standard), pour le deuxième
© cette bibliothèque a été modifiée pour les températures réelles d'un canal de combustible
(voir l'annexe A). Les résultats sont donnés dans le tableau 2.4. Pour les calculs aux tempé-
ratures réelles la comparaison entre TRIPOLI4 et APOLLO2 pour le flux neutronique et les
taux de réactions a été fait, voir les figures 2.7 et 2.8 (l'annexe B).

Nom du code

Calcul ® (t°=300K)
Calcul ®(t° réelles)

p = 0.5 g/cc
p = 0.5 g/cc
p = 0.0 g/cc

TRIPOLI4

1.37658 ± 0.00070
1.36495 ± 0.00083
1.37612 ±0.00100

APOLLO2
(en99gr.)

1.37175[-483]
1.36569 [ 74 ]
1.36815[-797]

APOLLO2
(en 172 gr.)

1.37397[-261]
1.36646[151 ]
1.36959[-653]

les écarts en pcm entre les valeurs de Kinf dans chaque cas et la valeur TRIPOLI4 sont
indiqués dans les [ ]

Tab. 2.4 : Les facteurs de multiplication infinis pour les codes de calcul différentes.
P = 0 MWj/lig; x = 2.4%

Les écarts sont plus importants dans le cas vidangé, l'analyse de ces écarts n'a pas été
menée dans le cadre de cette étude. Il convient de reprendre les calculs d'autoprotection
avec l'option bientôt disponible : [&TR] .

II.2.3 Evolution dans les conditions normales
Evolution du facteur de multiplication infini pour la densité d'eau de refroidissement

de 0.5 g/cc, est donnée dans la figure 2.9 pour 4 types de combustibles.



x = 2.0%

= 2.4%

= 2,6%

x = 2,6% + Er

10 15 20 25
Taux d'irradiation, MWj/kg

Fig. 2.9 : Evolution du Kinf pour différentes types
de combustibles avec la densité d'eau de 0.5 g/ce

On voit que le plus grand Kinf
correspond, bien évidemment, au
combustible enrichi en 2.6% ; la plus
basse valeur ,pour le taux
d'irradiation faible, correspond au
combustible empoisonné avec
d'erbium. Pendant l 'épuisement du
combustible, l'efficacité de Terbium
diminue et à partir de ~5 MWj/kg le
facteur de multiplication pour le
combustible avec erbium dépasse
celui pour le combustible enrichi à
2.0% et après -13 MWj/kg celui de
combustible avec 2.4% d'enrichisse-
ment.

L'augmentation de l'enrichissement permet de prolonger la durée de cycle (le temps
entre deux rechargements du combustible). Le tableau 2.5 donne la correspondance entre les
valeurs de Kinf, les taux d'irradiation correspondants et les temps nécessaires pour atteindre
ces épuisements.

Taux d'irradiation, MWj/kg
temps, mois

Kinf
x - 2.0%
x = 2.4%
x = 2.6%

x = 2.6% +Er

15
27.2

1.0164
1.0800
1.1 OSS
1.0867

20
36.3

0.9379
1.0012
1.0315
1.0193

30
54.5

,. 0.8172
0.8610
0.8867
0.8814

6.E-05

Tab. 2.5 : La correspondance entre les Kinf et les taux d'irradiation correspondants.

Le taux d'irradiation moyen de combustible enrichi à 2.0% dans le réacteur RBMK est
de 20 MWj/kg. On voit dans le tableau 2.5 qu'on peut obtenir un taux d'irradiation plus éle-
vé que 20 MWj/kg pour le combustible enrichi à 2.4%, 2.6% et 2,6%+Er. Dans le cas avec
d'erbium l'empoisonnement résiduel de l'Er pour le taux d'irradiation de 20MWj/kg est très
élevé (1220 pcm rapport au combustible enrichi à 2.6). Cet empoisonnement diminue jusqu'à
530 pcm pour le taux d'irradiation de 30 MWj/kg.

L'évolution des concentrations des
principaux isotopes au cours de
l'irradiation est donnée dans la figure 2.10.

On peut constater particulière-
ment, que la concentration de l'isotope
Erl67 diminue assez rapidement en début
d'irradiation ( par exemple, pour le taux
d'épuisement de 5MWj/kg, sa concentra-
tion est diminuée d'un facteur deux par
rapport à l'état initial ) ce qui explique le
comportement de la valeur du Kinf du
combustible empoisonné avec d'erbium
pour les taux d'irradiations faibles. Ce-
pendant, Terbium ne disparaît pas com-

plètement : une faible concentration
d'erbium reste toujours dans le combusti-

10 15 20
Taux d'irradiation, MWj/kg

25 30

Fig. 2.10 : Les évolutions des concentrations pour
les isotopes principales
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ble, ce qui aboutit à la diminution de la durée de cycle par rapport au combustible sans
d'erbium (l'empoisonnement résiduel de l'Er).

II.2.4 Impact de vidange sur les paramètres neutroniques
Dans trois paragraphes suivants, l'impact de vidange sur les paramètres neutroni-

ques différents sera étudié.

II.2.4.1 Impact sur Kinf
La différence entre le facteur de multiplication infini en condition normale

(p=0.5.g /ce) et en situation vidangé (p=0.0g/cc) est donnée dans la figure 2.11 pour diffé-
rentes types de combustibles en fonction de l'irradiation.

h
15

• x = 2.0%

• x = 2.4%

M x = 2.6% + Er

-3000 -

Taux d'irradiation, MWj/kg

Fig. 2.11 : Impact de la vidange sur Kinf,
l'effet de vidange

—•— p = 0,00 g/cc

—•— p = 0,25 g/cc

—ér-p = 0,50 g/cc

—•—p = 0,78 g/cc

De façon générale l'effet de vi-
dange augmente avec le taux
d'irradiation. Pour les combustibles
avec 2.0% et 2.4% d'enrichissement il
est toujours positif, mais pour le 2.4%
d'enrichissement ces valeurs sont
moins positives par rapport aux celles
pour l'enrichissement de 2.0%. Pour le
combustible enrichi à 2.6% et empoi-
sonné avec d'Er : il est négatif pour les
taux d'irradiation inférieurs -15
MWj/kg et positif au delà.

L'influence de l'Er sur la valeur de
Kinf en fonction des valeurs d'épuisement et
des densités d'eau de refroidissement est
donnée dans la figure 2.12, où :

10 20

Taux d'irradiation, MWj/kg

30

Fig. 2.12 : L'influence de l'Er sur la valeur
de Kinf

On voir que l'efficacité de l'Er aug-
mente avec la diminution de la densité d'eau.
En effet, avec la diminution de la densité
d'eau le spectre des neutrons dans
l'assemblage va être plus dur et donc plus
des neutrons vont être absorbés dans le réso-
nance de l'Erl67(0.47eV), voir aussi la para-
graphe suivante.

II.2.4.2 Impact sur le flux

Les sections efficaces microscopiques d'absorption et de fission dans le combustible
de crayon extérieur de l'assemblage RBMK sont données dans la figure 2.13 (l'annexe B)
pour deux types de combustibles. On peut constater, que l'enrichissement élevé, dans le cas
du combustible avec de l'erbium, augmente la sections efficaces d'absorption et de fission
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pour ce type de combustible, et que la présence de Terbium augmente considérablement la
section d'absorption au voisinage de l'énergie de résonance d'isotope Erl67 (0.47eV).

Le flux neutronique (en 99 groupes) dans le combustible de crayon extérieur avec
l'enrichissement de 2.4% et P=0.1 MWj/kg est donné dans la figure 2.15 (l'annexe B) pour le
cas avec la densité d'eau normale (p=0.5g /ce) et pour le cas vidangé. On voit que la vidange
d'un assemblage RMBK aboutit au durcissement du flux neutronique dans le combustible.
Le flux de crayon extérieur pour le combustible empoisonné avec de Terbium est donné dans
la figure 2.16 (l'annexe B). On constate que pour ce type de combustible on a aussi un durcis-
sement du flux pendant la vidange, mais au voisinage de l'énergie de la résonance de TErl67
(0.47eV) le changement de flux est plus petit que pour le cas précédant (compare les figure
2.15 et 2.16).

Le rapport de flux rapide sur flux thermique (l'énergie de coupure de leV) pour les
enrichissements de combustible différentes est donné dans le tableau 2.6.

Combustible
x = 2.4%
x = 2.6%

x = 2.6% + Er

p = 0.5g/cc
2.029
2.144
2.437

p = 0.0 g/cc
2.378
2.517
2.979

Tab. 2.6 : Le rapport (l'énergie de coupure de leV)

L'absorption plus élevée dans les cas de combustible enrichi à 2.6% et 2.6%+Er abou-
tit au flux plus 'dur' par rapport au combustible avec x = 2.4%, voir le tableau 2.6. Avec la
vidange le durcissement du flux est plus élevé dans le combustible avec d'Er.

On a déjà parlé que la concentration de TErl67 dans le combustible diminue assez
vite pendant l'irradiation (voir la figure 2.10). Seulement ~13% de la concentration initiale
d'Erl67 reste dans le combustible quand on atteint l'épuisement de Tordre de 15MWj/kg,
mais comme le résonance d'Erl67 se trouve à côté de la résonance de l'isotope fissile Pu239
(la concentration de Pu239 augmente considérablement vers 15MWj/kg, voir la figure 2.10),
la présence de cette petite concentration d'Erl67 diminue l'effet de vidange (a cause de
l'augmentation de la section d'absorption au voisinage de l'énergie de résonance du Pu239
(0.3eV) par rapport au combustible sans erbium). Les sections efficaces macroscopiques
d'absorption et de fission pour le taux d'épuisement 15MWj/kg sont présentées dans la fi-
gure 2.14 (l'annexe B), pour deux types de combustibles.

II.2.4.3 Impact sur les taux d'absorption partielle
La comparaison entre les taux d'absorptions partielle (c.à.d. la répartition (en %) du

taux d'absorption dans les différents composants de l'assemblage, voir Téquitation 2.2 ) peut
être utile aussi. f

rp part
1ahsj ~

absj

T.abs.tot

Les taux d'absorptions partielle dans l'assemblage avec la densité d'eau moyenne
(p=0.5g/cc) sont présentés dans le tableau 2.7 pour deux types de combustibles.
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Composant
Combustible de crayon extérieure
Combustible de crayon intérieure
L'eau de refroidissement
Bloc de graphite
Tube de force
Gaine du combustible
Tige centrale

Total

x = 2.4%
63.00
27.31
3.28
2.70
2.30
1.12
0.29
100.

x = 2.6%+Er
64.20
27.22
2.75
2.42
2.11
1.01
0.26
100.

x = 2.4%-Gr
63.31
27.71
3.18
1.88
2.41
1.19
0.31
100.

Tab. 2.7 : Les taux d'absorptions partielle dans le canal de combustible pour la densité d'eau
de refroidissement 0.5g/cc

Le cas x = 2.4%-Gr est le calcul d'un canal combustible avec la densité de bloc de graphite
diminuée en 25% par rapport a la densité réelle(voir aussi le paragraphe 1.4).

On voit :
• que la plus grande part des neutrons est absorbée dans les crayons extérieurs du

combustible (le taux d'épuisement dans ces crayons est donc plus grand en fin de vie, que
dans les crayons intérieurs) ;

• que environ 3% des neutrons sont absorbés dans l'eau de refroidissement.

Et en comparant les taux d'absorption du combustible on constate que l'absorption
partielle de l'eau de refroidissement est diminué dans le cas du combustible empoisonné
avec Terbium, et donc l'effet de vidange pour ce combustible est moins positif.

La diminution de la densité de graphite (cas x = 2.4%-Gr) aboutit à la diminution de
l'absorption partielle de l'eau par rapport au cas avec la densité de graphite normale (x =
2.4%), voir aussi le paragraphe 1.4.

Le changement du taux absorption partielle de l'eau pendant l'irradiation est pré-
senté sur la figure 2.17 pour les assemblages avec deux types de combustibles.

Tout d'abord, on
voit que dans l'assemblage
avec le combustible enri-
chi à 2.6% et empoisonné
avec Terbium le taux
d'absorption partielle de
l'eau de refroidissement
est toujours moins grand
que pour celui avec le
combustible enrichi à
2.4%, et donc on peut dire,
que l'effet de vidange est
moins positif pour le com-
bustible enrichi à 2.6%
pour tous les taux
d'irradiation (voir aussi la
figure 2.11). Deuxième-
ment il faut remarquer
que, en règle générale, le

Combustib e enrichi a 2.4%

—•-Combustible enrichi à 2.6% + Er

10 15 20
Le taux d'irradiation, MWj/kg.

25 30

Fig. 2.17 : . Le taux d'absorption partielle de l'eau de
refroidissement pendant l'irradiation
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taux d'absorption partielle de l'eau augmente* avec le taux d'irradiation (à cause de la dimi-
nution du taux d'absorption dans le combustible). On peut constater cependant, que pour
l'assemblage avec le combustible enrichi à 2.4% le taux d'absorption partielle a un minimum
au voisinage du taux d'irradiation 5MWj/kg, et donc pour ce épuisement-là on a le mini-
mum de l'effet de vidange pour ce type de combustible (voir la figure 2.11).

* En effet, le vrai taux d'absorption de l'eau de refroidissement reste toujours presque constante (ou
même diminue un peu) pendant l'évolution (bien sûr dans le cas si on ne change pas la densité d'eau
dans le canal d'assemblage), mais ici, ii s'agit bien de taux d'absorption partielle (donnée en % de
l'absorption totale). Et si on dit que le taux d'absorption partielle de l'eau augmente, ça signifie, que le
percent des neutrons qui sont absorbés dans l'eau de refroidissement augmente par rapport à tous les
neutrons absorbés dans les différents composants du canal de combustible.

Les taux d'absorptions partielle du combustible pour le cas de la densité d'eau de re-
froidissement nominale (p=0.5g/cc) et le cas vidangé sont présentés dans la figure 2.18.

On voit que dans
tous les cas le taux
d'absorption partielle du
combustible enrichi à
2.6% et empoisonné avec
Terbium est plus grand
que celui pour le com-
bustible avec l'enri-
chissement de 2.4%.

On peut constater
aussi, que pour le com-
bustible enrichi à 2.4% le
taux d'absorption par-
tielle a un maximum au
voisinage du taux d'irra-
diation 5MWj/kg ce qui
aboutit au diminution du
taux d'absorption par-
tielle de l'eau pour ce
taux d'irradiation (voir la
figure 2.17).

90

89

@ Le cas vidangé
(D Le cas de p=0.5g/cc.

) 5 10 15 20 25

Le taux d'irradiation, MWj/kg.

Fig. 2.18 : . Le taux d'absorption partielle du combustible
pendant l'irradiation

30
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Chapitre III

Calcul du motif 3 sur 3

III. 1. Description de la méthode du calcul utilisée
pour le motif 3 sur 3

Le but de cette partie d'étude : est de définir la méthode permettant de calculer le motif
3 sur 3 canaux (voir la figure 1.7) avec le code de calcul APOLLO2. La complexité de la
géométrie à calculer ne permet pas de faire le calcul d'APOLLO2 avec la géométrie réelle et
détaillée. Pour ce genre de problème on utilise souvent la méthode de « calcul homogène » d'un
réseau des canaux, c.à.d. que d'abord on calcul chaque canal de réseau séparément et ensuite
on réalise l'homogénéisation des tous les milieux dans le canal ; après on reconstruit la
géométrie du réseau mais avec les milieux homogènes pour chaque canal. Le réseau avec le
milieux homogènes peut être 'facilement' calculé soit par la méthode Sn d'APOLLO2, soit ,par
exemple, en résolvant l'équation de diffusion à l'aide de code de calcul CRONOS[9].

Pour les canaux non combustibles il est nécessaire de faire l'homogénéisation avec un
élément combustible. La technique d'homogénéisation pour les canaux non combustible sera
présentée dans le paragraphe suivant.

III. 1.1 L'homogénéisation pour les canaux non combustibles

Pour pouvoir faire l'homogénéisation, il faut connaître le flux neutronique dans les
milieux à homogénéiser. Les canaux non combustible (canaux AA et CPS) ne comportent pas
de noyaux fissiles et ,donc, pour calculer le flux neutronique dans ces canaux il convient de les
entourer avec les canaux contenants le combustibles produisant les neutrons. Le maillage
géométrique d'APOLLO2 pour le calcul
d'homogénéisation des canaux non combusti-
bles est donné dans la figure 3.1.

La deuxième raison pour laquelle on a
choisi cette méthode d'homogénéisation des
canaux non combustibles est la possibilité de
faire dans le même temps l'homogénéisation
des canaux combustible en prenant en compte
le voisinage des canaux absorbants.

Pour diminuer le temps du calcul on a
réduit le nombre des régions de calcul dans le
milieu de combustible et dans l'eau de
refroidissement des canaux combustibles par
rapport au maillage qui été utilisé dans la
chapitre précédant. Les compositions
isotopiques et les températures, pour les
différents composants de ce maillage sont
donnés dans l'annexe A. Fig.3.1 : Le maillage géométrique pour le calcul

d'homogénéisation des canaux non combustibles

Pour la géométrie d'autoprotection on utilise le même maillage que pour le calcul d'assemblage
combustible un milieu infini, voir la figure 2.3, mais avec 1 couronne dans le combustible.
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Milieu homogène Milieu homogène;

III. 1.2 Le calcul d'équivalence multigroupe
Le calcul d'homogénéisation des canaux non combustibles nous fournit quatre milieux

homogènes : un milieu homogène pour le canal non combustible (soit AA, soit CPS) et 3
milieux homogènes pour les canaux combustibles qui sont placés autour. En suite, on doit faire

le calcul d'équivalence multigroupe, dans le but de
trouver, pour la géométrie 'homogène'(celle avec
les milieux homogènes, voir la figure 3.2), les
sections multigroupes homogénéisées qui
préservent les taux de réaction obtenus dans le
calcul avec la géométrie 'hétérogène' (géométrie
donnée dans la figure 3.1). Le résultat du calcul
d'équivalence multigroupe est donné sous forme
de coefficients d'équivalence (pour chaque groupe
énergétique G et pour chaque milieu homogène
M), qui sont les rapports des sections
homogénéisées aux sections pondérées par le flux
de calcul 'hétérogène' :

milieu: fflOM.

le combustible

iFC6

Milieli homogène

l'absorbant additionnel

milieu: HOM AA

mijieu: f|OMJFC5_

le combustible

JAA

Milieu homogène;

4u._c;inj]L<;o_rife.aantje.

le combustible

milieu: HOMJFC4_ÂA —a

Fig.3.2 : Le maillage géométrique de la géométrie
'homogène' pour le calcul de coefficients

d'équivalence.

III. 1.3 Le schéma de calcul du motif 3 sur 3
Le schéma général de calcul du motif 3 sur 3 est donné sur la figure 3.3

Homogénéisation de canal CPS
et trois canaux FC autour

Homogénéisation de canal AA
et trois canaux FC autour

Homogénéisation
de canal FC isolé

• Calcul Pij
i d'APOLLOII

Calcul des coefficients
d'équivalence

Calcul des coefficients
d'équivalence

• Calcul SN
i d'APOLLOII

4 milieux
homogènes

4 milieux
homogènes

Reconstruction le motif 3 sur 3 avec les milieux homogènes K

Calcul de motif 3 sur 3 avec des milieux
homohènes

; Calcul SN i • Calcul \\
! d'APOLLOII i ou i de CRONOS2 i !

Fig. 3.3 : Le schéma général de calcul du motif 3 sur 3
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Le schéma de la reconstruction du motif 3 sur 3 avec les milieux homogènes est donné
sur la figure 3.4.

Fig.3A : Le schéma de la reconstruction du motif 3 sur 3 avec les milieux homogènes

(le cas avec 2 suiveurs en graphite D et un absorbant A ) .

III.2 Résultats du calcul du motif 3 sur 3
Comme il été remarqué dans le paragraphe 1.4.2 dans cette partie d'étude on va étudier

trois motifs 3 sur 3 différents (qui correspondent aux trois étapes différents du mouvement de
les barres de contrôle):

Motif® :
6 canaux FC
1 canal AA

2 canaux CPS
(par, de prolongateur Disp)

Motif® :
6 canaux FC
1 canal AA

2 canaux CPS
(partie d'eau WC)

Motif® :
6 canaux FC
1 canal AA

2 canaux CPS
(partie d'absorbante Abs)

La géométrie de ces motifs est donnée dans la figure 1.7, voir le paragraphe 1.4.2.

Tous les canaux de combustibles sont chargés du combustible avec le taux d'épuisement
de 10MWj/kg. Les cas avec les combustibles enrichis à 2.4% et à 2.6%+0.41%Er sont considérés.
Les motifs 3 sur 3 sont calculés pour les densités d'eau de refroidissement de 0.5 g/cc et de 0.0
g/cc.

Tous les résultats présentés dans ce paragraphe ont été obtenus par le calcul Sn
d'APOLLO2 en utilisant les coefficients d'équivalence, voir le schéma dans la figure 3.3. La
comparaison avec le code de calcul CRONOS2 et l'impact les coefficients d'équivalence sur les
résultats des calculs seront fait dans le paragraphe III.2.1.
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Les valeurs du facteur de multiplication Kinf, pour les trois types de motif, sont donnés
dans le tableau 3.1.

Motif

6FC+2Disp+AA
6FC+2WC+AA
6FC+2Abs+AA
9FC (milieu infini)

x = 2.4%
p = 0.5 g/cc

1.0655
1.0192
0.8729
1.1602

p = 0.0 g/cc
1.0678
1.0153
0.8374
1.1644

x = 2.6% + 0.41 Er
p - 0.5 g/cc

1.0565
1.0119
0.8684
1.1447

p = 0.0 g/cc
1.0501
1.0002
0.8269
1.1367

Tab. 3.1 : Les valeurs du facteur de multiplication Kinf, pour trois types de motif

L'impact de la vidange sur les valeurs de Kinf est donné dans le tableau 3.2.

Motif
6FC+2Disp+AA
6FC+2WC+AA
6FC+2Abs+AA
9FC(milieu infini)

x = 2.4%
+230
-390
-3550
+420

x = 2.6% + 0.41 Er
-640
-1170
-4150
-800

Tab. 3.2 : Impact de la vidange (dKinfen pan) sur les valeurs de facteur de multiplication infini
dKinf= Kinf(0.0g/cc) - Kinf(0.5g/cc)

La valeur minimale de Kinf correspond au motif © « 6FC+2Abs+AA » où les canaux
non combustibles sont chargés d'absorbants forts. La valeur maximale correspond au motif ®
« 6FC+2Disp+AA », dans lequel seulement 1 canal est chargé d'absorbant et deux autres de
prolongateurs graphite qui modèrent les neutrons. Les canaux avec eau, motif ©, ont la capacité
d'absorption intermédiaire entre le canal de prolongateur et celui d'absorbant.

La vidange des canaux combustibles aboutit à l'augmentation des fuites de neutrons
vers les canaux voisins et, en conséquence, lorsque les voisins sont les absorbants (AA, Abs) cet
effet apport une contribution négative à l'effet de vidange. L'effet inverse (pour le cas x = 2.4%)
est observé lorsque les voisins sont les modérateurs (Disp).

L'erbium permet de diminuer l'effet positif de la vidange. L'effet de vidange pour du
combustible enrichi à 2.6% et empoisonné avec 0.41% d'erbium est négatif dans toutes les
configurations, voir le tableau 3.2.

Motif

6FC+2Disp+AA
6FC+2WC+AA
6FC+2Abs+AA

x = 2.4%
p = 0.5^/cc

-9470
-14100
-28730

p = 0.0 g/cc
-9660

-14910
-32700

x = 2.6% + 0.42 Er
p = 0.5 g/cc

-8820
• -13280

-27630

p = 0.0 g/cc
-8660

-13650
-30980

Tab. 3.3 : Impact des canaux non combustibles (dKinfen pan) sur les valeurs de multiplication infini
dKinf= Kinf (motif (D, 0, ®) - Kinf (milieu infini)

On peut voir que pour le cas avec le combustible enrichi à 2.6% + 0.41%Er l'impact des
canaux non combustibles est plus petit que pour le cas avec l'enrichissement de 2.4%.
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III.2.1 Comparaison avec les codes CRONOS2 et TRIPOLI4

Comme on a remarqué dans le paragraphe III. 1, on peut faire le calcul de motif 3 sur 3
avec les milieux homogènes en résolvant l'équation de diffusion à l'aide de code de calcul
CRONOS. Ce calcul sera réalisé avec 6 groupes énergétiques et sans coefficients d'équivalence.
Les résultats des calculs APOLLO2 et CRONOS2 pour le combustible enrichi à 2.4% avec taux
d'irradiation de 10 MWj/kg sont donnés dans le tableau 3.4.

Motif

Motif ®
Motif ©
Motif ®

p = 0.5 g/cc
APOLLO2
avec C. Eq.
(en 99 gr.)

1.0655[0]
1.0192[0]
0.8729[0]

APOLLO2
sans C. Eq.
(en 99 gr.)

1.0647[-80 ]
1.0189[-30 ]
0.8744[150]

CRONOS2
sans C. Eq.
(en 6 gr.)

1.0653[-20 ]
1.0195[30]
0.8745[160]

p = 0.0 g/cc
APOLLO2
avec C. Eq.
(en 99 gr.)

1.0678[0]
1.0153[0]
0.8374[0]

APOLLO2
sans C. Eq.
(en 99 gr.)

1.0659[-190]
1.0136[-170]
0.8376[20 ]

CRONOS2
sans C. Eq.
(en 6 gr.)

1.0670[-80 ]
1.0148[-50 ]
0.8383[ 90 ]

les écarts en pcm entre les valeurs de Kinf dans chaque cas et la valeur pour le calcul d'APOLLO2 avec
les coefficients d'équivalence sont indiqués dans [].

Tab. 3.4 : Les résultats des calculs APOLLO2 et CRONOS2
P = 10 MWj/kg; x = 2.4%

On voit que l'impact de l'utilisation des coefficients d'équivalence dans APOLLO2 est
moins que 200 pcm.

Pour le motif ® « 6FC+2Disp+AA » le calcul de TRIPOLI4 avec la géométrie réelle a été
fait pour le taux d'irradiation zéro. Pour ce calcul on a utilisé la bibliothèque des sections
ponctuelles (au format ENDF) avec les températures réelles. Les résultats sont donnés dans le
tableau 3.5.

Nom du code

p = 0.5 g/cc
p = 0.0 g/cc

TRIPOLI4

1.24821 ±0.00088
1.24975 ± 0.00070

APOLLO2
avec C. Eq.
(en 99 gr.)

1.24764[-57]

APOLLOII
sans C. Eq.
(en 99 gr.)

1.24715[-106]
1.24320 [-655]

CRONOS2
sans C. Eq.
(en 6 gr.)

1.24783[-38 ]
1.24251 [-724]

les écarts en pcm entre les valeurs de Kinf dans chaque cas et la valeur pour le TRIPOLI4
sont indiqués dans [].

Tab. 3.5 : Les valeurs Kinf de motif® « 6FC+2Disp+AA » pour les codes de calcul différentes.
P = 0.0 MWj/lcg; x = 2.4%

III.2.2 L'efficacité des barres de contrôle

Comme on a remarqué dans le paragraphe précédent l'impact des canaux non
combustible sur valeur de Kinf est plus petit pour le cas avec le combustible enrichi à 2.6% +
0.41'X.Er que pour le combustible avec l'enrichissement de 2.4%. Cet effet apparaît à cause la
variation de l'efficacité des barres de contrôle pour les conditions différents.

Pour simule le changement de propriété des barres de contrôle pendant leur insertion
ou extraction dans le cœur du réacteur, les remplacements du contenu des canaux CPS suivants
sont étudiés :

O remplacement 2 prolongateurs par 2 colonnes d'eau ;
o remplacement 2 prolongateurs par 2 absorbants ;
o remplacement 2 colonnes d'eau par 2 absorbants ;
Chaque type de remplacements correspond à l'insertion d'un absorbant plus fort que le

précédent.
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Les efficacités de ces remplacements (leur impact sur le valeur de Kinf) sont donnés
dans le tableau 3.4.

Motif

2Disp^2WC
2Disp-*2Abs
2WC^2Abs

x = 2.4%
p = 0.5 g/cc

-4630
-19260
-14630

p = 0.0 g/cc
-5250

-23040
-17790

x = 2.6% + 0.41 Er
p = 0.5 g/cc

-4460 [-170]
-18810[-450]
-14350[-280]

p = 0.0 g/cc
-4990 [-530]
-22320[-720]
-17330[-460]

Impact de Terbium associé à l'augmentation d'enrichissement sur efficacité des barres de contrôle par
rapport au cas x = 2.4% indiqué dans les [ ].

Tab. 3.4 : Impact des remplacement du contenu des canaux CPS (en pcm) sur le valeur de Kinf

La vidange des canaux de combustible augmente l'efficacité des absorbants dans tous
les motifs. Les efficacités des absorbantes (Abs, WC) sont plus grands pour les motifs avec le
combustible enrichi à 2.4% que pour l'enrichissement de 2.6% + 0.41%Er. L'ajout d'erbium
associé à l'augmentation d'enrichissement a un impact faible (280 pcm pour p = 0.5g/cc) sur
l'efficacité des absorbants.

Le changement de l'efficacité des barres de contrôle est lié à la différence des aires de
migration L2 pour les combustibles avec les enrichissements différents.

Les valeurs des aires de migration thermiques (l'énergie inférieur de 4eV) moyens en motif
3 sur 3 sont données dans le tableau 3.5.

Motif

6FC+2Disp+AA

6FC+2WC+AA

6FC+2Abs+AA

9FC (milieu infini)

x = 2.4%
p = 0.5 g/cc

228.3
[203.7]
210.1

[203.6]
181.6

[201.8]
[200.8]

p = 0.0 g/cc
257.4

[233.8]
234.5

[233.9]
203.2

[237.7]
[234.0]

x = 2.6% +0.41Er
p = 0.5 g/cc

218.8
[194.1]
201.5

[194.1]
174.5

[192.2]
[190.9]

p = 0.0 g/cc
245.2

[221.1]
223.6

[221.2]
194.3

[224.6]
[221.1]

Les valeurs des aires de migration thermiques moyens en canaux contenants le combustible sont
indiqués dans les [ ].

Tab. 3.5 : Les valeurs des aires de migration thermiques (en cm2) pour les motifs différents

Les valeurs des L2 sont plus grandes avec le combustible enrichi à 2.4% que avec
l'enrichissement de 2.6% + 0.41%Er pour les cas avec densité d'eau de 0.5g/cc et de 0.0g/cc. Ce
qui explique que l'impact des canaux non combustible est plus petit pour le cas avec
l'enrichissement de 2.6% + 0.41%Er.

Les valeurs des aires de migration sont plus grandes dans les cas vidangés que dans le
cas non vidangé (la densité d'eau de 0.5g/cc), ce qui aboutit aux fuite de neutrons vers les
canaux non combustible plus grands et, et ce qui contribue, à l'augmentation de l'efficacité des
absorbants dans le cas vidangé.

III.2.3 La distribution de flux dan le motif 3 sur 3
La distribution de flux en deux groupes (l'énergie de coupure de 4eV) pour les motifs 3

sur 3 différents est donnée dans la figure 3.5 (l'annexe B). On voir la grande non uniformité de
la distribution de flux. Le maximum de flux thermique correspond aux canaux qui sont autour
des canaux Disp et WC qui jouent le rôle de ralentisseur des neutrons additionnel. Le
minimum correspond aux canaux qui sont autour des canaux absorbants : AA et Abs. La
vidange des canaux combustibles augmente les fuites des neutrons vers les canaux non
combustibles et donc le flux dans ces canaux s'accroît.
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Chapitre IV

Conclusion.

Les codes APOLLO2 et TRIPOLI4 ont été utilisés pour deux type de situations dans le
but d'analyser l'impact de l'introduction de Terbium dans le réseau RBMK.

On obtient un bon accord (moins que 200pcm) pour les configurations non vidangés,
par contre les écarts obtenus sont plus importants dans les situations vidangées ( ~1000
pcm). Une analyse approfondie des sources d'écarts doit être menée. Une méthode
d'obtention de sections efficaces pour les calculs de cœur a été recherchée sans équivalence,
y compris pour les éléments combustible. Les écarts entre la diffusion et le transport sont
inférieurs à 200 pcm pour les cas avec et sans absorbant ou suiveur de graphite.

L'erbium permet de diminuer l'effet positif de la vidange. A 10 GWj/t l'effet de
vidange pour du combustible enrichi à 2.6% et empoisonné avec 0.41% de l'erbium est
négatif dans toutes les configurations. L'ajout d'erbium associé à l'augmentation
d'enrichissement a un impact faible sur l'efficacité des absorbants ~ (3e^ / 2. L'efficacité

résiduelle de l'erbium à 30 GWj/t est de 530 pcm.
L'analyse montre que l'effet de l'erbium dépend directement du niveau de flux dans

le domaine thermique et par là même dépend de la masse de graphite dans le cœur. Pour
une masse de graphite différente l'analyse devra être reconduite.
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L'annexe A

Composant

Bloc de graphite
Tube deforce

Tige centrale

Gaine

Eau de refroidis-
sement
et
plaque entretoise

Combustible

Matériau

graphite
alliage du
zircaloy

125
alliage du
zircaloy

125
alliage du
zircaloy

110
eau + acier

dioxyde
uranium
2.4% U5
dioxyde
uranium
2.6% U5
dioxyde
uranium

2.6% U5 +
0.41% Ernat

t°,K

750

654

557

573

557

1000

1000

1000

Isotope

Crnat
Zrnat
Nb93
Hfnat
Zrnatt
Nb93
Hfnat
Zrnat
Nb93
Hfnat

Hl
O16
Cr52
Ni58
Fe56
Cnat
Nnat
Cu63
Mn55
Tinat
U235
U238
O16

U235
U238
O16

U235
U238
O16
Ernat

Concentration
nucléaire 10E2i nucl/cc

8 . 3 7 2 9 8 0 E ' 0 2

4 . 2 1 4 4 7 5 E - 0 2

1 . 0 5 7 4 2 1 E 0 3

8 . 8 3 9 2 8 3 E"06

4 . 2 1 4 4 7 5 E-02

1 .057421 E " 0 3

8 . 8 3 9 2 8 3 E 0 6

4 . 2 7 9 1 2 0 E 0 2

4 . 2 2 7 9 8 7 E " 0 4

8 . 8 3 4 7 8 1 E " 0 6

3 . 1 6 8 6 0 0 E " 0 2

1 .658430 E " 0 2

1 .304000 E " 0 4

6 . 4 9 3 0 0 0 E"05

4 . 5 8 6 4 5 6 E " 0 4

3 . 9 1 0 7 5 0 E 0 4

1 .337947 E " 0 3

2 . 2 3 9 2 1 8 E " 0 4

1 .710019 E " 0 4

5 . 8 8 6 3 9 9 E " 0 4

5 . 1 2 2 3 0 0 E " 0 4

2 . 0 5 6 8 0 0 E " 0 2

4 . 2 1 6 0 0 0 E " 0 2

5 . 5 4 9 2 0 0 E " 0 4

2 . 0 5 2 5 0 0 E " 0 2

4 . 2 1 6 1 0 0 E " 0 2

5 . 5 4 9 2 0 0 E " 0 4

2 . 0 5 2 5 0 0 E " 0 2

4 . 2 1 6 1 0 0 E " 0 2

1 . 3 9 7 6 0 4 E"04

nat : Isotope naturel c.d. le mélange des isotopes de cet élément dans
les proportions naturelles.

Tableau 1.2 Les compositions isotopique et les t°, pour les différents
composants du canal 'combustible'

Composant

Bloc de graphite
Tube deforce

Tube centrale

Tube-absorbante

Eau de
refroidissement

Matériau

graphite
alliage du

zircaloy 125

acier

acier bori-
que

eau

t°,K

750

654

573

573

557

Isotope

Crnat
Zrnat
Nb93
Hfnat
Cr52
Ni58
Fe56
Cr52
Ni58
Fe56
B10
Bll
Hl
O16

Concentration
nucléaire 10EU nucl/cc

8 . 3 7 2 9 8 0 E " 0 2

4 . 2 1 4 4 7 5 E"02

1 . 0 5 7 4 2 1 E 0 3

8 . 8 3 9 2 8 3 E " 0 6

1 .626900 E " 0 2

8 . 1 0 3 4 0 0 E " 0 3

6 . 0 0 7 9 0 0 E " 0 3

2 . 5 8 7 8 0 0 E " 0 2

2 . 4 1 3 9 0 0 E 0 3

5 . 1 9 5 6 0 0 E " 0 2

5 . 2 3 2 9 0 0 E " 0 3

2 . 3 1 3 0 0 0 E " 0 2

5 . 2 2 0 8 0 0 E " 0 2

2 . 6 1 0 4 0 0 E " 0 2

Tableau 1.4 Les compositions isotopiques et les t°, pour les différents
composants du canal 'absorbante additionnel'

Composant

Bloc de graphite
Tube deforce

Tubes en alliage
d'aluminium

Eau de refroidis-
sement

Anneau de car-
bure
de bore
Le bloc de gra-
phite
du prolongateur

Matériau

graphite
alliage du

zircaloy 125

alliage
d'aluminiu

m
eau

carbure
de bore

graphite

t°,K

750

654

340

343

573

343

Isotope

Crnat
Zrnat
Nb93
Hfnat
A127
Fe56

Hl
OU
Cnat
B10
Bll
Cnat

Concentration
nucléaire 10E24 nucl/cc

8 . 3 7 2 9 8 0 E " 0 2

4 . 2 1 4 4 7 5 E"02

1 . 0 5 7 4 2 1 E " 0 3

8 . 8 3 9 2 8 3 E " 0 6

4 . 5 9 2 4 0 0 E " 0 2

9 . 9 4 8 8 0 0 E " 0 4

6 . 5 5 9 4 6 7 E " 0 2

3 . 2 7 9 7 3 4 E " 0 2

1 . 7 9 6 6 0 0 E 0 2

1 .325700 E " 0 2

5 . 8 5 9 7 0 0 E " 0 2

8 . 5 2 3 3 9 0 E " 0 2

Tableau 1.6 Les compositions isotopiques et les t°, pour les différents
composants des canaux CPS

24



L'annexe B
Epuisement

MWj/kg
0.1
5.0
10.0
20.0
27.0

Epuisement

MWj/kg
0.1
5.0
10.0
20.0
27.0

Epirisement
MYJj/kg

0.1
5.0
10.0
20.0
27.0

Keffà B2 critique pour l'enrichissement 2.4%
p = 0.00 g/cc p = 0.25 g/cc p = 0.5 g/cc p = 0.78 g/cc

1.3004 [+660]* 1.2954 [+160] 1.2938 [0] 1.2911 [-270]
1.2268 [+460] 1.2227 [+50] 1.2222 [0] 1.2214 [-80]
1.1591 [+630] 1.1537 [+90] 1.1528 [0] 1.1512 [-160]
1.0275 [+1530] 1.0168 [+460] 1.0122 [0] 1.0077 [-450]
0.9403 [+2240] 0.9255 [+760] 0.9179 [0] 0.9106 [-730]

Keffà B2 critique pour V enrichissement 2.6%
p = 0.00 g/cc p = 0.25 g/cc p = 0.5 g/cc p = 0.78 g/cc

1.3190 [+510]* 1.3147 [+80] 1.3139 [0] 1.3122 [-170]
1.2462 [+230] 1.2429 [-100] 1.2439 [0] 1.2433 [-60]
1.1802 [+410] 1.1759 [-20] 1.1761 [0] 1.1755 [-60]
1.0528 [+1220] 1.0438 [+320] 1.0406 [0] 1.0373 [-330]
0.9665 [+1920] 0.9535 [+620] 0.9473 [0] 0.9415 [-580]

Keffà B2 critique pour l'enrichissement 2.6% + 0.41% Er
p = 0.00 g/cc p = 0.25 g/cc p = 0.5 g/cc p = 0.78 g/cc

1.1551 [-1880]* 1.1654 [-850] 1.1739 [0] 1.1799 [+600]
1.1594 [-1130] 1.1642 [-650] 1.1707 [0] 1.1742 [+350]
1.1334 [-360] 1.1339 [-310] 1.1370 [0] 1.1389 [+190]
1.0360 [+900] 1.0290 [+200] 1.0266 [0] 1.0247 [-190]
0.9555 [+1690] 0.9439 [+530] 0.9386 [0] 0.9357 [-290]

* les écarts en pcm entre les valeurs de Kinf dans chaque cas et la valeur
pour p=0.50 sont marqués dans les [ ]

Tab. 2.1 : Les zmleurs du facteur de multiplication infini Kinf du canal
combustible en milieu infini pour le calcul à B2 critique.

Epuisement
MWj/kg

0.1
5.0
10.0
15.0
20.0
30.0

Epuisement
MWj/kg

0.1
5.0
10.0
15.0
20.0
30.0

Epuisement
MWj/kg

0.1
5.0
10.0
15.0
20.0
30.0

Epuisement
MWj/kg

0.1
5.0
10.0
15.0
20.0
30.0

Keffà B2 nul pour l'enrichissement 2.0%
p = 0.00 g/cc P = 0.25 g/cc P = 0.5 g/cc p = 0.78 g/cc

1.2755 [830] n/a 1.2672 [0] n/a
1.1905 [560] n/a 1.1849 [0] n/a
1.1087 [910] n/a 1.0996 [0] n/a
1.0309 [1450] n/a 1.0164 [0] n/a
0.9576 [1970] n/a 0.9379 [0] n/a
0.8448 [2760] n/a 0.8172 [0] n/a

Keffà B2 nul pour l'enrichissement 2.4%
p = 0.00 g/cc p = 0.25 g/cc v = 0.5 g/cc p = 0.78 g/cc

1.3250 [+420 ] 1.3225 [+170] 1.3208 [0] 1.3165 [-430]
1.2404 [+30 ] 1.2395 [-60 j 1.2401 [0] 1.2376 [-250]
1.1625 [+280] 1.1600 [+30] 1.1597 [0] 1.1574 [-230]
1.0877 [+770] 1.0820 [+200] 1.0800 [0] 1.0770 [-300]
1.0138 [+1260] 1.0050 [+380] 1.0012 [0] 0.9966 [-460]
0.8837 [+2270] 0.8685 [+750] 0.8610 [0] 0.8537 [-730]

Keffà B2 nul pour l'enrichissement 2.6%
p = 0.00 g/cc p = 0.25 g/cc p = 0.5 g/cc p = 0.78 g/cc

1.3454 [+250] 1.3437 [+80] 1.3429 [0] 1.3397 [-320]
1.2622 [-140] 1.2621 [-150] 1.2636 [0] 1.2619 [-170]
1.1865 [-40] 1.1853 [-80] 1.1861 [0] 1.1850 [-110]
1.1136 [+480] 1.1096 [+80] 1.1088 [0] 1.1071 [-170]
1.0409 [+940] 1.0338 [+230] 1.0315 [0] 1.0282 [-330]
0.9065 [+1980] 0.8935 [+680] 0.8867 [0] 0.8804 [-630]

Keffà B2 mdjpour l'enrichissement 2.6%+0.41%Er
p = 0.00 g/cc p = 0.25 g/cc p = 0.5 g/cc p = 0.78 g/cc

1.1629 [-2610] 1.1781 [-1090] 1.1890 [0] 1.1958 [+680]
1.1654 [-1780] 1.1748 [-840] 1.1832 [0] 1.1869 [+370]
1.1351 [-890 ] 1.1395 [-450] 1.1440 [0] 1.1461 [+210]
1.0859 [-80 ] 1.0854 [+130] 1.0867 [0] 1.0870 [+30]
1.0249 [+560 ] 1.0202 [+90 ] 1.0193 [0] 1.0174 [-190]
0.8985 [+1710] 0.8868 [+540] 0.8814 [0] 0.8761 [-530]

Tab. 2.2 : Les valeurs du facteur de multiplication infini Kinf du canal
combustible en milieu infini pour le calcul à B2 nul.
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0.78

Densité d'eau
Taux de combustion, MWj/kg

• L'effet de vidange postitf • L'effet de vidange négatif
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Fig 2.5 : Impact de la vidange sur Kinf, l'effet de vidange
l'enrichissement 2.6%
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Fig 2.6 : Impact de la vidange sur Kinf, l'effet de vidange
l'enrichissement 2.6%+0.41%,Er
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Fig. 2.7 : Les flux neutronique (en 99 groupes) dans le crayon de combustible
pour les codes de calcul différents.

P = 0 MWj/kg ; p » 0.5g/cc. ;x = 2.4%
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Fig. 2.8 : Les sections efficaces macroscopiques d'absorption et de fission
pour les codes de calcul différents.

P = 0 MWj/kg ; p = 0.5g/cc. ;x = 2.4%
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Fig. 2.13 : Les sections efficaces macroscopiques d'absorption et de fission dans le
combustible de crayon extérieur de l'assemblage RBMK. Taux d'irradiation : 0.1MWj/kg.
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Fig. 2.14 : Les sections efficaces macroscopiques d'absorption et de fission dans le combustible
de crayon extérieur de l'assemblage RBMK. Taux d'irradiation : 15MWj/kg.
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Fig. 2.15 : Les flux neutroniques (en 99 groupes) dans le crayon de combustible avec
l'enrichissement de 2.4%, P=0.1 MWj/kg
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Fig. 2.16 : Les flux neutroniques (en 99 groupes) dans le crayon de combustible avec
l'enrichissement de 2.6%+Er, P=0.1 MW]/kg
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La distribution de flux your le motif® : 6FC+2Disp+AA
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Fig. 3.5 : La distribution de flux en 2 groupes (l'énergie de coupure 4eV) pour les motifs différents

30



Bibliographie

[1] Jacques LIBMANN, Eléments de Sûreté Nucléaire, Les Editions de Physique 1996

[2] B.A. DEMENTIEV, Réacteurs énergétiques, Moscou, EnergoAtomlzdat 1990

[3] M. COSTE, G. MATHONNIERE, R .SANCHEZ, Z. STANKOVSKI, I. ZMIJAREVIC,
APOLLO2 Notice Théorique, Rapport DMT/93-581, SERMA/LENR/1535

[4] Stéphane LOUBIERE, APROCl: Bibliothèque de procédures pour APOLLO2.3,
Rapport DMT/95-652, SERMA/LENR/95-1851

[5] Bibliothèque CEA93, Rapport DMT/93-193, SERMA/LENR/93-1487 - SPRC/93-216

[6] M. Coste, Absorption résonante des noyaux lourds dans les réseaux hétérogènes.
Tome 2. Note CEA-N-2701/92-169 SERMA/LENR/92-1350

[7] J.P. BOTH, G. NERON DE SURGY, Y. PENELIAU,
Notice d'utilisation de TRIPOLI4 : code de transport de particules par la méthode de
Monte Carlo, Rapport DMT 96-650, SERMA/LEPP/96-2009

[8] Paul REUSS, Eléments de neutronique, INSTN CEN. SACLAY, 1990

[9] J.J LAUTARD, C. LAURENT-GUY, C.MAGNAUD, M.F. ROBEAU, F. MOREAU
CRONOS2 Manuel de référence, Rapport DMT 96-252, SERMA/LENR/1903


