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GLOSSAIRE

AG3 : Alliage Aluminium-Magnésium à 3 % de Magnésium. Matériau utilisé pour le gainage de crayons
combustibles ou absorbants dans le réacteur expérimental EOLE.

AIC : Alliage Argent-Indium-Cadmium (80 %, 15 % et 5 % en poids, respectivement). Élément
absorbant utilisé dans les grappes de contrôle des réacteurs nucléaires. Étudié dans le cadre des
programmes expérimentaux EPICURE et MISTRAL.

AIEA : IAEA en anglais pour International Atomic Energy Agency. Agence Internationale pour l'Énergie
Atomique.

APOLLOI : Code français de calcul du transport neutronique. Code déterministe, développé au CEA

dans les années 1960 et 1970.
APOLLO2 : Code français de calcul du transport neutronique. Code déterministe, développé au CEA

en partenariat avec E D F et FRAMATOME, à la suite d'APOLLOl. Code modulaire. Outil de
calcul des REP à E D F et FRAMATOME.

Autoprotection : Phénomène affectant les résonances d'un isotope et se traduisant par le fait que les
résonances, contribuant à déprimer le flux des neutrons aux énergies correspondantes,
les taux de réaction y sont moins forts que ceux attendus sans ce creusement du flux.

B4C (naturel) : Carbure de bore. Élément absorbant utilisé dans les grappes de contrôle des réacteurs
nucléaires. Élément étudié dans le cadre des programmes expérimentaux EPICURE et
MISTRAL.

B4C enrichi : Carbure de bore dont la proportion en Bore-10, l'isotope le plus absorbant dans le
domaine thermique, est augmentée. Élément étudié dans le cadre du programme MISTRAL.

Calcul à temps zéro : Calcul concernant du combustible « frais ». Opposé à la notion de calcul
d'évolution.

Calcul de cœur : Seconde étape du calcul d'un réacteur nucléaire, s'appuyant sur les calculs de motif.
Elle concerne le réacteur complet sur lequel l'équation du transport est résolue de
manière simplifiée (homogénéisation spatiale des milieux, nombre de groupes d'énergie
restreint).

Calcul de motif: Première étape du calcul d'un réacteur nucléaire, concernant une partie réduite de
ce réacteur, sur laquelle l'équation du transport est résolue de manière détaillée
(respect de la géométrie, nombre de groupes d'énergie important).

Calcul d'évolution: Calcul pour lequel l'évolution du combustible au cours du temps (disparitions
de certains noyaux lourds, productions de certains autres) est prise en compte.

Calcul-repère : Problème simplifié permettant une étude plus rapide et plus simple qu'une étude
directe d'un problème complexe. Familièrement, on parle de « benchmark » pour un tel
calcul.

CALENDF : Code de calcul français permettant le traitement de données nucléaires.

CEA: COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE.

C E A 9 3 : Bibliothèque de données nucléaires utilisée par le code APOLLO2. Essentiellement issue de
l'évaluation JEF2 .2 .
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xii Glossaire

DER : Département d'Études des Réacteurs du CEA.

DRN : Direction des Réacteurs Nucléaires du CEA.

E D F : ÉLECTRICITÉ DE FRANCE. Exploitant des centrales nucléaires françaises.

ENDF : Format des données nucléaires dans les évaluations américaines. Également utilisé dans
l'évaluation JEF2.

ENDF/B : Evaluated Nuclear Data File/Brookhaven en anglais. Organisme américain d'évaluation des
données nucléaires.

ENDF/B VI : Évaluation nucléaire américaine, utilisant le format ENDF.

ÉOLE : Réacteur expérimental du CEA, situé à Cadarache.

EPICURE : Programme expérimental mené dans ÉOLE, à Cadarache. Années 1988 à 1994.

EPR : European Pressurized Reactor en anglais. Concept pour un futur réacteur de production européen.

Équivalence : Procédé permettant la détermination de facteurs correctifs à utiliser de manière à ce que
la résolution de l'équation du transport simplifiée fournisse la solution exacte du problème
considéré.

Évaluation nucléaire : Fichier recensant, pour chaque isotope traité, les paramètres nucléaires et les
formalismes associés permettant de reconstruire ses sections efficaces.

FRAMATOME : Constructeur des centrales nucléaires françaises et concepteur du combustible nucléaire
qui y est utilisé.

Groupe JEF : Comité européen d'évaluation et de qualification des données nucléaires.

JEF2 : Joint Evaluated File en anglais. Évaluation nucléaire européenne, utilisant le format américain
ENDF.

Intégrale de résonance : Intégrale de la section efficace microscopique d'absorption d'un isotope entre
0.5 eV et l'énergie des neutrons issus de fission. Représentative de l'absorption
d'un noyau dans le domaine épithermique.

IRMM : Centre de Recherche européen, situé à GEEL en Belgique, et disposant d'installations spécifiques
permettant la réalisation de mesures sur les données nucléaires (mesures différentielles).

Léthargie : Unité définie à partir de l'énergie, plus adaptée que celle-ci au suivi du ralentissement des
neutrons.

Maillage XMAS : Maillage énergétique multigroupe à 172 groupes utilisé dans la bibliothèque CEA93.

Méthode Pij : Méthode des probabilités de première collision. Utilisée pour la résolution de l'équation
du transport sous sa forme intégrale.

Méthode Sjv : Méthode des ordonnées discrètes. Utilisée pour la résolution de l'équation du transport
sous sa forme intégro-différentielle.

MISTRAL : Programme expérimental mené dans ÉOLE, à Cadarache, et faisant suite au programme
EPICURE. Années 1996 à 2000.

Modèles de ralentissement : Modélisations adoptées pour l'opérateur de ralentissement lourd afin de
faciliter la résolution de l'équation du transport dans le domaine du
ralentissement des neutrons. Basées sur les formes des résonances des
noyaux « ralentisseurs », les modélisations disponibles dans APOLLO2
sont les modélisations WR (résonance large), IR (résonance intermé-
diaire), NR (résonance étroite), ST (modèle statistique) et TR (toute
résonance).

MOX : Mixed OXydes en anglais. Mélange d'Oxydes d'Uranium (UO2) et de Plutonium (PuO2).
Combustible des réacteurs.



Glossaire xiii

M C N P : Monte Carlo N Particules en anglais. Code américain de calcul du transport neutronique (et
photonique) utilisant la méthode de Monte-Carlo.

NJOY : Système (code) américain de traitement de données nucléaires.

NUPEC : Nuclear Power Engineering Corporation en anglais. Organisme Japonais, co-financeur du
programme MISTRAL.

pcm: pour cent-mille, 10~5. Unité utilisée couramment pour les mesures de réactivité.

ppm: partie pour million, 10~6.

REB : Réacteur à Eau Bouillante. Boiling Water Reactor (BWR) en anglais.

REL : Réacteur à Eau Légère. Light Water Reactor (LWR) en anglais.

REP : Réacteur à Eau Pressurisée. Pressurized Water Reactor (PWR) en anglais.

RMA : Réacteur à Modération Accrue.

RNR : Réacteur à Neutrons Rapides.

RSM : Réacteur Sous Modéré.

Schéma de calcul : Ensemble constitué d'un code de calcul, de la bibliothèque de données
nucléaires associée et d'un schéma de calcul, c'est-à-dire d'un ensemble de
recommandations à mettre en oeuvre dans le cadre du calcul d'un problème
donné. On parle également de formulaire de calcul.

SERMA : Service d'Études des Réacteurs et de Mathématiques Appliquées de la DRN du CEA. Situé
à Saclay.

SPRC : Service de Physique des Réacteurs et du Cycle de la DRN du CEA. Situé à Cadarache.

THEMIS (OU NJOY-THEMIS) : Système (code) de traitement de données nucléaires utilisé au CEA.

Bâti sur la base du système américain NJOY, complété par différents
modules spécifiques.

TRIPOLI4 : Code français de calcul du transport neutronique (et photonique) utilisant la méthode de
Monte-Carlo. Développé au CEA, au SERMA/LEPP.

UO2-GCI2O3 : Crayon combustible gadolinié (contenant du Gadolinium). Élément absorbant étudié
dans le cadre du programme MISTRAL.

UOX : Uranium OXyde en anglais. Oxyde d'Uranium (UO2). Combustible le plus répandu dans les
réacteurs REL.

Zircaloy, Zircaloy-4 (Zr4) : Matériau utilisé pour le gainage des crayons combustiles et de
certains crayons absorbants dans les réacteurs REL.



Avant-Propos

Le vingtième siècle aura été marqué par un accroissement sans précédent des besoins énergétiques de
l'humanité, aussi bien à des fins domestiques qu'industrielles. Pour faire face à cette demande sans cesse
croissante, et également pour assurer une indépendance énergétique apparue comme essentielle lors des
différents chocs pétroliers, de nombreux pays du monde, dont la France, se sont résolument tournés vers
la production d'électricité par le biais de centrales nucléaires. Cette nouvelle orientation énergétique s'est
traduite, en France, par l'essor de la recherche en neutronique, qui s'est essentiellement développée au sein
du COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE (CEA), tandis que son application industrielle se réalisait
au travers d'un vaste programme électro-nucléaire national faisant intervenir deux acteurs principaux :
FRAMATOME, constructeur des centrales de production que sont les Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) et
I'ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) , leur exploitant. Le nucléaire a dès lors pris une place prépondérante
dans la production totale d'électricité du pays.

Aujourd'hui cependant, cet état de fait pourrait être remis en cause, le coût des énergies fossiles se
réduisant nettement du fait d'une baisse des prix des matières premières, et ce malgré la montée de l'effet
de serre à laquelle l'énergie nucléaire permet d'apporter une réponse particulièrement satisfaisante. La
production d'énergie par voie nucléaire se trouve donc désormais confrontée à un double enjeu :

- le maintien de la fiabilité des centrales au niveau atteint, parfaitement satisfaisant,
- un nécessaire gain de marges, en parallèle, afin d'améliorer sa compétitivité.

Pour accroître cette compétitivité, l'exploitant tend à améliorer de plus en plus l'utilisation de ses
réacteurs et à réduire autant que faire se peut le coût du combustible. Ceci passe notamment par la
mise en place de nouveaux modes de pilotage, par V allongement des campagnes permettant d'utiliser le
combustible jusqu'à un taux d'épuisement plus élevé et par l'introduction de Plutonium dans les REP, dont
certains recyclent déjà jusqu'à 30 % de combustible mixte (MOX), alors que des projections concernant un
combustible 100 % MOX sont d'ores-et-déjà envisagées. Au final, satisfaire cette exigence d'amélioration
de compétitivité de l'énergie nucléaire passe surtout par une maîtrise encore accrue des calculs de ces
réacteurs qui, en réduisant les incertitudes, doit permettre d'en étendre les marges de fonctionnement.

Le cadre de cette thèse : le calcul des grappes d'absorbants
C'est dans cette optique d'amélioration de la précision des calculs neutroniques que s'inscrit ce travail

de recherche. Plus précisément ce sont les moyens de contrôle des réacteurs, sous la forme des grappes
de crayons absorbants qui peuvent être insérées dans le cœur d'un réacteur pour en assurer le contrôle,
qui nous intéressent ici. Le but est de parvenir à une détermination la plus précise possible à la fois de
l'efficacité des absorbants concernés et de la distribution de puissance, au sein du cœur de ce réacteur, au
voisinage de ces grappes.

Au cours d'études antérieures, différentes pistes concernant ce calcul ont déjà été investiguées per-
mettant de réduire les incertitudes de calcul utilisées jusqu'alors, sans toutefois permettre d'atteindre la
précision requise pour satisfaire aux exigences d'un calcul dit de référence. Il est donc nécessaire aujour-
d'hui d'améliorer encore cette précision. Le but est alors d'amener les incertitudes de calcul au niveau
de celles mesurées lors des expériences les plus récentes, qui sont de l'ordre du pour-cent aussi bien sur
l'efficacité des absorbants que sur les distributions de puissance.

Il est par ailleurs nécessaire de s'intéresser à de nouveaux absorbants, tels l'Hafnium, qui pourraient
être amenés à tenir un rôle très important pour le contrôle des réacteurs futurs recyclant encore davantage
de Plutonium.

xv



xvi Avant-Propos

Les calculs de neutronique et la notion de schéma de calcul
Les réacteurs nucléaires sont des systèmes physiques complexes, dont la modélisation s'appuie sur une

équation fondamentale: l'équation du transport. Cette équation, qui régit l'évolution de la population
des neutrons au sein du cœur du réacteur est le fondement de la neutronique. Elle a fait, depuis son
établissement, l'objet de très nombreux travaux d'analyse numérique qui sont à l'origine des codes de
calcul permettant le calcul moderne des réacteurs. Parmi ces codes de calcul, APOLLO2, code français
développé au CEA dans le cadre d'un accord de partenariat avec E D F et FRAMATOME, est le futur outil
de calcul de transport des cœurs de Réacteurs à Eau Pressurisée à E D F .

Parallèlement au développement de ces codes de calcul des efforts ont été, et continuent d'être ap-
portés, à la réalisation de bibliothèques de données nucléaires qui contiennent les informations concernant
les interactions des neutrons avec les constituants du réacteur, nécessaires au fonctionnement des codes.

L'utilisation conjointe d'un code de calcul et d'une telle bibliothèque pour un certain type de réacteur
est précisée par un ensemble de recommandations appelé schéma ou formulaire de calcul.

La mise au point de ce schéma de calcul nécessite par ailleurs la réalisation d'expériences permettant
de confronter ses résultats à la réalité physique : c'est la phase de qualification du schéma de calcul, et à
travers lui du code de calcul et de la bibliothèque utilisés.

Les différents types de schémas de calcul
Dans le cadre des calculs que réalise couramment l'exploitant des centrales, calculs dits de projet,

il n'est évidemment pas réalisable d'utiliser les outils les plus fins pour la résolution de l'équation du
transport et le calcul des réacteurs ; des approximations sont nécessaires. Pour définir et quantifier ces
dernières, la démarche consiste à déterminer des schémas de calcul de projet sur la base de schémas de
calcul de référence devant être beaucoup plus précis (sans toutefois s'accompagner d'un coût prohibitif),
ayant essentiellement pour but de fournir des pistes pour les simplifications envisageables au moment de
la mise en place des schémas de projet.

La méthode consistant à concevoir a priori de tels schémas de calcul de référence puis à les qualifier
statistiquement sur un certain nombre d'expériences a montré ses limites : elle nécessite de nombreuses
itérations de comparaison Calcul-Expérience et la précision en est difficilement maîtrisable. Il est de
loin préférable d'évaluer les différentes approximations utilisables dans un schéma une à une, par des
comparaisons Calcul/Calcul. La démarche consiste alors à partir de calculs « étalons », les plus précis
possibles, réalisés sans souci de leur coût, et à déterminer l'impact de chaque approximation introduite
dans le calcul par comparaison à cet étalon. Cette méthode est utilisable aujourd'hui en raison des progrès
conjugués des méthodes numériques et de la puissance des ordinateurs.

Utilisation des différentes méthodes numériques
Les trois méthodes numériques les plus couramment utilisées en neutronique pour résoudre l'équation

du transport des neutrons sont :

• la méthode des probabilités de première collision,

• la méthode des ordonnées discrètes,

• la méthode de Monte-Carlo.

qui, toutes trois s'intéressent au comportement moyen de la population neutronique considérée dans son
ensemble.

Les deux premières sont des méthodes déterministes se basant sur une discrétisation des variables d'es-
pace et d'énergie intervenant dans l'équation du transport, conduisant par là à une résolution approchée de
cette équation. La méthode des probabilités de première collision utilise de plus une hypothèse forte, celle
de chocs isotropes des neutrons sur les atomes constituant le réacteur (avec cependant généralement une
correction, dite correction du transport). Le principal avantage de cette méthode tient au fait qu'elle per-
met de traiter n'importe quelle géométrie, aussi irrégulière soit elle. La méthode des ordonnées discrètes,
quant à elle, regroupe plusieurs sous-méthodes dont le point commun est la discrétisation de l'espace des
phases en plusieurs directions. Les plus courantes de ces sous-méthodes sont la méthode aux différences
finies et la méthode nodale. Celles-ci peuvent prendre correctement en compte Yanisotropie des chocs des
neutrons, mais leur emploi est limité aux cas de geometries régulières, la résolution étant menée sur des
pavés homogènes. Ces différentes méthodes déterministes sont implantées dans le code APOLLO2.
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À cet ensemble de méthodes déterministes s'oppose, par la conception, la méthode probabiliste qu'est la
méthode de Monte-Carlo, qui consiste à simuler l'histoire d'un certain nombre de neutrons afin d'observer
leur comportement moyen. Le respect de la réalité physique, en termes de géométrie du problème, de com-
position des matériaux et de lois microscopiques décrivant les interactions neutrons-matière, au moment
de la simulation, confère à cette méthode son caractère exact : aucune discrétisation spatiale, angulaire
ni énergétique n'est alors consentie lors de la résolution de l'équation du transport. Le code Monte Carlo
polycinétique français est le code TRIPOLI4, également développé au CEA.

D'une façon générale, les méthodes déterministes sont de loin les moins onéreuses en termes de temps
de calcul. Elles offrent un bien meilleur rapport précision/coût que la méthode de Monte-Carlo et sont par
conséquent à la base des schémas de calcul, dont le but est avant tout de permettre un calcul industriel
des réacteurs, alliant donc précision et temps de calcul réaliste. La méthode de Monte-Carlo est, elle,
utilisée afin de constituer les calculs de référence ou calculs étalons auxquels on compare les résultats des
calculs déterministes au moment de la détermination des schémas de calcul. Ainsi, par exemple, le calcul
d'un futur réacteur de type EPR1 avec un code de Monte-Carlo demanderait dans le meilleur des cas des
semaines de calcul pour les problèmes « à temps zéro » et des mois pour les problèmes d'évolution, alors
que l'on attend des schémas de projet des temps de calcul se chiffrant en minutes.

Le calcul des absorbants
Le calcul d'un réacteur nucléaire implique le calcul de nombreuses situations différentes, de nombreux

paramètres et de nombreuses grandeurs. En termes de schémas de calcul, ceci se traduit par la nécessité
d'en définir plusieurs, adaptés à chacune de ces situations spécifiques, et permettant le calcul optimal des
grandeurs significatives propres à la situation étudiée. C'est le cas par exemple pour le calcul des moyens
de contrôle du réacteur, et en particulier des grappes de crayons absorbants servant à son pilotage, qui
doivent faire l'objet de la définition de schémas de calcul particuliers.

La définition d'un schéma de calcul requiert une bonne compréhension des phénomènes mis en jeu,
afin de déterminer les approximations possibles dans la résolution de l'équation du transport. Or, dans
le cas des grappes d'absorbants, cette compréhension est délicate du fait de la complexité de la situation
mise en jeu : le calcul de l'impact neutronique de ces grappes est délicat du fait de la très forte variation
locale du flux qu'elles entraînent. Pour y parvenir tout de même, il est alors intéressant d'analyser en
préalable le cas plus simple d'un réseau contenant un seul crayon absorbant, ce que nous ferons donc
ici. Cet intérêt est de plus renforcé par le fait que les différents programmes expérimentaux utilisés pour
la phase de qualification des schémas de calcul, comportent non seulement des mesures concernant les
grappes d'absorbants elles-mêmes, mais également de larges volets concernant cette situation plus simple
d'un crayon absorbant isolé au sein d'un réseau de crayons combustibles.

Plan du mémoire
L'objet précis de cette étude est le calcul des grappes d'absorbants à l'aide du code APOLLO2. Elle

comprend cinq parties distinctes, réparties en six chapitres et concernant :
• la démarche générale mise en œuvre pour la définition et la calibration de schémas de

calcul fondés sur APOLLO2,

• des notions sur le calcul des réacteurs et les codes de calcul du transport (APOLLO2 et
TRIPOLI4) utilisés pour l'élaboration des schémas de calcul et leur qualification vis-à-vis
des résultats expérimentaux,

• l'élaboration de schémas de calcul,
• l'acquisition des données expérimentales nécessaires à la qualification des schémas de calcul

ainsi développés,
• la qualification de ces schémas à proprement parler.

Le principe général utilisé pour la définition et la qualification de schémas de calcul développés à
l'aide du code APOLLO2 est décrit dans le chapitre introductif. Les deux étapes nettement distinctes,
de développement de ces schémas, par comparaison à des calculs étalons, puis de leur qualification, par
rapport à des données expérimentales y sont évoquées.

1. European Pressurized Reactor en anglais.
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Des notions, théoriques et pratiques, sur le calcul des réacteurs font l'objet des deux chapitres sui-
vants. Le deuxième chapitre est dévolu, après quelques généralités, à la présentation des différentes étapes
intervenant dans le calcul d'un réacteur à l'aide d'un code de transport déterministe. Ce calcul, du fait
de la puissance encore limitée des ordinateurs, nécessite en effet d'être mené en deux temps successifs
qui sont présentés. On décrit ainsi, tout d'abord, les « calculs de motifs », en amont du calcul de cœur,
basés sur une résolution de l'équation du transport la plus précise possible, mais menés sur des geometries
limitées (un assemblage par exemple). Ces calculs sont généralement conduits à l'aide de la méthode des
probabilités de première collision et utilisent un découpage énergétique fin, comportant de l'ordre d'une
centaine de groupes d'énergie. On présente ensuite le calcul de cœur lui-même qui consiste, à partir de
ces calculs de motifs, à résoudre sur la géométrie complète, une équation du transport simplifiée. Dans
le cas d'un réacteur de puissance ce calcul est généralement réalisé en théorie de la diffusion à seulement
deux groupes d'énergie. Il tend cependant de plus en plus à être mené en théorie du transport, à l'aide
de la méthode des ordonnées discrètes et d'un découpage énergétique comportant alors de l'ordre d'une
vingtaine de groupes d'énergie. Dans ce chapitre, on s'intéresse également à la réalisation de Y équivalence
hétérogène/homogène nécessaire pour corriger les erreurs entraînées par Y homogénéisation préalable au
calcul de cœur. Ce chapitre est l'occasion de décrire le fonctionnement du code APOLLO2 sur chacun de
ces points particuliers.

Le troisième chapitre a pour objet une présentation rapide du code de Monte-Carlo TRIPOLI4 et de
son fonctionnement, après quelques généralités concernant la méthode de Monte-Carlo elle-même et son
adéquation à la neutronique. On y souligne à nouveau la manière dont ce code intervient dans cette
étude : comme un étalon permettant de tester les résultats d'APOLLO2.

Le quatrième chapitre synthétise les études qui ont permis le développement des schémas de calcul,
objets de notre recherche. Ce chapitre reprend le cheminement logique suivi lors de ces études, dont le
but final est l'optimisation du calcul des grappes d'absorbants. Il s'ouvre ainsi par l'étude de la situation
simple d'un réseau homogène, UOX ou MOX, qui sert de point de départ aux études ultérieures. Il
se poursuit par l'étude du cas, déjà plus complexe, d'un crayon absorbant isolé au sein d'un tel réseau.
Cette partie de l'étude comprend elle-même deux temps successifs. L'étude d'un absorbant fait de carbure
de bore (B4C), tout d'abord, qui permet de s'affranchir des problèmes énergétiques liés au phénomène
d'autoprotection, et permet de se concentrer sur l'optimisation du calcul spatial du problème. Puis le
cas d'autres absorbants, l'AIC et l'Hafnium, qui nécessitent des études complémentaires en raison de
l'intervention de ces problèmes énergétiques. Enfin, ce chapitre s'achève par la présentation des études
concernant les grappes d'absorbants elles-mêmes, dans le cas d'un assemblage grappe en UOX d'abord,
puis dans le cas d'un assemblage mixte. L'élaboration des schémas de calcul spécifiques à chacune de ces
situations est décrit en détails.

Le cinquième chapitre est consacré à la présentation des données expérimentales utilisées pour la
qualification de ces schémas de calcul. Avant la présentation de ces résultats à proprement parler, on
y décrit les programmes expérimentaux EPICURE et MISTRAL du sein desquels ces données sont issues,
ainsi que les différentes techniques expérimentales qui y ont été utilisées pour l'étude des absorbants. Une
attention particulière est portée sur le programme expérimental MISTRAL, dont une partie a été suivie
au cours de cette Thèse.

Le sixième chapitre, enfin, permet de confronter les schémas de calcul développés aux résultats
expérimentaux. C'est l'ultime étape de ce travail, qui permet d'évaluer la qualité et la précision des
schémas de calculs mis en place, et de mettre en évidence les éventuels biais résiduels entre résultats
expérimentaux et calculs.



Chapitre 1

Introduction : méthodologie de
définition et de calibration de
schémas de calcul APOLLO2

Dans ce chapitre est présenté en détails le principe de découplage entre la
définition et la qualification de schémas de calcul de référence développés à l'aide
du code déterministe APOLLO2.

On y distingue nettement la phase de définition de ces schémas, qui s'appuie sur
des comparaisons à des calculs étalons, de celle de leur qualification, par confrontation
des résultats obtenus à l'aide de ces schémas de calcul sur des situations réelles, à des
valeurs expérimentales.

Cette méthodologie permet, en organisant le travail de recherche, de bien séparer
les erreurs potentielles et de choisir au mieux les options du code, en évitant les
compensations qui peuvent ne plus se vérifier lors du calcul du réacteur complet.
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I. Introduction

I Introduction

Lors de ses calculs de projet, l'exploitant des centrales nucléaires ( E D F ) ne peut tolérer de coûts de
calculs trop élevés. L'utilisation des outils les plus fins pour la résolution de l'équation du transport n'est
alors évidemment pas envisageable et des approximations sont nécessaires. Pour définir et quantifier ces
dernières, la démarche consiste à déterminer les calculs de projet sur la base de schémas de calcul de
référence qui doivent alors être très précis et facilement reproductibles, sans toutefois s'accompagner de
temps de calcul prohibitifs.

La méthode consistant à définir de tels schémas o priori puis à les qualifier statistiquement sur
différentes configurations expérimentales a montré ses limites. De nombreuses itérations Calcul/Expérience
sont alors nécessaires et la précision en est difficilement maîtrisable. Des phénomènes de compensation
peuvent cacher des écarts qui apparaissent lors des calculs en réacteurs de puissance. Dans le cas des
absorbants par exemple, c'est ainsi que, du fait des très fortes variations locales du flux, la moindre in-
cohérence dans les options de calcul utilisées provoque des écarts sur les résultats, pouvant se compenser,
de l'ordre de 10 %.

Une bonne compréhension des phénomènes physiques mis en jeu dans le problème considéré est alors
essentielle afin de déterminer les approximations possibles dans la résolution de l'équation du transport
et il est de loin préférable de définir de tels schémas de référence par des comparaisons Calcul/Calcul,
sur la base de calculs étalons les plus précis possibles1, utilisés comme référence. C'est seulement alors
que l'on peut songer à qualifier les schémas obtenus par rapport aux expériences.

II Démarche de définition des schémas de référence APOLLO2
« CEA-97 »

Nous nous intéressons ici à la définition de schémas de calcul de référence développés à l'aide du code
déterministe APOLLO2. Ces schémas de calcul correspondent aux recommandations du CEA pour une uti-
lisation optimale (dans le cadre d'un compromis entre précision et coût de calcul) du code APOLLO2 pour
le calcul des Réacteurs à Eau Légère (REL). On cherche à les définir, de manière spécifique, pour chacune
des situations intervenant dans le domaine de la physique de ces réacteurs visé pour la qualification du
code APOLLO2 [SANTAMARINA,99].

Certaines de ces situations font déjà l'objet de recommandations de calcul, fruits de nombreuses
études antérieures. Ces recommandations peuvent être qualifiées de manière générale de schémas de
calcul de référence « CEA-93 », présentées dans [BERGERON,94]. Ces recommandations doivent cependant
aujourd'hui être reprises et étendues, conduisant à la définition de schémas de référence « CEA-97 »
incluant les nouveaux développements du logiciel APOLLO2.

Pour parvenir à l'établissement de ces schémas, et dans un souci d'organisation du travail de recherche,
une méthodologie générale est suivie. Le but étant de calibrer les biais introduits par les modèles physiques
d'APOLLO2, et de sélectionner les approximations les moins pénalisantes pour l'étude d'un problème ou
d'une situation donnés, on commence tout d'abord par déterminer un calcul-repère2, représentatif de ce
problème, mais permettant des études simplifiées et plus rapides qu'un calcul complet de cette configu-
ration elle-même. La définition de cette configuration simplifiée permet alors de tester les nombreuses
options de calcul offertes par le code pour la résolution du problème.

La comparaison entre elles de ces différentes options de calcul est menée par rapport à des calculs
étalons du problème, réalisés sur le calcul-repère et utilisés comme référence. Ces calculs devant être les
plus précis possibles dans le cadre du problème considéré, ils sont réalisés à l'aide d'une simulation Monte-
Carlo qui ne concède aucune approximation physique lors de la résolution de l'équation du transport.
De plus, afin de découpler les problèmes de méthodes et de données nucléaires, on choisit de procéder
à la validation des schémas de référence ainsi mis en place sur un jeu unique de données nucléaires,
correspondant aux évaluations européennes JEF2.2 [NORBORG,94]. Les différents calculs étalons sont
alors effectués à l'aide du code de Monte-Carlo polycinétique TRIPOLI4, qui présente l'avantage d'utiliser
une bibliothèque à énergie continue, dérivée directement de JEF2.2, tout comme l'est la bibliothèque
d'APQLLO2.

1. Réalisés sans souci de leur coût.
2. On parle souvent également de « benchmark ».
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III Qualification des schémas de calcul de référence
La qualification des schémas de calcul ainsi développés permet, de manière plus générale, la qualifica-

tion de l'ensemble constitué par le code APOLLO2, ces schémas eux-mêmes, et la bibliothèque de données
nucléaires utilisée. Elle est menée en comparant les résultats fournis par cet ensemble à des valeurs me-
surées et comprend elle-même deux volets distincts. La qualification sur des expériences-maquettes permet
de calibrer l'erreur de l'outil pour le calcul de chaque paramètre de projet REL, avec son incertitude as-
sociée, tandis que le suivi de réacteurs REP, fondé sur APOLLO2, permet de garantir la qualité globale
des calculs de grands cœurs en puissance. Ce processus de validation expérimentale permet au passage de
détecter les erreurs éventuelles sur les données nucléaires et le « processing3 » des évaluations, et d'obte-
nir des tendances sur la bibliothèque multigroupe d'APOLLO2. Les modifications souhaitées de sections
multigroupes (voire de paramètres nucléaires) sont transmises aux evaluateurs et au comité européen
d'évaluation et de qualification de données nucléaires qu'est le Groupe JEF ; des mesures différentielles
peuvent par ailleurs être demandées, si nécessaire, à des installations ou laboratoires spécifiques, tels le
Centre de Recherches européen qu'est I'INSTITUTE FOR REFERENCE MATERIALS AND MEASUREMENTS
(IRMM) de GEEL, en Belgique [IRMM,98].

3. Traitement.



Chapitre 2

Aperçu concernant la modélisation
d'un réacteur à l'aide du code
APOLLO2

Dans ce chapitre, on donne un aperçu général de la manière dont est mené le
calcul d'un réacteur nucléaire à l'aide d'un code du transport déterministe, et plus
particulièrement à l'aide d'APOLLO2.

Ce chapitre s'ouvre par la présentation de généralités concernant les neutrons et
leurs interactions avec la matière constituant le réacteur, qu'il semble utile de fournir
en vue de la suite du chapitre.

Dans un deuxième temps, on présente l'équation de BOLTZMANN, qui régit le
transport des neutrons dans le réacteur et dont la complexité justifie l'existence et
l'emploi pour le calcul de ces réacteurs, de codes tels ÀPOLLO2. On évoque également
dans cette partie du chapitre les deux formes distinctes que cette équation peut
prendre, la forme intégrale et la forme intégro-différentielle qui, bien qu'équivalentes
mathématiquement, se traduisent par des méthodes de résolution très différentes : la
méthode des probabilités de première collision d'une part, et la méthode aux ordonnées
discrètes d'autre part. C'est alors l'occasion de présenter succintement ces méthodes
de résolution, de manière théorique, puis de la manière dont elles sont mises en œuvre
dans APOLLO2.

Une attention particulière est ensuite accordée au phénomène de l'autoprotec-
tion, phénomène spécialement important dans les réacteurs thermiques et traité dans
APOLLO2 par le biais d'un formalisme particulier.

On atteint alors la partie de ce chapitre qui décrit, sur la base des généralités
théoriques et pratiques qui précèdent, la manière dont APOLLO2 est utilisé pour le
calcul d'un réacteur. On y insiste sur les deux étapes fondamentales que comporte un
tel calcul, et qui se justifient par la puissance encore limitée des ordinateurs : calculs
de « motif » réalisés en amont du calcul de cœur complet sur des geometries réduites
mais décrites aussi finement que possible, puis calcul du cœur lui-même, réalisé sur
la géométrie complète mais « homogénéisée ». On s'attarde alors sur la notion et la
réalisation de l'équivalence hétérogène/homogène nécessaire à l'enchaînement de ces
deux étapes du calcul.

Ce chapitre ne prétend évidemment pas fournir une présentation exhaustive du
fonctionnement d'APOLLO2. On s'y limite volontairement à la description de certains
points particuliers intervenant dans le calcul d'un réacteur.
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I. Généralités

Mener le calcul d'un réacteur nucléaire, c'est parvenir à connaître (et à prévoir), à tout moment, et
en tout point de ce réacteur, ce qui s'y passe, en utilisant les lois de la physique nucléaire d'abord, qui
décrivent l'interaction des neutrons avec les constituants du réacteur, et celles de la physique statistique
ensuite, qui permettent d'établir, puis de résoudre l'équation du transport de ces neutrons dans le réacteur.

Le physicien des réacteurs cherche donc avant tout à déterminer la distribution au sein du réacteur,
et Vévolution dans le temps, du « flux neutronique » et des grandeurs qui s'en déduisent.

Avant de voir dans quelle mesure, et comment cela est possible, nous énonçons quelques généralités
qui seront utiles dans la suite. On s'appuie essentiellement pour cela sur la référence [BUSSAC,85].

I Généralités

1.1 Introduction: « vie et mort » des neutrons dans le réacteur
Dans le cœur d'un réacteur nucléaire, évolue dans le temps une population1 de neutrons qui, pris

individuellement, naissent puis interagissent avec la matière jusqu'à y être absorbés et y disparaître ou
bien jusqu'à s'en échapper.

Ce réacteur est le siège de réactions nucléaires de fission : le cœur du réacteur contient des noyaux
lourds, qui sous l'action d'un neutron peuvent se casser, libérant une grande quantité d'énergie ainsi que
deux ou trois nouveaux neutrons. Ceux-ci sont alors disponibles pour, à leur tour, provoquer de nouvelles
fissions sur d'autres noyaux lourds : une réaction en chaîne est possible.

Dans le cas des réacteurs thermiques, dont les REP font partie, les noyaux lourds concernés sont
essentiellement des noyaux d'Uranium. L'énergie cinétique élevée des neutrons issus de fission (environ 2
MeV), n'est alors pas bien adaptée, du fait de propriétés intrinsèques à ce matériau, à Ventretien de cette
réaction en chaîne. À cette énergie en effet, il est beaucoup plus probable de voir les neutrons capturés
de manière stérile par l'Uranium, ou de les voir fuir, que de les voir conduire à une nouvelle fission. Afin
de privilégier cette fission, pour entretenir la réaction en chaîne, il convient donc de ralentir les neutrons
jusqu'à un niveau où le rapport des probabilités de ces événements est moins défavorable à la fission.
Ce sont des noyaux légers (carbone et hydrogène notamment, sous forme de graphite ou d'eau, que le
réacteur contient donc également), qui permettent ce ralentissement, par chocs successifs des neutrons
sur ces noyaux modérateurs.

En conséquence, entre sa naissance par fission et sa disparition finale (qui peut, ou non, se traduire par
une nouvelle fission), et bien que la durée moyenne de « vie » d'un neutron dans un réacteur nucléaire soit
très courte (de l'ordre au plus de quelques millisecondes seulement), cette vie est l'occasion de nombreuses
interactions avec la matière constitutive du réacteur.

Ce sont ces interactions qu'il convient de décrire quelque peu.

1.2 Interaction des neutrons avec la matière
Au sein d'un réacteur, la population neutronique est particulièrement dense, avec de l'ordre de cent

millions de neutrons par centimètre cube, ce qui en justifie une étude statistique et permet de se limiter, en
pratique, à l'étude du comportement moyen des neutrons dans le réacteur. Malgré cela, pour se faire une
idée précise des interactions que cette population peut connaître avec la matière constituant le réacteur,
il est tout à fait fondamental de s'intéresser aux phénomènes microscopiques qui régissent les interactions
individuelles des neutrons avec cette matière.

1.2.1 Neutron et population neutronique dans le réacteur

Le neutron est une particule fondamentale, neutre, de masse légèrement supérieure à celle de l'atome
d'hydrogène. Lorsqu'il est lié dans un noyau, le neutron est stable, mais à l'état libre, comme c'est le cas
dans le réacteur, il est radioactif et se désintègre en un proton2 avec une période de désintégration de
l'ordre de 15 minutes [BARNET,96]. Cette période, très longue devant la durée de vie moyenne du neutron
dans le réacteur explique cependant qu'en physique des réacteurs, il n'est pas nécessaire de tenir compte
de ce caractère radioactif: les neutrons peuvent être considérés comme stables.

1. Du fait d'une forte analogie, la « vie » de ces neutrons peut être décrite à l'aide d'une terminologie largement empruntée
à la démographie.

2. La réaction mise en jeu est n —> H + V, réaction à l'origine de la radioactivité 0~.
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Du fait de leur neutralité électrique, la seule forme possible pour l'interaction des neutrons avec la
matière, lorsque ceux-ci traversent le réacteur, est celle de collisions avec les atomes3 constituant ce
réacteur. Ces collisions concernent alors les seuls noyaux des atomes4.

Entre deux tels chocs, le cheminement du neutron peut être décrit de manière classique : le neutron est
une particule ponctuelle qui, n'étant soumise à aucune force (la gravité est négligeable) est animée d'un
mouvement rectiligne et uniforme. A l'occasion d'un de ces chocs, en revanche, la description classique
doit être abandonnée au profit de la mécanique ondulatoire qui, seule, permet d'étudier les phénomènes
complexes intervenant lors de l'interaction neutron-noyau. C'est en effet seulement en considérant le
caractère ondulatoire du neutron, indissociable de son aspect corpusculaire, que l'on peut expliquer des
phénomènes de résonance lors de ces interactions, c'est-à-dire l'existence de vitesses particulières des
neutrons pour lesquelles les interactions deviennent très probables.

1.2.2 Section efficace

Lorsque des neutrons libres et des noyaux sont en présence, le taux de réactions nucléaires observées,
ou nombre de réactions par unité de volume et de temps, dépend du nombre de particules projectiles que
sont les neutrons, ainsi que du nombre et de la nature des noyaux cibles. La nature de la cible intervient
sous la forme d'une probabilité d'observer une réaction lorsqu'un neutron et un noyau de cette cible sont
mis en présence. La grandeur caractéristique de cette probabilité, notée a, est appelée section efficace5.

Si l'on considère une cible mince, d'épaisseur un noyau et contenant TV noyaux par unité de surface,
que l'on bombarde perpendiculairement par un faisceau parallèle de neutrons monocinétiques, d'intensité
# neutrons par unité de surface et par unité de temps, le nombre de réactions nucléaires observées par
unité de surface de la cible et par unité de temps, noté r, sera donné par :

r = N$a (2.1)

L'intensité de la réaction étant caractérisée par le coefficient :

L'analyse dimensionnelle montre que a a la dimension d'une surface (d'où le qualificatif de section).
Elle est usuellement exprimée en 10~28 m2 ou barn, unité plus adaptée aux ordres de grandeurs rencontrés.
Elle varie avec la nature du noyau cible, le type de réaction observée, mais aussi avec l'énergie du neutron
incident, ou plus exactement avec la vitesse relative du neutron par rapport à sa cible.

1.2.3 Types d'interaction neutron-noyau

Lors d'une interaction neutron-noyau, on peut distinguer deux situations bien différentes :

- soit le neutron incident ne pénètre pas dans le noyau cible : c'est la diffusion élastique potentielle,

- soit, au contraire, le neutron pénètre dans la cible, conduisant à la constitution d'un noyau composé
dont la désexcitation pourra prendre différentes formes, se traduisant par autant de réactions.

1.2.3.a Diffusion élastique potentielle

Cette réaction peut être décrite classiquement : on assiste à un choc élastique du neutron sur le noyau
cible qui se comporte comme une sphère dure. Ce type de réaction est observable avec tous les types de
noyaux, quelle que soit l'énergie du neutron incident.

Malgré le caractère apparemment simple de ce type d'interaction, une importante difficulté (que l'on
retrouve au moment des calculs) est liée à la possible anisotropie, plus ou moins marquée suivant les
noyaux mis en jeu, de ce type d'événement. Nous reviendrons sur ce point un peu plus loin.

3. Les interactions des neutrons entre eux, sont totalement négligeables en neutronique, tant la probabilité d'une rencontre
de deux neutrons dans le réacteur est faible en regard de la celle des neutrons avec les atomes.

4. Les interactions neutrons-électrons, qui mettent en jeu la seule interaction faible, sont très peu probables.
5. On parle plus précisément de section efficace microscopique. Par la suite, on utilisera plutôt la notion de section

efficace macroscopique, notée £, et définie comme le produit de cette section microscopique par le nombre d'atomes du
corps correspondant présents par unité de volume du milieu.



I. Généralités

I.2.3.b Modèle du noyau composé

Lorsque le neutron pénètre dans le noyau cible, le phénomène d'interaction est trop complexe pour pou-
voir être explicité mathématiquement. On a alors recours à des modèles nucléaires, bâtis pour permettre
de rendre compte des faits observés expérimentalement. Pour les réactions neutron-noyau intéressant la
physique des réacteurs (neutrons incidents d'énergie inférieure à une vingtaine de MeV), un modèle est
particulièrement bien adapté à cette description : celui du « noyau composé ».

On suppose dans ce modèle que le neutron incident est absorbé par le noyau, qui est alors porté à une
énergie d'excitation Ee, égale à la somme de l'énergie cinétique Ec du neutron dans le système du centre
de masse (comprise entre zéro et quelques MeV) et de l'énergie de liaison Et que le neutron supplémentaire
apporte (généralement de l'ordre de 7 MeV). Le noyau résultant, qualifié de noyau composé, se trouve
alors à un niveau d'énergie très éloigné de son niveau d'énergie initiale.

Or, ce noyau, comme tout système quantique, peut se trouver à différents niveaux d'énergie, le plus
bas de ces niveaux seul pouvant être stable (niveau fondamental). S'il se trouve que Ec est telle que
Ee soit très proche de la distance du niveau fondamental à l'un des niveaux excités, la probabilité de
formation du noyau composé, et donc de la réaction, sera grande, ce qui se traduira par une brusque
remontée de la section efficace à cette énergie : on observera alors une résonance de la section efficace.

Sachant par ailleurs que ces niveaux potentiels vont en se rapprochant au fur et à mesure qu'on s'élève
en énergie, et que la distance du premier d'entre eux au fondamental est de quelques MeV dans le cas
des noyaux légers, contre quelques keV seulement dans le cas des noyaux lourds6, on comprend que, pour
ces noyaux lourds, Ei se trouve dans une zone où ces niveaux sont proches les uns des autres, expliquant
que ce phénomène de résonance soit alors courant.

I.2.3.C Désexcitation du noyau composé

Dans le modèle du noyau composé, après capture du neutron, le noyau est dans un état excité. Ce
niveau excité à une durée de vie limitée : le noyau composé finit par se désexciter et retomber sur son
niveau fondamental. Plusieurs phénomènes physiques peuvent être à l'origine de cette désexcitation,
chacun d'eux étant appelé une voie de sortie de la réaction, à laquelle correspond une section efficace
partielle qui, comme son nom l'indique, comptera pour partie de la section efficace totale de la réaction.

Les principaux modes de désexcitation jouant un rôle important dans les réacteurs nucléaires sont :
. la possible réémission d'un neutron : c'est la diffusion résonnante élastique (n,n) lorsque le noyau

résiduel est laissé dans son état fondamental7, ou la diffusion résonnante inélastique (n,n')
lorsque ce noyau est laissé dans un état encore excité, ce qui n'est possible que si l'énergie
cinétique du neutron incident est au moins égale à l'énergie du premier niveau du noyau cible.

. l'émission de rayonnement 7 (un ou plusieurs 7) qui peut accompagner le retour du noyau sur
son état fondamental: c'est la capture radiative (n,7).

. la possible scission du noyau composé en plusieurs morceaux: c'est la réaction de fission (n,f).

. l'émission de plusieurs neutrons, (réactions (n,xn)8) ou celle de particules chargées (réactions
(n,p) et (n,a)) qui sont également possibles, bien que rares.

Les différentes sections efficaces partielles peuvent être sommées pour former la section efficace totale
selon le schéma :

Diffusion élastique potentielle

Diffusion < Diffusion résonnante élastique (n,n)

Diffusion résonnante inélastique (n,n')

Totale < 1 Capture radiative (11,7)

J Fission (n,/)
Absorption < ,

Emission de particules chargées (n,p) et (n,a)
Émission d'un ou de plusieurs neutrons (n,xn)

6. À titre de comparaison cet écart entre premier niveau d'excitation et niveau fondamental est seulement de quelques
eV pour les couches électroniques des atomes, beaucoup plus faciles « à exciter » que les noyaux.

7. Qui se distingue de la diffusion élastique potentielle.
8. En pratique x vaut 2 ou 3.
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On y distingue conventionnellement la section de diffusion qui englobe seulement les réactions ayant
un neutron unique en sortie, de celle d'absorption qui regroupe les autres9.

1.3 Variation des sections efficaces
1.3.1 Domaines de variation

Les valeurs numériques des sections efficaces changent naturellement en fonction de la nature du noyau
cible et du type d'interaction neutron-noyau considéré. On a cependant coutume, du fait de variations
similaires de toutes les sections efficaces en fonction de l'énergie du neutron incident, de distinguer quatre
grands domaines pour ces variations :

- Le domaine thermique, lorsque l'énergie est inférieure à 1 eV. Les sections y présentent d'une
manière très générale des variations lentes avec de faibles gradients, même si quelques exceptions
notables existent10,

- Le domaine des résonances résolues ou encore domaine résolu, pour des énergies comprises entre
1 eV et quelques dizaines de keV11, où les sections présentent de brusques variations localisées,

- Puis le domaine des résonances non résolues ou statistiques, pour des énergies comprises entre
quelques dizaines et quelques centaines de keV. Les sections y conservent une structure résonnante
mais l'amplitude de ces résonances décroit avec l'énergie, tandis que leur densité augmente. La
séparation de ces résonances n'étant plus possible, on ne les décrit plus que par la donnée de
paramètres moyens,

- Le domaine du continuum enfin, pour des énergies supérieures à quelques centaines de keV,
se caractérise par des résonances tellement nombreuses et proches que celles-ci se recouvrent
mutuellement conduisant à des variations à nouveau lentes des sections avec l'énergie.

L'examen de la section efficace d'absorption de l'Uranium-238 sur le domaine [0 - 20 MeV] fournit un
exemple représentatif de section résonnante d'un isotope lourd :

10' 10' 10'
Energie (eV)

10

FIGURE 2.1 - Section efficace d'absorption de l'Uranium-238 en dessous de 20 MeV

On y distingue bien ces différentes plages de variation.

9. On notera que les réactions (n,nx), qui peuvent éventuellement se traduire par l'émission d'un seul neutron, jouent un
rôle quelque peu particulier. Dans le code APOLLO, elles sont ainsi considérées comme des diffusions.

10. Le Plutonium-239, par exemple, présente une résonance importante à 0.3 eV.
11. Ce domaine tient son nom de la capacité, lors des mesures, à distinguer (ou « séparer ») les résonances le composant.

Du fait de l'amélioration des techniques de mesure au cours du temps, sa limite supérieure n'est donc pas figée. Elle varie
de plus suivant les noyaux.
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1.3.2 Allure des sections efficaces en fonction des réactions

II est important de noter ici quelques généralités sur les sections efficaces et leur allure.

1.3.2.a Sections efficaces de diffusion

En dehors du domaine étroit des résonances, ces sections efficaces présentent de faibles variations avec
l'énergie, ayant simplement tendance à diminuer avec l'énergie au dessus de quelques MeV. Elles sont de
même ordre de grandeur - 1 à 10 barn - quel que soit le noyau considéré, exception faite de l'hydrogène12.

I.3.2.b Sections efficaces d'absorption

Les valeurs de ces sections varient énormément d'un noyau à l'autre et présentent généralement de
nombreuses résonances. En dehors de ces résonances, elles suivent cependant une loi générale de variation
« en 1/v », c'est-à-dire inversement proportionnelle à la vitesse des neutrons.

Un cas particulier important pour les études qui seront présentées dans la suite doit par ailleurs être
signalé : celui du Bore-10, dont la section efficace d'absorption est dépourvue de résonances et suit cette
loi de variation en 1/v jusqu'à des énergies élevées.

D'une manière générale, pour l'étude des réacteurs à eau, on peut décrire synthétiquement la section
efficace d-'absorption d'un isotope par la donnée de deux grandeurs: o-22oom/s> la valeur de cette section
à l'énergie thermique (1/40 eV) et son intégrale de résonance, notée Iea et définie comme l'intégrale de
cette section d'absorption entre 0.5 eV et l'énergie des neutrons issus de fission, aux environs de 2 MeV.
La première de ces grandeurs traduit la capacité d'absorption de l'isotope dans le domaine thermique
tandis que la seconde met en évidence le pouvoir absorbant de cet isotope sur l'ensemble du domaine du
ralentissement des neutrons, grandeurs toutes deux essentielles dans le cas des réacteurs thermiques.

1.4 Représentation des résonances : loi de BREIT et WIGNER

La représentation des sections efficaces au voisinage d'une résonance, où les gradients en fonction de
l'énergie sont quelquefois très importants, est délicate. On peut y parvenir par le biais du formalisme de
BREIT et WIGNER qui relie les variations des sections efficaces en fonction de l'énergie aux paramètres
caractéristiques des niveaux excités correspondants du noyau composé.

En mécanique ondulatoire, une particule est décrite par le biais d'une fonction d'onde à valeurs
complexes, dont la norme en un point et à un instant donnés s'interprète comme la probabilité de présence
de cette particule en ce point et à cet instant. Ce formalisme, associé au modèle du noyau composé, a
permis à BREIT et WIGNER d'établir l'expression de la section efficace caractérisant une interaction.

Dans ce formalisme, on associe à chaque voie de désintégration i du noyau composé une largeur13 Fj,
la largeur totale F étant alors la somme des largeurs partielles. L'ensemble des données de l'énergie de la
résonance, Eo, des F* et de F constitue ce que l'on appelle les paramètres de la résonance.

Pour les différentes réactions d'absorption, la section efficace partielle cr, est alors donnée en fonction
de l'énergie par14 :

Pour la section de diffusion, il faut ajouter à cette relation donnant la diffusion résonnante, la section
de diffusion potentielle ap, ainsi qu'un terme traduisant une interférence entre ces deux phénomènes15 :

La section totale, somme des sections partielles, s'obtient à partir de cette relation, en remplaçant
simplement F2 , au premier terme, par FnF, puisque la somme des Fj qui intervient alors dans ce premier
terme vaut par définition F, la largeur totale.

12. Dont la section efficace de diffusion est globalement plus forte (de l'ordre de 20 barn) et s'accroît qui plus est aux très
faibles valeurs de l'énergie.

13. Définie proportionnelle à la constante de désintégration du noyau composé suivant la voie i.
14. Pour i=n, Ti=Tn est la largeur neutronique, correspondant à la réaction de diffusion potentielle.
15. Ce terme qui peut conférer à la résonance une allure antisymétrique, prend parfois le nom de « terme antisymétrique >

par opposition au « terme symétrique » donnée à la relation (2.3).
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Dans ces relations :
- A est la longueur d'onde réduite du neutron. Si E est son énergie cinétique totale dans

le système du centre de masse, on a : A = (h constante de Planck et /j. masse
2n/2fjE

réduite16),
- gj est un facteur statistique dont l'expression dépend des spins respectifs du neutron

(spin 1/2), du noyau cible et du noyau composé,
Ce formalisme permet de décrire une résonance « isolée » de manière tout à fait satisfaisante. Pour

cette raison, il est dit simple niveau. Dans le cas réel où la section efficace présente plusieurs résonances,
il n'est possible de la représenter ainsi, par une section efficace potentielle et une somme de termes
résonnants symétriques et asymétriques, que dans le cas où ces résonances sont très espacées et n'ont
aucune influence les unes sur les autres. Dans le cas le plus fréquent en pratique, où les résonances ne
peuvent plus être considérées comme très espacées, il se produit des phénomènes complexes d'interférence
entre résonances dont la prise en compte nécessite l'emploi de formalismes multiniveaux plus élaborés,
tels que les formalismes « BREIT et WIGNER multiniveaux », « ADLER et ADLER », ou encore « REICH
et MOORE » [FRÔHNER,92].

1.5 Effet DOPPLER

La formulation des sections efficaces de BREIT et WIGNER est établie dans le système du centre de
masse, pour un neutron interagissant avec un noyau supposé au repos. Dans la réalité, les observations
sont faites dans le laboratoire, ce qui est différent. À basse énergie, en physique non relativiste, les
résultats obtenus peuvent cependant être transposés. La relation entre l'énergie E, dans le système du
laboratoire, d'un neutron interagissant avec un noyau cible immobile, et l'énergie e de ce même neutron
dans le système du centre de masse est simplement :

e = M"°y»» E (2.5)

Par contre, deux phénomènes supplémentaires, contredisant l'hypothèse adoptée jusqu'ici d'un noyau
lourd libre et au repos au moment de l'interaction, sont plus gênants :

- les noyaux cibles ne sont jamais au repos en pratique puisque, sauf pour un gaz au zéro absolu,
et par suite de l'agitation thermique, ils sont toujours animés d'un certain spectre de vitesse,

- les cibles sont communément constituées par des solides, le noyau en interaction est donc lié
aux autres atomes du solide par des liaisons cristallines et il faut considérer l'interaction du
neutron avec l'ensemble du cristal.

L'influence de ce mouvement du noyau sur l'allure de la section efficace est connue sous le nom d'effet
DOPPLER. Cet effet est le résultat combiné de l'agitation thermique d'une part, et des liaisons cristallines
d'autre part, qui sont deux phénomènes couplés. Cependant ces deux phénomènes sont trop complexes
pour être considérés simultanément et doivent être distingués si l'on veut pouvoir en comprendre les
effets. On a ainsi coutume de considérer d'abord le cas d'un noyau libre mais en mouvement (cas d'un
gaz monoatomique) avant de s'intéresser à celui d'un noyau lié dans un cristal.

1.5.1 Gaz monoatomique

Dans l'hypothèse d'un gaz monoatomique libre, les noyaux cibles possèdent, en raison de l'agitation
thermique, des énergies distribuées17. Il en résulte qu'un neutron interagissant avec un noyau cible le
fait avec une énergie e dans le centre de masse, non pas unique, mais distribuée suivant un spectre,
combinaison dans le système du laboratoire de son énergie E avec le spectre des énergies En du noyau.

Sachant que ce spectre est très étroit, il est possible de négliger la variation des paramètres de résonance
et de A et de définir cette contribution à l'effet DOPPLER par le biais d'un seul paramètre supplémentaire,
que l'on notera £. Au voisinage d'une résonance caractérisée par son énergie Eç, et sa largeur F, ce

16. Définie par l/n = l /m n + 1/Mnoyau, à partir des masses respectives du neutron et du noyau.
17. Cette distribution est alors une distribution de MAXWELL-BOLTZMANN.
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paramètre £ s'exprime par :

£ = — avec A = ^/ *7""" la largeur DOPPLER (2.6)

(k constante de BOLTZMANN et T température du noyau cible)

La prise en compte de ce paramètre ne modifie que légèrement les formules de BREIT et WIGNER
données au paragraphe précédent qui restent cependant valides18.

On peut noter de plus que :
• Lorsque la température du milieu tend vers zéro (£ tend alors vers l'infini), on retrouve logi-

quement les lois de BREIT et WIGNER données précédemment,
• L'effet DOPPLER influe peu sur la section efficace de diffusion potentielle qui est une constante

pour les faibles variations d'énergie. Il influence essentiellement le terme résonnant symétrique
et le terme d'interférence résonnant-potentiel des formules précédentes. Son impact dépend des
paramètres de la résonance par l'intermédiaire du rapport F/A, son effet est donc en 1/VÏ,

• L'effet DOPPLER déforme les résonances: l'amplitude diminue et la largeur augmente, le maxi-
mum de section efficace est décalé vers les hautes énergies, mais s'abaisse.

1.5.2 Influence des liaisons cristallines

La seconde contribution à l'effet DOPPLER provient du fait que dans la majorité des cas, le noyau avec
lequel interagit le neutron est lié aux autres atomes du milieu par des liaisons cristallines. Le modèle du gaz
libre reste cependant utile, puisque LAMB a montré que tout se passe comme si l'interaction du neutron
avec le solide se réduisait à l'interaction avec un gaz dont la température serait simplement supérieure à
la température réelle de la cible. Cette température est alors qualifiée de température effective.

Le calcul de cette température effective, Teff, nécessite la connaissance du spectre de vibration du
réseau cristallin. Celui-ci est alors modélisé, l'hypothèse la plus courante étant d'admettre que ce réseau
suit une loi de DEBYE, caractérisée par une température de DEBYE. Lorsque cette hypothèse du spectre
de DEBYE est loin de la réalité19, il existe d'autres modèles plus élaborés, qui permettent également de
définir une telle température effective [MEISTER,98].

Cette température est toujours supérieure à la température physique et tend, pour les températures
très élevées, vers la température physique T, par valeurs supérieures.

En conclusion, l'effet DOPPLER est donc finalement déterminé en considérant que le noyau cible est
libre, mais en mouvement, et est à une température corrigée, qui prend en compte les liaisons cristallines.

II Description de l'évolution de la population des neutrons :
équation de BOLTZMANN

Comme nous avons déjà pu le souligner, la très grande densité de la population neutronique dans le
réacteur en justifie un traitement statistique. Assez paradoxalement, cette population est dans le même
temps fortement diluée par rapport à celles des atomes du réacteur, avec de l'ordre d'un neutron pour cent
mille milliard d'atomes seulement. Cette grande dilution permet de considérer cette population comme
un gaz parfait monoatomique de très faible densité, diffusant au sein du tissu atomique constituant le
réacteur, et dont, en outre, les particules constitutives n'interagissent pratiquement pas entre elles20.

Sur la base de cette seule hypothèse, il est possible d'établir assez simplement l'équation exacte qui
régit le transport des neutrons dans le réacteur, c'est-à-dire l'évolution de la population neutronique.
Cette équation, héritée de travaux menés sur la cinétique des gaz, date de 1872: c'est l'équation de
BOLTZMANN.

18. Pour plus d'informations sur ce point, on pourra se reporter à [BARJON,93], p.74 et suivantes.
19. C'est le cas pour le dioxyde d'Uranium notamment.
20. Cette particularité, qui distingue notablement le « gaz » neutronique d'un gaz atomique a une conséquence pratique

particulièrement importante : la modélisation de l'évolution de ce gaz ne fait pas intervenir de termes quadratiques traduisant
les interactions neutrons-neutrons. On a affaire à un problème linéaire, beaucoup plus simple à traiter.
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II. 1 Équation du transport

II. 1.1 Densité et flux de neutrons

Avant d'établir cette équation, il convient de préciser la fonction mathématique choisie pour représenter
la population neutronique. On peut retenir pour ce faire la densité neutronique, qui se définit comme l'ef-
fectif moyen dans l'unité de « volume ».

Cette densité est plus générale que la notion de densité usuelle. Il faut en effet décompter les neutrons
dans l'espace, mais aussi selon le spectre (en énergie cinétique) ; il est également utile de connaître la
répartition en phase (selon les directions de la vitesse), le devenir d'un neutron pouvant en dépendre
fortement. Par ailleurs, l'effectif des neutrons n'a pas de raisons a priori de rester constant dans le temps.
Cette densité est donc en principe fonction de sept variables. Elle exprime le nombre n de neutrons :

- par unité de volume au point r (trois variables),

- par unité d'énergie E ou de vitesse v21 (une variable),

- par unité d'angle solide autour de la direction Û (deux variables22),

- à l'instant t considéré23 (une variable).

En pratique, on préfère souvent travailler avec le « flux24 » $, défini comme le produit de la densité
n par la vitesse des neutrons :

9(f,v,Ù,t) = v.n(r,v,Û,t) (2.7)

car celui-ci permet d'accéder aux taux de réaction, seules grandeurs véritablement significatives en phy-
sique des réacteurs puisque mesurables.

II.1.2 Équation intégro-différentielle de BOLTZMANN

L'équation régissant une fonction représentative de la population neutronique telle que le flux, est
obtenue en établissant le bilan de la variation, entre les instants t et t + dt, du nombre de neutrons
contenus dans l'intervalle élémentaire des autres variables qu'est drdÛdv. On obtient :

déplacements chocs
1 Q S S ^^BUBI^^^HM^^^^HHa^HB^^HI^^

- — i&(r,v,Û,t) = - div ]^.9{P,v,Ù,t)\-'S^(îf,vAt)W,vAt)

+ [ dÛ' rdv'fcs(r,(v',Û')^(v,Û),t)*(f,v',Û',t)]+S(r,v,Û,t) (2.8)
•/(47T) JO l K ' J ' V '

source
transferts

Les quatre termes intervenant au second membre de cette équation correspondent aux différents motifs
de variation de la densité neutronique :

• Le terme « déplacements » correspond aux disparitions de neutrons par déplacements (ou fuites).
• Le terme « chocs » correspond aux sorties de neutrons de l'intervalle élémentaire par chocs. Tous les

types de chocs étant concernés, il fait logiquement intervenir la section efficace totale, Y,t(r,v,Û,t),
en général fonction des quatre variables r,v,Q et t.

• Le terme « transferts » correspond au contraire aux arrivées de neutrons dans cet intervalle par

transfert. H fait, lui, intervenir S s (r,(v',Q') -* (v,Q),t J, la section efficace différentielle de diffusion,

définie comme le produit de la section efficace de diffusion T,s(f,v',Û',t) au point f, par la probabilité
P(f,(v',Q') —> (v,Ù)), en ce point, que la diffusion amène le neutron à la vitesse v, dans la direction
n. Ces événements sont comptabilisés pour tous les couples (v',Û'), justifiant l'intégrale double.

• Le terme « sources », enfin, correspond à la possibilité d'existence d'une source de neutrons dans
l'intervalle élémentaire considéré.

21. La norme v étant liée à l'énergie cinétique E du neutron par la relation classique E = ^mnv
2.

22. Longitude et colatitude par exemple. Nous y reviendrons à la section III.
23. La densité neutronique, densité par rapport aux six autres variables, est une vraie fonction du temps.
24. On peut noter qu'ici le terme « flux » n'est pas pris dans son acception usuelle en physique. Bien qu'il ait effectivement

la dimension d'un flux, * est fondamentalement une densité.
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La nature de chacune de ces contributions au bilan explique le signe avec lequel celle-ci est comptabi-
lisée : les disparitions ont une contribution évidemment négative tandis que les apports ou arrivées dans
l'intervalle élémentaire, y augmentant le nombre de neutrons, sont logiquement comptés positivement.

L'équation ainsi obtenue est l'expression intégro-différentielle de l'équation de BOLTZMANN : intégrale
par rapport aux variables v et fi, différentielle par rapport aux variables F et t.

On notera que l'on a coutume d'appeler opérateur de diffusion, parfois noté D(f,v.Ù,t), le terme de
« transfert » intervenant dans cette équation. La somme de cet opérateur et du terme de source est quant
à elle appelée densité d'émission, notée Q(f,v,Ù,t).

On a donc :

Q ( , , , ) ( , , , ) ( , , , ) ()

D(f,v,Û,t) = f dft' [ dv' [E, (r>',fi') -+ (v,Û),t) 9{r,v',Û',t)] (2.10)
-/(47T) JO L V ' J

Q(f,v,Û,t) = D(f,v,Q,t) + S(f,v,Û,t) (2.9)

avec D(f,,Û,t) f dft' [
/(47T)

II.1.3 Conditions aux limites

Dans quelques situations très particulières [BEN0IST,76], on peut montrer l'existence et l'unicité d'une
solution à l'équation (2.8). Ce n'est pas le cas, par contre, dans la situation la plus générale. La résolution
de l'équation du transport, c'est-à-dire la détermination d'une solution de cette équation, nécessite alors la
connaissance d'une condition initiale et de conditions aux limites, ces dernières pouvant être de différentes
natures.

Si l'on définit un domaine volumique d'étude V, limité par une surface <S, la connaissance des conditions
aux limites de ce domaine V se résume à la connaissance du flux rentrant dans ce domaine par sa surface.
Si l'on note n la normale extérieure à S en l'un de ses points fs, et Û. l'ensemble des directions angulaires
rentrant dans V par S (définies par le fait que fL.n < 0), ce flux à connaître peut être noté ^.(fs,v,Ù.,t).
Ce flux rentrant peut par exemple être un flux angulaire donné \P0-(fs,tJ,fi-,£). Ce peut être également le
flux sortant d'un volume V voisin de V, ou bien encore le flux obtenu à partir du flux $ + sortant de V,
par des conditions de réflexion, de translation, ou de périodicité, ce que l'on prend en compte par le biais
d'un opérateur d'albédo a.

Au total, la prise en compte de ces différentes possibilités se traduit par une expression très générale
[CASE,53],[SANCHEZ,82] :

*.{rs,v,Û.,t) = V0-(r5,v,Û-,t) + f dS' f

= yo-(rs,v,Û-,t) + a*+{r;,v,Û+,t') (2.11)

L'opérateur d'albédo fournit la fraction des neutrons, de vitesse comprise entre v et v + dv, qui revient
dans le domaine V, à travers la surface S, au point rs.

On notera que l'expression donnée ci-dessus fait intervenir des instants t et t' différents, qui rendent
compte du fait que le parcours des neutrons dans le réflecteur a une certaine durée.

II.2 Premières simplifications de l'équation du transport

Après cette présentation générale de l'équation du transport, on s'intéresse maintenant au cas pratique
d'un réacteur en fonctionnement, qui permet de considérer quelques simplifications.

II.2.1 Hypothèses concernant les sections efficaces

II.2.1.a Dépendance temporelle

En toute rigueur, dans un réacteur comme ailleurs, les sections efficaces varient dans le temps. Des
modifications concernant la composition du réacteur surviennent en effet dans le temps, par exemple
(disparition de certains noyaux, apparition de certains autres). Les possibles variations de température
contribuent également à cette dépendance temporelle25.

25. En influant sur la densité des milieux par exemple, mais également en affectant l'agitation thermique qui modifie
directement les paramètres des résonances.
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Cependant, ces variations sont toujours très lentes devant le temps de vie des neutrons dans le réacteur,
de sorte que ces sections efficaces peuvent en fait être considérées comme indépendantes du temps en
pratique. Nous le supposerons dans toute la suite.

II.2.1.b Isotropie des milieux

Certains des matériaux utilisés dans les réacteurs, tels que les composés métalliques, ont naturellement
une structure cristalline. Mais en pratique, la taille des grains cristallins y est négligeable devant la
distance moyenne parcourue par un neutron entre deux chocs successifs26. Ce n'est donc pas une grande
approximation que de considérer ces structures comme isotropes vis-à-vis des neutrons.

Cette isotropie est par ailleurs une propriété des milieux gazeux ou liquides que l'on peut également
rencontrer dans les réacteurs.

Sous cette hypothèse, licite, d'isotropie, la probabilité d'interaction d'un neutron avec la matière ne
dépend plus de sa direction incidente, ce qui conduit à des expressions simplifiées des sections efficaces :

Zt(r,v,Û) = £ t ( r » et £ s (f>',H') -> (u,fi)) = Xs(r,v' -> v,Û'.Û) (2.12)

En particulier, la section efficace différentielle de diffusion ne dépend plus alors que du produit scalaire
Û'.Û, c'est-à-dire du cosinus de l'angle 0 que font fi' et Û.

II.2.1.C Anisotropie de la diffusion

Pour des énergies inférieures à quelques dizaines de keV, la diffusion des neutrons peut être considérée
comme isotrope dans le système du centre de masse. Ce n'est pas le cas dans le système du laboratoire27.

Cette dépendance angulaire de E s est d'ailleurs l'une des principales difficultés à la résolution de
l'équation du transport.

Or, on sait que toute fonction de la variable angulaire fi peut être développée sur la base des har-
moniques sphériques yjm(fi)28. C'est en particulier le cas de S s qui, ne dépendant de plus que de fi'.fi,
pourra être développée sur la seule partie en 6 de ces harmoniques sphériques29, c'est-à-dire sur les
polynômes de LEGENDRE PI [BARJON,93].

Formellement, l'anisotropie de diffusion peut donc être prise en compte par un développement de la
loi de choc, c'est-à-dire de l'expression de S s , de la forme:

1 °°
T,s(f,v' -> v,Û'.Û) = - V £ s i(f,v' -> v)Pi(Û'.Û) (2.13)

avec des coefficients £,,/, qualifiés de moments de la loi de choc, définis par:

Es,,(r,v' -)•«) = (21 + 1) / dfi£s(f>' -» v,Û'.Û)Pi(Û'.Û) (2.14)

En pratique, la loi de choc fait généralement l'objet d'une approximation, ce développement étant
tronqué h un ordre fini N. On parle alors d'approximation B^. Se contenter d'un développement à l'ordre
0 par exemple, revient à considérer que le choc est isotrope. C'est l'approximation BQ :

£,(?,«' -> v,Û'.Û) ~ -Î-Es 0(r,v' -> v) (2.15)
4TT

L'approximation B\ est quant à elle dite de « diffusion linéairement anisotrope » (loi linéaire en Ù'.Sl).

26. Cette distance se mesure généralement en centimètres contre des tailles de grains de l'ordre du micron.
27. On y montre que cette anisotropie de la diffusion est d'autant plus marquée que le noyau diffusant est léger.
28. Cette propriété est à la base du développement de l'une des méthodes de résolution de l'équation du transport présentée

plus loin, la méthode SN, qui consiste à chercher des solutions du flux sous la forme d'un tel développement.
29. Propriété d'un opérateur « invariant par rotation ».
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II.2.2 Sources de fission

Dans un réacteur en fonctionnement, on peut considérer que le terme « sources » de l'équation du
transport correspond uniquement aux neutrons émis par fissions. Les autres sources éventuelles (source
de démarrage, fissions spontanées) sont en effet largement négligeables en pratique.

Lors d'une fission, deux types de neutrons sont émis, les neutrons prompts et les neutrons retardés.
Parmi un nombre moyen v de neutrons de fission, une fraction /3 est en effet produite avec un certain
retard, consécutivement à la désintégration de noyaux radioactifs (également issus des fissions) qualifiés
pour cette raison de noyaux précurseurs des neutrons retardés.

Le nombre de neutrons résultant des sources de fission, supposées isotropes30 est donné [REUSS,93]
par:

s{f,v,n,t) = -L
4TT

(2.16)

La première somme concerne les neutrons prompts (indice p), émis par les différents noyaux fissiles
(indice k), en proportion (1 - /?fc), selon le spectre Xp,k 31- Dans cette expression apparaissent les taux de

production par chacun des noyaux fissiles: Pk(r,t) = / i/kT,ftk(r,v)^(r,v,t)dv où le flux est intégré sur

les directions des neutrons et où vHj représente une section efficace macroscopique de production.
Conventionnellement, vk est, pour une fission, le nombre total de neutrons (prompts et retardés)

qui seront libérés. Ce sont les équations régissant l'évolution des concentrations isotopiques Cj,k des
précurseurs qui prendront en compte le caractère différé de l'émission des neutrons retardés :

^f f,t) - XjjCjt(?,t) (2.17)

où l'on note A les constantes de décroissance radioactive des précurseurs et j3^k la production du précurseur
j par neutron émis par fission du noyau k. Dans l'équation (2.16) donnant les sources, Xr,j,k représente
le spectre d'émission des neutrons retardés (indice r) par le précurseur j,k.

On notera que si, théoriquement, les grandeurs Xj et Xr,j devraient être les mêmes quel que soit le
noyau fissile initial, en pratique ce n'est pas tout à fait le cas. On a en effet coutume, pour simplifier
les choses, de modéliser le comportement des noyaux précurseurs en les divisant en un petit nombre32

de groupes i, à chacun desquels sont alors associées une constante de désintégration et une fraction de
neutrons retardés fa, définies telles que la somme des fa redonne 0.

On peut tout de même simplifier quelque peu les expressions précédentes, d'une part en regroupant
les spectres d'émission prompte et différée à l'aide de l'expression définissant un spectre unique x{v) par
Xk(v) = (1 — Pk)Xp,k(v) + 2j/3j,fcXr,>,*(i>) et, d'autre part, en considérant qu'en pratique, les spectres

j

de fission des différents noyaux fissiles sont suffisament proches les uns des autres pour permettre de
remplacer ces Xk par un spectre unique x-

II.3 Equation du transport en régime stationnaire
Un réacteur nucléaire en fonctionnement normal, le démarrage achevé, est en régime stationnaire.

Ses propriétés peuvent alors être considérées comme indépendantes du temps. Dans le cas de cette situa-
tion simplifiée, qui seule nous intéressera réellement en pratique, les équations permettant de modéliser
l'évolution de la population neutronique se simplifient grandement : les dépendances temporelles dispa-
raissent tandis que les dérivées par rapport au temps s'annulent.

II.3.1 Nouvelle expression des sources de fission

Dans le cas d'un fonctionnement en régime stationnaire du réacteur, une simplification importante
apparaît au niveau du terme des sources de fission, puisque les concentrations des précurseurs atteignent

30. Hypothèse licite.
31. x(v) e s t appelé de manière complète spectre de fission et est défini tel que xiv)dv représente la probabilité d'émission

des neutrons entre les vitesse v et v + dv.
32. Historiquement 6, mais souvent désormais 9.
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un équilibre et s'expriment directement en fonction des taux de production (équation (2.17) dont le
premier membre s'annule).

En tenant compte de plus de ce spectre de fission unique x(v) Que n o u s venons d'évoquer, on peut
réécrire ce terme de source par :

S(r,v,Û) = -Lx(t;) [

où vT,j est la somme sur tous les noyaux fissiles des termes !/*£/,*:•

v') f (2.18)

II.3.2 Expression de l'équation du transport en régime stationnaire

Au vu des simplifications qui précèdent, en supposant de plus que la diffusion est isotrope, et avec
cette nouvelle expression des sources de fission, on peut écrire l'équation du transport sous sa forme
stationnaire, plus simple que l'équation initiale :

div [n.$(r>,
1

Et(f»*(f>,fi) = -H-x(v) f dv'isZf(f,v') f dÛ'V(r,v',Û')
47T Jo J(4x)

+ ^- f dv"£,0(r,v' -*• v) f dÛ'y(r,v',Û') (2.19)
4 7 r JO J(4n)

Par souci de simplification, on y note le premier moment SSio de Es sous la forme So-
Les deux intégrales doubles figurant au second membre peuvent faire l'objet d'une simplification

supplémentaire. On peut en effet introduire le flux scalaire <è(r,v) défini comme l'intégrale sur toute les
directions possibles de ty(r,v,îl) :

$(f» = / dÛy(r,v,n) (2.20)
•/(47T)

/
/(47T)

On peut alors écrire :

div \Ù.9(f,v,Ù)] +Ht(r,v)V(f,v,Û) = J-x(w) f dv'v?lf{r,v')$(r,v')
L J 47T JQ

47T o

Q

Zofov' -»• v)${r,v') (2.21)

Tous les termes de cette équation sont alors proportionnels au flux : cette équation prend un caractère
homogène, impliquant que ses éventuelles solutions ne seront définies qu'à une constante multiplicative
près, point sur lequel nous reviendrons.

II.3.3 Principe de la résolution

La connaissance du flux régnant dans un domaine V du réacteur suppose la résolution des équations
bilans de tous les autres domaines du réacteur. Mais toutes ces équations sont couplées. Ceci implique
alors un calcul itératif sur l'ensemble des domaines du réacteur qu'il serait beaucoup trop lourd d'envisager
directement ainsi.

C'est pourquoi, dans la pratique, les calculs neutroniques des réacteurs nucléaires sont faits en deux
étapes33 :

. Un calcul simplifié de chacun des « motifs » qui composent le cœur du réacteur (volumes T>) est
fait par résolution numérique de l'équation du transport de manière aussi précise que possible,

. Alors seulement, et grâce à certaines équivalences, le calcul du cœur complet est effectué avec une
modélisation moins fine.

33. Nous reviendrons sur ce point à la section V.
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II.3.3.a Calcul de motif et mode fondamental

La première étape du calcul d'un réacteur a donc pour objet la résolution de l'équation du transport sur
un motif limité, c'est-à-dire sur une partie seulement du cœur complet. Cette résolution est de plus menée
dans un cadre simplifié: le volume constituant le motif (que l'on qualifie également parfois de maille)
élémentaire étudié, est considéré dans une situation fondamentale, obtenue en plaçant cette maille en un
réseau régulier infini par juxtaposition jusqu'à l'infini. On fait ainsi abstraction des conditions réelles
d'environnement de cette maille.

L'intérêt de cette simplification par rapport à la réalité tient au fait qu'alors les conditions aux limites
de cette maille se simplifient grandement. L'influence sur le domaine V de la part des autres domaines du
réacteur n'étant plus prise en compte, le terme \to-(fs,i;,fL) qui traduisait une source surfacique disparaît
en effet, rendant les équations à traiter plus simples à résoudre.

L'impact sur V de la part des autres volumes n'est cependant pas oublié de manière définitive. Il sera
simplement pris en compte ultérieurement, cette prise en compte se faisant par l'ajout à la section efficace
totale d'une section, dite « de fuites », représentative des apports de neutrons (positifs ou négatifs) à V
de la part des autres domaines du réacteur. Cette notion de section efficace de fuites, qui fait intervenir
celle de Laplacien, sera évoquée plus précisément un peu plus loin, à la section V.

II.3.3.b Criticité, facteur de multiplication et problème à résoudre

Rechercher une solution de l'équation de BOLTZMANN dans sa forme stationnaire, c'est rechercher un
état du réacteur ou du système neutronique considéré qui soit lui-même stationnaire et qui se définisse
donc par le fait que la population neutronique y soit en équilibre. Le nombre de neutrons naissant par
fissions doit alors nécessairement y être exactement égal au nombre de neutrons disparaissant, que ce soit
par absorptions ou par fuites hors du système. C'est la notion de criticité du système.

Si au contraire ces deux quantités de neutrons ne sont pas rigoureusement égales, le système ne peut
connaître d'état stationnaire et sa description ne peut être faite à l'aide de l'équation du transport sous
cette forme stationnaire.

Pour la résolution du problème dans ces situations où le système n'est pas critique, on introduit la
notion de facteur de multiplication, noté k, que l'on définit comme la grandeur par laquelle il faut diviser
les productions de neutrons dans le système pour que le système modifié soit critique.

Au prix de l'introduction de ce paramètre critique on peut se ramener, quel que soit le caractère
(critique ou non) du motif étudié, à la résolution de l'équation du transport dans sa forme stationnaire,
celle-ci étant cependant modifiée par l'introduction du facteur k :

div r- - î 1 f°°
n.tf(f>,fi) +2Jt(7»$(r,i;,n) = —x(") / du

+ -J- / <fo'E0(F,t;' -> v)*(?,v') (2.22)

Les conditions aux limites à utiliser alors, sont également simplifiées, en :

*-(fs,u,fi.) = a ¥ + ( F > , â + ) (2.23)

A partir de ce facteur de multiplication k, on peut introduire également la notion de réactivité p du
système, définie comme suit :

p = ̂  (2.24)

Un système critique se caractérise par une réactivité nulle. Ce système est dit surcritique lorsque
sa réactivité est positive, son facteur de multiplication k étant alors supérieur à 1. Physiquement cette
« surcriticité » du système traduit le fait que les disparitions de neutrons y sont insuffisantes pour
compenser les émissions par fissions. Ce système est au contraire dit sous-critique lorsque sa réactivité
est négative et que donc son facteur de multiplication est inférieur à 1, traduisant le fait qu'alors les
disparitions de neutrons dépassent les productions par fissions.

Pour finir sur ce point, on notera que ce facteur de multiplication est généralement qualifié de facteur
de multiplication effectif. En introduisant la probabilité T pour un neutron du système de ne pas fuir



20 Chapitre 2. Aperçu concernant la modélisation d'un réacteur à l'aide du code APOLLO2

hors de celui-ci, on définit également le facteur de multiplication infini, noté &<», tel que k = hoc x T. k^
est la valeur maximale de k, obtenue lorsque le système ne connaît pas de fuites.

Le facteur de multiplication effectif apparaît comme le rapport entre le nombre de neutrons produits
dans le système et celui de neutrons disparaissant de ce système, soit par absorption, soit par fuites, k^
étant ce même rapport dans le cas sans fuites.

II.3.3.C Expression sous forme d'opérateurs

La définition d'opérateurs permet une notation simplifiée souvent appréciable.
Soit H l'opérateur dit de BOLTZMANN, décomposé lui-même en deux opérateurs :

. L, Vopérateur de disparition34, prenant en compte les effets de transport spatial (terme de diver-
gence et terme contenant la section totale) et les effets de transport en énergie (terme de transfert) :

>,ft) = div [fi.tf (f>,fî)l + Y,t(r,v)V(r,v,Û) - ^- [ dv'T,0(r,v' -* v)$(r,v') (2.25)
L J 4TT JO

. P, V opérateur de production (neutrons produits par fission) :

P9(f,v,Û) = j-X(v) H dv'vZf(r,v')<f>(f,v') (2.26)
^ Jo

L'équation du transport peut alors être écrite sous forme fonctionnelle :

# $ = (L - jP)V = 0 (2.27)

qui apparaît comme une équation aux valeurs propres.

II.4 Forme intégrale de l'équation du transport

II.4.1 Forme générale

L'équation intégro-différentielle n'est que l'une des formes possibles pour le bilan neutronique. Il est
parfois plus intéressant de considérer une forme intégrale de cette équation35. Cette forme intégrale
de l'équation de BOLTZMANN peut être déduite de la forme intégro-différentielle dont nous parlions
jusqu'ici [BELL,70], OU bien être retrouvée à partir de considérations physiques portant sur la propagation
dans la matière des neutrons issus des sources.

Son expression nécessite la précision de quelques grandeurs. Il faut ainsi par exemple introduire la
notion d'abscisse curviligne s qui permet de lier la position F d'un neutron à l'instant t à celle, f0, que
celui-ci occupait à l'instant t0, par:

f(s) = sù + fo avec t(s) = - +10 (2.28)

II faut également définir la grandeur u, obtenue par intégration de la section efficace totale sur le
trajet de ce neutron, entre son point de départ fo, défini par s = 0, et le point r, défini par s :

u(s)= f Zt(v,s')ds' (2.29)
Jo

u> est appelée, par analogie avec la propagation d'une onde lumineuse, le parcours optique du neutron
entre les points f0 et f.

La forme générale de l'équation intégrale du transport peut alors être écrite :

/ u WQ (f- sÛ,v,Û,t - -) ds (2.30)
Jo ^ v' '

Où Q est la densité d'émission que nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer.
On notera que la grandeur e~UJ^s', de par la nature même de la section efficace (définie comme une

probabilité d'interaction du neutron avec la matière), traduit la probabibilité pour un neutron partant
de fo, de rallier le point f sans subir d'interaction.

34. L pour Leakage, fuites en anglais.
35. Cette forme est notamment utilisée dans le formalisme des probabilités de première collision, que nous évoquerons plus

loin.

= /
Jo
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II.4.2 Forme simplifiée

À partir de cette forme très générale, et sous les hypothèses simplificatrices précédentes (régime
stationnaire, milieux et diffusion isotropes, sources correspondants à des fissions, également considérées
isotropes), on peut donner une forme simplifiée de cette équation.

Celle-ci est obtenue par intégration sur la variable angulaire, en utilisant le fait que s =\ r — f' | et
que d3r' = 4irs2ds. Si l'on note de plus R =| r — f" |, on a:

f
= / TST (2.31)

r'<=T> ^ R

où Q(f,v) est issue de la simplification de Q, compte tenu des hypothèses considérées ici.
Notons que, tout comme dans le cas de l'équation intégro-différentielle, cette expression doit être

assortie de la précision des conditions aux limites pour pouvoir être utilisée.
On peut remarquer par ailleurs que la résolution de l'équation intégrale ainsi simplifiée ne donne pas

accès au flux en phase. La dépendance angulaire du flux n'y est en effet traitée qu'implicement, ce qui
aura d'ailleurs des conséquences importantes au moment de la résolution de cette équation.

III Résolution de l'équation du transport à l'aide de méthodes
déterministes

Bien que disposant de l'équation exacte décrivant l'évolution de la population neutronique, et même
avec les plus puissants ordinateurs actuels, une résolution exacte du problème du transport des neutrons
dans un réacteur n'est pas envisageable en pratique. La complexité de l'équation de BOLTZMANN est telle
en effet que, hormis quelques cas d'école, seuls des procédés numériques complexes peuvent permettre
cette résolution.

Dans le cas des codes de calcul déterministes comme APOLLO2, ces procédés numériques se basent
tous sur une discrétisation de l'équation du transport.

La procédure la plus immédiate pour ce faire, qui consisterait à évaluer 9(f,E,Û)36 pour certaines va-
leurs discrètes des variables (ri,Ej,ùk) n'est pas utilisable dans les faits car le nombre de points nécessaire
à un traitement satisfaisant du problème se révélerait beaucoup trop important. Par ailleurs, en raison
de l'existence des résonances des sections efficaces, une discrétisation brutale est très mal adaptée à la
variable d'énergie. Des méthodes de discrétisation plus sophistiquées ont donc dû être élaborées pour
rendre possible cette résolution numérique.

III. 1 Discrétisation de l'équation

Dans les codes de calcul déterministes, la détermination du flux, solution de l'équation du transport, se
fait par l'inversion du système d'équations algébriques auquel conduit la discrétisation de cette équation.
Les différentes méthodes déterministes présentes dans ces codes se distinguent essentiellement par la façon
dont sont traitées les variables d'espace au cours de cette discrétisation. Le traitement de la variable
d'énergie est en revanche identique de l'une à l'autre de ces méthodes, conduisant à ce que l'on appelle
l'équation multigroupe du transport.

III. 1.1 Traitement multigroupe

Cette équation multigroupe est obtenue par une subdivision du domaine énergétique en sous-domaines,
appelés groupes, qui permet de lever la dépendance en énergie des sections et du flux.

Le nombre Ng de ces groupes du maillage utilisé varie suivant les applications. Le code APOLLO2

utilise ainsi de façon standard des bibliothèques à 99 et 172 groupes37, mais peut également faire des
calculs « de référence » avec un maillage comportant plus d'une dizaine de milliers de groupes.

36. Par commodité, on choisit d'utiliser désormais la variable énergie E au lieu de la vitesse v.
37. Voir l'Annexe A, consacrée à la bibliothèque à 172 groupes d'APOLLO2, pour plus de détails sur ce point. Le découpage

énergétique correspondant, à 172 groupes, baptisé maillage « XMAS » est, lui, présenté à l'Annexe C.
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L'énergie des neutrons d'un groupe g est comprise entre les valeurs extrêmes définissant ce groupe,
Eg-i et Eg, qui sont définies par ordre décroissant, de manière à suivre le ralentissement en énergie des
neutrons après leur naissance. Dans un groupe g, on a donc : Eg < E < Eg-\.

Le flux38 dans ce groupe g est alors l'intégrale en énergie du flux sur ce groupe :

9{f,E)dE= [ ${r,E)dE (2.32)

Tandis que les sections efficaces microscopiques multigroupes sont définies formellement de façon à
préserver les taux de réaction39 de chacun des groupes, par:

/ a(E)*(r,E)dE , L a.(E' -»• E)$(r,E')dE'
{ S { ) ~ * * ' ( f ) ( '

Ces expressions sont purement formelles puisque, ne connaissant pas le flux <&(r,E), on ne peut les
utiliser pratiquement. Pour aller plus loin, on est alors amené à distinguer deux types d'isotopes : les
isotopes résonnants et ceux qui ne le sont pas.

III. 1.1.a Isotopes non résonnants

Ces isotopes ont des sections efficaces variant lentement et régulièrement avec l'énergie. Par conséquent
leurs sections multigroupes dépendent assez peu du flux $ utilisé pour leur définition. On peut alors
remplacer dans cette définition (2.33), le flux de pondération réel, qui dépend de l'espace, par un flux
$w, ne dépendant que de l'énergie, à condition que celui-ci soit représentatif du réacteur à traiter40. Les
sections multigroupes ne dépendent alors plus de l'espace :

a fg()w(E) o , _ fg,dE'*w(E')fg*s(E'^E)dE
a - ^ et a, - —^ (2.34)

où $£, est l'intégrale de $W(E) sur le groupe g.

Ce principe de pondération par un flux indépendant de l'aspect spatial du problème considéré per-
mettra de créer des bibliothèques de sections multigroupes, générales, qui pourront être stockées.

Ill.l.l.b Isotopes résonnants

Dans le domaine des hautes énergies et dans le domaine thermique, la plupart des isotopes résonnants
ont des sections efficaces variant lentement et régulièrement avec l'énergie; l'utilisation d'un flux de
pondération $£, est alors possible de la même manière que dans le cas des isotopes non résonnants.

En revanche, dans le domaine des résonances, les sections varient irrégulièrement et souvent brutale-
ment avec l'énergie. Pour remédier à ce problème, on peut par exemple considérer un maillage multigroupe
suffisamment fin de manière à ce qu'à l'intérieur de chacun de ses groupes la section ait bien une variation
lente. On parle alors de maillage multigroupe fin, qui peut comporter plusieurs milliers de groupes.

Une autre façon de traiter ce problème consiste à avoir recours à des modélisations. La détermination
des sections multigroupes sur un maillage non suffisamment fin (voire un maillage large), est le problème
du formalisme d'autoprotection qui sera évoqué plus loin, à la section IV.

III.1.2 Discrétisations angulaire et spatiale

Contrairement au traitement de la variable d'énergie, les discrétisations des variables d'espace, f et
fi, dépendent du choix de la méthode retenue pour le calcul du flux multigroupe.

Les méthodes des ordonnées discrètes consistent ainsi à discrétiser la variable angulaire du flux,
la discrétisation spatiale pouvant alors être menée de différentes façons qui font l'objet d'autant de

38. Par souci de simplification, on travaille ici avec le flux scalaire $, en supposant les chocs et les sources isotropes. Les
raisonnements et expressions seraient analogues en tenant compte de la variable Q et en utilisant le flux angulaire * .

39. Pour la raison évoquée précédemment qui est que ce sont ces taux, mesurables expérimentalement, qui renferment
l'information pertinente en physique des réacteurs.

40. Nous reviendrons également sur ce point un peu plus loin.
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sous-méthodes. Dans le cadre de ces méthodes de résolution, c'est l'expression intégro-différentielle de
l'équation du transport qui est utilisée.

La méthode des probabilités de première collision (ou méthode Pij), quant à elle, se contente d'une
discrétisation spatiale de l'équation. Ceci tient au fait que l'équation intégrale du transport qui est alors
utilisée ne traite pas explicitement la dépendance en angle du flux.

APOLLO2 permet d'utiliser indifféremment l'une ou l'autre de ces méthodes que nous décrirons donc
tour à tour dans ce qui suit (paragraphes III.3 et III.4)-

111.2 Résolution numérique de l'équation du transport

Quelle que soit la méthode déterministe retenue pour la résolution du problème, les discrétisations
faites de l'équation de BOLTZMANN lors de 1' « approximation multigroupe > transforment l'équation
originale en un système linéaire d'équations monocinétiques (autant d'équations que de groupes d'énergie).
Ces différentes équations sont couplées par les termes de source, constitués par les sources de fission ainsi
que par les termes de transfert qui peuvent amener les neutrons à changer de groupe d'énergie. Ce système
est en conséquence inversé par un processus itératif. Les sources de fission étant liées au flux, et donc
inconnues au moment de la résolution, les itérations utilisées sont organisées en deux boucles imbriquées.

Au cours de chacune des itérations de la boucle principale de ce processus, les sources de fission
sont déduites du flux multigroupe41. Ce sont les itérations externes. Le flux multigroupe est lui-même
déterminé à partir de la donnée des sources de fission à l'itération précédente, constituant ce qu'on appelle
une itération interne qui correspond à proprement parler à la résolution de l'équation du transport sur
le groupe considéré. Au passage, la comparaison des flux multigroupes obtenus au cours de deux de ces
itérations successives permet de calculer le facteur de multiplication42.

Au cours des itérations internes, les équations monocinétiques sont résolues l'une après l'autre, dans
l'ordre décroissant des énergies. Ces itérations commencent par le domaine du ralentissement, d'abord, où
la résolution est aisée puisque l'on sait que l'énergie des neutrons décroit nécessairement : une inversion
directe des équations alors non couplées par les termes de transfert est donc possible. Dans le domaine
thermique, où les groupes sont couplés par de possibles remontées en énergie des neutrons, la résolution
est plus complexe et s'appuie sur des itérations thermiques qui permettent de faire converger le flux dans
chaque groupe considéré.

Les itérations externes se poursuivent jusqu'à ce que les critères de convergence demandés (sur le flux
multigroupe, les sources de fission, le Laplacien ou le facteur de multiplication) soient satisfaits.

111.3 Résolution de l'équation intégrale par la méthode des probabilités de
première collision

Parmi toutes les méthodes de résolution de l'équation intégrale du transport [SANCHEZ,82], la méthode
des probabilités de première collision est la plus connue et sans nul doute la plus utilisée. Elle consiste
à diviser le réacteur à traiter en plusieurs régions homogènes et à supposer que le flux est constant à
l'intérieur de chacune d'elles (hypothèse dite de « flux plat »). On suppose de plus dans cette méthode
que les chocs et les sources sont isotropes ce qui permet, comme nous avons pu le voir à la fin de la section
II, de faire disparaître la variable angulaire de l'équation de BOLTZMANN, et de ramener le problème à
celui de la recherche du flux scalaire.

Comme nous le verrons plus loin, cette méthode est bien adaptée au traitement de geometries très
hétérogènes. Nous la présentons brièvement ici, en nous appuyant essentiellement sur la référence [REUSS,93].

III.3.1 Principe: définition des probabilités de première collision

On cherche ici à expliciter la manière dont est inversé l'opérateur du transport, dans un groupe g, à
l'aide de cette méthode de résolution. C'est la forme intégrale de l'équation du transport qui est concernée,
avec des hypothèses de sources et de chocs isotropes43.

41. Tandis que les fuites sont évaluées de façon à rendre le milieu critique.
42. Plus précisément c'est le rapport des productions totales de neutrons, que l'on déduit du flux, qui conduit au facteur

de multiplication.
43. Nous verrons au paragraphe III.3.6, qu'en pratique, l'anisotropie des sources et des diffusions est prise en compte,

d'une certaine manière, par une correction des sections efficaces de transfert et de diffusion.
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Dans un groupe d'énergie, on a à résoudre :

) x Q(f')d3r' avec Q(r) = £ s ( r )$ ( r ) 4- S(r) (2.35)$(?) = j
en notant R = | f— f | et avec Q(f) obtenue par simplification, sous les hypothèses considérées, de
l'expression très générale de la densité d'émission (équations (2.9) et (2.10)).

En fait, on s'intéressera plutôt dans ce qui suit au produit de $(F) par la section efficace totale T,t{r)
qui permet de comptabiliser les collisions des neutrons au point f.

La méthode des probabilités de première collision consiste alors à découper le volume V sur lequel
on cherche à résoudre l'équation du transport en un ensemble de sous-volumes, a priori arbitraires, finis
et disjoints, notés Vi, qui permettent de réécrire l'équation de BOLTZMANN sans aucune approximation
supplémentaire, comme :

Zt(r)$(f)d3r = V^ / Q(f')d3r' / ———^-^- x T,t(r)d3r (2.36)
j ' '

Si l'on note £j$, la moyenne de £*$ sur Fi44 et Qj celle de Q sur Vj, on pourra écrire:

Vi.Zi.$i = J2Vj.Qj.Pji (2.37)
j

À la condition de définir les termes Pji par :

(2-38)
Q(f')d3

• Le terme exp(— w(s))/4irR2 représentant le flux (sans choc intermédiaire) au point r pour un
neutron émis de façon isotrope au point f', son produit par T,t(f) représente la densité de
(première) collision au point f pour ce même neutron.

• La seconde intégrale du numérateur exprime le nombre de ces premières collisions dans tout
le volume V*. Ce nombre, toujours rapporté à l'émission d'un neutron en f' représente une
probabilité, la probabilité pour que ce neutron émis en r" subisse sa première collision dans V{.

• Enfin, l'expression complète de Pji indique que cette probabilité est moyennée sur tous les neu-
trons émis dans le volume Vj. En conséquence, Pji apparaît comme la probabilité qu'un neutron
émis dans le volume Vj, de façon isotrope et selon la répartition Q, subisse sa première collision
dans le volume Vi.

Malheureusement ces formules, bien que rigoureuses, ne peuvent être utilisées en pratique puisque
l'expression des Pji qu'elles préconisent fait intervenir la densité d'émission Q qui s'exprime elle-même
en fonction du flux, c'est-à-dire précisément de la grandeur que l'on cherche.

Pour surmonter cette difficulté, on est conduit à faire une approximation en supposant que Q peut
être remplacée par une constante. C'est l'hypothèse dite du « flux plat45 » qui conduit à la réécriture des
vraies probabilités de collision Pji sous la forme des probabilités approchées, notées simplement Pji, et
données par :

La probabilité Pji est la probabilité qu'un neutron émis dans le volume Vj, de façon isotrope et
uniforme subisse sa première collision dans le volume Vj. Sous cette hypothèse de flux plat, le système

44. En pratique, on choisira des volumes Vi homogènes permettant de substituer Et, alors indépendante de f, à S, dans
cette moyenne, et conduisant donc à la définition de 4>, comme étant la moyenne de $(f) sur Vj.

45. Qui, plus précisément, devrait être appelée hypothèse de la densité d'émission plate.
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d'équations donnant le flux est remplacé par le système approché:

'j.Qj.Pji (2.40)

On note que le calcul des flux à partir de ce nouveau système suppose encore une inversion de matrice,
puisque l'expression des densités d'émission fait intervenir les flux.

III.3.2 Relations de réciprocité et de conservation

Si le système à traiter contient M volumes V,, il y a, a priori, M2 valeurs de Pjt à calculer. Cependant,
ces probabilités ne sont pas indépendantes et l'on peut établir entre elles certaines relations.

Dans le cas d'un réacteur, par exemple, qui peut être considéré comme infini vis à vis du transport
des neutrons, on aura nécessairement, pour tout neutron émis, un choc en un point quelconque. On a par
conséquent la relation de conservation :

Le terme ——-75 étant par ailleurs symétrique en f et f , on a la relation de réciprocité:
AIT I r — r' |2

Vj.-Lj.Pji = Vi.Li.Pij (2.42)

Grâce à ces relations, le nombre de probabilités à calculer peut être ramené de M2 à M(M - l)/2.

III.3.3 Probabilités faisant intervenir des surfaces

Dans la pratique, lorsque l'on considère un volume global V, celui-ci est toujours limité par une surface
5, placée à une distance finie. Un neutron émis dans un volume Vj de V a donc une probabilité non-nulle
d'atteindre cette surface. Sous les hypothèses concernant l'émission du neutron faites précédemment, on
peut définir la probabilité PJS qu'un neutron émis dans ce volume Vj de manière isotrope et uniforme
atteigne sans collision la surface S et la traverse.

On doit alors introduire également des probabilités Psi traduisant la possibilité pour un neutron,
d'entrer dans un autre volume Vi, à partir de 5. La manière dont cette entrée du neutron dans V se
fait devant être définie, on utilisera de même des hypothèses d'uniformité et d'isotropie46 : Psi est la
probabilité qu'un neutron entrant uniformément et de façon isotrope par la surface 5 subisse sa première
collision dans le volume Vj.

Enfin, si le neutron entrant par S ne subit pas de collision à l'intérieur de 5, il l'atteint à nouveau
et en ressort. On doit donc définir Pss, la probabilité qu'un neutron entrant uniformément et de façon
isotrope dans 5 traverse la matière que celle-ci contient, sans collision, avant de l'atteindre à nouveau.

Dans le cadre de cette situation plus réaliste, avec mise en jeu d'une surface S et fuites possibles à
travers cette surface, la relation de conservation évoquée précédemment est modifiée en :

l (2.43)

II en va de même pour les probabilités concernant les neutrons entrant par une surface 5 :

l (2 A4)

Enfin, on peut démontrer en explicitant les intégrales doubles qui les expriment, que les probabilités
volume/surface (et inversement) sont liées par la relation de réciprocité supplémentaire :

Psi = ̂ P i S (2.45)

En conséquence, il apparaît que seules les probabilités volumiques Pji doivent être calculées, toutes
les autres pouvant s'en déduire.

46. L'uniformité est alors à comprendre comme « autant par chaque unité de surface », l'isotropie étant entendue au sens
d'un « flux isotrope » pour les directions entrantes, c'est-à-dire dans un angle solide de 2TT stéradians.
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III.3.4 Principe du calcul approché des probabilités de collision dans les réacteurs et trai-
tement « multicellule »

Le calcul pratique des probabilités de première collision peut être mené de manière très simplifié en
utilisant ce que l'on appelle un « traitement ID cylindrique » qui permet, par le biais d'approximations,
de ramener le problème à considérer à celui d'un problème à une dimension. Nous reviendrons sur ce
point un peu plus loin, au moment de la description des possibilités d'APOLLO2 en matière de calcul de
ces probabilités. Pour le calcul de problèmes concernant les REP ce traitement, trop peu adapté à la
résolution de problèmes hétérogènes, doit cependant être abandonné au profit de méthodes plus raffinées.

Il existe alors essentiellement deux variantes utilisables de la méthode des probabilités de première
collision. La première, qualifiée de « 2D exacte > se base sur un calcul des matrices des probabilités
Pji dans les différentes zones de la géométrie, qui s'obtiennent par intégration des noyaux de transport
correspondants sur des cordes. Nous l'évoquerons de même un peu plus loin, au moment de la description
des possibilités offertes par APOLLO2 pour ce calcul. La seconde de ces méthodes, qui se base sur le
couplage de l'ensemble des régions de la géométrie par le biais de courants d'interface et constitue ce
que l'on appelle l'approximation multicellule [SANCHEZ,79], très utilisée dans nos études, appelle plus de
commentaires. Moins précise que la précédente, du fait de l'utilisation de certaines approximations lors
des calculs, elle présente le grand intérêt d'être beaucoup moins coûteuse en termes de temps de calcul,
raison qui explique qu'elle ait été très longtemps la seule employée en pratique. C'est cette méthode que
nous décrivons dans ce qui suit.

III.3.4.a Notion de cellule

Dans les calculs de réacteurs, on est très souvent amené à s'intéresser, comme nous l'avons déjà évoqué,
à la situation dite « fondamentale » d'un réseau infini et régulier de la maille à considérer. Des méthodes
simplifiées, basées sur un calcul approché des probabilités de collision, ont été développées pour traiter
ce type de problème et parvenir à la détermination du flux s'établissant au sein d'un tel réseau.

La maille nous intéressant peut souvent elle-même être considérée comme constituée d'une ou de
plusieurs « cellules », une cellule étant généralement formée d'un élément combustible nucléaire et des
autres matériaux (gaine, modérateur) que l'on peut lui associer mais pouvant également être différente
(« cellules trous d'eau » ou « cellules poisons » présents dans les assemblages des REP, par exemple).

Dans le cas des REP, ces cellules, au prix de l'introduction de frontières « fictives » au sein du
modérateur, peuvent être représentées par des carrés :

FIGURE 2.2 - Cellule combustible constitutive d'un assemblage REP

III.3.4.b Cas d'un réseau régulier constitué d'un seul type de cellule

On considère tout d'abord le cas le plus simple d'un réseau infini formé de cellules identiques. Dans
le cadre de la méthode des probabilités de première collision, chacune de ces cellules est elle-même
décomposée en sous-volumes.

Au moment du calcul d'une probabilité Pji, les volumes de départ, Vj, et d'arrivée, Vi, concernés
peuvent parfaitement être situés dans différentes cellules. Le principe du calcul d'un tel réseau consiste
alors à :

• distinguer les collisions ayant lieu dans un volume Vi situé au sein même de la cellule de départ
du neutron, de celles qui ont lieu dans d'autres cellules,

• calculer de manière exacte les probabilités correspondant aux collisions à l'intérieur de la cellule
initiale, que l'on notera sous la forme de P^,

• et à se contenter d'un calcul approché des autres.
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Pour ce faire, on note que les collisions ayant lieu dans des volumes extérieurs à la cellule initiale sont
nécessairement précédées d'une sortie de cette cellule et, parfois, de la traversée de cellules intermédiaires
entre cette cellule initiale et la cellule finale. Dès lors, en sommant les différentes éventualités offertes au
neutron émis dans Vj, il vient :

Pu =P?i+P?s-PÊi + Pïs-Pss.P& + I?s.PÈs.Pli+-- (2-46)
(1) (2) (3) (4)

Avec les termes :
. (1) représentant la collision dans la cellule même,
. (2) représentant la collision dans une cellule adjacente,
. (3) représentant la collision après traversée d'une cellule,
. (4) représentant la collision après traversée de deux cellules,
. et ainsi de suite.

Pour aller plus loin, on utilise alors l'approximation consistant à considérer que les traversées des
surfaces de cellules se font de manière uniforme et isotrope. Cette hypothèse de « courant plat » à la
surface des cellules, que l'on ajoute ainsi à l'hypothèse de flux plat par région, permet de confondre les
probabilités Psi avec les P^ et les probabilités Pss avec les P^s. L'avantage est que l'on exprime alors les
probabilités Pji à partir des seules probabilités P£47, concernant des neutrons voyageant dans une unique
cellule. Le nombre de probabilités à calculer est donc très faible et celles qui doivent l'être sont relatives à
une seule cellule. Cette hypothèse simplificatrice permet de plus de sommer les séries exprimant les Pji,
puisque celles-ci deviennent des séries géométriques :

Le second terme dans cette expression représente l'interaction entre cellules, et correspond à ce que
l'on appelle généralement l'effet DANCOFF48.

III.3.4.c Traitement « multicellule »

Lorsque la maille considérée est constituée de différents types de cellules, on cherche de la même
manière, à découpler les événements survenant dans la cellule de départ de ceux intervenant après des
traversées d'interface entre les cellules. Outre les inconnues principales du problème que sont les flux dans
chacun des volumes élémentaires, on introduit alors des inconnues supplémentaires sous la forme des
courants de neutrons aux interfaces, sur lesquels des hypothèses simplificatrices sont faites permettant,
de même que dans le cas à un seul type de cellule, de n'avoir à calculer les probabilités Pji que dans le
cas où les deux indices i et j sont relatifs à une même cellule.

III.3.5 Calcul des probabilités de première collision dans APOLLO2 : les différents modèles

Le calcul des probabilités de première collision dans APOLLO2 est possible selon différentes voies:
calculs « en 2D exacte », calculs « en géométrie cylindrisée », ou calculs « multicellules », correspondant
réellement à ce que nous venons de présenter.

Selon le degré de précision désiré, l'utilisateur d'APOLLo2 peut en effet employer différentes options
de calcul des Py 49 correspondant à différentes hypothèses simplificatrices lors de la représentation des
cellules.

Ces différentes hypothèses sont résumées dans le tableau fourni au haut de la page suivante.

47. Et ce puisque les P+s, P^{ et p£s se déduisent des PÏ par les relations de réciprocité et de conservation.
48. On parle également d'« effet d'ombre crayon/crayon ».
49. Les documents écrits concernant le fonctionnement d'APOLLO2 ([COSTE,93D] notamment) y présentent les indices i et

j permutés par rapport à ce qui précède. On parlera donc très généralement pour cette méthode de méthode des Pij.
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Option

cylindrique

Roth

Rothx4

UPO

UP1

Marsyos

Description

Chaque cellule considérée est représentée par un cylindre.

Modèle multicellule, équivalent à la cellule cylindrisée dans le cas d'un réseau
de cellules identiques.

Modèle multicellule à cellules cylindrisées mais où les faces sont différenciées.
L'effet « de retour » du modèle Roth est supprimé.

La cellule est représentée par un cylindre pour le calcul des P,j et par un
carré pour le calcul des Pss. L'erreur de cylindrisation est supprimée (Pij
2D dans les cellules) mais le flux angulaire d'interface est considéré comme
isotrope.

Le flux angulaire d'interface est considéré comme anisotrope ; ceci permet
de représenter grossièrement la réflexion spéculaire dans le traitement d'un
réseau infini de cellules identiques.

Le réseau réel est traité et on calcule des P^ en « 2D exacte »

TABLEAU 2.1 - Options de calcul des P^ autorisées par APOLLO2

On présente rapidement ces différents modèles disponibles, du plus simple qu'est le modèle cylindrique,
au plus précis, qui est aussi le plus coûteux en termes de temps de calcul : le modèle « P,j 2D exacte »
pour « calcul des P^ en géométrie 2D exacte ».

III.3.5.a Géométrie ID cylindrique

Une cylindrisation des cellules50, permet de simplifier grandement le traitement géométrique des
problèmes, en se ramenant à des problèmes à une seule dimension.

Des calculs des P^ dans ces conditions, en géométrie cylindrique sont possibles dans APOLLO2 qui
dispose pour ce faire d'un modèle cylindrique. Ils sont cependant généralement trop imprécis, comme nous
le verrons d'ailleurs au Chapitre 4, pour être utilisés lors de calculs concernant les réacteurs thermiques.

III.3.5.b Modèles multicellules

Les modèles multicellules APOLLO2 sont basés sur la notion de cellule et de courants d'interface, avec
flux angulaires uniformes ou partiellement anisotropes sur chaque face. Ce sont ceux qui correspondent
réellement à ce que nous avons évoqué au paragraphe III.3.4-

Le plus simple de ces modèles multicellules est le modèle de ROTH dans lequel la cellule réelle est
cylindrisée aussi bien pour le calcul des probabilités de collision à l'intérieur de la cellule que pour celui
des probabilités de transmission.

Le modèle multicellules UPO se distingue du précédent par la différenciation des faces de la cellule
réelle. Ceci permet de respecter une caractéristique physique essentielle que n'assure pas le modèle de
ROTH: la probabilité de transmission sans choc d'un côté de la cellule avec lui-même doit être nulle. Ce
modèle offre par ailleurs deux options de calcul des probabilités de collision à l'intérieur de la cellule même :
celles-ci peuvent être calculées sur la cellule cylindrisée (mots-clés APOLLO2 UPO &ROTH), fournissant
alors le modèle de ROTH généralisé51 (ou ROTHxN52)), ou sur la cellule carrée réelle (mots-clés UPO
&HETE). Dans le cadre de ce modèle, les flux angulaires d'interface sont supposés uniformes par face et
isotropes en angle.

Enfin, le modèle multicellules UP1 se distingue du modèle UPO par une représentation de l'anisotropie
des flux angulaires par le biais d'un développement, dit « DP\ », comportant trois termes angulaires par
face.

50. Tentante du fait de la symétrie de révolution des éléments centraux de ces cellules.
51. On notera que dans le cas d'un vrai réseau (un seul type de cellule), chacune des faces d'une cellule étant confrontée

au même environnement, le modèle généralisé de ROTH devient identique au modèle cylindrique. On s'attendra donc dans
la suite à ce que des calculs utilisant ces options différentes renvoient numériquement les mêmes résultats dans ce cas.

52. N pour le nombre de faces différenciées. Dans le cas d'un réseau carré, N = 4.
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Par ailleurs, deux formalismes sont utilisables dans la résolution de l'équation du transport :
• Formalisme Flux : seul le flux est utilisé dans la résolution. Les composantes angulaires des

surfaces internes au domaine décrit sont éliminées. On utilise alors une matrice de collision
pour l'ensemble des régions situées dans le domaine. Une élimination de GAUSS est requise.

• Formalisme Flux-Courant : les courants d'interface sont utilisés en plus du flux. Ils sont re-
cherchés en premier, à l'aide d'un processus itératif. En pratique, ce formalisme ne modifie pas
les résultats, mais il permet un gain notable sur le temps de calcul avec le modèle UP1.

III.3.5.C Modèle P^ 2D exacte

Le code APOLLO2 permet également la résolution de l'équation intégrale du transport de façon précise
par une méthode de probabilités de première collision calculées en géométrie à deux dimensions. Cette
méthode ne présente plus alors, par rapport à un calcul étalon, que deux approximations essentielles :
l'isotropie du choc avec correction de transport et l'hypothèse de flux plat par région53. Le calcul du flux
passe alors par la détermination des matrices des probabilités de première collision P^ dans les différentes
zones de cette géométrie, qui s'obtiennent en intégrant les noyaux de transport correspondants sur des
cordes. Deux paramètres sont à fournir pour cela : le pas Ar séparant ces cordes et l'angle A$ définissant
les lignes d'intégration54.

Ce calcul peut-être réalisé à l'aide de deux modules différents d'APOLLO2 : le module Marsyas, com-
parable au module MARSYAS d'APOLLOl [HOFFMANN,73], adapté aux geometries cartésiennes, et un
nouveau module, le module TDT [SANCHEZ,93], permettant le traitement de toute géométrie et donc la
discrétisation de l'espace aussi finement qu'on le souhaite. Ce module, au contraire du précédent, traite
en effet correctement les problèmes où les parcours optiques sont petits, puisqu'au lieu d'utiliser une
simple tabulation, ces parcours optiques sont alors interpolés par des polynômes de LEGENDRE. Le gain
de précision permis par ce module est spécialement net dans le cas des vidanges ou de milieux très fins.

III.3.6 Principe de la correction de transport

Afin d'améliorer l'hypothèse de chocs isotropes utilisée jusqu'ici, qui peut être source d'erreurs gênantes
(étant une hypothèse forte) on utilise ce que l'on appelle une « correction du transport » permettant de
rendre compte approximativement de l'anisotropie de ces chocs.

Nous avons vu à la section II (équation (2.13)) que la section efficace différentielle de diffusion pouvait
faire l'objet d'un développement sur la base des polynômes de LEGENDRE. NOUS avons également vu
alors, qu'en pratique ce développement était tronqué à un ordre fini N (ordre 0 pour l'hypothèse de chocs
isotropes), fournissant l'« approximation BN »•

Cette troncature, plutôt que d'être réalisée sans aucune considération particulière, peut également
l'être en imposant la conservation des moments de la loi de choc (ie. les coefficients du développement)
jusqu'à l'ordre N + 1. Il s'agit alors de la « correction du transport à l'ordre N ».

Cette correction du transport, lorsqu'elle est considérée à l'ordre 0 a pour effet d'ajouter au seul
premier terme du développement de la loi de choc alors utilisé une correction sous la forme d'un autre
terme constant. On dit alors que les sections'de diffusion considérées sont données « en PQ corrigé ».

III.4 Résolution de l'équation intégro-différentielle à l'aide des méthodes aux
ordonnées discrètes

Comme nous le verrons à la section V, les méthodes aux ordonnées discrètes se prêtent bien au
traitement de geometries régulières. L'ensemble de ces méthodes se distingue de celle des probabilités
de première collision que nous venons de décrire par la nécessité de traiter la variable angulaire, celle-ci
apparaissant en effet explicitement dans l'expression intégro-différentielle de l'équation du transport sur
laquelle ces méthodes portent. Pour opérer ce traitement, ces méthodes ont recours à la discrétisation de
cette variable, impliquant alors l'utilisation de formules de quadrature permettant d'approximer l'intégrale
qui exprime l'opérateur de diffusion.

53. À ces deux approximations s'ajoutent également le problème de la discrétisation énergétique ainsi que celui de l'ab-
sorption résonante traitée par le biais du formalisme d'autoprotection, que nous évoquerons en détails plus loin.

54. Nous verrons au Chapitre 4 que la détermination de ces paramètres est très importante pour assurer une bonne
convergence de ces calculs.
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Dans ce qui suit, on se contente de présenter la plus connue et la plus utilisée55 de ces méthodes : la
méthode Sjv.

III.4.1 Discrétisation de la variable angulaire et poids associés

La méthode SN est employée pour la résolution de l'équation du transport à l'intérieur d'un groupe
d'énergie donné. Cette équation, alors considérée dans son expression intégro-différentielle, fait intervenir
des sources de transfert et de fission s'exprimant par le biais d'intégrales sur l'ensemble des directions.
La méthode Sw se base sur un développement en harmoniques sphériques56 de ces termes57 ainsi que
du flux angulaire, qui conduit à rechercher les moments angulaires de ce flux, c'est-à-dire ses projections
sur les harmoniques sphériques.

L'ensemble infini des directions fi est alors discrétisé en un nombre fini de directions fim choisies de
manière à permettre une bonne approximation de ces moments angulaires, notés $*,/, par le biais de
formules de quadrature :

(2.48)

où les u}m sont des poids associés à ces directions retenues, que l'on peut définir, par exemple, par
l'intermédiaire de l'angle solide associé à chacune d'entre elles.

La variable fi est un vecteur unitaire que l'on peut définir par la donnée de deux angles, par exemple
la colatitude 6 (distance angulaire entre le point représentatif de fi sur la sphère unité et un « pôle nord »
choisi sur cette sphère) et la longitude tp (angle formé par le méridien origine et celui passant par fi).

Sa discrétisation dans la méthode SN se fait par la définition d'un ensemble de directions symétriques.
On commence par découper la sphère unité en N bandes délimitées par les parallèles de colatitudes 0,
TT/N, 2TT/N, ... ,[(N — 1)TT/N] et TT. Ce nombre N détermine l'ordre de la méthode58. On découpe ensuite
ces bandes pour constituer des mailles. Afin que ces mailles aient des tailles comparables, ces découpages
sont réalisés à l'aide des méridiens de longitudes 0, TT/2, TT, 3TT/2 et des arcs de méridiens de longitudes
intermédiaires conduisant à un maillage régulier dans chaque couronne. La première bande, près de
l'équateur, est ainsi subdivisée en TV/2 mailles, la suivante l'étant en [(N/2) — 1] mailles et ainsi de suite
jusqu'à la dernière de ces bandes qui ne contient qu'une seule maille.

Les directions angulaires utilisées pour la résolution de l'équation sont celles qui correspondent aux
« centres » des mailles, définies par les valeurs moyennes de la colatitude et de la longitude sur les arrêtes
correspondantes.

On montre ci-dessous, sur un huitième de sphère, le maillage Ss que l'on peut ainsi obtenir :

FIGURE 2.3 - Découpage Sg sur un huitième de sphère - 80 directions angulaires

55. En général et dans ce travail.
56. Que l'on tronquera à un certain ordre, dépendant de la précision avec laquelle on veut prendre en compte l'anisotropie.
57. Essentiellement du terme de transfert, si l'on suppose les fissions isotropes.
58. En pratique, on choisit JV pair, de sorte que l'équateur de la sphère fasse partie de ces limites.
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A la suite de cette discrétisation angulaire l'équation du transport à résoudre sur le groupe d'énergie
considéré, qui s'écrivait initialement, en utilisant la densité d'émission Q :

div ,fi) = Q(f,Û) (2.49)

est remplacée par un système de m équations correspondant à la réécriture de cette équation pour chacune
des directions fim :

div [fim.*(f,fim)] + Ef (f )*(r-,ftm) = Q(r,Ûm) (2.50)

Au moment de la résolution de ce système d'équations, le couplage des équations par le biais des
termes div nm .$(r ,nm) , incitera à une résolution de proche en proche, à partir des conditions aux
limites sur les frontières du réacteur.

III.4.2 Discrétisation spatiale

Les équations aux dérivées partielles données ci-dessus font ensuite l'objet d'une discrétisation spa-
tiale, qui consiste à découper l'espace en plusieurs mailles dont la forme est imposée par le système de
coordonnées dans lequel on travaille59. Les équations du transport (2.50) sont alors écrites pour chacune
de ces mailles spatiales.

Cette discrétisation spatiale peut être opérée de différentes manières. La plus courante consiste à cal-
culer les flux moyens à l'intérieur et sur les frontières d'une maille. Les dérivées au premier ordre sont alors
approchées par des différences: c'est Vapproximation aux différences finies. On peut également utiliser
un développement du flux à l'intérieur et sur les frontières des mailles sous la forme de polynômes de LE-
GENDRE. Ce sont les méthodes nodales. Implantées plus tardivement dans APOLLO2, elles présentent un
avantage certain par rapport à la méthode des différences finies en permettant d'utiliser une discrétisation
spatiale moins fine.

III.4.2.a Approximation aux différences finies

On la présente dans le cas simple d'une géométrie à deux dimensions X et Y, les cas plus complexes
pouvant être abordés sur la base, par exemple, des références [ALCOUFFE,87] et [LEWIS,84].

On réécrit pour ce faire l'équation du transport (2.50) pour une maille donnée, de dimensions Az et
At/, dont les faces sont indexées à l'aide des indices (-) et (+) indiquant respectivement les faces d'entrée
et de sortie suivant la direction fim des neutrons. On note $ m , $m ,x et $m,y respectivement, les flux
à l'intérieur de la maille et à ses frontières, sur les faces x et y. On note également (fim,x,fim,y) les
composantes de fi :

-tsJl

7 taJ2

71-ts/12

L'équation obtenue sous ces conditions, est :

fim x fim
A i m'x+ m'x /^y m'V+ où Qm = Q{r,Ûm) (2.51)

59. On utilise par exemple des mailles rectangulaires dans le cas d'un système cartésien.
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Cette équation contient cinq valeurs du flux, dont deux seulement (les flux entrant <&m,x- et $m,y-)
sont connues (par le biais des conditions aux limites du réacteur dans le cas d'une maille située sur cette
frontière, ou par le biais des flux sortant des mailles voisines). Pour déterminer les flux sortant $m,x+ e t

$m,y+ qui nous intéressent ici, on supposera alors que le flux à l'intérieur de la maille dépend des flux
aux bords de celle-ci selon les relations :

$ m = a.$m ,x + + (1 - o).$mjI- et $ m = 6.$miî /+ + (1 - b).*mtir (2.52)

les paramètres a et b étant alors à choisir ou à calculer.

Dans le cas où ces paramètres valent 1/2, le flux $ m est le flux au centre de la maille et les flux sortant
sont fournis par les relations :

$m,x+ = 2$ m - $m,x- et $m,j/+ = 2*m ~ $m,y— (2.53)

II s'agit du schéma dit « schéma diamant ». Les relations (2.53) montrent que cette approximation
pose cependant un problème : elle autorise en effet des valeurs négatives du flux solution. On peut montrer
que ce problème de flux négatif survient si les dimensions de la maille sont grandes par rapport au libre
parcours moyen des neutrons dans le milieu 60 et si les gradients du flux angulaire y sont importants. Pour
remédier à ce problème, il faudra en conséquence que le maillage utilisé soit suffisamment raffiné à la fois
en termes de mailles spatiales qui devront être suffisamment petites, et en termes d'ordre de la méthode
SN qui devra être suffisant pour rendre compte des gradients angulaires de manière satisfaisante.

Ce problème de flux négatif peut également être résolu en imposant des paramètres a et 6 tous deux
égaux à 1. Dans ce cas, les flux sortants sont égaux au flux à l'intérieur de la maille, qui est toujours
positif. Ce schéma est appelé « schéma step ». Son inconvénient est une moins bonne précision que celle
du schéma diamant.

Un autre moyen pour s'affranchir de cette difficulté du schéma diamant, sans imposer que a et b soient
égaux à 1, consiste à calculer les valeurs de ces paramètres qui assurent la « positivité » du flux. C'est le
schéma « thêta pondéré » [PALMIOTTI,87].

Ces trois schémas (diamant, step et thêta pondéré) ont été implantés dans APOLLO2 et permettent de
traiter des geometries à une et à deux dimensions, XY aussi bien que RZ dans ce dernier cas. On notera
que c'est souvent le schéma thêta pondéré qui est utilisé en pratique, malgré un surcoût en termes de
temps de calcul.

III.4.2.b Les méthodes nodales

Les méthodes nodales sont basées sur le développement du flux, à l'intérieur et sur les frontières
des mailles, en polynômes de LEGENDRE. Elles entraînent par là un plus grand nombre d'inconnues
et d'opérations arithmétiques par maille, mais leur plus grande précision permet de se contenter d'un
maillage spatial plus grossier ce qui autorise, au final, des calculs moins coûteux.

Ces méthodes disponibles dans APOLLO2 n'autorisent à l'heure actuelle que le traitement de geometries
cartésiennes à deux dimensions. Elles sont précisément décrites dans la référence [ZMIJAREVIC,93].

III.4.2.c Méthodes d'accélération de la convergence

Les systèmes d'équations impliqués dans la méthode SN étant longs à résoudre, des techniques
d'accélération sont par ailleurs employées dans APOLLO2 pour cette résolution. Ainsi, les itérations ex-
ternes sont accélérées par une méthode de TCHEBYCHEFF, tandis que les itérations thermiques emploient
une méthode de rééquilibrage du bilan par groupe [SBAFFONI,86].

60. Défini comme l'inverse de St.
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IV Traitement spécifique du phénomène de l'autoprotection :
formalisme dans APOLLO2

IV. 1 Introduction
IV.1.1 Le phénomène de l'autoprotection

Le calcul du comportement des neutrons dans un cœur de réacteur nucléaire nécessite la résolution de
l'équation de BOLTZMANN que nous venons de rappeler. H s'agit là d'un calcul numérique, comportant
un grand nombre de données relatives aux propriétés nucléaires des divers constituants du cœur, et en
particulier les sections efficaces, dont les valeurs influent directement sur le résultat du calcul.

En pratique, lors des calculs, ces données sont extraites de bibliothèques constituées sur la base de ce
que l'on appelle des évaluations nucléaires, elles-mêmes déduites de mesures expérimentales ou de calculs
faits à l'aide de modèles physiques plus ou moins raffinés61. La constitution de telles bibliothèques est
rendue délicate par l'existence d'un phénomène particulièrement important en physique des réacteurs62,
le phénomène de Vautoprotection des résonances des sections efficaces, que l'on peut décrire ainsi, sur la
base des références [BUSSAC,85] et [REUSS,91] :

• Dans le domaine du ralentissement des neutrons, le produit Y,t(E)$(E) de la section efficace
totale par le flux est une fonction qui ne présente pas de grandes variations d'amplitude,

• En dehors des résonances, la section efficace totale se réduit à la section potentielle de diffusion,
av, qui est pratiquement indépendante de l'énergie. Dans les résonances, par contre, elle prend
brutalement des valeurs très élevées en absorption et en diffusion. Dès lors, le flux, qui doit
présenter une structure à peu près inversement proportionnelle à £ t à tendance à se creuser,

• Plus la section efficace dans la résonance est élevée, plus la dépression du flux que celle-ci
induit est marquée: la résonance se protège elle-même, permettant de parler d'un phénomène
d'autoprotection.

IV. 1.2 Détermination de sections efficaces multigroupes et conséquences du phénomène
d'autoprotection

On peut adopter différents types de représentations des sections efficaces63. Cependant, les codes
déterministes, et APOLLO2 en particulier, résolvant l'équation multigroupe de BOLTZMANN, les données
fournies à ces codes doivent nécessairement être des sections efficaces multigroupes. La création de bi-
bliothèques consiste par conséquent à transformer les données physiques des isotopes que sont les sections
efficaces, fonctions continues de l'énergie, en données multigroupes.

Ces sections sont définies de manière à préserver les taux de réaction: pour tout isotope x, toute
réaction p, et tout groupe g du maillage multigroupe, on définit la section efficace multigroupe au point
r*par :

<x(rl = ^

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 un milieu homogène infini).
En toute rigueur, on ne peut donc pas définir une fois pour toutes les sections efficaces multigroupes des
isotopes et créer des bibliothèques qui soient indépendantes de la géométrie à traiter.

Ceci est un très lourd handicap car on ne peut se permettre, pour un problème de coût et d'efficacité,
de redéterminer, avant chaque calcul de transport, les sections multigroupes de tous les isotopes présents
dans la situation étudiée.

Pour surmonter ce handicap, on traitera différemment les isotopes résonnants et non résonnants.

61. L'Annexe A évoque de manière plus précise la constitution d'une de ces bibliothèques, dans le cas d'APOLLo2.
62. Ce phénomène moins important dans les réacteurs à neutrons rapides, l'est par contre tout spécialement dans les

réacteurs thermiques.
63. Représentations ponctuelle, multigroupes ou bien encore basée sur des tables de probabilités.
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Les isotopes non résonnants ont en effet des sections efficaces qui varient lentement et de façon régulière
avec l'énergie. Leurs sections multigroupes dépendent donc peu du spectre de pondération utilisé pour
les définir (équation (2.54)) et l'on peut, comme nous l'avons déjà souligné à la section III, remplacer
dans cette définition le flux réel, qui dépend de l'espace, par un flux de pondération ne dépendant que de
l'énergie et représentatif du réacteur à traiter64.

Dès lors, on peut créer et stocker, pour ces isotopes non résonnants, des bibliothèques indépendantes
de la géométrie. Les sections multigroupes calculées avec un tel flux de pondération indépendant de
l'espace y figurant sont qualifiées de sections efficaces multigroupes « non autoprotégées ».

Pour les isotopes résonnants, les choses sont plus complexes et on est amené à distinguer plusieurs
domaines en énergie. Dans le domaine des hautes énergies, le continuum et également, sauf pour certains
isotopes, dans le domaine thermique, les sections efficaces varient de même lentement avec l'énergie. L'uti-
lisation d'un flux de pondération indépendant de l'espace peut alors être reconduite. Cette approximation
n'est par contre plus du tout acceptable dans le domaine des résonances, les sections efficaces pouvant
alors varier plusieurs fois de plusieurs décades à l'intérieur d'un même groupe du maillage multigroupe.
La détermination des sections résonantes multigroupes doit alors être faite lors de chaque calcul60. C'est
là tout le problème du formalisme d'autoprotection mis en œuvre dans le module d'autoprotection du code
APOLLO2, dont le but est d'évaluer, pour une géométrie donnée, les sections efficaces multigroupes « au-
toprotégées », c'est-à-dire les sections multigroupes des isotopes résonnants présents dans la géométrie,
pour les groupes du maillage multigroupe correspondant au domaine des résonnances.

IV.1.3 Détermination des sections efficaces multigroupes autoprotégées dans APOLLO2

Les sections multigroupes autoprotégées dépendent à la fois de l'espace et du groupe g du maillage
multigroupe. Il est clair cependant que ces sections ne peuvent être calculées en tous points. On effectue
donc une discrétisation en espace. Pour cela, on introduit la notion de région d'autoprotection, définie
comme l'ensemble des régions de calcul, d'un ou de plusieurs milieux, dans lesquels les mélanges résonnants
sont les mêmes. Le calcul d'autoprotection évaluera alors pour chaque isotope x, chaque réaction p, chaque
groupe g du domaine des résonances et chaque région d'autoprotection a, une section efficace autoprotégée
<?%'£• Ce calcul sera effectué avec un flux moyen de pondération dans chaque région a, noté #Q(w)-

Dans APOLLO2, le calcul des sections multigroupes autoprotégées peut être mené de deux manières
distinctes : on peut utiliser le formalisme dit « classique », basé sur diverses modélisations, ou bien choisir
un formalisme plus récent, faisant appel aux tables de probabilités, et correspondant à ce que l'on appelle
la méthode des sous-groupes restreinte. Seul le formalisme classique sera présenté dans ce qui suit, la
méthode des sous-groupes n'ayant pas été utilisée au cours de nos études. Le lecteur intéressé par cette
méthode pourra se reporter, par exemple, à [PERRUCHOT-TRIBOULET,96].

IV.2 Traitement de l'autoprotection dans APOLLO2

On présente ici les principes à la base d'un calcul d'autoprotection à l'aide du module d'autoprotection
d'APOLLO2. Quelques points particuliers concernant les modélisations possibles de l'opérateur de ralen-
tissement par les noyaux lourds, utilisées au cours de notre travail, seront également évoqués rapidement.
Pour plus de précisions, on pourra se reporter à [SANCHEZ,84], [SANCHEZ,90], [CoSTE,93a], [COSTE,94]
ou [SANCHEZ,94].

Comme nous avons pu le voir, au moment du calcul des sections efficaces multigroupes autoprotégées,
la difficulté tient au fait que, le flux réel étant inconnu, on ne peut calculer directement les taux de
réaction à préserver. Le module d'autoprotection, dans sa version « classique », les évalue en deux étapes
bien distinctes que nous décrirons dans la suite. Il effectue d'abord une équivalence hétérogène/homogène
avec un milieu homogène infini, qualifiée d'« homogénéisation ». Une fois les taux de réaction réels connus,
ce module effectue une deuxième équivalence, appelée cette fois « équivalence multigroupe » qui donne les
sections multigroupes cherchées, préservant ces taux de réaction.

64. C'est la connaissance du réacteur qui permet la définition de ce flux. Ainsi, dans le cas des réacteurs thermiques, on
peut assurer cette représentativité par la combinaison d'un spectre de fission, traduisant la naissance des neutrons aux
environs de 2 MeV, d'un spectre représentatif du ralentissement de ces neutrons et d'un spectre représentant leur mise en
équilibre thermique avec le milieu, c'est-à-dire un spectre de MAXWELL-BOLTZMANN.

65. En pratique, des sections non autoprotégées sont également stockées pour ces isotopes résonnants ; elles sont définies
de la même façon que pour les isotopes non résonnants, et sont modifiées au début de chaque calcul.
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IV.2.1 Principe de calcul des sections autoprotégées

Le code APOLLO2 utilise, dans son module d'autoprotection, non pas la variable énergie E, mais la
variable léthargie u définie en fonction de l'énergie par: u{E) = \n(E0/E) (où Eo est une énergie de
référence, à préciser66). Cette variable est en effet plus adaptée au suivi du ralentissement des neutrons
que ne l'est l'énergie.

Afin de suivre au mieux les équations programmées dans le code et décrites dans sa notice théorique
[CosTE,93b], nous adoptons de même cette variable ici. Ceci n'entraîne aucune modificiation notable de
ce qui a été vu jusqu'ici : un simple changement de variable donne les nouvelles équations en fonction de
la léthargie, à partir de celles fonctions de l'énergie.

IV.2.1.a Homogénéisation

Le but de cette première partie du calcul est l'obtention des taux de réaction calculés dans la géométrie
réelle, par région d'autoprotection, souvent qualifiés de taux de réaction hétérogènes:

= f ap,x{u)$a{u)du (2.55)
'9

Le vrai flux n'étant pas connu, cette détermination des taux est délicate.
En revanche, elle est possible dans le cas d'un milieu homogène infini. Menée alors sur un maillage

multigroupe très fin, elle conduit à la détermination des taux de réaction en milieu homogène infini exacts,
qui peuvent être stockés définitivement dans une bibliothèque. Ces taux y sont en pratique tabulés en
fonction de la dilution et de la température67, la dilution étant définie comme le rapport de la section
efficace totale macroscopique des isotopes modérateurs au nombre de noyaux résonnants.

Le cas de la géométrie réelle est envisagé sur cette base. À l'aide de différentes modélisations physiques
que nous évoquerons plus loin (notamment la modélisation de l'opérateur de ralentissement par les noyaux
lourds), le module d'autoprotection évalue le taux d'absorption de chaque région d'autoprotection dont
on cherche à évaluer les différents taux de réaction. Puis il recherche un milieu homogène infini dit
« équivalent », fournissant ce même taux d'absorption. Ce milieu se caractérisant (à température donnée)
par sa dilution, une interpolation dans les tabulations des taux de réaction en milieu homogène infini
est dès lors possible permettant d'obtenir les différents taux de réaction de la région d'autoprotection
considérée.

C'est cette équivalence entre les taux de réaction en géométrie réelle et ceux en milieu homogène que
l'on appelle l'homogénéisation. Elle porte uniquement sur les taux d'absorption mais permet d'interpoler
tous les autres taux avec la même dilution.

IV.2.1.b Equivalence multigroupe

Une fois les taux de réaction T$g connus on calcule, pour chaque isotope x, chaque réaction p,
chaque groupe g du domaine des résonances, les sections efficaces autoprotégées dans toutes les régions
d'autoprotection a à l'aide du système à a équations :

Au9a»£#| = r/;° (2.56)

où Aug représente l'intervalle en léthargie du groupe g et $£ le flux multigroupe moyen par unité de
léthargie dans ce groupe g, dans la région a.

A priori, ce flux dépend des sections efficaces totales et de diffusion pour tous les isotopes et dans
toutes les régions d'autoprotection. Mais on peut montrer qu'en fait, il ne dépend que des sections efficaces
totales du seul isotope résonnant traité, les sections des isotopes modérateurs (où considérés comme tels)
étant supposées connues. Il est donc possible de ne résoudre le système (2.56) que pour la section totale.

66. Afin que la léthargie soit positive, on prend généralement Eo grande (par exemple la borne supérieure du domaine
énergétique.)

67. C'est l'effet DOPPLER qui impose cette tabulation en température.
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En notant o{x le vecteur dont la composante a représente la section efficace totale dans le groupe g
de l'isotope x, autoprotégée dans la région a, on doit alors résoudre le système :

Au,of.x*â(5f,*)=î;r (2.57)

qui est un problème vectoriel non-linéaire.

Une fois les sections efficaces totales, et donc le flux connus, on obtiendra les sections efficaces pour
toutes les autres réactions p en écrivant que :

<* - Â^M (2-o8)

IV.2.2 Résolution de l'équation du ralentissement

Les grandes lignes d'un calcul d'autoprotection ayant été exposées, on s'intéresse maintenant de plus
près à la réalisation de l'homogénéisation, en soulignant quelques points importants pour la suite.

Le domaine des résonances des isotopes lourds étant principalement régi par le phénomène du ralen-
tissement, les calculs d'autoprotection sont effectués en supposant que le flux est donné par une équation
de ralentissement pur, que l'on obtient par simplification de l'équation générale de BOLTZMANN.

Nous allons voir que la résolution de cette équation, délicate dans le cas d'une géométrie hétérogène,
est en revanche relativement aisée dans le cas simple d'un milieu homogène infini auquel on s'intéresse
logiquement en premier.

IV.2.2.a Cas d'un milieu homogène infini

Considérons un milieu homogène, mélange de noyaux lourds, repérés par l'indice 0, et de noyaux
modérateurs, repérés par l'indice 1. L'équation du ralentissement régissant l'évolution du flux $ dans ce
milieu s'écrit :

P (2.59)

où £o et £i indiquent les gains maximum en léthargie au cours d'un choc sur les noyaux respectivement
de type 0 et 1.

Pour alléger l'écriture, on notera sous la forme R les opérateurs de diffusion-transfert ayant Es pour
noyau. L'équation précédente peut alors être réécrite en :

ifc$ + Jïi# = (£«> + £ « ) * (2.60)

Factorisation du flux en situation homogène

Constatant que le flux présente, du fait du phénomène d'autoprotection, une structure qui reproduit
un peu en négatif celle des sections efficaces, on peut songer à le factoriser, idée à la base de la théorie
de M. LIVOLANT et F. JEANPIERRE [JEANPIERRE,74].

Le flux apparaît en effet comme le produit d'une « fonction macroscopique », lentement décroissante
avec la léthargie, traduisant la diminution progressive du nombre de neutrons en raison de l'absorption,
et d'une « structure fine » résultant du phénomène d'autoprotection.

Cette possibilité de factorisation découle des rôles opposés que jouent les deux types de noyaux à
considérer dans la compétition entre la diffusion qui ralentit les neutrons et l'absorption qui les fait
disparaître :

- les noyaux lourds, présentant de nombreuses résonances, absorbent les neutrons mais modifient
peu leur énergie,

- les noyaux légers ou intermédiaires ayant peu ou pas du tout de résonances, absorbent au contraire
peu les neutrons, mais les ralentissent grandement.
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On cherche donc à écrire ici le flux sous la forme factorisée :

$ = x<t> (2.61)

où x s e r a cette structure macroscopique lentement variable avec la léthargie et <p, qualifiée de facteur de
structure fine68, sera chargée de prendre en compte les irrégularités du flux $ dues aux résonances.

L'un de ces deux termes doit être défini pour que l'autre s'en déduise. On choisit de définir le flux
macroscopique par :

X=|î (2-62)

La fonction x ainsi définie est bien à variation lente en fonction de la léthargie, puisque E s i , section
efficace macroscopique de diffusion du modérateur, est pratiquement constante et que Ri est un opérateur
intégral, qui moyenne le flux sur un intervalle de léthargie £i (gain maximum de léthargie par diffusion
par un noyau non résonnant) toujours grand devant la largeur des résonances. Cette relation (2.62) n'est
donc rien d'autre qu'un procédé de lissage du flux.

Le facteur de structure fine aura quant à lui une structure résonnante, variant au contraire très
rapidement avec la léthargie.

On notera au passage que la fonction x ayant la même dimension que $ en raison de cette définition,
tj> est nécessairement sans dimension.

Opérateur de ralentissement lourd

La densité d'arrivée par transfert à la léthargie u de neutrons, après un choc diffusant avec un noyau
résonnant, est définie par l'intermédiaire de Y opérateur de ralentissement lourd Rç, :

(flo*)(u) = f T.s0(u' -> u)*(u')du' (2.63)
JlL—£o

On peut réécrire cette expression en y introduisant la section efficace différentielle de diffusion Y,s0(u')
et la loi de transfert P{u' -¥ u)du donnant le nombre de neutrons arrivant dans l'intervalle [u,u + du]
pour un neutron diffusé à la léthargie u' :

(Ro*)(u)= [U Hs0(u')P{u' -> u)*(u')du' (2.64)

Si on suppose alors le choc élastique et isotrope dans le référentiel du centre de masse, P(u' ->• u)
s'exprime simplement par :

P(u' ->• u) = YZ~ e xP(u ' ~~ u) (2-65)

où Q est le paramètre de ralentissement, donné par :

(A — 1 \ 2

a = I — 1 (A étant la masse du noyau rapportée à celle du neutron) (2.66)
\A + 1/

Par ailleurs, la variable d'intégration u' de l'opérateur de ralentissement lourd varie entre u — £0 et u,
£o étant très petit69. On peut donc admettre que exp(u' - u) peut être remplacé par une constante dans
l'expression (2.65).

Ayant de plus nécessairement :

P(u' -> u)du' = 1 (2.67)

la constante se substituant à P(u' -¥ u) se révèle être 1/eo-

68. Ou parfois, à tort, de flux microscopique.
69. eo est défini par eo = — In a, a étant d'autant plus proche de 1 que A est grand.
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L'équation simplifiée de la densitée d'arrivée par transfert s'écrit alors :

f Zso(u')*(u')du' (2.68)
£0 Ju-Eo

On notera que cette expression ne présuppose en rien la forme ou la distribution des résonances,
aucune approximation n'ayant été faite jusqu'ici sur ce point. La seule hypothèse utilisée tient au fait que
le noyau résonnant doit être un noyau lourd70.

Equation de structure fine

Pour résoudre l'équation (2.60), on découple les structures macroscopique et microscopique du flux
en faisant l'approximation:

(u) = x(u)(Ro<t>)(u) (2.69)

Cette approximation est tout à fait justifiée dans la mesure où, d'une part le flux macroscopique
varie très lentement avec la léthargie et d'autre part, comme nous l'avons vu, le domaine d'intégration
de l'opérateur7?o est restreint71.

Dès lors, après simplification par x> l'équation (2.60) peut être réécrite sous une forme ne faisant
intervenir que la structure fine 4> :

(Eto + S t i )^ = -Ro^ + Ssi (2.70)

On a l'habitude de diviser les termes de cette équation par la concentration No des noyaux résonnants,
de façon à ne faire intervenir que des sections efficaces microscopiques. On obtient alors l'équation de
structure fine :

ro</> + -yo-e = (o-to +CTti)4> (2.71)

où ro est l'opérateur de noyau CTSO- &e est appelée la section équivalente ou section de dilution et 7 est un
facteur qui mesure le pouvoir absorbant du modérateur, ces grandeurs étant respectivement définies par :

ae = | i et 7 = ^ (2-72)
Mo Lui

Quand le modérateur est purement diffusant 7 vaut 1.
L'équation (2.71) est une équation à deux paramètres, ae et 7, mais elle est linéaire en 7 7 2 ce qui

permet de se contenter de la résoudre dans le cas où 7 vaut 1.

Tabulation des taux de réaction effectifs

Pour chaque noyau résonnant qu'on aura à considérer en pratique, on résout une fois pour toutes
l'équation de structure fine (2.71) pour quelques valeurs du paramètre ae. Cette résolution est effectuée
en amont d'AP0LL02 par des codes multigroupes fins (THEMIS [DIOP,88]) permettant de bien décrire
la structure résonnante des sections efficaces (utilisant quelques milliers de groupes). De ces calculs, on
conserve les taux de réaction, dits « effectifs » (dans une structure multigroupe beaucoup moins fine,
à quelques dizaines de groupes dans le domaine des résonances), sous forme de tabulations qui seront
utilisées par la suite pour le calcul de transport des neutrons.

Les tabulations réalisées sont en pratique faites non seulement en fonction de la section de dilution,
mais également en fonction de la température du noyau résonnant, et ce en raison de l'effet DOPPLER.

70. Dans le cas d'isotopes de masse intermédiaire, cette modélisation de l'opérateur de ralentissement serait bien entendu
moins proche de la réalité, d'où la nécessité de valider le module d'autoprotection pour ces isotopes également. Ce point
sera évoqué à la Section IV du Chapitre 4-

71. Contrairement à R\, l'opérateur RQ est à courte portée.
72. Si (£(crc,7) est solution de cette équation paramétrée en ac et 7, on a la relation </>(<7e,7) = 7.</>(o-e,l).
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Solutions approximatives de l'équation de structure fine

L'équation de structure fine (2.71) ne peut-être résolue que de façon numérique en raison de la
présence en son sein de l'opérateur intégral r0. On peut cependant envisager différentes modélisations
de l'opérateur ro, facilitant cette résolution et présentant l'intérêt essentiel de conduire à des expressions
explicites de <f>. Ces différentes approximations possibles sont basées sur la forme des sections résonnantes.
On présente celles qui sont offertes par APOLLO2 dans ce qui suit.

Hypothèse résonance étroite ou NR (Narrow Resonance)

Dans le cadre de cette hypothèse, on suppose que la largeur de la résonance considérée est faible
devant la portée de l'opérateur de ralentissement, c'est-à-dire devant le gain maximum en léthargie au
cours du choc. Cette hypothèse est souvent bien vérifiée dans la partie à haute énergie du domaine
résonnant résolu. On suppose de plus que cette résonance est isolée73. Dès lors, des neutrons qui sont
ralentis jusqu'à la léthargie u située dans la résonance ont subi leur dernier choc à une léthargie u '
nécessairement située à l'extérieur de cette résonance, mais aussi à l'extérieur de toute autre résonance.
L'opérateur de ralentissement porte donc sur un intervalle où presque partout la section efficace du noyau
résonnant se réduit à sa valeur en dehors des résonances, c'est-à-dire à la section potentielle ap, le flux
de structure fine se réduisant quant à lui alors à 4>(crp). L'approximation as<i> — o~p x <p(ap) sous le signe
somme de (2.68) conduit alors (en divisant également par la concentration iV0) à :

Vu, ro4>(u) ~ op4>(pv) (2.73)

Les sources de « ralentissement lourd » sont alors indépendantes de la léthargie d'arrivée u.
En reportant cette approximation dans (2.71) et en utilisant le fait que 4>(o~p) = 7, on tire l'expression

explicite du flux de structure fine dans l'approximation NR :

, = 7 ^ L ( 2 . 7 4 )

Ce flux est fonction de la léthargie par le biais de G to-

Hypothèse résonance large NRIM ou WR ( Wide Resonance)

Le cas extrême, souvent relativement bien vérifié pour les résonances dans la partie à basse énergie du
domaine de ralentissement, se caractérise par des résonances larges devant la portée du ralentissement.
Les neutrons qui sont ralentis jusqu'à une léthargie u se trouvant à l'intérieur de la résonance, ont subi
leur dernier choc à une résonance u ' s'y trouvant donc également. Le gain maximum en léthargie étant
petit, on peut considérer que la section efficace de diffusion du noyau, et par voie de conséquence la
fonction 4>, ne varient pas de façon appréciable sur le domaine de léthargie sur lequel porte l'intégration.
On peut alors remplacer leurs valeurs courantes par les valeurs à la léthargie où est prise l'équation, pour
écrire :

Vu, rO(f)(u) ~ CTSO(U)0(U) soit encore ro<f> ~ asO<f> (2-75)

En reportant ceci dans (2.71), on aboutit, à nouveau, à une expression explicite du flux de structure
fine:

7 g e (2.76)

où l'indice a rappelle l'absorption. Ce flux est fonction de la léthargie par l'intermédiaire de crao.

Hypothèse résonance intermédiaire ou IR (Intermediate Resonance)

Cette approximtion intermédiaire combine mathématiquement les modèles NR et WR, en écrivant :

Vu, riR(t>(u) = \.r»R<t>(u) + (1 - \).r™R<j>(u) (2.77)

Du fait d'une programmation erronée, ce modèle est fortement déconseillé pour réaliser l'équivalence
hétérogène/homogène dans APOLLO2.

73. Ce qui n'est pratiquement jamais le cas dans la réalité.
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Hypothèse statistique ou ST

Dans le cadre de ce modèle, on suppose que les résonances sont étroites, statistiquement distribuées
dans le groupe g et que leur espacement est faible par rapport à eo (il y a donc de nombreuses résonances
entre u — eo et u). On peut alors remplacer la moyenne du produit o-so<p sur l'intervalle [u — eo,u] par sa
moyenne sur le groupe g. On obtient alors l'approximation statistique :

Vu 6 g, rO(j>(u) = -— / as0{u')<t>{u')du (2.78)
AUj, Jg

Comme pour la modélisation NR74, les sources de ralentissement lourd deviennent indépendantes de
la léthargie d'arrivée u, mais ici la valeur moyenne dépend du groupe. On la notera {o-so<j>)g dans la suite.
Cette modélisation ne conduit pas à une expression simple de <j> [CosTE,93b].

Au passage, on notera qu'aux énergies de résonance cette expression de ro<f>(u) est une valeur in-
termédiaire entre la densité d'arrivée ap du modèle NR et la densité as0(u).(f>(u) du modèle WR.

Hypothèse toute résonance ou TR

Ce modèle a été développé récemment au SERMA [PERRUCHOT-TRIBOULET,96]. H constitue une
généralisation du modèle ST prenant en compte le fait que les neutrons peuvent provenir de groupes g '
inférieurs à g lorsque le maillage en léthargie devient fin :

Vu, rocf>(u)= Yl C(9',9)(<rso<fi)g> (2.79)
g'<g

Où C(g',g) est un poids, qui dépend de la largeur des groupes.
L'intérêt de ce modèle est qu'il ne fait aucune hypothèse sur la forme des résonances. Il n'est cependant

encore qu'en cours de validation à l'heure actuelle.

IV.2.2.b Modélisations spatiales en situation hétérogène

Comme en milieu homogène infini, on peut définir en géométrie hétérogène, un flux macroscopique et
un facteur de structure fine. Cependant ces grandeurs dépendent alors de l'espace et sont des vecteurs
qui ont autant de composantes qu'il y a de régions de calcul. On peut également faire l'approximation de
structure fine dans chaque région de calcul (par rapport au milieu homogène infini, on fait l'hypothèse
supplémentaire que le flux macroscopique est indépendant de l'espace, et on utilise la même modélisation
de l'opérateur de ralentissement par les noyaux lourds pour toutes les régions de calcul).

En définissant comme région d'autoprotection a un regroupement de régions de calcul i dans lesquelles
les mélanges résonnants sont les mêmes :

Vi € a Stoj = Noia?0 et Roi = NOir% (2.80)

et en remplaçant le flux microscopique réel dans les régions de calcul appartenant à une même région
d'autoprotection a, par un flux moyen de pondération </>%, le flux dans chaque région d'autoprotection
est donné par une expression de la forme :

4>o = Cro<t>o + S (2.81)

où la matrice C et le vecteur 5 sont fonctions de la léthargie u par l'intermédiaire des sections efficaces
résonnantes totales crt0.

Pour des régions d'autoprotection a et f3, cette équation de structure fine s'écrit aussi :

Va, <f>oa
 = / J Cq/3X 7*0/300/3 + SQ (2.82)

0

C et S étant définies, respectivement, par :

Z^ 2 ^ rv VJ"°3 2 ^ 2 ^ rv ^smJ

Ca0 = ̂ ^ • et 5 Q = ' - ^ (2.83)

i€a i€a

74. Ce modèle s'est montré supérieur au modèle NR dans tous les cas étudiés.
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L'équation (2.81) dépend à la fois de l'espace et de l'énergie et est donc délicate à résoudre. Le
couplage en espace est effectué par la matrice C mettant en jeu les probabilités de collision. Il correspond
physiquement à un phénomène d'interaction spatiale entre résonances qui intervient lorsqu'un même
isotope résonnant est présent dans des régions géométriques différentes. Les effets de ce couplage sont
d'autant plus importants que les régions résonnantes sont proches.

H y a deux façons de traiter ce couplage dans APOLLO2, soit de façon approchée par la méthode
« Pic », soit de façon exacte par la méthode de la matrice de dilution, utilisable lorsque les mélanges
résonnants sont similaires.

La méthode Pic effectue artificiellement la diagonalisation de la matrice C. Chaque région d'autopro-
tection est traitée séparément en supposant que, lorsque l'on traite la région a, les mélanges résonnants
se trouvant dans les autres régions d'autoprotection @ ont le même ralentissement que celui de la région
traitée :

VP^a r-o/300/3 = rOa<t>oa (2.84)

La méthode de la matrice de dilution, quant à elle, traite exactement ce couplage spatial sous l'hy-
pothèse que tous les mélanges résonnants sont similaires et que l'on peut donc écrire :

Va roa — TQ et o~toa = &to (2.85)

La matrice C peut alors être diagonalisée et 4>Q peut être développé sur une base de ses vecteurs
propres.

Le couplage en énergie est, comme dans le cas homogène, assuré par l'opérateur rç, qui sera modélisé
de même ici. Dans la mesure où l'on traite le couplage spatial de manière exacte par le biais de la méthode
de la matrice de dilution, c'est cette étape de modélisation de r0 qui est la cause des possibles imprécisions
du calcul d'autoprotection.

IV.2.2.C Traitement du phénomène de la protection mutuelle

La perturbation sur le flux entraînée par une résonance d'un isotope, influe sur l'auto-absorption des
autres isotopes lorsque ceux-ci présentent un pic de résonance à une énergie voisine. C'est le phénomène
de protection mutuelle.

Dans APOLLO2, le traitement de mélanges d'isotopes résonnants est effectué de manière simplifiée
en réalisant des calculs indépendants à un seul isotope. Dans le calcul d'autoprotection d'un isotope
résonnant, les autres isotopes résonnants sont modélisés comme des isotopes modérateurs avec leurs sec-
tions autoprotégées.

Ainsi dans l'équation de structure fine hétérogène (2.82), la source Sa contiendra la source Sm des
modérateurs, mais aussi la source Si des autres isotopes résonnants:

Sa = Sm + Si (2.86)

A la première itération, lorsque les valeurs autoprotégées S^ et Êfx ne sont pas connues, on peut
initialiser soit avec les sections potentielles soit avec les sections à dilution infinie des autres isotopes
résonnants.

Ce traitement statistique de l'effet de protection mutuelle, ne prenant pas en compte les emplacements
respectifs dans le groupe, des résonances de l'isotope traité (0) et des autres isotopes de type (1), est
nettement moins incertain si la taille des groupes est réduite. Les études montrent ainsi que le maillage
à 172 groupes est nettement meilleur que celui à 99 groupes sur ce point, car permettant, grâce à la
séparation de résonances des différents isotopes, un traitement bien plus précis de ces interactions de
résonances.

IV.2.3 Formules de quadrature utilisées pour l'autoprotection

Le calcul des sections résonnantes multigroupes est fait avant le calcul du flux à partir des sections
multigroupes non autoprotégées. Il utilise également d'autres données stockées de même en bibliothèque.
Ces données sont de deux types : les tabulations, en fonction de la température et de la dilution, des
différents taux de réaction en milieu homogène infini que nous avons déjà évoqués et des paramètres de
formules de quadrature.
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Au cours d'un calcul d'autoprotection, il est en effet nécessaire de calculer un certain nombre d'intégrales,
en particulier des taux de réaction, ou des valeurs moyennes de fonctions. Les intégrales rencontrées alors
sont de trois types :

A= f F\(jt{u)]du (2.87)

B= [ oa(u)F[at(u)]du (2.88)
Jg

C= [ cra(u)F[aa(u),at(u)]du (2.89)
Jg

où Ot{u) représente la section efficace microscopique totale d'un isotope résonnant quelconque, aa{u)
désignant sa section microscopique d'absorption.

Ces intégrales ne pouvant être calculées de façon analytique, on a recours à des formules de quadrature
permettant de les approcher. On écrit ainsi75 :

A ~ J* WiF{i7ti) (2.90)

N

3~^WiF(ati) (2.91)

N M

WijF{aaj,ati) (2.92)

Actuellement, on dispose de deux méthodes différentes pour établir ces expressions :
- les formules de quadrature rectangle, dites « classiques », seules utilisées dans nos calculs,
- les formules de quadrature de GAUSS, basées sur les tables de probabilités [HÉBERT,99].

Nous ne nous attarderons pas davantage sur ce point. Pour plus de détails concernant le calcul de ces
intégrales à proprement parler, on pourra se reporter à [C0STE,93b].

IV.2.4 Possibilité de traitement simplifié de l'élargissement DOPPLER : mot-clé &DOPP

Si une résonance d'un isotope lourd est décrite de manière suffisamment fine dans le découpage
énergétique multigroupe utilisé lors des calculs, il n'est pas nécessaire de mettre en œuvre un calcul
des sections multigroupes autoprotégées de cet isotope dans cette résonance. Il suffit alors de prendre
en compte le possible élargissement DOPPLER de cette résonance en fonction de la température, ce
qu'AP0LL02 permet de faire par l'emploi d'un mot-clé particulier, le mot-clé &DOPP.

Sur les figures données à la page suivante, on constate clairement que l'emploi de ce mot-clé est
absolument hors de question lors du traitement des premières grandes résonances de l'Uranium-238, qui
ne sont pas décrites de manière suffisamment fine dans le maillage APOLLO2 à 172 groupes.

Par contre, cette conclusion est moins évidente dans le cas de la résonance voisine de 1 eV du
Plutonium-240 dont la description a fait l'objet d'un effort particulier lors du développement de ce
maillage à 172 groupes76.

Nous reviendrons plus en détails sur ce point au cours du Chapitre 4-

75. En supposant que l'expression discrétisée de C puisse être écrite sous une forme factorisée.
76. Comme évoqué à VAnnexe C.
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FIGURE 2.4 - Section efficace d'absorption de l'Uranium-238 - Premières grandes résonances

r°

FIGURE 2.5 - Section efficace d'absorption du Plutonium-240 au voisinage de leV

V Modélisation d'un réacteur nucléaire à l'aide d'AP0LL02

V.l Les réacteurs

V.l . l Les réacteurs à eau sous pression REP

Les réacteurs à eau sous pression (REP) sont les réacteurs français de production d'énergie nucléaire,
dont l'exploitation est du ressort d'EDF. À l'heure actuelle, 60 d'entre eux sont en fonctionnement à
travers la France, produisant chacun entre 900 MWe77 pour les plus anciens et 1450 MWe pour les plus
récents (réacteur de type N4). Le cœur de ces réacteurs est constitué d'assemblages carrés de 17x17
crayons, comportant chacun 264 crayons combustibles et 25 tubes-guides pouvant permettre l'insertion
d'une grappe de contrôle ou d'arrêt ou celle d'une instrumentation de mesure du flux. Le combustible y
est essentiellement du combustible UO2 légèrement enrichi, mais certains de ces réacteurs fonctionnent
d'ores-et-déjà avec une partie de leur cœur constitué d'assemblages comportant un mélange d'Uranium
et de Plutonium. Cette utilisation de combustible MOX est par ailleurs en extension, avec l'autorisation,
pour les réacteurs concernés, de fonctionner avec jusqu'à 30 % de combustible MOX.

77. « Mega Watt électrique ». Un MWe correspondant à la production d'environ 3 MW thermiques.
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V.1.2 Les réacteurs expérimentaux

En dehors des réacteurs de puissance, il existe, en France et ailleurs dans le monde, de nombreux
réacteurs de recherche. La plupart des réacteurs de recherche français sont détenus par le CEA qui en
possède deux principaux types : les recteurs d'irradiation et les maquettes critiques.

V.1.2.a Les réacteurs d'irradiation

Les réacteurs d'irradiation sont utilisés non seulement pour des études technologiques sur les matériaux,
mais également pour des études de recherche fondamentale. Ce sont pour la majorité des réacteurs ther-
miques constitués d'une piscine dans laquelle sont plongées des plaques combustibles à fort enrichisse-
ment. La puissance dégagée par ce type de réacteur est très variable, sans toutefois dépasser 100 MW. Ces
réacteurs se caractérisent avant tout par la recherche d'un flux thermique important, qui conditionne leur
construction : les cœurs y sont de petite taille et le modérateur est choisi de manière à pouvoir ralentir les
neutrons sur une distance aussi courte que possible. A l'heure actuelle, deux tels réacteurs d'irradiation
fonctionnent au CEA : OSIRIS et ORPHÉE7 8 . Ils seront bientôt rejoints par le réacteur Jules HORROWITZ
(RJH) qui sera construit à Cadarache et inaugurera la nouvelle génération de ces réacteurs d'irradiation.

V.1.2.b Les maquettes critiques

Les maquettes critiques sont des réacteurs destinés à l'étude neutronique des réseaux thermiques ou
rapides. Us jouent un rôle capital dans l'élaboration des formulaires de calcul neutronique des réacteurs
de production REP79. Ces réacteurs de très faible puissance sont au nombre de trois au Département
d'Études des Réacteurs: MINERVE, ÉOLE et MASURCA. L'INSTITUT DE PROTECTION ET DE SÛRETÉ
NUCLÉAIRE en possède également, ceux-ci étant destinés plus particulièrement à des études de sûreté
(réacteurs CABRI, SCARABÉE et PHÉBUS), OU dans le cadre d'études de criticité (SILÈNE, APPAREILLAGE
B, situés sur le Centre de VALDUC de la DIRECTION DES APPLICATIONS MILITAIRES du CEA).

V.2 Le calcul des réacteurs
V.2.1 Généralités

En ce qui concerne le calcul des REP, E D F utilise pour ses plans de chargement le code de transport
APOLLOI développé il y a 30 ans environ au CEA. Celui-ci propose cependant aujourd'hui pour ce faire
un ensemble de logiciels plus modernes, le système SAPHYR, dans lequel figurent notamment les codes de
neutronique APOLLO2, successeur d'APOLLOl et chargé du calcul des assemblages, et CRONOS2, code de
diffusion chargé lui du calcul du cœur complet.

Pour le calcul des réacteurs expérimentaux, laissé à la charge du CEA, le code APOLLO2 est également
à la base des calculs. Il peut de même être associé au code CRONOS280 OU bien être utilisé pour l'ensemble
des calculs.

V.2.2 L'organisation des calculs

À l'heure actuelle81, en France, le calcul des réacteurs dans un contexte industriel (c'est-à-dire en un
temps de calcul « raisonnable »), est structuré en plusieurs étapes.

V.2.2.a Calcul de motif

La première de ces étapes est un calcul fin en espace (les crayons sont précisément décrits avec leur
gaine et le modérateur les baignant) et en énergie (découpage multigroupe utilisant de l'ordre d'une
centaine de groupes d'énergie), effectué en théorie du transport mais limité à l'échelle de ce que l'on
appelle un « motif » c'est-à-dire d'au plus quelques assemblages du réacteur. Généralement constitués
par les assemblages combustibles dans le cas des REP, ces motifs sont encore plus petits dans le cas des
réacteurs expérimentaux, pouvant même alors n'être constitué que d'un nombre très restreint de cellules.

78. Entièrement consacré à la recherche fondamentale.
79. Ils jouent également ce rôle bien vis à vis du réacteur à neutrons rapides PHÉNIX de Marcoule.
80. C'est le cas pour le calcul d'ORPHÉE par exemple.
81. Et depuis un certain nombre d'années.
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Le but de cette première étape est le calcul précis d'une carte des taux de réaction au sein des motifs
considérés, ces cartes étant destinées à être utilisée ultérieurement, au moment de la seconde étape du
calcul du réacteur. Ces calculs sont très généralement réalisés à l'aide de la méthode des probabilités
de première collision, bien adaptée au traitement de geometries fortement hétérogènes, à condition que
celles-ci soient d'extensions relativement réduites.

Lors de ces calculs, le motif considéré l'est en milieu infini (II.3.3.a), ce qui se traduit par une situation
parfois très sur-critique. On réalise alors ces calculs en imposant un niveau de fuites suffisant de manière
à ce que la réactivité soit ramenée à 1. On parle alors de calculs réalisés à « B2 critique », notion sur
laquelle nous allons revenir.

V.2.2.b Calcul de cœur

La seconde étape du calcul est, elle menée à l'échelle du cœur complet du réacteur. Elle l'est à l'aide
d'une discrétisation énergétique et spatiale plus grossière, imposée par la limitation des moyens de calcul
disponibles à l'heure actuelle82. Les cellules (voire les assemblages) traitées au cours de la première étape
du calcul y sont alors homogénéisées et l'on mène le calcul soit en théorie de la diffusion83 comme c'est
souvent le cas pour les REP, soit encore en théorie du transport, mais avec un nombre de groupes d'énergie
restreint.

Historiquement c'est plutôt la théorie de la diffusion qui est utilisée au moment de ce calcul. Cepen-
dant, le coût de calculs menés en théorie du transport étant aujourd'hui beaucoup moins pénalisant que
par le passé, ces calculs tendent de plus en plus à être remplacés par des calculs en théorie du transport.
C'est en particulier le cas pour les réacteurs expérimentaux, dont la faible extension limite notablement
le coût des calculs et dont la nature se prête par ailleurs assez mal à des calculs de diffusion 84.

Par ailleurs, le niveau de précision désiré pour le calcul final oriente ce choix : la recherche d'un schéma
de calcul de référence impose un calcul en transport, tandis qu'un calcul en diffusion est suffisant dans le
cadre d'un schéma de calcul de projet.

Dans le cas d'un calcul en théorie du transport, c'est généralement la méthode SN qui est utilisée,
puisque se prêtant bien à une résolution sur un domaine vaste, à condition que celui-ci soit constitué de
larges zones homogènes. Le découpage énergétique utilisé pour ce faire a fait, au fil du temps, l'objet de
nombreux travaux d'optimisation. Il comporte aujourd'hui 20 groupes d'énergie [RoQUE,95] et est qualifié
d' « universel », étant parfaitement adapté au traitement de combustible UO2 aussi bien que MOX, à
celui de geometries à forts niveaux de fuites, et à celui de spectres rapides aussi bien que thermiques.

V.2.2.C Calcul de l'équivalence

Entre les deux étapes du calcul que nous venons d'évoquer, une étape intermédiaire essentielle doit
être réalisée : l'homogénéisation menée en préalable au calcul de cœur doit l'être avec une équivalence qui
assure la conservation des taux de réaction entre les deux parties du calcul.

En effet, le calcul du cœur complet du réacteur doit être mené sur un espace homogénéisé et sur un
découpage énergétique condensé par rapport aux calculs de motif, et il faut donc lui fournir des sections
efficaces « homogènes » pour permettre le calcul du flux. Celles-ci doivent alors être définies de manière
à ce que la résolution du « problème homogène » permette de retrouver la solution exacte du problème
considéré initialement.

C'est le rôle de la théorie de l'équivalence que de permettre ce passage de l'équation « exacte » à
résoudre à une équation « approchée » dont la résolution, plus simple, fournira tout de même la solution
exacte cherchée.

82. Un calcul du réacteur complet par la méthode des Pij n'est pas envisageable, le nombre de points de calcul, et de
données à stocker en cours de calcul, apparaissant comme trop important.

83. Pour faciliter la résolution de l'équation du transport, on fait souvent une approximation, dite de diffusion, permettant
de remplacer cette équation complexe par une équation aux dérivées partielles dont le traitement est plus facile. Nous en
dirons quelques mots au paragraphe V.3.

84. On sait d'expérience que la théorie de la diffusion peut être mise en défaut dans certaines situations particulières,
notamment au niveau des interfaces cceur/reflecteur, encore plus importantes dans les réacteurs expérimentaux que dans
les REP.
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Théorie de l'équivalence

L'équation approchée en question peut par exemple95 être l'équation du transport avec milieux ho-
mogénéisés. Pour un groupe d'énergie « fin » g donné, l'équation exacte à résoudre peut être écrite sous
la forme Hg(Y.g,$g) = Sg où86 :

ffs(£s,$9) = div [Ù.*9{?,Ù)] + Xt,g(r)$g(f,Û) - ^S0,s(f)#9(f) (2.93)

Avec Sg(f) : représentant les arrivées de neutrons dans le groupe, à la fois par diffusion depuis
d'autres groupes et par fission,

$5 (f,Û) : représentant le flux angulaire,
$g(r) : représentant le flux scalaire,

T,t,g (f) : représentant la section efficace macroscopique totale sur ce groupe,
£o,p(r) : représentant la section efficace macroscopique de diffusion au sein du groupe g,

considérée alors comme isotrope (hypothèse Po).

La procédure d'équivalence consiste alors à chercher les sections efficaces appropriées qui permettront
de reproduire au mieux l'équation exacte, c'est à dire de conserver le facteur de multiplication effectif,
les taux de réaction par groupe d'énergie et par zone ainsi que les fuites sur la géométrie qui en sont une
conséquence. On cherche donc des facteurs correctifs /xm,* définis sur un sous-espace Cm et sur un groupe
d'énergie condensé Mk de manière à assurer que l'on ait :

Hk{±g,*g) = Hk (vËgç*,^ = Sk (2.94)

où Sk est le terme source intégré obtenu par condensation (sur Mk) et homogénéisation (sur Cm)
de la source du problème exact et où Êp et $ s sont les valeurs moyénnées intervenant dans l'équation
homogène.

D'une manière générale, ce jeu de coefficierts fj, n'est pas unique et le problème nécessite la précision
d'une condition de fermeture (condition de normalisation), sur laquelle nous dirons quelques mots plus
bas.

Une méthode de recherche itérative de ces facteurs d'équivalence n avait été proposée dans [HÉBERT,93a]
et [HÉBERT,93b]. Dans APOLLO2, cette méthode a désormais été remplacé par la méthode SVD (pour
Singular Value Decomposition, en anglais), qui offre de meilleures performances en terme de convergence.
Cette nouvelle méthode propose de remplacer l'équation (2.94) par l'équation ifo,*(Ê9,$3) = So,* où:

iJ0,*(£,*) = div [n.$k(r,Û)] + £t,fc(r)$*(f,n) - ^Xk(r)*k(r) (2.95)

e t 5o,*(r0 = Sk(f) + ±- [E0,*(f) - E*(*0] **(**) (2-96)

Cette nouvelle procédure itérative est similaire à la précédente, à la différence notable près qu'une
discrétisation appropriée de l'opérateur Hok conduit à une matrice singulière dans le cas où le motif
considéré possède des conditions aux limites de réflexion ou de périodicité. Cette matrice singulière
indique que le problème considéré possède une infinité de solutions. Il faut donc lui adjoindre une équation
supplémentaire pour fermer le problème. APOLLO2 permet une normalisation moyenne, préservant le flux
moyen au sein du motif dans le groupe k, une normalisation de type Selengut [SELENGUT,60], préservant
le flux à la frontière du motif, ou encore une normalisation « un point asymptotique », préservant les
flux sur une région donnée. Cette dernière forme de normalisation est particulièrement judicieuse dans
le cas où le motif considéré est suffisamment étendu pour que les cellules de sa périphérie puissent être
considérées comme asymptotiques. On montre en effet qu'un calcul utilisant des sections homogénéisées
par le flux redonne dans ce cas le même résultat que le calcul hétérogène, indiquant que sur cette cellule
aucune correction d'homogénéisation n'est nécessaire.

85. La théorie de l'équivalence dépasse très largement le cadre du seul problème de l'homogénéisation spatiale et énergétique
évoqué ici.

86. En reprennant ici les notations utilisées dans les références sur lesquelles s'appuie ce passage, qui ont pour principe
d' « extraire » le terme source de l'équation du transport, de l'opérateur H tel que nous l'avons défini au paragraphe II.3.3.C.
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Choix de la stratégie d'équivalence

Le but final étant de réaliser un calcul de cœur à l'aide de la méthode SN, on peut envisager différentes
stratégies au moment de réaliser le calcul d'équivalence. Le code APOLLO2 offre en effet plusieurs possi-
bilités à ce niveau :

. On peut choisir de corriger les erreurs dues à l'homogénéisation au niveau du calcul P^, c'est-à-
dire d'effectuer une équivalence Pij hétérogène/P^ homogène sur le motif d'intérêt. Les sections
corrigées sont ensuite utilisées dans le calcul SN,

. On peut choisir de réaliser plutôt une équivalence Pij hétérogène/Sjv homogène [FOUGERAS,95]
c'est-à-dire chercher à imposer au calcul SN homogène de reproduire les taux de réaction obtenus
lors du calcul Pij hétérogène.

La seconde de ces deux stratégies a déjà été largement utilisée dans le cadre de la théorie de la diffusion
(équivalence P^/diffusion). Son inconvénient majeur provient du fait que le calcul Sx, qui résout une
équation exacte du transport en 2D, est alors contraint de rendre les résultats d'un calcul Ptj. Dans
le cas de problèmes délicats à calculer, comme c'est le cas en particulier de ceux faisant intervenir des
absorbants qui nous intéresseront dans la suite, on est alors obligé de prendre un modèle P^ 2D exacte,
les autres modèles Pij étant trop approximatifs, ce qui implique un coût de calcul élevé.

La première de ces stratégies possibles, à savoir donc une équivalence P^ hétérogène/P^ homogène,
présente au contraire de nombreux avantages. On peut en effet montrer que lorsqu'on l'utilise le résultat
du calcul SN final est relativement indépendant de la méthode utilisée pour le calcul des Pij. Ceci peut
être expliqué par le fait que, même si la méthode des courants d'interface est susceptible d'introduire
d'importantes différences dans la détermination des courants d'interface d'un calcul à l'autre lorsque
ceux-ci utilisent des approximations différentes, la détermination des flux au sein des cellules est toujours
obtenue avec une bonne précision. Les sections efficaces homogénéisées sont donc peu modifiées d'un
calcul à l'autre, même lorsque le flux moyen est, lui, plus nettement affecté. L'idée est alors de se contenter
de générer ces sections efficaces macroscopiques avec une correction d'homogénéisation par la méthode
Pij la moins chère possible, la méthode des ordonnées discrètes prenant alors le relais pour déterminer
correctement la solution du problème.

Dans tout ce qui suit, c'est donc logiquement cette stratégie qui sera retenue préférentiellement à une
équivalence P^/SN-

V.2.2.d Conclusion

Au total, le principe du calcul des réacteurs (REP ou réacteur expérimental) peut être schématisé
comme suit :

Calculs de motif (assemblages)
Méthode des Pij

Calcul de coeur
Théorie de la diffusion
(ou théorie du transport)

FIGURE 2.6 - Schéma de calcul d'un réacteur nucléaire
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V.3 Réacteur en mode fondamental
V.3.1 Laplacien géométrique, Laplacien matière et condition critique

Pour clore ce chapitre, nous nous intéressons au calcul d'un réacteur que certaines modélisations
permettent de mener analytiquement.

Nous utilisons pour cela différentes hypothèses, très simplificatrices mais qui, au prix de certaines
précautions, permettent le calcul d'un réacteur réel de manière tout à fait satisfaisante.

On considère tout d'abord que ce réacteur est cylindrique, ce qui n'est généralement pas très éloigné de
la réalité, nu, c'est-à-dire considéré sans réflecteur et constitué d'un seul milieu homogène. Cette dernière
hypothèse nous éloigne grandement de la réalité, où le réacteur est au contraire très hétérogène, mais
le calcul peut alors être mené de manière tout à fait analogue à ce qui suit, en considérant ce réacteur
comme étant constitué d'un ensemble de telles régions homogènes, ces régions étant couplées.

On cherchera à déterminer le flux s'établissant dans ce réacteur lorsque celui-ci est en régime station-
naire. On y cherchera donc un flux solution de l'équation de BOLTZMANN stationnaire.

Par ailleurs, on travaillera dans la théorie à un seul groupe d'énergie, considérant que tous les neutrons
ont la même énergie. Cette hypothèse décrit évidemment la réalité de manière très grossière, mais on peut
montrer qu'à la condition d'y introduire des paramètres correctement moyennes en énergie, elle permet
de déterminer la distribution spatiale des neutrons dans le réacteur de manière tout à fait réaliste.

Enfin, on utilisera ce que l'on appelle Y approximation de la diffusion, brièvement évoquée plus tôt,
et consistant à remplacer l'expression de la densité d'émission Q intervenant dans l'équation du trans-
port (équation (2.31) par exemple) par son développement en série de TAYLOR poussé jusqu'au second
ordre [REUSS,86]. AU prix de cette approximation, l'équation de BOLTZMANN peut être abandonnée au
profit de l'équation de la diffusion qui s'exprime87 :

DA${r ) + ( Ï / S / - EQ)$(f ) = 0 (2.97)

où : A désigne l'opérateur Laplacien,

D est ce que l'on appelle le coefficient de diffusion,

S a est la section efficace macroscopique d'absorption,

z/£/ représente la section efficace macroscopique de production par fission.

De même que dans le cas plus général vu au paragraphe II.3.2, cette équation est homogène et n'admet
donc physiquement de solution que lorsque ces coefficients sont liés par une certaine relation, que l'on
qualifie de condition critique.

En définissant Y aire de migration des neutrons88, M2 = — et en reconnaissant que , rapport

des productions aux absorptions dans le milieu, vaut par définition k^, on peut également écrire cette
équation comme :

( ^ ^ ) (r ) = 0 (2.98)

Une façon de la résoudre consiste à rechercher les fonctions propres $ n et les valeurs propres fr2 de
l'opérateur Laplacien, qui vérifient :

?)+ %${?) =0 (2.99)

puis à identifier les deux équations (2.98) et (2.99).

Les valeurs propres 6^ constituent une suite de valeurs positives. Cependant, seule la première bç,
qualifiée de Laplacien géométrique est associée à une fonction propre, appelée mode fondamental suscep-
tible de représenter un flux physique, puisque de signe constant. L'ensemble de ces fonctions et valeurs
propres dépendent par ailleurs uniquement des conditions aux limites et donc de la géométrie du domaine
étudié.

87. Dans le cas d'un régime stationnaire, en l'absence de sources de neutrons autres que celles de fission.
88. Cette aire de migration possède une interprétation physique : on peut montrer qu'elle vaut le sixième de la moyenne

du carré de la distance parcourue à vol d'oiseau par un neutron entre son émission et sa disparition.
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Afin de pouvoir identifier les deux équations que nous venons d'expliciter, on définit la grandeur

( k — 1 \
°° — I, qui dépend uniquement des propriétés physiques du milieu et est pour cela qualifiée

de Laplacien matière. Elle est positive dans le cas d'un milieu multiplicateur, où fcœ dépasse 1.
L'identification des deux équations permet alors d'aboutir à une condition nécessaire et suffisante

de l'existence d'une population neutronique stationnaire, qui n'est autre que la condition de criticité du
réacteur :

b2
0 = B 2

m (2.100)

Cette condition critique est une périquation fonction des caractéristiques physiques et de la géométrie du
milieu. Puisqu'il y a égalité du Laplacien géométrique et du Laplacien matière dans ce cas, on ne parle
plus alors que Laplacien critique B2.

On peut également réécrire cette équation (2.100) sous la forme:

vZs = Sa + DB2 (2.101)

montrant qu'un terme DB2 doit être ajouté au terme Ea traduisant les absorptions, pour assurer la
criticité du milieu89.

On préfère parfois se donner B2 (cas des calculs de motifs en milieu infini, par exemple). On re-
cherche alors le facteur de multiplication effectif keg assurant la criticité si l'on divise artificiellement les
productions par sa valeur. On a alors :

( 2 - 1 0 2 )

que l'on peut d'ailleurs rapprocher de l'équation déjà évoquée liant keg et k^ par le biais de la probabilité
de non-fuite hors du milieu, J-: keg = k^xT, pour montrer que cette probabilité peut être exprimée
par:

V.3.2 Découplage des flux radial et axial

Lorsque le réacteur cylindrique considéré est d'une hauteur finie H, on peut montrer que le flux s'y
établissant en régime stationnaire dans le cadre du mode fondamental, qui dépend alors des deux variables
r9 0 et z, s'exprime comme le produit de deux fonctions découplées de ces variables.

On peut même montrer que pour admettre une solution physiquement réaliste, ces fonctions doivent
être telles que le flux $ soit le produit91 :

$(r,z) = C x J0(ar) x cos{0z) (2.104)

où : C est une constante de normalisation,
Jo est la première fonction de BESSEL,

a et f3 sont des constantes dont les valeurs sont imposées par les dimensions du réacteur,
(on les obtient en explicitant les conditions aux limites sur les bords du réacteur).

La condition critique évoquée au paragraphe précédent s'exprime alors, en reportant cette expres-
sion (2.104) dans l'équation de la diffusion, par: a2 + fî2 — B2.

89. On parle souvent pour ce terme de section efficace macroscopique de fuites, que nous avons déjà évoqué.
90. Définie à partir des coordonnées cartésiennes x et y par r2 = z2 + y2 en utilisant la symétrie de révolution.
91. La partie axiale du flux s'exprime par un cosinus lorsque l'origine de cet axe est prise au plan médian du cœur. Si au

contraire on prend cette origine à la base du réacteur, on obtiendra une fonction sinus.



Chapitre 3

Le code étalon TRIPOLI4

Ce chapitre offre une rapide présentation du code de calcul Monte-Carlo poly-
cinétique TRIPOLI4 et de la manière dont celui-ci a été utilisé dans ce travail, pour
établir des calculs « étalons », auxquels les résultats des calculs déterministes puissent
être confrontés.

On débute ce chapitre par une présentation générale du principe d'une simulation
Monte-Carlo ainsi que par la description de la manière dont celle-ci peut être utilisée
en neutronique, pour l'étude du transport des neutrons.

On s'intéresse ensuite plus particulièrement au code de calcul TRIPOLI4 lui même
et à la manière dont celui-ci a été mis en œuvre pour la réalisation des calculs de
référence indispensables aux études qui sont présentées dans la suite de ce mémoire.
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I Nécessité d'un étalon et choix de TRIPOLI4

La détermination et la validation de schémas de calcul de référence APOLLO2 nécessitent, comme
nous avons déjà pu le souligner en introduction, de pouvoir calibrer les biais introduits par les différents
modèles physiques du code APOLLO2, afin de déterminer et de sélectionner les approximations les moins
pénalisantes pour un problème donné.

Ceci nécessite de pouvoir comparer les résultats que fournit APOLLO2 sur ce problème donné, à une
référence, un étalon, comportant le minimum d'approximations physiques lors du calcul de ce problème.

La méthode de Monte-Carlo polycinétique s'impose tout naturellement dans ce rôle. Lors de son
utilisation dans le cadre du transport des neutrons en effet, aucune approximation n'est consentie, pas
plus sur le ralentissement que sur la loi d'anisotropie du choc des neutrons1.

Pour permettre une réelle comparaison avec les calculs déterministes, la même bibliothèque de données
nucléaires doit être employée lors de la réalisation de tous les calculs. Cette considération appuie le choix
du code de Monte-Carlo TRIPOLI4 [BOTH,94], [BOTH,98], qui utilise des données nucléaires issues de
l'évaluation JEF2 , tout comme le fait APOLLO2.

II Principe d'une simulation Monte-Carlo

La méthode de Monte-Carlo est utilisée en physique, depuis plus de 40 ans, pour le traitement de
problèmes complexes dans des domaines aussi variés que la physique des réacteurs, l'imagerie médicale
ou l'exploration pétrolière. On en présente ici le principe, de manière succinte, et essentiellement en se
basant pour cela sur la référence [REUSS.98].

II. 1 Généralités sur la méthode de Monte-Carlo

II.1.1 Principe de la méthode

La principale caractéristique de la méthode de Monte-Carlo2 est le fait que celle-ci se base sur le tirage
d'événements aléatoires. Dans toutes les applications de cette méthode en effet, on construit un modèle
stochastique dans lequel l'espérance mathématique d'une certaine variable aléatoire est équivalente à la
valeur d'une quantité physique que l'on veut déterminer.

Le modèle stochastique construit est souvent qualifié de « jeu ». C'est un processus aléatoire dont la
réalisation amène à attribuer une valeur particulière à la variable aléatoire, qualifiée de « score ». Le jeu
et le score sont choisis de sorte que l'espérance mathématique du score soit égale à la solution cherchée
au problème étudié. Dès lors, on peut obtenir une estimation de cette solution cherchée en « jouant »
un grand nombre de fois et en prenant la moyenne arithmétique des scores obtenus, celle-ci tendant, en
vertu de la loi des grands nombres, vers l'espérance mathématique de la variable aléatoire, solution du
problème.

Pour la réalisation d'une telle série de tirages indépendants, on utilise des nombres aléatoires régis
par la loi de probabilité de la variable que l'on doit estimer [Lux,91].

II. 1.2 Différents types de simulation

On a l'habitude de distinguer les simulations analogues, lorsque le modèle stochastique construit simule
le plus exactement possible les lois régissant le phénomène physique étudié, des simulations non-analogues
lorsque ce n'est pas le cas.

Les simulations mixtes, souvent qualifiées également de biaisées ou de semi-analogues ont une place à
part, de par l'utilisation qu'elles font pour traiter les problèmes considérés, de données obtenues de façon
déterministe.

1. Un problème peut subsister en ce qui concerne l'autoprotection des résonances du domaine non résolu, mais pour des
réseaux modérés à l'eau, l'impact de ce problème est négligeable.

2. Qui lui doit d'ailleurs son nom.
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II.2 Adéquation à la neutronique
11.2.1 Caractère aléatoire de l'histoire des neutrons

Comme nous avons pu le souligner au Chapitre 2, le cheminement d'un neutron dans un réacteur est
constitué par une suite de segments de droite, interrompus par des chocs sur les noyaux consituant le
réacteur. Ce cheminement se caractérise par divers aspects aléatoires. Un neutron émis par une fission en
un point du réacteur, construit en effet son cheminement jusqu'à son terme par des « tirages au hasard »
successifs et concernant :

- sa position, sa direction et sa vitesse de départ,
- la longueur de chacun de ses parcours effectués en lignes droites,
- la nature de chacun de de ses collisions, avec alors également des « tirages au hasard » concernant :

- dans le cas d'une diffusion, la nature de cette diffusion et angle de la déviation du neutron,
- dans le cas d'une absorption, la nature de cette absorption3,
- dans le cas où cette absorption est une fission, le nombre de neutrons émis.

Cet aspect aléatoire du cheminement en espace du neutron se double d'un aspect aléatoire concernant
son cheminement en énergie: le ralentissement du neutron depuis son énergie d'émission par fission
(environ 2 MeV) jusqu'à l'énergie thermique4 de l'ordre de 25 meV, obtenu par choc successifs sur les
noyaux du modérateur se fait de manière tout aussi irrégulière que son déplacement dans l'espace.

Ces deux cheminements aléatoires sont corrélés par le biais des sections efficaces qui varient en fonction
de l'énergie: le changement d'énergie qui se produit lors d'une collision (dans le cas d'une diffusion)
conditionne l'énergie après la collision et, par conséquent, la section efficace qui régira le parcours suivant.

Au final, ces cheminements en espace et en énergie, parfaitement iréguliers, mettent en évidence le ca-
ractère aléatoire de l'histoire des neutrons. Ce caractère aléatoire existe pour les deux types d'événements
qui ponctuent ces histoires, les parcours en ligne droite sans interaction avec la matière et les collisions
avec un noyau d'atome: dans le premier cas, c'est la longueur du parcours qui est aléatoire; dans le
deuxième cas, c'est la nature de la collision (type du noyau, type d'interaction) qui l'est. Si la collision
est une absorption, elle met fin au cheminement du neutron ; si c'est une diffusion, les changements de
direction et de vitesse du neutron sont, à nouveau, des variables aléatoires.

Du fait de ces multiples aspects aléatoires, l'histoire particulière de chaque neutron apparaît impossible
à déterminer, et finalement également aléatoire, aux yeux de l'observateur. Mais dans le même temps,
des lois de probabilité parfaitement définies régissent chacun de ces aspects aléatoires :

- La longueur des parcours, est ainsi régie par une loi de probabilité exponentielle : la probabilité
pour qu'un parcours mesure s kds près est donnée par le produit exp(—Sts)Etds de la probabilité
exp(—Ets) d'un parcours de longueur s sans choc, et de celle E<ds d'observer alors un choc sur ds.

- Les interactions des neutrons avec la matière sont quant à elles régies par des lois de probabilité
caractérisées par les sections efficaces: la probabilité d'observer une réaction est du type p est
donnée par le rapport S p /S t de la section efficace partielle T,p à la section efficace totale S t .

Le comportement d'ensemble de la population neutronique est dès lors, de la même manière, régi
par des lois de probabilités parfaitement définies et qu'il est possible (au moins en principe) de déduire
de celles concernant les événements élémentaires. Et la méthode de Monte-Carlo apparaît comme idéale
pour analyser ce type de comportement.

11.2.2 Utilisation de la méthode de Monte-Carlo en neutronique

Tout comme les méthodes déterministes évoquées au Chapitre 2, la méthode de Monte-Carlo, qui elle
est probabiliste a pour but la détermination du comportement moyen des neutrons dans le réacteur et
celle des grandeurs, tels les taux de réaction, qui s'en déduisent.

Cependant la méthode de Monte-Carlo se distingue très nettement de ces autres méthodes par les
moyens employés pour parvenir à cette détermination. Là où les méthodes déterministes se basent sur
la mise en équation du bilan neutronique sur un intervalle élémentaire puis la résolution, nécessairement
approchée de cette équation, la méthode de Monte-Carlo, elle, cherche à simuler l'« histoire » d'un certain
nombre de neutrons et à déduire de là leur comportement moyen.

3. Ainsi que les caractéristiques des particules émises dans les cas rares de réactions (n,xn), (n,p) ou (n,a).
4. Dans le cas d'un réacteur thermique toujours, bien sûr.
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Sous réserve que cette simulation soit menée à l'aide de représentations très précises des probabilités
d'interaction des neutrons avec la matière et de descriptions géométriques exactes, en trois dimensions,
cette méthode permet d'obtenir une solution exacte du problème.

Dans la pratique cette méthode est cependant forcément imprécise du fait de fluctuations de nature
statistique, l'échantillon simulé étant nécessairement restreint. C'est d'ailleurs là le point faible de la
méthode de Monte-Carlo : pour réduire les variances statistiques jusqu'à un niveau suffisamment faible,
il faut augmenter le nombre de particules simulées, accroissant d'autant le coût et la lourdeur des calculs.

En neutronique, il existe deux familles de problèmes couramment traités par la méthode de Monte-
Carlo. La première, qui nécessite l'emploi de techniques de biaisage, s'intéresse aux études des protections
neutroniques tandis que la seconde se rapporte aux études de milieux fissiles, qui seules nous intéressent ici.
Dans ce dernier cas, l'utilisation de cette méthode de Monte-Carlo est en pratique limitée essentiellement
à la réalisation de calculs de référence0, pour lesquels on peut tolérer un coût élevé.

II.3 Étude du transport des neutrons à l'aide de la méthode de Monte-Carlo
11.3.1 Principe général

Nous nous intéressons plus précisément ici à la manière dont cette méthode de Monte-Carlo peut être
mise en œuvre pour simuler le cheminement des neutrons et résoudre l'équation de BOLTZMANN. Cette
équation n'est ici considérée que dans sa forme stationnaire, qui seule nous intéresse. On notera cependant
que la méthode de Monte-Carlo peut également être utilisée pour l'étude de problèmes dépendant du
temps.

Au sein d'un réacteur, le cheminement des neutrons est, comme nous venons de l'évoquer, ponctué de
deux types de phénomènes intervenant alternativement. Le premier est le transport dans l'espace, c'est-
à-dire le cheminement en ligne droite, sans interaction avec la matière. Le second est la collision avec
un noyau d'atome constituant le réacteur conduisant soit à l'absorption soit à la diffusion des neutrons.
Les spécialistes de la méthode de Monte-Carlo, ont pour habitude de réécrire l'équation de BOLTZMANN

en explicitant les deux opérateurs traduisant ces deux phénomènes, ainsi que deux densités, pouvant
représenter la population des neutrons, la densité des neutrons qui vont subir un choc et celle de ceux
qui viennent d'en subir un.

L'application de la méthode de Monte-Carlo à la simulation du transport des neutrons consiste alors
à développer ces deux densités en séries de NEUMANN, permettant de suivre le parcours des neutrons
« choc par choc » depuis leur naissance jusqu'à leur absorption finale, chacun des termes de ces séries,
indicés par n se rapportant aux neutrons ayant réalisés exactement n parcours élémentaires, ponctués
d'autant de chocs sur les noyaux.

11.3.2 Organisation de la simulation

Les principales étapes d'une simulation du transport neutronique par la méthode de Monte-Carlo
découlent de ce qui précède, et s'appuient donc sur des tirages au sort :

1. tirage au hasard de l'énergie et de la direction de chaque neutron source, dont la position est fixée
ou calculée en fonction des régions fissiles (distribution des sources de fission),

2. tirages au sort des parcours des neutrons qui placent ces neutrons aux positions de leurs prochaines
collisions (rôle de l'opérateur de transport)

3. tirages au sort des caractéristiques de chaque collision (rôle de l'opérateur de collision) qui permet
de déterminer par le biais de lois de probabilités : la nature des noyaux collisionnés, le type des
interactions ainsi que les directions et les énergies des neutrons à l'issue de ces chocs.

4. calcul de la moyenne et de la variance des grandeurs recherchées au cours du calcul (taux de réaction,
facteur de multiplication,...) à l'aide d'estimateurs, qui s'appuient sur les événements préalablement
encaissés (c'est-à-dire comptés), au cours des histoires précédentes.

Les étapes 2 à 4 sont répétées pour chaque nouveau neutron issu des sources, suivi individuellement
jusqu'à sa disparition finale. Les étapes 1 à 4 sont, elles, répétées jusqu'à l'obtention d'une statistique
satisfaisante (variance suffisamment faible) sur les grandeurs que l'on recherche.

5. Ce n'est pas le cas des études concernant les protections. Les geometries parfois très complexes et les forts gradients
de flux rencontrés alors imposent en effet souvent dans ce cas la méthode de Monte-Carlo également pour la réalisation des
calculs de projet, les calculs déterministes (calculs Sx) étant alors trop imprécis.
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La simulation de l'histoire d'un neutron par la méthode de Monte-Carlo ainsi décrite peut être
synthétisée de manière graphique, fournissant l'organigramme issu de [REUSS,93] :
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Nota : Les cercles indiquent des alternatives, les cases blanches des calculs et les cases grisées des tirages au sort de variables aléatoires.

FIGURE 3.1 - Organigramme d'un calcul TRIP0LI4
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Les nombreux tirages au sort caractéristiques de la méthode sont réalisés à l'aide de variables pseudo-
aléatoires fournies par l'ordinateur. Si l'on note £ le tirage d'une telle variable, équirépartie sur l'intervalle
[0,l[, on pourra avoir accès, par exemple:

- au parcours optique des neutrons, u en écrivant que u = - ln(l - £)
- au type d'interaction p mis en jeu au cours d'un choc en écrivant que :

II.3.3 Cas d'un milieu multiplicateur

La simulation du transport neutronique par le biais de cette méthode de Monte-Carlo nécessite la
connaissance de la distribution (en espace, en énergie et en angle) des sources d'émissions de neutrons.
Cette connaissance était implicite dans ce qui précède. Dans le cas d'un milieu multiplicateur, une difficulté
supplémentaire se pose donc puisque la répartition des sources (de fission) dépend de la distribution des
neutrons que l'on cherche précisément, et n'est donc pas connue.

Un processus itératif, à partir d'une approximation initiale de cette répartition est nécessaire pour
tourner cette difficulté, qui permet d'évaluer à chaque étape la distribution neutronique à partir des
sources et, de là, la nouvelle répartition des sources à utiliser à l'étape suivante.

Ce processus itératif amène à effectuer les calculs de Monte-Carlo par groupes de neutrons qui consti-
tuent ensemble ce que l'on appelle une génération ou plus exactement un lot d'histoires, ou « batch » en
anglais. Les calculs se font finalement en deux boucles imbriquées: un boucle « interne » suit les histoires
individuelles des neutrons jusqu'à leurs termes, tandis qu'une boucle « externe » porte sur les générations.

À chaque itération externe, c'est-à-dire à chaque fois que toutes les histoires d'une génération ont
été simulées, on calcule le facteur de multiplication du milieu, en faisant le rapport entre le nombre de
neutrons émis au cours de la génération qui vient de se terminer et le nombre de neutrons de fission
présents au début de cette même génération. Au passage, ce travail par batches successifs permet en
outre d'observer la fluctuation des résultats et par conséquent, en tenant compte de la loi des grands
nombres, d'en estimer l'écart-type.

À l'occasion de chaque nouvelle itération, et pour éviter un accroissement (ou une diminution si keg
< 1) trop important de la population neutronique, on divise l'effectif de la nouvelle source de fission
par le facteur de multiplication. A la fin des itérations externes, on évaluera le facteur de multiplication
en prenant la moyenne arithmétique, sur le nombre de batches, de ses valeurs obtenues au cours des
itérations, réduisant ainsi l'erreur statistique sur le résultat.

Il convient cependant alors d'éliminer de cette moyenne les premières générations pour lesquelles la
distribution des sources n'a pas atteint la distribution à l'équilibre (qui seule s'approche de la réalité).
Un problème d'optimisation des calculs, étudié dans [NOURI,94], se pose alors pour la détermination des
trois paramètres que sont le nombre de générations à traiter, le nombre de générations à abandonner
et l'effectif à utiliser pour chaque génération. Ce problème n'admet pas de solution simple et dépend
largement du problème considéré. On peut simplement retenir les tendances très générales :

- lorsque le nombre d'histoires par génération est grand mais que l'on utilise peu de générations,
l'écart-type sur le facteur de multiplication obtenu est faible, mais il existe un biais systématique
avec la valeur réelle attendue,

- ce biais disparaît lorsque l'on utilise un grand nombre de générations mais celles-ci, devant
alors nécessairement être de taille restreinte, l'écart-type sur le facteur de multiplication
restera important.
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III Le code TRIPOLI4 et la réalisation des calculs étalons

111.1 Présentation du code TRIPOLI4

Le code TRIPOLI4 est un code également développé au CEA, par le SERMA/LEPP. Il permet la simula-
tion couplée de particules neutrons et photons en énergie continue6 et permet d'utiliser une bibliothèque
de données nucléaires directement issue de l'évaluation J E F 2 7 , « processée » par NJOY, tout comme l'est
la bibliothèque CEA93 d'APOLLO2, raison pour laquelle ce code autorise des comparaisons avec APOLLO2
sans biais concernant les données nucléaires.

La bibliothèque ponctuelle utilisée par TRIPOLI4 contient les sections efficaces ponctuelles recons-
truites par le code NJOY à la température souhaitée ainsi que d'autres données (des données d'anisotropie,
mises sous forme de cosinus équiprobables, par exemple) obtenues soit directement à partir de l'évaluation
soit également en sortie de NJOY. Par ailleurs, pour un traitement plus précis du domaine non-résolu,
TRIPOLI4 utilise également des tables de probabilité calculées par le biais du code CALENDF [RIBON,89].

Ce code fait suite aux versions antérieures du code TRIPOLI (1, 2 et 3) développées au CEA à la fin
des années 60 et au début des années 70. Bien qu'actuellement encore en cours de développement, ce
code possède néanmoins d'ores-et-déjà une large base de validation/qualification [BOTH,95]. Il est utilisé
aussi bien pour le calcul des REP et des RNR que dans le cadre de la Criticité et de la Protection.

On notera que pour un traitement plus précis du domaine non-résolu, TRIPOLI4 utilise aussi des tables
de probabilité calculées par le code CALENDF.

111.2 Réalisation pratique des calculs étalons

111.2.1 Choix des options de calcul

Le code TRIPOLI4, souple d'utilisation, autorise le traitement de très nombreuses situations et de
types de réacteurs différents. Il convient donc de choisir judicieusement les options de calcul utilisées
pour représenter correctement le cas considéré. Ces options de calcul seront alors fixées pour tous nos
calculs étalons. Il convient par ailleurs de bien choisir le nombre de particules simulées afin d'obtenir la
précision statistique finale désirée.

Ce sont ces deux points que l'on cherche à préciser dans ce qui suit.

111.2.2 Définition des sources

TRIPOLI4 offre différentes possibilités pour la définition des sources neutroniques à utiliser au début
de la simulation. Parmi ces possibilités, nous choisirons d'utiliser dans ce qui suit des sources neutroniques
ponctuelles. Le temps de simulation alors nécessaire est plus long que celui requis pour des sources plus
complexes (par exemple fonction du volume) mais on est ainsi sûrs d'obtenir une solution satisfaisante
en un temps fini. On retiendra pour ces sources un spectre de MAXWELL obéissant à l'expression :

f(E) = C x VË x exp ( - | ) x llEmin,Em^] (3.2)

Les valeurs respectives des paramètres (0, Emax et Emin) sont fixées à (1.5, 5. et 0.5), valeurs utilisées
au cours d'études précédentes et également au cours de celles menées dans [WlLLERMOZ,96]

111.2.3 Définitions des paramètres de simulation

La détermination du facteur de multiplication est, nous venons de le voir, réalisée par méthode de
Monte-Carlo à l'aide d'un calcul utilisant des séries de simulation de taille donnée. Dans le cas de notre
étude, et par analogie avec ce qui a pu être fait au cours d'autres travaux [BOTH,98], nous retenons pour
cela des batches de taille 1000, contenant donc chacun 1000 neutrons.

6. Le code TRIPOLI4 permet également de réaliser des calculs multigroupes. Ceux-ci, introduisant l'une des approximations
que font les calculs déterministes dans la résolution de l'équation de BOLTZMANN, nous éloigneraient des calculs « étalons >
recherchés. Ils ne sont donc pas utilisés ici.

7. Plus généralement, TRIPOLI4 permet d'utiliser une bibliothèque basée sur n'importe quelle évaluation au format ENDF.
Lors de calcul de protection, par exemple, c'est ainsi souvent l'évaluation ENDF/B VI qui est utilisée en raison de problèmes
liés aux valeurs des sections efficaces du Fer dans JEF2.
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Au cours des travaux présentés dans ce qui suit, le nombre total de neutrons « simulés », et donc
le nombre total de batchs à réaliser, sera adapté en fonction du problème considéré et de la précision
statistique finale recherchée. On réalisera ainsi des calculs comportant seulement 2000 de ces batches dans
le cas des réseaux, contre 4000 dans le cas de l'étude des grappes d'absorbants.

Par ailleurs, comme nous l'avons également signalé, il convient de ne pas prendre en considération les
premières générations simulées, généralement trop éloignées de la solution. Au cours de notre étude, et
toujours par analogie avec les travaux précédents cités plus haut, nous choisirons d'oublier les 10 premiers
batches de chacun des calculs réalisés.

111.2.4 Contraintes à l'utilisation

III.2.4.a Température des données

Lors de l'utilisation de TRIPOLI4 on se heurte à une contrainte importante : les données nucléaires ne
sont disponibles qu'à trois températures fixées : 300, 600 et 900°K. H faut donc faire le choix de l'une de
ces températures pour réaliser les calculs.

Les études décrites dans la suite s'appuient sur des calculs étalons qui portent, nous le verrons, sur des
configurations représentatives de maquettes critiques, c'est-à-dire de réacteurs nucléaires expérimentaux
et plus précisément de telles configurations expérimentales issues du programme EPICURE, mené à Cada-
rache. La température régnant au sein de ces configurations étant de l'ordre de 20°C, nos calculs étalons
seront donc toujours réalisés à la température voisine de 300°K.

III.2.4.b Gestion des symétries

Les configurations étudiées dans la suite sont très généralement des configurations présentant une
« symétrie huitième8 ». Il serait tentant de se contenter dans ces conditions de décrire un huitième
seulement des motifs à étudier et ce afin d'alléger les calculs à mener. En pratique, cette solution n'est
pas retenue, le gain de temps engendré étant en fait limité en raison du temps perdu pour le calcul des
réflexions de neutrons, qui est loin d'être négligeable. On préférera donc très généralement mener des
calculs sur les motifs complets.

Pour obtenir tout de même une bonne précision statistique finale en un temps de calcul « raisonnable »,
on moyennera les résultats obtenus sur les positions symétriques de ces motifs considérés.

111.2.5 Mise forme des résultats

Signalons pour finir, qu'au cours de la plupart de nos calculs étalons, on procédera à une norma-
lisation des résultats obtenus afin de pouvoir mener la comparaison avec les résultats déterministes de
manière cohérente. Ainsi, les taux de réaction obtenus sur un motif seront souvent normalisés aux valeurs
obtenues sur les crayons d'angle des motifs considérés. Le résultat final est alors le rapport de deux va-
riables aléatoires et l'écart-type des valeurs normalisées est approximé par un développement de TAYLOR

stochastique, au premier ordre. X et Y étant deux variables indépendantes de loi normale N(fxx,ax) et
N(/j,y,e7y), la moyenne et l'écart-type du rapport Z = X/Y, sont approximées en utilisant le fait que:

f(x,y) = ̂  = ̂  + ±-(x-xo)-^(y-y0) + o(x2,y2) (3.3)

Ce qui conduit à :

E(Z) = E(y) ~ ^ (3.4)

V»,, = V,f, = ï f f l + ̂ , y , ,3.5,

L'application de cette formule aux crayons utilisés pour la normalisation présente une légère approxi-
mation puisqu'il y a une corrélation évidente entre X et Y ([Z = Xj/'S^Xî\). Celle-ci est cependant

i

négligée, étant sans aucun doute inférieure à l'approximation linéaire.

8. Symétrie par rapport aux deux axes cartésiens X et Y et symétrie diagonale.



Chapitre 4

Elaboration et validation des
schémas « cœurs » de référence
APOLLO2

Dans ce chapitre sont synthétisées les études ayant conduit à la détermination et
à la validation des schémas de calcul de référence, objets de ce travail.

On y suit le cheminement logique emprunté au cours de nos études, dont le but
final était l'optimisation du calcul des grappes d'absorbants à l'aide d'APOLLO2, si-
tuation trop complexe pour être abordée d'emblée et nécessitant par conséquent la
réalisation d'étapes intermédiaires.

Ces étapes successives, nécessaires à la compréhension des phénomènes mis en
jeu, sont décrites en détails, en procédant du plus simple au plus compliqué et en
cherchant à découpler les effets.

On commence ainsi par décrire les travaux concernant l'optimisation du calcul
des réseaux (UOX ou MOX), qui ont servi de point de départ aux études ultérieures.

Le chapitre se poursuit avec l'étude du problème physique posé par l'insertion d'un
crayon absorbant isolé au sein d'un tel réseau. Un absorbant B4C d'abord, qui permet
de s'affranchir des problèmes de traitement énergétique des isotopes absorbants, et de
se concentrer sur le calcul spatial du problème. Puis le cas d'autres absorbants, tels
l'AIC ou l'Hafnium, plus délicats à calculer du fait de l'intervention de ces problèmes
énergétiques, mais auxquels on peut s'intéresser une fois le calcul spatial optimal
dégagé.

Enfin, à la suite de ces étapes simplificatrices, on se penche sur le problème
constitué par la présence d'une grappe de crayons absorbants au sein d'un assem-
blage combustible, en distinguant les cas d'un assemblage UOX et d'un assemblage
mixte.

Au total ce sont donc cinq problèmes physiques distincts qui sont successivement
traités ici : les réseaux de combustibles (UOX et MOX), ces mêmes réseaux contenant
un crayon absorbant isolé, d'abord en B4C, puis en AIC ou Hafnium et, enfin, le cas
des grappes d'absorbants, d'abord au sein d'un assemblage en UOX, puis dans le cas
d'un assemblage mixte. Pour chacune de ces cinq études, la démarche suivie: analyse
du problème physique considéré, des enjeux, détermination du calcul-repère permettant
l'étude de ce problème, réalisation des calculs étalons puis des calculs déterministes,
est décrite en détails, et les résultats obtenus aussi bien que le schéma de calcul dégagé
sont présentés.
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I Introduction

1.1 La démarche adoptée

Le problème physique constitué par la présence d'une grappe de crayons absorbants au sein d'un
assemblage combustible apparaît comme trop complexe pour être abordé directement. Il a donc été décidé
de procéder en plusieurs temps successifs, en réalisant des étapes intermédiaires permettant d'étudier les
différents effets mis en jeu de manière découplée. C'est ainsi qu'après l'étude du cas des réseaux (UOX ou
MOX), on s'intéressera au problème du calcul d'wn seul crayon absorbant inséré au sein d'un tel réseau,
premier pas nécessaire en vue d'aborder le problème encore plus délicat du calcul des grappes elles-mêmes.

Pour l'ensemble de ces différentes études, une démarche commune a été adoptée, qui doit permettre
d'aboutir à la définition et à la validation d'un schéma de calcul de référence du problème physique
concerné, prouvant que ce problème peut être traité de manière satisfaisante à l'aide d'ApoLLO2 :

- Il s'agit tout d'abord de poser les bases concernant le problème physique envisagé, de préciser
l'intérêt de la recherche effectuée, de fixer les objectifs à atteindre en termes de précision de
calcul, et de souligner quelles sont les difficultés à surmonter,

- Dans un deuxième temps, il convient de déterminer le calcul-repère qui permettra une étude
optimale du problème. Sa détermination doit être le fruit de considérations physiques puisqu'il
doit permettre une étude du problème physique à la fois simplifiée et réaliste,

- Les calculs étalons concernant ce calcul-repère peuvent alors être menés à l'aide de TRIPOLI4.

Leurs résultats (valeurs obtenues et incertitudes associées) serviront de référence lors de la
menée des calculs déterministes à l'aide d'APOLLo2,

- C'est seulement alors, en effet, que le calcul déterministe du problème peut être envisagé. La
comparaison entre la référence TRIPOLI4 et les résultats fournis par chacune des différentes
options de calcul offertes par APOLLO2 permet de dégager les options de calcul les plus satis-
faisantes, qu'il sera dès lors recommandé d'utiliser pour ce problème. Cette comparaison passe
par la détermination d'un ensemble de paramètres d'étude, propres à chaque situation envi-
sagée et que l'on peut dégager des calculs réalisés, qui permettent de mener cette comparaison
de manière à la fois précise et synthétique.

L'ensemble des recommandations dégagées sur chacun de ces problèmes physiques constitue alors le
schéma de calcul de référence du problème concerné.

Dans la suite de ce chapitre on retrouvera, à chaque nouveau problème physique considéré (réseaux,
absorbant isolé, grappe d'absorbants), cette démarche reprise en détails, avec les résultats auxquels elle
conduit.

1.2 Le choix du réseau 17x17 français et d'ÉpiCURE

Au cours de ces différentes études, il est nécessaire de s'intéresser à des situations physiques concrètes.
II est alors logique de sélectionner le réseau des assemblages 17 x 17 français. Ce réseau est au pas carré
de 1.26 cm. Le combustible est le crayon REP standard gainé zircalloy, de diamètre 8.4 x 9.6 mm.

Nous avons de plus fait le choix d'utiliser dans ce qui suit les réseaux UOX et MOX étudiés au cours
de l'expérience EPICURE, réalisée dans le réacteur ÉOLE de Cadarache*. Nous disposons en effet, dans
ces réseaux REP, d'informations expérimentales nombreuses sur les différentes situations physiques nous
intéressant, qui nous seront également utiles par la suite, au moment de la qualification des schémas de
calcul développés :

- Informations sur la réactivité et le bilan neutronique (mesures du laplacien-matière et d'indices
de spectre) dans le cas des réseaux,

- Informations sur l'antiréactivité des absorbants et les nappes de taux de fission associées dans
le cas d'absorbants isolés ou grappes.

En ce qui concerne les calculs réalisés, trois points importants sont par ailleurs à noter :

. Dans tous les calculs (étalons et déterministes), les crayons sont modélisés avec homogénéisation
de la gaine et du vide la séparant de la pastille combustible,

1. Ce programme expérimental sera décrit plus précisément au Chapitre 5.
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. En raison des problèmes de données nucléaires disponibles en pratique pour l'utilisation de
TRIPOLI4, et dans le but de rendre nos calculs réalistes, ceux-ci sont tous réalisés à 27°C
(300°K). Cette température est proche de celle observée au cours des expériences EPICURE
(température alors voisine de 20°C),

. Ces calculs sont pour le reste réalisés avec des conditions correspondant aux expériences. C'est
le cas pour la borication notamment, qui, avec la température, influe sur les concentrations dans
le modérateur. Ceci est pris en compte par le biais de formules évoquées dans [CATHALAU,95a]
et directement programmées dans les calculs.

II Schéma de calcul des réseaux

L'étude du calcul des réseaux est le premier pas nécessaire en vue de l'étude du calcul des absor-
bants à l'aide d'ApOLLO2. Jauger les performances autorisées par le code dans un tel cadre permettra
ultérieurement de déterminer finement l'impact sur les résultats de l'intervention des phénomènes phy-
siques complexes accompagnant l'insertion d'un crayon ou d'une grappe d'absorbants dans un tel réseau.

II. 1 Introduction
On cherche donc ici à optimiser le calcul des réseaux - aussi bien UOX que MOX - à l'aide d'APOLLO2.

Ce calcul est mené à l'aide de la méthode des probabilités de première collision, sur le découpage
énergétique fin, à 172 groupes.

Au cours de cette étude deux grands axes de travail seront dégagés :
• Dans un premier temps, il s'agira de déterminer l'impact sur la précision des résultats de chacune

des modélisations autorisées par APOLLO2 pour le calcul des P,j.
• Par la suite, il conviendra de déterminer les modèles d'autoprotection à retenir pour effectuer

les calculs de réseaux. Deux points seront alors à prendre en considération :
. la modélisation à retenir pour traiter le phénomène de l'autoprotection des résonances des

noyaux lourds lors du ralentissement des neutrons, ainsi que les considérations physiques
qui imposent cette modélisation,

. les compensations d'erreur pouvant apparaître en raison de l'effet de protection mu-
tuelle de certains isotopes : Uranium-235 et Uranium-238 dans le cas des réseaux UOX,
Uranium-238 avec les Plutonium 239 et 240 dans le cas des réseaux MOX.

La première partie de ce travail devra se faire avec des options d'autoprotection identiques d'un cas
étudié à l'autre, l'impact des modèles APOLLO2 utilisés pour le calcul des Pj, pouvant alors être déterminé
par comparaison aux calculs de référence TRIPOLI4.

La seconde partie de cette étude se fera quant à elle avec la stratégie très précise de calcul des P^
ainsi élaborée, permettant de comparer les différents modèles d'autoprotection entre eux.

II.2 Définition du calcul-repère
Comme nous l'avons souligné en introduction, ce calcul-repère doit correspondre au cas des réseaux

UOX et MOX étudiés dans l'expérience EPICURE. Il convient de le préciser quelque peu.

II.2.1 Géométrie et grandeurs physiques utilisées

Pour ce qui est de la géométrie à étudier, elle sera constituée directement par ces réseaux eux-mêmes.
Il n'est en effet ni nécessaire ni possible ici de chercher à étudier le problème d'une manière simplifiée.

Les réseaux EPICURE UOX et MOX correspondent aux configurations expérimentales UH1.2 et MH1.2
de ce programme, décrites au Chapitre 5. Une représentation de la géométrie des cellules correspondantes
(UOX ou MOX) est fournie aux figures B.l et B.2 de VAnnexe B. La figure B.3 de cette même Annexe,
fournit quant à elle une représentation du réseau lui-même, à travers l'exemple de l'expérience MH1.2.

Lors des calculs réalisés, les conditions de borication retenues correspondent aux conditions de mesure
du Laplacien dans chacune de ces deux configurations.
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II.2.2 Paramètres d'étude

L'étude comparative entre les différentes options APOLLO2 envisageables et l'étalon TRIPOLI4 portera
ici sur le facteur de multiplication k^, le bilan neutronique et un ensemble de taux de réaction des corps
lourds présents dans les réseaux UOX et MOX, paramètres synthétisant le problème du calcul d'un réseau.

II.2.2.a Le facteur de multiplication k^

Le facteur de multiplication k^, du réseau est le paramètre neutronique le plus synthétique.

Production

Source
II s'écrit : &oo = —^ dans un calcul sans fuites.

II.2.2.b Taux de réaction des corps lourds à trois macrogroupes

L'étude des taux de réaction à 172 groupes n'est pas toujours assez synthétique pour permettre une
analyse. En conséquence, ces taux seront également calculés sur un découpage énergétique ne comportant
que trois macrogroupes distincts. Ce découpage répartit les neutrons dans les trois catégories usuelles :
neutrons rapides, absorption résonnante et neutrons épithermiques, neutrons thermiques.

Les bornes séparant ces trois domaines sont fixées à 5 keV et 0.625 eV.
Ce découpage énergétique est présenté au tableau C.5 ainsi qu'à la figure Cl de VAnnexe C.

II.2.2.C Bilan neutronique phénoménologique

La comparaison des facteurs de multiplication ne suffit généralement pas pour conclure. Des compen-
sations d'erreurs existent en effet, qui peuvent gêner l'interprétation. U est possible de faire apparaître ces
compensations en décomposant le facteur de multiplication suivant la formule dite « des quatre facteurs ».
Il s'écrit alors :

koo = Xn,2n X £pair X Eimpair X P X / X V (4-1)

ou:
Xn,2n

Epair

-impair

P

f

est le facteur (n,2n),

est le facteur de fission rapide,

est le facteur de fission rapide des corps impairs,

est le facteur anti-trappe,

est le facteur d'utilisation thermique,

est le facteur de multiplication neutronique.

Ces différents termes peuvent être calculés comme :

Absorption totale A1 + A2 ,
Xn,2n = 5 = J (4.2)

Source 5
_

£pair —

Production totale _ Pimpair + Ppair
Production des corps impairs Pimpair

Production des corps impairs Pimpair
Production thermique P2 (4.4)

_ Absorption thermique totale _ A2

P ~ Absorption totale ~ A1 + A2

_ Absorption thermique dans le combustible _ A2

Absorption thermique totale A2

_ Production thermique totale _ P2

Absorption thermique dans le combustible A2
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en notant :

P1(2 ) : le taux de production rapide (resp. thermique),

PPair{impair) '• le taux de production des corps pairs (resp. impairs),

: le taux d'absorption rapide (resp. thermique),

A\ : le taux d'absorption thermique dans le combustible.

La coupure entre les domaines rapide et thermique est fixée à 0.625 eV, afin que la résonance à 1 eV
du Plutonium-240 soit comptabilisée dans le facteur anti-trappe p.

pi +p2
On notera qu'usuellement, le facteur de fission rapide e est défini comme le rapport — = — . Ce terme

correctif peut paraître utilisable directement sous cette forme. Cependant, exprimé ainsi, il ne permet pas
de séparer tous les effets. Dans une cellule UOX par exemple, on considère en première approximation
que les fissions rapides proviennent du seul Uranium-238 alors que les fissions thermiques ne sont le fruit
que de l'Uranium-235. Dans la réalité cependant, l'Uranium-235 fissionne de façon non négligeable dans
le domaine épithermique, ce que met en relief le facteur £impair- D'autre part, cette vision trop simpliste
des choses n'est trivialement plus valable pour une cellule MOX. La distinction e = £pair * £impair nous
est donc effectivement nécessaire ici.

II.2.2.d Taux de réaction des corps lourds à 13 macrogroupes

Les derniers paramètres nous permettant de mener à bien cette étude sont les taux de réaction des
différents corps lourds mis en jeu (calculés à 172 groupes) condensés sur un macrodécoupage à 13 groupes
seulement. Le découpage énergétique utilisé alors est présenté à VAnnexe C, à la figure C.2, ainsi que
dans le tableau C.6. II permet d'étudier distinctement les grandes résonances des différents corps lourds
qui y figurent dans des macrogroupes différents. Les quatre premières grandes résonances de l'Uranium-
238, de même que les résonances à 2.77 eV du Plutonium-242, à 1 eV du Plutonium-240 et à 0.3 eV du
Plutonium-239 y sont ainsi particularisées.

Pour le réseau UOX, les taux de réaction à dégager lors de ces calculs sont les taux d'absorption des
isotopes 234, 235, 236 et 238 de l'Uranium, auxquels s'ajoutent les taux de fission de l'Uranium-235 et
de 1'Uranium-238.

Pour les réseaux MOX, on s'intéresse en plus aux taux d'absorption des isotopes 238, 239, 240, 241
et 242 du Plutonium et de l'Américium-241, ainsi qu'aux taux de fission des Plutonium-239 et 241.

II.3 Calculs étalons TRIPOLI4

Pour chacun des réseaux UOX et MOX, deux calculs Monte-Carlo différents sont réalisés. Le premier
est mené sur le réseau réel constitué de cellules carrées de pas 1.26 cm. Le second est, lui, réalisé sur un
réseau constitué de ces mêmes cellules, mais cylindrisées avec une condition de réflexion approximative
(flux angulaire entrant isotrope).

Réseau réel
Pas p = 1.26 cm Cellule cylindrisée (Wigner-Seitz)

Rayon Req

Ce second calcul permettra de réaliser des comparaisons directes avec les résultats fournis par certaines
options de calcul d'APOLLO2 qui utilisent une « cylindrisation » des cellules réelles. Il permettra en outre,
par comparaison entre eux des deux calculs étalons de mettre en évidence, sans aucune approximation,
l'impact de cette cylindrisation sur les résultats.
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Cette cylindrisation est opérée en conservant le volume de la cellule (normalisation de WIGNER-SEITZ)
Pce qui conduit à la définition de Req : Req = —=., où p est le pas du réseau.

Dans le cas du « calcul cellule cylindrisée », on utilise une condition de réflexion isotrope (qualifiée
parfois de réflexion blanche) car la réflexion « pure » (ou spéculaire) peut conduire à de graves er-
reurs [LEWIS,84] dans le cas d'une telle géométrie, en permettant aux neutrons de rester plus facilement
dans le modérateur que dans le cas de la géométrie réelle. C'est ce qu'illustre le schéma :

II.4 Calculs de réseaux APOLLO2

Dans l'ancienne recommandation de calcul APOLLO2 [BERGERON,94] (que l'on pourrait qualifier de
« schéma de référence CEA-93 ») les cellules REP étaient cylindrisées [TELUER,94]. De plus, dans les
calculs d'assemblages, malgré le calcul à deux dimensions des Pss dans chaque cellule (mot-clé &HETE),
il était recommandé d'utiliser des flux angulaires entrants isotropes dans les cellules [MAGAT,93]. Il nous
paraît en fait important d'étudier ici en détails l'erreur qu'introduit la notion de cellule sur le calcul
des Pij, et par voie de conséquence sur le facteur anti-trappe et le facteur d'utilisation des neutrons
thermiques du réseau.

Une deuxième source d'erreur importante dans les calculs de réseau fondés sur le traitement multi-
groupe de l'équation intégrale du transport est la détermination de la capture résonante. Nous avons vu
au Chapitre 2 qu'un travail important a été mené pour développer le formalisme de LIVOLANT, condui-
sant à l'implantation dans AP0LLO2 de la méthode de la Matrice de Dilution qui prend en compte la
dépendance spatiale de l'autoprotection des résonances. La recommandation « CEA-93 » proposait de
réaliser l'équivalence hétérogène/homogène avec un modèle de ralentissement2 du corps lourd statis-
tique (ST) au dessous de 50 eV et un modèle NRIM (ou WR) au dessus [TELLIER,92]. Sur ce point,
nous nous proposons ici d'utiliser les calculs de référence TRIPOLI4 pour valider ce modèle et l'améliorer
éventuellement dans chacune des grandes résonances (quatre premières résonances de l'Uranium-238,
grandes résonances de l'Uranium-235 et du Plutonium-239 à 8.8 eV et 7.8 eV respectivement, et résonances
du Plutonium-242 et du Plutonium-240 à 2.7 eV et 1 eV respectivement) des isotopes prépondérants.

Enfin, en ce qui concerne le traitement de l'anisotropie du choc dans l'équation intégrale, on sait
[BASIUK,82] et [MAGAT,97] que le modèle de choc isotrope avec correction de transport introduit de très
faibles erreurs dans les réseaux REL. Il n'y a donc pas lieu de le remettre en question ici.

II.4.1 Calculs APOLLO2 réalisés pour l'étude du modèle P^

Nous cherchons donc dans un premier temps à étudier les différentes modélisations permises par
APOLLO2 pour le calcul des P^, afin de dégager l'impact de chacune d'entre elles sur les résultats fournis
par le code. Nous étudierons successivement les modèles cylindrique, Rothx4, UPO, UP1 et Marsyas,
évoqués au Chapitre 2. Des vérifications de la convergence des calculs, dans le cas de l'utilisation du
modèle Marsyas, seront de plus réalisées en utilisant différentes valeurs des paramètres Ar et A$.

Les différentes modélisations APOLLO2 de calcul des P^, concernent aussi bien l'autoprotection des
résonances que le calcul spatial du flux. L'autoprotection dépend en effet, comme nous avons pu le voir,
du calcul des P^, les probabilités de collision entre les milieux combustibles intervenant dans le calcul de
la section équivalente3. Il nous apparaît donc important que les calculs à réaliser pour quantifier l'impact
du modèle P^ utilisé sur le résultat du calcul soient menés en distinguant nettement ces deux aspects.
Nous le ferons en séparant nos calculs en deux parties distinctes : la première concernera l'autoprotection
et se traduira par la constitution et le stockage d'une bibliothèque de sections efficaces autoprotégées,

2. Approximation de l'opérateur de ralentissement TO.
3. Et ce, traduisant l'effet DANCOFF (effet d'ombre) intervenant entre les crayons combustibles du réseau.
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tandis que la seconde réutilisera cette bibliothèque au moment du calcul du flux. Ainsi, un même cal-
cul d'autoprotection pourra être utilisé avec différentes options de calcul du flux, permettant des études
plus fines. Seules certaines des possibilités d'associations de calculs ainsi offertes seront cependant envi-
sagées. En particulier, des calculs de flux à l'aide du modèle Marsyas seront réalisés après des calculs
d'autoprotection en UPL

Dans la suite, nous noterons les différentes options de calcul retenues sous la forme optionl/option2,
la première de ces options faisant référence au calcul d'autoprotection, la seconde au calcul du flux. Nous
indiquerons les modèles utilisés par les abréviations suivantes :

Abréviation

cyl

rot

upO

Modèle

cylindrique

Rothx4

UPO

Abréviation

upl

marl2

mar24

Modèle

UP1

Marsyas, A<fr = TT/12

Marsyas, A<j> = TT/24

En conséquence, un calcul noté upl/mar24 fera référence à un calcul pour lequel l'autoprotection a
été réalisée à l'aide du modèle UP1 alors que le calcul du flux l'aura été avec le modèle Marsyas, sur la
base d'un découpage angulaire TT/24.

Les calculs réalisés au cours de cette étude P^ seront au nombre de huit pour chacun des réseaux
UOXet MOX:

Calcul réalisé

cyl/cyl

rot/rot

upQ/upO

upl/upl

Calcul réalisé

upl/mar!2

rnarl2/marl2

upl/mar24

xnar24/mar24

Pour l'ensemble de ces calculs, le modèle de ralentissement est fixé: il correspond au modèle utilisé
dans la recommandation « CEA-93 » (modèle WR pour E < 50 eV et modèle ST au dessus).

Lors du calcul de l'autoprotection les différents isotopes concernés sont traités successivement, avec
prise en compte de l'ordre dans lequel se fait le traitement, en commençant par l'Uranium-238. Sont
traités ensuite les isotopes du Plutonium (cas du réseau MOX uniquement), puis l'Uranium-235.

II.4.2 Traitement du ralentissement et de la protection mutuelle : calculs APOLLO2 réalisés

II.4.2.a Traitement du ralentissement

Notre travail sur ce point consiste à rechercher le meilleur traitement possible de l'absorption résonnante
de chaque isotope rencontré. En d'autres termes, il s'agit de déterminer, pour chaque isotope, parmi les
différents modèles de ralentissement offerts par APOLLO2 et décrits au Chapitre 2, le mieux adapté en
fonction du domaine d'énergie considéré. Nous serons donc amenés dans la suite à envisager différents
traitements du ralentissement des neutrons, recherchant parmi ces possibilités, celle permettant d'obtenir
les résultats les plus proches de ceux du calcul étalon.

La définition de ces différentes stratégies envisagées sera faite a priori, sur la base de considérations
physiques: approximations ST et NR à haute énergie, et approximation WR à basse énergie où les
résonances des corps lourds deviennent larges.

L'isotope sur lequel portera prioritairement cet effort de modélisation est l'Uranium-238, présent dans
le combustible en plus grande quantité que n'importe quel autre isotope lourd, responsable d'une part
très importante des captures de neutrons et surtout responsable de la création, lors de ces captures, de
Plutonium-239. Cette recherche d'un traitement optimum de son absorption résonnante est donc tout
spécialement importante pour les calculs d'évolution*.

4. Calculs pour lesquels l'évolution du combustible (disparition de certains noyaux, production de certains autres) est
prise en compte.
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Une représentation de la section efficace totale de cet isotope, entre 0.1 eV et 1 keV, est donnée
ci-dessous :

10' 101 102

Energie (eV)

FIGURE 4.1 - Section efficace d'absorption de l'Uranium-238 entre 0.1 eV et 1 keV

On peut y observer nettement les quatre premières grandes résonances de cet isotope, aux énergies
respectivement de 6.67 eV, 20.9 eV, 37 eV et 66 eV. Ces résonances, du fait à la fois de leur hauteur et
de leur largeur5, seront celles dont l'influence sera la plus importante sur le ralentissement des neutrons.

La première de ces grandes résonances est usuellement traitée par le modèle WR : cette modélisation
est en effet bien adaptée à cette résonance large. En revanche, les différentes possibilités de traitement
des résonances suivantes, situées jusqu'à environ 1.5 keV, méritent d'être envisagées.

Ce sont ces différentes possibilités qui distingueront les cinq calculs que nous réaliserons par la suite.
On nommera ces modélisations de la façon suivante :

• Le modèle « CEA93 »,
est celui correspondant au « schéma APOLLO2 de référence CEA-93 », utilisé jusqu'ici. H re-
commande une approximation ST sur les groupes d'énergie 1 à 70 inclus du maillage XMAS
(soit jusqu'à l'énergie 51.58 eV), et une approximation WR en dessous. Les trois premières
grandes résonances de l'Uranium-238 sont alors traitées en approximation WR, celles situées
aux énergies supérieures l'étant en approximation ST,

• Le modèle ml,
est une variation du précédent qui vise à utiliser le modèle ST uniquement dans la zone à
haute énergie où les résonances deviennent statistiques (E > 1.43 keV). Ce modèle utilise une
approximation NR pour les groupes 55 à 70 inclus (soit entre les énergies 51.58 eV et 1.43 keV),
qui s'applique donc aux résonances situées à 66 eV et 81 eV,

• Le modèle m2,
ne se distingue du précédent que par une zone où l'approximation NR est recommandée, d'ex-
tension plus réduite. Celle-ci ne s'étend alors qu'aux groupes 55 à 67 inclus. Les deux modèles
ml et m2 se distinguent donc par un traitement différent de la grande résonance située à 66
eV : traitement NR dans le cas du modèle ml, WR dans le cas du modèle m2,

5. C'est la largeur en unités de léthargie de ces résonances qui importe ici.
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• Le modèle m3,

est développé avec le souci de rendre compte le plus fidèlement possible de la nature des
résonances de l'Uranium-238. Pour ce faire, on songe donc à traiter la résonance à 6.67 eV
en WR, les résonances situées entre les énergies 13.71 eV et 75.67 eV (groupes 68 à 82 inclus)
grâce au modèle intermédiaire IR, les résonances situées entre les énergies 75.67 eV et 1.43
keV (groupes 55 à 67 inclus) en NR et, enfin, les résonances situées aux énergies supérieures
à l'aide du modèle ST. Ce souci doit cependant intégrer le fait que le modèle IR actuel ne
donne pas entière satisfaction ; nous avons donc utilisé le modèle ST pour traiter ces résonances
intermédiaires6. En conséquence, le modèle m3 utilise une approximation WR jusqu'à l'énergie
13.71 eV, une approximation ST jusqu'à l'énergie 75.67 eV, une approximation NR jusqu'à
l'énergie 1.43 keV avant de revenir à l'approximation ST, adaptée aux énergies supérieures du
spectre,

• Le modèle m.4,

enfin, constitue une simplification du précédent. L'opération consistant à introduire une zone
intermédiaire de traitement NR, pour les résonances étroites et séparées situées entre 75.67
eV et 1.43 keV ne se révèle pas fondamentale: ces résonances sont correctement traitées par
l'approximation statistique. Le modèle m.4 résultant de cette simplification réalise donc un
traitement WR jusqu'à l'énergie 13.71 eV et un traitement ST au delà. Il s'apparente donc au
modèle CEA93, avec pour seule différence une coupure entre les modélisations WR et ST située
plus bas en énergie. Finalement, ces deux modèles ne s'opposent que dans leur façon de traiter
les résonances situées à 20.9 eV et 36.7 eV.

Afin de pouvoir comparer ces différents modèles, nous utiliserons le calcul upl/upl évoqué plus tôt,
satisfaisant du point de vue de la précision de ses résultats, comme nous le verrons plus loin, et non trop
exigeant en terme de temps de calcul. Pour chacun des réseaux, nous ferons donc « évoluer » le calcul
de départ (modèle CEA93) afin de réaliser les calculs avec chacun des autres modèles envisagés pour
l'autoprotection : modèles ml, m2, m3 et m4-

En ce qui concerne l'autoprotection des autres actinides nous intéressant le plus à temps zéro7

(Uranium-235, Plutonium-239, 240, 241 et 242), il s'agira de déterminer:
• La limite en énergie au dessous de laquelle il n'est plus nécessaire d'autoprotéger par le module

d'autoprotection (soit parce qu'il n'y a plus de résonances importantes, soit parce que le
maillage thermique 172 groupes est alors suffisamment fin pour prendre en compte précisément
la dépression du flux dans la résonance). Ainsi par exemple, si le calcul d'autoprotection dans
la résonance à 1 eV du Plutonium-240 ne se justifie pas, il suffira d'élargir les sections du
Plutonium-240 au dessous de Emin = 19.45 eV (séparation entre les groupes 81 et 80 dans
lequel se situe la résonance suivante du Plutonium-240) par l'emploi du mot-clé &DOPP,

• La coupure entre le modèle WR et le modèle ST (ou TR) à recommander. L'optimisation
de l'équivalence hétérogène/homogène devra être réalisée dans les grandes résonances du
Plutonium-239 et de l'Uranium-235 aux énergies respectives de 7.8 eV et 8.8 eV, par exemple,
est essentielle.

II.4.2.b Traitement de la protection mutuelle

Les derniers calculs APOLLO2 réalisés et présentés dans ce qui suit concernent le phénomène de la
protection mutuelle.

La stratégie actuellement recommandée dans le schéma de référence « CEA-93 » [BERGERON,94]

consiste à réaliser un calcul utilisant les options &ITER 1 &NPOT &ORDRE. Ce calcul comporte une
itération unique (&ITER 1) et initialise les sections efficaces de chaque isotope aux valeurs des sections
multigroupes (&NPOT). Cette recommandation impose de tenir compte de l'ordre dans lequel on souhaite
que les calculs soient menés (&ORDRE) ; ainsi, l'autoprotection de l'Uranium-235 est réalisée après celle
de l'Uranium-238, en utilisant les sections calculées pour celui-ci.

6. Nous avons en effet vu à la section IV du Chapitre 2 que ce modèle ST offre également un traitement « intermédiaire »
entre ceux des deux modèles NR et WR.

7. Dans le sens « hors problèmes d'évolution des combustibles ».
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Nous avons également testé d'autres modélisations possibles sur ces différents points. Nous avons par
exemple évalué une stratégie de type APOLLO 1 où les autres corps résonnants sont remplacés par leur
section de diffusion potentielle (&ITER 1, sans mot-clé &NPOT) au moment du calcul d'autoprotection de
rUranium-238. Nous avons enfin évalué le faible effet lié à des itérations (&ITER 2) permettant d'utiliser
des sections autoprotégées pour les autres actinides lors du calcul d'autoprotection de l'Uranium-238.

II.5 Résultats concernant les réseaux UOX
II.5.1 Choix des P^ et recommandation pour la représentation cellule

En ce qui concerne les valeurs des koo on obtient, pour les calculs étalons TRIPOLI4 :

| Géométrie TRIPOLI4

Cellule cylindrisée

Réseau

1.31685 ± 57 pcm

1.31946 ± 56 pcm

TABLEAU 4.1 - Résultats des calculs étalons concernant le facteur h

Tandis que pour les calculs APOLLO2 qui nous intéresseront dans la suite8, on a:

Cas envisagé

cyl/cyl

rot/rot

upO/upO

upl/upl

upl/mar24

mar24/mar24

1.32265

1.32264

1.32267

1.32584

1.32491

1.32500

TABLEAU 4.2 - Résultats des calculs APOLLO2 concernant le facteur ko

II.5.1.a Convergence des calculs Py 2D exacte

La convergence des « calculs P,j 2D exacte », menés à l'aide du modèle Marsyas, doit être assurée
vis-à-vis des deux paramètres Ar et A$. Or, les calculs menés avec les deux découpages angulaires, 7r/12
et 7r/24, conduisent aux résultats :

Cas envisagé

upl/marï2

upl/mar24

marl2/marl2

mar24/mar24

1.32289

1.32491

1.32284

1.32500

TABLEAU 4.3 - Convergence des calculs Pij 2D exacte

8. Les résultats des calculs upl/marl2 et marl2/marl2 ne sont pas donnés, ces calculs présentant des problèmes de
convergence, comme évoqué au paragraphe suivant.
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Les écarts particulièrement nets observés entre les résultats des calculs upl/marl2 et upl/mar24
(différents de 159 pcm) ainsi qu'entre ceux des calculs mar\2/marl2 et mar24/mar24 (163 pcm d'écart)
prouvent que le découpage angulaire TT/12 des lignes d'intégration n'est pas assez fin pour cette étude. Il
nous faut donc retenir le découpage TT/24. Des études menées avec des découpages angulaires encore plus
fins nous assurent alors que celui-ci est satisfaisant.

On vérifie par ailleurs que le pas entre les lignes d'intégration Ar, fixé à 0.01 cm, est suffisant en
testant là encore des découpages plus fins.

En définitive, il apparaît que les calculs utilisant les paramètres Ar=0.01 cm et A$=7r/24 peuvent
être considérés comme converges. Ces options de calcul seront reprises d'une manière très générale au
cours de tous les calculs Pij 2D exacte présentés dans la suite.

II.5.1.b Effet global de la cylindrisation

L'impact global de la cylindrisation sur les résultats de nos calculs peut être évalué, sans aucune
approximation ni sur l'autoprotection, ni sur le calcul du flux, par comparaison directe des deux calculs
étalons.

Cette étude peut être complétée par comparaison du calcul APOLLO2 réalisant les calculs des P^ à
l'aide du modèle cylindrique à celui traitant le problème en géométrie 2D exacte. Le premier est en effet
le calcul APOLLO2 qui sera le plus proche du calcul TRIPOLI4 cellule cylindrisée, le second étant celui
qui sera le plus proche du calcul TRIPOLI4 de réseau.

Comparaison des deux calculs étalons TRIPOLI4

Les facteurs de multiplication k^ de ces deux calculs diffèrent9 de 198 pcm (± 81 pcm) : la cylindri-
sation entraîne une nette diminution de fcoo-

Les décompositions de ces valeurs en facteurs (tel qu'évoqué au II.2.2) donnent :

Facteur

Xn,2n

£pair

^impair

P

f
V

' ' • O O

calcul cylindrique

1.00024

1.06750

1.21642

0.61222

0.88478

1.87114

1.31685

calcul carré

1.00094

1.06788

1.21562

0.61492

0.88192

1.87117

1.31946

Écart cylindrique/carré

-70 pcm

-36 pcm

66 pcm

-440 pcm

323 pcm

-2 pcm

-198 pcm

Incertitudes

± 40 pcm

± 12 pcm

± 15 pcm

± 20 pcm

± 15 pcm

± 7 pcm

± 81 pcm

TABLEAU 4.4 - Décompositions des facteurs k^ des calculs étalons

De légères différences concernant les paramètres xn,2n, £P<m-, Simpair^t n, (écarts tous inférieurs à 70
pcm) expliquent une partie de cet écart total.

Cependant, c'est une compensation de deux effets opposés, plus forts, concernant les paramètres p
et / , qui explique la majeure partie de cet écart global. Ces deux paramètres sont en effet estimés de
manières très différentes lors de nos deux calculs étalons : p est sous-estimé de 440 pcm (± 123 pcm) par
le calcul cylindrique, alors que / est au contraire surestimé de 323 pcm (± 22 pcm) par ce même calcul.

Nous nous penchons sur les écarts concernant ces deux paramètres de manière plus précise à la page
suivante.

9. Au cours de toutes nos études, les écarts concernant les facteurs de multiplication sont évalués selon la formule
Afc = 105 In ( I2- J et sont fournis en pcm. Il en va de même pour les écarts concernant chacun des paramètres décomposant
le facteur de multiplication.
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1° Facteur anti-trappe, p

Ce facteur exprime la probabilité, pour un neutron rapide, d'échapper aux résonances lors de son
ralentissement. On le calcule comme le rapport de l'absorption thermique totale à l'absorption totale.

On peut décomposer ses variations, du « calcul carré » au « calcul cylindrique » comme suit :

A2 A2

-Pc,

•Lear

+ A2 A1 + A2

A2

-A2
C t - A 2

 T h A2 A2

KIi-cyl -^ca (4.8)

Al+A2

Ap =

P

En notant k =

Ce facteur k est très proche de 1.

Ces variations du facteur anti-trappe apparaissent alors comme des variations de l'absorption ther-
mique. Cependant, les écarts sur le taux d'absorption thermique qui intervient dans ce calcul, ne sont
qu'une conséquence d'effets intervenant dans le domaine rapide. On doit donc plutôt chercher à exprimer
cet écart par des variations concernant l'absorption rapide.

Or, l'absorption totale reste pratiquement constante entre ces deux calculs (au terme (n,2n) près). On
peut donc écrire aussi :

Ap

P

— A1

A?•"•car

(4.9)

Cette expression permet alors de faire la part de cet écart par isotope, en écrivant :

kAl
cyl-A\ar_ {kA\yl - A\ar)us + {kA\yl - A\ar)us + {kA\yl - A\aT)AutTes + (kA]yl

(4.10)

en regroupant dans Autres les isotopes lourds autres que Uranium-235 et Uranium-238, ainsi que la gaine,
et dans Mod la partie relative aux isotopes présents dans le modérateur.
On obtient alors :

Uranium-235

Uranium-238

Modérateur

Autres

Total

v*Acyl Acar)i
42

-58 pcm

-380 pcm

4 pcm

0 pcm

-434 pcm

TABLEAU 4.5 - Décomposition des variations du facteur anti-trappe par isotope

L'augmentation de l'absorption rapide et épithermique de l'Uranium-238 dans le cas du calcul cylin-
drique (effet de -380 pcm sur le facteur anti-trappe) traduit le fait que les neutrons parvenant à échapper
aux « trappes » de l'Uranium-238 pendant le ralentissement sont moins nombreux.

Nous verrons plus loin que les options cylindrique, Rothx4 et UPO d'APOLLO2 présentent également
le même effet.

Pour faciliter l'explication, prenons le cas de l'option UPO avec le mot-clé &HETE, correspondant à un
calcul des Pss avec la géométrie non cylindrisée mais avec une approximation isotrope des flux angulaires
d'interface.
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Ceci correspond au schéma:

L'effet de redistribution du courant, schématisé ci-dessus, diminue l'effet DANCOFF: après redistri-
bution isotrope à la surface de la cellule, un neutron rapide a moins de chances de rencontrer le crayon
combustible voisin aux énergies des résonances, que s'il avait simplement conservé sa trajectoire.

2° Facteur d'utilisation thermique, /

Ce facteur, rapport de l'absorption thermique dans le combustible à l'absorption thermique totale,
exprime la probabilité pour un neutron thermique d'être absorbé dans le combustible.

Les calculs étalons montrent que la cylindrisation engendre une forte diminution (de -3.2 %) de
l'absorption thermique dans le modérateur, ce qui se traduit par un accroissement de / . Cet effet est
dû à la cylindrisation du contour, qui conduit à une erreur sur la probabilité de collision dans le milieu
modérateur.

Comparaison des calculs APOLLO2 cylindrique et 2D exacte

Si l'on s'intéresse aux bilans phénoménologiques des différents calculs APOLLO2 menés ici, on observe
(par comparaisons au calcul étalon10) :

Facteur

Xn,2n

Epair

E impair

P

f
V

cyl/cyl

41

124

155

-402

355

39

242

rot/rot

41

124

155

-403

355

39

241

upO/upO

41

124

145

-333

295

40

244

upl/upl

41

139

61

84

184

43

483

upl/mar24

40

76

66

163

102

43

419

mar24/mar24

40

75

67

163

102

43

419

Étalon T4

1.00094

1.06788

1.21562

0.61492

0.88192

1.87117

1.31946

Incert.

± 30 pcm

± 8 pcm

± 10 pcm

± 15 pcm

± 15 pcm

± 5 pcm

± 57 pcm

TABLEAU 4.6 - Décompositions des facteurs k^, des calculs A P O L L O 2

On constate tout d'abord que les calculs rot/rot et cyl/cyl se comportent de manière identique, au
pcm près. La comparaison menée ici entre les calculs APOLLO2 P^ « ID cylindrique » et « 2D exacte »
s'applique donc également au calcul utilisant l'option Rothx4- Ces résultats confirment les considérations
théoriques du Chapitre i? quant à l'équivalence du modèle Pij ID cylindrique et de la méthode des courants
d'interface R0THx4 dans le cas d'un réseau uniforme, et indiquent qu'il n'y a aucun intérêt à l'utiliser
ici par rapport au modèle cylindrique.

La comparaison entre calculs ID cylindrique et 2D exacte fournit quant à elle des résultats cohérents
avec ceux concernant les calculs TRIPOLI4. On constate en effet que le facteur anti-trappe p se trouve
fortement réduit lors du « calcul cellule cylindrisée », alors que / est alors largement surestimé, p est ainsi
sous-estimé de 402 pcm, ce qui est cohérent avec l'écart concernant les calculs étalons (440 pcm). De la
même manière le paramètre / , ici surestimé de 355 pcm, est affecté sensiblement de la même manière
que dans le cas des calculs étalons (écart de 323 ± 22 pcm).

10. Écarts fournis en pcm.
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II en va de même pour les autres paramètres (xn,2n, £Patr, £ impair et 7?), affectés de manière nettement
moins marquée que les deux précédents lors de la cylindrisation de la cellule.

Enfin, en ce qui concerne le facteur de multiplication, on observe une réduction de 180 pcm lors du
calcul APOLLO2 utilisant le modèle cellule cylindrisée, parfaitement en accord avec l'écart existant entre
les calculs TRIPOLI4, de 198 ± 81 pcm.

Toutes ces observations confirment donc bien celles réalisées lors de la comparaison des calculs étalons.

II.5.1.C Découplage de l'erreur globale contour cylindrique/isotropie du courant entrant

Mais, au contraire de TRIPOLI4, APOLLO2 permet le découplage de l'erreur globale de cylindrisation
par l'emploi des options de calcul basées sur l'utilisation des courants d'interface. Une comparaison de
calculs menés avec les options cylindrique (ou Rothx4) et UPO permet ainsi de rendre compte de l'impact
sur les résultats de la seule cylindrisation du contour de la cellule, puisque dans les deux cas on utilise alors
les mêmes hypothèses concernant le courant entrant. De la même manière, une comparaison des calculs
utilisant les options UPO et UP1 respectivement, permet de mesurer l'impact de cette seule hypothèse
d'isotropie du courant entrant, les deux calculs se faisant avec des options identiques concernant le contour
de la cellule (alors non cylindrisée). Dans la suite, nous nous penchons donc successivement sur chacune
de ces comparaisons. Nous observerons également d'une manière générale le comportement des diverses
options de calcul possibles par rapport au calcul de référence TRIPOLI4.

On peut constater dans le tableau 4.6 de la page précédente que les six calculs APOLLO2 peuvent
être séparés en deux groupes nettement distincts. Les calculs cyl/cyl, rot/rot et upO/upO tout d'abord,
présentent tous trois la forte compensation d'erreur entre le facteur anti-trappe p et le facteur d'utilisation
thermique / , évoquée au Il.ô.l.b. Ils se caractérisent par une estimation du facteur de multiplication
similaire, à 240 pcm environ au dessus de la valeur TRIPOLI4. A l'intérieur de ce groupe de calculs, le
calcul upO/upO se distingue légèrement des deux autres par une compensation d'erreur moins forte sur p
et / , sous-estimant le facteur anti-trappe de 333 pcm seulement contre plus de 400 pcm pour les deux
autres calculs, et ne surestimant le facteur d'utilisation thermique que de 295 pcm, contre 355.

Le second groupe de calculs à distinguer regroupe les calculs upl/upl, upl/mar24 et mar24/mar24.
Ceux-ci se distinguent par une absence totale de compensation d'erreur entre les six facteurs décomposant
fcoo, ces paramètres étant alors tous surestimés par rapport au calcul étalon. La conséquence de cette
absence de compensation d'erreur est une estimation plus forte du facteur de multiplication, qui dépasse
ici la valeur TRIPOLI4 de 400 pcm dans chacun de ces calculs. Cependant, il faut souligner que sur chacun
de ces paramètres décomposant kœ, et en particulier en ce qui concerne / et p, ces trois calculs fournissent
des estimations beaucoup plus précises que les précédents. Les écarts à la référence concernant le facteur
anti-trappe et le facteur d'utilisation thermique ne sont plus désormais ainsi que d'une centaine de pcm
chacun, contre des surestimations respectivement de 400 et 300 pcm environ auparavant. On notera par
ailleurs que les deux calculs upl/mar24 et mar24/mar24 fournissent des résultats identiques au pcm
près sur chacun des paramètres décomposant k^, tandis que le calcul multicellules upl/upl se distingue
légèrement d'eux, par un accroissement de kx de 74 pcm, dû à un calcul de / légèrement moins bon.

De ces constatations, se dégage un point particulièrement important : l'essentiel des différences ob-
servées entre les calculs APOLLO2 menés respectivement en geometries cylindrique et « 2D exacte » se
retrouve entre les calculs utilisant les modèles UPO et UPl. Autrement dit, c'est essentiellement l'hy-
pothèse de l'isotropie des flux angulaires d'interface qui dégrade les résultats du calcul APOLLO2, cette
dégradation ayant pour origine principale une perte de précision lors de l'estimation des paramètres p et
/ et se trouvant masquée si l'on ne considère que les facteurs de multiplication.

II.5.1.d Conclusion

L'optimisation du schéma de calcul de référence d'un réseau UOX menée ici doit permettre de s'af-
franchir d'une part de la compensation d'erreurs sur le facteur de multiplication, et d'autre part de
la surestimation de la formation du Plutonium-239, attachées à l'utilisation du calcul cyl/cyl recom-
mandé jusqu'ici. Au vu des résultats de notre étude, nous recommandons désormais l'emploi du calcul
upl/mar24 ou upl/upl. Le calcul upl/upl étant légèrement moins précis, on lui préférera, dans les calculs
de réseaux uniformes, le calcul upl/mar24, aussi précis que le calcul « tout Marsyas », tout en permettant
une économie sensible de temps de calcul11.

11. Réduction de l'ordre d'un facteur 15.
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Lors du traitement de situations plus complexes que des réseaux uniformes REL, pour lesquelles
le calcul des Pij en géométrie 2D exacte se révélerait trop lourd, le calcul upl/upl devra être utilisé
(l'approximation UPO conduisant à des erreurs importantes sur le bilan neutronique des cellules combus-
tibles, du fait de l'effet DANCOFF notamment). Cette conclusion est cohérente avec celle obtenue lors de
l'élaboration du schéma de référence pour le calcul des assemblages REP [CHABERT,96].

II.5.2 Choix du modèle d'autoprotection

II.5.2.a Cas de l'Uranium-238

On s'intéresse ici aux taux d'absorption à 13 groupes de l'Uranium-238, obtenus à l'aide des différents
modèles d'équivalence hétérogène/homogène (CEA93, ml, m.2, m3 et m4), et étudiés par le biais des
écarts de ces valeurs aux valeurs de référence TRIPOLI41 2 .

On observe tout d'abord un écart important de -1.2 % entre APOLLO2 et TRIPOLI4 dans le domaine
des résonances non-résolues (macrogroupe 3, correspondant à 5 keV < E < 907 keV), qui s'explique par
le fait que TRIPOLI4 ne prend pas en compte l'autoprotection dans ce domaine d'énergie.

Mais ce qui nous intéresse davantage ici est le fait que les différentes stratégies d'autoprotection
envisagées ne présentent des différences de résultats qu'en ce qui concerne les groupes d'énergie (découpage
à 13 groupes) 6, 7, 8 et 9 qui sont les macrogroupes contenant les quatre premières grandes résonances
de l'Uranium-238, à 66 eV (groupe 6), 37 eV (groupe 7), 20.9 eV (groupe 8) et 6.67 eV (groupe 9).

On reproduit ici ces écarts :

Groupe

6

7

8

9

CEA93

-1.30 %

-4.90 %

-1.12 %

-0.97 %

ml

-2.69 %

-4.87 %

-1.09 %

-0.94 %

m2

-2.56 %

-4.87 %

-1.09 %

-0.94 %

m3

-1.34 %

-2.35 %

0.79 %

-1.08 %

m4

-1.30 %

-2.35 %

0.79 %

-1.08 %

TABLEAU 4 .7- Choix du modèle d'autoprotection concernant l'Uranium-238

On constate que les modèles ml et m2 ne permettent aucune amélioration du calcul de l'absorption
résonnante par rapport au calcul CEA93. On observe même au contraire une dégradation du calcul
d'autoprotection dans la résonance à 66 eV (macrogroupe 6) lors de l'utilisation des approximations NR
et WR (respectivement modèle ml et modèle m2).

En revanche, les modèles m3 et m4, qui utilisent une approximation ST dans les résonances à 20.9 et
37 eV, permettent une amélioration de ce calcul très nette dans les macrogroupes 7 et 8 : les écarts à la
référence TRIPOLI4 sont ainsi réduits d'un facteur 2 dans le cas du groupe 7 (-4.9 % à -2.35 %). Les deux
autres groupes (6 et 9) ne sont pas affectés par ce changement de modèle.

Cette première observation peut être complétée en s'intéressant aux taux d'absorption à 3 groupes
de l'Uranium-238. On constate alors que les modèles m3 et m4 permettent une détermination de ces
absorptions sensiblement meilleure que celle permise par le modèle CEA93. L'utilisation de m4 permet
ainsi d'approcher la référence TRIPOLI4 dans le domaine des résonances résolues (0.625 eV < E < 5 keV)
à -0.41 % seulement, contre -0.96 % pour le modèle CEA93. On a également alors confirmation du fait
que les modèles ml et m2, au contraire, détériorent légèrement les résultats fournis par le modèle CEA93.

En définitive, il apparaît qu'une utilisation des modèles m3 ou m4 permet un gain sensible de précision
sur l'estimation de la capture résonante de l'Uranium-238. Ce gain de précision s'accompagne de plus
d'un gain de temps de calcul par réduction du nombre de groupes où l'approximation WR, plus lourde
à utiliser, est employée. Des deux, le modèle m4 est alors celui à retenir, dans la mesure où il fournit
des résultats tout aussi satisfaisants alors que sa mise en œuvre est nettement plus simple que celle du
modèle m.3 (pas d'utilisation de la modélisation NR dans les groupes où les résonances sont étroites et
séparées).

12. L'un des développements récents d'AP0LLO2, offrant désormais la possibilité de réaliser des calculs « étalons
déterministes » (pour l'autoprotection) par le biais de calculs en ralentissement fin (plusieurs milliers de groupes) [AGGERY,99]
pourrait également être utilisé ici. Un tel calcul permettrait au passage de conforter les résultats du calcul TRIPOLI4.
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La seule différence existant entre le modèle actuellement recommandé (CEA93) et ce modèle m4 est
alors la position de la coupure entre les modèles WR et ST qui passe de 51.58 eV (calcul CEA93) à
13.71 eV (calcul m4)- L'amélioration nette des résultats entraînée par ce déplacement avait d'ailleurs
déjà été constatée dans les études de réseaux combustibles à plaques [VIDAL,94]. Elle indique que les
deux résonances de l'Uranium-238, situées respectivement à 20.9 et 37 eV, sont plutôt des « résonances
intermédiaires » que des « résonances larges » et sont donc logiquement mieux traitées à l'aide d'une
modélisation ST qu'à l'aide d'une modélisation WR, en accord avec les résultats obtenus au cours d'études
antérieures [PERRUCHOT-TRIBOULET,96].

En conclusion, la nouvelle recommandation sera bâtie en ne retenant plus désormais l'approximation
WR que pour la résonance à 6.67 eV. On peut même se permettre de descendre encore la limite d'utilisa-
tion de cette approximation pour la placer juste au-delà du pied de cette résonance, par exemple à 8.32
eV. On peut par ailleurs arrêter le calcul d'autoprotection au dessous de cette première résonance où ce
calcul ne se justifie plus, pour aboutir à la recommandation finale :

5.35 eV 8.32 eV

Groupes
Pas d'autoprotection WR

Energie
ST

172 90189 87186

FIGURE 4.2 - Schéma concernant l'Uranium-238

Par ailleurs, il est intéressant de tester la capacité d'un modèle « intermédiaire » de type ST, ou
sa généralisation TR, à traiter la résonance large à 6.67 eV. La comparaison aux résultats étalons est
synthétisée ci-dessous :

Groupe

7

8

9

Domaine

24.98 eV à

13.71 eV à

3.38 eV à

concerné

45.52

24.98

13.71

eV

eV

eV

CEA93

-4.90 %

-1.12 %

-0.97 %

-2.35

0.79

-1.08

t

%

%

%

TR

-3.12 %

0.62 %

-0.37 %

Référence T4

2

2

5

1244E-02

6173E-02

0185E-02

a (%)

0.41 %

0.42 %

0.29 %

TABLEAU 4.8 - Performances du modèle TR

On constate que l'emploi du modèle TR, bien loin de dégrader les résultats fournis par le modèle WR
sur la grande résonance à 6.67 eV de l'Uranium-238, permet au contraire de les améliorer sensiblement.
Une future réactualisation de ce schéma de référence « CEA-97 » pourrait ainsi recommander l'emploi de
ce modèle TR au dessous de 24.98 eV.

II.5.2.b Cas de PUranium-235

Comme on peut le constater sur les13 figures fournies à la page suivante, l'Uranium-235 présente
plusieurs résonances importantes à l'intérieur ou à la frontière du domaine thermique, sa résonance
principale étant située à Eo = 8.8 eV.

L'examen des taux d'absorption calculés à 13 groupes montre que ceux-ci sont estimés de manière
satisfaisante par APOLLO2 (recommandation CEA93 par exemple), exception faite des macrogroupes 7
et 8 où l'effet des grandes résonances de l'Uranium-238 à 37 et 20.9 eV sur celles de l'Uranium-235 est
mal traité.

On montre par ailleurs qu'en deçà de l'énergie E = 2.77 eV (à partir du groupe 96 à 172 groupes),
l'utilisation du mot-clé &DOPP est satisfaisante et fournit des résultats en bon accord avec le calcul
étalon : il n'est donc pas nécessaire de réaliser de calculs d'autoprotection en dessous de cette énergie. Il
est même « dangereux » d'y réaliser ce calcul d'autoprotection puisqu'alors on obtient des résultats plus

13. Contrairement au cas de l'Uranium-238 et en raison de sa nature fissile, il faut fournir ici à la fois les sections de
capture et de fission (qui prend le pas sur la capture à basse énergie) pour présenter l'absorption de cet isotope. Cette
présentation sera reprise dans la suite pour tous les noyaux « impairs » (ayant un nombre impair de neutrons).
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10"

MO1

10'

10'

ho2

Mo'

10" 10"
Energie (eV)

10' 10" 10"
Energie (eV)

10

FIGURE 4.3 - Section efficace de capture de
l'Uranium-23.5

FIGURE 4.4 - Section efficace de fission de
l'Uranium-235

éloignés (en particulier dans les macrogroupes 11 et 12) de la référence que lorsque l'on utilise simplement
le mot-clé &DOPP.

On peut montrer, par contre, qu'en poussant cette limite jusqu'à 6.16 eV (groupe 89), on détériore le
calcul de l'absorption de l'Uranium-235 en raison de la présence de deux résonances situées autour de 4
eV pour lesquelles un calcul d'autoprotection est nécessaire.

La principale résonance de l'Uranium-235, située à Eo — 8.8 eV, nécessite quant à elle une étude de
la modélisation d'autoprotection à recommander. Il s'agit de déterminer si cette grande résonance doit
être traitée par le biais d'une modélisation WR ou ST.

Pour ce faire, les deux calculs sont menés et comparés. Les écarts des taux d'absorption correspondants
au calcul TRIPOLI4 montrent que dans les macrogroupes 7, 8 et 9, ces deux stratégies ne présentent aucune
différence, du fait de la faible autoprotection des résonances de l'Uranium-235 aux enrichissements d'un
REL. On privilégiera donc le calcul ST, ce modèle étant d'une manière très générale plus simple à mettre
en oeuvre.

La stratégie finalement recommandée pour le calcul des résonances de l'Uranium-235 est donc constituée
d'un simple élargissement DOPPLER jusqu'au pied des premières résonances à autoprotéger (aux environs
de 4 eV), que l'on fixe à 2.77 eV, et d'un traitement d'autoprotection à l'aide du modèle ST au dessus
de cette énergie :

2.77 eV

&DOPP
Groupes

ST
Energie

172 96195

FIGURE 4.5 - Schéma concernant l'Uranium-235

II.5.3 Choix du modèle pour la protection mutuelle

Notre étude montre qu'une modification de la stratégie utilisée dans le schéma de calcul de référence
« CEA-93 », basée sur l'emploi de plus d'une itération modifie peu la capture de l'absorption résonnante
de l'Uranium-238, et ne se traduit par aucun gain significatif de précision sur les résultats concernant
l'Uranium-235 : le code APOLLO2 ne permet pas, en l'état, de rendre parfaitement compte du phénomène
de protection mutuelle.

On montre de plus que l'abandon du mot-clé &NPOT entraîne une perte de précision très importante
concernant à la fois l'Uranium-238 et l'Uranium-235. Ce mot-clé doit donc être conservé.
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II.5.3.a Effet sur l'Uramum-238

L'effet de protection mutuelle sur rUranium-238 signifie ici, dans le cas d'un réseau UOX, un effet causé
par l'Uranium-235. Cet effet est faible, et la comparaison avec TRIPOLI4 montre que la stratégie actuelle-
ment recommandée est la mieux adaptée avec une conservation du facteur anti-trappe de l'Uranium-238.
Cette conclusion est cohérente avec celle obtenue dans [BOULAND,94] par comparaison entre APOLLO2
et un calcul de ralentissement fin mené à l'aide du code de calcul TRAMP pour l'étude de l'interaction
des résonances Uranium-235/Uranium-238.

II.5.3.b Effet de l'Uranium-238 sur l'Uranium-235

Cet effet est important (entraînant une diminution d'environ 7 % de l'intégrale effective de l'Uranium-
235, igffL/235 [SANTAMARINA,76], il est du même ordre de grandeur que l'effet d'autoprotection). Il est
mis en évidence par l'examen des taux de réaction à 13 groupes.

Cet effet de protection mutuelle conduit à des erreurs qui dépassent nettement 1 % sur l'absorption
résonnante de l'Uranium-235 dans tous les macrogroupes épithermiques :

Groupe

7

8

9

Domaine concerné

24.98 eV à 45.52 eV

13.71 eV à 24.98 eV

3.38 eV à 13.71 eV

Écart APOLLO2 - TRIPOLI4

-2.84 %

+9.61 %

+1.09 %

TABLEAU 4.9 - Protection mutuelle - Effet de l'Uranium-238 sur l'Uranium-235

Ces erreurs élevées obtenues dans chacun des groupes APOLLO2 pour l'absorption épithermique de
l'Uranium-235, du fait de l'effet de protection mutuelle, conduisent à une surestimation moyenne de
l'absorption résonnante de +1.4 % (parfaitement cohérente avec la valeur obtenue en [BOULAND,94] pour
un réseau REL enrichi à 3 % en Uranium-235). Cependant cette erreur sur l'absorption est une moyenne
entre une erreur de +1 % sur la fission résonnante et de +3 % sur la capture résonnante. L'erreur de
protection mutuelle sur la fission est en effet réduite car la grande résonance de fission à Eu235 = 8.8
eV est isolée dans un groupe APOLLO2 (sans interaction avec la résonance de l'Uranium-238 à Eu23S =
6.67 eV). A contrario, les résonances situées à Eu235 = 6.4 eV et Ey2Zh = 21.1 eV, caractérisées par une
faible largeur de fission (F/ = 11 et 25 meV, respectivement), présentent un fort recouvrement avec les
résonances de l'Uranium-238 à 6.67 eV et 20.9 eV.

II. 5.4 Conclusion

Au vu des études qui précèdent, nous pouvons dégager une nouvelle recommandation concernant le
calcul des réseaux UOX.

En ce qui concerne le choix des Py, il convient de réaliser l'autoprotection en utilisant l'option UP1
puis de calculer le flux sur la géométrie « 2D exacte », avec un pas entre les lignes d'intégration de 0.01
cm ainsi qu'un découpage angulaire de ces lignes d'intégration « en TT/24». Pour un calcul multicellules
d'assemblage, le modèle multicellules UP1 peut également être utilisé pour le calcul du flux, conformément
à la recommandation [CHABERT,96].

Lors du traitement de l'autoprotection de l'Uranium-238, il faudra retenir un modèle de type m4, qui
préconise une modélisation ST (ou TR) jusqu'à 10 eV environ et une modélisation WR dans la résonance
à Eu23S = 6.67 eV ; cette stratégie est la plus précise et facilite la mise en œuvre. L'Uranium-235 doit
être traité par un élargissement DOPPLER (mot-clé &DOPP) en dessous de 2.77 eV, et à l'aide d'une
modélisation ST (ou TR) aux énergies supérieures.

Enfin, le traitement recommandé du phénomène de protection mutuelle reste celui associé à la stratégie
classique, basée sur un enchaînement des calculs, avec une seule itération (mots-clés &ITER 1 &NPOT
&ORDRE), qui se révèle le plus précis pour l'effet d'interaction sur l'Uranium-238 (pour un enrichissement
inférieur à 10 % en Uranium-235) et acceptable pour l'absorption résonnante de l'Uranium-235.
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II.6 Résultats concernant les réseaux MOX
II.6.1 Choix des Py et recommandation pour la représentation cellule

En ce qui concerne les valeurs des A;,» on obtient, pour les calculs étalons TRIPOLI4, les résultats
suivants :

Géométrie TRIPOLI4

Cellule cylindrisée

Réseau

1 <
1.13956

1.14924

toc

±
±

59

59

1
pcm

pcm

TABLEAU 4.10 - Résultats des calculs étalons concernant le facteur ko

Alors que pour les calculs APOLLO2 on obtient :

Cas envisagé

cyl/cyl

rot/rot

upO/upO

upl/upl

upl/mar24

mar24/mar24

"-OO

1.14281

1.14282

1.14355

1.15074

1.15085

1.15095

TABLEAU 4.11 - Résultats des calculs APOLLO2 concernant le facteur ko

II.6.1.a Convergence des calculs 2D exacte

Les conclusions évoquées en ce qui concerne le réseau UOX ont pu être revérifiées ici : la convergence
des calculs 2D exacte est assurée avec un pas séparant les lignes d'intégration, Ar, de 0.01 cm et un
découpage angulaire, A$, de 7r/24.

II.6.1.b Effet global de la cylindrisation

Cet effet est évalué par comparaison directe des deux calculs étalons TRIPOLI4. Cette première étude
est ensuite complétée par la comparaison des calculs APOLLO2 P^ ID cylindrique et 2D exacte.

Comparaison des deux calculs étalons TRIPOLI4

Les décompositions en paramètres synthétiques du bilan neutronique phénoménologique obtenus lors
de ces calculs sont donnés au tableau J^.12, de la page suivante.

Les deux facteurs de multiplication fcoo diffèrent de 846 pcm (±81 pcm) : la cylindrisation entraîne
donc ici encore une diminution de k^. Celle-ci est cependant nettement plus marquée que dans le cas du
combustible UOX, où l'écart était quatre fois moindre (198 pcm).

De très légères différences concernent les paramètres Xnfin et £pair (écarts d'une trentaine de pcm)
ou le paramètre TJ (écart de 96 pcm, mais avec une incertitude associée trop forte pour que ce résultat
soit significatif).

Le paramètre / est, lui, surestimé par le calcul cylindrique de 203 pcm : cette contribution est plus
faible que dans le cas de l'UOX (cet écart dépassait les 320 pcm) car le flux thermique est très faible dans
un réseau MOX et l'on perd donc moins de neutrons dans le modérateur.
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Facteur

Xn,2n

Spair

^impair

P

f
•n

"•oo

calcul cylindrique

1.00089

1.09180

1.42363

0.45337

0.96745

1.67028

1.13956

calcul carré

1.00122

1.09146

1.41465

0.46013

0.96549

1.67188

1.14924

Ecart cylindrique/carré

-33 pcm

31 pcm

633 pcm

-1480 pcm

203 pcm

-96 pcm

-846 pcm

Incertitudes

± 40 pcm

± 14 pcm

± 20 pcm

± 20 pcm

± 10 pcm

± 7 pcm

± 81 pcm

TABLEAU 4.12 - Décompositions des facteurs k^ des calculs étalons

Les effets les plus importants sont ailleurs et concernent les deux paramètres restant, £impQir et p.
^impair est ainsi surestimé par le calcul cylindrique de 633 pcm, tandis que p est sous-estimé de 1480
pcm par ce même calcul. C'est la compensation de ces deux effets opposés qui explique l'essentiel de la
différence observée sur le facteur de multiplication. Le principe de cette compensation est le même que
celui constaté pour l'UOX avec, cette fois, des effets beaucoup plus sensibles (1480 pcm pour le plus fort
des écarts impliqués ici, contre 440 pcm dans le cas de l'UOX) et surtout une compensation intervenant
entre les paramètres espoir et p et non plus entre / et p.

On peut reconduire l'étude menée dans le cas de l'UOX et visant à décomposer la variation totale ob-
servée du facteur anti-trappe par isotope. La démarche reste rigoureusement la même que précédemment.
On obtient cette fois ci :

Uranium-235

Uranium-238

Plutonium-239

Plutonium-240

Plutonium-241

Plutonium-242

Modérateur

Total

ALr
-5 pcm

-680 pcm

-267 pcm

-435 pcm

-40 pcm

-52 pcm

9 pcm

-1469 pcm

TABLEAU 4.13 - Décomposition des variations du facteur anti-trappe par isotope

On retrouve dans le MOX, du fait de la cylindrisation, la surestimation de la capture résonnante de
l'Uranium-238. Celle-ci est renforcée par une augmentation similaire affectant les isotopes 240 (435 pcm)
et 239 (267 pcm) du Plutonium. L'écart résultant sur p est donc logiquement nettement plus marqué.

La forte concentration en Plutonium-239 dans le crayon MOX 7.0 % conduit à une autoprotection
importante des résonances de cet isotope. En conséquence, l'erreur de cylindrisation sur le calcul de la
section équivalente engendre une erreur non négligeable sur les sections effectives du Plutonium-239 et
sur son absorption résonnante. En ce qui concerne le Plutonium-240 et le Plutonium-242, leur grande
résonance, à EpUii0 = 1 eV et EpU2t2 = 2.7 eV respectivement, sont très sensibles à l'effet DANCOFF, et
donc au calcul des probabilités de collision dans le réseau.
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Comparaison des calculs APOLLO2 cylindrique et 2D exacte

On s'intéresse ici aux décompositions des facteurs de multiplication de nos six calculs APOLLO214 :

Facteur

Xn,2n

Epair

^impair

P

f
V

**'OO

cyl/cyl

24

187

812

-1597

183

-78

-560

rot/rot

24

187

812

-1597

183

-78

-560

upO/upO

24

180

746

-332

147

-62

-496

upl/upl

24

162

311

-175

40

16

1 3 1

upl/mar24

23

82

277

-165

6

18

140

mar24/mar 24

23

81

277

-1441

6

18

149

Étalon T4

1.00122

1.09146

1.41465

0.46013

0.96549

1.67188

1.14924

Incert.

± 30 pcm

± 10 pcm

± 15 pcm

± 15 pcm

± 6 pcm

± 5 pcm

± 59 pcm

TABLEAU 4.14 - Décompositions des facteurs k^ des calculs APOLLO2

De même que dans le cas de l'UOX, on vérifie que les calculs P^ ID cyl/cyl et multicellules ROTHx4
sont équivalents et fournissent le même résultat dans le cas d'un réseau uniforme. La comparaison menée
ici entre les calculs APOLLO2 cylindrique et 2D exacte s'applique donc également au calcul utilisant
l'option Rothx4-

La comparaison entre calculs ID cylindrique et 2D exacte fournit des résultats sur l'effet de l'ap-
proximation « cellule cylindrisée » cohérents avec ceux de l'étude TRIPOLI4. On constate en effet que le
facteur anti-trappe p se trouve fortement réduit lors du calcul cylindrique alors que timpair est largement
surestimé par ce même calcul, p est ainsi sous-estimé de 1430 pcm par rapport au calcul 2D exacte, ce
qui est en bon accord avec l'écart concernant les calculs TRIPOLI4 (1480 ± 161 pcm).

Il en va de même pour les autres paramètres Xn,2n, £Pair, f et r), affectés de manière nettement moins
marquée que les deux précédents par la cylindrisation.

Enfin, en ce qui concerne le facteur de multiplication, on observe une réduction de 710 pcm lors du
calcul APOLLO2 utilisant l'option cylindrique, en assez bon accord avec l'écart existant entre les calculs
TRIPOLI4, de 846 ± 81 pcm.

Ces observations confirment donc bien celles réalisées lors de la comparaison des calculs étalons : le
modèle de cellule cylindrisée utilisé jusqu'ici est complètement inadapté au calcul des réseaux MOX.

Découplage de l'erreur globale contour cylindrique/isotropie du courant entrant

On cherche ici à découpler les deux types d'erreur, dues respectivement à la cylindrisation du contour
de la cellule et à l'hypothèse d'isotropie du courant entrant, que TRIPOLI4 ne permet pas de différencier.

Comme dans le cas du réseau UOX, on se penche pour cela successivement sur les comparaisons des
calculs APOLLO2 menés avec les options cylindrique et UP0 d'une part, et UP0 et UPl d'autre part. On
examine également plus généralement le comportement de chacune des options de calcul APOLLO2 par
rapport à la référence.

Le tableau 4-14 montre, qu'ici encore, les six calculs APOLLO2 peuvent être séparés en deux groupes.
Les calculs cyl/cyl, rot/rot et upO/upO d'abord, présentent tous trois la forte compensation d'erreur

entre le facteur anti-trappe p et le facteur s impair, évoquée plus tôt. Ds se caractérisent de plus par une
estimation du facteur de multiplication similaire, à -560 pcm environ de la référence TRIPOLI4. On peut
cependant noter que le calcul upO/upO, basé sur des calculs P^ 2D dans chaque cellule, se distingue
légèrement des deux autres par une compensation d'erreur moins forte sur p, ne sous-estimant le facteur
anti-trappe que de 1441 pcm, contre près de 1600 pcm pour les deux calculs cylindriques.

Le second groupe de calculs à distinguer regroupe les calculs upl/upl, upl/mar24 et mar24/mar24.
Ceux-ci se distinguent par une compensation d'erreur entre les différents facteurs décomposant ifcoo
beaucoup moins marquée que précédemment: le calcul upl/upl, qui possède la plus forte compensa-
tion d'erreur des trois, ne sous-estime ainsi le facteur anti-trappe que de 330 pcm (contre plus de 1400

14. Écarts toujours fournis en pcm.
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précédemment) et ne surestime le facteur eimpair que de 310 pcm (contre plus de 700 auparavant). Les
calculs upl/mar24 et mar24/mar24 sont encore plus satisfaisants, en particulier en ce qui concerne le
facteur anti-trappe, qu'ils ne sous-estiment que de 170 pcm par rapport à TRIPOLI4 (dans la marge
d'incertitude statistique). Ces trois derniers calculs se comportent finalement de manière plus précise que
les trois précédents sur chacun des six paramètres neutroniques pris séparément, aussi bien que sur les
valeurs de &<» (+140 pcm par rapport à TRIPOLI4).

On retrouve finalement ici la constatation dégagée dans le cas de l'UOX: l'essentiel des différences
observées entre les calculs APOLLO2 menés respectivement en geometries Ptj ID cylindrique et 2D exacte
se retrouve entre les calculs APOLLO2 utilisant les modèles UPOet UP1. Autrement dit, c'est essentielle-
ment l'hypothèse de l'isotropie des courants d'interface qui dégrade les résultats du calcul APOLLO2, par
une surestimation de la capture résonnante dans les crayons combustibles.

II.6.1.C Conclusion

Notre étude conduit à recommander désormais l'emploi du calcul upl/upl ou celle du calcul upl/mar24.
Dans le cas d'un réseau uniforme, on préférera le calcul upl/mar24., qui se révèle aussi précis que le calcul
« tout Marsyas » tout en permettant une économie sensible de temps de calcul15. Lors du traitement
d'assemblages MOX et de situations plus complexes que des réseaux REL, pour lesquels le calcul des F^
en géométrie 2D exacte se révélerait trop lourd, c'est alors le calcul upl/upl qui devra impérativement
être utilisé.

II.6.2 Choix du modèle d'autoprotection

II.6.2.a Cas de l'Uranium-238

Les différents modèles (CEA93, ml, m2, m3 et m4) envisagés lors du calcul des taux d'absorption à
13 groupes de l'Uranium-238 peuvent être comparés par le biais des écarts à l'étalon qu'ils fournissent.

On constate que ces modèles présentent des différences essentiellement en ce qui concerne les macro-
groupes d'énergie 6, 7, 8 et 9, tout comme dans le cas de l'UOX. Nous reprenons ces écarts ici :

Groupe

6

7

8

9

CEA93

-1.41 %

-3.31 %

-0.24 %

-1.11 %

ml

0.48 %

-3.30 %

-0.22 %

-1.10 %

m2

0.12 %

-3.29 %

-0.21 %

-1.09 %

m3

1.37 %

-0.95 %

1.72 %

-1.23 %

m4
1.41 %

-0.95 %

1.72 %

-1.23 %

TABLEAU 4.15 - Choix du modèle d'autoprotection concernant l'Uranium-238

Les écarts obtenus dans les macrogroupes 6 et 8, contenant respectivement les résonances à 66 eV et
20.9 eV, font intervenir dans le cas du MOX à la fois le problème de l'autoprotection de la résonance de
l'Uranium-238 et le problème du recouvrement avec une grande résonance du Plutonium-240.

Seuls les résultats dans le macrogroupe 7, contenant la résonance à 37 eV, sont donc réellement
significatifs quant à la qualité du calcul d'autoprotection. On vérifie que l'approximation NR (modèles
ml et m2) ne permet alors aucune amélioration du calcul du taux d'absorption par rapport au calcul
CEA93. En revanche, les modèles m3 et m4, basés sur l'approximation ST, permettent une amélioration
de ce calcul très nette dans ce groupe 7, où leur emploi réduit les écarts à la référence TRIPOLI4 de
-3.31 % à -0.95 %.

Ces observations peuvent être complétées par l'étude des taux d'absorption à 3 groupes de l'Uranium-
238. On constate alors que les modèles m.3 et m4 permettent une détermination de l'absorption résonnante
résolue sensiblement meilleure que celle permise par le modèle CEA93. Lorsque l'on emploie ce modèle
CEA93 en effet, ces absorptions sont sous-estimées de 0.43 %, alors qu'avec le modèle m4, utilisant
l'approximation ST jusqu'à 13.7 eV, on calcule la capture épithermique à 0.1 % près.

15. Réduction du temps de calcul de l'ordre d'un facteur 40 ici.
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L'intérêt d'une utilisation du modèle TR dans la résonance à 6.6 eV est mis en évidence ci-dessous :

Groupe

7

8

9

Domaine concerné

24.98 eV à 45.52 eV

13.71 eV à 24.98 eV

3.38 eV à 13.71 eV

CEA93

-3.31 %

-0.24 %

-1.11 %

m4

-0.95 %

1.72 %

-1.23 %

TR

-1.55 %

1.71 %

-0.48 %

Référence T4

1.9674E-02

2.3796E-02

4.4638E-02

a (%)

0.35 %

0.35 %

0.25 %

TABLEAU 4.16 - Performances du modèle TR

En conclusion, l'étude sur la capture résonante de l'Uranium-238 dans un crayon MOX confirme les
résultats obtenus dans un combustible uranifère : la recommandation CEA93 est assez satisfaisante, mais
il faudra l'améliorer en autoprotégeant la résonance à 37 eV en ST impérativement. La coupure entre
ST et WR devrait donc être descendue vers 10 eV. Il serait de plus possible d'éliminer l'utilisation du
modèle WR en lui préférant le modèle TR.

II.6.2.b Cas des autres actinides

De même que pour l'Uranium-235, on peut se montrer moins exigeant que pour l'Uranium-238 lors de
l'autoprotection des résonances des autres actinides présents dans un réseau MOX qui sont plus faiblement
affectés par le phénomène d'autoprotection. Il s'agit alors essentiellement de déterminer, d'une part la
limite en énergie au dessous de laquelle on peut se satisfaire d'un simple élargissement DOPPLER sans
calcul d'autoprotection, et d'autre part de définir le traitement à adopter (WR ou ST) pour les premières
grandes résonances de ces corps, les seules pour lesquelles la nature « résonance large » ou « résonance
statistique » n'est pas évidente a priori. Seul le Plutonium-240 mérite une étude un peu plus poussée que
les autres du fait en particulier de la grande résonance qu'il présente au voisinage de 20.9 eV.

Plutonium-239

10*

10" 10'
Energie (eV)

FIGURE 4.6 - Section efficace de capture du
Plutonium-239

y
r'
I
S io°

10"

Pu239f|-

10 10" 10
Energie (eV)

10'

FIGURE 4.7 - Section efficace de fission du
Plutonium-239 ••

II s'agit de déterminer si sa résonance thermique, située à EQ = 0.3, eV doit être traitée par un
formalisme d'autoprotection, malgré sa largeur et la finesse dans ce domaine d'énergie du maillage 172
groupes, spécifiquement étudié pour cette résonance. Dans le cas contraire, un simple élargissement DOP-
PLER, par l'emploi du mot-clé &DOPP pourrait être recommandé jusqu'au pied de la grande résonance
suivante située à £b = 7.8 eV pour laquelle une étude doit par ailleurs être menée afin de déterminer la
modélisation WR ou ST à employer.
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À cet effet, trois calculs différents d'autoprotection sont effectués :
. Calcul « CEA93 » correspondant à la recommandation actuelle avec autoprotection calculée

par le module d'autoprotection jusqu'à l'énergie thermique et coupure ST/WR à 51.58 eV.
. Calcul « WR/ST » : calcul d'autoprotection jusqu'à 6.16 eV et élargissement Doppler par

&DOPP au dessous. Coupure entre ST et WR descendue à 11.2 eV.
. Calcul « ST » : modèle ST sur tout le domaine résonnant ; &DOPP au dessous de 6.16 eV.

Les résultats synthétisés en taux d'absorption à 13 macrogroupes montrent que :
. L'absorption résonnante épithermique (3.4 eV < E < 5 keV) du Plutonium-239 est calculée de

manière assez satisfaisante par APOLLO2 : on obtient une surestimation de 1.2 % par rapport
à l'absorption TRIPOLI4. Comme pour l'absorption résonnante de l'Uranium-235 (paragraphe
II.5.2.b), la surestimation de l'absorption résonnante totale du Plutonium-239 est liée à l'effet
de protection mutuelle.

. L'équivalence hétérogène/homogène effectuée en ST donne le même résultat que l'équivalence
effectuée en WR dans le domaine 51.58 eV - 11 eV. Les résultats du troisième calcul « tout
ST »' donne une absorption résonnante plus satisfaisante dans la grande résonance à Eo = 7.8
eV (macrogroupe 9 entre 3.38 et 13.71 eV).

. L'absorption du macrogroupe 12 correspondant à la grande résonance thermique Eo = 0.3 eV
est mieux calculée sans traitement spécifique d'autoprotection : l'écart à TRIPOLI4 est réduit
de 1 % avec le calcul d'autoprotection de la recommandation classique « CEA-93 » à -0.6 %
quand on laisse le calcul du flux APOLLO2 172 groupes prendre en compte l'autoprotection de
cette résonance large.

La stratégie finalement retenue consiste donc en un simple élargissement DOPPLER jusqu'au pied de
la résonance, que l'on fixe à 6.16 eV (groupe 89) et en un traitement ST au dessus :

6.16 eV

&DOPP
Groupes

Energie
ST

172 89188

FIGURE 4.8 - Schéma concernant le Plutonium-239

On obtient une stratégie tout à fait comparable à celle recommandée pour l'Uranium-235.
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FIGURE 4.9 - Section efficace d'absorption du Plutonium-240
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Le Plutonium-240 présente de grandes résonances aux énergies Eo = 1, 21, 38, 42 et 67 eV. L'auto-
protection de ces résonances est forte et mérite donc que l'on y détermine finement la stratégie à retenir.
Pour ce faire, différents calculs sont testés.

Une comparaison entre deux calculs où la coupure WR/ST est déplacée de 51.58 eV à 13.71 eV
permettra de déterminer la meilleure modélisation à adopter pour le traitement des résonances à 21 eV,
38 eV et 42 eV.

Un calcul où la modélisation TR est employée sur l'intégralité du spectre permettra de mener la même
étude en ce qui concerne la résonance à 1 eV16.

Enfin, l'emploi d'un simple élargissement DOPPLER au dessous de la résonance à 21 eV permettra de
tester la nécessité d'autoprotéger la résonance à 1 eV.

Les taux d'absorptions à 13 groupes, obtenus lors de ces calculs montrent que la capture globale du
Plutonium-240 est calculée de manière assez satisfaisante par APOLLO2 ; cependant la capture dans les
résonances à 67 eV et 21 eV (macrogroupes 6 et 8 respectivement) est surestimée de plus de 15 % du fait
du recouvrement avec les résonances de l'Uranium-238.

On ne constate par ailleurs aucune différence entre les résultats des deux premiers calculs APOLLO2,
ce qui autorise à traiter la résonance à 21 eV par le biais d'une modélisation ST.

On ne constate pas plus de différence dans les résultats du calcul employant la modélisation TR
partout : ce calcul devrait donc être privilégié lorsqu'on autoprotège tout le domaine d'énergie puisqu'il
permet de s'affranchir de l'utilisation de la modélisation WR.

Enfin, on n'observe que de faibles variations lors du dernier calcul, utilisant le mot-clé &DOPP au
dessous de la résonance à 21 eV. L'erreur sur la capture dans le macrogroupe 11 de la résonance à 1 eV
est tout de même réduite dans ce cas, de -0.80 % à -0.68 %. De plus ce calcul « &DOPP » permet un
gain de temps de calcul très net, de l'ordre de 15 %.

La stratégie finalement retenue consiste donc en un simple élargissement DOPPLER jusqu'au pied de
la résonance à 21 eV, que l'on a fixé 19.45 eV (groupe 81) et en un traitement ST au dessus :

19.45 eV

&DOPP
Groupes

Energie
ST

172 81 180

FIGURE 4.10 - Schéma concernant le Plutonium-240

Plutonium-241
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FIGURE 4.12 - Section efficace de fission du
Plutonium-241

FIGURE 4.11 - Section efficace de capture du
Plutonium-241

16. Du fait du découpage fin aux environs de 1 eV dans le maillage à 172 groupes, il est préférable d'utiliser le modèle TR
plutôt que le modèle ST.
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On procède pour le Plutonium-241 tout comme on l'a fait pour le Plutonium-239 : on emploie le
mot-clé &DOPP jusqu'au pied de la première grande résonance, située ici à EQ = 4.3 eV, afin de tester
l'intérêt d'autoprotéger la résonance thermique à EQ = 0.26 eV ; on valide ensuite au dessus de 3.38 eV
les résultats fournis par les modélisations WR et ST.

Les taux d'absorption à 13 groupes correspondants à cette étude montrent que les résultats APOLLO2
sont assez satisfaisants, excepté dans le macrogroupe 8 (13.71 eV < E < 24.98 eV) où l'absorption
résonnante est surestimée de 10 % par rapport à TRIPOLI4 du fait de la protection mutuelle. Cette
erreur conduit à une surestimation de la capture épithermique de 2 % environ, effet déjà observé
dans [AGGERY,96].

Dans le domaine des résonances épithermiques, on observe les mêmes absorptions pour les différents
calculs APOLLO2 ce qui permettra de privilégier le calcul ST. Le gain observé en temps de calcul est alors
de l'ordre de 5 %.

En ce qui concerne la résonance thermique, les résultats dans le macrogroupe 12 démontrent l'intérêt
de ne pas autoprotéger : l'écart à TRIPOLI4 est réduit de +0.57 % à +0.16 % (incertitude de 0.14 % à
la).

La stratégie finalement retenue consiste donc en un élargissement DOPPLER jusqu'au pied de la
résonance, que l'on fixe à 3.38 eV (groupe 94) et un traitement ST au dessus :

3.38 eV

&DOPP
Groupes

Energie
ST

172 94193

FIGURE 4.13 - Schéma concernant le Plutonium-241
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FIGURE 4.14 - Section efficace d'absorption du Plutonium-242

II s'agit principalement ici de valider le calcul APOLLO-2 de la grande résonance à EQ = 2.7 eV.
Les taux d'absorptions à 13 groupes correspondants à cette étude mettent en évidence le fait que

l'absorption résonnante du Plutonium-242 est sous-estimée de 1 % (incertitude TRIPOLI4 de 0.7 % à 2a)
dans APOLLO2 du fait de cette grande résonance à 2.7 eV (macrogroupe 10). On ne constate par contre
aucune différence sur les résultats des différents modèles APOLLO2, ce qui permettra de privilégier le
calcul ST.
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La stratégie finalement retenue pour ce noyau lourd consiste donc à arrêter le calcul d'autoprotection,
mené avec le modèle ST, à 2.13 eV (groupe 101), après la grande résonance:

2.13 eV

&DOPP
Groupes

Energie
ST

172 101 I 100

FIGURE 4.15 - Schéma concernant le Plutonium-242

II.6.3 Choix du modèle pour la protection mutuelle

Dans le combustible MOX comme dans l'UOX, une modification de la stratégie utilisée dans le schéma
de calcul de référence « CEA-93 », basée sur l'emploi de plus d'une itération ou sur le remplacement des
corps par leur section de diffusion potentielle ne se traduit par aucun gain significatif de précision sur les
résultats.

II.6.3.a Effet sur l'Uranium-238

Comme nous avons pu le souligner dans le cas du réseau UOX, le phénomène de protection mutuelle est
surtout important en ce qui concerne l'effet des résonances de l'Uranium-238 sur l'absorption résonnante
des autres actinides. Cependant, l'effet de protection mutuelle sur l'Uranium-238 est plus élevé dans le
cas d'un combustible MOX à cause du Plutonium-240 notamment. Par comparaison avec le cas du réseau
UOX, on met en évidence l'impact des actinides présents dans un réseau MOX sur l'Uranium-238. La
comparaison des tableaux de taux d'absorption à 13 groupes de l'Uranium-238 dans les deux réseaux
montre en effet des différences nettes dans la précision du calcul sur différents domaines énergétiques
traduisant ce phénomène. On reporte ci-dessous ces principales variations observées dans le domaine des
grandes résonances :

Groupe d'énergie

découpage 13g

5

6

7

8

9

Domaine d'énergie

concerné

91.66 eV à 454 eV

45.52 eV à 91.66 eV

24.98 eV à 45.52 eV

13.71 eV à 24.98 eV

3.38 eV à 13.71 eV

Ecart à la référence

Réseau UOX

0.63 %

-1.32 %

-2.35 %

0.79 %

-1.08 %

Ecart à la référence

Réseau MOX

1.38 %

1.36 %

-0.95 %

1.72 %

-1.23 %

TABLEAU 4.17 - Protection mutuelle - Effet sur l'Uranium-238

Ainsi, le modèle APOLLO2 de traitement de l'effet de protection mutuelle engendre une surestimation
de la capture résonnante de l'Uranium-238, particulièrement dans les macrogroupes 6 et 8 du fait de
l'effet de recouvrement par les résonances du Plutonium-240 respectivement à 67 eV et 21 eV.

II.6.3.b Effet de l'Uranium-238 sur les autres actinides

La source principale d'erreur dans le calcul de l'absorption résonnante des actinides autres que
l'Uranium-238 n'est pas liée au calcul de l'autoprotection de leurs résonances mais à l'effet de protection
mutuelle.

Pour chacun des actinides étudiés, on reporte ici un tableau des forts écarts APOLLO2 - TRIPOLI4,
obtenus à partir des taux calculés à 13 groupes. On indique principalement les écarts supérieurs à 2 %.
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Plutonium-239

L'effet de protection mutuelle de l'Uranium-238 sur le Plutonium-239 est moins important que celui
sur l'Uranium-235. Il représente une diminution de 3 % de JeffP{/239. Cependant, cet effet est assez mal
calculé par APOLLO2 :

Groupe

6

7

8

9

Domaine d'énergie concerné

45.52 eV à 91.66 eV

24.98 eV à 45.52 eV

13.71 eV à 24.98 eV

3.38 eV à 13.71 eV

Ecart APOLLO2 - TRIPOLI4

+4.77 %

+5.77 %

-2.00 %

+0.39 %

TABLEAU 4.18 - Protection mutuelle - Effet sur le Plutonium-239

Les écarts importants à la référence constatés dans les macrogroupes 6 et 7 proviennent essentiellement
des groupes APOLLO2 69 et 73 contenant respectivement la résonance de I'Uranium-238 à 66 eV et celle
du Plutonium-240 à 42 eV.

Plutonium-240

Les forts écarts des taux d'absorption du Plutonium-240 au calcul étalon TRIPOLI4 sont :

Groupe

5

6

7

8

9

Domaine d'énergie concerné

91.66 eV à 454 eV

45.52 eV à 91.66 eV

24.98 eV à 45.52 eV

13.71 eV à 24.98 eV

3.38 eV à 13.71 eV

Écart APOLLO2 - TRIPOLI4

-2.47 %

+15.18 %

+3.34 %

+18.35 %

-2.77 %

TABLEAU 4.19 - Protection mutuelle - Effet sur le Plutonium-240

Ici, deux domaines sont affectés de manière particulièrement importante, avec un écart à TRIPOLI4 qui
dépasse les 15 % : ce sont les macrogroupes 6 et 8 qui traduisent une influence des résonances de l'Uranium-
238 situées respectivement à 66 eV (macrogroupe 6) et à 20.9 eV (macrogroupe 8). Le phénomène de
protection mutuelle y est d'autant plus marqué que ces deux résonances recouvrent les deux résonances
du Plutonium-240 situées pratiquement aux même énergies: 20-45 eV (groupe 8) et 66.2 eV (groupe 6).

Plutonium-241

Les écarts à la référence TRIPOLI4 pour l'absorption épithermique sont les suivants :

Groupe d'énergie

6

7

8

9

Domaine d'énergie concerné

45.52 eV à 91.66 eV

24.98 eV à 45.52 eV

13.71 eV à 24.98 eV

3.38 eV à 13.71 eV

Ecart APOLLO2 - TRIPOLI4

+3.26 %

-1.12 %

+10.06 %

-1.57 %

TABLEAU 4.20 - Protection mutuelle - Effet sur le Plutonium-241
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L'erreur APOLLO2 dans le macrogroupe 8 est liée à la non prise en compte du recouvrement de la
résonance du Plutonium-239 à 14.68 eV sur la grande résonance du Plutonium-241 à 14.75 eV.

Plutonium-242

La capture résonnante du Plutonium-242 est bien calculée : elle est liée pour 90 % à la grande résonance
à 2.67 eV qui n'interfère avec aucune résonance de l'Uranium-238 ou d'un autre isotope du Plutonium.

II.6.3.C Conclusion sur la protection mutuelle

L'étude a mis en évidence l'importance de l'effet de l'interaction des résonances de l'Uranium-238
et des résonances du Plutonium-240 dans un MOX. En particulier les résonances situées à 20.9 eV et
66 eV ont une influence très importante sur les résonances à 20.7 eV et 66.2 eV du Plutonium-240 du fait
d'un fort recouvrement. Ceci entraîne de gros problèmes de calculs de l'autoprotection du Plutonium-240
puisqu'on observe près de 20 % d'écart à la référence TRIPOLI4 sur ces domaines d'énergie. Par ailleurs,
on assiste également à un effet important de recouvrement des grandes résonances du Plutonium-239 et
du Plutonium-241 situées à la même énergie EQ = 14.7 eV. Ainsi l'absence de traitement spécifique de
l'effet de protection mutuelle dans APOLLO2 engendre des erreurs sur l'absorption résonnante des isotopes
lourds dans un crayon MOX supérieures à celles liées au calcul d'autoprotection.

II.6.4 Conclusion

L'étude de validation d'APOLLo2 par rapport au calcul étalon TRIPOLI4 nous permet de dégager de
nouvelles recommandations concernant le calcul des réseaux MOX.

Le schéma de calcul de référence correspondant est en tous points similaire à celui dégagé pour le
traitement des réseaux UOX.

En ce qui concerne le choix des Pij il est impératif de retenir pour les réseaux uniformes l'option upl
pour le calcul de l'autoprotection et l'option 2D exacte pour le calcul du flux. Les valeurs Ar=0.01 cm et
A$=7r/24 assurent alors la convergence du calcul. Pour les calculs d'assemblages, l'approximation multi-
cellules uplIupl peut également être utilisée, comme cela a été démontré dans la référence [CHABERT,96].

Lors du traitement de l'autoprotection de l'Uranium-238, il conviendrait de retenir le modèle m4,
qui utilise une modélisation ST jusqu'à 10 eV environ et une modélisation WR pour la résonance à 6.67
eV. Une stratégie particulière propre à chaque actinide autre que l'Uranium-238 a par ailleurs pu être
dégagée.

Enfin, la syntaxe recommandée pour le traitement du phénomène de protection mutuelle reste celle
associée à la stratégie classique basée sur un enchaînement des calculs, menée avec une seule itération de
calcul.

II. 7 Conclusion et schéma de calcul de référence de réseaux recommandé
Le calcul étalon Monte-Carlo polycinétique d'un réseau uniforme REP, à combustible UOX et MOX,

a été réalisé avec TRIPOLI4, qui utilise les mêmes données nucléaires issues de JEF2.2 que les calculs
APOLLO2. La comparaison détaillée APOLLO2/TRIPOLI4 du bilan neutronique et des taux de réaction
résonnants a permis d'élaborer et de valider le schéma de référence APOLLO2 de calcul des réseaux REL :

• Calcul de Pij en 2D exacte, ou a minima utilisation de la méthode des courants d'in-
terface UPL L'ancienne recommandation (Py cylindriques pour les réseaux uniformes
et UP0 pour les calculs multicellules) engendre des erreurs considérables, notamment
sur la capture résonnante : ces erreurs conduisent à une sous-estimation de -700 pcm de
la réactivité d'un réseau REP/MOX. La nouvelle recommandation lUPl pour le calcul
d'autoprotection/Pjj 2D pour le calcul du flux' permet de reproduire fidèlement le bilan
neutronique du calcul étalon. Dans le cas d'un assemblage non uniforme, où le calcul Pij
2D est trop lourd, il est recommandé d'utiliser un calcul multicellules UP1/UP1 (en accord
avec le schéma de référence « CEA-97 assemblage UOX en évolution [CHABERT,96]) ».

• Notre étude des taux d'absorption résonnante par isotope nous a permis d'améliorer la
stratégie d'autoprotection. Cette modélisation par isotope plus précise, et optimisée en
coût, permet notamment de corriger le calcul de la capture de l'Uranium-238 dans les
grandes résonances à 20.9 et 37 eV. L'absorption résonnante, hors effet de protection
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mutuelle, est désormais calculée pour chaque isotope dans chaque groupe avec une précision
de 1 %. On notera par ailleurs que les autres actinides (Uranium-236, Plutonium-238
et Américium-241), qui n'ont pas étudiés ici, car n'étant pas très importants au sein de
combustibles « frais » mais le devenant en évolution, ont fait ultérieurement l'objet d'études
analogues à celles présentées ici [WILLERMOZ,99].

L'ensemble de ces conclusions est cohérent avec les résultats obtenus par le groupe OCDE de « bench-
marking » sur le calcul-repère « cellule REP » (Pin Cell Benchmark) [ROWLANDS,94]; dans cette compa-
raison internationale, le calcul APOLLO2 était comparé à des calculs WIMS, ECCO, SCALE et à un calcul
étalon MCNP-JEF2.

La comparaison des résultats du calcul des réseaux UOX et MOX utilisant la précédente recom-
mandation avec ceux du calcul faisant intervenir les recommandations que nous venons de dégager est
synthétisée dans les tableaux ci-dessous. La comparaison de ces calculs APOLLO2 au résultat du calcul
étalon TRIPOLI4 met en évidence l'élimination des fortes erreurs et de leur compensation grâce au nou-
veau schéma de référence ; dans le cas d'un réseau MOX, l'écart APOLLO2 - TRIPOLI4 de -600 pcm en
fcoo avec l'ancienne recommandation est désormais éliminé.

Comparaison des différentes recommandations de calcul, par rapport au calcul étalon TRIPOLI4 :

Cas de l'UOX

Cas

envisagé

Xn,2n

Epair

^impair

P

f
n

Recommandation

CEA-93 (cyl/cyl)

41 pcm

125 pcm

156 pcm

-431 pcm

355 pcm

39 pcm

214 pcm

Nouvelle

Recommandation

40 pcm

88 pcm

49 pcm

20 pcm

83 pcm

26 pcm

235 pcm

Référence

TRIPOLI4

1.00094

1.06788

1.21562

0.61492

0.88192

1.87117

1.31946

Incertitudes

TRIPOLI4

± 30 pcm

± 8 pcm

± 10 pcm

± 15 pcm

± 10 pcm

± 5 pcm

± 57 pcm

Cas du MOX

Cas

envisagé

Xn,2n

£pair

^impair

P

f

Recommandation

CEA-93 (cyl/cyl)

24 pcm

187 pcm

812 pcm

-1614 pcm

183 pcm

-78 pcm

-577 pcm

Nouvelle

Recommandation

23 pcm

94 pcm

269 pcm

-325 pcm

9 pcm

23 pcm

2 pcm

Référence

TRIPOLI4

1.00122

1.09146

1.41465

0.46013

0.96549

1.67188

1.14924

Incertitudes

TRIPOLI4

± 30 pcm

± 10 pcm

± 15 pcm

± 15 pcm

± 6 pcm

± 5 pcm

± 59 pcm

L'ensemble des résultats décrits ici le plus synthétiquement possible est présenté de manière plus
détaillée dans la référence [BLANC-TRANCHANT,98].
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III Schéma de calcul d'un crayon absorbant isolé

Après les calculs de réseaux, on se penche désormais sur le problème physique constitué par l'insertion
d'un crayon absorbant dans un tel réseau. Le souci de traiter les difficultés de manière progressive nous
conduit, dans un premier temps, à considérer le cas d'un absorbant en B4C, qui présente l'avantage de
ne pas poser de problèmes dans le calcul d'autoprotection, les sections efficaces dans l'absorbant étant
connues (en 1/v). On peut alors se concentrer sur le calcul spatial du problème.

III. 1 Introduction
On cherche donc à déterminer ici la meilleure manière de calculer, à l'aide d'APOLLO2, le problème

physique constitué par l'insertion d'un crayon absorbant B4C au sein d'un réseau de crayons combustibles.
En termes de précision, on se fixe pour objectif de parvenir à réaliser un calcul de l'efficacité de l'absorbant
avec une erreur (hors incertitudes concernant les données nucléaires) n'excédant pas le pour-cent. Pour
y parvenir, nous mènerons cette étude en deux temps :

• Nous examinerons tout d'abord le comportement des différents types de calcul Pij envisageables :

. Nous verrons ainsi que les calculs réalisés à l'aide de la méthode de probabilités de
première collision en géométrie 2D exacte fournissent une solution tout à fait précise
au problème, mais que le temps de calcul prohibitif d'une telle résolution interdit son
utilisation dans la pratique,

. Nous verrons par ailleurs que l'utilisation de méthodes moins précises, basées sur la
notion des courants d'interface montrent, elles, leur insuffisance à traiter ce problème.

• La nécessité d'une résolution en géométrie 2D mise en évidence par les calculs en P^ exactes
nous conduira alors à utiliser les modules SN d'APOLLO2 résolvant l'équation du transport dans
sa forme intégro-différentielle. Le problème posé par l'homogénéisation des milieux nécessaire à
ce type de résolution, corrigé en utilisant une équivalence hétérogène/homogène, sera alors étudié
en détails.

III.2 Définition du calcul-repère
Ce calcul-repère doit être choisi sur la base des configurations UH1.2 et MH1.2 du programme EPICURE

dévolues en partie à l'étude d'un crayon absorbant placé au centre du réseau de combustibles. Il n'apparaît
pas nécessaire de traiter à la fois le problème dans le cas des réseaux UOX et dans celui des réseaux MOX,
ces situations n'étant pas fondamentalement différentes en ce qui concerne le calcul spatial du flux. On
fait alors le choix du cas d'un absorbant isolé au sein d'un réseau MOX, qui semble plus délicat à traiter
du fait de la présence de nombreux isotopes présentant de forts pics de résonance. Un calcul satisfaisant
dans ce cas permettrait de garantir un calcul également satisfaisant dans le cas plus simple des réseaux
UOX.

III.2.1 Géométrie du motif

Le calcul-repère devant permettre une étude simplifiée du problème, la géométrie le constituant doit
être une géométrie réduite, basée sur la configuration MH1.2 [CHAUVIN,94] avec un absorbant en position
centrale. Le choix de la dimension de cette géométrie doit alors concilier deux impératifs : le motif retenu
doit être suffisamment grand pour que la perturbation introduite par l'absorbant ne modifie pas les
crayons périphériques17 et suffisamment petit pour ne pas être perturbé par l'interface UOX-MOX et les
barres de contrôle et de pilotage présents à la périphérie de cette configuration. La référence [KLENOV,95]

a montré qu'un motif 11x11 satisfaisait ces deux critères. L'étude des taux de fission mesurés dans cette
configuration MH1.2 sans absorbant montre en effet que dans la zone centrale 11x11, les taux de fission
restent compris dans l'intervalle [0.95 - 1.03] et suivent une courbure de type Jo sur laquelle l'interface
UOX/MOX n'a pas d'impact. L'impact de l'absorbant sur les taux de fission mesurés est par ailleurs
négligeable pour les crayons correspondants à la périphérie de ce motif 11x11.

17. Ainsi on est sûr que par répétition de ce motif à l'infini, on modélise bien l'insertion du crayon absorbant dans un
réseau infini et que l'on n'observera pas d'effet d'ombre entre les absorbants, ce qui pourrait être le cas si on choisissait un
motif trop petit.
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Le calcul-repère retenu peut alors être représenté :
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FIGURE 4.16 - Calcul repère 1 crayon absorbant utilisé

111.2.2 Paramètres étudiés

Les paramètres étudiés ici sont le facteur de multiplication effectif, keff, et la distribution des taux
d'absorption par crayon, ces taux d'absorption devant être normalisés à la valeur du ou des crayon(s)
« asymptotique(s)18 ».

Du fait de l'aspect local de la perturbation, les écarts observables sur le taux d'absorption du crayon
B4C sont directement transposables en écart sur son anti-réactivité en cœur: une différence (x %) du
taux d'absorption de ce crayon entre deux calculs conduit, au premier ordre, à une même différence (x %)
sur l'effet en réactivité dans le cœur.

111.2.3 Grandeurs physiques utilisées

Les conditions de borication du réseau correspondent aux conditions de mesure du Laplacien dans la
configuration EPICURE MH1.2.

Les calculs sont par ailleurs tous effectués avec un même niveau de fuites, pris nul, en imposant

111.3 Calcul étalon TRIPOLI4

III.3.1 Calcul réalisé

Pour ce calcul, et malgré les symétries du motif, nous avons représenté le motif 11x11 dans son
ensemble (323 régions doivent alors être décrites), conformément à ce qui a été évoqué au Chapitre 3.

Le nombre de particules simulées ici est égal à 2 millions, tout comme dans le cas des études concernant
les réseaux. Les résultats bruts donnés par TRIPOLI4 sont alors moyennes sur les crayons symétriques du
motif, permettant la réduction des incertitudes statistiques et la donnée des résultats sur un seul huitième
du motif.

18. Crayons sur lequels on peut considérer que la perturbation introduite par l'absorbant central n'est pas sensible. Du
fait des symétries, « ce » crayon n'est de toute façon pas unique.
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III.3.2 Résultats

Les valeurs fournies par TRIPOLI4 sont normalisées sur la moyenne19 des valeurs obtenues pour les
crayons situés aux extrémités du motif (positions (10,2), (11,4), (11,3), (11,2) et (11,1) de la figure 4-1620)
et symétriques qui peuvent être considérés comme hors de l'influence de la perturbation centrale. Les
écarts-types sont obtenus à partir des résultats bruts de TRIPOLI4.

On obtient sur le huitième du motif :

VamrT4

0.940

0.42%

0.909

0.41%

0.972

0.38%

0.970

0.29%

0.956

0.39%

0.991

0.43%

0.985

0.28%

0.983

0.31%

0.975

0.39%

1.002

0.41%

0.997

0.27%

0.988

0.28%

0.987

0.30%

0990

0.39%

1.000

0.41%

1.003

0.32%

0.998

0.29%

0.997

0.31%

0.994

0.29%

0.993

0.41%

FIGURE 4.17 - Résultats TRIPOLI4 et incertitudes associées (2a)

Le taux d'absorption du crayon B4C est ainsi de 2.70 avec une précision de 0.0175 à la (résultat brut
TRIPOLI4) qui conduit à une incertitude relative de 1.3 % avec un niveau de confiance à 95 % (2a).

I I I . 4 Ca lcu l s APOLLO2

III.4.1 Options pour le calcul de l'autoprotection

L'influence des options pour le calcul de l'autoprotection est secondaire dans cette étude. L'effet
principal étudié est lié à l'absorption du B4C et la difficulté majeure consiste à représenter au mieux le
creusement spatial du flux. Il est toutefois nécessaire de bien préciser les options utilisées et de conserver
toujours ces mêmes options pour les différents calculs Py afin de pouvoir les comparer sans ambiguïtés.
Quatre points sont alors à préciser :

- Les modèles de l'opérateur de ralentissement du noyau résonnant utilisés,
- Le choix du schéma P,j utilisé pour l'autoprotection,
- La discrétisation ou non en couronnes des crayons qui fixe le formalisme à utiliser lors de

l'autoprotection,
- La géométrie d'autoprotection à utiliser21.

Dans ce paragraphe, tous les calculs des flux sont effectués, après le calcul de l'autoprotection, avec
le modèle multicellules UP1.

III.4.1.a Modèles de l'opérateur de ralentissement

Le calcul de l'autoprotection sera effectué avec les options de modèles de ralentissement dégagées à la
section II, lors de l'étude des réseaux. À titre indicatif, la comparaison avec l'ancienne recommandation
« CEA-93 » a été menée, montrant une très faible modification du facteur de multiplication effectif du
motif et absolument aucun effet sur l'efficacité de l'absorbant.

19. L'utilisation à ce niveau d'une moyenne, calculée sur la base la plus large possible, permet une réduction plus sensible
des écarts-types des valeurs normalisées. On a donc tout intérêt à retenir autant de crayons que possible pour ce faire.

20. Ce qui correspond aux positions (5,5), (6,3), (6,4), (6,5) et (6,6) et symétriques du huitième du motif représenté ici.
21. D'une manière très générale on peut utiliser, au moment du calcul d'autoprotection, une description simplifiée de la

géométrie étudiée (réduction du nombre de régions notamment), permettant d'importantes économies de temps de calcul
et ce, sans pénalités concernant la précision, dans la mesure où cette géométrie simplifiée est choisie judicieusement.
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III.4.1.b Modèle Po- utilisé

Les conclusions dégagées à la section //sont utilisées ici : on retiendra le modèle UP1 pour le calcul des
Pij dans l'autoprotection, préferentiellement au modèle UPO anciennement recommandé, trop pénalisant
quant à la capture de l'Uranium-238. La comparaison de ces deux options montre que l'effet d'autopro-
tection, jouant sur le niveau d'absorption résonnante des crayons combustibles, engendre un léger effet
de 0.2 % sur l'absorption relative de l'absorbant, le facteur de multiplication keg du motif variant alors
plus nettement, du fait de la variation de réactivité des cellules combustibles.

III.4.1.C Formalisme d'autoprotection et effet de couronnes

La dépression radiale du flux dans les cellules nécessite la discrétisation en couronnes de ces cellules au
moment du calcul. L'impact de cette discrétisation doit être examiné, non seulement en ce qui concerne
le calcul de l'autoprotection, mais également au moment du calcul du flux. Pour cela, trois calculs sont
réalisés : avec un seul point de calcul dans chaque cellule (une seule couronne) puis avec six de ces points,
mais pour le calcul du flux seulement, et enfin avec six points de calcul pour l'autoprotection et pour le
calcul du flux.

On obtient22 :

Calcul

1

2

3

Autop.

1 pt

1 pt

6 pts

Flux

1 pt

6 pts

6 pts

Ecart 1/3

Ecart 2/3

B4C

2.59224

2.59451

2.60517

-0.50 %

-0.41 %

(2,1)

0.88956

0.88940

0.88911

0.05 %

0.03 %

(2,2)

0.93248

0.93239

0.93216

0.03 %

0.02 %

(3,1)

0.95572

0.95568

0.95546

0.03 %

0.02 %

(3,2)

0.96825

0.96820

0.96804

0.02 %

0.02 %

(3,3)

0.98145

0.98138

0.98129

0.02 %

0.01 %

La comparaison des deux premiers calculs, menés à même autoprotection, montre que la discrétisation
du crayon absorbant en couronnes lors du calcul du flux a un effet assez faible : un seul point de calcul
dans l'absorbant au lieu de six conduit à une sous-estimation de seulement 0.1 % de l'efficacité du B4C.
Le troisième calcul démontre quant à lui que l'utilisation de couronnes joue de manière sensible, et
principalement par le niveau d'autoprotection des résonances dans les crayons combustibles.

Cependant, l'utilisation de probabilités de collision Py- calculées en 2D exacte avec des couronnes fines
étant problématique, on choisira de se passer de cette discrétisation, en gardant en mémoire la perte de
précision de 0.4 % sur le taux d'absorption relatif du crayon B4C que cela engendre.

III.4.1.d Autoprotection sur le motif

La cellule B4C modifie l'effet d'ombre entre les crayons combustibles voisins ce qui se répercute sur
l'autoprotection (diminution de l'effet DANCOFF). On peut donc s'attendre à une variation locale des
taux d'absorption des cellules combustibles voisines. Pour examiner ce point, nous avons comparé deux
calculs d'autoprotection, l'un sur une cellule placée en milieu infini et l'autre sur le motif complet, ce
dernier étant effectué en différenciant les deux cellules face (position (2,1)) et angle (position (2,2)) du
crayon B4C, des autres cellules:

Géométrie

Motif Hétérogène

Cellule infinie

Ecart relatif

B4C

2.59480

2.59224

-0.10 %

(2,1)

0.89132

0.88956

-0.20 %

(2,2)

0.93444

0.93248

-0.21 %

(3,1)

0.95530

0.95572

0.04 %

(3,2)

0.96785

0.96825

0.04 %

(3,3)

0.98119

0.98145

0.03 %

On constate donc que la prise en compte de l'autoprotection locale conduit à une absorption résonnante
plus forte en face et en angle du poison.

22. Les positions (2,1), (2,2),.. des crayons étant données sur le huitième du motif.
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III.4.1.e Conclusion
Le calcul de l'autoprotection n'étant réalisé qu'une fois et servant dans tous les calculs suivants, on

peut se permettre de le raffiner quelque peu. On utilisera donc le modèle UP1 qui améliore la précision
du calcul et on effectuera le calcul d'autoprotection sur le motif lui-même. Par contre, la dicretisation par
couronnes ne sera pas retenue pour la suite de l'étude, en raison des problèmes de convergence qu'elle
pourrait occasionner lors de calcul des Pij en géométrie 2D exacte. On choisit donc d'effectuer les calculs
avec un point de calcul unique dans les crayons, le biais résultant de cette option de calcul étant de -0.4 %
sur le taux d'absorption du crayon B4C.

Les options de calcul ainsi dégagées sont utilisées dans toute la suite.

III.4.2 Calculs APOLLO2 2D

Avant d'envisager des calculs APOLLO2 plus simplifiés, il est intéressant de se pencher sur le calcul
de ce problème à l'aide de probabilités de première collision calculées en géométrie 2D exacte.

On utilise alors successivement les deux modules autorisant ce type de calculs dans APOLLO2, les
modules TDT et Marsyas.

Le problème crucial lors de l'utilisation des P^ 2D exactes est, nous l'avons vu, le choix des pa-
ramètres Ar et A$ assurant la convergence des calculs. Ceux-ci ont ici fait l'objet d'une étude pa-
ramétrique [WiLLERMOZ,96] montrant que les valeurs retenues dans le cas des études de réseaux de la
section II peuvent être réutilisées ici. On retiendra donc des valeurs Ar = 0.01 cm et A# = TT/24.

III.4.2.a Calculs TDT

La capacité de TDT à traiter toute géométrie et à discrétiser l'espace aussi finement que souhaité peut
permettre de vérifier si la discrétisation « secteurs diagonaux » seule utilisable dans le module Marsyas
est suffisante ou non. Trois calculs sont donc effectués ici pour vérifier la discrétisation spatiale : calculs
respectivement sans secteurs, avec une sectorisation diagonale et avec une sectorisation fine. Ces trois
sectorisations des cellules sont illustrées ci-dessous :

Sans secteurs Deux secteurs

(sectorisation diagonale)

Secteurs fins

Lors de ces calculs, seules la cellule B4C et ses voisines immédiates sont sectorisées. En écarts relatifs
aux valeurs du calcul étalon, on obtient les résultats :

Sectorisation

Sans

Diagonale

Secteurs fins

B4C

2.09 %

0.04 %

-0.82 %

(2,1)

0.48 %

0.08 %

-0.46 %

(2,2)

0.07 %

0.04 %

-0.14 %

La comparaison au calcul étalon donne donc des écarts respectifs de 2.09 %, 0.04 % et -0.82 %
(l'incertitude TRIPOLI4 étant de 1.30 % à 2cr) sur le taux d'absorption de la cellule B4C, montrant ainsi
que si une absence totale de sectorisation est préjudiciable, une sectorisation diagonale est par contre
parfaitement suffisante.

III.4.2.b Calculs Marsyas

Avec le module Marsyas il n'est pas recommandé de sectoriser finement les cellules pour des raisons
numériques. On se contente donc d'une sectorisation diagonale. Les résultats obtenus en ce qui concerne
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l'absorption dans le crayon absorbant montrent une légère sous-estimation, de -0.46 %. Celle-ci est ce-
pendant tout à fait compatible avec celle observée lors des calculs TDT, tenant compte de l'incertitude
statistique sur la valeur étalon, confirmant par là que la sectorisation diagonale est suffisante pour ce
problème. En ce qui concerne l'absorption des crayons combustibles voisins de l'absorbant on observe ici
une surestimation d'environ 0.5 %, également compatible avec l'étude TDT et les incertitudes du calcul
étalon.

III.4.2.C Comparaisons avec TRIPOLI4

Au final, les résultats obtenus avec ces deux méthodes de calcul des P^ en géométrie 2D sont tout à
fait cohérents entre eux et vis à vis des résultats TRIPOLI4. Le taux d'absorption du crayon B4C est de
2.70 ± 0.018 dans le calcul TRIPOLI4, 2.68 ± 0.02 avec le module TDT et 2.69 ± 0.02 avec le module
Marsyas. Même en tenant compte du fait que ces calculs n'utilisent pas de couronnes dans la pastille et
qu'il faut donc ajouter environ 0.4 % au taux d'absorption relatif du crayon B4C, on observe toujours
une bonne cohérence de ces calculs déterministes avec les calculs Monte-Carlo, prouvant l'aptitude des
calculs Pij 2D exacte à traiter correctement ce problème.

Ces calculs sont cependant trop lourds pour être envisageables dans le cadre du schéma de calcul que
nous recherchons. H nout faut donc maintenant nous intéresser au comportement, sur ce problème, de
méthodes de calcul des probabilités de collision simplifiées.

III.4.3 Calculs multicellules
Les modèles multicellules, basés sur la notion de cellule et l'utilisation des courants d'interface per-

mettent de limiter le coût de ces calculs numériques et de s'affranchir des problèmes de convergence que
nous venons d'évoquer. Nous allons voir que cette simplification des calculs23, a cependant un impact
très net lors du calcul d'un absorbant isolé. De plus, il n'existe plus alors la possibilité de sectoriser les
cellules.

III.4.3.a Modèles testés
Les modèles de calcul testés ici sont les suivants: Rothx4, UP0 (&HETE) et UPl (&HETE). Le

modèle UPl est traité avec le formalisme flux-courant (&COUR) permettant un gain de temps notable
(7 fois plus rapide ici).

III.4.3.b Résultats
Les résultats de ces calculs24, toujours par comparaison à l'étalon, donnent :

Modèle P^

2D

Rothx4
UPO

UPl

B4C

0.0 %

-1 7 %

-1.6 %

-0.3 %

(2,1)

0.7 %

-0.9 %

-1.0 %

0.5 %

(2,2)

0.8 %

-0.5 %

-0.6 %

1.4 %

(3,1)

1.0 %

-0.5 %

-0.4 %
1 1 W
J. • i. /O

(3,2)

0.2 %

-0.8 %

-0.8 %

0.5 %

(3,3)

1.1 %

0.4 %

0.4 %
i o orl .o /o

TABLEAU 4.21 - Résultats des calculs multicellules

Les modèles Rothx4 et UP0 sont très proches l'un de l'autre: le facteur de multiplication effectif
obtenu à l'aide du modèle Rothx4 est à -60 pcm du modèle UP0 (Hétérogène), et le taux d'absorption
du crayon B4 C est quasi-identique. On vérifie ainsi que l'erreur induite par la cylindrisation des cellules
est ici très faible, ce qui permet de gagner un facteur 3 sur le temps de calcul pour un résultat équivalent.

Les résultats du calcul UPl sont quant à eux en cohérence avec ceux obtenus en P^ 2D exacte sans
secteurs.

23. Obtenue, on le rappelle, outre l'hypothèse de « flux plat » dans chaque élément de volume, en considérant l'hypothèse
de courant uniforme au niveau de chaque élément de surface.

24. On fournit également dans ce tableau, à la ligne « 2D », les résultats du calcul Marsyas sans secteurs.
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L'ensemble de ces résultats est cohérent avec ceux de l'étude [CHAUCHEPRAT,86], effectuée avec les
modules MARSYAS, NAUSICAA et EURYDICE d'APOLLOl, qui a montré que l'approximation UPO
permettait un calcul relativement satisfaisant de l'efficacité de l'absorbant, mais obtenu au prix d'une
compensation d'erreurs25. Les ordres de grandeur des écarts obtenus alors avec APOLLOI sont similaires
à ceux obtenus ici avec APOLLO2.

Pour finir, on notera que les temps de calcul montrent que les modèles multicellules sont ici très
« économiques » : 1000 fois plus rapides que les calculs Marsyas dans le cas du modèle Rothx4 et environ
200 fois dans le cas des modèles UPO ou UP1, de coûts voisins (surcoût d'environ 25 % pour VUP1).

III.4.4 Mise en place du schéma de calcul de référence

Le schéma de calcul de référence à déterminer doit être à même de fournir de manière très précise
à la fois le poids en réactivité du crayon absorbant et les taux de fission des crayons dans le réacteur.
H est clair qu'un calcul avec la méthode des probabilités de collision n'est pas envisageable sur tout le
réacteur. Et un calcul en diffusion est insuffisant pour fournir le calcul de référence recherché. Il est alors
nécessaire d'utiliser la méthode des ordonnées discrètes en SN qui résout l'équation intégro-différentielle
du transport avec un niveau de précision comparable à celui des « méthodes intégrales 2D ».

III.4.4.a Les options de calcul

Les options de ce calcul Sx doivent alors être précisées. On peut, au choix, utiliser soit les méthodes
nodales, soit la méthode des différences finies, le maillage retenu devant être suffisamment fin pour bien
reproduire le gradient du flux dans ce dernier cas.

Dans la référence [KLENOV,95], les options disponibles dans le code APOLLO2 ont été étudiées finement
dans le cadre de ce problème. H a ainsi été montré, d'une part qu'une discrétisation 54 (sphère unité
découpée en 4 lignes) est suffisante, et d'autre part qu'il est nécessaire d'utiliser le schéma nodal qui
permet de s'affranchir des problèmes de maillage. Nous ne reviendrons dans la suite que sur quelques
unes des options choisies alors : ordre de l'anisotropie du choc, méthode nodale &CL ou &LL par exemple.
La stratégie retenue pour l'équivalence sera par contre ré-analysée en profondeur.

III.4.4.b Stratégie d'équivalence

Généralités

Comme nous l'avons vu au Chapitre 2, la méthode des ordonnées discrètes SN permet la résolution de
l'équation du transport avec prise en compte aussi précise qu'on le souhaite de l'anisotropie du'choc. La
difficulté provient du fait que cette méthode ne prend pas en compte la structure réelle de la cellule mais
un pavé homogène, et est contournée en utilisant une correction d'équivalence cellule hétérogène/cellule
homogène. Cette équivalence nécessite, nous l'avons vu également, la précision d'une condition de norma-
lisation pour « fermer » le problème. Dans la situation étudiée ici, parmi les différentes possibilités offertes
par APOLLO2, la normalisation « 1 point asymptotique » est sans aucun doute la plus judicieuse. La cel-
lule du coin supérieur de notre motif 11x11 pouvant en effet être considérée comme asymptotique, les
coefficients d'équivalence doivent nécessairement y être égaux à 1 (aucune correction d'homogénéisation
puisque les taux de réaction y sont déjà conservés, voir la section V du Chapitre 2). La normalisation
de type SELENGUT, utilisant la même hypothèse de flux asymptotiques, devrait produire un résultat
similaire 26.

Choix de la stratégie d'équivalence

Comme nous l'avons également souligné à la section V du Chapitre 2, c'est ici une équivalence Py-
hétérogène/P,j homogène qui est retenue préférentiellement à une équivalence P^/SN utilisée préalablement
dans les calculs concernant les absorbants [FOUGERAS,95]. Celle-ci permet en effet de se contenter d'un
calcul Pij simplifié au niveau des calculs de motifs alors que l'équivalence PÎJ/SN obligerait à utiliser un
calcul 2D exacte, particulièrement lourd, mais seul assez précis.

25. Compensation entre l'erreur d'uniformité du flux intégral azimutal, celle due à la méthode des courants d'interface et
celle due à l'isotropie du courant d'interface.

26. La différence entre ces deux normalisations est surtout visible dans le cas de calculs où l'on considère des fuites
surfaciques pour atteindre la criticité.
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Cet intérêt de l'équivalence Pij hétérogène/Pij homogène peut facilement être mis en évidence ici,
en testant la résolution SN nodale avec des sections efficaces homogénéisées par plusieurs méthodes
Pij. Les résultats de cette comparaison, basés sur des calculs Syv menés sur le découpage multigroupe
fin, sans envisager de condensation énergétique, sont en effet très instructifs : bien que les écarts entre
résultats obtenus suivant les différents modèles Pf, puissent être élevés (on observe des écarts sur le taux
d'absorption du crayon B4C allant jusqu'à 2 % après résolution du problème à l'aide des modèles UPl
et 2D exacte par exemple, revoir le tableau 4-2Ï), à l'issue de la résolution SN, ces mêmes écarts sont
fortement réduits (seulement de l'ordre de 0.6 % sur le taux d'absorption B4C) quelle que soit la méthode
Pij utilisée pour générer les sections efficaces macroscopiques :

Modèle P^

2D

Rothx4

UPO

UPl

B4C

-2.1 %

-1.5 %

-1.8 %

-1.9 %

(2,1)

-0.4 %

-0.3 %

-0.2 %

-0.2%

(2,2)

0.0%

-0.2 %

-0.2 %

0.1 %

(3,1)

1.8%

1.6%

1.6%

1.5%

(3,2)

0.1 %

-0.1 %

-0.1 %

-0.1 %

(3,3)

0.9 %

0.7%

0..8 %

0.8 %

TABLEAU 4.22 - Résultats à l'issue des calculs SN

On peut donc bien se contenter de générer ces sections avec une correction d'homogénéisation par
la méthode P^ la moins chère possible, la méthode des ordonnées discrètes, résolvant une équation du
transport à deux dimensions, prenant alors le relais pour déterminer correctement la solution du problème.

III.4.4.c Description des coefficients d'équivalence obtenus

Les figures ci-dessous présentent les coefficients d'équivalence obtenus lors de nos calculs. On les
présente selon le modèle P^ utilisé en se limitant aux modèles P^ 2D exacte et UPl, les différents calculs
multicellules fournissant des résultats pratiquement identiques.

10'

FIGURE 4.18 - Facteurs d'équivalence - Calcul
2D exacte

0.9

0 85

— — B4C
(2.1)
{22)

V
Energie

FIGURE 4.19 - Facteurs d'équivalence - Calcul
Pij UPl

• Les facteurs d'équivalence sur le crayon B4C sont trivialement plus importants que sur
les autres crayons. La correction la plus forte, environ 0.8, intervient sur les groupes
thermiques. Dans les groupes rapides, les flux sont plats, il n'y a pas lieu d'effectuer de
correction. Les sections efficaces des crayons face et angle sont donc très peu corrigées.

• Quel que soit le modèle Pij utilisé, les facteurs d'équivalence sont semblables. Concernant
le crayon B4C , les facteurs obtenus par les Py- 2D exactes ont une courbure d'une plus
grande amplitude. Par compensation, la correction sur le crayon face change de signe d'un
calcul à l'autre, négative en Pij 2D exacte, elle est positive avec les modèles multicellules.
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L'explication provient non pas de l'approximation multicellule mais de la discrétisation
spatiale dans les calculs Marsyas (la cellule B4C et les cellules face et angle y étant
sectorisées) ce que l'on peut facilement mettre en évidence en reprenant le calcul Marsyas
sans cette discrétisation.

• Les facteurs d'équivalence présentent des pics importants aux énergies 0.3 eV, 1 eV.
Ces pics correspondent aux pics de résonances des isotopes du plutonium (Plutonium-
239 et 241 à 0.3 eV, Plutonium-240 à 1 eV). À l'énergie de 0.3 eV, la section efficace
microscopique d'absorption des isotopes du combustible est du même ordre de grandeur
que celle du Bore-10 par la réaction (n,a) (99 % des absorptions dans le B4C). Les neutrons
à cette énergie ne « voient » donc pas d'hétérogénéité entre les crayons et il n'y a pas
lieu de corriger les sections; le facteur d'équivalence est donc logiquement proche de 1.
À 1 eV, le combustible est par contre plus absorbant que le bore. Il se comporte comme
un corps noir tandis que le B4C se comporte comme un matériau diffusant; le facteur
d'équivalence est alors, et tout aussi logiquement, supérieur à 1.

Au passage, et pour conclure sur ce point, on soulignera que les facteurs d'équivalence P^/SN, mis
en oeuvre au cours de précédentes études [KLENOV,95] et brièvement étudiés ici, apparaissent moins
« naturels » que ceux que l'on vient de décrire, la raison en étant qu'ils prennent également en compte
dans ce cas les différences de discrétisation spatiale.

III.4.4.d Définition du schéma de référence

Les calculs utilisés au paragraphe III.4-4- b ne sont pas suffisamment précis pour définir notre schéma
de référence, les écarts auxquels ils conduisent sur le taux d'absorption du crayon B4C, par exemple,
étant supérieurs à 1.5 %• Par ailleurs ces calculs menés sur un maillage multigroupe fin restent coûteux.

La précision du calcul SN peut être améliorée en augmentant « l'ordre d'anisotropie » de diffusion
et en utilisant l'option &LL pour la méthode nodale. D'autre part, afin de fortement réduire les coûts,
les calculs Sjv peuvent être effectués à un nombre de groupes d'énergie réduit, la précision des résultats,
comme nous allons le voir, n'étant pas dégradée outre mesure dans ce cas, à condition que le maillage
énergétique fin retenu soit choisi judicieusement.

Calcul S4 Pi

La méthode Sjv peut prendre en compte l'anisotropie de la diffusion au travers d'un développement
en polynômes de LEGENDRE des matrices de diffusion. Généralement, les calculs sont effectués en choc
isotrope mais avec une correction de transport, tout comme pour les calculs Pij. Il est cependant possible
d'étendre l'ordre d'anisotropie de diffusion en récupérant les sections de transfert PN d'APOLLO227.

Ici, l'utilisation des matrices de transfert Pi permet de récupérer 1.5 % de l'écart du taux d'absorption
du crayon B4 C :

Modèle Pij

2D

Rothx4

UPÛ

UP1

B4C

-0.6 %

0.0%

-0.3 %

-0.4 %

(2,1)

0.0 %

0.2 %

0.3 %

0.2 %

(2,2)

0.3 %

0.1 %

0.1 %

0.5 %

(3,1)

1.6 %

1.4 %

1.4 %

1.2 %

(3,2)

0.1 %

-0.1 %

0.0%

0.0%

(3,3)

0.9 %

0.4%

0.8 %

0.0 %

TABLEAU 4.23 - Résultats des calculs 54 Se CL

27. Une « approximation » réside dans l'obtention des moments Pi condensés par le module PONDFLUX: du code, qui
utilise les flux et non les courants [ROQUE,95]. La nature physique de ces facteurs, liée aux différences de niveau d'absorption
des isotopes, et le faible poids de l'anisotropie dans la cellule poison rendent cependant cette approximation admissible.
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Les résultats sont alors nettement améliorés. Les différences par rapport aux résultats des calculs
étalons TRIPOLI4 sont désormais de l'ordre de -0.5 % sur le taux d'aborption du B4C.

Option &LL

La résolution de l'équation intégro-différentielle du transport par la méthode S/v se fait sur des pavés
rectangulaires homogènes. Des conditions particulières sont imposées pour les flux que l'on recherche sur
chacun de ces pavés dans le cadre des méthodes nodales. Deux options sont ainsi autorisées par APOLLO2 :
l'option &CL correspond à une recherche des flux linéaires aux centres des mailles et constants sur leurs
bords, tandis que l'option &LL, plus raffinée, impose quant à elle la recherche de flux linéaires à la fois
aux centres et sur les bords des mailles.

L'impact de cette méthode est de +0.7 % sur le taux d'absoption du crayon B4C, ce qui nous amène
à des différences sur ce taux d'absoption allant désormais de 0.0 %, avec une équivalence utilisant des Pij
2D exactes, à +0.7 % lorsque l'on utilise le modèle ROTHx42S.

Discrétisation angulaire

Nous avons revérifié ici que l'effet Si/S» sur le taux d'absorption du poison est effectivement très
faible (inférieur à 0.1 %), confirmant cette conclusion de [KLENOV,95]. On a pu vérifier par ailleurs que
les deux discrétisations 54 disponibles dans APOLLO229 donnent des résultats très proches, indiquant de
plus par là la bonne convergence des calculs.

Condensation énergétique à 20 groupes

Le calcul Sjv sur un découpage multigroupe fin est particulièrement coûteux, la nécessité d'utiliser
des sections de transfert en PI renforçant encore cette constatation.

Il est cependant possible de condenser les sections efficaces à un nombre de groupes d'énergie réduit. Le
découpage optimal pour ce faire a été déterminé dans la référence [ROQUE,97]. Ce découpage, optimisé
pour le calcul de réacteurs et l'étude des combustibles MOX, comporte 20 macrogroupes d'énergie et
est décrit au tableau C.3 de VAnnexe C. Les résultats des calculs P^ homogènes menés à 20 groupes
d'énergie sont alors très proches des résulats P^ homogènes obtenus sur le découpage multigroupe fin. En
appliquant les facteurs d'équivalence les résultats 20 groupes sont toujours quasi-identiques aux résultats
« fins », les différences n'excédant 0.2 % sur aucun des groupes considérés.

Ce résultat tout à fait proche est de plus obtenu avec une forte réduction des temps de calcul, qui se
retrouvent divisés par un facteur 5 environ.

III.5 Conclusion et schéma de référence recommandé

Au vu de ce qui précède, on peut dégager le schéma de référence à retenir pour le traitement d'un
absorbant isolé dans un réseau de combustibles.

Ce schéma se composera des éléments suivants :
• Un calcul en P{j UP0,
• Une condensation énergétique sur un maillage comportant 20 macrogroupes seulement,
• Une équivalence Hétérogène/Homogène,
• Un calcul S4 PI nodal, utilisant l'option &LL, c'est-à-dire une hypothèse de flux linéaires à

la fois aux centres et sur les bords des mailles.
Le schéma de calcul ainsi mis en place permet la détermination du taux d'absorption du crayon

absorbant central à mieux que le pour-cent, et ce pour un temps de calcul divisé par un facteur 100
environ, par rapport à un calcul Pij 2D exacte offrant une précision comparable.

28. Combinaison de cet effet du raffinement &CL —• &LL, de +0.7 %, avec la deuxième colonne du tableau 4.23.
29. Schémas diamant et thêta évoqués au Chapitre 2.
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IV Schéma de calcul des absorbants AIC et Hafnium

Dans la marche vers le problème complet que constitue le calcul de grappes de crayons absorbants on
peut franchir une nouvelle étape, après l'étude du cas d'un crayon absorbant isolé en B4C, en considérant
d'autres absorbants, tels l'AIC et l'Hafnium. Ceux-ci, de par la présence d'une absorption résonnante,
présenteront des difficultés supplémentaires de calcul, par rapport au B4C, concernant l'aspect énergétique
du problème.

Ici le but n'est donc plus la détermination des options du calcul spatial (figées après l'étude concernant
le B4C) mais la détermination du meilleur traitement possible de ces nouveaux absorbants avec leurs
spécificités, notamment en ce qui concerne l'autoprotection.

IV. 1 Introduction
L'objectif est donc ici l'optimisation des calculs APOLLO2 concernant des crayons absorbants AIC et

Hafnium isolés au sein d'un réseau de combustibles. On souhaite ce calcul aussi précis que celui réalisé
pour le B4C, permettant donc de déterminer l'efficacité de ces deux types d'absorbants avec des erreurs
inférieures au pour-cent.

Cette optimisation du calcul passe par l'étude spécifique du calcul de l'absorption de chacun des
isotopes constituant ces crayons absorbants.

Au cours de cette étude plusieurs points concernant l'autoprotection du crayon absorbant seront
examinés :

• les différentes possibilités de calcul des probabilités de première collision dans l'autopro-
tection seront envisagées,

• on examinera également l'intérêt de réaliser une autoprotection en couronnes sur ce crayon,
• enfin, une stratégie concernant l'utilisation des différents modèles de ralentissement dispo-

nibles dans APOLLO2, en fonction de l'énergie, sera recherchée pour chacun des isotopes
absorbants concernés.

Ces différentes études seront menées successivement pour l'AIC puis pour l'Hafnium.

IV.2 Définition du calcul-repère
Le calcul-repère retenu est identique à celui présenté dans le cas d'un absorbant central en B4C,

parfaitement adapté aux études à mener ici.

IV.2.1 Géométrie retenue

La géométrie à considérer est donc de même constituée par 120 crayons MOX entourant l'absorbant
placé en position centrale, l'ensemble constituant un motif de 11x11 crayons. La figure 4-16 de la section
III reste valable (au prix du changement de l'absorbant central) et n'est donc pas reprise ici.

IV.2.2 Paramètres d'étude

L'optimisation du calcul de l'absorption du crayon poison doit être entendue non seulement en termes
d'absorption totale mais également en ce qui concerne la décomposition de cette absorption totale suivant
les différents isotopes présents dans l'absorbant. C'est donc à la fois sur l'absorption totale du crayon et
sur son absorption isotope par isotope que devra porter la comparaison entre les différentes options de
calcul autorisées par APOLLO2 et le calcul de référence TRIPOLI4.

Dans le cas de l'absorption isotope par isotope, on cherchera de plus à étudier celle-ci sur différents
macrogroupes énergétiques, afin d'affiner l'analyse. Le découpage énergétique à utiliser pour cela, est
alors à adapter en fonction de l'absorbant envisagé. Les deux découpages optimisés pour l'étude de l'AIC
et de l'Hafnium comportent ainsi respectivement 6 et 9 macrogroupes d'énergie. Ils sont décrits aux
tableaux C.7 et C.8, ainsi qu'aux figures C.S et C4 de Y Annexe C.
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IV.2.3 Grandeurs physiques utilisées

On reprend ici les valeurs utilisées dans le cas de l'absorbant B4 C : borication correspondant aux
conditions de mesure du Laplacien dans la configuration EPICURE MH1.2 et niveau de fuites nul.

IV.3 Calculs étalons TRIPOLI4

Au cours de cette étude, deux calculs étalons distincts ont été menés, concernant les deux types de
crayons absorbants envisagés, en AIC puis en Hafnium. Cherchant, lors de ces deux calculs, à obtenir une
incertitude statistique de l'ordre du pour-cent sur chacun des taux d'absorption calculés par isotope et par
groupe d'énergie au sein du crayon absorbant nous avons été conduits à réaliser des calculs comportant 4
millions d'histoires, soit 4000 batchs de 1000 particules. Il en résulte des incertitudes statistiques relatives
sur le taux d'absorption global du crayon absorbant de l'ordre de 0.4 % dans le cas de l'AIC et de 0.3 %
dans le cas de l'Hafnium30. L'incertitude statistique moyenne sur l'ensemble des crayons combustibles
de la géométrie est quant à elle de l'ordre de 0.25 % pour l'AIC et de 0.2 % dans le cas de l'Hafnium.
Les valeurs qui y sont portées sont celles obtenues après normalisation des résultats sur les crayons de
l'extrémité du motif (crayons notés31 (5,5),(6,3),(6,4),(6,5) et (6,6)) et leurs symétriques32 :

V*l*ijrT4

0.956

0.26%

0.928

0.26%

0.991

0.26%

0.9B0

0.20%

0.972

056%

1.003

056%

0.993

0.20%

0.990

0.20%

0.990

0.26%

1.000

056%

1.000

0.20%

0.997

0.20%

0.993

050%

0.992

056%

1.000

0.28%

1.000

0.20%

1.001

050%

0.999

0.20%

0.996

0.20%

0.999

057%

Vakur T4

0.967

054%

^ ^ ^ ^ H 0.948

^ ^ ^ ^ H 0.24%

0.993

0.24%

0 984

0.18%

0.976

0.24%

1.000

0.24%

0.996

0.18%

0.992

0.18%

0.990

0.24%

1.000

0.23%

0.999

0.18%

0.998

0.18%

0.997

0.18%

0.995

054%

1.001

055%

1.001

0.19%

1.000

0.1B%

0.997

0.18%

1.001

0.18%

0.998

0.25%

FIGURE 4.20 - Cas de l'AIC FIGURE 4.21 - Cas de l'Hafnium

Dans le cas du crayon absorbant en Hafnium, on peut rapprocher ces résultats de ceux menés
dans [CHAPELOT,97a], sur le même calcul-repère (2 millions d'histoires seulement). Les résultats de ces
deux calculs sont tout à fait comparables (0.5 % d'écart sur le taux d'absorption de l'absorbant central)
et confortent notre calcul.

IV.4 Calculs APOLLO2 concernant l'AIC et schéma de référence recommandé

L'établissement du schéma de calcul de référence de l'absorbant AIC nécessite principalement l'examen
de deux points distincts : la vérification que l'emploi du formalisme d'autoprotection, développé pour le
traitement du ralentissement des noyaux lourds33 lors du calcul d'autoprotection est adapté à ce problème,
d'une part, et la recherche de la meilleure stratégie possible, isotope par isotope, quant à la réalisation de
ce calcul d'autoprotection, d'autre part. On peut également, à titre complémentaire, examiner l'impact
sur les résultats du choix de l'option Pij utilisée pour l'autoprotection. Ces différentes études sont décrites
dans ce qui suit, après une rapide présentation des caractéristiques neutroniques de l'AIC.

30. Incertitudes à la qui conduisent à des valeurs doubles pour un intervalle de confiance à 95 %.
31. Sur un huitième du motif toujours.
32. Ce sont les mêmes crayons que dans le cas de l'absorbant en B4C.
33. Dont la validité n'est pas établie dans le cas des noyaux intermédiaires tels que ceux composant l'AIC et l'Hafnium,

comme nous l'avons souligné au Chapitre 2.
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IV.4.1 Caractérisation neutronique de l'absorbant AIC

L'AIC est utilisé dans les grappes de contrôle des réacteurs depuis longtemps. On l'y emploie plus
précisément dans les barres de régulation en raison de sa capacité à rester durablement sous flux (absence
de réaction (n,a) pouvant provoquer le gonflement du crayon) qui le distingue du B4C utilisé pour les
barres d'arrêt.

C'est un absorbant qui présente quelques inconvénients [AZZOUG,92] et [CHAPELOT,97b] (nuage et
tassement sous irradiation à l'origine de ruptures de gaines, température de fusion et d'eutectique basses
et difficultés de stockage en sortie de réacteur par suite d'une forte activation notamment), mais également
de nombreux avantages et de grandes qualités sur le plan neutronique.

L'AIC est un absorbant métallique. C'est un alliage ternaire composé, en masses, de 80 % d'Argent
naturel, 15 % d'Indium naturel et de 5 % de Cadmium naturel. Chacun de ces trois composants est à son
tour constitué de différents isotopes dont les abondances naturelles sont synthétisées dans les tableaux
ci-dessous34 :

Isotope

Ag-107

Ag-109

Abondance (%)

51.839

48.161

Isotope

In-113

In-115

Abondance (%)

4.29

95.71

TABLEAU 4.24 - Isotopies de l'Argent et de l'Indium

Isotope

Cd-106

Cd-108

Cd-110

Cd-111

Cd-112

Cd-113

Cd-114

Cd-116

Abondance (%)

1.25

0.89

12.49

12.80

24.13

12.22

28.73

7.49

TABLEAU 4.25 - Isotopie du Cadmium

On peut chercher à estimer la part de chacun de ces isotopes dans la capture totale de l'absorbant
AIC. Si l'on utilise pour cela les valeurs TRIPOLI4 calculées sur notre motif 11x11, on obtient :

Isotope

Ag-107

Ag-109

In-115

Cd-113

Autres

Part de l'absorption totale (%)

16.4

36.2

25.5

20.7

1.2

TABLEAU 4.26 - Importance des différents isotopes de l'AIC dans son absorption totale

34. L'isotope In-113, indisponible dans la version de la bibliothèque CEA93 utilisée au moment de ces calculs, son pour-
centage isotopique y était reporté sur l'Indium-115, en accord avec les recommandations du DMT/SERMA [LOUBIÈRE,95].
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On constate donc que, neutroniquement parlant, seuls quatre de ces isotopes interviennent de manière
significative. Ces sont les deux isotopes de l'Argent (Argent-107 et Argent-109 surtout), l'Indium-115 et
le Cadmium-113. L'ensemble des autres isotopes ne contribue à l'absorption totale qu'à hauteur de 1.2 %,
sans qu'aucun de ces isotopes ne dépasse à lui seul 0.3 %.

L'examen des paramètres neutroniques représentatifs des qualités absorbantes de ces isotopes :

Isotope

Ag-107

Ag-109

Jn-115

Cd-113

J7 (barn)

106.9

1473

3416

393.1

0-22oom/s (barn)

37.6

90.8

204.9

20740

TABLEAU 4.27 - Paramètres neutroniques des isotopes prépondérants de l'AIC

ainsi que celui d'une représentation de leurs sections efficaces d'absorption, fournie à la figure ci-dessous :
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FIGURE 4.22 - Sections efficaces macroscopiques d'absorption des isotopes prépondérants de l'AIC

permettent de mettre en évidence l'intérêt essentiel de l'AIC : ses différent isotopes concourrent à le
rendre absorbant à quasiment toutes les énergies du ralentissement. L'AIC est en effet résonant
par 1'Ag-109 aux environs de 5 eV, puis au voisinage de 2 eV par l'Indium-115 et enfin quasiment noir
à l'énergie thermique par le Cadmium-113.

IV.4.2 Options de calcul retenues

Le but est ici de comparer entre eux les résultats de différentes stratégies possibles concernant l'au-
toprotection de l'absorbant. Il convient donc de réaliser les différents calculs toutes choses égales par
ailleurs, en fixant les options de calcul ne concernant pas l'autoprotection.

On pourrait choisir d'utiliser ici le schéma de calcul de référence développé dans le cas de l'absorbant
B4C. Mais celui-ci, basé sur une équivalence hétérogène/homogène et un calcul SN est relativement lourd
à mettre en œuvre. On se propose donc, pour simplifier les études, de se contenter d'un calcul F -̂ « direct »
pour l'établissement du flux au sein de notre motif.
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Au vu des résultats obtenus lors de l'étude du B4C, nous choisissons pour cela de réaliser des calculs
en géométrie 2D exacte, avec secteurs (calculs Marsyos), qui sont, parmi les calculs Pij, ceux offrant la
meilleure précision. Au passage, la convergence de ces calculs, souvent problématique, a été revérifiée ici.

La stratégie concernant l'autoprotection des différents noyaux lourds doit également être maintenue
d'un calcul à l'autre. On retiendra sur ce point les recommandations dégagées dans le cadre de l'étude
des réseaux, à la section IL

IV.4.3 Traitement de l'autoprotection spatiale

Dans un premier temps, on cherche à mesurer l'impact sur les résultats du calcul APOLLO2, d'une
discrétisation de l'absorbant au moment du calcul d'autoprotection.

On mène pour cela deux calculs distincts : l'un avec une autoprotection moyenne, et l'autre avec un
découpage de l'absorbant en trois couronnes, ces couronnes étant choisies équivolumiques.

Les options d'autoprotection concernant les différents isotopes absorbants sont les mêmes pour ces
deux calculs : on retient comme stratégie de départ de notre étude des options de calcul identiques à celles
anciennement utilisées pour les noyaux lourds (recommandation « CEA-93 ») :

- Utilisation du modèle Rothx4 pour le calcul des P^,
- Modélisation en WR/ST avec coupure à 51.58 eV.

A l'issue de ces calculs, on constate des différences quasi-nulles sur l'absorption totale du crayon AIC
ainsi que sur l'absorption globale de chacun des isotopes le constituant. Un examen des taux d'absorption
par macrogroupe d'énergie permet d'observer entre ces calculs des écarts de l'ordre de 0.2 % au maximum,
ce qui est bien inférieur aux incertitudes TRIPOLI4 correspondantes (au mieux de l'ordre du pour-cent).
En conséquence, cette discrétisation de l'absorbant en couronnes apparaît superflue : un calcul avec une
autoprotection moyenne est parfaitement suffisant.

De cette étude peut être tiré un autre enseignement : un examen précis des principaux écarts observés
par isotope et par macrogroupe d'énergie [BLANC-TRANCHANT,99C] entre les calculs déterministes et le
calcul étalon montre que le formalisme d'autoprotection d'ApOLLO2, valable pour les noyaux lourds, est
également bien adapté pour ces noyaux de masse intermédiaire. On constate en effet qu'aucun de ces
écarts n'est particulièrement net, ou nettement supérieur à l'incertitude TRIPOLI4 correspondante.

Deux points particuliers peuvent tout de même retenir notre attention : une surestimation notable de
l'absorption totale de l'Argent-109 (+1.9 %) et une sous-estimation également importante (-2.0 %) de
l'absorption totale du Cadmium-113:

Valeur APOLLO2

Valeur TRIPOLI4

Orel (%) (Iff)

Ecart A2/T4

Ag-107

3.4058E-01

3.3684E-01

0.63 %

1.11 %

Ag-109

7.6827E-01

7.5372E-01

0.56 %

1.93 %

In-115

5.5138E-01

5.5791E-01

0.70 %

-1.17 %

Cd-113

4.2120E-01

4.3051E-01

0.94 %

-1.98 %

Total

2.1072E+00

2.1001E+00

0.42 %

0.33 %

TABLEAU 4.28 - Écarts APOLLO2/TRIPOLI4 concernant les absorptions totales des isotopes de VAIC

cette dernière pouvant être imputée, pour l'essentiel, à un écart encore plus net (de -4.2 %) entre les valeurs
APOLLO2 et TRIPOLI4 sur le seul macrogroupe 5, comportant la résonance à 0.2 eV du Cadmium-113.

IV.4.3.a Cas de l'Argent-109

En ce qui concerne l'Argent-109, on explique l'écart observé par l'intervention d'un phénomène de
protection mutuelle entre la grande résonance de l'Argent-109 à 5.2 eV et celle à 6.67 eV de l'Uranium-
238. Ces deux résonances présentent en effet un certain recouvrement, comme le montre la figure 4-23,
fournie à la page suivante, où sont représentées les sections efficaces d'absorption de ces deux corps. Ce
recouvrement intervient au niveau des groupes APOLLO2 87 à 90, mais surtout 88 (s'étendant de 6.2 eV
à 7.5 eV) qui se révèlent insuffisament fins pour le traiter de manière optimale.
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Energie (eV)

FIGURE 4.23 - Sections efficaces d'absorption de l'Argent-109 et de l'Uranium-238 au voisinage de 6 eV

IV.4.3.b Cas du Cadmium-113

L'erreur concernant le Cadmium-113 s'interprète quant à elle en observant le découpage à 172 groupes
d'énergie au voisinage de sa résonance à 0.2 eV. Comme le montre la figure 4-24, le découpage y apparaît
insuffisament fin pour permettre une description optimale de la résonance :

Section ponctuelle
Section 172g

Energie (eV)

FIGURE 4.24 - Représentations ponctuelle et multigroupe de la section efficace du Cadmium-113

Ces deux écarts principaux peuvent donc être expliqués et ne remettent pas en cause l'adéquation du
formalisme d'autoprotection d'ApOLLO2 au traitement de l'absorption résonnante des isotopes de l'AIC.

IV.4.4 Les modèles de ralentissement

On cherche maintenant à déterminer la stratégie optimale concernant l'utilisation des différents
modèles de ralentissement disponibles lors du calcul d'autoprotection, et ce, pour chacun des isotopes
absorbants nous intéressant ici. Pour cela on compare entre elles différentes stratégies possibles, consistant
respectivement à:

- Utiliser pour tous les isotopes les modèles WR au dessous de 51.58 eV et ST au dessus
(stratégie de départ, utilisée jusqu'ici). On notera ce calcul « WRST »,

- Utiliser pour tous les isotopes le modèle ST pour tout le ralentissement. Calcul noté « ST »,
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- Utiliser les modèles WR et ST de manière adaptée à chaque isotope, en s'inspirant de la
démarche utilisée dans le cas des noyaux lourds à la section II et suivant ce qui a été synthétisé
dans [WILLERMOZ,98]. Calcul alors noté « CA ».

Les autres caractéristiques de ces calculs, et en particulier le fait que l'autoprotection des isotopes
absorbants soit réalisée à l'aide du modèle Rothx4, sont identiques et ne sont pas modifiées par rapport
aux calculs du paragraphe précédent.

À titre de complément, on réalise également un calcul avec l'autoprotection des isotopes absorbants
menée en UPl, que l'on compare au même calcul utilisant le modèle Rothx4- Ce dernier calcul, présenté
avec les trois précédents, sera noté « UPl ».

On obtient les résultats :

Ag-107

Valeur A2

Ecart A2/T4

Calculs APOLLO2

WRST

3.4058E-01

1.11 %

ST

3.4007E-01

1.15 %

CA

3.4061E-01

1.12 %

UPl

3.4058E-01

1.11 %

Calculs TRIPOLI4

Taux

3.3684E-01

Orel (%)

0.63 %

Ag-109

Valeur A2

Ecart A2/T4

Calculs APOLLO2

WRST

7.6827E-01

1.93 %

ST

7.6812E-01

1.91 %

CA

7.6825E-01

1.93 %

UPl

7.6824E-01

1.93 %

Calculs TRIPOLI4

Taux

7.5372E-01

Orel (%)

0.56 %

In-115

Valeur A2

Ecart A2/T4

Calculs APOLLO2

WRST

5.5138E-01

-1.17 %

ST

5.5149E-01

-1.15 %

CA

5.5142E-01

-1.16 %

UPl

5.5143E-01

-1.16 %

Calculs TRIPOLI4

Taux

5.5791E-01

Orel (%)

0.70 %

Cd-113

Valeur A2

Ecart A2/T4

Calculs APOLLO2

WRST

4.2120E-01

-1.98 %

ST

4.4219E-01

-1.99 %

CA

4.2120E-01

-1.98 %

UPl

4.2120E-01

-1.98 %

Calculs TRIPOLI4

Taux

4.3051E-01

Orel (%)

0.94 %

Total

Valeur A2

Ecart A2/T4

Calculs APOLLO2

WRST

2.1072E+00

0.33 %

ST

2.1070E+00

0.33 %

CA

2.1072E+00

0.33 %

UPl

2.1071E+00

0.33 %

Calculs TRIPOLI4

Taux

2.1001E+00

Orel (%)

0.42 %

TABLEAU 4.29 - Absorption totale des isotopes de l'AIC - Écarts APOLLO2/TRIPOLI4

Ne sont présentés ici que les résultats synthétiques concernant les absorptions totales par isotope,
mais les écarts par groupes ont également été étudiés en détail35.

Ceci a permis de mettre en évidence que ces différentes stratégies fournissent quasiment exactement
les mêmes résultats, pour chaque isotope et dans chaque macrogroupe d'énergie. En conséquence, la
stratégie « tout ST », la plus simple à mettre en œuvre apparaît comme celle à retenir parmi les trois
envisagées et le raffinement consistant à réaliser une autoprotection en utilisant le modèle UPl apparaît
comme superflue.

35. Non repris ici afin de ne pas alourdir la présentation. On pourra se reporter pour cela également à la
référence [BLANC-TRANCHANT,99C].
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IV.4.5 Conclusion

En conclusion, on retiendra tout d'abord que le formalisme d'autoprotection disponible dans APOLLO2
est bien adapté au calcul de l'absorption résonante de l'absorbant AIC. Peu d'écarts nets entre les valeurs
APOLLO2 calculées à l'aide de ce formalisme et les valeurs de référence TRIPOLI4 des taux d'absorption des
différents isotopes absorbants constituant l'AIC ont pu être observés et ceux-ci, concernant notamment
l'absorption totale de l'Argent-109 et l'absorption du Cadmium-113 dans le macrogroupe contenant sa
résonance à 0.2 eV, ont de plus pu être expliqués comme n'étant pas dus à l'emploi de ce formalisme.

On retiendra ensuite que la réalisation d'une autoprotection moyenne du crayon absorbant est satisfai-
sante pour le traitement du phénomène de l'autoprotection spatiale : il n'est pas nécessaire de discrétiser
l'absorbant en couronnes.

On retiendra enfin qu'il convient de réaliser le calcul de l'autoprotection à l'aide du modèle Rothx4,
en utilisant uniquement le modèle de ralentissement ST, et ce, pour tous les isotopes du crayon absorbant.

Utilisant ces recommandations, il est possible de garantir un calcul de l'absorption totale, et donc de
l'efficacité du crayon AIC, à mieux que le pour-cent près.

IV.5 Calculs APOLLO2 concernant PHafnium et schéma de référence recom-
mandé

On reconduit ici la même étude que celle menée plus haut, au IV.4, dans le cas de l'AIC.

IV.5.1 Caractérisation neutronique de l'absorbant Hafnium

L'Hafnium est présent dans le monde du nucléaire depuis les années cinquante. Il n'a cependant été
jusqu'à présent utilisé qu'à petite échelle et essentiellement dans les dispositifs de contrôle des réacteurs
de propulsion navale. Son extension aux réacteurs de puissance fut initialement freinée pour des raisons
stratégiques et du fait de sa rareté sur le marché (donc de son coût élevé), laissant la place à l'utilisation
de l'AIC.

Au cours des dernières années, un net regain d'intérêt s'est cependant manifesté pour son emploi
en tant qu'absorbant dans les réacteurs. Il est envisagé aujourd'hui en remplacement de l'AIC dans
les barres de régulation des grappes de contrôle. À cela deux raisons essentielles : les problèmes liés à
l'emploi de l'AIC, évoqués au ÎV.4.I, que l'Hafnium ne présente pas d'une part (il possède une très
bonne tenue mécanique, ainsi qu'une température de fusion très élevée, de 2200° C environ, et une faible
activation lors de l'irradiation), et les qualités propres à l'Hafnium d'autre part, qui font de lui l'un des
meilleurs candidats pour répondre aux exigences en matière d'accroissement d'efficacité et de longévité
des dispositifs de contrôle futurs des réacteurs. De nombreuses études, [CHAPELOT,97a] et [AZZOUG,92]
notamment, ont en effet montré que celui-ci soutient très bien la comparaison avec l'AIC sur ces deux
plans. Son efficacité est par exemple comparable à celle de l'AIC dans les réseaux UOX ou MOX à
rapports de modération accrus, tandis qu'elle est légèrement meilleure dans les réseaux MOX à spectres
« durs ».

L'Hafnium est un absorbant métallique, tout comme l'AIC. Il est constitué de six isotopes stables
dont les abondances naturelles sont :

Isotope

Hf-174

Hf-176

Hf-177

Hf-178

Hf-179

Hf-180

Abondance (%)

0.16

5.26

18.60

27.28

13.62

35.08

TABLEAU 4.30 - Isotopie de l'Hafnium
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L'examen des valeurs TRIPOLI4 permet de même ici de déterminer la part respective de chacun de
ces isotopes dans l'absorption totale du crayon absorbant :

Isotope

Hf-174

Hf-176

Hf-177

Hf-178

Hf-179

Hf-180

Part de l'absorption totale (%)

0.4

2.3

67.0

14.9

12.7

2.6

TABLEAU 4.31 - Importance des différents isotopes du Hafnium dans son absorption totale

L'absorption totale de ce crayon apparaît donc due pour plus des deux tiers au seul isotope Hf-177,
les isotopes Hf-178 et Hf-179 y contribuant également de manière significative. Les trois derniers isotopes
sont quant à eux beaucoup moins importants, ne participant à l'absorption totale qu'à hauteur de 5 %
environ. La contribution du Hf-174 apparait même comme négligeable.

L'examen des paramètres neutroniques généraux de ces isotopes permet de se faire une idée plus
précise de leurs capacités d'absorption :

Isotope

Hf-174

Hf-176

Hf-177

Hf-178

Hf-179

Hf-180

TOTAL

I-, (barn)

436

880

7173

1950

630

35

1992

±
±
±
±
±
±
±

35

40

200

120

30

1

50

^2200m/

561

23.5

373

84

41

13.04

104.1

(barn)

±
±
±
±
±
±
±

35

3.1

10

4

3

0.07

0.5

TABLEAU 4.32 - Paramètres neutroniques des isotopes de l'Hafnium

L'Hafhium possède donc une section efficace d'absorption dans le domaine thermique relativement
modeste, mais une intégrale de résonance très importante, qui lui confère sa grande efficacité. C'est un
absorbant résonnant, ce qui le distingue quelque peu de l'AIC. Deux isotopes, le Hf-178, et surtout
le Hf-177, se distinguent particulièrement par leurs intégrales de résonance très élevées. Les Hf-176 et
Hf-179 contribuent également de manière significative à cette absorption résonnante.

L'examen précis des résonances du Hafnium est important pour la suite de cette étude. On s'intéresse
pour ce faire à la représentation des sections efficaces d'absorption de ses isotopes, fournie à la page
suivante. On y constate que le Hf-177 possède deux grandes résonances nettement séparées et situées à
la frontière du domaine thermique (1.1 et 2.38 eV), et dont les hauteurs au pic atteignent respective-
ment 5000 et 5800 barns. La première résonance, à 1.1 eV, se superpose assez nettement à la grande
résonance du Plutonium-240, ce qui pourrait se traduire par un phénomène de protection mutuelle de
ces deux résonances. La deuxième grande résonance de l'Hf-177, à 2.38 eV se situe dans la dépression
d'absorption des Plutonium 239 et 240, juste avant leurs pics d'absorption respectifs. Au cours du ralen-
tissement des neutrons, elle va donc contribuer à protéger les isotopes du combustible MOX. Les grandes
résonances du Hf-178 à 7.8 eV et du Hf-179 à 5.5 eV, renforcent cette capacité d'absorption dans le
domaine épithermique.
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Hf176
Hf177
Hf178
Hf179
Hf180

10' 10 10'
Energie (eV)

FIGURE 4.25 - Sections efficaces macroscopiques des isotopes de l'Hafnium

C'est ce placement « adéquat » de ses résonances qui explique que l'Hamium offre une possibilité de
contrôle plus efficace des réseaux MOX que des réseaux UOX ou MOX RMA36, dont le spectre est plus
« mou ».

IV.5.2 Options de calcul retenues

On cherche maintenant à comparer entre elles les différentes stratégies envisageables pour l'autopro-
tection du crayon Hafnium. Par analogie avec ce qui a été fait dans le cas de l'AIC, on se contente pour ce
faire d'un calcul Pij « direct » du motif 11x11. On choisit de même de mener ce calcul en Pi7 2D exacte.
La stratégie concernant l'autoprotection des noyaux lourds est reconduite à l'identique par rapport au
cas de l'AIC.

IV.5.3 Traitement de l'autoprotection spatiale

On reprend ici les deux calculs, effectuant respectivement une autoprotection moyenne et une auto-
protection en trois couronnes équivolumiques de l'absorbant, évoqués au IV.4.3 Pour ces deux calculs
l'autoprotection des isotopes de l'Hafnium est réalisée à l'aide du modèle Rothx4, avec une modélisation
WR/ST avec coupure à 51.58 eV.

Les résultats de ces deux calculs ne montrent quasiment aucune modification de l'absorption totale
du crayon Hafnium, dont la surestimation est simplement réduite de 1.83 % à 1.81 % lors de l'ajout
des couronnes. Les absorptions globales par isotope sont de même peu modifiées pour l'Hafnium-177 (de
+1.48 % à +1.43 %), pour l'Hafnium-178 (de -0.67 % à -0.57 %) et pour l'Hafnium-179 (de +4.37 %
à +4.57 %). Les autres isotopes sont plus nettement affectés puisque l'on observe des écarts pouvant
atteindre 0.5 % entre les deux calculs pour l'Hafnium-176 ou rHafnium-180. Mais il faut rappeler que ces
isotopes ne participent à l'absorption globale du crayon Hafnium que de manière marginale.

Un examen encore plus fin, des taux d'absorption calculés par macrogroupe d'énergie, révèle par
ailleurs que les écarts observés dans chacun de ces macrogroupes sont faibles. Certains d'entre eux peuvent
atteindre 1 %, mais ils ne sont jamais nettement supérieurs aux incertitudes du calcul de référence
TRIPOLI4.

36. À Rapport de Modération Accru.
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En conséquence, et de la même manière que cela a pu être constaté dans le cas du crayon AIC, on note
ici que la discrétisation du crayon absorbant en couronnes ne permet pas de gain véritablement sensible
de précision sur les résultats et semble superflue. On retiendra cependant que, contrairement au cas de
l'AIC, l'impact de cette discrétisation sur les résultats, même s'il reste limité, apparaît non complètement
nul.

Par ailleurs, l'examen des principaux écarts observés par isotope et par macrogroupe d'énergie montre
là encore que le formalisme d'autoprotection est bien adapté au traitement de l'absorption résonante des
isotopes de l'Hafnium. On constate tout de même quelques écarts notables entre les valeurs APOLLO2
et les valeurs TRIPOLI4: écart de plus de 14 % portant sur l'absorption totale de l'isotope Hf-176 et
des écarts supérieurs à 4 % dans certains macrogroupe pour les isotopes Hf-179 et Hf-180, par exemple.
Mais ces écarts ne sont pas directement imputables au formalisme utilisé lors du calcul de l'absorption
résonante de ces isotopes. Ainsi, par exemple, l'écart concernant l'Hafnium-176 provient d'un effet de
protection mutuelle avec l'Hafnium-178, facilement identifiable: cet écart global de 14 % provient presque
uniquement du macrogroupe 4 qui contient la grande résonance de l'Hafnium-176 (figure 4.25) qui se
trouve être complètement masquée par la grande résonance de l'Hafnium-178 située pratiquement à la
même énergie de 7.8 eV.

Au moment de cet examen des taux d'absorption par macrogroupes, il est plus important de s'attarder
sur l'écart de près de 1.5 % concernant l'Hafnium-177. Cet écart explique en effet une grande partie de
celui concernant la totalité du crayon absorbant puisque cet isotope est responsable à lui seul des deux
tiers de l'absorption totale du crayon. Or, cet écart provient essentiellement des macrogroupes 1 et 2,
correspondants aux hautes énergies et responsables de près de 25 % de l'absorption totale de cet absorbant.
Nous y revenons au paragraphe suivant.

IV.5.4 Les modèles de ralentissement

IV.5.4.a Etude générale

On procède ici encore de manière strictement analogue à ce qui a été réalisé au IV.4-4- à partir
du calcul précédent (sans couronnes), on teste différentes stratégies d'autoprotection. On retient pour
commencer les mêmes stratégies que celles envisagées pour l'AIC, à savoir:

- Calcul « WRST » : modèles WR et ST avec coupure à 51.58 eV pour tous les isotopes,
- Calcul « ST » : modèle ST pour tout le ralentissement pour tous les isotopes,
- Calcul « CA » : modèles WR et ST utilisés de manière adaptée à chaque isotope, suivant ce

qui a été fait dans [WlLLERMOZ,98].

Les autres caractéristiques de ces calculs sont identiques et ne sont pas modifiées par rapport aux
calculs du paragraphe précédent.

Les résultats obtenus ici, en termes d'absorptions totales, sont37 :

Hf-176

Valeur A2

Ecart A2/T4

Calculs APOLLO2

WRST

5.1169E-02

14.18 %

ST et CA

5.1359E-02

14.60 %

UP1

5.1360E-02

14.61 %

ITER2

5.1760E-02

15.50 %

Calculs TRIPOLI4

Taux

4.4815E-02

Orel (%)

1.20 %

TABLEAU 4.33 - Absorption totale des isotopes de l'Hafnium - Écarts APOLLO2/TRIPOLI4 - Première partie

en ce qui concerne l'Hafnium-176.

37. Les calculs « ST » et « CA » fournissant des résultats identiques au moins jusqu'à la 3 è m e décimale sont regroupés
afin de simplifier la présentation. Par ailleurs, seules les trois premières colonnes de ce tableau (colonnes « WRST », « ST »
et « CA ») sont à considérer pour l'instant, les autres correspondant à des calculs qui seront évoqués plus loin.
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Ainsi que :

Hf-177

Valeur A2

Écart A2/T4

Calculs APOLLO2

WRST

1.3019E+00

1.50 %

ST et CA

1.3017E+00

1.48 %

UP1

1.3017E+00

1.48 %

ITER2

1.2812E+00

-0.12 %

Calculs TRIPOLI4

Taux

1.2827E+00

Orel (%)

0.44 %

Hf-178

Valeur A2

Écart A2/T4

Hf-179

Valeur A2

Ecart A2/T4

Calculs APOLLO2

WRST

2.8407E-01

-0.67 %

ST et CA

2.8406E-01

-0.67 %

UP1

2.8405E-01

-0.68 %

ITER2

2.8463E-01

-0.47 %

Calculs APOLLO2

WRST

2.5396E-01

4.27 %

ST et CA

2.5421E-01

4.37 %

UP1

2.5421E-01

4.37 %

ITER2

2.5229E-01

3.58 %

Calculs TRIPOLI4

Taux

2.8598E-01

Orel (%)

0.68 %

Calculs TRIPOLI4

Taux

2.4356E-01

Orel (%)

0.71 %

Hf-180

Valeur A2

Écart A2/T4

Total

Valeur A2

Écart A2/T4

Calculs APOLLO2

WRST

5.1230E-02

4.61 %

ST et CA

5.1229E-02

4.60% ^

UP1

5.1230E-02

4.61 %

ITER2

5.1575E-02

5.31 %

Calculs APOLLO2

WRST

1.9928E+00

1.83 %

ST et CA

1.9930E+00

1.84 %

UP1

1.9930E+00

1.84 %

ITER2

1.9716E+00

0.78 %

Calculs TRIPOLI4

Taux

4.8974E-02

Orel (%)

0.97 %

Calculs TRIPOLI4

Taux

1.957E+00

Orel (%)

0.33 %

TABLEAU 4.34 - Absorption totale des isotopes de l'Hafnium - Écarts APOLLO2/TRIPOLI4 - Seconde partie

pour les autres isotopes prépondérants de l'Hamium.

On ne présente ici que les résultats synthétiques concernant les absorptions totales par isotope mais,
là encore, les écarts par groupe ont été étudiés en détail38, mettant en évidence le fait que ces différentes
stratégies fournissent quasiment exactement les mêmes résultats, pour chaque isotope et dans chaque
macrogroupe d'énergie. En conséquence, la stratégie « tout ST », la plus simple à mettre en œuvre
apparaît ici aussi comme celle des trois à retenir.

A titre de complément, on réalise également un calcul avec l'autoprotection des isotopes absorbants
menée en UP1, que l'on compare au même calcul utilisant le modèle Rothx4, tout comme nous l'avons
fait dans le cas de l'AIC. Cette comparaison, également présentée dans le tableau précédent (calcul
« UP1 »), permet de montrer que ce raffinement n'a pas non plus de conséquence sur la détermination
des taux d'absorption par isotope et par macrogroupe: le modèle Rothx4, utilisé pour tous les isotopes,
est parfaitement suffisant.

38. Toujours dans [BLANC-TRANCHANT,99C].
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IV.5.4.b Étude particulière concernant l'Hafnium-177

En plus des études décrites ci-dessus, il convient pour finir, d'examiner de manière plus précise si
l'on peut réduire l'écart de 1.5 % observé sur le Hafnium-177. Cette réduction est en effet fondamentale
si l'on veut réduire l'erreur commise lors du calcul de l'absorption totale du crayon Hafnium. Pour ce
faire, on envisage l'augmentation du nombre d'itérations de calcul réalisées lors de l'autoprotection des
isotopes de l'Hafnium, cherchant par là à mettre en évidence un éventuel phénomène de protection
mutuelle intervenant entre ces isotopes. On réalise donc un nouveau calcul (à partir du calcul « ST »
précédent), avec une double itération (mot-clé &ITER 2) de l'autoprotection de l'Hafnium. Les résultats
de ce nouveau calcul sont également consignés dans les tableaux des pages précédentes.

On y observe que la réalisation d'une seconde itération dans le calcul de l'autoprotection des isotopes
de l'Hafnium permet de réduire de manière très sensible les écarts observés sur l'Hafnium-177 dans les
macrogroupes correspondants aux énergies élevées, qui sont responsables de la majeure partie de l'écart
global initial de 1.5 %. Cet écart correspondait donc à un phénomène de protection mutuelle intervenant
entre les résonances des différents isotopes du Hafnium situées à hautes énergies. H en résulte pour
l'absorption totale de l'Hafnium-177 une réduction très nette de la surestimation du calcul APOLL02.
Par voie de conséquence, l'absorption totale du crayon absorbant n'est plus alors surestimée que de
0.78 % par rapport à la référence TRIPOLI4, représentant un gain de précision supérieur à un pour-cent
par rapport à l'écart initial de 1.84 %.

La réalisation d'une troisième itération lors de ce calcul n'apporte par contre plus aucune amélioration :
deux itérations sont suffisantes.

IV.5.5 Conclusion

Les conclusions dégagées ici sont tout à fait analogues à celles établies dans le cas de l'absorbant AIC.
On retiendra ainsi tout d'abord que le formalisme d'autoprotection présent dans APOLLO2 est également

bien adapté au calcul de l'absorption résonnante de l'absorbant Hafnium. Peu d'écarts nets entre les va-
leurs APOLLO2 calculées à l'aide de ce formalisme et les valeurs de référence TRIPOLI4 des taux d'absorp-
tion des différents isotopes absorbants concernés ont pu être observés et ceux-ci peuvent être expliqués
comme n'étant pas dus à l'emploi de ce formalisme.

On retiendra ensuite que la réalisation d'une autoprotection moyenne du crayon absorbant est satisfai-
sante pour le traitement du phénomène de l'autoprotection spatiale : il n'est pas nécessaire de discrétiser
l'absorbant en couronnes.

On retiendra enfin qu'il convient de réaliser le calcul de l'autoprotection à l'aide du modèle Rothx4, en
utilisant le seul modèle de ralentissement ST, et ce pour tous les isotopes du crayon absorbant Hafnium.

Une seule différence est en fait à retenir par rapport à l'étude concernant l'absorbant AIC : la nécessité
de réaliser une double itération lors du calcul d'autoprotection, qui apparaît comme fondamentale afin
de limiter les pertes de précision dues à l'intervention de phénomènes de protection mutuelle entre les
isotopes absorbants eux-mêmes.

Utilisant ces recommandations, il est possible de garantir, tout comme pour l'AIC, un calcul de
l'absorption totale, et donc de l'efficacité du crayon Hafnium à mieux que le pour-cent près.
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V Schéma de calcul d'une grappe d'absorbants dans un REP

On s'attaque ici au problème final, le plus complexe, celui des grappes d'absorbants. On commence
cependant ici encore par le cas le plus simple : celui d'une grappe d'absorbants placée dans un assemblage
en UOX.

V.l Introduction

On cherche donc ici à optimiser le calcul des grappes d'absorbants placées au sein d'assemblages UOX
à l'aide d'APOLLO2. L'objectif essentiel assigné au schéma de calcul à mettre en place est la détermination
de l'effet en réactivité de la grappe d'absorbants avec une erreur n'excédant pas le pour-cent (ordre de
grandeur des incertitudes de mesure). Parallèlement à cela, ce schéma doit assurer une détermination des
taux de réaction par crayon la plus précise possible.

Au cours de cette étude trois principaux axes de travail seront dégagés :
• Dans un premier temps, il s'agira d'étudier la possibilité d'utiliser un calcul basé sur l'emploi des

probabilités de premières collision (Py) pour traiter un tel problème. Les différentes possibilités
de calcul, calculs multicellules UPO ou UP1 et calcul Pij en géométrie 2D exacte seront tour à
tour envisagées.

• Par la suite, ayant constaté l'inadéquation de tels calculs au problème nous intéressant ici, nous
nous pencherons sur la mise en place d'un calcul utilisant la méthode Sjv- Deux points seront
alors à étudier :

. l'optimisation de ce calcul SN, c'est-à-dire le choix des options de calcul à retenir,

. l'environnement à retenir autour de l'assemblage central au moment du calcul
« amont », qui permet de dégager les sections homogènes utilisées lors du calcul
de cœur.

Le premier de ces points sera étudié sur la base de calculs réalisés (pour la partie amont,
de calcul des jeux de sections à utiliser lors du calcul « de cœur ») sans prise en compte de
l'environnement, sur un assemblage central considéré nu. Le choix des options du calcul 5jv à
retenir se fera alors par comparaison du comportement des différents calculs possibles à l'étalon.
Le second point passera, quant à lui, par l'examen de différentes possibilités concernant la
description de l'environnement de cet assemblage central à considérer (nombre de rangées de
combustibles environnants à retenir) au moment de ce calcul « amont ».

• Enfin, ce travail s'achèvera par l'examen d'une possibilité de regroupement des cellules physiques
de l'assemblage central au moment du calcul amont. Le gain de temps permis par l'emploi d'un
tel regroupement de cellules, allié à la faible perte de précision que celui-ci entraîne permet en
effet d'inclure ce développement dans le schéma de calcul de référence objet de cette étude.

V.2 Définition du calcul-repère

V.2.1 Géométrie retenue

Le calcul-repère proposé doit être basé sur la configuration UOX du programme expérimental EPICURE
ayant permis la caractérisation des grappes d'absorbants. Cette configuration est la configuration UH1.4-
Abs [FouGERAS,92b], dont une représentation est fournie à la figure B.5 de VAnnexe B, qui comporte un
assemblage central grappe entouré d'assemblages combustibles « classiques ».

Notre calcul-repère doit reprendre cette géométrie. Tout comme c'était le cas lors de l'étude d'un
crayon absorbant isolé, sa taille doit de plus être le fruit d'un compromis. Le motif considéré doit en effet
être à la fois suffisamment grand pour que la perturbation introduite par la grappe d'absorbants n'affecte
pas sensiblement les crayons périphériques, et suffisamment petit pour ne pas grever le temps de calcul
de manière déraisonnable.

Au vu de ces considérations, la géométrie retenue est une géométrie carrée constituée de 9 assemblages
combustibles (3x3 assemblages). Seul l'assemblage central est grappe de 24 crayons absorbants entourant
le trou d'eau central. Les 8 assemblages périphériques sont des assemblages comportant chacun 25 trous
d'eau.
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V.2.2 Absorbant retenu

Afin de découpler les problèmes de calcul spatial du flux des problèmes pouvant concerner le calcul
d'autoprotection de l'absorbant, on choisit de travailler ici avec des crayons absorbants B4C, de la même
manière que cela a pu être fait à la section III dans le cas d'un absorbant isolé au sein d'un réseau.

Une représentation de la géométrie d'étude est finalement :
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FIGURE 4.26 - Calcul repère 3x 3 assemblages UOX avec assemblage central grappe

V.2.3 Paramètres d'étude

On choisit ici de faire porter la comparaison entre les différentes options de calcul déterministes et
le calcul étalon sur l'efficacité des grappes d'absorbants et sur l'ensemble des taux d'absorption, dégagés
par crayon, sur l'assemblage central grappe, ces paramètres permettant d'aborder le problème de manière
synthétique.
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V.2.3.a Les taux d'absorption

Les taux d'absorption sur l'assemblage central constituent le premier élément de comparaison des
différents calculs APOLLO2 au calcul étalon TRIPOLI4. Ils sont calculés par crayon. L'ensemble de ces
taux d'absorption est ensuite normalisé à la valeur moyenne obtenue sur les 16 crayons d'angle de notre
motif (voir figure £.26 page précédente). L'écart moyen observé sur les taux d'absorption des crayons B4C
fournit une première indication de l'erreur commise sur la grappe.

V.2.3.b L'effet en réactivité de la grappe d'absorbants

L'effet en réactivité de la grappe d'absorbants est le second point sur lequel porte cette étude com-
parative. Il est obtenu par le biais des valeurs du facteur de multiplication effectif, keg, obtenues dans le
cas de notre calcul-repère et dans le cas de la même géométrie considérée avec un assemblage central non
grappe, ces deux valeurs permettant d'accéder à l'effet cherché ainsi qu'à l'incertitude associée.

L'effet en réactivité est donné par la formule :

= 105 x In (4.11)

(en indiquant par abs et réf les configurations avec et sans grappe d'absorbants, respectivement),
tandis que l'incertitude associée est, elle, donnée par la formule39 :

\

ôk effabs
ôk effréf (4.12)

ré / ,

V.2.4 Grandeurs physiques utilisées

Les conditions de borication du réseau correspondent aux conditions de mesure de l'antiréactivité de
la grappe de crayons B4C dans la configuration EPICURE UH1.4-Abs [ASSAL,92].

V.3 Calculs étalons TRIPOLI4

V.3.1 Calculs réalisés: calculs avec et sans grappe d'absorbants

Deux calculs étalons sont ici nécessaires : le premier portant sur le calcul-repère tel qu'il a été défini
au paragraphe précédent, et le second sur la même géométrie considérée avec un assemblage central non-
grappé, qui sert de référence pour la détermination de l'effet en réactivité de la grappe d'absorbants. Lors
de ces deux calculs, on cherche à obtenir une incertitude statistique de l'ordre du pour-cent sur chacun
des taux d'absorption calculés au sein de l'assemblage central, ce qui nous conduit à réaliser des calculs
comportant à nouveau 4 millions d'histoires, soit 4000 batchs de 1000 particules.

V.3.2 Résultats

On obtient alors les valeurs :

Calcul

T4 avec grappe centrale

T4 sans grappe centrale

keff

1.36920

1.40790

Skeff

2.45E-04

2.37E-04

qui conduisent à:

Effet en réactivité de la grappe

2788 pcm

Incertitude

3.41E-04

Incertitude (%)

1.22 %

L'incertitude associée à cette valeur de l'effet en réactivité est bien de l'ordre du pour-cent.

39. obtenue après approximation linéaire de la formule précédente.
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En termes de taux d'absorption, on obtient dans le cas avec assemblage central grappe:

Valeur T4

or,,(%)

0.052

1.63%

0.496

1.24%

0.520

1.24%

0.470

1.32%

0.482

0.99%

0.456

1.28%

0.449

1.00%

0.441

1.02%•

0.468

1.28%

0.446

0.99%

0.467

0.98%

0.468

1.00%

0.439

1.31%

0.463

1.00%

0.456

0.99%

0.487

0.99%

0.486

0.98%

0.463

1.26%

0.612

1.15%

0.548

0.96%

0.515

0.97%

0.507

0.96%

0.498

0.98%

0.698

1.09%

0.664

0.91%

0.630

0.92%

0.595

0.94%

0.558

0.95%

0.574

0.94%

0.560

0.95%

0.555

1.19%

0.757

1.08%

0.726

0.89%

0.712

0.89%

0.688

0.90%

0.673

0.91%

0.649

0.92%

0.642

0.91%

0.637

0.92%

0.633

1.14%

FIGURE 4.27 - Taux d'absorption TRIPOLI4 sur l'assemblage central grappe de 24 absorbants B4C

Tandis qu'en l'absence de la grappe d'absorbants, on a:

Valeur T4

*„,(%)

0.121

1.33%

1.096

1.04%

1.133

1.10%

1.087

1.12%

1.110

0.79%

1.156

1.08%

0.119

0.88%

1.136

0.80%

1.156

0.82%

0.119

0.90%

1.121

1.08%

1.150

0.79%

1.099

0.78%

1.102

0.80%

1.142

1.11%

0.116

0.85%

1.161

0.80%

1.150

0.79%

1.096

0.79%

1.096

0.78%

1.154

1.06%

1.059

0.95%

1.119

0.76%

1.144

0.77%

0.117

0.67%

1.126

0.76%

1.138

0.78%

0.117

0.87%

0.986

0.89%

1.023

0.71%

1.048

0.72%

1.051

0.74%

1.106

0.75%

1.056

0.74%

1.061

0.75%

1.115

0.99%

1.002

0.88%

0.999

0.69%

1.000

0.69%

1.006

0.70%

1.025

0.71%

1.032

0.72%

1.014

0.71%

1.030

0.72%

1.042

0.94%

FIGURE 4.28 - Taux d'absorption TRIPOLI4 sur l'assemblage central non grappe



V. Schéma de calcul d'une grappe d'absorbants dans un REP 119

V.4 Calculs APOLLO2

V.4.1 Introduction

Historiquement, les premiers calculs « de projet » d'assemblages grappes comportaient de nombreuses
simplifications et approximations. Les calculs P,j y étaient réalisés à l'aide d'un modèle multicellules, sur
un motif de dimension limitée (un motif 3x3 avec un crayon absorbant B4C au centre par exemple).
Une équivalence globale (alors qualifiée d'« ajustement ») était menée afin de fournir les jeux de sections
efficaces nécessaires à un calcul de cœur mené en diffusion à 2 groupes (calcul dit « crayon par crayon »).
Cette équivalence globale rendait compte de différents effets : la loi de FlCK, l'homogénéisation des cellules,
la condensation à 2 groupes et le fait que l'on travaille à un seul point de calcul par maille dans l'absorbant.

En 1993, furent développés les premiers schémas « de référence » concernant ce problème. Ces schémas
de référence « CEA-93 » [BERGERON,94] et [KLENOV,95], s'appuyaient alors sur des calculs Pij menés
sur l'assemblage grappe lui-même, mais considéré en milieu infini. Une équivalence P^/SN à 16 groupes
énergétiques permettait alors de déboucher sur un calcul 5JV-APOLLO2. Ces schémas représentaient une
avancée très importante, notamment par l'amélioration des conditions de réalisation du calcul des P^,
mené sur une géométrie beaucoup plus proche de la géométrie réelle. L'équivalence réalisée était également
améliorée grandement. Cependant, ces calculs comportaient encore quelques faiblesses :

• considérer l'assemblage en milieu infini ne permettait pas la prise en compte d'une entrée de
flux ou de fuites par les faces de cet assemblage (de la part de son environnement),

• l'équivalence Py/Sjv alors réalisée portait sur deux formes distinctes de l'opérateur de BOLTZ-
MANN, ce qui peut conduire à des difficultés, comme nous l'avons évoqué à la section III,

• le découpage énergétique à 16 groupes utilisés ne comportait que 2 groupes thermiques, ce qui
se révèle insuffisant lors de l'étude de combustibles MOX.

Le schéma de référence « CEA-97 » que l'on se propose de dégager dans ce qui suit devra permettre
de corriger ces faiblesses :

• l'assemblage central sera désormais considéré avec un environnement,
• l'équivalence réalisée sera une équivalence hétérogène/homogène ne faisant intervenir qu'une

seule forme de l'opérateur de BOLTZMANN,

• le découpage énergétique utilisé comprendra désormais 20 groupes, dont 8 groupes thermiques
(macrodécoupage évoqué à la section III).

V.4.2 Comportement des calculs P^

II est clair qu'un calcul avec la méthode des probabilités de collision n'est pas envisageable sur tout
le réacteur. Cependant, il peut être intéressant d'avoir une idée précise du comportement des calculs P^
dans le cadre de ce problème. On compare donc dans ce paragraphe les résultats fournis par ces calculs
« directs », considérés sans l'équivalence et le calcul de cœur qui leur font logiquement suite, aux résultats
de l'étalon TRIPOLI4. Les différentes possibilités de calcul P^ {multicellules ou en géométrie 2D exacte)
sont examinées successivement.

V.4.2.a Conditions générales de ces calculs

Options pour le calcul de l'autoprotection

Les options pour le calcul de l'autoprotection n'ont qu'une influence secondaire dans ce problème,
l'effet principal étant l'absorption du B4C, et la difficulté majeure est de bien représenter le creusement
spatial du flux. Il est cependant nécessaire de bien préciser les options retenues et d'utiliser les mêmes
pour les différents calculs P^.

On choisit sur ce point de retenir ici encore les recommandations dégagées lors des études des réseaux,
à la section II.

Autres conditions de calcul

En dehors des options concernant le calcul de l'autoprotection même, il convient également de dire
quelques mots sur la manière dont est décrit le motif lors du calcul.
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Pour tous ces calculs P^, il a été choisi de différencier toutes les cellules figurant dans l'assemblage
central. La discrétisation des cellules de l'environnement est par contre moins poussée. Seules seront
différenciées les cellules proches de l'interface assemblage grappé/environnement, où il peut être impor-
tant de connaître précisément l'allure du flux. Les cellules constituant les deux premières rangées de
combustibles environnants sont ainsi les seules distinguées. Au delà, on ne différencie plus que deux types
de cellules : cellules combustibles et tubes-guides.

V.4.2.b Comportement des calculs Pij

Lors de ces calculs, on obtient les résultats suivants :

Calcul

UPO

UP1

2D exacte

1 Nappe complète

Écart moyen

-2.6 %

16%

0.8%

Dispersion

8.9%

2.3%

1.8%

Écart max

17%

19%

3.5%

Absorbants

Écart moyen

-6.0 %

4.0%

1.6 %

TABLEAU 4.35 - Comportement des calculs P^

Calcul UPO

Les résultats fournis par ce calcul montrent des écarts à la référence particulièrement élevés, s'étalant
de +10 % environ à l'interface assemblage grappé/environnement jusqu'à -15 % environ au centre de
l'assemblage central. En moyenne, l'écart au calcul étalon n'est que de -2.6 %, mais avec une dispersion
très forte (écart type de près de 9 %).

Calcul UP1

Les résultats fournis par ce calcul montrent des écarts à la référence particulièrement élevés là encore,
puisque l'erreur moyenne dépasse 16 %. En revanche la dispersion de ces mesures est relativement faible
(écart type de 2.3 % seulement). C'est donc essentiellement ici le niveau de flux qui est mal rendu, son
creusement spatial étant en revanche assez bien calculé.

Calcul Pij 2D exacte

Les résultats fournis par ce calcul40 mettent en évidence des écarts à la référence relativement satis-
faisants, puisque ne dépassant 2 % qu'en quelques points isolés du motif 11x11. L'écart moyen au calcul
étalon est faible (0.8 %) avec un écart type relativement faible également (1.8 %). Les taux d'absorption
dans les crayons absorbants sont également assez bien calculés (écart moyen à l'étalon de 1.6 %).

Par ailleurs ce calcul fournit des valeurs très satisfaisantes au niveau de l'interface entre l'assemblage
central et son environnement, avec des écarts alors tous inférieurs au pour-cent.

Quelques « points noirs » demeurent cependant, en particulier entre les différents crayons absorbants
où certaines erreurs peuvent dépasser 3 %.

Enfin, il est important de souligner que pour obtenir ces résultats, de nombreuses cellules ont été
sectorisées : toutes les cellules absorbantes, le trou d'eau central ainsi que toutes les cellules voisines de
ces hétérogénéités. Cette sectorisation est fondamentale et si on l'omet on observe des écarts à la référence
qui peuvent atteindre 20 % au sein des crayons absorbants.

40. Paramètres Ar= 0.01 cm et A<ï>= 7r/24 reconduits à l'identique par rapport aux études précédentes.
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Conclusion sur les calculs P,j

En conclusion, on retiendra le fait que le meilleur de ces calculs Pij « directs » est logiquement le
calcul mené en géométrie 2D exacte. Celui-ci est globalement assez satisfaisant même s'il reste entaché
de certaines imprécisions locales. Son inconvénient principal est constitué par son coût, près de 300 fois
plus élevé que celui d'un calcul multicellules et donc absolument prohibitif.

Comme on pouvait s'y attendre, les calculs multicellules se révèlent quant à eux beaucoup trop
imprécis sur ce problème pour être envisagés. Outre ce fait, on retiendra également que si un calcul UPO
se caractérise en plus par un mauvais rendu du creusement spatial du flux au sein de l'assemblage grappe
ce n'est pas le cas pour un calcul UP1, celui-ci permettant un calcul de ce creusement assez satisfaisant.

V.4.3 Mise en place du schéma de calcul de référence

V.4.3.a Options de calcul et stratégie d'équivalence

De même qu'un calcul P^ direct n'est pas envisageable ici, un calcul mené en diffusion serait clairement
insuffisant pour un calcul de référence. Il est donc nécessaire d'utiliser la méthode des ordonnées discrètes
en SN tout comme nous l'avons fait à la section III, dans le cas d'un absorbant isolé.

De même que dans le cadre de cette étude précédente, nous nous appuyerons ici sur certaines des
conclusions dégagées dans [KLENOV,95], concernant ce type de calcul portant sur les grappes d'absor-
bants : le schéma nodal, nécessaire, et la discrétisation spatiale 54, suffisante, seront ainsi utilisés re-
conduits a priori, comme point de départ. L'impact du raffinement de la discrétisation spatiale et la
comparaison du schéma nodal à un schéma en différences finies seront tout de même évalués, pour infor-
mation.

Nous reviendrons de plus sur quelques unes des options choisies dans [KLENOV,95] : l'ordre de l'ani-
sotropie du choc et la méthode nodale (&CL ou &LL) retenus alors, par exemple, seront reconsidérés.

Dans le cas d'un absorbant isolé toujours, nous avons vu qu'une équivalence hétérogène/homogène
était de loin préférable à une équivalence P^/SN qui conduit à des calculs trop lourds en imposant
d'utiliser un calcul P^ en 2D exacte. Cette conclusion reste valable de même ici et nous incite à reconduire
la stratégie d'équivalence retenue alors.

V.4.3.b Réalisation de l'équivalence hétérogène/homogène

Par analogie avec ce qui a été fait (et justifié) dans le cas d'un absorbant isolé, nous reprenons ici
l'idée de générer les sections efficaces macroscopiques avec une correction d'homogénéisation réalisée par
une méthode Pij la moins chère possible, la méthode des ordonnées discrètes étant chargée, sur cette
base, de déterminer correctement la solution du problème.

On renonce donc de même ici au calcul P^ en 2D exacte au profit d'un calcul multicellules. On
privilégiera cependant le modèle UP1 dont on a pu voir qu'il permettait de rendre compte de manière
satisfaisante du creusement spatial du flux à l'intérieur de l'assemblage central.

En ce qui concerne la condition de fermeture du problème lors du calcul d'équivalence, la normalisation
« un point asymptotique » apparaît ici encore comme la plus judicieuse. Le calcul étant effectué sur un
motif où seul l'assemblage central est grappe, la cellule située en angle de ce motif peut en effet être
considérée comme asymptotique et ne nécessite par conséquent aucune correction d'homogénéisation. Ici
encore, la normalisation de type SELENGUT devrait produire un résultat similaire.

V.4.4 Référence pour le calcul des effets en réactivité : calcul sans grappe d'absorbants

L'un des paramètres devant permettre la comparaison entre elles des différentes possibilités envisa-
geables pour le calcul SN est l'effet en réactivité de la grappe d'absorbants. Or, de la même manière que
dans le cas du calcul étalon TRIPOLI4, cet effet en réactivité ne peut être calculé que par référence à
un calcul réalisé en l'absence de cette grappe. Les conditions de ce calcul doivent alors également être
précisées.

A priori, il faudrait réaliser un calcul en l'absence de la grappe centrale pour chacune des options de
calcul testées par la suite. Les calculs SN qui y sont décrits devraient donc être réalisés par couple, avec
les mêmes options de calcul, le premier calcul étant réalisé en présence de la grappe centrale, le second
lorsque celle-ci est retirée.
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En pratique, on constate que ces options ont un impact très faible sur les résultats du calcul sans
grappe (la réalisation de deux calculs, en 54 puis en S$ par exemple, conduit ainsi à une variation de
keff de 1 pcm seulement). En définitive, on peut donc se contenter de ne réaliser qu'un seul calcul SAT en
l'absence de la grappe d'absorbants qui pourra servir de référence (pour le calcul d'effets en réactivité) à
tous les calculs menés avec la grappe centrale.

Les résultats fournis par ce calcul peuvent être comparés à ceux de l'étalon TRIPOLI4 correspondant
(cas sans grappe). On a:

Calcul

APOLLO2

APOLLO2 avec éq. trous d'eau

Nappe complète

Écart moyen

-0.6 %

-0.1 %

Dispersion

2.6%

1.2%

Combustibles

Écart moyen

1.5%

1.1 %

Trous d'eau

Écart moyen

-6.8 %

2.0%

On constate un écart moyen de la nappe APOLLO24 1 à la nappe TRIPOLI4 de -0.6 % qui s'accompagne
d'une dispersion assez forte, avec un écart type de 2.6 %. Cet écart et cette dispersion sont essentiellement
dus aux trous d'eau (écarts à la référence de -6.8 % en moyenne). Le reste de la nappe est en effet bien
calculé, avec seulement quelques rares crayons combustibles où l'écart dépasse 1.5 %.

Ces erreurs concernant les trous d'eau proviennent du fait qu'aucune correction d'équivalence n'est
utilisée lors du calcul des sections les concernant. On peut donc chercher à les réduire en appliquant une
correction d'équivalence aux sections concernant les trous d'eau. On constate alors42 la réduction très
sensible des écarts aux valeurs TRIPOLI4 concernant les trous d'eau, ainsi qu'une réduction induite sur
ces mêmes écarts concernant les cellules combustibles qui en sont voisines. L'écart moyen à la nappe
TRIPOLI4 est alors réduit et ne s'établit plus qu'à -0.1 %, avec une dispersion logiquement nettement
réduite, à 1.2 %. Les valeurs au sein des trous d'eau ne sont plus éloignées des valeurs TRIPOLI4 que de
2 % en moyenne.

En terme de facteur de multiplication, l'impact de cette prise en compte de l'équivalence pour les
trous d'eau est assez sensible, avec un effet de l'ordre d'une cinquantaine de pcm. Cependant, il faut
considérer que le calcul mené avec grappe est effectué avec les mêmes jeux de sections que le calcul sans
grappe pour tous les assemblages constituant l'environnement. L'effet en réactivité de la grappe n'est
donc pas réellement influencé par cette prise en compte, ou non, de l'équivalence sur les trous d'eau :
on retrouverait ces mêmes 50 pcm d'écart en considérant un calcul avec grappe tenant compte de cette
équivalence sur les trous d'eau. En conséquence, on a à ce stade le choix de la référence à utiliser pour le
calcul sans grappe, avec ou sans équivalence sur les trous d'eau.

Par souci de simplification, il a été décidé de retenir ici le cas sans équivalence.

V.4.5 Stratégie du calcul S/v : calculs sans environnement

Dans un premier temps, il convient de déterminer les options du calcul Sw qui permettront de réaliser,
pour ce problème, le meilleur compromis entre amélioration de la précision et limitation du temps de
calcul. Les options envisageables concernent l'utilisation possible de sections Pi au lieu de sections en
Po corrigé ainsi que l'emploi de l'option de calcul &LL (en remplacement de l'option &CL utilisée par
défaut). Le raffinement angulaire sera également étudié à nouveau. Les différents calculs correspondants
seront réalisés et comparés entre eux par référence au calcul étalon. Ils sont présentés successivement
dans ce qui suit. Ce paragraphe est par ailleurs complété par l'examen d'un calcul mené en différences
finies avec un maillage fin (9 points de calcul par maille).

V.4.5.a Impact du calcul d'équivalence

Avant toutes choses, afin de mesurer l'impact qu'a le calcul d'équivalence sur la précision des résultats,
on réalise deux calculs que l'on compare à la référence TRIPOLI4. Ces deux calculs sont menés avec les
options suivantes : calculs en 54 nodal, avec des sections en Po corrigé (Po c) et l'option de calcul &CL.
Le premier de ces calculs est mené sans l'équivalence, prise en compte dans le second.

41. Ligne « APOLLO2 » du tableau.
42. Dernière ligne du tableau.
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Les résultats de ces calculs sont fournis au tableau 4-36, donné plus loin, et synthétisant les résultats
obtenus dans l'ensemble de cette partie de l'étude.

On y constate un impact très net qui justifie pleinement le calcul d'équivalence : on passe d'une nappe
de taux d'absorption située en moyenne à -3.2 % de la référence avec un écart type supérieur à 3 % à une
nappe qui, elle, n'est éloignée en moyenne de la référence que de 0.3 % avec un écart type inférieur à 1.4 %.
Cette nappe est d'ailleurs globalement satisfaisante, même si quelques « points noirs » y subsistent, au
niveau des cellules (3,1), (3,2) et (3,3) d'une part et (6,4) et (6,5) d'autre part, où les écarts à la référence
Monte-Carlo atteignent 3 %.

En termes d'effet en réactivité, la valeur obtenue sans équivalence est de 2909 pcm, éloignée de plus
de 4.3 % de la valeur TRIPOLI4 (2788 pcm), tandis qu'avec une correction d'équivalence, on obtient un
effet de 2786 pcm, particulièrement satisfaisant.

V.4.5.b Impact calcul Poe/calcul Pi

Le calcul du paragraphe précédent est repris en ne changeant que la nature des sections de transfert
qui y sont utilisées. Celles-ci sont désormais des sections calculées en Pi. On constate alors que cette
modification a un impact net sur le niveau moyen de la nappe de taux d'absorption. L'écart moyen à la

• référence TRIPOLI4 passe ainsi de 0.3 % à -0.3 %. Cet abaissement moyen s'accompagne d'une diminution
de l'écart-type (1.1 % contre 1.4 % précédemment), qui traduit un meilleur rendu du creusement spatial
du flux : cette nappe d'écarts aux valeurs TRIPOLI4 est plus plate.

Sur les crayons constituant la grappe d'absorbants elle-même, on observe un impact relativement
faible puisque l'écart moyen (écarts considérés en valeurs absolues) à TRIPOLI4 des taux d'absorption
de ces crayons est seulement réduit de +0.8 % à +0.7 %. Cette baisse n'est d'ailleurs pas réellement
significative puisque les incertitudes TRIPOLI4 sont de l'ordre du pour-cent sur ces crayons.

En terme d'effet en réactivité de la grappe, on passe de 2786 pcm à 2800 pcm, cet effet étant là encore
largement inférieur à l'incertitude TRIPOL14.

Les « points noirs » de la nappe (crayons (3,1) (3,2) et (3,3) d'une part et (6,4) et (6,5) d'autre part)
voient leur traitement légèrement amélioré, les écarts moyens y passant de 3.0 % à 2.7 % pour les trois
premiers, et de 2.5 % à 1.9 % pour les deux autres.

Finalement on retiendra donc essentiellement l'amélioration nette permise par l'emploi de ces sections
sur l'allure de la nappe et en particulier sur sa dispersion. Ce gain est obtenu au prix d'une augmentation
du temps de calcul de l'ordre d'un facteur 2 qui, compte tenu des améliorations autorisées, apparaît
comme acceptable. On recommandera donc par la suite un calcul utilisant de telles sections « en Pi ».

V.4.5.C Impact calcul &CL/calcul &LL

On reprend le calcul précédent en y modifiant cette fois uniquement cette option du schéma nodal.
L'écart moyen à la référence n'est alors pratiquement pas modifié mais l'écart type de la nappe de taux
d'absorption est réduit légèrement de 1.1 % à 1.0 %.

L'écart moyen à la référence au sein des crayons absorbants est également réduit, de 0.7 % à 0.6 %,
avec un effet en réactivité qui s'établit ici à 2789 pcm.

Enfin, les « points noirs » de la nappe précédente sont désormais en grande partie résorbés puisque
les erreurs y sont réduites respectivement de 2.7 % à 2.5 % et de 1.9 % à 1.3 %.

En temps de calcul, cette modification se traduit par une augmentation relativement faible, de l'ordre
de 20 %, jugée acceptable là encore. Cette option &LL est donc également à retenir.

V.4.5.d Impact de la discrétisation angulaire: impact calcul 54/calcul S$

A titre indicatif, on examine ici l'impact du raffinement Si/Sg en modifiant le calcul du paragraphe
précédent. On constate alors que l'écart moyen à la référence TRIPOLI4 est réduit nettement, passant de
-0.3 % à -0.1 % seulement. Dans le même temps l'écart type de la nappe est peu affecté, toujours à 1.0 %.

L'écart moyen sur les crayons absorbants est, lui, légèrement dégradé, remontant à 0.7 % ce qui se
traduit par une estimation de l'effet en réactivité de la grappe légèrement plus éloignée de la référence
que lors du calcul S4.

Les deux points noirs de la nappe sont par contre mieux calculés dans ce cas puisque les erreurs
moyennes qui les caractérisent sont encore réduites, respectivement de 2.5 % à 2.1 % et de 1.3 % à 1.1 %.
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L'impact de ce raffinement est donc sensible, bien que faible. On rappelle cependant que ces écarts
sont largement inférieurs aux incertitudes attachées au calcul TRIPOLI4 et qu'ils ne fournissent au mieux
que des indications. Ce raffinement s'accompagnant par ailleurs d'une très forte augmentation du temps
de calcul (multiplication par un facteur 3 par rapport au précédent) et ne se traduisant pas par une
meilleure détermination de l'effet en réactivité, il n'apparaît pas nécessaire ici. On recommandera donc,
comme attendu, de se contenter d'un calcul S4.

V.4.5.e Calcul aux différences finies

Pour clore cette série de calculs utilisant la méthode Sjv , on se penche sur le comportement d'un calcul
aux différences finies dans le cas de ce problème. Cherchant à obtenir le calcul le plus précis possible, on
choisira de le réaliser en plaçant 9 points de calcul par maille. Les écarts des taux d'absorption calculés
sur l'assemblage central grappe dans ce cas se caractérisent par un écart moyen au calcul étalon quasi
nul, avec un écart type inférieur au pour-cent (0.9 %).

Il se caractérise également par la disparition pratiquement totale des points noirs observés jusqu'ici,
puisque seule la valeur calculée au sein du crayon (3,2) est ici éloignée de plus de 2 % de la valeur étalon.

D'une manière générale ce calcul est le plus précis que l'on ait pu réaliser jusqu'ici. Cependant, l'écart
moyen à la référence au sein des crayons absorbants, bien que faible (0.7 %) n'est pas meilleur que ceux
que l'on a pu obtenir jusqu'ici. De même, l'estimation de l'antiréactivé de la grappe (évaluée à 2801 pcm)
ne se révèle pas meilleure que celles obtenues lors de l'emploi des méthodes nodales.

Ce calcul étant par ailleurs particulièrement coûteux (facteur 10 environ par rapport au calcul 54 Pi
nodat), il n'est de toute façon pas envisageable de l'utiliser dans un schéma de référence.

La réduction du coût de ce calcul passerait par la diminution du nombre de points de calcul placés
dans chaque maille, mais la perte de précision engendrée par le simple passage de 9 points de calcul par
maille (3 points sur chaque côté de la maille) à 4 points (seulement 2 points sur chaque côté) ramène
les résultats de ce calcul en deçà du niveau de précision que fournissent les calculs utilisant les méthodes
nodales, alors que le temps de calcul reste supérieur. On a donc confirmation du fait que les calculs aux
différences finies ne peuvent être utilisés pour réaliser un calcul de référence.

V.4.5.f Conclusion: les options de calcul recommandées

Les résultats obtenus jusqu'ici peuvent être synthétisés dans le tableau:

Options

testées

54 PQC sans équiv.

54 PQ C avec équiv.

54Pi
54 Pi option &LL

Ss Pi option &LL

différences finies

Écarts sur taux

Moyen

-3.2 %

0.3 %

-0.3 %

-0-3 %

-0.1 %

0.0%

Dispersion

3.2%

1.4%

1.1%

1.1 %

1.0%

0.9%

Max.

-8.4 %

-3.0 %

-2.7 %

-2.5 %

-2.1 %

-2.0 %

Crayons

(3,1) à (3,3)

-8.4 %

-3.0%

-2.7 %

-2.5 %

-2.1 %

-2.0 %

Crayons

(6,4) et (6,5)

-6.4 %

-2.5 %

-1.9 %

-1.3 %

-1.1 %

-1.0 %

Écart en

réactivité

4.3%

-0.1 %

0.4%

0.0%

0.0%

0.0%

TABLEAU 4.36 - Synthèse des résultats de l'optimisation du calcul SN

Au vu de ces données, on peut dégager les options à retenir pour optimiser le calcul SN à réaliser.
Le calcul à recommander est ainsi un calcul 54 Pi nodal avec utilisation de l'option de calcul &LL qui

présente le meilleur compromis entre précision satisfaisante et coût de calcul réaliste. Ce calcul fournit
des résultats faiblement éloignés de ceux du meilleur calcul que l'on ait pu réaliser ici, par l'emploi de la
méthode des différences finies, et ce, pour un temps de calcul dix fois moindre. H convient également de
souligner que la précision locale de ce calcul pourrait être encore améliorée au prix d'une augmentation
du nombre de nodes par cellule. L'augmentation du coût calcul induite (multiplication par 4 pour l'emploi
de 2 nodes par cellule) interdit cependant de retenir cette solution au sein d'un schéma de référence.
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Cette augmentation de la précision locale n'est par ailleurs pas nécessaire puisque l'objectif du schéma
de référence que l'on veut développer ici n'est pas tant la précision locale que la bonne détermination de
l'efficacité de la grappe d'absorbants, ce que permet notre schéma de manière satisfaisante.

V.4.6 Détermination de l'environnement à retenir

Dans cette partie, on recherche l'environnement optimum à prendre en considération lors de la création
du jeu de sections efficaces concernant l'assemblage grappe qui interviendra dans le calcul SN- La nécessité
de considérer un tel environnement en plus de l'assemblage central lui même, est apparue clairement au
cours d'études précédentes [F0UGERAS,92a]. Cet environnement a en effet un impact sur l'allure du flux
au sein de l'assemblage central et il convient de prendre en compte cet impact c'est-à-dire de tenir compte
de l'allure du flux régnant au niveau de l'interface entre l'assemblage central grappe et son environnement.

Cependant, au delà d'une certaine distance au sein de l'environnement, le flux atteint un caractère
asymptotique et l'influence des crayons de l'environnement situés au delà de cette distance n'est plus
sensible : seuls certains crayons combustibles environnants participent à cette influence.

Le point important consiste donc à déterminer la distance (ou le nombre de crayons environnants)
qui permette de réaliser un compromis satisfaisant entre la nécessité de tenir compte de cet impact de
l'environnement et la limitation du temps de calcul par la seule prise en compte de l'environnement
absolument nécessaire.

Cette recherche de la zone de l'environnement où le flux atteint son caractère asymptotique sera
réalisée en deux temps :

- Un premier calcul grossier, à l'aide d'un modèle Py permettra de dégager l'allure du flux sur
la diagonale du motif et d'estimer la distance à partir de laquelle le flux atteint cette zone
asymptotique.

- Dans un deuxième temps, cette estimation sera affinée par réalisation de calculs SN au sein des-
quels on augmentera progressivement le nombre de rangées d'environnement prises en compte.
La stabilisation des résultats observés au niveau de l'assemblage (tant en terme d'effet en
réactivité que de taux d'absorption locaux) permettra alors de définir cette distance avec
précision.

Pour simplifier les choses, les rangées d'environnement utilisées ici sont considérées sans les trous d'eau
correspondants, dont l'influence dans le cadre du problème qui nous occupe est de toute façon minime.

V.4.6.a Première estimation
On commence par réaliser un calcul P{j sur le motif constitué par l'assemblage central entouré de la

totalité de son environnement, celui-ci étant considéré sans les trous d'eau correspondants. Le motif est
donc ici constitué d'un assemblage central grappe entouré de crayons combustibles sur une épaisseur de
17 crayons. Le modèle Py- retenu pour cela est le modèle UP1. L'allure du flux calculé sur la diagonale
de ce motif est représentée ci-dessous :

«10-

10J

1U

C*U« (8.8) .(15.15)

FIGURE 4.29 - Allure du flux sur la diagonale du motif
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On y constate que le flux se stabilise rapidement au sein de l'environnement. L'examen chiffré des
valeurs du flux correspondantes le confirme : dès la 5ème rangée d'environnement le flux a atteint sa valeur
asymptotique. La valeur en 4ème rangée (cellule (13,13)) n'est par ailleurs inférieure que de 1.3 % à la
valeur finale, tandis que la valeur en 3 è m e rangée l'est, elle, de 2.7 % seulement. Au vu de ces premières
constatations, il semble que le nombre de rangées d'environnement à prendre en considération soit majoré
par 5. Reste à déterminer si l'on peut se contenter de moins.

Pour le savoir, et sur la base de cette première étude, on revient maintenant au schéma de calcul
complet optimisé plus haut. On y modifie progressivement l'environnement pris en compte autour de
l'assemblage central au moment du calcul des sections efficaces en amont du calcul SJV.

V.4.6.b Prise en compte des rangées de combustibles environnants

On commence par l'étude du cas où l'assemblage central est considéré avec deux rangées de crayons
combustibles environnants. On répète ensuite ce calcul avec trois, puis quatre rangées d'environnement.

Les résultats des calculs SN correspondants sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Environnement

Sans

2 rangées

3 rangées

4 rangées

Écart moy.

-0.31 %

-0.15 %

-0.07 %

0.03 %

Disp.

1.06 %

1.04 %

1.04 %

1.04 %

Absorbants

0.64%

0.62%

0.62 %

0.62%

Effet en réactivité

0.11 %

0.22 %

0.25 %

0.25 %

cellules (3,1) à (3,3)

-2.50 %

-2.30 %

-2.20 %

-2.14 %

TABLEAU 4.37 - Impact de la prise en compte de l'environnement

On s'y intéresse à différents éléments : l'écart moyen à la référence Monte-Carlo de l'ensemble de la
nappe de taux d'absorption ainsi que la dispersion qui l'accompagne, ce même écart moyen concernant
les seuls crayons absorbants, l'effet en réactivité de la grappe d'absorbants ainsi que les taux d'absorption
dans ce que nous avons convenu d'appeler les « points noirs > de la nappe, à savoir les cellules (3,1), (3,2)
et (3,3) où les écarts à la référence TRIPOLI4 sont les plus importants.

En ce qui concerne la nappe considérée dans son ensemble, on ne constate d'évolution significative
de l'écart moyen à la référence que jusqu'au moment où l'on considère trois rangées d'environnement.
Au delà, la prise en compte de davantage de combustibles environnants n'influe plus que de manière
marginale sur l'écart moyen et n'affecte plus du tout la dispersion de la nappe.

Au niveau des crayons absorbants, les écarts à TRIPOLI4 observés semblent peu affectés par la prise
en compte d'un environnement ou non. Leur moyenne (en valeur absolue) passe de 0.64 % dans le cas
sans environnement, à 0.62 % dès l'ajout de deux rangées, pour ne plus varier par la suite.

En termes d'effet en réactivité, on constate que celui-ci se stabilise dès l'ajout de la troisième rangée de
combustibles pour ne plus évoluer non plus par la suite. Les écarts observés quelle que soit la configuration
d'environnement sont de toute façon très faibles, inférieurs ou égaux à 0.25 %.

Enfin, en ce qui concerne les cellules (3,1), (3,2) et (3,3), on retrouve de manière nette ce caractère
asymptotique de l'impact dû à l'ajout d'environnement supplémentaire. L'écart moyen à TRIPOLI4 dans
ces trois cellules est réduit nettement lorsque l'on passe du cas sans environnement au cas à deux rangées
d'environnement puis, à mesure que l'environnement s'étend, l'impact engendré diminue graduellement
pour devenir quasi-nul lors du passage de 3 à 4 rangées.

D'une manière générale, on constate donc ici, malgré la relative faiblesse des modifications observées,
que celles-ci vont dans le sens d'une amélioration de la précision des résultats au niveau local lorsque l'on
augmente le nombre de rangées d'environnement prises en compte. On constate également que l'ajout
d'une rangée supplémentaire à de moins en moins d'impact à mesure que l'environnement grandi et
l'on constate qu'en pratique, au delà de trois rangées d'environnement, on n'a plus que de très faibles
variations à observer.
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V.4.6.C Conclusion : environnement à prendre en compte

Au vu des résultats décrits dans ce qui précède, il apparaît que l'effet d'augmentation de la taille de
l'environnement atteint rapidement une asymptote. Dès la prise en compte de trois rangées d'environne-
ment les résultats, aussi bien au niveau local, qu'en terme d'effet en réactivité de la grappe sont très peu
affectés par l'ajout supplémentaire de crayons environnants.

En conséquence, on recommandera de réaliser les calculs visant à la création des sections efficaces
relatives à l'assemblage grappe pour le calcul SN, en considérant pour cet assemblage un environne-
ment constitué de seulement trois rangées de crayons combustibles environnants. Cette recommandation
présente le double avantage de permettre d'économiser un temps de calcul de l'ordre de 15 % par rapport
au cas à 4 rangées environnantes et de limiter la taille du motif complet traité (assemblage et son envi-
ronnement), ce qui est une bonne chose dans la mesure où l'on sait que les calculs multicellules peuvent
se montrer très imprécis lorsque le motif traité est grand.

V.4.7 Examen des coefficients d'équivalence obtenus

En ce qui concerne les facteurs d'équivalence obtenus lors de nos calculs, on observe :

5 1.05

i

— (5.1)
— (5.5)

W ' 10° 10' 10' 10'
Energie (eV)

10 10' 10 10
Energie (eV)

10*

FIGURE 4.30 - Facteurs d'équivalence - Crayons B4C et combustibles

L'examen des valeurs de ces coefficients concernant le crayon (11,11) confirme les conclusions du para-
graphe précédent. Cette cellule, pourtant située seulement dans la deuxième rangée de l'environnement,
se caractérise par des facteurs d'équivalence très proches de 1, et peut donc déjà être considérée comme
asymptotique.

Les facteurs concernant les différents crayons B4C montrent que la correction principale les concernant
a lieu dans le domaine thermique. Les taux d'absorption de ces crayons y étant nettement supérieurs à
ceux des combustibles voisins, les facteurs correctifs sont logiquement inférieurs à 1. Aux plus hautes
énergies, ces taux ne sont plus si différents de ceux des combustibles induisant une réduction de la
correction à leur apporter.

La deuxième partie de la figure 4-30 montre qu'une correction similaire est apportée aux différents
crayons combustibles. Cette correction est en quelque sorte le négatif de celle concernant les crayons
absorbants : supérieure à 1 dans le domaine thermique où la différence entre les absorptions des crayons
combustibles et celles des absorbants est marquée, pour s'atténuer ensuite.

Parmi ces crayons combustibles, on peut noter que la correction est moins forte pour le crayon (5,5),
qui est entouré par deux crayons de même nature (absorbants), ce qui implique un flux plus plat dans
la cellule. Les autres crayons ont des corrections tout à fait analogues avec seulement une très légère
différence dans le domaine épithermique : les neutrons en provenance de l'environnement, sont de plus en
plus absorbés à mesure que l'on s'avance au sein de l'assemblage impliquant un milieu de plus en plus
riche (relativement) en neutrons épithermiques.
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V.4.8 Possibilité d'un regroupement des cellules physiques

V.4.8.a Nécessité d'envisager un tel regroupement

Dans la pratique, c'est lorsque l'on chute les barres de contrôle d'un réacteur qu'un tel calcul d'assem-
blage grappe doit être mené. Très généralement, cet événement interviendra donc, non pas au « temps
zéro », mais après une période de fonctionnement, à un certain taux de combustion donné. Un tel calcul,
qu'il soit « de référence » ou « de projet », ne peut donc être réalisé qu'à la suite d'un calcul préalable
utilisant le schéma de calcul de référence « CEA-97 - UOX en évolution » [CHABERT,96] qui fournit les
jeux de sections efficaces correspondant à ce taux de combustion. Or, ce calcul « UOX en évolution » est
réalisé avec un regroupement des cellules dans l'assemblage étudié. A priori, il serait donc alors nécessaire
de conserver le même regroupement de cellules lors du calcul d'assemblage grappe.

En fait, il n'en est rien, puisque le code APOLLO2 permet, à l'aide du module EXTRAIRE:, de
reconstruire une nouvelle géométrie de calcul à partir de jeux de sections déterminées sur une géométrie
différente. Cependant, on peut vouloir conserver ce même regroupement, par commodité, évitant l'emploi
dé ce module du code. Il apparaît donc nécessaire d'examiner le comportement d'un calcul d'assemblage
grappe dans le cas d'un tel regroupement des cellules le constituant.

On peut, d'une manière plus générale, envisager d'autres possibilités de regroupements des cellules.
Le but est d'économiser du temps de calcul par limitation du temps dépensé à calculer les P^,

proportionnel au carré du nombre de régions différenciées. On examinera ainsi également le cas d'un
regroupement à 25 cellules différenciées43, utilisé dans des études antérieures concernant les grappes
d'absorbants [GARZENNE,96].

Le but de ce double examen est de déterminer si un tel calcul avec regroupement des cellules peut
tout de même être qualifié de schéma de référence, ou s'il dégrade trop fortement les résultats obtenus
lorsque toutes les cellules sont différenciées.

V.4.8.b Regroupement « UOX en évolution » et résultats

Le regroupement envisagé ici est un regroupement à 21 cellules différenciées dans l'assemblage grappe.
Il est décrit dans la référence [CHABERT,96].

Lors de son utilisation, on ne constate qu'une faible perte de précision des résultats du calcul Sjv '•
l'écart moyen à la référence TRIPOLI4 et la dispersion correspondante n'augmentent que de 0-2 %.

En termes d'effet en réactivité de la grappe, ce calcul reste parfaitement satisfaisant puisque l'effet
est peu modifié, estimé à 2793 pcm contre 2795 pcm précédemment.

Localement, cependant, cette nappe est un peu moins satisfaisante que celle fournie par le calcul sans
regroupement: plusieurs crayons ((5,5), (6,4) et (7,6)) viennent allonger la liste des « points noirs » ou
les taux d'absorption sont estimés à plus de 2 % des valeurs de référence.

V.4.8.C Regroupement à 25 cellules et résultats

Le regroupement envisagé ici est un regroupement à 25 cellules différenciées dans l'assemblage grappe.
Il est également décrit dans la référence [GARZENNE,96].

Lors de son emploi44, on peut constater là encore une faible perte de précision des résultats. Ainsi,
si l'écart moyen à la nappe de référence augmente de 0.3 %, la dispersion correspondante n'est, elle, pas
modifiée, à 1.0 %.

Concernant l'effet en réactivité, on n'observe pas de modification notable non plus, avec un effet
estimé à 2796 pcm contre 2795 précédemment. Les crayons absorbants, individuellement, sont d'ailleurs
peu affectés par ce regroupement. Le problème souligné lors de l'examen du regroupement précédent est
ainsi moins marqué : on n'observe pas d' « apparition » de zones ou l'écart à la référence dépasse les 2 %.

V.4.8.d Conclusion sur les possibilités de regroupement de cellules

En conclusion, on retiendra le fait qu'au prix d'une légère dégradation locale des résultats, un regrou-
pement des cellules peut parfaitement être envisagé pour le calcul, sans dommage concernant l'estimation
de l'effet en réactivité de la grappe, objet principal de cette étude.

43. 25 cellules différenciées sur un huitième de l'assemblage, le cas « toutes cellules différenciées » en comptant donc 45.
44. Les résultats ne sont pas fournis de manière détaillée ici. Pour plus de précisions, on se reportera

à [BLANC-TRANCHANT,99a].
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En particulier le regroupement « à 25 cellules » développé dans le cadre de ce problème, donne des
résultats tout à fait satisfaisants, qui justifient le maintien de l'appellation de schéma de référence. Le
regroupement « UOX en évolution », qui n'a pas été développé spécialement pour cette occasion, est moins
satisfaisant mais fournit tout de même des résultats acceptables. De tels regroupements s'accompagnent
d'un important gain en termes de temps de calcul, d'environ 40 %, pour l'un comme pour l'autre de ces
regroupements.

V.5 Conclusion et schéma de référence recommandé
On récapitule ici les recommandations constituant le schéma de référence « CEA-97 » des grappes

d'absorbants (dans le cas des réseaux UOX), tel que l'on vient de le dégager:
• Les calculs Pij en amont du calcul de cœur sont réalisés à l'aide du modèle multicellules UP1,
• L'équivalence hétérogène/homogène est réalisée à 20 groupes d'énergie, avec une normalisation

point,
• Le calcul Sjv recommandé est un calcul 54 Pi nodal utilisant l'option de calcul &LL,
• Au moment du calcul des flux hétérogènes, l'assemblage central grappe doit être considéré avec

trois rangées de crayons combustibles environnants, ne comprenant pas de trous d'eau,
• Un calcul d'équivalence concernant les trous d'eau peut également être mené,
• Un regroupement des cellules physiques de l'assemblage et de cet environnement est par ailleurs

envisageable, car ne dégradant pas outre mesure la précision des résultats.
En termes de performances, le schéma développé, sans regroupement de cellules, autorise la détermination

de l'effet en réactivité de la grappe de crayons absorbants à mieux que le pour-cent près, ce qui était
l'objectif initial.

Parallèlement à cela, les taux d'absorption par crayon sont déterminés avec un écart à la référence
TFUPOLI4, inférieurs à 2 %, à l'exception de ceux concernant deux crayons combustibles, situés aux
positions (3,2) et (3,3) et caractérisés par des gradients de flux particulièrement importants, puisque
situés à proximité du trou d'eau central d'une part et des crayons absorbants d'autre part :

Ecart A2

/T4 (%)

-0.54%

0.25%

-0 .31%

-2.35%

-2.46%

-1.91%

-1.46%

^ ^ ^ ^ B -1.15%

-0.05%

-0.39%

-0.24%

0.02%

1.03%

-0.72%

1.59%

-1.15%

-0.17%

0.61%

-0.27%

-1.87%

0.10%

-0.16%

0.86%

1.01%

0.82%

-0.03%

-0.93%

1.22%

-1.07%

0.92%

0.94%

1.33%

1.51%

-0.06%

-0.37%

-0.71%

-0.32%

1.03%

1.50%

0.52%

FIGURE 4.31 - Ecarts APOLLO2-TRIPOLI4 obtenus à l'aide du schéma de référence recommandé

La possible prise en compte du regroupement des cellules, permet par ailleurs un gain de temps très
sensible tout en conservant les performances du schéma sans regroupement en termes d'effet en réactivité.
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VI Schéma de calcul d'une grappe d'absorbants dans un MOX

Au cours de l'exploitation d'un réacteur REP, les grappes d'absorbants ne sont jamais insérées dans
les assemblages MOX. Leur efficacité y serait trop fortement réduite, diminuant par trop la possibilité de
contrôle du réacteur. Il n'est cependant pas dit que cet état de fait ne soit pas un jour remis en question,
en particulier si le recyclage industriel du Plutonium devait être accru45. Il apparaît donc intéressant de
voir dans quelle mesure un schéma de calcul de référence de cette situation peut être déterminé et de
voir dans quelle mesure celui-ci pourrait être déduit du précédent, concernant les grappes insérées au sein
d'un réseau UOX.

L'étude du problème des grappes d'absorbants se poursuit et s'achève donc ici avec le cas d'une grappe
de crayons absorbants placée au sein d'un assemblage MOX. Outre la différence de crayons combustibles
entourant directement les absorbants ceci se traduit par une difficulté supplémentaire de calcul par rapport
au cas d'une grappe placée dans un réseau UOX en raison de la présence d'une interface entre deux
types de combustibles différents, entre l'assemblage grappe, en MOX, et les assemblages environnants,
« standards », en UOX.

VI. 1 Introduction

On cherche ici à optimiser le calcul d'une grappe d'absorbants placée au sein d'un assemblage MOX.
L'objectif essentiel assigné à cette étude est de parvenir à assurer la détermination de l'effet en réactivité
de la grappe d'absorbants avec une erreur n'excédant pas le pour-cent, tout comme dans le cas de l'UOX,
traité précédemment. Parallèlement à cela, il conviendra également d'assurer une détermination des taux
de réaction par crayon la plus précise possible.

Au cours de ce travail on s'appuiera autant que possible sur les résultats obtenus lors de l'étude
analogue menée à la section V dans le cas des réseaux UOX.

Le travail présenté s'organisera dès lors en trois temps :
• Nous commencerons par examiner le comportement du schéma de référence développé dans

le cas des réseaux UOX sur la configuration nous intéressant ici. On vérifiera alors que les
recommandations mises en place dans ce cadre peuvent tout à fait être reconduites ici.

• Une attention particulière sera ensuite apportée au calcul concernant l'interface UOX/MOX
présente entre l'assemblage MOX central et les assemblages UOX environnants que ce schéma
de calcul « UOX » permet de calculer de manière satisfaisante.

• Enfin, cette étude s'achèvera par l'examen d'une possibilité de regroupement des cellules phy-
siques de l'assemblage central au moment du calcul des jeux de sections efficaces, intervenant en
amont du calcul SN-

VI.2 Définition du calcul-repère

Le calcul-repère proposé ici s'inspire largement de celui utilisé à la section V, dans le cas d'assemblages
en UOX. Il est basé sur la configuration d'ÉpiCURE ayant permis l'étude des grappes d'absorbants au
sein d'un assemblage MOX, à savoir la configuration UM-ZONE [CHAUVIN,93], dont une représentation
est fournie à la figure 5.7 de VAnnexe B.

Cette configuration est elle-même très semblable à la configuration UH1.4-Abs. Seul est alors modifié
l'assemblage central qui est désormais un assemblage MOX trizoné {figure B.6 de cette même Annexe).

VI.2.1 La géométrie retenue

Notre calcul-repère reprend très exactement la forme de celui évoqué au V, appliqué à la configuration
UM-ZONE. Le motif retenu est un motif de 3x3 assemblages dont seul l'assemblage central est grappe,
les assemblages environnants étant des assemblages UOX classiques, comportant 25 trous d'eau.

De même que dans le cas de l'UOX, ce motif permet d'étudier le problème considéré ici de manière à la
fois simplifiée et réaliste, tout en respectant les impératifs concernant sa taille : le motif est suffisamment
grand pour que les crayons absorbants (et également l'interface UOX/MOX) n'affectent pas les crayons
périphériques de manière perceptible.

45. Au prix de l'utilisation d'absorbants plus efficaces dans ce cas cependant.
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VI.2.2 L'absorbant retenu

Tout comme dans le cas du réseau UOX, on choisit de travailler ici avec des crayons absorbants B4C
qui permettent de découpler les problèmes de calculs spatial et énergétique.

Une représentation de la géométrie retenue pour l'étude est donc finalement :
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FiGURE 4.32 - Calcul repère 3x3 assemblages avec assemblage MOX central grappe de 24 crayons B4C

VI.2.3 Paramètres d'étude

Tout comme à la section V, on retiendra ici pour paramètres d'étude l'efficacité de la grappe d'ab-
sorbants d'une part et l'ensemble des taux d'absorption déterminés par crayon sur l'assemblage central
grappe et à l'interface UOX/MOX d'autre part.

Dans le cas de l'efficacité de la grappe celle-ci sera déterminée par comparaison entre les résultats
obtenus sur notre calcul-repère et ceux déterminés sur une géométrie identique mais dépourvue des
crayons absorbants, servant de référence.
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VI.2.4 Grandeurs physiques utilisées

Les conditions de borication du réseau correspondent aux conditions de mesure de l'antiréactivité de
la grappe de 24 crayons B4C dans la configuration EPICURE UM-ZONE.

VI.3 Calculs étalons TRIPOLI4

Les deux calculs étalons (calcul-repère et calcul-repère avec un assemblage central non-grappé) sont
menés chacun avec 3 millions d'histoires, soit 3000 batchs de 1000 particules. Ceci permet d'atteindre
l'incertitude statistique cible, de l'ordre du pour-cent sur chacun des taux d'absorption calculés au sein
de l'assemblage central.

On obtient alors :

et donc, de là :

Calcul

T4 avec grappe centrale

T4 sans grappe centrale

keff

1.36935

1.39006

ôkeff

Effet en réactivité de la grappe

1501 pcm

Incertitude

17 pcm

1.22E-04

1.15E-04

Incertitude (%)

1.17 %

En termes de taux d'absorption on a, dans le cas avec grappe d'absorbants :

Valeur T4

o.,(%)

m
0.023

1.74%

0.575

1.34%

0.597

1.32%

0.522

1.32%

0.524

1.19%

0.530

1.32%

0.520

1.20%

0.512

1.18%

0.559

1.30%

0.533

1.23%

0.541

1.19%

0.522

1.17%

0.504

1.31%

9̂
0.535

1.14%

0.554

1.21%

0.568

1.19%

0.551

1.17%

0.555

1.33%

0.702

1.30%

0.646

1.12%

0.594

1.13%

^ ^ ^ ^
0.570

1.13%

0.562

1.11%

0.910

1.27%

0.817

1.10%

0.783

1.14%

0.743

1.12%

0.705

1.15%

0.706

1.12%

0.702

1.12%

0.701

1.23%

0.985

1.28%

0.875

1.06%

0.833

1.05%

0.798

1.09%

0.779

1.06%

0.758

1.05%

0.763

1.07%

0.756

1.09%

0.745

1.18%

FIGURE 4.33 - Taux d'absorption TRIPOLI4 sur l'assemblage central grappe de 24 absorbants
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Tandis que dans le cas où l'assemblage est non-grappé, on a :

Valeur T4

°el(%)

0.037

1.32%

0.929

1.04%

0.9S3

1.11%

0.913

1.12%

0.902

0.78%

0.951

1.09%

0.038

0.89%

0.970

0.81%

0.976

0.84%

0.036

0.88%

1.013

1.07%

1.018

0.80%

0.918

0.77%

0.933

0.81%

0.981

1.10%

0.043

0.84%

1.012

0.82%

1.057

0.78%

0.961

0.77%

0.950

0.77%

1.018

1.08%

0.972

0.94%

1.016

0.77%

1.040

0.79%

0.044

0.69%

1.001

0.75%

0.981

0.77%

0.042

0.89%

1.100

0.88%

1.037

0.72%

1.024

0.73%

1.045

0.73%

1.080

0.76%

1.021

0.75%

1.011

0.74%

1.088

0.98%

1.131

0.89%

1.032

0.68%

0.985

0.68%

0.983

0.71%

0.989

0.72%

0.980

0.74%

0.977

0.72%

0.982

0.73%

0.973

0.93%

FIGURE 4.34 - Taux d'absorption TRIPOLI4 sur l'assemblage central non grappe

VI.4 Calculs APOLLO2
L'étude menée à la section V a permis la mise en place du schéma de calcul de référence APOLLO2

des grappes d'absorbants dans le cadre des réseaux UOX.
La majeure partie des comparaisons détaillées entre les différentes options de calcul et des considérations

théoriques les accompagnant faites alors ne sont pas reprises ici. La situation envisagée désormais est en
effet analogue à celle considérée alors et ne justifie pas, a priori, de faire abstraction de ce qui a été réalisé
dans ce cas précédent.

On espère au contraire pouvoir se contenter de montrer que les performances du schéma de référence
développé alors et adapté ici satisfont pleinement les critères de précision que nous nous sommes fixés en
préalable à cette étude.

Une attention particulière devra cependant être portée à l'étude du calcul concernant l'interface UOX-
MOX présente entre l'assemblage central grappe et les assemblages UOX environnants, qui constitue un
problème nouveau par rapport à ce qui a pu être réalisé jusqu'ici.

VI.4.1 Comportement du schéma de référence développé dans le cas des réseaux UOX

VI.4.1.a Calcul de la configuration sans grappe d'absorbants

De la même manière que dans le cas du calcul étalon TRIPOLI4, l'effet en réactivité de la grappe
d'absorbants ne peut être calculé à l'aide d'APOLL02 que par référence à un calcul réalisé en l'absence
de cette grappe. Il convient donc de commencer par réaliser un calcul APOLLO2 de notre calcul-repère
considéré sans la grappe centrale.

Les résultats de ce calcul ne sont pas présentés ici. On les trouvera, de même que davantage de détails
sur l'ensemble de cette étude, dans la référence [BLANC-TRANCHANT,99b].
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VI.4.1.b Performances du Schéma de Référence UOX dans le cas des réseaux MOX
Le calcul APOLLO2 de ce calcul repère, opéré à l'aide du schéma de calcul adapté à la situation

considérée désormais (autoprotection des isotopes du Plutonium par exemple), à partir de celui développé
à la section V, fournit les résultats suivants :

Ecart A2

r\A (%)

-2.27%

-0.34%

-0 .41%

-1.33%

-3.32%

-3.32%

-0.01%

^ ^ ^ ^ H -0.93%

-0.78%

050%

D

-1.53%

-0.04%

-0.60%

D
-1.94%

-0 .61%

-0.99%

2.27%

3.30%

-0.72%

-0.07%

-2.16%

-0.18%

2.42%

-0 .01%

-0.15%

-2.36%

-0.96%

-0.45%

-0.32%

0.48%

-1 .21%

-0.48%

-0.39%

-0.15%

-2.04%

-1.84%

-0.34%

-0.47%

-0.64%

-2.28%

FIGURE 4.35 - Écarts APOLLO2-TRIPOLI4 obtenus à l'aide du schéma de référence recommandé

On constate alors que ce calcul est tout à fait satisfaisant, la quasi-totalité de la nappe des taux
d'absoption étant déterminée avec des écarts à la référence TRIPOLI4 inférieurs à 2 %, alors que les
incertitudes TRIPOLI4 correspondantes sont de l'ordre de 1 % à la. La précision obtenue lors de ce calcul
est en fait pratiquement comparable à celle observée dans le cas de l'UOX.

Quelques « points noirs », tout comme ceux observés alors, sont cependant également visibles ici. Ils
sont mêmes plus problématiques, dans la mesure où les écarts à la référence en ces points (crayons (3,1),
(3,2) et (6,1)) dépassent ici légèrement les 3 %. Cependant, la présence de ces points délicats n'empêche
pas une détermination très précise du poids de la grappe d'absorbants, celle-ci étant ici évaluée à seulement
-0.7 % de la valeur de référence (dont l'incertitude associée est de près de 1.2 %). On sait de plus, à la
suite de ce que l'on a pu mettre en évidence au V, que le traitement de ces points délicats pourrait être
amélioré, si désiré, par un raffinement du maillage utilisé (calcul 5s), à condition toutefois d'accepter
alors le surcoût correspondant.

En conclusion, il ressort de cette étude que le schéma de calcul mis en place dans le cadre de l'étude
sur l'UOX peut être utilisé de même ici pour réaliser des calculs de référence d'assemblages MOX grappes.

VI.4.2 Calcul de l'interface UOX-MOX

On se penche maintenant sur le calcul de l'interface UOX/MOX autorisé par notre schéma de cal-
cul. On utilise comme référence les sorties TRIPOLI4 réalisées en dehors de l'assemblage central (voir
figure 4.32).

Les résultats obtenus sont fournis à la figure du haut de la page suivante.
On constate que cette interface est calculée de manière également particulièrement satisfaisante, aucun

des écarts observés à son voisinage immédiat n'excédant alors 2 %. Le calcul reste également satisfaisant
à mesure que l'on « s'avance » à l'intérieur de l'environnement, avec des écarts ne dépassant jamais 2.5 %.
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0.34%

-0.44%

-0.30%

-0.72%

-0.35%

-0.63%

-0.82%

-0.72%

-0.33%

-1.37%

1.96%

0.42%

1.31%

0.36%

0.26%

-0.79%

1.97%

-0.67%

1.87%

2.22%

0.49%

0.24% -0.23%

FIGURE 4.36 - Écarts APOLLO2-TRIPOLI4 concernant l'interface UOX-MOX

VI.4.3 Possibilité d'un regroupement des cellules

Pour les mêmes raisons que celles évoquées au V, il est intéressant d'envisager un regroupement des
cellules au sein du motif lors des calculs, afin de mesurer l'impact de cette simplification sur la précision
du calcul.

Le regroupement envisagé alors est décrit dans la référence [BLANC-TRANCHANT,99a] et est inspiré
d'études antérieures portant sur les assemblages « moxés ».

De la même manière que dans le cas de l'UOX, on montre que ce regroupement permet un gain de
temps appréciable (près de 40 % d'économie ici encore) tout en entraînant une perte de précision minime :
les taux d'absorption sont modifiés au maximum de l'ordre de 0.3 % et l'effet en réactivité de la grappe
est affecté de manière marginale, désormais déterminé à -0.8 % de la référence. Un tel regroupement
pourrait donc être intégré dans le schéma de calcul de référence.

VI.5 Conclusion et schéma de référence recommandé

En conclusion, on retiendra que le schéma de calcul de référence à retenir pour le calcul d'assemblages
MOX grappes est le même que celui mis en place dans le cadre de l'étude d'assemblages grappes en
UOX, l'emploi de celui-ci se révélant tout à fait satisfaisant, non seulement sur l'assemblage central, mais
également lors du calcul de l'interface entre l'assemblage central mixte et ses voisins en UOX.

En termes de performances, le schéma considéré sans regroupement de cellules, autorise la détermination
de l'effet en réactivité de la grappe de crayons absorbants à mieux que le pour-cent près, ce qui était
l'objectif initial.

La prise en compte d'un regroupement des cellules permettrait, en outre, une économie très sensible
du temps de calcul total et ce, au prix d'une perte de précision minime, en particulier en ce qui concerne
la détermination de l'effet en réactivité de la grappe.



Chapitre 5

Mesures de l'efficacité des
absorbants : techniques et
expériences intégrales

Dans ce chapitre on se propose de présenter la base expérimentale utilisée pour
qualifier les schémas de calcul mis en place au cours du chapitre précédent.

Ce chapitre s'ouvre par des généralités concernant les expériences intégrales ap-
pliquées dans le cas des réacteurs à eau. On y décrit les techniques expérimentales
utilisées pour l'étude des absorbants dans ces réacteurs.

La base expérimentale à proprement parler est ensuite présentée. Elle est
constituée d'expériences réalisées au sein des deux programmes expérimentaux
E P I C U R E et MISTRAL, menés dans le réacteur É O L E , qui sont décrits de manière
générale. Les expériences de ces programmes directement utilisées au cours de la qua-
lification de nos schémas sont décrites plus précisément.

Une attention toute particulière est apportée au programme MISTRAL dont une
partie a été suivie au cours de notre travail. Celui-ci permet en effet une qualification
précise du calcul d'un absorbant isolé grâce aux mesures menées dans les configura-
tions MISTRAL 1 et MISTRAL2 qui fournissent des résultats originaux par rapport à
ceux du programme EPICURE.
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I Techniques expérimentales pour l'étude des absorbants

On décrit ici les techniques expérimentales mises en œuvre lors de l'étude d'absorbants placés dans
le cœur du réacteur expérimental de type maquette-critique qu'est le réacteur ÉOLE de Cadarache. On
décrit essentiellement les mesures relatives à l'étude d'un crayon absorbant isolé dans le cœur du réacteur,
celles-ci pouvant être adaptées de manière simple à l'étude des grappes.

Lors de telles études on cherche à déterminer les paramètres caractérisant ces absorbants qu'il est
nécessaire de connaître en vue de leur utilisation en réacteur de puissance. Ces paramètres peuvent être
aussi bien des grandeurs globales (V effet ou le poids en réactivité de ces absorbants) que des grandeurs
locales (la distribution de puissance au sein du cœur autour de ces absorbants, accessible par le biais des
taux de fission). Les différentes techniques expérimentales employées n'interviennent donc pas toutes au
même niveau, n'étant pas toutes destinées à la mesure des mêmes paramètres.

Au nombre des techniques présentées dans ce qui suit on trouvera ainsi le ^-scanning, c'est à dire
l'emploi de la spéctrométrie 7 intégrale pour la mesure de l'activité 7 d'aiguilles combustibles, ainsi
qu'une description de l'utilisation des chambres à fission au sein du cœur en fonctionnement, techniques
toutes deux utilisées pour l'établissement de distributions de taux de fission dans le cœur au voisinage des
absorbants. On trouvera également une présentation des techniques de mesure du temps de doublement,
de comptage en sous-critique (méthode MSA) ainsi que des techniques de mesure par variation de la
concentration en bore soluble (acide borique) ou par ajustement de la taille critique du cœur qui, elles,
sont toutes destinées à la recherche de l'effet en réactivité des absorbants.

1.1 Techniques pour l'établissement de distributions de taux de fission

I. l . l Mesures par ̂ -scanning ou spéctrométrie 7 intégrale

Une des manières de connaître la distribution des taux de fission au sein d'une maquette de réacteur
à neutrons thermiques consiste à mesurer, après l'irradiation, l'activité 7 d'aiguilles de combustibles
prélevées dans le cœur du réacteur, par le biais d'une spéctrométrie 7 intégrale: c'est le -y-scanning. Cette
mesure est basée sur le comptage en intégrale des 7 issus des produits de fission présents dans les aiguilles
combustibles après leur irradiation dans le cœur.

I.l . l .a Principe de la mesure

Dans le cas du réacteur ÉOLE, cette mesure est réalisée à l'aide d'une installation de comptage
constituée de deux diodes germanium pur et de leurs électroniques associées. Cette installation de comp-
tage peut être schématisée comme suit :
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FIGURE 5.1 - Schéma de principe de l'installation de spéctrométrie 7 intégrale

On réalise une irradiation à une puissance P, maintenue pendant un temps t, assurant ainsi l'irradia-
tion des aiguilles combustibles du cœur dans un spectre neutronique asymptotique. Un certain nombre de
ces aiguilles, correspondant à une direction donnée ou à une zone donnée du cœur, que l'on veut étudier,
sont alors prélevées et sont passées sous un banc de détection de rayonnement 7. Les taux de fission
cherchés étant proportionnels à la quantité de produits de fission présents dans ces aiguilles, et donc aux
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activités 7 mesurées, cette mesure de rayonnement permet d'obtenir une image du flux neutronique dans
le cœur, à l'emplacement considéré.

Un problème survient cependant, du fait que ce rayonnement 7 des aiguilles décroît dans le temps, et
que cette décroissance est mal connue*. Afin de déterminer la distribution de taux de fission recherchée de
manière cohérente, il faudrait en conséquence que la mesure de ces rayonnements soit menée de manière
simultanée pour tous les crayons concernés. Ceci n'est bien sûr pas possible en pratique puisque cela
impliquerait de posséder autant de détecteurs que de crayons à analyser, ces détecteurs devant de plus
fonctionner de manières rigoureusement identiques.

Pour s'affranchir de ce problème de décroissance 7 mal connue, on considère, en plus des aiguilles cibles,
une aiguille supplémentaire, semblable aux aiguilles de mesure et irradiée en même temps dans le cœur,
que l'on passe sous un second banc de mesure, absolument identique au premier. Le démarrage et l'arrêt
des deux bancs de mesure est simultané. Le rapport des comptages obtenus sur les deux bancs « mesure »
et « décroissance » donne alors la valeur indépendante de la décroissance des aiguilles recherchée. La
comparaison de l'ensemble des mesures ainsi obtenues, par emplacement, permet d'obtenir la carte de
distribution des taux de fission de la zone du cœur considérée.

En ce qui concerne la réalisation pratique de ces mesures, on notera quelques détails importants,
issus de [CHAUVIN,95]. Les aiguilles d'un « lot », hormis celle demeurant à poste pour le suivi de la
décroissance de l'émission 7 font successivement l'objet d'une mesure qui, après épuisement du lot, est
réitérée deux fois. Pour chaque aiguille, c'est alors la moyenne des rapports de son taux de comptage
à celui de l'aiguille « décroissante » qui constitue la valeur finale de la mesure, à laquelle on associe
une incertitude statistique. En pratique, un lot comprend une trentaine d'aiguilles, une mesure dure 30
secondes et deux mesures d'une même aiguille sont espacées d'environ 90 minutes. Par ailleurs, lors de la
mesure, des écrans sont utilisés, destinés à atténuer les rayonnements 7 de faible énergie2 et permettant
ainsi d'améliorer les mesures en ne comptabilisant que les émissions 7 réellement causées par les produits
de fission. Enfin, un lot d'aiguilles à mesurer l'est également juste avant son irradiation afin de déterminer
le niveau de l'émission 7 résiduelle de chacune de ces aiguilles qui pourra alors être défalqué des résultats
de comptage lors du traitement.

On notera par ailleurs que cette technique de spectrométrie intégrale ne peut être utilisée directement
pour établir des distributions de taux de fission entre combustibles de natures différentes3, puisque les
rendements de fission dépendent de la composition isotopique. On procède alors à la mesure de manière
séparée pour les différents types de combustibles concernés avant de procéder à un recalage des différentes
nappes de puissance à l'aide de la méthode dite du pic particulier, basée sur l'analyse de l'émission 7 de
certains isotopes du Lanthane et du Strontium dont les rendements de fission sont élevés et bien connus
(avec de faibles incertitudes).

Pour finir, il convient de dire un mot concernant les incertitudes de mesure associées à cette technique
expérimentale. Celles-ci ont essentiellement une double origine. L'incertitude globale provient en premier
lieu de la statistique de comptage qui représente les différents aléas de la chaîne de mesure (position
de la diode, écran d'atténuation, phénomène d'empilement d'événements sur la diode,...). Lors des trois
passages d'un lot d'éléments combustibles sur le banc de mesure, les écarts relatifs maximaux alors
enregistrés ne dépassent jamais 1.0 %• Un deuxième aspect concerne la variation, dans un lot, de la masse
générant l'émission 7 mesurée. Après diverses pesées, il ressort que cette incertitude approche également
le pour-cent. Au total, l'incertitude statistique maximale de ces mesures, à la, est donc de l'ordre de
1.4 %.

Pour plus de détails concernant la réalisation générale de ces mesures de spectrométrie 7, on pourra
se reporter à la référence [BERTUOL,77].

1.1.2 Étude de la distribution du flux neutronique pendant l'irradiation: utilisation de
chambres à fission

Une autre manière d'accéder au flux neutronique régnant au sein d'une maquette de réacteur à neu-
trons thermiques consiste à réaliser une mesure pendant l'irradiation à l'aide d'une chambre à fission.

1. Étant la somme de nombreuses décroissances d'isotopes particuliers, qui se superposent.
2. Le seuil étant fixé aux environs de 550 keV.
3. Le cas du cœur EPICURE UM-ZONE qui sera présenté plus loin, par exemple.
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1.1.2.a Matériel utilisé

D'une manière générale une chambre à fission est une enceinte étanche, remplie de gaz inerte à grand
pouvoir ionisant, qui cède donc facilement des électrons. A l'intérieur deux électrodes, la cathode et
l'anode, supportent un dépôt de matière fissile qui caractérise la chambre. Sous flux de neutrons, les
fissions induites au sein de ce dépôt se traduisent dans l'espace inter-électrodes par la création de charges
(ions et électrons) qui se déplacent sous l'action du champ électrique de polarisation. Les électrons sont
alors collectés sur l'anode et véhiculés le long d'une canne et d'un cable coaxial de liaison pour donner le
signal de mesure, qui sera acheminé à un préamplificateur.

Les chambres à fission utilisées dans EOLE varient suivant l'énergie des neutrons ciblée lors de la
mesure. Elles sont à dépôt :

. d' Uranium-235 ou d' Uranium-239 pour le domaine des neutrons thermiques,

. d' Uranium-238 pour le domaine des neutrons épithermiques voire rapides,

. de Neptunium-237 pour le domaine des neutrons rapides.

Elles permettent, pour une configuration donnée, de réaliser différentes mesures dont les informations
pourront être recoupées.

Ces chambres à fission sont placées dans le cœur du réacteur et sont couplées à une électronique de
mesure. Un prolongateur rigide en inox sert à relier chaque chambre à fission utilisée à un préamplificateur,
placé au plus près de la chambre afin de réduire la capacité parasite de la liaison. Ce prolongateur est
par ailleurs connecté à une haute tension et à un amplificateur. La haute tension crée la différence de
potentiel entre anode et cathode, tandis que l'amplificateur permet la sortie d'impulsions analogiques de
quelques volts, proportionnelles à l'énergie. Un discriminateur est nécessaire par ailleurs pour permettre
le suivi en parallèle avec la mesure. Il permet d'éliminer les petites impulsions correspondant au bruit
de fond électronique et aux a et délivre des impulsions calibrées en hauteur et en durée. Enfin, des
cartes d'acquisition connectées à un micro-ordinateur PC situé en salle de contrôle, ainsi qu'un logiciel
de contrôle permettant de synchroniser les mesures faites sur les différentes cartes d'acquisition, sont
également utilisés.

I.1.2.b Principe de mesure

Réalisation de traverses axiales

Lorsque l'on veut mesurer la répartition axiale du flux neutronique dans un emplacement radial
du réacteur en fonctionnement, on remplace l'aiguille combustible de cet emplacement par une gaine
ou une surgaine étanche sans bouchon supérieur, dans laquelle on introduit la chambre à fission et
son prolongateur. Un « positionneur linéaire », dispositif constitué d'un codeur accouplé à un moteur,
supportant un bras de fixation, et commandé depuis la salle de commande est alors amené en position
basse afin que l'on puisse y solidariser la chambre à fission ainsi que son prolongateur. La chambre à
fission peut dès lors être déplacée verticalement pour réaliser la mesure désirée.

Réalisation de traverses radiales

Lorsque l'on veut au contraire mesurer la répartition radiale du flux neutronique au centre axial du
réacteur, on utilise de même une chambre à fission reliée à son système d'acquisition que l'on place dans
une gaine ou une surgaine vide de telle façon que, cette fois-ci, le milieu de la chambre corresponde
au milieu axial du combustible. Ce dispositif est ensuite déplacé aux différents points de mesure en le
substituant à chaque fois à l'élément combustible correspondant.

1.2 Mesures d'effets en réactivité
L'autre grand type de mesures intervenant lors de l'étude d'absorbants placés dans un cœur de réacteur

expérimental, concerne la détermination de l'effet en réactivité de ces absorbants. D'une manière générale,
dans le cas d'absorbants placés dans le cœur du réacteur Eole, cet effet peut être obtenu par trois
techniques différentes. Les deux premières, mesures par équivalence de bore soluble ou ajustement de
taille critique, que l'on présentent en premier se basent sur la mesure des états critiques du cœur et font
intervenir des mesures de temps de doublement. La troisième de ces techniques, la méthode de comptage
en sous-critique (méthodes « MSA » ou « MSM »), est présentée pour finir.
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1.2.1 Mesures faisant intervenir la notion d'états critiques

Dans le cadre de mesures par équivalence de bore soluble ou par ajustement de la taille critique
du cœur du réacteur, les mesures avec et sans absorbants n'étant pas réalisées toutes choses égales par
ailleurs4, elles ne sont pas directement comparables.

Les seules informations expérimentales réellement utilisables sont alors les états critiques du cœur.

1.2.1.a Mesures des états critiques

Le cœur du réacteur étant constitué de manière à être très proche de la criticité, la connaissance
précise de son état nécessite la mesure de sa réactivité résiduelle à laquelle on accède par des mesures de
temps de doublement.

La réalisation d'une telle mesure nécessite encore l'emploi de chambres à fission. Dans le cas du
réacteur ÉOLE, les chambres utilisées sont alors des chambres cylindriques, de diamètre 4 mm, à dépôt
d'Uranium-235, étant les plus adaptées à cette mesure.

Conformément à la théorie de la cinétique des réacteurs [BARJON,93], les comptages obtenus à l'aide
de ces chambres à fission lors du fonctionnement du réacteur, suivent une loi constituée d'une somme d'ex-
ponentielles dont les termes correspondent au regroupement en familles des produits de fission précurseurs
des neutrons retardés :

N

^ . e " " ' (5.1)
t=0

Les ai sont des constantes et les UJ, sont strictement négatifs pour tout i non nul, tandis que w0 est
lui strictement positif.

On montre de plus que lorsque le réacteur est peu éloigné d'un état juste critique, ces courbes de
comptage tendent vers une loi simplifiée, en ew o t , tandis que l'évolution de la puissance du réacteur se
caractérise par une période stable, également qualifiée de temps de doublement5, et définie comme le
rapport :

T ln2 a o\
TD = (5.2)

En pratique, lors de ces comptages effectués à l'aide de chambres à fission, on peut observer des pertes
de comptage par temps mort qui peuvent être importantes6 et entraîner un écart à la loi en euoXt, dû
à la mesure. Un programme informatique est alors utilisé, qui permet d'optimiser cette mesure afin de
combiner forts taux de comptages (donc bonne précision statistique) et faible perte de comptage par
temps mort. La détermination pratique de Tr> passe alors par une exploitation graphique consistant à
tracer une exponentielle sur le nuage des points de mesure et à déterminer de là le coefficient wo d'où l'on
déduit le temps de doublement. Cette valeur de TD permet alors de connaître l'écart de l'état du cœur à
l'état juste critique, et permet donc la donnée de sa réactivité résiduelle.

I.2.1.b Mesures par équivalence de bore soluble ou ajustement de la taille critique du cœur

Lors de mesures par équivalence de bore soluble ou par ajustement de la taille critique du cœur, l'effet
en réactivité d'un absorbant s'obtient à partir des conditions critiques associées au cœur contenant cet
absorbant par comparaison à celles du cœur de référence (sans l'absorbant) qui doit donc également faire
l'objet de mesures.

Après insertion de l'absorbant au sein du cœur de référence, initialement critique, on modifie alors
soit la concentration en bore soluble du cœur (cas des mesures par équivalence de bore soluble), soit
le nombre de crayons combustibles présents dans le cœur (cas des mesures par ajustement de la taille
critique) pour rétablir la criticité du cœur, permettant ainsi de peser l'absorbant étudié.

4. Outre une modification due au fait que le cœur contient les absorbants, certaines des grandeurs caractérisant son
fonctionnement (concentration en bore soluble ou nombre des crayons) sont également modifiées.

5. Temps nécessaire au doublement (ou à la division par 2) de cette puissance.
6. Particulièrement à forts taux de comptage. Ainsi dans ÉOLE, vers 50W de puissance réacteur, cette perte atteint 10 %.
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L'effet en réactivité recherché est alors donné par la relation :

A _ Ap \rréf_rabs] , _AP rTréf _Tabsl
Pabs ~ ~ÂC^ L B B J A T l {

%] =g [r« - r»] (5.3)
(3) (4) (5)

où : est le coefficient différentiel du bore soluble,
AC

&P
—=; est le coefficient différentiel de la température, ou coefficient de température,

est le coefficient différentiel rendant compte de l'impact d'un ajout de crayons,
AN

—¥- est le coefficient différentiel rendant compte du vieillissement du combustible,

CB est la concentration en bore soluble,

T est la température du cœur,

Nbc est le nombre de crayons combustibles présents dans le cœur,

prés indique la réactivité résiduelle du cœur,

t indique le temps.

et où les indices abs et réf font référence aux configurations respectivement avec et sans l'absorbant.

On notera que les coefficients différentiels intervenant dans cette expression (5.3) sont en fait des
coefficients différentiels intégraux dans la mesure où cette expression les faits intervenir de manière intégrée
entre la configuration de référence et la configuration avec absorbant.

On notera de plus que le terme relatif au vieillissement du combustible, n'affectant que le Plutonium,
on parle souvent également pour lui de terme traduisant le vieillissement du Plutonium, ou « Pu aging »
en anglais.

Cette expression très générale peut souvent faire l'objet de simplifications. En effet, lorsque :
- le cœur ne comporte pas de crayons MOX, le terme (5) disparaît7,
- le cœur ne présente pas de variation de température entre les deux configurations mesurées8,

le terme (3) disparaît,
- la mesure se fait par équivalence de bore soluble, le terme (3) disparaît,
- la mesure se fait par ajustement de la taille critique du cœur qui se fait sans jeu sur le bore

soluble, le terme (1) disparaît.
Les difficultés liées à ces mesures apparaissent alors de manière flagrante. Ces mesures, qui font

intervenir des coefficients différentiels intégraux dont la connaissance est elle-même entachée d'incertitude
seront délicates à interpréter.

1.2.2 Mesures par « pesée sous-critique » : méthodes MSA et MSM

Cette méthode de mesure par pesée sous-critigue est utilisée pour déterminer des effets en réactivité
dans le cadre d'états sous-critiques d'un cœur de réacteur. Elle se base sur Yhypothèse fondamentale qui
suppose que les taux de comptage alors mesurés à l'aide de détecteurs spécifiques (chambres à fission)
sont proportionnels au niveau de sous-criticité du cœur.

7. Ce terme peut également être négligé dans le cas de crayons MOX, lorsque l'intervalle de temps séparant les deux
mesures, avec et sans l'absorbant est suffisamment court.

8. Le réacteur ÉOLE récemment doté d'un système de thermorégulation permet désormais ainsi de s'affranchir de ce
terme.
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L'effet en réactivité d'un absorbant s'obtient alors par un comptage sous-critiques mené sur le cœur
contenant cet absorbant, comparé à un autre comptage réalisés dans le cœur de référence, l'ensemble de
ces deux mesures étant calibrés sur un effet en réactivité connu, par exemple celui de la barre de pilotage,
que l'on peut déterminer par ailleurs, par une technique dite de « cinétique inverse9 ».

Cet effet en réactivité est alors donné par la formule :

An . - ( llCrés ~ 1/C<'l>s \ BP , ^P_ TTréf _Tabsl ,- ^

où:

T

BPh - 1/ÛBP6/ AJ

l/C représente l'inverse d'un comptage,

J e s t la valeur en réactivité de la barre de pilotage.
BPh (resp. BPb) fait référence à la situation où la barre de pilotage est en position haute (resp. basse),

utilisée pour la détermination du poids de cette barre par cinétique inverse.
£MSM est un facteur correctif, calculé, tenant compte du fait qu'entre la configuration de

référence et la configuration perturbée par l'insertion de l'absorbant, les détecteurs
ne voient pas exactement la même source de fission.

Cette technique de mesure est également qualifiée de méthode MSM (pour Modified Source Method,
en anglais) et prend le nom de méthode MSA (ASM en anglais, pour Amplified Source Method) dans le
cas où la correction eMSM vaut 1.

En termes d'incertitudes, l'ensemble des techniques expérimentales présentées ici fournissent, lors de
la détermination du poids d'un absorbant isolé, des incertitudes expérimentales de l'ordre de 1.5 % à 1er.

De nombreuses informations complémentaires concernant ces différentes techniques ainsi que les in-
certitudes associées peuvent par ailleurs être obtenues à partir de la référence [CHAUVIN,92].

II Données utilisées pour la qualification du calcul d'un absor-
bant isolé : l'expérience MISTRAL

La qualification des schémas de calcul développés pour l'étude d'un crayon absorbant isolé au sein
d'un réseau de combustibles s'appuie tout naturellement sur le programme expérimental MISTRAL mené
dans le réacteur ÉOLE de Cadarache, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'il est logique,
au moment de qualifier les schémas de calcul développés pour les réacteurs REP de se pencher sur des
maquettes critiques et des expériences dévolues à l'étude de ces réacteurs de puissance. Ensuite, parce
que ce programme expérimental est très récent et bénéficie de l'expérience et du savoir-faire accumulés
au cours de nombreux programmes précédents: les mesures réalisées dans le cadre de ce programme
sont donc d'une grande précision et d'une grande fiabilité. Enfin, et surtout, parce que ce programme
expérimental comporte un large volet entièrement consacré à l'étude de tels crayons absorbants isolés au
sein d'un réseau combustible.

II. 1 Introduction: le contexte du recyclage du Plutonium dans les réacteurs
à eau

Historiquement, en France, le recyclage du Plutonium a été décidé en 1985, et la première recharge
comportant du combustible MOX a été introduite dans la centrale de Saint Laurent Bl en 1987. Le
programme EPICURE [MONDOT,90], lancé en parallèle et mené dans le réacteur ÉOLE de Cadarache de
1988 à 1994, avait pour objet la validation des schémas de calcul alors disponibles dans le cadre de telles
configurations contenant du Plutonium pour lesquelles ils n'avaient pas été conçus de manière spécifique,
et la réduction des incertitudes alors attachées à leur emploi.

9. Encore qualifiée de mesure par « Rod drop ».
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Ce programme, sur lequel nous reviendrons plus en détails à la section III) était essentiellement
destiné à l'étude des propriétés physiques du recyclage à 30 % MOX dans les REP standards. Différentes
configurations y furent donc étudiées, simulant les spectres neutroniques de REP standards et de REP
dédiés au recyclage de MOX à 30 %. Les principaux paramètres neutroniques de ces cœurs y furent
mesurés avec de très bonnes précisions, permettant de réduire notablement les incertitudes observées
jusqu'alors.

Par ailleurs, le recyclage du Plutonium a également été engagé au Japon où, dans le but d'optimiser
l'utilisation du Plutonium dans les installations actuelles et futures, différents concepts sont à l'étude pour
les filières des « réacteurs bouillants10 » (REB) aussi bien que pour celle des Réacteurs à Eau Pressurisée.

Aujourd'hui, dans le but d'accroître le pourcentage de Plutonium recyclé dans les réacteurs, des études
spécifiques sont menées au Japon aussi bien qu'en France, afin de tester la possibilité d'introduire des
recharges comportant 100 % de combustible MOX dans les réacteurs à eau. C'est dans ce cadre que le
programme expérimental MISTRAL11 a été mis en place, également dans le réacteur ÉOLE de Cadarache,
dans le cadre d'une collaboration entre l'organisme japonais NUPEC, le CEA et leurs partenaires associés.

II.2 Généralités concernant le programme MISTRAL

II.2.1 Introduction

Le recyclage du MOX à 100 % dans les réacteurs à eau implique la définition de différents paramètres
nécessaires au dessin du cœur et, nécessite finalement, la précision de la notion de réacteur avancé à uti-
liser pour ce faire. Les calculs de projet menés à l'heure actuelle sur ce concept sont par ailleurs réalisés à
l'aide des données nucléaires et des schémas de calculs disponibles, qui ne sont pas pleinement validés pour
cet usage et conduisent à des incertitudes supérieures à celles requises lors de la définition des paramètres
caractéristiques des réacteurs standards. L'une des raisons d'être du programme expérimental MISTRAL
est en conséquence l'étude des principaux paramètres neutroniques et des principaux phénomènes phy-
siques relatifs à un tel concept de réacteur avancé recyclant du Plutonium à 100 %, dans le but de ramener
ces incertitudes à un niveau comparable à celui de celles observées dans le cas de cœurs tout UO2 ou
recyclant jusqu'à 30 % de combustible MOX. Ces paramètres neutroniques et ces phénomènes physiques
concernent essentiellement :

- Les paramètres neutroniques fondamentaux du réacteur,
- Le dessin des assemblages absorbants (efficacité, distributions locales de puissance,...),
- Le coefficient de vide et le coefficient de température,
- L'efficacité du bore soluble dans un tel cadre.

Parmi ces paramètres, on notera que la définition du réseau lui-même est la plus importante. Sur la
base de puissances de cœur identiques, la quantité de Plutonium chargée dans le cœur, la quantité de
Plutonium consommée et les quantités d'actinides mineurs produits au cours de l'irradiation en dépendent
en effet fortement. En France, plusieurs études ont montré que le recyclage du MOX à 100 % dans des
REP standards nécessite une augmentation du rapport de modération volumique12 des assemblages afin de
satisfaire aux critères de sûreté. Cette augmentation nécessite une modification du dessin des assemblages
par l'une des quatre voies suivantes :

- Conserver l'assemblage REP standard (17x17, 25 tubes-guides) en utilisant des crayons
combustibles de diamètre réduit,

- Conserver l'assemblage REP standard (17x17, 25 tubes-guides) en ajoutant des trous d'eau
au sein de l'assemblage,

- Diminuer le pas du réseau en ajoutant suffisamment de tubes-guides (pouvant accueillir des
crayons absorbants) afin d'atteindre le rapport de modération désiré (par exemple un réseau
19x19 avec 81 tubes-guides par assemblage),

- Augmenter le pas du réseau.

Ces différentes possibilités sont actuellement en cours d'investigation, notamment au CEA.

10. Réacteurs à Eau Bouillante.
11. Acronyme pour « MOX : Investigations of Systems which are Technically Relevant of Advanced Light water reactors
12. Défini comme le rapport du volume du modérateur à celui du combustible.
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En attendant, dans un souci de souplesse et de cohérence avec les programmes expérimentaux l'ayant
précédé, et souhaitant pour cela utiliser les mêmes crayons combustibles, le programme MISTRAL sera
réalisé en augmentant le pas du réseau par rapport à celui d'un REP standard. On notera cependant
que cette solution conduit à une nécessaire réduction significative de la puissance totale produite par le
réacteur afin de maintenir une puissance linéaire acceptable. Le dessin des assemblages à utiliser dans le
cadre de réacteurs de puissance recyclant du MOX à 100 % ne devrait donc pas être basé sur ce concept.

11.2.2 Précisions concernant les paramètres à étudier liés aux absorbants

Parmi les paramètres à étudier dans le cadre de ce programme expérimental, il en est certains qui
sont liés aux absorbants et nous intéressent donc plus particulièrement.

L'efficacité d'un crayon absorbant isolé dans un cœur 100 % MOX tout d'abord, doit être étudiée.
Le fait que de tels cœurs soient plus délicats à contrôler que des cœurs tout UO2 ou recyclant du MOX
à hauteur de 30 % seulement, car conduisant à une réduction significative de la fraction des neutrons
retardés, implique également la recherche et l'examen de nouveaux absorbants plus efficaces, tels que le
B4C enrichi. Des poisons consommables tels le Gd2Û3 doivent par ailleurs être envisagés dans le cadre
de cycle de fonctionnement allongés.

Enfin, la réduction des incertitudes concernant les grappes d'absorbants, essentielle pour satisfaire
aux critères de sécurité, est également l'un des enjeux majeurs de ce programme.

11.2.3 Les différentes configurations du programme

Dans le but d'atteindre les incertitudes cibles fixées sur les principaux paramètres neutroniques im-
pliqués dans la définition des REL avancés devant recycler du MOX à 100 %, NuPEC et le CEA ont décidé
que le programme MISTRAL comporterait l'étude de quatre cœurs différents :

Cœur 1 : cœur UO2 homogène, avec un rapport de modération volumique de l'ordre de 1.713,
consacré à la mesure des paramètres fondamentaux d'un réseau homogène légèrement
surmodéré14 de crayons UO2 enrichis à 3.7 % en Uranium-235, et destiné à servir
ainsi de référence aux études expérimentales effectuées sur les cœurs ultérieurs conte-
nant du MOX.

Cœur 2 : cœur homogène 100 % MOX, avec le même rapport de modération, consacré à la
mesure des mêmes paramètres fondamentaux d'un réseau homogène absolument ana-
logue à celui du cœur 1 (donc également légèrement surmodéré), mais constitué cette
fois de crayons MOX enrichis à 7 % en Plutonium total. Ce cœur doit servir d'exact
pendant MOX au cœur 1, permettant de mesurer l'impact du seul changement de
combustible sur les paramètres mesurés dans ces deux configurations.

Cœur 3 : cœur homogène 100 % MOX, avec un rapport de modération volumique accru par
augmentation du pas du réseau, et de l'ordre de 2.1, devant permettre de mesurer
ces mêmes paramètres fondamentaux dans le cas d'un réseau fait des mêmes crayons
combustibles MOX, mais cette fois plus nettement surmodéré.

Cœur 4 : configuration maquette d'un 100 % MOX devant être représentatif d'un futur REL
avancé. Son rapport de modération sera défini seulement après des calculs prélimi-
naires et des études de faisabilité, non encore réalisés au moment de l'écriture de ces
lignes. À cette heure le pas du réseau et la manière dont les tubes-guides y seront
agencés ne sont donc pas encore définitivement arrêtés.

Les cœurs 1, 2 et 3 seront dévolus à l'analyse expérimentale des concepts de REP aussi bien que de
REB avancés, tandis que le cœur 4 sera dédié plus spécifiquement à l'étude d'une maquette de REP
devant recycler du MOX à 100 %.

13. Ce qui se traduit par un rapport de modération « atomique » (des nombres d'atomes) de l'ordre de 5.0.
14. Le rapport de modération de 1.7 est en effet supérieur à celui de 1.2 d'un réseau REP standard.



IL Données utilisées pour la qualification du calcul d'un absorbant isolé: l'expérience MISTRAL 147

II.3 Présentations détaillées des différentes configurations du programme

11.3.1 Généralités concernant le réacteur EOLE

Les différentes configurations du programme MISTRAL ont été ou seront construites sur la base des
structures existantes dans le réacteur ÉOLE et déjà utilisées dans le cadre de la deuxième phase du pro-
gramme EPICURE. Les crayons combustibles qui y sont utilisés sont également empruntés à ce programme
EPICURE. On les présente de manière détaillée à l'Annexe B.

Au sein du cœur, ces crayons sont maintenus à l'aide de grilles en aluminium, l'ensemble étant placé
à l'intérieur d'une cuve, également en aluminium, d'environ un mètre de diamètre, installée au centre du
réacteur ÉOLE. Pour les deux premiers cœurs, la grille inférieure présente 2517 positions réparties suivant
un réseau carré de pas 1.32 cm, qui sera accru pour l'étude du troisième cœur du programme.

Le modérateur y est constitué d'eau déminéralisée pouvant être empoisonnée par de l'acide borique,
jusqu'à 400 ppm de bore.

L'arrêt d'urgence du réacteur est par ailleurs assuré par les 4 barres de sécurité du réacteur ÉOLE,
les parties absorbantes de ces barres étant constituées de crayons B4C enrichi à 90 % en Bore-10 afin
d'obtenir une antiréactivité suffisante pour satisfaire les critères de sûreté du réacteur dans toutes les
configurations du programme, y compris dans le cas d'une situation incidentelle de remplissage du cœur
par de l'eau froide en l'absence de bore soluble.

11.3.2 Configuration MlSTRALl

II.3.2.a Conception/Constitution

Le cœur MlSTRALl, dont l'étude débutée en mars 1996 s'est achevée à la fin novembre de la même
année, était constitué d'un réseau de crayons combustibles UO2. Le rapport de modération y était d'en-
viron 1.7, comparable à celui d'un assemblage HEP de type RMA15, si l'on tient compte de l'effet de
densité de l'eau et à celui d'un REB avancé, actuellement à l'étude au Japon. Dans chaque configuration
du cœur, la criticité était atteinte par la méthode d'ajustement de la concentration en bore par ajout
d'acide borique ou dilution d'une certaine quantité d'eau déminéralisée.

Une représentation de cette configuration MlSTRALl est fournie à la fin de ce document, à la figure B.8
de l'Annexe B. Cette configuration y est également présentée de manière plus détaillée, avec une des-
cription du nombre des crayons utilisés, des positions des barres de sécurité et de la barre de pilotage,
etc.

II.3.2.b Mesures réalisées

Les mesures qui y ont été réalisées concernaient :

. La masse critique et la concentration critique de bore soluble,

. Le Laplacien matière mesuré par ^-scanning et à l'aide de chambres à fission,

. Des indices de spectre16,
a (U23S)

. Le facteur de conversion du cœur, c'est-à-dire le rapport . T ' . ,

. L'efficacité du bore soluble au voisinage de la valeur critique,

. L'efficacité d'absorbants isolés (B4C enrichi, B4C naturel, AIC et UO2-Gd2Os) ainsi que les
distributions de taux de fission associées,

. L'impact de la substitution de 9 crayons combustibles centraux par des trous d'eau (effet en
réactivité et distribution des taux de fission associée),

. Le coefficient de température isotherme (9 températures entre 5°C et 85°C),

. La fraction de neutrons retardés (paramètre 0eff) du cœur.

15. Pour lequel ce rapport vaut environ 2.5 à chaud.
16. Rapports de sections efficaces de fission entre isotopes de l'Uranium et du Plutonium. Le dénominateur corres-

pond généralement à l'Uranium-235 ou au Plutonium-239. Par exemple: ar(U238)/o-f(U235), crt{Pu239)/ot{U23b) ou
{P23s)/{P239)
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11.3.3 Configuration MISTRAL2

II.3.3.a Conception/Constitution

La configuration MISTRAL2, dont l'étude s'est étalée, elle, de février 1997 à avril 1998, était une
configuration homogène 100 % MOX, également légèrement surmodérée puisque reprenant exactement le
dessin du réseau du cœur 1 et présentant donc exactement le même rapport de modération de 1.7 environ.

Outre la partie centrale du cœur, constitué de crayons MOX enrichis à 7.0 % en Plutonium total, cette
configuration comportait également une zone nourricière constituée de crayons MOX à 8.7 % suffisamment
étendue pour permettre d'atteindre la criticité du cœur sans utiliser de bore soluble. La criticité du cœur
y était donc assurée ici par ajustement de la taille critique par ajout ou suppression d'un certain nombre
de crayons combustibles situés à la périphérie du cœur. On notera à ce propos que le nombre de ces
crayons nécessaires pour assurer la criticité d'une même configuration y augmentait avec le temps, en
raison du vieillissement du Plutonium et de cette absence de « jeu » possible sur la concentration en bore
du modérateur.

De même que pour le cœur MISTRALI, on présente cette configuration de manière plus détaillée à
l'Annexe B. On y fournit également une représentation de ce cœur.

II.3.3.b Mesures réalisées

Les mesures qui y ont été réalisées reprennaient exactement celles menées dans le cœur MISTRALI et
ne sont donc pas détaillées ici.

11.3.4 Configuration MISTRAL3

II.3.4.a Conception/Constitution

La configuration MISTRAL3 en cours d'investigation au moment de l'écriture de ce mémoire est
également une configuration homogène 100 % MOX, cette fois nettement surmodérée puisque le pas
du réseau est accru à 1.39 cm, conduisant à un rapport de modération de l'ordre de 2.1. Les crayons
combustibles utilisés y sont toujours des crayons MOX à 7.0 % en PuO2- De même que dans le cas de
MISTRALI, la criticité du cœur y est atteinte par l'ajustement de la concentration en bore soluble du
modérateur.

II.3.4.b Mesures réalisées

Les mesures qui y sont réalisées sont essentiellement les mêmes que celles menées dans le Cadre de
MISTRAL2. On ne s'y étend pas davantage ici, dans la mesure où cette congiguration du programme ne
sera de toute façon pas utilisée au cours de notre travail.

11.3.5 Configuration MISTRAL4

II.3.5.a Conception/Constitution

La constitution du cœur MISTRAL4 n'est pour l'heure pas encore définitivement arrêtée. On peut
simplement dire à nouveau que ce cœur sera un cœur de type maquette ayant pour but la simulation
d'un REP recyclant du MOX à 100 %.

II.3.5.b Mesures réalisées

Les mesures qu'il est prévu d'y réaliser concerneront essentiellement :
. La masse critique et la concentration critique en bore soluble,
. Les distibutions radiale et axiale de taux de fission,
. L'efficacité du bore soluble autour de la valeur critique,
. L'efficacité de grappes d'absorbants (B4C naturel, AIC) ainsi que les distributions de taux de

fission associées qui feront l'une des originalités de ces études par rapport à celles des cœurs
précédents.

De même qu'en ce qui concerne MISTRAL3, cette expérience, ne devant pas être utilisée au cours de
notre travail, nous ne nous y attarderons pas davantage ici.
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II.4 Résultats expérimentaux utilisés
L'étude expérimentale des configurations MISTRALI et MISTRAL2 est aujourd'hui terminée. Les

résultats expérimentaux sont publiés dans les Rapports expérimentaux correspondants qui ne peuvent
cependant être diffusés pour des raisons de confidentialité.

Dans ce qui suit, on précise tout de même quelque peu ceux de ces résultats utilisés au cours de nos
études, ainsi que la démarche mise en œuvre pour les obtenir lorsque ceux-ci doivent faire l'objet d'une
exploitation des résultats bruts des mesures. Parmi ces résultats expérimentaux à utiliser, on trouve les
paramètres caractéristant le cœur de référence de chacune de ces deux configurations que sont le paramètre
peff ou le Laplacien géométrique du cœur. On y trouve également les conditions critiques définissant
chacune des configurations nous intéressant: configuration de référence et configurations avec chacun
des absorbants concernés, placé en position centrale ainsi que les résultats concernant l'estimation des
différents coefficients de réactivité dans la mesure où ces coefficients peuvent intervenir lors du calcul des
poids des absorbants. On y trouve enfin, ces poids des absorbants justement, grandeurs nous intéressant
plus que toutes les autres.

Les valeurs numériques obtenues lors de ces mesures ou lors de leur exploitation ne sont pas données,
en raison des problèmes de confidentialité évoqués plus haut. On fournira tout de même les résultats
obtenus en ce qui concerne les absorbants, dans la mesure où ceux-ci, fournis seuls et en valeurs relatives,
ne présentent pas d'intérêt industriel majeur.

II.4.1 Cœur critique de référence

Le cœur critique de chacune des configurations MISTRALI et MISTRAL2 est déterminé par la donnée
du nombre et de la nature des crayons combustibles alors utilisés, de la date à laquelle est réalisée sa
mesure, de la température du cœur lors de cette mesure, de son éventuelle concentration en bore soluble
et du temps de doublement alors mesuré qui permet d'accéder à la réactivité résiduelle correspondante.

La donnée des incertitudes associées à ces différentes grandeurs lors de la mesure est également
essentielle (incertitudes données sans les incertitudes sur le paramètre /3eff et sans les incertitudes tech-
nologiques).

Ce cœur de référence est également caractérisé par la mesure de paramètres tels que la fraction (5eg
de neutrons retardés ou le laplacien géométrique à propos desquels nous disons quelques mots dans ce
qui suit.

II.4.1.a Paramètre (3eg

La mesure du paramètre /3ejgr d'un cœur est basée sur une « méthode d'analyse du bruit neutronique »
de ce cœur, à laquelle on couple une mesure de son taux de fission total17. Cette analyse du bruit
neutronique du cœur se base sur le fait que lorsque le cœur du réacteur est dans un état stable, les
seules sources de fluctuation de sa réactivité sont dues aux fluctuations naturelles affectant les processus
microscopiques de capture et de fission. La mesure de ces faibles fluctuations autour de la valeur moyenne
de la réactivité, à l'aide de détecteurs spécialement sensibles, permet alors de remonter à la valeur du 0eff
recherchée. Dans le cas du réacteur ÉOLE ces valeurs expérimentales sont obtenues avec des incertitudes
de l'ordre de 1.5 % à ICT.

On peut signaler par ailleurs que ces valeurs mesurées peuvent-être comparées à des valeurs théoriques,
calculées à l'aide d'un code de calcul spécifique faisant intervenir les données caractéristiques des noyaux
présents dans le cœur ainsi que les constantes de production des neutrons retardés par ces noyaux. Dans
le cas des deux cœurs 1 et 2 du programme MISTRAL on obtient alors des valeurs en très bon accord, les
écarts entre valeurs mesurées et valeurs théoriques correspondantes étant très largement inférieures à la
marge d'incertitude expérimentale.

On peut noter également au passage, à titre indicatif, que les valeurs obtenues pour ce paramètre
varient nettement d'un cœur à l'autre. Le cœur MISTRAL2, constitué uniquement de crayons MOX, et
donc plus délicat à contrôler, se caractérise par un 0eg plus de deux fois plus faible que celui du cœur
MISTRALI.

17. Nombre total des fissions y intervenant par seconde.
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II.4.1.b Mesures de Laplacien

Le Laplacien géométrique du cœur de référence n'est pas une grandeur directement mesurable. Elle
se déduit de la mesure des distributions radiale et axiale des taux de fission au sein du cœur.

En supposant que le cœur étudié est un cœur homogène, cylindrique18, et en mode fondamental, on
sait en effet (voir le Chapitre 2 à la Section V, et également, par exemple, la référence [BARJON,93]) que le
flux qui s'y établit peut être recherché sous la forme du produit d'une fonction Jo(Br.r), représentant sa
dépendance radiale et d'une fonction en cos{Bz.z), représentant sa dépendance axiale, ces deux fonctions
faisant respectivement intervenir les Laplaciens radial B\ et axial B\. Dans le cas où un tel découplage
du flux est valide, ces Laplaciens peuvent alors être obtenus en lissant les nappes de taux de fission
correspondantes à l'aide (respectivement) des deux fonctions Jo et cosinus. Ces lissages peuvent par
exemple alors être entendus au sens de la méthode des moindres carrés.

Dans la pratique, on réalise en fait cette détermination des Laplaciens B% et Bî en chaque point de
mesure successivement, en éliminant à chaque étape les deux points extrêmes symétriques de la carte des
taux de fission (en r et z, respectivement). On obtient ainsi des courbes des valeurs de ces Laplaciens
dépendant du dernier point de mesure, et permettant de visualiser une possible perturbation du flux
(à l'approche du réflecteur par exemple). On peut ainsi déterminer la valeur asymptotique du Laplacien
qui correspond à l'établissement du mode fondamental dans la partie non perturbée du réseau (loin de
l'interface cœur/réflecteur).

Dans le cas de MlSTRALl par exemple, la figure 5.2 fournie ci-dessous montre que l'on peut ainsi
déterminer une valeur « expérimentale » de Br, d'environ 8xlO~3, obtenue pour une valeur du rayon
d'environ 15 cm, correspondant à la zone où la courbe étudiée s'aplatit et n'est pas encore perturbée par
l'interface avec le réflecteur.

Rayon (cm)

FIGURE 5.2 - Lissage du Laplacien radial - Cas de MlSTRALl

Lors de la réalisation des mesures de taux de fission utilisées pour ces tracés, les différentes mesures
indépendantes présentées à la section I (^-scanning et chambres à fission placées en différents endroits du
cœur) sont mises en œuvre conjointement pour augmenter la précision des résultats. Toutes ces mesures
font de plus l'objet de vérifications, notamment en testant la cohérence des mesures obtenues sur des
positions symétriques du cœur.

Au passage, on peut souligner la très bonne cohérence des résultats obtenus selon ces différentes voies
de mesure, aussi bien pour le cœur MlSTRALl que pour MISTRAL2, avec des écarts largement inférieurs
au pour-cent, qui conforte la confiance que l'on peut accorder à ces mesures.

Des résultats concernant les Laplaciens radial et axial, on déduit la valeur du Laplacien géométrique
caractérisant le cœur, donnée par B2

g = B% + B\.

18. Du fait que le cœur est constitué de crayons, ce caractère homogène et cylindrique n'est bien entendu qu'approximatif
dans la réalité.
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II.4.2 Coefficients de réactivité

La détermination expérimentale de ces coefficients est délicate et entachée d'une certaine erreur, dans
la mesure où seules sont accessibles expérimentalement des intégrales de leurs variations entre deux
configurations critiques.

Ap
II.4.2.a Coefficient de réactivité ——

Au cours de cette mesure, on cherche à déterminer le coefficient de température, c'est-à-dire le coef-

ficient différentiel —= et ce sur une plage de températures allant de 5 à 85° C.

Ce coefficient est déduit de mesures de la réactivité de 9 cœurs critiques, identiques au cœur de
référence à la température près, celle-ci étant successivement fixée à 5°C, 10°C, 30°C, 40°C, 60°C, 65°C,
70°C, 75°C et 80°C.

Ap
II.4.2.b Coefficient de réactivité

ACB

Ce coefficient de réactivité du bore soluble n'est important que dans le cas du cœur MlSTRALl,
MISTRAL2 fonctionnant sans utilisation d'acide borique. H est déduit de mesures de la réactivité de
différents cœurs critiques, caractérisés par des concentrations en bore soluble voisines, éloignée de quelques
pcm seulement de la valeur assurant la criticité du cœur de référence.

II.4.2.C Coefficient de réactivité —-TT
AN

Ce coefficient, important uniquement dans le cas de MISTRAL2 est déduit de mesures de réactivité de
« cœurs voisins » ne différant que par l'ajout ou le retrait, en périphérie, de quelques crayons combustibles
MOX 8.7 %.

ApII.4.2.d Coefficient de réactivité ——

Là encore, ce coefficient rendant compte du vieillissement du combustible n'est important que dans
le cadre de la configuration M1STRAL2. Il est déduit de comptages sous-critiques réalisés à différents
moments de l'étude de la configuration MISTRAL2 sur la configuration de référence de ce cœur.

II.4.3 Efficacité des absorbants

II.4.3.a Établissement des effets des absorbants : principe

Pour augmenter la précision des résultats obtenus sur ce point, on utilise deux techniques différentes
pour l'établissement de ces efficacités. Celles-ci sont d'une part déduites de pesées sous-critiques. Elles
sont d'autre part estimées par le biais des différences entre les états critiques du cœur dans le cas de la
configuration de référence et celui de la configuration perturbée par l'introduction de l'absorbant, cette
dernière devant de même être caractérisée par la donnée de sa température, de la date de mesure, du
nombre et de la nature des crayons utilisés, etc.

II.4.3.b Cas de MlSTRALl

Dans le cas du cœur MlSTRALl, l'obtention des états critiques du cœur se fait par équivalence de bore
soluble. Les mesures en sous-critiques réalisées par ailleurs et devant conduire à une deuxième estimation
des poids des absorbants sont quant à elle inutilisables en pratique: en raison des faibles niveaux de
comptage observés dans ce cœur uniquement constitué d'Uranium, ces mesures sont en effet entachées
de très fortes incertitudes.

En conséquence, ce sont alors les seuls résultats des mesures par équivalence de bore soluble qui
donnent les valeurs recommandées de ces poids d'absorbants. On les fournit dans le tableau 5.1 donné à
la page suivante.
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On obtient :

Absorbant

U02-Gd203

AIC

B4C naturel

B4C enrichi

Poids relatif

0.617

0.930

1.000

1.334

Incertitude à 1er

± 3.6 %

± 2.3 %

± 2.1 %

± 1.4 %

TABLEAU 5.1 - Poids des absorbants dans la configuration MlSTRALl - Normalisation au J34C naturel

De par la nature des mesures considérées ici, les valeurs « expérimentales » de ces poids sont en fait des
valeurs calculées à partir des valeurs mesurées des différents coefficients de réactivité. Elles relèvent donc
plus du calcul que de la seule mesure et les incertitudes attachées à leur détermination intègrent les incer-
titudes expérimentales associées à la donnée de ces coefficients de réactivité. Les incertitudes fournies19

(données à 1er) proviennent par ailleurs essentiellement d'incertitudes sur la mesure des concentrations
critiques en bore soluble. Ces incertitudes, du même ordre de grandeur quel que soit l'absorbant pesé,
expliquent le fait que l'incertitude relative décroisse avec le poids de l'absorbant.

II.4.3.C Cas de MISTRAL2

Dans ce cas deux techniques sont utilisables : mesures par méthode MSA et pesées par ajustement
de la taille critique du cœur. On fournit ici les résultats obtenus, après moyenne par les incertitudes des
deux valeurs expérimentales disponibles :

Absorbant

U02-Gd203

AIC

B4C naturel

B4C enrichi

Poids relatif

0.441

0.846

1.000

1.516

Incertitude à la

± 1.3 %

± 1.2 %

± 1.3 %

± 1.3 %

TABLEAU. 5.2 - Poids des absorbants dans la configuration MISTRAL2 - Normalisation au B4 C naturel

Les incertitudes de mesure (toujours à 1er) proviennent ici d'une moyenne entre celles obtenues lors
des mesures MSA et celles relatives aux mesures par ajustement de la taille critique, ce qui explique
leur réduction par rapport au cas précédent. Les incertitudes relatives obtenues sont de plus relativement
indépendantes du poids de l'absorbant étudié.

Au passage, la comparaison des valeurs obtenues pour les efficacités de ces mêmes absorbants dans les
deux cœurs permet de faire d'intéressantes comparaisons. Les valeurs absolues obtenues pour ces efficacités
dans chacun de ces deux cas mettent tout d'abord en évidence des efficacités beaucoup plus fortes dans le
cas du cœur UO2 20 : il apparaît beaucoup plus délicat de trouver des absorbants suffisamment efficaces
dans le cas d'un cœur 100 % MOX. Par contre, les tableaux 5.1 et 5.2 montrent que les efficacités relatives
de ces différents absorbants au sein d'un même cœur sont beaucoup plus étalées dans le cas du cœur
MISTRAL2. On y constate tout l'intérêt d'utiliser du B4C enrichi, plus d'une fois et demie plus efficace
que le B4C naturel dans ce second cœur, contre un rapport de 1.33 seulement dans le cas du cœur UO2.

II.4.4 Distributions de puissance dans le cœur, au voisinage des absorbants

On accède à ces distributions par le biais de la réalisation de plusieurs cartes de j-scanning dont on
moyenne les résultats sur les positions symétriques du cœur, auxquelles on ajoute les mesures réalisées à
l'aide de chambres à fission placées en différents endroits du cœur.

19. Données sans incertitudes concernant le paramètre 0eff et sans les incertitudes technologiques.
20. Le rapport des efficacités du B4C naturel entre MISTRAL2 et MISTRALI (valeurs ramenées chacune au 0eff correspon-

dant), par exemple, est ainsi de l'ordre de 0.85.



III. Données utilisées pour la qualification du calcul des grappes d'absorbants 153

Le recoupement de ces différentes informations permet la réduction des incertitudes finales. Celles-ci
sont au final inférieures au pour-cent, à la, sur chacun des crayons combustibles concernés.

III Données utilisées pour la qualification du calcul des grappes
d'absorbants

Les mesures concernant la configuration MISTRAL dédiée à l'étude des grappes d'absorbants (confi-
guration MISTRAL4) ne sont pas achevées et ne peuvent donc pas être utilisées pour la qualification de
ce calcul par APOLLO2

II faut alors se tourner vers les expériences ayant précédé MISTRAL et pour lesquelles de telles mesures
sont disponibles. On retient pour cela le programme EPICURE réalisé dans ÉOLE juste avant MISTRAL.

La présentation de ce programme expérimental, ainsi que des résultats qui en sont extraits pour notre
étude est moins détaillée que celle faite du programme MISTRAL dans la mesure où ce programme, plus
ancien, à déjà été largement présenté et exploité dans de nombreuses autres études.

III. 1 Généralités concernant le programme EPICURE

Le programme expérimental EPICURE [MONDOT,90],[SANTAMARINA,89] fut lancé en 1988, à la suite
d'un accord entre les trois partenaires E D F , FRAMATOME et le CEA. Il avait pour objet de fournir une base
de données expérimentales de qualité, utilisable pour la qualification des schémas de calcul neutroniques
pour des cœurs de type REP à chargement mixte, l'introduction dans ces REP de combustible MOX, à
hauteur de 30 % venant alors d'être décidée et nécessitant des études complémentaires.

À cette époque les études de faisabilité du recyclage du Plutonium dans les REP reposaient déjà sur
un certain support expérimental. Les expériences EURATOM [BIOUX,86] comportant des configurations
avec îlot Plutonium ou bien encore la dernière configuration du programme expérimental ERASME par
exemple, avaient ainsi été menées au CEA pour permettre de telles études relatives au recyclage du
Plutonium dans les REP.

Cependant, l'analyse de ces expériences disponibles tant en France qu'à l'étranger [FouGERAS,92a],
avait montré qu'aucune d'entre elles n'était suffisamment représentative (tant en termes de géométrie que
de charge en Plutonium, de rapport de modération, etc.) pour permettre une qualification des formulaires
de calcul du même niveau que celle dont on disposait à l'époque pour les cœurs tout UC"2- C'est sur cette
base que le programme EPICURE a été établi avec pour objectifs l'examen des marges d'incertitudes
relatives aux REP recyclant du Plutonium et la détermination des actions nécessaires à leur réduction
de façon à ne pas pénaliser l'exploitation, la flexibilité, la capacité de puissance des réacteurs concernés,
tout en assurant le niveau de sûreté requis.

Un effort tout particulier avait donc été imposé alors afin de s'assurer une bonne représentativité
du programme : ces différentes configurations ont été conçues afin de reproduire au mieux possible les
conditions réelles en réacteur de puissance, tant du point de vue de la géométrie (à la fois des crayons,
semblables à ceux des REP et du réseau) du bilan matière que du spectre neutronique. De plus, et pour
anticiper sur le mode de gestion futur, les enrichissement UO2 et MOX y avaient été choisis de façon à
correspondre à ceux envisagés pour des gestions de type quart de cœur avec cycles allongés.

Lors de ces expériences EPICURE, de nombreuses mesures relatives à des crayons absorbants seuls ou
grappes ont été effectuées qui nous intéressent spécialement ici.

III.2 Les différentes configurations du programme expérimental
Le programme EPICURE s'est organisé autour de l'étude de 5 configurations différentes, comme le

montre la figure 5.3 fournie à la page suivante.
Deux de ces configurations concernaient des cœurs uniquement chargés en UOX : configurations UH1.2

pour l'étude des cœurs homogènes et UH1.4 pour l'étude des cœurs de type maquette, comportant donc
des trous d'eau. La configuration MH1.2 concernait, elle, un cœur chargé avec un vaste réseau central
de crayons MOX, tandis que la configuration UM-ZONE permettait de tester l'interface UOX/MOX et
d'aborder les problèmes liés au chargement mixte. Enfin, la cinquième configuration, UM-17xl7, plus
spécifiquement destinée à l'étude du coefficient de vide 3D et à celle d'effets d'arcure, et la seule du
programme n'ayant pas comporté de mesures concernant les absorbants, nous intéresse moins ici.
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UH1.2
Réseau 1102

bilan neutronique

Absorbants

B4C, Pyrex, AIC

UH1.4 et UH1.4-Abs
Assemblage REP 1102

qualification des schémas de calcul
de la distribution fine de puissance
et étude des grappes

Grappes

Pyrex, grise N4 dans UH1.4
B4C, AlC dans UH1.4-Abs

MH1.2
Réseau MOX

bilan neutronique

Absorb

B4C. Pyrex, AlC
Hafnium, Gadolim
Acier, Zirconium

ants

UM-17xl7

qualification des schémas de
calcul de coefficient de vide 3D
et effets d'arcure

UM-Zone
Assemblage REP MOX

qualification des schémas de calcul
de la distribution fine de puissance
et étude des grappes

Grappes
B4C, AIC, grise N4

FIGURE 5.3 - Différentes configurations constituant le programme expérimental EPICURE

III.2.1 Etude des réseaux UOX et MOX : cœurs homogènes UH1.2 et MH1.2

Les mesures relatives à ces coeurs homogènes étaient entre autres motivées par la validation du calcul
des bilans de réactivité absolus et relatifs entre UO2 et MOX.

Le cœur UH1.2 était une configuration homogène dans laquelle on disposait d'une large zone asympto-
tique où régnait le mode fondamental et au sein de laquelle purent être effectuées des mesures à caractère
fondamental. Ce réseau avait un rapport de modération d'environ 1.2 et comportait environ 1400 crayons
UO2 enrichis à 3.7 %. Au sein de cette expérience, des études concernant un crayon central absorbant
ont été successivement menés pour un crayon en Pyrex, en B4C naturel et en AIC.

Le cœur MH1.2 représentait lui une partie essentielle du programme devant permettre notamment la
qualification des codes et méthodes utilisés pour les calculs neutroniques dans le cadre de configurations
comportant du Plutonium. On rappelle que cette configuration, utilisée pour le développement de certains
de nos schémas de référence, est représentée à la figure B.3 de V Annexe B où elle est également décrite
en détails. Cette configuration comportait une zone centrale de crayons MOX enrichis à 7.0 % entourée
d'une zone nourricière en UO2.

La partie relative aux absorbants de cette expérience comportait l'étude et la mesure de l'effet en
réactivité des absorbants déjà étudiés dans le cœur UH1.2, ainsi que celle d'absorbants nouveaux (Hafnium
et Gadolinium) et de matériaux de structure (Acier et Zirconium), ces mesures devant contribuer à la
qualification des absorbants couramment utilisés dans les REP dans le cadre des réseaux mixtes.
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111.2.2 Cœur UH1.4 de type REP tout UO2

Cette configuration, de type maquette, était un cœur expérimental simulant parfaitement (à l'excep-
tion des lames d'eau) des assemblages REP standards avec 25 tubes-guides répartis dans l'assemblage,
permettant ainsi l'insertion de grappes d'absorbants. Les mesures réalisées en son sein furent utilisées
pour valider les schémas de calcul de la distribution fine de puissance crayon par crayon dans les assem-
blages UO2 en présence ou non des différentes grappes d'absorbants, donnant accès à des informations
supplémentaires par rapport aux mesures concernant un absorbant seul. Au cours de cette expérience,
furent successivement considérées des grappes Grise (12 crayons AIC et 12 crayons Acier) et Pyrex et
des grappes noires en AIC et en B4C, qui nécessitèrent une modification du cœur (ajout de crayons
combustibles) aboutissant au dessin du cœur UH1.4-Abs.

Ces deux configurations UH1.4 et UH1.4-Abs sont également présentées en détails à Y Annexe B.

111.2.3 Cœur mixte UM-ZONE

Cette configuration du programme était la plus importante relativement à l'étude des absorbants. Ce
cœur également de type maquette, comportait en son centre un assemblage MOX trizoné (3 teneurs en
Plutonium) entouré d'assemblages UO2 standards. Cette configuration se voulait représentative du pre-
mier chargement de 16 assemblages MOX en partie périphérique d'un cœur REP recyclant du Plutonium,
où chaque assemblage MOX est entouré d'assemblages standards. Là encore, le but était essentiellement
la validation des schémas de calcul de la distribution fine de puissance crayon par crayon dans les as-
semblages, en présence ou non d'une grappe d'absorbants placée dans l'assemblage MOX central. Trois
grappes d'absorbants firent l'objet d'investigations: grappes noires en AIC et en B4C et grappe Grise.

Cette configuration est également présentée en détails à Y Annexe B.

III.3 Résultats expérimentaux utilisés
Seules nous intéressent réellement ici les mesures concernant les grappes d'absorbants réalisées au sein

des configurations UH1.4 et UH1.4-Abs, la qualification des grappes au sein d'un réseau MOX n'étant
pas donnée par la suite21.

On fournit tout de même également ici, pour permettre la comparaison avec le cas du réseau UOX,
les mesures concernant les grappes réalisées dans la configuration UM-ZONE.

Les résultats expérimentaux obtenus sur ces configurations que nous utiliserons dans la suite concernent,
de même que dans le cas d'un absorbant isolé, le poids de ces grappes d'absorbants ainsi que la distribution
des taux de fission au sein du cœur correspondant au voisinage de ces grappes.

III.3.1 Poids des grappes d'absorbants

Comme nous le verrons au Chapitre 6, au moment de la qualification du calcul de ces grappes, ce
n'est pas directement le poids de ces grappes qui fait l'objet de la comparaison calcul/mesure, mais
plutôt un rapport faisant intervenir les différences de réactivité calculée et de réactivité résiduelle entre
les situations avec et sans absorbant. C'est pourquoi, plus que le poids absolu des grappes mesurées, ce
sont essentiellement ici les incertitudes attachées à ces mesures qui nous intéressent.

Ces incertitudes, données dans le tableau fourni au haut de la page suivante, ont une double origine.
Les mesures sont ici réalisées par variation de bore soluble et l'incertitude existant sur les concentrations
de bore soluble utilisées explique environ une moitié de ces incertitudes globales. L'autre moitié de ces
incertitudes provient du fait que l'insertion des grappes dans le cœur influe fortement sur le gain de
réflecteur axial du cœur et sur la valeur du Laplacien axial B2

Z, rendant la détermination de celui-ci
délicate [FOUGERAS,94].

21. Pour la raison, évoquée au Chapitre 4, qui est que cette situation ne se produit pas dans la réalité.
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On a:

UH1.4-Abs

UH1.4

UM-ZONE

Grappe

B4C

AIC

Grise

Pyrex

B4C

AIC

Grise

Incertitude (1er)

± 1.2 %

± 1.2 %

± 1.5 %

± 1.5 %

± 1.2 %

± 1.2 %

± 1.5 %

TABLEAU 5.3 - Incertitudes de mesure du poids des grappes dans les configurations EPICURE

III.3.2 Distribution des taux de fission

Là encore, ces cartes de taux de fission sont obtenues en combinant les informations en provenance de
mesures par ^-scanning et de mesures réalisées à l'aide de chambres à fission. La réduction des incerti-
tudes que ce recoupement permet d'effectuer, fournit des nappes de taux de fission caractérisées par des
incertitudes au maximum de l'ordre du pour-cent.



Chapitre 6

Qualification du calcul des
absorbants avec APOLLO2

Dans ce chapitre est présenté la dernière phase de notre travail, celle de la
qualification des schémas de calcul de référence développés, et à travers eux du
code A P O L L O 2 et de sa bibliothèque. Cette qualification a lieu par confrontation des
résultats fournis par les schémas de calcul mis en place à des valeurs expérimentales,
le but étant de chiffrer les éventuels biais résiduels attachés à l'emploi de ces schémas.

C'est à ce niveau qu 'a réellement lieu le jugement de la qualité des schémas de
calcul et des données nucléaires utilisés, ces dernières pouvant éventuellement être
remises en question dans le cas de problèmes, non découverts lors des comparaisons
calcul/calcul ayant servi au développement des schémas, et apparaissant ici de manière
flagrante.

La base expérimentale utilisée pour ce faire est essentiellement constituée, comme
évoqué au chapitre précédent :

. des expériences récentes issues du programme MISTRAL lorsque cela est
possible (dans le cas des absorbants isolés),

. des expériences du programme EPICURE pour compléter lorsque cela est
nécessaire (dans le cas des grappes d'absorbants),

On retrouve de plus dans ce chapitre la logique suivie lors du développement de
nos schémas de calcul et lors de l'ensemble de notre étude: on s'intéresse d'abord à la
qualification du calcul d'un réseau, comme point de départ, puis à celle d'un absorbant
isolé au sein d'un tel réseau avant seulement de se pencher sur celle du calcul plus
complexe des grappes d'absorbants.

157
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I Qualification du calcul des cœurs REL
Avant de se pencher sur la qualification du calcul des absorbants à l'aide d'.A.POLLO2, il nous faut

nous assurer de la précision du calcul des cœurs REL (considérés sans absorbants) autorisé par le schéma
de calcul correspondant.

Cette première phase de qualification de nos schémas de calcul, essentielle pour la suite, s'organise
elle-même en trois temps. On s'intéresse tout d'abord au calcul de la réactivité des réseaux. On se penche
ensuite sur celui de la réactivité de cœurs homogènes avant de s'intéresser, pour finir, à celui du gain de
réflecteur de tels cœurs, qui permet d'y qualifier de manière synthétique le calcul des fuites et le calcul
de l'interface cœur/réflecteur.

1.1 Qualification du calcul de la réactivité des réseaux
I. l . l Introduction et base expérimentale de qualification

On s'intéresse donc ici à la qualification du calcul, à l'aide d'APOLLO2, de la réactivité des réseaux REL
UOX et MOX. Cette qualification porte sur un ensemble de mesures intégrales à caractère fondamental
réalisées au cours des expériences retenues pour ce faire : mesures de Laplacien et d'indices de spectre.

Cette qualification, décrite plus précisément dans [BENSLIMANE,98], porte pour partie seulement sur
les expériences UH1.2 et MH1.2 d'ÉncuRE et MISTRALI et MISTRAL2 du programme MISTRAL, décrites
au Chapitre 5. La base expérimentale utilisée est en effet complétée par d'autres expériences critiques,
pour la plupart également étudiées dans ÉOLE. Il n'apparaît pas essentiel de présenter ces expériences de
manière très détaillée ici. On se contente donc d'en dire quelques mots dans ce qui suit.

Les expériences sélectionnées sont classées en deux catégories: la première regroupe des réseaux à
combustible UO2, la seconde des réseaux à combustible MOX. Le choix s'est de plus porté sur des
expériences intégrales permettant de couvrir toute la plage de rapport de modération envisageable : de
0.5 à 5.5 dans le cas des réseaux UOX, et de 0.5 à 2.1 dans le cas des réseaux à chargement mixte.

Cette base expérimentale comporte finalement :
• Les expériences CRlSTOl et CRISTO2 [DOUTRIAUX,83], issues du programme expérimental

CRISTO, qui avait pour but la qualification des calculs de stockage et l'étude de nouvelles
options de stockage en piscine. Ces expériences, réalisées dans ÉOLE, étaient composées
d'une zone nourricière entourant la zone expérimentale, constituée elle-même soit d'un
réseau de stockage, soit d'un réseau régulier de réactivité quasiment équivalente. De ces
expériences sont ici tirés les résultats concernant les mesures de Laplacien dans les deux
types de réseaux réguliers envisagés, à pas respectif de 1.58 cm et 1.71 cm. Pour le pas le
moins large, on dispose de plus de mesures de Laplacien à trois teneurs différentes en bore
soluble, ce qui permet de découpler dans le calcul d'interprétation les erreurs concernant
le facteur de multiplication infini fcoo, de celles relatives à l'aire de migration,

• L'expérience CRISTO3 [DARROUZET,83], également tirée du programme CRISTO, qui se
caractérisait par un réseau très sous-modéré (rapport de modération égal à 0.45). Cette
expérience reproduisait les conditions neutroniques d'un empilement de crayons, le but
étant de qualifier le calcul des poisons solubles tels que le Gadolinium. Ce sont les mesures
réalisées dans la configuration GO de cette expérience qui ont été utilisées ici,

• Le programme CAMÉLÉON [CERDAN,83], réalisé dans ÉOLE en 1982, qui avait pour but la
qualification des calculs des réacteurs REP, et en particulier de celui de divers absorbants.
Ce sont les mesures réalisées sur la configuration régulière de cette expérience qui ont été
utilisées ici.

• Le programme ERASME, dont l'étude a débuté en 1984 avec l'expérience ERASME/S1

[SANTAMARINA,86] qui avait pour but l'étude des paramètres fondamentaux des réacteurs
sous-modérés (RSM). Le réseau y était à pas triangulaire et à combustible mixte enrichi
à 11 % en Plutonium. Ce programme s'est poursuivi avec les expériences ERASME/R2

[CATHALAU,90] afin de surmonter un problème de coefficient de vide positif. Enfin, une
expérience ERASME/L 3 à pas large a également été réalisée [SANTAMARINA,88], pour

1. S pour Serré, avec un rapport de modération de 0.5.
2. R pour Réaliste, avec un rapport de modération plus élevé, de 0.9.
3. L pour Large.
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l'étude du recyclage du Plutonium dans les REP 4. Le réseau y était à pas carré et le rapport
de modération, de 2.1, permettait de simuler le spectre régnant dans les assemblages MOX.
Deux configurations de cette expérience sont étudiées ici, ERASME/LG (Grand cœur) et
ERASME/LP (Petit cœur). Elles se distinguent par le nombre de crayons et par le fait que
la configuration LP est en eau pure, tandis que la configuration LG correspond à un cœur
empoisonné en bore soluble,

• Les expériences UH1.2 et MHl.2 du programme EPICURE et MISTRALI et MISTRAL2 du
programme MISTRAL, déjà largement décrites par ailleurs,

• Enfin, afin de compléter la gamme de rapports de modération étudiés5, les mesures de
Laplacien-Matière de deux autres expériences, issues du programme américain ZPR HiC
(pour High Conversion, en anglais) [BOYNTON,64] ont également été utilisées. Les cœurs
de ce programme concernés sont les cœurs 6 et 8, de rapport de modération 0.96.

L'ensemble de ces expériences peut être décrit de manière synthétique, par la donnée des tableaux
ci-dessous, où figurent les incertitudes « ôkeff exp. » sur la mesure du facteur de multiplication effectif
keff-

Caractéristiques de l'expérience

Nom

CRISTO3

ZPR HiC8

ZPR HiC6

UH1.2

CAMÉLÉON

MISTRALI

CRISTO2 ; C B = 8 3 2 ppm

CRISTO2 ; C B = 1 5 5 0 ppm

CRISTO2 ; C B = 1 7 9 0 ppm

CRISTO2 « large »

CRISTOI

Pas (cm)

0.96

1.24

1.24

1.26

1.26

1.32

1.58

1.58

1.58

1.71

1.86

RMod

0.45

0.96

0.96

1.27

1.80

1.75

3.56

3.56

3.56

4.40

5.46

CB (ppm)

750

0

0

569

610

294.2

832

1550

1790

672.5

750

B2 (10~3 cm-2)

1.95

7.076

4.747

6.05

5.085

8.89

3.575

-0.98

-2.20

3.02

-0.09

ôkeff exp.

± 600 pcm

± 500 pcm

± 500 pcm

± 300 pcm

± 400 pcm

± 500 pcm

± 400 pcm

± 450 pcm

± 550 pcm

± 400 pcm

± 400 pcm

TABLEAU 6.1 - Expériences utilisées concernant les réseaux UOX

Caractéristiques de l'expérience

Nom

ERASME/S

ERASME/R

MHl.2

MISTRAL2

ERASME LP

ERASME LG

Pas (cm)

0.945

1.035

1.26

1.32

1.19

1.19

RMod

0.51

0.90

1.27

1.76

2.12

2.12

CB (ppm)

0

0

224

0

0

1656

B2 (10-3 cm"2)

3.28

4.61

3.25

5.05

9.03

6.68

Skeff exp.

± 400 pcm

± 400 pcm

± 350 pcm

± 350 pcm

± 500 pcm

± 400 pcm

TABLEAU 6.2 - Expériences utilisées concernant les réseaux MOX

4. Programme précurseur d'ÉpicuRE.
5. Les deux configurations à chargement UO2 évoquées ici fournissent un point expérimental de modération intermédiaire

entre CRISTO3 et les réseaux ÉPICURE-UH1.2.
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1.1.2 Principe de la qualification

À titre de comparaison l'interprétation de ces expériences est réalisée non seulement avec le schéma de
calcul de référence « CEA-97 » que nous avons développé, mais également avec l'ancienne recommandation
« CEA-93 ». L'analyse de l'effet de cylindrisation de la cellule pour le calcul pourra alors être mené par
comparaison de ces deux résultats.

On rappelle par ailleurs que le facteur de multiplication effectif, relié directement à la réactivité,
s'exprime comme keg = koo x !F, où, dans le cas de cœurs ÉOLE à réseau régulier comme ceux considérés
ici, la probabilité de non-fuite T s'écrit :

M2B2 avec M2 l'aire de migration (6.1)

Lors des calculs, les variations de réactivité observées entre les deux recommandations « CEA-93 »
et « CEA-97 » peuvent donc être décomposées entre les variations concernant le calcul de k^ et celles
concernant le calcul de T, qui prennent leur origine dans le calcul de l'aire de migration M2.

1.1.2.a Résultats concernant les réseaux à combustible UO9

Les différentes expériences ÉOLE permettent de calibrer le calcul APOLLO2 de la réactivité des réseaux
UOX modérés à l'eau ordinaire sur l'ensemble de la plage spectrale. Les résultats correspondants (écarts
calcul-expérience) sont :

Nom

Expérience

CRISTO3

ZPR HiC8

ZPR HiC6

UH1.2

CAMÉLÉON

MISTRALI

CRISTO2 ; C B = 8 3 2 ppm

CRISTO2 ; C B = 1 5 5 0 ppm

CRISTO2 ; CB = 1790 ppm

CRISTO2 « large »

CRISTOI

Schéma CEA-93

keff -1 (pcm)

620

-871

-231

293

963

-411

10

-110

-289

218

543

1.11838

1.31978

1.19434

1.31367

1.29810

1.37986

1.12197

0.96606

0.92371

1.10275

1.00252

M2 (cm2)

57.18

46.83

41.52

51.21

56.19

43.37

34.09

33.55

33.46

33.23

32.19

Schéma CEA-97

keff-l

1492

-558

71

397

843

-405

-191

-372

-566

14

318

1.12837

1.32443

1.19823

1.31569

1.29696

1.38058

1.11974

0.96352

0.92114

1.10051

1.00027

M2 (cm2)

57.33

46.90

41.58

51.32

56.27

43.44

34.09

33.55

33.46

33.23

32.19

TABLEAU 6.3 - Résultats concernant les réseaux UOX

Réseaux sous-modérés
Pour ces réseaux, l'écart calcul-expérience sur le keff est très important (près de 1500 pcm dans le

réseau CRISTO3) et en dehors des marges d'incertitude expérimentale.
H a cependant été montré que cet écart provient essentiellement des données de base utilisées dans la bi-

bliothèque CEA93 pour 1' Uranium-235. Des études de qualification de cette bibliothèque [CATHALAU,95b]
ont en effet mis en évidence le fait que, dans l'évaluation JEF2.2 , la section efficace de capture de cet
isotope est sous-estimée dans la région des résonances. Une nouvelle évaluation effectuée par LEAL, DER-
RIEN et LARSON (LDL) est désormais disponible pour cet isotope et des études menées au CEA [ALET,97]
en ont démontré la pertinence, conduisant d'ailleurs le groupe JEF à adopter cette évaluation pour la
nouvelle bibliothèque JEFF3.

En ce qui nous concerne, un calcul APOLLO2 fondé sur cette nouvelle évaluation a permis de réduire
l'écart calcul-expérience initialement observé dans CRISTO3 avec le schéma « CEA97 » à +550 pcm,
valeur satisfaisante puisque l'incertitude expérimentale correspondante est de ± 600 pcm à la.
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Réseaux représentatifs d'un REP

Les expériences maquettes concernées sont les expériences CAMÉLÉON, EPICURE UH1.2 et MISTRALI.
Les écarts calcul-expérience sur ces trois cœurs sont assez satisfaisants (sans grande modification par
rapport aux résultats « CEA-93 »), même si l'on observe une tendance à la surestimation du facteur
de multiplication dans le cas de l'expérience CAMÉLÉON. L'utilisation ici de la nouvelle évaluation LDL
permettrait d'améliorer encore ces résultats, la surestimation actuelle par APOLLO2 du keg de l'expérience
EPICURE UH1.2 passant par exemple alors de +397 pcm à seulement +270 pcm (pour une incertitude
de ± 300 pcm à 1er).

Réseaux sur-modérés

Pour ces expériences, dont le rapport de modération est compris entre 3.56 et 5.46, les écarts calcul-
expérience sont compris dans les marges d'incertitude.

L'expérience CRISTO2, avec des mesures de Laplacien matière pour différentes teneurs en bore soluble,
permet par ailleurs de qualifier également le calcul de l'aire de migration, les résultats indiquant que la
valeur de M2 fournie par APOLLO2 est satisfaisante.

I.1.2.b Les réseaux à combustible MOX

Les résultats fournis par APOLLO2 et sa bibliothèque CEA93 sur les calculs concernant ces réseaux
sont présentés dans le tableau6 :

Nom

Expérience

ERASME/S

ERASME/R

MH1.2

MISTRAL2

ERASME LP

ERASME LG

Schéma CEA-93

keff-l (pcm)

-355

-585

-749

-879

-1026

-835

1.15779

1.18717

1.14727

1.19535

1.30368

1.22389

M2 (cm2)

49.36

42.12

47.98

40.77

35.13

35.06

Schéma CEA-97

keff-l

-355

-585

-142

-474

-759

-776

1.15779

1.18717

1.15463

1.20060

1.30747

1.22479

M2 (cm2)

49.36

42.12

48.08

40.84

35.16

35.09

TABLEAU 6.4 - Résultats concernant les réseaux MOX

La comparaison calcul-expérience est tout à fait satisfaisante pour les réseaux REP/MOX EPICURE
MH1.2 et MISTRAL2 puisque l'on obtient alors des écarts de l'ordre de -300 pcm alors que l'incertitude
expérimentale est de ± 300 pcm à la.

Dans le cas du réseau ERASME/L à combustible RSM, on observe par contre une sous-estimation de
la réactivité de -770 pcm alors que l'incertitude est de ± 400 pcm à 1er.

On retiendra surtout que ces réseaux MOX mettent parfaitement en évidence les avancées permises
par le schéma « CEA-97 » par rapport à l'ancienne recommandation: le modèle « cellule cylindrisée » du
schéma « CEA-93 », fournissait une sous-estimation systématique de l'ordre de -800 pcm de la réactivité
de ces réseaux, que le nouveau schéma permet de réduire notablement.

1.1.3 Conclusion

L'interprétation des mesures de Laplacien matière dans les différentes expériences étudiées a permis
de qualifier le calcul APOLLO2 de la réactivité des réseaux REL.

En ce qui concerne les réseaux à combustible UO2, une légère surestimation du calcul de cette
réactivité, d'environ 300 pcm ± 300 pcm à 1er, a été mise en évidence. Cette tendance dans les réseaux

6. L'absence d'écarts entre les valeurs « CEA-93 » et « CEA-97 » dans le cas des expériences ERASME/S et ERASME/R
s'explique par le fait que l'option multicellules UP1 ne pouvait pas encore être utilisée, au moment des calculs, dans le cas
des réseaux hexagonaux. Les calculs « CEA-97 » ont donc dans ce cas été menés analoguement aux calculs « CEA-93 ».
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faiblement modérés est confirmée par la forte surestimation du keff dans l'expérience CRISTO3, très sous-
modérée. Il a cependant été montré que ce désaccord calcul-expérience pouvait être éliminé par l'utili-
sation de la nouvelle évaluation LDL de l'Uranium-235 qui corrige la forte sous-estimation de l'intégrale
de résonance de capture de cet isotope dans la bibliothèque CEA93 fondée sur l'évaluation JEF2.2 . Cet
écart calcul-expérience n'était donc pas imputable au schéma de calcul.

En ce qui concerne les réseaux REL à combustible MOX, l'interprétation des cœurs maquettes
EPICURE MH1.2 (REP/MOX) et MISTRAL2 (RMA) s'est révélée très satisfaisante avec des écarts calcul-
expérience de l'ordre des incertitudes de mesure. L'étude correspondante a surtout mis en évidence
l'intérêt du nouveau schéma APOLLO2 de référence par rapport à l'ancienne recommandation avec laquelle
on enregistrait une sous-estimation systématique de la réactivité mesurée, qui est aujourd'hui éliminée.

1.2 Qualification du calcul de la réactivité des cœurs homogènes et du gain
de réflecteur

1.2.1 Principe de la qualification

Cette partie de notre travail de qualification des schémas de calcul développés traite du calcul d'un
cœur homogène de REL. Elle s'organise elle-même en deux temps, portant d'une part sur le calcul de
la réactivité d'un tel cœur, et d'autre part sur celui du réflecteur, dont la précision peut être évaluée de
manière synthétique par le biais de l'examen du calcul du gain de réflecteur. Cette analyse du gain de
réflecteur doit elle-même être confortée par un examen de la pertinence du découplage axial et radial du
flux7, et du lissage par un JQ de la courbure radiale.

Le schéma de calcul utilisé est le schéma de calcul des cœurs REL, utilisé au Chapitre 4 pour tous les
calculs ne comportant pas d'absorbants (calcul de cœur en 54 Pi nodal à 20 groupes d'énergie).

1.2.2 Qualification du schéma cœur et du calcul du réflecteur dans le cas de cœurs UOX

1.2.2.a Puissance radiale à l'interface cœur/réflecteur

La comparaison des distributions radiales des taux de fission totale8, est fournie ci-dessous, d'abord
dans le cas de UH1.2 :

FIGURE 6.1 - Taux de fission mesurés et calculés - Cas de UH1.2

7. Autrement dit par la vérification que le mode fondamental est bien établi au sein de ces cœurs.
8. Cette comparaison implique une normalisation des nappes calculée et mesurée, point sur lequel nous reviendrons un

peu plus loin.
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puis dans celui de MlSTRALl :

10 15
Rayon (cm)

20 25

FIGURE 6.2 - Taux de fission mesurés et calculés - Cas de MlSTRALl

L'accord entre les calculs et les mesures est dans les deux cas, relativement bon, soulignant la grande
robustesse de la méthode Sjv employée qui permet de déterminer la brusque remontée du flux thermique
au voisinage du réflecteur avec une bonne précision, et ce, bien que l'on ne travaille alors qu'avec un point
de calcul par cellule et à « seulement » 20 groupes d'énergie.

On note cependant que cet accord est bien meilleur dans le cas de la configuration UHl.2. L'examen de
la « nappe MlSTRALl » {figure 6.2 ci-dessus) montre par ailleurs que les valeurs calculées ont nettement
tendance à surestimer les valeurs expérimentales à mesure que l'on s'éloigne du centre du cœur.

On note par ailleurs que même dans le cas plus satisfaisant d'UH1.2, les points extrêmes, en face du
réflecteur, où les variations de flux sont vraiment très importantes, sont déterminés de manière légèrement
moins précise.

1.2.2.b Gain de réflecteur

Méthode de lissage du Laplacien radial

Pour calculer le gain du réflecteur, il est nécessaire de déterminer en premier lieu le Laplacien
géométrique du cœur et de comparer sa valeur à celle issue des mesures. Cette comparaison porte en
fait essentiellement sur les Laplaciens radiaux, le Laplacien axial étant l'objet de mesures très précises et
jugées par ailleurs tout à fait satisfaisantes et étant donc, lui, accepté « tel quel ».

Pour effectuer cette comparaison calcul-expérience on doit alors, de même qu'on a pu le faire pour les
valeurs expérimentales, déterminer le Laplacien issu des calculs, à partir d'un lissage de la nappe des taux
de fission. La cohérence nécessaire à cette comparaison impose alors d'utiliser le même outil de lissage
que dans le cas des mesures.

On cherche à écrire les taux de fission au sein du cœur, Tx/(r), sous la forme : Txf(r) = aJ0 I JB2
R.r \

et pour parvenir à déterminer les paramètres a et BR, on utilise une minimisation des écarts au sens
des moindres carrés. Ce problème est un problème de régression non-linéaire qui peut être résolu par une
méthode de GAUSS-NEWTON.
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Détermination du gain de réflecteur à partir des nappes radiales de taux de fission

On représente les Laplaciens radiaux déterminés respectivement à partir des taux de fission calculés
et mesurés, en fonction du nombre de points (de crayons combustibles) utilisés dans la régression non-
linéaire, comme évoqué au Chapitre 5.

Dans le cas de UH1.2, on obtient :

5.2

5

4.8 •

§4.2

3.8 -

3.4

-

•

(

G 0
Calcul
Mesure

w

10 15
Rayon (cm)

25 30

FIGURE 6.3 - Laplaciens radiaux calculé et mesuré - Cas de UH1.2

Tandis que pour MlSTRALl, on a:

X10'

10 15
Rayon (cm)

FIGURE 6.4 - Laplaciens radiaux calculé et mesuré - Cas de MlSTRALl
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Dans les deux cas (UH1.2 et MISTRALI), on note que dès les premières valeurs calculées, on obtient
la valeur du Laplacien radial à retenir, ce qui laisse à penser que la représentation du flux thermique au
sein du cœur par un Jç> y est licite.

Au moment de la détermination des valeurs du Laplacien radial, il faut tenir compte du fait qu'à
proximité du réflecteur, les crayons sont perturbés par la remontée du flux thermique et ne peuvent être
considérés comme étant sur le mode fondamental. Cette détermination doit donc faire abstraction de ces
« derniers » crayons et être menée sur les courbes correspondantes avant que l'influence du réflecteur ne
se manifeste. Dans le cas de la valeur à déterminer à partir des taux de fission mesurés, il convient de
plus d'utiliser un point suffisamment éloigné du centre du cœur, les incertitudes sur les valeurs lissées à
partir de l'expérience diminuant nettement en fonction du nombre de crayons utilisés dans la régression
non-linéaire.

Dans le cas d'UH1.2, la valeur calculée du Laplacien radial, obtenue pour un rayon proche de 20 cm,
est alors:

B^cai = 5-02 x 1(T3 cm"2,

tandis que la valeur déduite des mesures de taux de fission est elle :

BRexp = (5.00 ± 0.03) x 10~3 cm"2 (incertitude à 1er)

L'écart calcul-expérience est donc ici particulièrement faible, ce que laissait d'ailleurs supposer l'examen
de la figure 6.3.

En ce qui concerne MlSTRALl en revanche, l'accord entre ces deux valeurs est un peu moins bon,
puisque la valeur calculée vaut :

B2R,cai = 7-76 x lu"3 cm"2,

BR,eXp = (7-94 ± 0.07) x 10~3 cm"2 (incertitude à ICT)9 .alors que9 :

Cet écart net, visible sur la figure 6.4, semble infirmer le fait que le flux au sein de ce cœur puisse être
modélisé par un JQ.

De ces valeurs du Laplacien radial, on peut déduire les valeurs correspondantes du gain de réflecteur
6R selon l'expression :

' -^T-V (6-2)

où : jfo est la première valeur positive qui annule la première fonction de BESSEL,

(jo = 2.405),
Rc est le rayon du cœur cylindrisé10.

Finalement, on obtient :

Expérience

Calcul

Ecart (C-E)/E

ÔR

7.25 ± 0.10 cm (ICT)

7.18 cm

-1.4 ± 2.0 % (1er)

TABLEAU 6.5 - Gain de réflecteur - UH1.2

Expérience

Calcul

Ecart (C-E)/E

SR

6.45 ± 0.12 cm (1er)

6.76 cm

4.7 ± 1.9 % (le)

TABLEAU 6.6 - Gain de réflecteur - MISTRALI

Le gain de réflecteur est donc calculé à 1 mm près avec le schéma de référence dans le cas de UH1.2,
alors qu'il semble sous-estimé de 3 mm (± 2.5 mm à 2cr) dans le cas de MlSTRALl.

9. L'incertitude donnée ici est nettement plus forte que dans le cas de UH1.2 en raison de la taille beaucoup plus petite
du cœur qui rend la détermination du Laplacien radial d'autant plus délicate.

10. Obtenu en comptabilisant le nombre Nc de cellules (carrées de côté p) du cœur et en écrivant TT X R% = Nc x p2 .
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De ces résultats on peut déduire que le schéma de calcul de référence APOLLO2 utilisé ici, basé sur
un calcul 54 Pi est tout de même globalement satisfaisant pour le calcul des réacteurs en eau boriquée.
Nous avons vérifié par ailleurs que les écarts calcul-expérience observés ici ne sont pas sensibles à une
meilleure discrétisation du flux angulaire (impact Sa/Si). On sait par ailleurs [R.OQUE.99] qu'une partie
de ces écarts pourrait être éliminée au prix d'une meilleure représentation de l'anisotropie du choc dans
l'eau (effet P3/F1).

1.2.2.c Interprétation des mesures de taille critique

Dans le cas d'UH1.2, l'étude du réseau correspondant montrait que la réactivité calculée était sur-
estimée d'environ 400 pcm ± 400 pcm (la) (tableau 6.3). Le calcul du cœur, fournit lui un excès de
réactivité de 500 pcm, alors que la réactivité résiduelle mesurée est d'environ 100 pcm, et confirme donc
cette tendance à une légère surestimation. Le calcul de la réactivité y apparaît cependant au total comme
très satisfaisant.

Dans le cas de MlSTRALl, en revanche, l'étude réseau qui montrait une sous-estimation de la réactivité
calculée (-400 pcm ± 500 pcm à 1er) est infirmée par le calcul du cœur complet. Celui-ci fournit en effet
un excès de réactivité de 400 pcm, pour une réactivité résiduelle de 100 pcm seulement et conduit donc à
une surestimation sur ce point d'environ 300 pcm. Cette constatation confirme le fait que le calcul de ce
petit cœur est très délicat et que l'on n'est pas certain que son Laplacien matière puisse être déterminé
à partir des courbures de flux. Des deux types de mesures réalisées (Laplacien matière et concentration
de bore critique), on peut tout de même conclure que la réactivité est calculée à mieux que 500 pcm.

1.2.2. d Conclusion

A l'issue de ces différentes études, et malgré les difficultés de calcul liées à la faible taille du cœur
MlSTRALl, le schéma de calcul de référence mis en place pour le calcul des cœurs REL en UOX est
désormais qualifié : ce schéma de calcul autorise un calcul satisfaisant de ces cœurs.

1.2.3 Qualification du schéma cœur et du calcul du réflecteur dans le cas de cœurs MOX

On reconduit exactement la même étude que celle que nous venons de décrire mais dans le cas de
cœurs REL à combustible MOX cette fois. On se penche pour cela sur l'expérience MISTRAL2.

1.2.3.a Puissance radiale à l'interface cœur/réflecteur

La comparaison des distributions radiales des taux de fission totale mesurés et calculés donne alors :

FIGURE 6.5 - Taux de fission mesurés et calculés - Cas de MISTRAL2
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On constate donc un très bon accord entre les calculs et les mesures dans ce cas, comparable à ce que
l'on observait avec UH1.2. De la même manière qu'alors, on note tout de même des difficultés de calcul
concernant les points extrêmes, perturbés par la présence de l'interface entre le cœur et le réflecteur.

I.2.3.b Gain de réflecteur

Détermination du gain de réflecteur à partir des nappes radiales de taux de fission

De même que dans le cas des cœurs UOX, on représente les Laplaciens radiaux déterminés respecti-
vement à partir des taux de fission calculés et mesurés, en fonction du nombre de points utilisés pour la
régression non-linéaire permettant le lissage de ces nappes de taux de fission.

Les courbes correspondantes sont fournies ci-dessous, à la figure 6.6.
Les valeurs de Laplacien radial sont ici déterminées autour d'un rayon de 24 cm environ, présentant

le double avantage de correspondre à une zone suffisamment éloignée du réflecteur pour ne pas être trop
perturbée d'une part, et intégrant d'autre part suffisamment de crayons combustibles afin que l'incertitude
associée à la valeur déterminée à partir des mesures ne soit pas trop élevée.

15
Rayon (cm)

FIGURE 6.6 - Laplaciens radiaux calculé et mesuré - Cas de MISTRAL2

On obtient à partir des valeurs calculées : BRcal = 3.88 x 10~3 cm"2

Tandis que la valeur déduite des mesures de taux de fission est, elle :
BR,exp = (3-92 ± 0.03) x 10~3 cm"2 (incertitude à la)

En terme de gain de réflecteur, ces valeurs de Laplacien conduisent aux résultats :

Expérience

Calcul

Écart (C-EJ/E

8.59

2.3

±
8

±

SR

0.15 cm (la)

.78 cm

1.7% (la)

TABLEAU 6.7 - Gain de réflecteur - Cas de MISTRAL2

Le gain de réflecteur est de même ici calculé de manière très précise, avec un écart à l'expérience de
l'ordre de l'incertitude à la.
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I.2.3.C Interprétation des mesures de taille critique

De même que dans le cas du cœur UH1.2, la faible différence, de -500 pcm ± 400 pcm, observée entre
la valeur de la réactivité estimée par le calcul et la valeur mesurée mise en évidence lors de l'étude du
réseau correspondant (tableau 6.3) est confirmée par la comparaison de la réactivité calculée sur le cœur
complet à la réactivité résiduelle mesurée de ce cœur. Ce calcul apparaît donc comme aussi satisfaisant
qu'il l'était dans le cas de cœurs en UOX.

1.3 Conclusion sur les calculs de cœur

Les études que nous venons de décrire mettent en évidence que le calcul APOLLO2 des cœurs UOX
aussi bien que MOX, à l'aide de notre schéma de calcul de référence est satisfaisant. Cette conclusion
permet de se pencher désormais sur le calcul des absorbants avec ce schéma de calcul conforté : le calcul
des absorbants s'appuiera sur un calcul de cœur qualifié.

II Qualification du calcul des absorbants isolés : interprétation
des expériences MISTRAL

La qualification du calcul des absorbants peut donc maintenant véritablement commencer. Elle est
effectuée par comparaison à la fois des valeurs des « poids » de ces absorbants et des distributions de
puissance au sein du cœur à leur voisinage, fournies respectivement par le calcul et l'expérience. Le
schéma de calcul utilisé est celui défini à la section III du Chapitre 4 et réutilisé à la section IV de ce
même Chapitre.

II. 1 Principe de la qualification

II.1.1 Efficacité des absorbants

L'efficacité d'un absorbant est le principal paramètre à qualifier pour appréhender la précision du
calcul de cet absorbant.

Au moment de cette qualification on préfère généralement, plutôt que de se pencher sur le calcul
du poids absolu de l'absorbant, qui n'est pas nécessairement très significatif11, chercher à examiner la
précision de ce calcul en comparant les écarts observés entre les calculs de cœur réalisés avec et sans
l'absorbant, à ceux observés lors des mesures :

= APcal - APmes =

Disposant d'une valeur donnée expérimentalement de l'anti-réactivité des absorbants, on peut alors
accéder à l'erreur du schéma en relatif, par le biais du rapport :

. A \n**>s _ n
réf] _ \n^s _ nrif I

_ Apcat - Apmes _ [Pcal Pcal\ [Pmes Pmesï
'*• — A approx — A approx

où : ApaJ£.T0X représente ce poids de l'absorbant, connu de manière approximative à l'issue

des mesures (par calcul à partir des coefficients de réactivité),

les indices abs et réfont trait aux configurations respectivement avec, et sans l'absorbant,

les indices cal et mes indiquent les réactivités respectivement calculée et résiduelle12 de

ces deux configurations avec et sans l'absorbant.

11. Étant donné que sa détermination expérimentale n'est qu'approchée et fait de plus souvent intervenir des coefficients
de réactivité, eux-mêmes déterminés de manière approchée.

12. Donnée, on le rappelle, par la mesure de l'état critique correspondant.
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Au moment de la détermination du terme Apcai, plusieurs stratégies sont par ailleurs envisageables.
On peut ainsi choisir de réaliser le calcul des configurations critiques avec et sans absorbant dans les

conditions correspondant réellement aux mesures (« bonnes > valeurs de la concentration en bore, de la
température, etc) pour obtenir alors un poids « reproduisant » celui déterminé lors des expériences par
variation de la concentration en bore soluble ou par ajustement de la taille critique.

On peut également choisir de ne calculer que la configuration sans l'absorbant de cette manière, puis
de réaliser le calcul de la configuration obtenue, sans changer les valeurs des paramètres que sont la
concentration de bore, la température, etc, en insérant simplement l'absorbant dans cette configuration
alors sous-critique d'autant. On « reproduit » alors les mesures par comptage en sous-critique.

II.1.2 Nappes de taux de fission

La comparaison des taux de fission calculés et mesurés dans le cœur, au voisinage des absorbants,
permet de compléter la qualification du calcul des absorbants.

Cette comparaison est délicate du fait que les nappes à comparer doivent être normalisées. Une manière
de procéder consiste à opérer cette normalisation en écrivant que la moyenne des erreurs obtenues est
nulle sur l'ensemble des points de mesure. Cependant, cette solution présente le lourd handicap de faire
intervenir d'autres problèmes que ceux concernant la seule détermination des taux de fission, comme par
exemple celui du calcul du réflecteur.

C'est pourquoi on lui préfère ici la solution consistant à normaliser ces deux nappes sur la moyenne
des valeurs obtenues sur certains crayons particuliers, choisis parmi ceux dont on considère que le schéma
de calcul autorise un calcul satisfaisant. On retiendra pour ce faire des crayons situés suffisamment loin
de l'interface cœur/réflecteur afin qu'ils ne soient pas perturbés par sa présence. On les prendra, de plus,
le plus loin possible de la barre de pilotage, afin de réduire également l'impact de celle-ci.

II.2 Résultats concernant les cœurs UOX : interprétation de l'expérience MIS-
TRAL 1

II.2.1 Efficacités des absorbants

En ce qui concerne le calcul de l'efficacité des différents absorbants, on obtient :

Absorbant

U02-Gd203

AIC

B4C naturel

B4C enrichi

Rapport 1Z

0.2%

-0.2 %

-1.5 %

-1.3 %

Incertitude

± 3.6 %

± 2.3 %

± 2.1 %

± 1.4 %

TABLEAU 6.8 - Précision du calcul des efficacités des absorbants - Cas de MISTRALI

Ces résultats sont satisfaisants puisque les valeurs obtenues sont toujours situées à l'intérieur des
marges d'incertitudes expérimentales.

Le calcul satisfaisant concernant le B4C, qui ne présente aucune difficulté de calcul relative au
phénomène de l'autoprotection, démontre la qualité du schéma de calcul mis en place. Il conforte également,
au passage, le calcul TRIPOLI4 utilisé pour le développement de ce schéma, puisque les résultats étalons
étaient éloignés de ceux du calcul APOLLO2 validé ici d'environ un pour-cent, avec des incertitudes du
même ordre de grandeur à lu.

Le calcul également satisfaisant de l'AIC renseigne, lui, sur la qualité du schéma de calcul développé
spécifiquement pour son traitement.

Ces résultats peuvent par ailleurs être rapprochés de ceux observés lors de l'interprétation de l'expérience
UH1.2, que l'on donne au haut de la page suivante.
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On obtenait alors [KLENOV,95] :

Absorbant

Pyrex

AIC

B4C naturel

Rapport H

0.6%

14.0 %

-0.3 %

Incertitude

± 3.0 %

± 3.0 %

± 3.0 %

TABLEAU 6.9 - Précision du calcul des efficacités des absorbants - Cas de UH1.2

On peut constater en premier lieu que le calcul du B4C naturel, satisfaisant dans les deux cas, est tout
de même légèrement amélioré ici, du fait de la réduction de l'incertitude expérimentale correspondante.

On retiendra également la nette amélioration du calcul de l'AIC qui ne peut cependant pas être
entièrement attribuée à l'utilisation d'un nouveau schéma de calcul, la valeur expérimentale d'UH1.2
étant « suspecte » [KLENOV,95].

On retiendra enfin et surtout, que le calcul du B4C enrichi, envisagé ici pour la première fois, est
également satisfaisant. Sa détermination est même désormais assurée à mieux que 3.0 % du fait d'une
incertitude expérimentale particulièrement faible (1.4 % à la).

II.2.2 Nappes de taux de fission

En ce qui concerne la détermination des nappes de taux de fission on donne ici deux exemples pris
parmi les quatre absorbants étudiés dans MISTRALI. On choisit, arbitrairement, le cas de l'AIC et du B4C
enrichi13, les précisions observées étant de toute façon comparables, quel que soit l'absorbant considéré.

On a. dans le cas de l'AIC :
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FIGURE 6.7 - Taux de fission calculés et mesurés - Cas de l'AIC dans MlSTRALl

Alors que pour le B4C enrichi, on obtient :
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FIGURE 6.8 - Taux de fission calculés et mesurés - Cas du B4 C enrichi dans MlSTRALl

Ces résultats sont également très satisfaisants puisque l'on obtient des écarts calcul-expérience très
généralement inférieurs à 2 % (en particulier au voisinage immédiat des absorbants (cellule « A »)), alors
que lïncertitude expérimentale attachée à la détermination de ces taux est de l'ordre du pour-cent à 1er.

13. Un absorbant « moyen » et l'absorbant le plus fort.
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II.2.3 Conclusion

En ce qui concerne le calcul de l'efficacité des absorbants, on observe donc ici au total une amélioration
assez nette par rapport aux résultats antérieurs. On peut dire désormais que :

- Le calcul des absorbants de contrôle des REL (B4C et AIC) est opéré à mieux que 4.0 % près,
contre 6.0 % environ auparavant14,

- L'efficacité initiale15 du poison UOo-GdaOa semble16 bien calculée,
- Le calcul du B4C enrichi, qui constitue l'une des originalités du programme MISTRAL est, lui,

opéré à mieux que 3.0 % près.

En ce qui concerne le calcul des nappes de taux de fission, on obtient des résultats également très
satisfaisants, quel que soit l'absorbant considéré, avec des écarts à l'expérience de Tordre du 1 % au
voisinage immédiat des absorbants, ce qui correspond aux incertitudes de mesure.

II.3 Résultats concernant les cœur MOX : interprétation de l'expérience MlS-

TRAL2

II.3.1 Efficacités des absorbants

Sur ce point, on obtient ici:

Absorbant

U02-Gd203

AIC

B4C naturel

B4C enrichi

Rapport 11

-1.7 %

-0.1 %

0.5 %

0.6%

Incertitude

± 1.3 %

± 1.2%

± 1.3 %

± 1.3%

TABLEAU 6.10 - Précision du calcul des efficacités des absorbants - Cas de MISTRAL2

On obtient donc là encore des résultats très satisfaisants, avec des efficacités calculées dans les marges
d'incertitude expérimentale pour l'AIC, le B4C naturel et le B4C enrichi, et de manière à peine moins
bonne pour l'UO2-Gd2O3- Les incertitudes de mesure, particulièrement faibles ici, permettent par ailleurs
d'assurer une qualification très précise du calcul de ces absorbants dans les réseaux MOX.

Là encore les calculs satisfaisants concernant le B4C d'une part, et l'AIC d'autre part, confortent nos
schémas de calcul.

Ces résultats sont à rapprocher de ce que l'on observait lors des calculs concernant la configuration
MH1.2 [WlLLERMOZ,98] :

Absorbant

Pyrex

Aie
B4C naturel

U02-Gd203

Hafnium

Rapport 72.

-1.8 %

0.4%

0.6%

-1.5 %

3.5%

Incertitude

± 11.0 %

± 5.0 %

± 4.0 %

± 7.0%

± 6.0 %

TABLEAU 6.11 - Précision du calcul des efficacités des absorbants - Cas de MH1.2

On constate donc une très forte amélioration des résultats, par rapport à ce qui était observé alors,
cette amélioration étant permise par la très forte réduction des incertitudes expérimentales17.

14. Avec de plus alors un problème concernant le calcul de l'AIC.
15. A « temps zéro », c'est-à-dire avant que ce poison ne commence à évoluer au cours de l'irradiation.
16. La forte incertitude attachée à ce calcul (3.6 % à 1er) empêche d'être beaucoup plus précis sur ce point.
17. Celle-ci s'expliquant par le fait qu'il y a ici deux mesures (par ailleurs chacune très précise) interprétées en parallèle.
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Au vu de ces résultats, on peut affirmer que le calcul des différents absorbants envisagés est ici qualifié
à environ 2.5 % (incertitudes expérimentales de 1.3 % environ à 1er). La qualification du calcul du B4C
enrichi est de plus à noter tout particulièrement, étant Tune des avancées fortes permises par le programme
MISTRAL.

II.3.2 Nappes de taux de fission

Sur ce point, on choisit de même de ne présenter que les résultats concernant deux des quatre absor-
bants étudiés, ces résultats étant analogues quel que soit l'absorbant considéré.

On retient pour ce faire le cas de l'UO2-Gd2O3 et celui du B4C enrichi18. On obtient ici encore,
comme le montre les figures ci-dessous des résultats très satisfaisants, avec des écarts calcul-expérience
de l'ordre de 2 % au maximum au voisinage des absorbants, lorsque les incertitudes de mesure sont de
l'ordre du pour-cent à 1er.

Dans le cas de l'UO2-Gd2O3, on a:
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FIGURE 6.9 - Taux de fission calculés et mesurés - Cas de l'UO2-Gd2O3 dans MISTRAL2

Alors que pour le B4C enrichi, on observe:
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FIGURE 6.10 - Taux de fission calculés et mesurés - Cas du B4C enrichi dans MISTRAL2

II.3.3 Conclusion

Finalement, en ce qui concerne le calcul de l'efficacité des absorbants, on obtient également ici des
résultats en nette amélioration par rapport à ceux disponibles jusqu'alors. Cette amélioration est permise
là encore par la réduction considérable des incertitudes expérimentales obtenues lors des mesures réalisées
au sein du programme expérimental MISTRAL. Sur ce point, on peut dire désormais que:

- Le calcul des absorbants de contrôle des REL est opéré à 2.5 % près environ,
- L'efficacité initiale du poison UO2-Gd2O3 est calculée de manière satisfaisante,
- Le calcul du B4C enrichi, originalité du programme MISTRAL est également assuré à 2.5 %.

En ce qui concerne les nappes de taux de fission, les calculs sont aussi satisfaisants que dans le cas
de cœurs en UOX avec des écarts calcul-expérience de l'ordre du pour-cent, et donc du même ordre
de grandeur que les incertitudes expérimentales, au voisinage immédiat des absorbants. En particulier
satisfaisant pour le calcul du B4C enrichi.

18. L'absorbant le plus faible et l'absorbant le plus fort des quatre.
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II.4 Conclusion sur les calculs « un absorbant isolé »
En guise de conclusion, on retiendra donc avant tout la nette amélioration des résultats concernant

le calcul des efficacités des absorbants par rapport aux résultats jusqu'alors disponibles et tirés des
expériences UH1.2 et MH1.2 du programme EPICURE. Cette nette amélioration est permise par l'utili-
sation des nouvelles recommandations de calcul, mises en place au cours de nos études, mais aussi et
surtout par la très forte réduction des incertitudes expérimentales attachées aux mesures réalisées dans
le cadre du programme MISTRAL, qui sont beaucoup plus précises que les expériences antérieures. Au
total, on peut dire désormais que :

- Le calcul des absorbants de contrôle des REL (B4C et AIC) est qualifié à environ 4.0 % près
dans le cas des réseaux UOX, et 2.5 % près environ dans le cas des réseaux MOX,

- L'efficacité initiale du poison UOo-GdaOs est par ailleurs calculée de manière satisfaisante
dans ces deux types de réseaux, avec tout de même une plus grande précision dans le cas
du réseau MOX où l'incertitude expérimentale correspondante est nettement moins forte
(2.5 % contre 7.0 % à 2<r),

- Le calcul du B4C enrichi, qui est l'une des importantes originalités du programme MISTRAL
et de ce travail de qualification est également assuré à l'issue de cette étude, et ce à 3.0 %
près environ dans les réseaux UOX, contre 2.5 % près environ dans les réseaux MOX.

Au niveau des distributions locales de puissance, les calculs réalisés donnent également entière satis-
faction, avec des écarts calcul-expérience de l'ordre des incertitudes de .mesures (environ 1.0 % à 1er).

Au final, la qualification des schémas de calcul mis en place pour l'étude d'absorbants isolés est donc
opérée, et ce, de manière tout à fait satisfaisante.

III Qualification des grappes REP : interprétation des expériences
EPICURE UH1.4 et UH1.4-Abs

III. 1 Principe de la qualification
De la même manière que pour opérer la qualification du calcul d'un absorbant isolé, on procède ici en

deux temps, en s'intéressant successivement au calcul de l'efficacité des grappes d'absorbants considérées
puis à celui de la distribution des taux de fission au sein du cœur à leur voisinage.

III. 1.1 Efficacité des absorbants

De la même manière, tout comme dans le cas d'un absorbant isolé, la précision du calcul des efficacités
des grappes est évaluée non pas directement par comparaison des valeurs mesurée et calculée du poids
absolu de ces grappes, mais par évaluation du rapport 72. évoqué au paragraphe IL 1.1.

III. 1.2 Nappe des taux de fission

La comparaison des taux de fission est également délicate ici du fait de la toujours nécessaire norma-
lisation des résultats mesurés et calculés.

Pour y parvenir de manière satisfaisante, on cherchera ici encore des crayons dont on puisse affirmer
que le le flux y est déterminé avec une bonne précision à l'aide du schéma de calcul. Les taux de fission
mesurés et calculés seront alors normalisés sur la moyenne de ces crayons. Ces crayons seront pris hors
de l'assemblage central, afin de ne pas être perturbés par la présence des absorbants.

Dans le cas des assemblages UOX, on peut montrer que les crayons situés sur la « diagonale » de
la nappe (positions (10,10) et (11,11) de la figure 6.11) ont un flux assez plat même en présence de la
grappe. Ce sont donc ces crayons que l'on utilisera pour la normalisation.

Dans le cas des assemblages MOX, le problème est plus délicat puisqu'en plus de la présence de la
grappe intervient celle de l'interface UOX-MOX. Les crayons utilisés pour la normalisation dans le cas
de l'UOX ne conviennent alors plus, étant perturbés par cette interface. On utilisera alors les crayons des
positions (16,3), (12,7) et (11,11) qui sont placés assez loin des hétérogénéités et dont on peut constater
qu'ils ne présentent pas, dans les calculs UOX, d'écart important avec l'expérience.
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III.2 Résultats
III.2.1 Efficacité des absorbants

En termes d'effets en réactivité des grappes, on obtient ici les résultats :

UH1.4-Abs

UH1.4

Grappe

B4C
AIC

Grise

Pyrex

Rapport 71

0.7%

1.3%

3.3%

3.6%

Incertitude (1er)

± 1.2 %

± 1.2 %

± 1.5 %

± 1.5 %

TABLEAU 6.12 - Précision du calcul des efficacités des grappes d'absorbants - Réseau REP UOX

On observe donc des calculs parfaitement satisfaisants en ce qui concerne les grappes noires (grappes
B4C et AIC) mesurées dans la configuration UH1.4-Abs.

On observe par contre une légère tendance à la surestimation lors du calcul des grappes (grappe Grise
et grappe Pyrex) mesurées dans le cadre d'UH1.4, avec des écarts calcul-expérience légèrement supérieurs
à deux fois l'incertitude expérimentale à la. Nous reviendrons sur ce point à l'issue de l'examen des
nappes de taux de fission.

De la même manière que dans le cas des calculs concernant un absorbant isolé dans le réseau, le résultat
satisfaisant concernant le B4C conforte le schéma de calcul de référence des grappes mis en place au cours
de nos études19, tandis que le calcul de l'AIC ne faisant pas apparaître de problèmes supplémentaires
conforte, lui, le schéma développé spécifiquement pour le traitement de cet absorbant.

Ces résultats sont par ailleurs à mettre en rapport avec ceux observés antérieurement sur ces configu-
rations, par exemple issus d'études menées à l'aide des schémas simplifiés présentés dans [GARZENNE,96].
Les résultats obtenus alors étaient [WlLLERMOZ,97] :

UH1.4-Abs

UH1.4

Grappe

B4C

AIC

Grise

Pyrex

Rapport 71

3.4%

3.0%

4.8%

5.9%

Incertitude (1er)

± 1.2 %

± 1.2 %

± 1.5 %

± 1.5 %

TABLEAU 6.13 - Précision du calcul des efficacités des grappes d'absorbants - Résultats antérieurs

On constate donc une très nette amélioration des calculs autorisés par les nouvelles recommandations
mise en place dans notre schéma de calcul de référence, qui permet de ramener les écarts calcul-expérience
à l'intérieur des marges d'incertitudes dans le cas des grappes noires et à un niveau seulement légèrement
moins bon dans le cas des grappes Grise et Pyrex.

III.2.2 Nappe des taux de fission

On peut synthétiser les observations faites lors de l'examen des quatre nappes de taux de fission
à considérer ici, dans un tableau présentant la moyenne des écarts observés sur la nappe (notée /i), le
maximum20 de ces écarts ainsi que sa position et la dispersion de cette nappe (notée a). On obtient alors
le tableau donnée au haut de la page suivante.

19. Ainsi que le calcul TRIPOLI4 réalisé pour mettre au point ce schéma.
20. Entendu en valeurs absolues et au sein de l'assemblage central.
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On a:

UH1.4-Abs

UH1.4

Grappe

B4C

AIC

Grise

Pyrex

-0.7 %

-1.2 %

1.9%

0.3%

cr

1.0%

1.0%

1.2%

0.8%

Maximum

-2.8 %

-3.7 %

4.2%

1.8%

Position

(5,7)
(5,6)

(4.5)

(1,2)

TABLEAU 6.14 - Précision du calcul des taux de fission en présence des grappes - Réseau REP UOX

Pour se faire une idée plus précise de l'allure de ces nappes, on en donne ici deux exemples.
Dans le cas des grappes noires21 (exemple pris du B4C), on observe:

10 11 12 13 14 15 16

* : points de normalisation

FIGURE 6.11 - Taux de fission calculés et mesurés - Cas de la grappe B4C dans UH1.4-Abs

Cette nappe de taux de fission met en évidence des calculs particulièrement satisfaisants au sein de
l'assemblage central, où les écarts calcul-expérience sont très généralement inférieurs à 2.0 % et restent
donc compris dans les marges d'incertitudes expérimentales. Le très fort creusement du flux au sein de
l'assemblage central, lorsque la grappe y est insérée, est donc bien rendu à l'aide de notre schéma de
calcul de référence.

Dans le cas de la grappe Grise, on observe par contre des difficultés de calcul que la nappe correspon-
dante, donnée page suivante met clairement en évidence. Cette nappe, qui permet également d'illustrer
les problèmes observés de manière analogue dans le cas de la grappe Pyrex, souligne l'intervention d'un
problème concernant les données nucléaires utilisées. Le schéma de calcul, apte à fournir un résultat
satisfaisant dans le cas d'absorbants creusant davantage encore le flux, ne peut en effet pas être remis en
question ici.

21. On obtient des résultats similaires et également satisfaisants que ce soit avec le B4C ou l'AIC.
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On observe alors :

21
22
23

10 11 12 13 14 15 16

TG

Refl

a
1.9%
1.2%

' : points de normalisation

FIGURE 6.12 - Taux de fission calculés et mesurés - Cas de la grappe Grise dans UH1.4

Dans le cas de la grappe Grise, ce problème affecte donc essentiellement les crayons en acier. On
constate en effet qu'à leur voisinage immédiat, les taux de fission sont déterminés avec des erreurs très
importantes, dépassant parfois 4.0 %, et sans aucune commune mesure avec les écarts observés au voi-
sinage des crayons en AIC ou dans le reste de l'assemblage central. Ce problème de détermination des
taux de fission au voisinage immédiat des crayons est également observé dans le cas de la grappe Pyrex.

Les crayons absorbants de celle-ci étant gainés d'acier, on songe alors à un problème pouvant concerner
les données nucléaires utilisées pour ce matériau. Ce problème, déjà observé lors des calculs antérieurs
à cet étude, mérite des investigations complémentaires. Pour y apporter une réponse, il est d'ores-et-
déjà prévu une mesure particulière, à mener dans le cadre de l'expérience MISTRAL4 et devant porter
uniquement sur des crayons absorbants en acier22.

III. 3 Conclusion
En guise de conclusion sur le calcul des grappes d'absorbants dans les REP, il convient de souli-

gner la nette amélioration observée là encore, par rapport aux résultats disponibles jusqu'alors. Cette
amélioration est de plus dans ce cas, obtenue uniquement grâce à la mise en place des nouvelles recom-
mandations de calcul dégagées lors de nos études, puisque les expériences utilisées pour la qualification
de ces calculs ne sont pas modifiées.

Au final on obtient, avec notre schéma de calcul de référence, une détermination particulièrement
satisfaisante du poids des grappes noires, en AIC ou en B4C, puisque le calcul de celles-ci est désormais
assuré à mieux que 2.5 %. c'est-à-dire dans les marges d'incertitudes expérimentales. Le calcul des grappes
Grise et Pyrex est plus délicat et montre une légère surestimation déjà observée lors d'études antérieures.

22. Cette mesure, délicate du fait du faible poids de ces crayons absorbants sera plus vraisemblablement menée sur une
grappe ne faisant pas intervenir que des crayons en acier, mais au sein de laquelle ces crayons acier seront regroupés au
centre de la grappe.
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La détermination des nappes de taux de fission confirme ces conclusions. Ceux-ci sont déterminés
dans les marges d'incertitudes expérimentales dans le cas des grappes noires mais présentent au contraire
des problèmes, localisés au voisinage immédiat des crayons absorbants dans le cas des grappes moins
absorbantes.

Ce moins bon calcul des grappes Grise et Pyrex est attribué à un problème concernant les sections
efficaces du fer présent dans les crayons absorbants de ces deux grappes, soit sous la forme d'une moitié
des crayons eux-mêmes (grappe Grise) soit au sein des gaines de ces crayons (grappe Pyrex). Ce problème
devrait faire l'objet de mesures ultérieures, dans le cadre de la configuration MISTRAL4.

IV Conclusion
La qualification des schémas de calcul de référence mis en place au cours de nos différentes études et

concernant le calcul des réseaux (UOX et MOX), le calcul d'un absorbant isolé au sein d'un tel réseau et
celui des grappes d'absorbants est désormais achevée.

À l'issue de cette qualification, l'ensemble de nos schémas de calcul est conforté car fournissant des
résultats très satisfaisants sur chacune de ces situations. A propos des absorbants, ce caractère satisfaisant
des calculs est par ailleurs observé aussi bien en ce qui concerne l'absorbant B4C, qui ne présente pas de
problème de calcul relatif au phénomène de l'autoprotection, qu'à celui d'autres absorbants, tels l'AIC
qui, eux, font intervenir de telles difficultés.

Au total, on retiendra ici essentiellement que :
• Le calcul des absorbants isolés est nettement amélioré par rapport aux résultats antérieurs,

avec désormais :

- un calcul des absorbants REL (B4C naturel et AIC) qualifié à mieux que 4.0 %
dans l'UOX et mieux que 2.5 % dans le MOX,

- un calcul de l'efficacité initiale du poison UO2-Gd2O3 satisfaisant, aussi bien
dans l'UOX que dans le MOX,

- un calcul de l'absorbant B4C enrichi, dont la qualification permise par le pro-
gramme MISTRAL représente une originalité forte, opéré à mieux que 2.5 %
aussi bien dans l'UOX que dans le MOX.

• Le calcul des grappes d'absorbants est de même grandement amélioré par rapport aux
résultats disponibles jusqu'alors, avec un calcul des grappes noires désormais qualifié à mieux
que 2.5 % environ, tandis que le calcul des grappes Grise et Pyrex, qui met de plus en évidence
un problème relatif aux sections efficaces du fer, est à peine moins satisfaisant.

Ces améliorations très nettes sont permises d'une part par la mise en place de nouvelles recomman-
dations de calcul, opérée au cours de ce travail, mais également en grande partie, dans le cas des calculs
relatifs aux absorbants isolés, en raison d'une importante réduction des incertitudes expérimentales ob-
servées dans le cadre du programme MISTRAL.

Une étape complémentaire de ce travail de qualification devrait par ailleurs consister à opérer la
qualification du calcul des grappes d'absorbants insérées dans des réseaux MOX. Cette situation ne
correspond pas à une situation effectivement rencontrée dans les réacteurs à l'heure actuelle, mais pourrait
le devenir dans le futur. Elle fait d'ailleurs d'ores-et-déjà l'objet d'études, telles que celles menées dans le
cadre de la configuration EPICURE UM-ZONE dont les résultats, idéaux pour procéder à cette qualification,
sont disponibles.
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Ce travail de recherche est à replacer dans un contexte d'amélioration de la précision des calculs
neutroniques, visant à permettre un gain de marges sur le fonctionnement des centrales nucléaires de
type Réacteurs à Eau Pressurisée, ce gain ne devant bien entendu pas être opéré au détriment du niveau
de sécurité de ces installations, par ailleurs très satisfaisant.

Ce travail apporte plus précisément une contribution à l'amélioration du calcul des moyens de contrôle
des REP que sont les grappes de crayons absorbants pouvant être insérées dans le cœur de ces réacteurs
pour en assurer le contrôle.

Le but de ce travail de Thèse était double. Il s'agissait dans un premier temps d'élaborer et de
valider un schéma de calcul de référence, fondé sur le code déterministe APOLLO2, permettant de réaliser
un calcul très précis, dans un temps « raisonnable » de la situation constituée par l'insertion d'une
grappe d'absorbants au sein d'un assemblage REP. Il s'agissait ensuite de qualifier ce schéma de calcul
de référence par comparaison de ces résultats à des valeurs expérimentales. Le but ultime de cette Thèse
était de parvenir à assurer qu'un tel calcul puisse être mené avec un écart à l'expérience du même ordre
de grandeur que celui des incertitudes de mesure observées lors des expériences correspondantes les plus
récentes.

Pour déterminer un tel schéma de calcul, différentes études intermédiaires, concernant les problèmes
plus simples de calcul de réseaux d'abord, puis de calcul d'un seul absorbant inséré dans un tel réseau, ont
été nécessaires. Ces différentes étapes ont toutes fait l'objet de la même démarche méthodique découplée
consistant à élaborer et valider un schéma de calcul de référence de la situation concernée par comparaison
à des calculs « étalons », les plus précis possibles, puis seulement à qualifier ce schéma contre des valeurs
expérimentales. Les différents calculs étalons alors nécessaires ont été réalisés à l'aide de la méthode
de Monte-Carlo et du code stochastique polycinétique TRIPOLI4, permettant un calcul de chacune des
situations considérées sans approximations physiques.

Les calculs concernant un absorbant isolé ont par ailleurs permis de distinguer le cas de l'absorbant
B4C, qui ne présente aucune difficulté de calcul liée à l'intervention d'un phénomène d'autoprotection de
ses sections efficaces, de celui d'autres absorbants, tel l'AIC ou l'Hamium, qui font au contraire intervenir
de telles difficultés. Us ont conduit à la détermination d'un schéma de calcul de référence spécifique au
traitement de chacun de ces absorbants.

Les schémas de calcul de reference développés
L'étude des réseaux (UOX aussi bien que MOX) a conduit à la mise en place de nouvelles recomman-

dations de calcul, permettant une amélioration notable de la précision des résultats observés. L'abandon
de l'ancienne recommandation consistant à cylindriser les cellules lors du calcul, qui engendrait des er-
reurs considérables sur la détermination de la capture résonnante a ainsi permis, par exemple, d'éliminer
une sous-estimation systématique de la réactivité des réseaux REP/MOX, de 600 pcm environ. L'étude
de l'absorption résonnante par isotope et en fonction de l'énergie nous a par ailleurs autorisé à améliorer
la stratégie recommandée pour l'autoprotection des principaux isotopes lourds présents dans ces réseaux,
permettant, en particulier, de corriger notablement le calcul de la capture de PUranium-238 dans les
grandes résonances à 21 et 37 eV. Au total, sur ce point, notre étude a permis de dégager des recomman-
dations autorisant un calcul de l'absorption résonnante (hors effet de protection mutuelle) de chacun des
isotopes concernés, et par groupe d'énergie dans un macrodécoupage à 13 groupes, avec une précision de
l'ordre du pour-cent.
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À l'exception de ces schémas de calcul concernant les réseaux qui ont une place à part, les différents
schémas de calcul de référence mis en place au cours de ce travail et qui concernent donc les absorbants,
aussi bien isolés que grappes, se caractérisent par un enchaînement de différentes étapes de calcul bien
distinctes. Us sont basés sur des « calculs de motifs », réalisés à l'aide de la méthode des probabilités
de première collision (méthode Pij), qui consistent en une résolution de l'équation du transport menée
de manière très détaillée mais sur une partie limitée du cœur complet à étudier au final. Ces calculs
sont suivis par un calcul du cœur complet qui se fait, lui, par une résolution approchée de l'équation
du transport à l'aide de la méthode aux ordonnées discrètes (méthode Su), basée sur l'utilisation des
sections efficaces issues des calculs de motifs mais homogénéisées en préalable. Entre ces deux étapes,
une correction d'équivalence hétérogène/homogène est alors nécessaire pour permettre de compenser les
erreurs introduites par cette homogénéisation des sections efficaces.

Notre travail, s'appuyant sur de nombreuses études antérieures, a montré la nécessité de réaliser alors
une équivalence P,j hétérogène/Pjj homogène et a souligné les résultats satisfaisants auxquels celle-ci
conduit lorsque les derniers développements du code APOLLO2 sont utilisés sur ce point. Ce travail a
également permis la détermination des options à retenir, aussi bien pour les calculs de motifs que pour
les calculs de cœur complet.

Au total, concernant le problème des absorbants, ce travail a finalement permis la mise en place :
• d'un schéma de calcul de référence relatif aux absorbants isolés consistant en :

- Une détermination des flux hétérogènes, au cours des calculs de motifs, en
amont du calcul de cœur, menée à l'aide de la méthode des P^ dans l'ap-
proximation multicellules UPO, c'est-à-dire avec une approximation isotrope
des courants d'interface,

- Un calcul de cœur, après correction des sections homogènes par l'équivalence
hétérogène/homogène dont nous venons de parler, mené à l'aide de la méthode
SN au cours d'un calcul 54 Pi nodal

• d'un schéma de calcul de référence relatif aux absorbants grappes consistant, lui, en :
- Une détermination des flux hétérogènes, en amont du calcul de cœur, réalisée

toujours à l'aide de la méthode des Py, mais dans l'approximation multicellules
UP1 cette fois, c'est-à-dire avec une approximation linéairement anisotrope des
courants d'interface. Le calcul de motif concernant la grappe d'absorbants doit
de plus alors être mené en prenant en compte Vimpact de son environnement
sur l'assemblage central grappe, en considérant celui-ci entouré de trois rangées
de crayons combustibles,

- Un calcul de cœur, après correction d'équivalence, consistant de même que pour
les absorbants isolés, en un calcul 54 Pi nodal.

Dans ce dernier cas des absorbants grappes, il a de plus été mis en évidence que le schéma de référence
dégagé, développé pour le calcul des grappes insérées dans des assemblages en UOX, pourrait être utilisé
de même pour le calcul de grappes dans des assemblages MOX.

Enfin, dans le cas d'absorbants plus délicats à traiter que le B4C, tels l'AIC ou PHafnium, qui se
caractérisent par un phénomène d'autoprotection des résonances des isotopes les constituant, nos études
ont permis de dégager par ailleurs des stratégies de calculs spécifiques de ce phénomène, qu'il suffit alors
d'adjoindre aux différents schémas de calcul de référence que nous venons d'évoquer.

Qualification du calcul des absorbants
La qualification du calcul des absorbants par APOLLO2, objectif majeur de cette Thèse et opérée dans

la deuxième partie de notre travail, s'est appuyée sur une base expérimentale constituée d'expériences
françaises, menées dans le réacteur ÉOLE de Cadarache :

- Les expériences MISTRAL, très récentes, dont une partie a de plus été suivie au cours de
cette Thèse, pour l'étude des absorbants isolés,

- Des expériences antérieures, issues du programme EPICURE, pour l'étude des grappes d'ab-
sorbants.
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Au total, cette phase de qualification a permis de dégager les conclusions suivantes :
• Le calcul des absorbants isolés est nettement amélioré par rapport aux résultats antérieurs,

avec désormais :
- un calcul des absorbants REL (B4C naturel et AIC) qualifié à mieux que 4.0 %

dans l'UOX et mieux que 2.5 % dans le MOX,
- un calcul de l'efficacité initiale du poison UO2-Gd2O3 satisfaisant, aussi bien

dans l'UOX que dans le MOX,
- un calcul de l'absorbant B4C enrichi, dont l'étude est l'une des originalités

fortes du programme expérimental MISTRAL et de notre travail, opéré à mieux
que 2.5 %, aussi bien dans l'UOX que dans le MOX.

• Le calcul des grappes d'absorbants est de même grandement amélioré par rapport aux
résultats disponibles jusqu'alors, avec un calcul des grappes noires désormais qualifié à mieux
que 2.5 %, tandis que le calcul des grappes Grise et Pyrex est à peine moins satisfaisant,
avec des écarts à l'expérience à peine supérieurs aux incertitudes expérimentales.

Ces améliorations très nettes, permises par la mise en place de nos nouvelles recommandations de
calcul, mais également, dans le cas des calculs relatifs aux absorbants isolés, en raison d'une importante
réduction des incertitudes expérimentales observées dans le cadre du programme MISTRAL permettent
d'assurer un calcul des absorbants (isolés aussi bien que grappes, du B4C aussi bien que des absorbants
plus délicats à traiter), fondé sur APOLLO2, avec des écarts à l'expérience de l'ordre des incertitudes de
mesure observées au cours des expériences les plus récentes. L'objectif essentiel assigné à ce travail de
recherche peut donc être considéré comme atteint.

Perspectives et développements
Ce travail de Thèse appelle cependant de nombreuses études complémentaires.
La qualification du calcul des grappes d'absorbants dans les REP, par exemple, a mis en évidence la

nécessité de travaux supplémentaires concernant le calcul des grappes Grise et Pyrex et la qualification
des données nucléaires utilisées jusqu'ici pour le fer. Ces travaux seront possibles dès la mise à disposition
des résultats d'une nouvelle mesure concernant l'acier, qu'il est prévu de mener dans le cadre de la
configuration MISTRAL4 du programme MISTRAL.

Plus généralement, la qualification du calcul des grappes d'absorbants devra être poursuivie et étendue
dès la mise à disposition de l'ensemble des résultats des mesures réalisées dans cette configuration Mis-
TRAL4, dévolue spécifiquement à l'étude de telles grappes.

Enfin, dans l'attente de ces résultats, la qualification du calcul des grappes dans les réseaux MOX
(et bien que cette situation ne soit pas rencontrée dans les REP actuels) pourrait d'ores-et-déjà être
entreprise, sur la base de l'expérience EPICURE UM-ZONE, parfaitement adaptée à cet objectif, et dont
les résultats sont disponibles.
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Annexe A: La bibliothèque de
données nucléaires CEA93

L'objet de cette annexe est la présentation de la bibliothèque de données nucléaires
C E A 9 3 , issue de l'évaluation J E F 2 , et utilisée par le code APOLLO2.

On y trouve des informations générales sur la manière dont sont réalisées les
bibliothèques de données nucléaires multigroupes, à partir des banques de données que
sont les évaluations nucléaires et dont les informations, non directement utilisables,
par les codes nécessitent une mise en forme préalable.

Le principe général de cette mise en forme est décrit dans le cadre de la réalisation
de la nouvelle version V6 de la bibliothèque C E A 9 3 .

On présente ainsi le système de traitement de données nucléaires THEMIS gui,
à partir des informations contenues dans l'évaluation européenne J E F 2 , permet la
création d'un fichier de données multigroupes, dont la traduction informatique abou-
tira à la bibliothèque utilisable par APOLLO2.

Cette annexe s'achève par un aperçu des informations contenues dans la bi-
bliothèque CEA93.V6.
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I Généralités

D'une manière très générale, toutes les bibliothèques nucléaires sont issues d'une évaluation, c'est-
à-dire d'un fichier recensant, pour chaque isotope, les paramètres nucléaires (paramètres de résonance,
sections ponctuelles résiduelles pour les différentes réactions, distribution en angle, en énergie, en angle-
énergie des neutrons secondaires, données de décroissance,...) et les formalismes associés permettant de
reconstruire ses sections efficaces.

L'information contenue dans les évaluations n'est pas directement utilisable par les codes de calcul.
Les codes de calcul déterministes en particulier1, qui résolvent l'équation du transport dans une expres-
sion multigroupe, nécessitent la connaissance des valeurs des sections efficaces sur quelques centaines de
groupes d'énergie tout au plus, tandis que dans les évaluations la description de ces sections efficaces est
faite de manière beaucoup plus fine. Ces codes de calcul, dont APOLLO2 fait partie, nécessitent donc une
mise en forme de l'information contenue dans l'évaluation, qui se traduit par la réalisation de bibliothèques
de données multigroupes adaptées à leur fonctionnement.

C'est cette mise en forme, qui doit retranscrire le plus fidèlement possible l'information initiale, que
l'on cherche à décrire ici, dans le cas particulier de la bibliothèque CEA93 d'ApOLLO2.

II Principe de réalisation de la bibliothèque CEA93

En décembre prochain, la version V6 de la bibliothèque CEA93 sera associée à la livraison d'APOLLO2.5.
Cette version, tout comme les précédentes, repose essentiellement sur les données évaluées JEF2.2 (Joint
Evaluated File 2.2 établies au sein du projet européen JEF et qui, pour la plupart des isotopes, sont
identiques à celles contenues dans l'évaluation JEF2.0 qui date du début des années 1990 [NORBORG,94].

Cette version V6 de la biblitohèque CEA93 sera disponible à 99 et 172 groupes d'énergie et sera
réalisée selon un processus tout à fait analogue à celui utilisé pour la réalisation de la version CEA93.V4
l'ayant précédé.

Le principe de réalisation de cette bibliothèque est décrit succintement dans ce qui suit, après une ra-
pide présentation de l'évaluation JEF2.2 . On se base essentiellement pour cela sur la référence [MOUNIER,99]
qui décrit en détails la création de CEA93.V6.

II.1 Présentation succinte de l'évaluation JEF2.2

Depuis le début des années 80, le projet européen JEF (Joint European File) développé par l'ensemble
des acteurs européens des données nucléaires, s'est fixé comme objectif la production régulière de fichiers
de données nucléaires, cohérents et de haute qualité, utilisables pour l'ensemble des applications nucléaires.
Les données qui y sont inclues y sont qualifiées suivant une démarche originale, garante de qualité, qui
tente de faire la synthèse de l'information microscopique (les données nucléaires elles-mêmes et leurs
incertitudes) et macroscopiques (des mesures intégrales et les incertitudes associées). Une combinaison
de ces informations aboutit en effet à une estimation de la qualité des données et à des tendances quant
à leur amélioration éventuelle.

La dernière en date de ces évaluations, l'évaluation JEF2.2 a été créée spécialement pour la physique
des réacteurs. C'est une évaluation complète, dans le sens où elle contient, pour un isotope donné, toutes
les sections efficaces partielles pour une énergie du neutron incident variant continûment de 10~5 eV à
20 MeV.

Les valeurs données par cette évaluation sont basées sur des mesures expérimentales complétées par
des calculs effectués à partir de modèles théoriques.

Pour un isotope donné, l'évaluation contient l'ensemble des paramètres caractérisant neutroniquement
l'isotope : les différentes sections efficaces partielles à 0°K, les lois de distribution en énergie ainsi qu'en
angle des neutrons secondaires, le nombre de neutrons émis par fission, les différents spectres de neutrons
retardés, les bilans énergétiques des différents réactions, etc.

1. Les codes de calcul stochastiques bien que ne nécessitant pas une mise en forme des données de l'évaluation aussi
lourde, requièrent également un traitement de celles-ci.
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Dans cette évaluation les sections efficaces partielles sont représentées par :
• Les sections efficaces ponctuelles évaluées (ensemble de couples (Ei,o~i)), dans les domaines

d'énergie où la section varie lentement, avec la loi d'interpolation à utiliser (qui peut-être
une loi constante en énergie, linéaire-linéaire, linéaire-log, log-linéaire ou bien encore une loi
log-log) pour calculer cette section entre les points donnés. Dans le cas de l'Uranium-235 par
exemple, cette représentation est utilisée dans JEF2.2 de 10~5 eV à 0.15 eV ainsi qu'entre 25
keV et 20 MeV.

• Les énergies et les paramètres individuels des résonances ainsi que le formalisme à utiliser
(BREIT et WIGNER simple ou multi-niveaux, REICH et MOORE ou ADLER et ADLER) pour
calculer la section dans le domaine résolu. Toujours dans le cas de l'Uranium-235, l'évaluation
précise ainsi les paramètres individuels de 3342 résonances entre 0.15 eV et 2.25 keV et
préconise un formalisme de REICH et MOORE.

• Les paramètres moyens (largeurs, espacement) des résonances, et leurs lois de distribution,
en plusieurs points en énergie du domaine non résolu. Pour l'Uranium-235 toujours, ces pa-
ramètres moyens sont ainsi donnés entre 2.25 keV et 25 keV, sur 14 points en énergie.

II.2 Principe de réalisation de CEA93

On ne décrit ici que les grandes lignes du traitement qui, à partir de l'évaluation J E F 2 . 2 , conduit à
la réalisation de CEA93. Cette réalisation comprend trois étapes distinctes:

(^ EVALUATION

NJOV-THEMIS

N2A1

^ A P O L I B l ^

TRADUIRE:

FIGURE A.l - Principe de réalisation de la bibliothèque de données nucléaires CEA93

• La première de ces étapes conduit, à partir de l'évaluation, à la production d'un fichier au
format GENDF, à l'aide de divers modules d'un système de traitement de données nucléaires,
le code THEMIS,

• La deuxième étape est la traduction du fichier ainsi généré en bibliothèque utilisable par le
code APOLLOI (bibliothèque de type APOLIBl). Cette traduction est réalisée à l'aide du
logiciel N2A1 élaboré par le SERMA.

• L'étape finale permet le passage de cette bibliothèque en format APOLIBl au format APO-
LIB2, utilisable par APOLLO2. Ce passage est réalisé à l'aide d'un module d'APOLLO2 lui-
même, le module TRADUIRE:.
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On notera qu'après cette dernière étape, des données complémentaires nécessaires à certains isotopes
(données concernant les neutrons retardés, spectres de fission) sont ajoutées à cette bibliothèque à l'aide
d'un autre module d'APOLLO2, le module ATHTCS:.

II.3 Détails du processus de réalisation de CEA93

II.3.1 Utilisation du code THEMIS de traitement des données nucléaires

II.3.1.a Présentation de THEMIS

Le système THEMIS [BRIENNE,89], [DlOP,88] est un code modulaire ayant pour but le calcul des
paramètres neutroniques ponctuels ou multigroupes nécessaires aux codes de transport des neutrons et
des gammas.

Ce code est essentiellement basé sur le système américain NJOY [MAC FARLANE,82], développé au
National Laboratory de Los Alamos au Nouveau Mexique (USA) depuis 1974, ce système étant complété
par des modules spécifiques créés au SERMA/LEPP. Tout comme NJOY, THEMIS fonctionne à partir de
données nucléaires en format américain ENDF (IV, V ou VI), qui est le format retenu pour les données
européennes JEF2.2 .

On peut souligner que cet ensemble de traitement NJOY-THEMIS s'est désormais imposé pour la
création de bibliothèques d'applications aux réacteurs REP et RNR en France mais aussi en Europe.

II.3.1.b Utilisation de THEMIS

On décrit ici, de manière volontairement succinte, cette utilisation pour la création de CEA93. Elle
fait intervenir différents modules de ce code :

• Le module RECONR, tout d'abord, génère ou reconstruit, à partir des données microsco-
piques de l'évaluation, des sections efficaces ponctuelles en énergie et ce, pour tous les types
d'interaction neutron-noyau. Ces sections sont reconstruites à la température de 0°K et sont
stockées dans un fichier au format particulier, le format PENDF,

• Le module DOPPLER, ensuite, génère des sections ponctuelles à une température donnée,
en traitant l'élargissement DOPPLER des résonances par une convolution numérique point par
point de la section. Ce module produit une bibliothèque de sections efficaces, élargies aux
températures requises, ponctuelles en énergie. Le format de cette bibliothèque est inchangé,
c'est toujours le format PENDF.

• Le module UNRES permet le traitement des résonances non résolues qui, non décrites indivi-
duellement, nécessitent une représentation statistique. Ce module génère une courbe monotone
de sections efficaces moyennes point par point pour chaque dilution (ou section équivalente
<7o) demandée par l'utilisateur. Le calcul des sections efficaces moyennes nécessite une hy-
pothèse sur le flux, qui n'est pas connu o priori. Le flux de BONDARENKO choisi traduit la
dépression moyenne du flux dans la zone des résonances par une fonction en 1/S«. Après cal-
cul, ces sections efficaces sont stockées, toujours au format PENDF. Elles peuvent alors être
utilisées lors de traitements ultérieurs, similairement aux sections efficaces du domaine résolu,
précédemment reconstruites,

• Le module THERMA a pour objet la reconstruction de la section efficace thermique,
• Le module GROUPN enfin, a pour objet la mise en groupes des données ponctuelles conte-

nuers dans les fichiers PENDF. Il utilise les sorties des modules précédents pour calculer les
sections efficaces et les matrices de transfert multigroupes. On doit pour cela faire là encore
le choix d'un flux de pondération. On obtient des données multigroupes au format GENDF,
adaptation du format ENDF aux données multigroupes.

L'utilisation de THEMIS comporte donc essentiellement deux temps : la reconstruction des données
ponctuelles à partir de l'évaluation puis la mise en groupe de ces données.
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11.3.2 Création de la bibliothèque APOLIB1 à l'aide d'N2Al

L'interface informatique N2A1 assure la compatibilité entre le format GENDF de sortie du code
NJOY-THEMIS et le format APOLIB d'entrée de ces données dans le code APOLLOI.

Cette interface réalise, pour chaque noyau à intégrer à la bibliothèque APOLIB1, le calcul d'un jeu
de « sections effectives multigroupes2 » tabulées en fonction de la dilution (ou section équivalente) et
de la température. L'interpolation de ces « sections effectives » recherchée est linéaire en VT entre deux
températures tabulées et faite par un polynôme du 3 e m e degré en yfcTe entre quatre dilutions tabulées.

11.3.3 Création de la bibliothèque APOLLO2

La bibliothèque pour APOLLO2 est une bibliothèque dont le contenu ne se limite pas qu'aux sections
efficaces, qu'aux taux effectifs et qu'aux matrices de transfert. Elle intègre des données supplémentaires
nécessaires aux calculs d'évolution et au calcul d'autoprotection.

Le module TRADUIRE: [CosTE,93b] d'APOLLO2 permet à la fois :

• Le passage du format AP0LIB1 au format APOLIB2,

• De compléter les données concernant chaque isotope en lui ajoutant le cas échéant
certains des paramètres suivants :

- l'énergie moyenne des gammas de capture,
- l'énergie disponible par fission pour un REP classique,
- le mode et la constante de décroissance radioactive,
- les rendements de fission,
- les données nécessaires au calcul des formules de quadrature.

Les quatre premiers de ces paramètres sont spécifiques aux calculs d'évolution, tandis que le cinquième
concerne le calcul de l'autoprotection.

III Contenu de la bibliothèque CEA93

Les bibliothèques APOLLO2 contiennent toutes les informations contenues dans les bibliothèques
APOLLOI mais ont été complétées sur de nombreux points. On peut signaler en particulier le numéro ato-
mique et le nombre de masse, les sections efficaces de diffusion et les matrices de transfert multigroupes à
un ordre d'anisotropie quelconque, les sections efficaces multigroupes d'excès, l'énergie moyenne dégagée
par capture, les données des isotopes fissiles, les sections multigroupes fines.

Chaque isotope de la bibliothèque possède un certain nombre de données qui sont, hormis la partie
thermique des matrices de transfert (et donc les sections de diffusion dans les groupes thermiques) et
les éventuelles données d'autoprotection, indépendantes de la température. Ces grandeurs, quand elles
dépendent physiquement de la température, sont calculées à la température ambiante de 20°C (sauf les
sections efficaces des produits de fission qui sont, elles, calculées à 700°C).

Pour chaque isotope, les données stockées dans les bibliothèques sont les suivantes :

• Un commentaire le caractérisant,

• Ses masse atomique, numéro atomique et nombre de masse,

• Sa section efficace de diffusion potentielle,
• Ses sections efficaces multigroupes d'absorption,

• Ses sections efficaces multigroupes de diffusion (à un ordre d'anisotropie quelconque), les
sections dans les groupes thermiques pouvant être tabulées en température,

• Ses sections efficaces multigroupes de fission et de production dans le cas d'un isotope fissile,

• Sa matrice de transfert multigroupe (à un ordre d'anisotropie quelconque), la partie thermique
pouvant être tabulée en température,

• L'énergie moyenne dégagée lors de la capture d'un neutron,

2. Les « sections effectives » sont en fait des taux de réaction multigroupes par unité de léthargie.
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• Pour un isotope instable, on a en plus la constante de décroissance radioactive pour chaque
mode de décroissance possible,

• Pour un isotope fissile, on a en plus :

- le spectre multigroupe de fission à l'état stationnaire,
- l'énergie dégagée par fission pour un certain nombre de macrogroupes correspon-

dant à l'énergie du neutron incident provoquant la fission,
- les rendements de fission : pour un certain nombre de macrogroupes correspon-

dant à l'énergie du neutron incident provoquant la fission et pour chaque produit
de fission, quantité obtenue de ce produit de fission,

- des données correspondant aux neutrons retardés : proportion totale multigroupe
de neutrons retardés, proportion relative à chaque groupe de précurseurs, constante
de décroissance de chaque groupe de précurseurs, spectre de fission multigroupe
pour chaque groupe de précurseurs.

• Pour un isotope résonnant, on a en plus des données d'autoprotection qui diffèrent suivant la
méthode d'autoprotection utilisée dans APOLLO2 :

Pour la méthode usuelle, basée sur le formalisme de LIVOLANT-JEANPIERRE (équivalence en
dilution suivie d'une équivalence multigroupe), ces données sont :

- Une tabulation en fonction de la température et de la dilution des taux de
réaction effectifs multigroupes d'absorption, de diffusion et de production,

- Une tabulation en fonction de la température et de la dilution de la valeur
multigroupe du flux de structure fine,

- Une tabulation en fonction de la température de formules de quadrature per-
mettant d'effectuer une intégration numérique dans le domaine non résolu,

- Une tabulation en fonction de la température, dans le domaine résolu, des
sections multigroupes « fines » d'absorption et de diffusion (sur un maillage
multigroupe permettant de représenter correctement les différentes résonances
de l'isotope) qui permettent alors de calculer directement des formules de
quadrature.

Pour la méthode des sous-groupes, méthode pouvant être utilisée pour traiter le domaine non-
résolu dans un maillage multigroupe large ou la totalité du domaine résonnant dans le cas d'un
maillage multigroupe suffisamment fin, ces données sont uniquement les tables de probabilité
dépendant de la température 3.

La bibliothèque contient en plus des « pseudo-produits de fission », c'est-à-dire des produits de fission
fictifs, moélisant le comportement neutronique des produits de fission absents de la bibliothèque.

En termes d'isotopes traités, la bibliothèque CEA93.V6 satisfait aux exigences d'un cahier des charges
[BANGIL,99] établi par E D F .

3. Ces données sont actuellement lues par le module d'autoprotection à partir d'un fichier séparé.



Annexe B: Configurations EPICURE

et MISTRAL étudiées

L'objet de cette annexe est la présentation des configurations EPICURE et M I S -

TRAL utilisées au cours de cette étude, d'abord pour le développement et la validation
des schémas de calcul de référence, puis pour leur qualification.

Cette annexe s'ouvre par une description des crayons combustibles utilisés au
cours de ces deux programmes expérimentaux.

Elle se poursuit, respectant la chronologie de réalisation de ces expériences, par
une description du programme EPICURE.

Les expériences « réseaux » sont illustrées par la présentation de la configuration
MH1.2, également utilisée lors du développement du schéma de calcul « un absorbant
isolé ».

On décrit ensuite parmi ces expériences EPICURE, celles dévolues à l'étude
des grappes d'absorbants : expériences UH1.4 et UH1.4-Abs dans le cas des réseaux
UOX, et UM-ZONE dans le cas des réseaux MOX. Ces configurations, à la base du
développement des schémas de calcul des grappes d'absorbants, ont également été uti-
lisées lors de la qualification de ces calculs.

Cette annexe s'achève par la présentation des configurations MlSTRALl et MlS-
TRAL2 du programme expérimental MISTRAL, ayant permis l'étude des réseaux aussi
bien que celle de crayons absorbants isolés. Plus récentes et plus précises que les
expériences EPICURE correspondantes (UH1.2 et MH1.2), ces expériences MISTRAL

ont donc été utilisées préférentiellement pour la qualification du calcul d'un crayon
absorbant isolé.

191
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s

I Crayons utilisés dans les programmes EPICURE et MISTRAL

Les crayons combustibles utilisés dans les programmes EPICURE et MISTRAL sont les mêmes1, à de
légères différences concernant le gainage près. La gaine de ces crayons se compose en pratique d'une
première gaine, elle-même entourée d'une surgaine en Aluminium.

Dans le cas des réseaux EPICURE cette surgaine est dimensionnée pour permettre, par suppression d'un
volume d'eau adéquat autour du crayon, de simuler à froid (27°C), les conditions spectrales d'un REP
à chaud. La gaine du crayon est alors qualifiée d'épaisse. Cette surgaine est plus fine lors de l'utilisation
des crayons dans le cadre de MISTRAL dont le but est l'étude de réseaux à modération accrue2. La gaine
complète est alors dite fine.

Les crayons UOo sont enrichis à 3.7 % en Uranium-235, tandis que les crayons MOX utilisés présentent
trois teneurs possibles en Plutonium total : 4.3 %, 7.0 % et 8.7 %.

1.1 Crayons UO2

Ces crayons sont construits selon les spécifications FRAMATOME/Division Combustible, à l'exception
de la pressurisation interne qui est supprimée. Chaque crayon (sans surgaine) se compose :

. d'une gaine en Zircaloy-43, standard REP,

. d'un bouchon inférieur en Zircaloy-4 standard REP soudé,

. d'une cale inférieure en AG34,

. d'une colonne combustible de pastilles UO2,

. d'une cale supérieure en AG3,

. d'un ressort de type REP, raccourci afin que la longueur (aiguille montée) soit de 55 mm environ,

. un bouchon supérieur en Zircaloy-4 standard REP soudé.

Une coupe radiale du crayon fournit la figure :

1.26 cm 00 1.32 cm

FIGURE B.l - Crayon UOX utilisé dans EPICURE et MlSTRALl - Coupe radiale

1. C'est également le cas pour les autres types de crayons comme les absorbants par exemple.
2. Une autre contribution à cet accroissement de la modération tient à l'extension du pas du réseau.
3. Alliage de Zircaloy.
4. Alliage d'Aluminium.
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On ne fournit pas ici les dimensions autres que celle correspondant au pas du réseau0. Celui-ci est
de 1.26 cm dans le cas d'ÉPicURE. Il est accru à 1.32 cm pour augmenter la modération dans le cas du
programme MISTRAL.

1.2 Crayons MOX
La géométrie de ces crayons est identique en tous points à celle des crayons UOo, sauf en ce qui

concerne le diamètre des pastilles combustibles, très légèrement modifié.
En coupe radiale, on a donc :

1.26 cm ou 1.32 cm

FIGURE B.2 - Crayon MOX à 7.0 % en Plutonium utilisé dans EPICURE et MISTRAL2 - Coupe radiale

II Configuration EPICURE MH1.2

Les réseaux de combustibles ont été étudiés au cours de l'expérience EPICURE au sein des deux
configurations UH1.2 (réseau UOX) et MH1.2 (réseau MOX). Ces expériences ont également comporté
de larges volets concernant l'étude de crayons absorbants isolés. C'est pourquoi la configuration MH1.2
a été utilisée dans cette étude non seulement pour l'élaboration du schéma de calcul des réseaux MOX,
mais également pour celle du schéma de calcul d'un crayon absorbant inséré dans un tel réseau6.

Cette configuration MH1.2 comportait [CHAUVIN,94] :
. 1100 crayons MOX à 7.0 % de PuO2,
. 1250 crayons UO2 enrichis à 3.7 % en Uranium-235, servant de zone nourricière,
. 17 tubes-guides (16 « barres7 » de sécurité et une barre de pilotage (BP)),

Pour les études concernant les crayons absorbants, on y substituait le crayon à étudier au crayon
combustible central.

5. On les trouvera dans la référence [CATHALAU,95a].
6. La configuration homogène UH1.2, qui ne nous a servi que pour l'élaboration du schéma de calcul des réseaux UOX n'est

pas décrite ici de manière détaillée. Pour plus d'informations la concernant, on pourra se reporter à la référence [CHAUVIN,91].
7. Il s'agit ici de crayons individuels et non d'ensembles de crayons comme dans les REP.
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Une représentation de cette configuration est donnée ci-dessous :
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FIGURE B.3 - Configuration MH1.2 du programme expérimental EPICURE - Coupe radiale
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III Configurations EPICURE UH1.4 et UH1.4-Abs

Outre l'étude des réseaux et celles des absorbants isolés, le programme EPICURE comportait également
un volet concernant l'étude de grappes d'absorbants. Dans le cas des réseaux UOX. ces grappes ont été
étudiées au sein des configurations UH1.4 et UH1.4-Abs qui nous ont donc servi au développement du
schéma de calcul correspondant. Elles ont également été utilisées pour la qualification de ce schéma.

C'est dans la deuxième phase du programme EPICURE, telle qu'elle a été définie d'un commun accord
entre EDF/FRAMATOME et le CEA, qu'a été entreprise l'étude de grappes d'absorbants « noires > de 24
crayons AIC et B4C et de grappes « grises », constituées de 12 crayons AIC et 12 crayons acier. Cette
étude n'avait été prévue à l'origine du programme que dans un environnement MOX où les grappes ont
une efficacité moindre.

Le cœur UH1.4 [FOUGERAS,93] qui simulait un réseau régulier d'assemblages REP UOX (par l'inser-
tion de 109 trous d'eau dans le réseau UOX de UH1.2) n'était par conséquent pas adapté à cette étude :
sa réserve de réactivité, de 545 ppm de bore seulement (environ 6500 pcm) n'était pas suffisante pour
compenser l'antiréactivité introduite par les grappes noires de 24 crayons. Pour pouvoir procéder à cette
étude, il fut donc nécessaire de construire un cœur plus gros, en utilisant les crayons alors disponibles dans
ÉOLE. Le dimensionnement de ce nouveau cœur, baptisé UH1.4-Abs fut réalisé en 1992 [FouGERAS,92b].

Ce cœur UH1.4-Abs fut obtenu, par rapport à la configuration UH1.4 lui ayant servi de base, par
ajout en périphérie de 340 crayons combustibles :

. 204 crayons UO2 3.7 % supplémentaires,

. 136 crayons MOX 7.0 %.

En résumé, dans le cadre du programme EPICURE, l'étude des grappes grises dans les réseaux UOX
a donc été réalisée sur la base du cœur UH1.4, qui comportait :

. 1400 crayons UO2 à 3.7 % d'Uranium-235,

. 68 trous d'eau,

. 17 tubes guide (16 barres de sécurité et une barre de pilotage (BP)),

. 24 crayons absorbants lorsque la grappe était insérée 8 -

Tandis que pour l'étude des grappes noires de 24 crayons AIC et B4C, c'est le cœur UH1.4-Abs qui a
été utilisé, ce cœur comportant :

. 1604 crayons UO2 à 3.7 % d'Uranium-235,

. 136 crayons MOX à 7.0 % de PuO2,

. 68 trous d'eau,

. 17 tubes-guides (16 barres de sécurité et une barre de pilotage (BP)),

. 24 crayons absorbants lorsque la grappe y était insérée.

On donne aux pages suivantes une représentation de chacun de ces deux cœurs.

8. En l'absence de ces crayons absorbants, le cœur contenait donc 24 tubes guides supplémentaires.
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IV Configuration EPICURE UM-ZONE

La configuration UM-ZONE a également fait partie de cette deuxième phase du programme EPICURE,
dévolue à l'étude des grappes d'absorbants (noires ou grises). Cette configuration, obtenue par addition
d'un assemblage 17x17 MOX zone au centre de la configuration UH1.4 qui simulait un réseau régulier
d'assemblages REP UOX, a donc permis l'étude de ces grappes au sein d'un assemblage MOX.

Tout comme UH1.4-Abs, cette configuration a été utilisée dans notre étude, aussi bien pour le
développement du schéma de calcul correspondant que pour la qualification de celui-ci.

Au total, la configuration UM-ZONE [CHAUVIN,93] était constituée de :
. 1264 crayons UO2 à 3.7 % d'Uranium-235,
. 264 crayons MOX, se répartissant en un assemblage zone9 (figure ci-dessous) :

- 100 crayons MOX enrichis à 8.7 % de PuO2,
- 100 crayons MOX enrichis à 7.0 % de PuO2,
- 64 crayons MOX enrichis à 4.3 % de PuO2,

. l'assemblage central comportait également 24 crayons absorbants grappe insérée (24
tubes-guides dans le cas contraire), ainsi qu'un tube central d'instrumentation,

. 129 trous d'eau, dont 17 (tubes-guides) correspondent à l'installation de 16 barres de
sécurité et d'une barre de pilotage (BP).
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FIGURE B.6 - Configuration UM-ZONE du programme EPICURE - Détail de l'assemblage MOX central

9. La teneur en Plutonium total va décroissant au sein de cet assemblage, à mesure que l'on se rapproche de l'interface
UOX, ce qui permet de rendre plus progressive la transition entre le combustible « tout UOX » et le combustible MOX.



Conûgurations EPICURE et MISTRAL étudiées 199

Une représentation de ce cœur UM-ZONE est fournie ci-dessous :
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V Configurations MISTRAL 1 et MISTRAL2

MISTRALI et MISTRAL2 ont été les deux premières configurations étudiées au cours du programme
expérimental MISTRAL, lancé dans ÉOLE en 1996. Elles étaient destinées à permettre des études analogues
au sein des deux types de réseaux UOX et 100 % MOX.

Ces deux premières configurations ont, pour une large part, fait l'objet de mesures concernant les
crayons absorbants isolés au sein du réseau des crayons combustibles. Ces mesures, plus récentes et
surtout plus précises que celles réalisées dans le cadre d'ÉPicURE ont tout naturellement servi dans la
partie de qualification du « schéma de calcul un absorbant » de notre étude.

La configuration MISTRALI de référence10 était une configuration homogène 100 % UOX. légèrement
surmodérée, qui comprenait :

. 744 crayons UO2 à 3.7 % d'Uranium-235,

. 17 tubes-guides (16 barres de sécurité et une barre de pilotage (BP)).
La configuration MISTRAL2 de référence11 était, quant à elle, une configuration homogène 100 %

MOX, également légèrement surmodérée, qui comprenait :
. 1572 MOX à 7.0 % en Pu dessinant un cylindre approximatif,
. Une zone nourricière comprenant 72 crayons MOX à 8.7 % permettant d'assurer la criticité

sans utiliser de bore soluble12.
. 16 tubes-guides pour les assemblages de sécurité, faits en B4C,
. 1 tube-guide pour la barre de pilotage (BP).

On notera qu'au sein de ces deux configurations MISTRAL 1 et MISTRAL2, la répartition des tubes
guides servant aux moyens de contrôle du réacteur suit la symétrie 1/4, ce qui n'était pas le cas dans
EPICURE.

Une représentation de chacun de ces deux cœurs est fourme aux deux pages suivantes.
On y distingue également les thermocouples qui permettent la thermorégulation du cœur et qui ont

été installés dans EOLE à l'occasion du début du programme MISTRAL.

10. Sans absorbant.
11. Sans absorbant et avec le nombre de crayons MOX 8.7 % (72) permettant d'assurer la criticité au début de l'étude du

cœur MISTRAL2.
12. MISTRAL2 est réalisé sans utiliser de bore soluble car l'organisme NUPEC ne prévoit pas son utilisation future dans

les cœurs de réacteur 100 % MOX. En conséquence de cette absence de « jeu » possible sur la concentration en bore du
modérateur, et du fait du vieillissement du Plutonium, il est nécessaire pour assurer la criticité de ce coeur d'augmenter la
taille de la zone nourricière au cours du temps.
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Annexe C : Les différents découpages
énergétiques utilisés

L'objet de cette annexe est la présentation détaillée des différents découpages
énergétiques utilisés au cours de ce travail.

Le découpage fin à 172 groupes, correspondant à la bibliothèque C E A 9 3 , présentée
à l'Annexe A, est utilisé dans les calculs APOLLO2 « industriels ». Son utilisation est
préconisée de manière très générale dans les schémas de référence « C E A - 9 7 ». En ce
qui concerne plus particulièrement ce travail, il a été utilisé lors de la réalisation de
calculs menés à l'aide de la méthode des probabilités de première collision, qui sont à
la base de toutes nos études. Sa présentation vient donc logiquement en premier.

Le « macrodécoupage » à 20 groupes présenté dans un deuxième temps nous a,
lui, servi pour les calculs de cœur, menés aux ordonnées discrètes. Ces calculs, qui
font suite aux calculs de « motifs » employant la méthode des probabilités de première
collision, nécessitent en effet une homogénéisation énergétique pour limiter leur coût.
La présentation de ce découpage fait naturellement suite à celle du découpage fin, sur
la base duquel il est bâti.

D'autres macrodécoupages, encore plus grossiers, ont également été utilisés au
cours de nos études et sont présentés ici. Ces découpages ont été mis en place de
manière spécifique, suivant les problèmes rencontrés.
On trouvera ainsi présentés :

- Les découpages à 2, 3 et 13 macrogroupes utilisés pour les études de réseaux,
- Les découpages adaptés à l'étude des absorbants AIC et Hafnium, à respec-

tivement 6 et 9 macrogroupes d'énergie.

Les correspondances avec le découpage fin à 172 groupes, qui permettent leur
définition, sont également fournies.

203



204 Annexe C

I Découpages multigroupes généraux et maillage XMAS

1.1 Découpages multigroupes généraux dans APOLLO2

Les maillages énergétiques multigroupes utilisés dans APOLLO2 pour les calculs « industriels » com-
portent 99 ou 172 groupes. Us correspondent à la donnée de la bibliothèque CEA93.

Le maillage à 99 groupes, plus ancien, était déjà utilisé dans APOLLOI. Le maillage à 172 groupes
(maillage XMAS) a, lui, été développé plus récemment.

Dans le cadre de nos études, c'est uniquement ce découpage à 172 groupes qui a été utilisé. Il sera
donc seul présenté ici. Ce maillage énergétique nous a essentiellement servi lors des calculs employant la
méthode des probabilités de première collision, souvent réalisés en amont des calculs de cœur complet.
L'emploi de ce maillage est aujourd'hui recommandé de manière très générale dans tous les schémas de
référence APOLLO2 « CEA-97 ».

1.2 Le maillage XMAS

Le maillage XMAS est le fruit d'une collaboration européenne, mise en place entre différents labora-
toires de physique, dans le but de se doter d'un découpage énergétique commun, qui puisse faciliter la
comparaison de travaux ou l'échange de bibliothèques de données.

Une des raisons d'être essentielles de la recherche d'un tel découpage, plus fin que le découpage à 99
groupes disponible à l'époque, était l'amélioration du traitement de certaines résonances (résonance à leV
du Plutonium-240, résonances de certains produits de fission) que ce maillage à 99 groupes « découpait »
de manière trop grossière, avec des conséquences pénalisantes lors de la réalisation de certains calculs
(mauvais traitement des phénomènes d'autoprotection et de protection mutuelle notamment).

Plusieurs considérations physiques ont mené à la définition de ce maillage XMAS. Ainsi :
- Les bornes des groupes devaient :

. comprendre les limites des réactions à seuil des principaux isotopes,

. être telles que les principales résonances résolues soient contenues, et centrées si
possible, dans des groupes donnés,

- Les groupes eux-mêmes devaient être suffisamment fins pour représenter précisément :
. les résonances larges des isotopes léger et intermédiaire les plus importants :

l'oxygène et le fer,
. les grandes résonances des éléments lourd dans le domaine thermique1,
. les matrices de diffusion élastique (sensibles à la forme du flux dans le groupe

considéré),
. les sections de transfert (dépendant de la forme du courant).

Ces considérations, ainsi que l'observation du découpage énergétique des bibliothèques de données du
code anglais WlMS [DEAN,90], ont abouti à ce découpage en 172 groupes du domaine énergétique, qui
s'étend de 1.1 10~4 eV à 19.64 MeV. Ce découpage est décrit aux tableaux Cl et C.2 des pages suivantes.

Dans APOLLO2, un groupe d'énergie est repéré par la donnée de sa borne supérieure. On trouve
donc dans ces tableaux, et pour chaque groupe d'énergie (ns), l'énergie et la léthargie (Esup et u(Esup))
correspondant à la borne supérieure du groupe.

On rappelle que la léthargie est définie par rapport à la valeur maximale de l'énergie :

u(E) = In (%0 (C.3)

La léthargie de la borne supérieure d'un groupe est donc naturellement la léthargie inférieure de ce
groupe. L'énergie de référence utilisée est ici fixée à 20 MeV.

1. En particulier, la résonance à 1 eV du Plutonium-240 a fait l'objet d'un gros effort visant à permettre sa représentation
dans ce découpage de manière très précise.
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ng

1

2

3

4

ira

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

u{Esup)

0.0181

0.1431

0.2931

0.3681

0.5431

0.6931

0.8931

1.0931

1.1931

1.2931

1.4931

1.6931

1.8931

2.0931

2.1931

2.2931

2.4931

2.6931

2.7931

2.8931

2.9931

3.0931

3.1931

3.4931

3.5931

3.6931

3.7931

3.8931

4.1931

4.2931

ESUP (eV)

1.9640E+07

1.7333E+07

1.4918E+07

1.3840E+07

1.1618E+07

1.0000E+07

8.1873E+06

6.7032E+06

6.0653E+06

5.4881E+06

4.4933E+06

3.6788E+06

3.0119E+06

2.4660E+06

2.2313E+06

2.0190E+06

1.6530E+06

1.3534E+06

1.2246E+06

1.108ÔE+06

1.0026E+06

9.0718E+05

8.2085E+05

6.0810E+05

5.5023E+05

4.9787E+05

4.5049E+05

4.0762E+05

3.0197E+05

2.7324E+05

n9

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

u{Esup)

4.3931

4.6931

5.0931

5.1931

5.4931

5.6931

5.8931

6.1931

6.2931

6.5265

6.5931

6.6931

7.0931

7.1931

7.4931

7.6931

7.8931

8.1931

8.2931

8.6431

8.6931

9.0931

9.1931

9.4931

9.5431

9.6931

9.8931

9.9931

10.1931

10.2931

Esup (eV)

2.4724E+05

1.8316E+05

1.2277E+05

1.1109E+05

8.2297E+04

6.7379E+04

5.5166E+04

4.0868E+04

3.6979E+04

2.9283E+04

2.7394E+04

2.4788E+04

1.6616E+04

1.5034E+04

1.1138E+04

9.1188E+03

7.4659E+03

5.5308E+03

5.0045E+03

3.5266E+03

3.3546E+03

2.2487E+03

2.0347E+03

1.5073E+03

1.4338E+03

1.2341E+03

1.0104E+03

9.1424E+02

7.4852E+02

6.7729E+02

n9

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

u{Esup)

10.6931

10.8931

11.0931

11.4931

11.8098

11.8931

12.2931

12.4848

12.5931

12.7931

12.8681

12.9348

12.9931

13.1181

13.1931

13.2931

13.3931

13.4931

13.5931

13.6931

13.8431

14.0431

14.1931

14.3931

14.5181

14.5931

14.6931

14.7931

14.9931

15.1348

Esup (eV)

4.5400E+02

3.7170E+02

3.0432E+02

2.0400E+02

1.4863E+02

1.3674E+02

9.1661E+01

7.5674E+01

6.7904E+01

5.5595E+01

5.1578E+01

4.8252E+01

4.5517E+01

4.0169E+01

3.7267E+01

3.3720E+01

3.0511E+01

2.7608E+01

2.4981E+01

2.2603E+01

1.9455E+01

1.5928E+01

1.3710E+01

1.1224E+01

9.9056E+00

9.1898E+00

8.3153E+00

7.5240E+00

6.1601E+00

5.3464E+00

TABLEAU C l - Découpage énergétique à 172 groupes - Première partie
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ng

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

u(Esup)

15.1931

15.3931

15.4249

15.5931

15.6173

15.7931

15.8106

15.8557

15.8751

15.9526

16.0551

16.0693

16.1081

16.1537

16.2015

16.2488

16.2984

16.3475

16.4058

16.4226

16.4466

16.4964

16.5204

16.5489

16.6002

16.6542

16.6715

16.6952

16.7069

16.7187

Esuv{eV)

5.0435E+00

4.1293E+00

4.0000E+00

3.3808E+00

3.3000E+00

2.7679E+00

2.7200E+00

2.6000E+00

2.5500E+00

2.3600E+00

2.1300E+00

2.1000E+00

2.0200E+00

1.9300E+00

1.8400E+00

1.7550E+00

1.6700E+00

1.5900E+00

1.5000E+00

1.4750E+00

1.4400E+00

1.3700E+00

1.3375E+00

1.3000E+00

1.2350E+00

1.1700E+00

1.1500E+00

1.1230E+00

1.1100E+00

1.0970E+00

ng

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

u(Esup)

16.7427

16.7672

16.7768

16.7914

16.8153

16.8253

16.8396

16.8625

16.8838

16.9056

16.9621

16.9738

17.0470

17.0597

17.1608

17.2812

17.4274

17.5044

17.5348

17.6483

17.7275

17.7503

17.8611

17.9507

17.9680

18.0152

18.0842

18.2056

18.3254

18.4773

Esup (eV)

1.0710E+00

1.0450E+00

1.0350E+00

1.0200E+00

9.9600E-01

9.8600E-01

9.7200E-01

9.5000E-01

9.3000E-01

9.1000E-01

8.6000E-01

8.5000E-01

7.9000E-01

7.8000E-01

7.0500E-01

6.2500E-01

5.4000E-01

5.0000E-01

4.8500E-01

4.3300E-01

4.0000E-01

3.9100E-01

3.5000E-01

3.2000E-01

3.1450E-01

3.0000E-01

2.8000E-01

2.4800E-01

2.2000E-01

1.8900E-01

n9

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

u(Esup)

18.5260

18.6438

18.7774

18.8212

18.9741

19.1138

19.1651

19.3370

19.3752

19.5143

19.6586

19.8070

19.9813

20.1637

20.3178

20.5001

20.7233

21.0109

21.4164

21.7875

22.1096

22.6204

Esup

1.8000E-01

1.6000E-01

1.4000E-01

1.3400E-01

1.1500E-01

1.0000E-01

9.5000E-02

8.0000E-02

7.7000E-02

6.7000E-02

5.8000E-02

5.0000E-02

4.2000E-02

3.5000E-02

3.0000E-02

2.5000E-02

2.0000E-02

1.5000E-02

1.0000E-02

6.9000E-03

5.0000E-03

3.0000E-03

TABLEAU C.2 - Découpage énergétique à 172 groupes - Seconde partie
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II Macro découpage à 20 groupes
Un découpage large tel que celui-ci est souvent qualifié de « macrodécoupage ». Ce macrodécoupage

énergétique nous a servi pour réaliser, à l'aide d'APOLLO2, les calculs de cœur qui font suite aux calculs
de « motifs » et sont réalisés à l'aide de la méthode SN- La raison de l'emploi de ce macrodécoupage tient
au fait que les calculs S^ nécessitent une (condensation énergétique) afin de limiter le coût des calculs
qui se révélerait prohibitif si l'on choisissait d'utiliser un découpage fin, à 99 ou 172 groupes.

Ce découpage énergétique a été développé en 1997 [ROQUE,97] par raffinement d'un maillage utilisé
précédemment, qui ne comportait que 18 groupes, et pouvait être mis en défaut dans certaines situations
avec forts niveaux de fuites. Par rapport à ce dernier, seul le découpage du domaine rapide est modifié,
affiné par l'ajout de deux groupes supplémentaires. Au total, ce découpage comporte 12 groupes rapides
et 8 groupes thermiques2.

Ce maillage peut être considéré comme « universel » pour la réalisation de calculs Sjv, dans la mesure
où il permet de traiter très précisément :

. les milieux à combustible UO2 et MOX, aussi bien que les interfaces UO2/MOX,

. les geometries à forts niveaux de fuite,

. les spectres rapides aussi bien que thermiques.

Dans APOLLO2, un tel macrodécoupage est défini très simplement, par la donnée des numéros des
groupes correspondants dans un des découpages fins, à 99 ou 172 groupes. C'est ce que l'on fait dans le
tableau ci-dessous en précisant, dans la colonne « Correspondance », le numéro du groupe fin du maillage
XMAS correspondant à la borne supérieure du macrogroupe considéré :

ng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

u{Esup)

0.0181

1.4931

2.1931

2.6931

3.6931

4.6931

5.6931

6.6931

7.6931

9.1931

Esuv (eV)

1.9640E+07

4.4933E+06

2.2313E+06

1.3534E+06

4.9787E+05

1.8316E+05

6.7379E+04

2.4788E+04

9.1188E+03

2.0347E+03

Correspondance

1

11

15

18

26

32

36

42

46

53

Tig

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

u(Esup)

10.6931

12.7931

15.4249

17.2812

17.8611

18.3254

18.8212

19.3752

20.3178

21.4164

ESUP (eV)

4.5400E+02

5.5595E+01

4.0000E+00

6.2500E-01

3.5000E-01

2.2000E-01

1.3400E-01

7.7000E-02

3.0000E-02

1.0000E-02

Correspondance

61

70

93

136

143

149

154

159

165

169

TABLEAU C.3 - Macrodécoupage énergétique à 20 groupes

2. La distinction entre groupes thermiques et rapides, est faite ici en baptisant groupe « rapide » un groupe d'énergie
situé au dessus de 2.77 eV, borne correspondant à la limite des remontées thermiques dans le découpage fin à 99 groupes
d'APOLLO2.
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III Découpages spécifiques

III. 1 Étude des réseaux
Dans le cadre de l'étude des réseaux, trois macrodécoupages énergétiques spécifiques ont été utilisés,

à respectivement 2, 3 et 13 macrogroupes.

III. 1.1 Macrodécoupage à 2 groupes

Un macrodécoupage à 2 groupes a été utilisé pour l'établissement des différents bilans neutroniques
phénoménologiques. Celui-ci permet en effet la séparation des neutrons dans les deux catégories « rapides >
et « thermiques » utilisée pour établir ces bilans. La borne séparant ces deux domaines y a été fixée à
0.625 eV afin que la résonance à 1 eV du Plutonium-240 soit prise en compte dans la partie « rapide ».

On a:

Tlg

1

2

u(Esup)

0.0181

17.2812

EsuP (eV)

1.9640E+07

6.2500E-01

Correspondance

1

136

TABLEAU C.4 - Découpage énergétique à 2 groupes

III. 1.2 Macrodécoupage à 3 macrogroupes

Ce macrodécoupage, comportant 3 groupes, a été défini par « raffinement » du précédent afin de
particulariser les neutrons en ralentissement. La borne distinguant les deux domaines « rapide » et « du
ralentissement » est fixée à 5 keV :

ng

1

2

3

u{Esup)

0.0181

8.2931

17.2812

Esup (eV)

1.9640E+07

5.0045E+03

6.2500E-01

Correspondance

49

136

TABLEAU C.5 - Découpage énergétique à 3 groupes

On peut également représenter ce découpage « graphiquement » comme ceci :

Neutrons thermiques Absorption résonnante Neutrons rapides

Energie décroissante 0.625 eV 5keV

Groupes correspondants dans le découpage à 172 groupes :

Borne à 5 keV : groupes 48/49

Borne à 0.625 eV : groupes 135/136

FIGURE C l - Découpage énergétique à 3 groupes

II a été utilisé pour des études synthétiques des taux de réaction dégagés de nos calculs concernant
les réseaux.
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III.1.3 Macrodécoupage à 13 groupes

Dans le cadre des études concernant les réseaux, les taux de réaction des différents corps lourds mis en
jeu (et calculés à 172 groupes) ont également été étudiés de manière condensée sur un macrodécoupage
plus fin que le précédent, comportant 13 macrogroupes :

n9

1

2

3

4

5

6

7

u(Esup)

0.0181

0.6931

3.0931

8.2931

10.6931

12.2931

12.9931

Esup (eV)

1.9640E+07

1.0000E+07

9.0718E+05

5.0045E+03

4.5400E+02

9.1661E+01

4.5517E+01

Correspondance

1

6

22

49

61

67

73

ng

8

9

10

11

12

13

u(Esup)

13.5931

14.1931

15.5931

16.1537

17.534

18.9741

Esup (eV)

2.4981E+01

1.3710E+01

3.3808E+00

1.9300E+00

4.8500E-01

1.1500E-01

Correspondance

79

83

94

104

139

155

TABLEAU C.6 - Découpage énergétique à 13 groupes

La définition de ce découpage permettait d'étudier distinctement les grandes résonances des différents
corps lourds qui y figurent dans des macrogroupes différents. Les quatre premières grandes résonances de
rUranium-238, de même que les résonances à 2.77 eV du Plutonium-242, à 1 eV du Plutonium-240 et à
0.3 eV du Plutonium-239 y sont ainsi particularisées.

Une représentation graphique (partie basse du domaine énergétique) de ce découpage permet de
distinguer ces résonances « isolées » :
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III.2 Etude des isotopes absorbants

Deux macrodécoupages particuliers ont été utilisés pour l'étude, respectivement, de l'AIC et de l'Haf-
nium. Ils sont donnés dans ce qui suit.

III.2.1 Cas de l'AIC

Dans le cas de l'absorbant AIC, nous avons utilisé un macrodécoupage spécifique comportant 6 ma-
crogroupes :

ng

1

2

3

4

5

6

u(Esup)

0.0181

13.8431

14.6931

16.5881

18.0152

19.1138

EsuV (eV)

1.9640E+07

1.9455E+01

8.3153E+00

3.3808E+00

3.0000E-01

1.0000E-01

Correspondance

1

81

87

94

146

156

TABLEAU C.7 - Découpage énergétique spécifique à l'étude de l'AIC - 6 macrogroupes

Ce découpage a été défini de manière à particulariser :
. La résonnance à 0.2 eV du Cadmium-113 (macrogroupe 5),
. La résonance à environ 2 eV de l'Indium-115 (macrogroupe 4),
. La résonance à environ 5 eV de l'Argent-109 (macrogroupe 3),
. La résonance à environ 18 eV de l'Argent-107 (macrogroupe 2).

On peut le constater sur la figure :
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III.2.2 Cas de l'Hafnium

Dans le cas de l'Hafhium, le découpage utilisé comportait 9 macrogroupes :

1

2

3

4

ira

1

6

7

8

9

u(Esup)

0.0181

12.9931

13.5931

14.6931

14.9931

15.4249

16.2984

17.5348

19.1138

Esnp (eV)

1.9640E+07

4.5517E+01

2.4981E+01

8.3153E+00

6.1601E+00

4.0000E+00

1.6700E+00

4.8500E-01

1.0000E-01

Correspondance

1

73

79

87

89

93

107

139

156

TABLEAU C.8 - Découpage énergétique spécifique à l'étude de l'Hafnium - 9 macrogroupes

Comme cela est visible sur la figure ci-dessous, ce découpage a été défini de manière à individualiser :
. Les résonances à 1.1 eV puis 2.4 eV de l'Hafnium-177 (macrogroupes 6 et 7),
. La grande résonance de rHafnium-179 située à 5.5 eV (macrogroupe 5),
. La grande résonance de rHafnium-178 située à 7.8 eV (macrogroupe 4).

Hf176
Hf177
Hf178
Hf179
Hf180

Energie (eV)

FIGURE C.4 - Découpage énergétique spécifique à l'étude de l'Hafnium
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a
Résumé ••

fi
Ce travail s'insère dans le contexte d'amélioration de la précision des calculs neutroniques qui doit ê

permettre un gain de marges sur le fonctionnement des centrales nucléaires de type Réacteurs à Eau c

Pressurisée (REP). Il apporte plus précisément une contribution à l'amélioration du calcul des grappes ?
d'absorbants qui permettent d'assurer le contrôle de ces réacteurs. ;

II s'agissait tout d'abord d'élaborer et de valider un schéma de calcul de référence, fondé sur le t
code déterministe APOLLO2, d'une telle grappe d'absorbants, puis de qualifier ce schéma de calcul, par -*
comparaison de ses résultats à des valeurs expérimentales. »

Cette étude, physiquement délicate, a nécessité la réalisation de différentes étapes intermédiaires, ~
concernant lés problèmes plus simples de calcul de réseaux de crayons combustibles d'abord, puis de !
calcul d 'un seul absorbant (B4C, AIC, Hafnium) inséré dans un tel réseau, qui se sont traduites par la "
définition et la qualification de schémas de calcul de référence spécifiques. s

Le développement de cet ensemble de schémas de calcul a été mené par le biais de comparaisons à j
des calculs « étalons », réalisés à l'aide du code stochastique polycinétique (Monte-Carlo) T R I P O L I 4 , qui c
permet de mener des calculs sans approximations physiques. Leur qualification s'est quant à elle appuyée •£
sur une base expérimentale constituée d'expériences françaises menées dans le réacteur É O L E du Centre j
d'Études Nucléaires de Cadarache: expériences M I S T R A L , suivies en partie au cours de ce travail, pour "
l'étude des absorbants isolés, et expériences antérieures, issues du programme E P I C U R E , pour l'étude des \
grappes. ' \

À l'issue de ce travail, on a pu mettre en évidence de très importantes améliorations, par rapport aux \
résultats disponibles jusqu'alors, en ce qui concerne aussi bien le calcul des absorbants isolés que celui des S
grappes. Le calcul de ces dernières, en particulier, est ainsi désormais qualifié avec un écart à l'expérience «g
de l'ordre des incertitudes expérimentales, soit à mieux que 2.5 %. J

Mots -c l é s : neutronique, schéma de calcul, réacteur REP, absorbants, méthode des Pij, méthode SAT, "S
méthode de Monte-Carlo, code APOLLO2, code TRIPOLI4, expériences intégrales, expérience MISTRAL et ĵ
expérience EPICURE. j

i
t

Abstract J
x

The general field in which this work takes place is the field of the accuracy improvement of neutronic "
calculations, required to operate Pressurized Water Reactors (PWR) with a better precision and a lower ^
cost. More specifically, this thesis deals with the calculation of the absorber clusters used to control these c
reactors. "£

The first aim of that work was to define and validate a reference calculation route of such an absorber u
cluster, based on the deterministic code APOLLC-2. This calculation scheme was then to be checked against "|
experimental data. • |

This study of the complex situation of absorber clusters required several intermediate studies, of t|
simpler problems, such as the study of fuel rods lattices and the study.of single absorber rods (B4C, 5
AIC, Hafnium) isolated in such lattices. Each one of these different studies led to a particular reference '-3
calculation route. £

All these calculation routes were developped against reference continuous energy Monte-Carlo calcula- •§
tions, carried out with the stochastic code TRIPOLI4. They were then checked against experimental data -3
measured during french experimental programs, undertaken within the ÉOLE experimental reactor, at
the Nuclear Research Center of Cadarache: the MISTRAL experiments for the study of isolated absorber
rods and the EPICURE experiments for the study of absorber clusters. \Z

This work led to important improvements in the calculation of isolated absorbers and absorber clusters. <
The reactivity worth of these clusters in particular, can now be obtained with a great accuracy: the ^
discrepancy observed between the calculated and the experimental values is less than 2.5 %, and then Z
slightly lower than the experimental uncertainty. a

• H
Keywords : neutronics, calculation route, PWR reactor, absorbers, Pij method, Sjvmetfiod, Monte- U

Carlo method, APOLLO2 code, TRIPOLI4 code, integral experiments, experimental program MISTRAL and 3
experimental program EPICURE. -J
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