
Génie Atomique - INSTN Saclay FR0005655

Gestion IMS
Doc. Enreg. le ..JMtaJSJfa..
N" TRN &(U?..&.al.&.S£

Prise en compte du Crédit Burn Up
dans les calculs de criticité

Ludovic REVERDY
Mars - Juin 1999

Maître de stage

Raphaëlle BERNARD

SGN - Service Environnement Criticité Radioprotection



tiens à remercier tout particulièrement :

• M. 'Eric LEJEM^E pour la confiance qu'iC a su m'accorder en m'accueillant au sein de son
service,

%aphaëlle CBE%?{flI!Çp qui, par ses compétences, son sens de la pédagogie et son
enthousiasme, a su donner à ce stage tout l'intérêt qui lui était dû,

' M. Luis AÇUHAfRjpour sa disponibilité et ses conseils techniques,

' M. Eric CAST^HîE^pour sa connaissance informatique mise à rude épreuve,

1 M. Tierre 'BEAUJ^WP qui m'a accueilli dans son bureau avec un esprit si enjoué,

• l'ensemble des membres du service Environnement-Criticité-!%adioprotection pour leur
disponibilité et leur accueil chaleureux

Tous ont contribué au bon déroulement de ce stage.



Résumé

Le Crédit Burn Up est la marge d'antiréactivité apportée par l'apparition des actinides non fissiles et
surtout par celle des produits de fission.

Ce stage a pour but de définir une méthodologie de calcul prenant en compte le Crédit Burn Up dans
les études de criticité.

Le schéma de calcul mis en œuvre repose sur l'utilisation des codes CESAR 4.21-APOLLO 1-
MORET HI.

L'assemblage considéré est du type UOx 17x17 (enrichissement de 4,5% en 235U) irradié dans un
réacteur à eau sous pression type REP 1300 MWe.

Les études présentées dans ce rapport ont permis de quantifier l'impact de :

• la prise en compte des 15 produits de fission du Crédit Burn Up (95Mo, 99Tc, 101Ru, 103Rh,
109Ag, 133Cs, 143Nd, 145Nd, 147Sm, I49Sm,150Sm)

 151Sm, 152Sm, 153Eu, 155Gd),
• l'application ou non de facteurs correctifs sur les abondances calculées,
• le choix d'une bibliothèque de sections efficaces utilisée par CESAR 4.21,
• le nombre de zones retenu dans le découpage des traverses (1, 5, 9, 13, 20, 26 zones),
• le type de découpage (régulier ou optimisé) à appliquer,

et ce, en considérant 2 traverses de Taux de Combustion Thermique (EDF 44 GWj/t et EDF 20 GWj/t
perturbée).

Les résultats obtenus montrent un gain d'antiréactivité apportée par la prise en compte des 6 produits
de fission de 4500 pcm et de 6000 pcm pour la prise en compte des 15 produits de fission, et ce, pour
un Taux de Combustion Thermique de 44 GWj/t.

i De manière conservative, l'application de facteurs correctifs sur les abondances de certains produits de
| fission est nécessaire.

Le choix de la bibliothèque de sections efficaces de CESAR 4.21 (BBL 4) est satisfaisant.

Le découpage de la traverse de Taux de Combustion Thermique en 9 zones régulières présente un bon
compromis entre temps de calcul et précision du résultat.



Abstract

Nowadays optimization goes with everything. So French ingeneery firms try to demonstrate that fuel
transport casks and storage pools are able to receive assemblies with higher 235U initial enrichments.

Fuel Burnup distribution contributes to demonstrate it.

This instruction has to elaborate a way to take credit of burnup effects on criticality safety designs.

The calculation codes used are CESAR 4.21-APOLLO 1-MORET III.

The assembly studied (UO2) is irradiated in a French Pressurized Water Reactor like EDF nuclear
power reactor: PWR 1300 MWe, 17x17 array. Its initial enrichment in 235U equals 4.5%.

The studies exposed in this report have evaluated the effects of:

• the 15 fission products considered in Burnup Credit (95Mo, 99Tc, 101Ru, I03Rh, 109Ag, 133Cs,
143Nd, 145Nd, 147Sm, 149Sm, 150Sm, 151Sm, 152Sm, 153Eu, 155Gd),
• the calculated abundances corrected or not by fixed factors,
• the choice of one cross sections library used by CESAR 4.21,
• the zone number elected in the axial burnup distribution zoning,
• the kind of cut applied on (regular/optimized).

Two axial distribution profiles are studied: one with 44 GWd/t average burnup, the other with 20
GWd/t average burnup. The second one considers a shallow control rods insertion in the upper limit of
the assembly.

The results show a margin in reactivity about 0.045 with consideration of the 6 most absorbent fission
products (103Rh, 133Cs, !43Nd, 149Sm, 152Sm, 155Gd), and about 0.06 for all Burnup Credit fission
products whole. Those results have been calculated with an average burnup of 44 GWj/t.

In a conservative approach, corrective factors must be apply on the abundance of some fission
products.

The cross sections library used by CESAR 4.21 (BBL 4) is sufficient and gives satisfactory results.

The zoning of the assembly axial distribution burnup in 9 regular zones grants a satisfying calculation
time/result precision compromise.
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1. Présentation générale

1.1. Approche et objectif du stage

1.1.1. Les études de sûreté-criticité

Dans les études de sûreté-criticité, le système étudié doit être maintenu dans un état sous-critique quels que
soient les dysfonctionnements qui peuvent survenir (dérive du procédé, erreur humaine, inondation,
séisme...).

Ainsi, il faut agir sur les facteurs influant sur le bilan neutronique :

> en limitant la production de neutrons (optimum de modération, masse critique),
> en favorisant la fuite hors du milieu fissile (géométrie considérée),
> et en assurant la capture par des noyaux neutrophages.

Il faut également être suffisamment précis pour que les marges de sécurité aient une influence aussi faible que
possible sur les coûts.

1.1.2. Contexte associé au Crédit Burn Up

Le Crédit Burn Up est la marge d'antiréactivité apportée par l'apparition des actinides non fissiles et surtout
par celle des PF. L'étude qui suit permet de quantifier l'antiréactivité effectivement apportée par la prise en
compte des 6 PF ou des 15 PF du Crédit Burn Up.

En France, jusqu'en 1989, les études de criticité relatives aux usines de retraitement de combustibles irradiés
ne prenaient en compte que l'enrichissement initial en 235U (soit 3,5%), et considéraient que le combustible
était non irradié. Ceci conduisait à un conservatisme excessif.

Afin de démontrer leur aptitude à accueillir des combustibles dont l'enrichissement initial est supérieur à
3,5%, ces installations ont considéré l'évolution et la disparition de 9 actinides : 235U, 236U, 238U, 238Pu, 239Pu,
24OPu,241Pu,242Pu,et241Am.

La prise en compte de ces 9 actinides dans les études nécessite au préalable la qualification des codes de
calcul utilisés. C'est dans ce but que des expériences critiques dites "HTC" ont été menées au CEA de
Valduc. Elles consistent en l'étude de réseaux de crayons d'oxyde mixte (U et Pu) dont la composition
isotopique simule celle d'un combustible d'enrichissement initial en 235U égal à 4,5% et de taux de
combustion égal à 37,5 GWj/t. Ces crayons ne contiennent pas de produits de fission (PF).

La France a alors développé un programme de recherche de prise en compte des produits de fission. Ce
programme se divise en 2 étapes :

> une phase de qualification des formulaires de calcul (bibliothèques de données nucléaires et
codes de calcul)

II a été décidé de ne retenir que les PF stables et non volatils dont la qualification est
économiquement réalisable.

D'ici l'an 2000, le CEA qualifiera les sections efficaces des 6 PF qui contribuent à 50% de
l'antiréactivité apportée par la totalité des PF.

> une phase de détermination de la méthodologie de calcul

Afin de justifier les hypothèses retenues lors de la mise en œuvre de la méthodologie de prise en
compte du Crédit Burn Up, un groupe de travail français s'est organisé. Il regroupe SGN,
COGEMA, EDF, FRAMATOME, TRANSNUCLEAIRE, l'IPSN et le CEA.
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1.1.3. Objectif du stage

Ce stage a pour but la mise en œuvre d'une méthodologie de calcul permettant de prendre en compte le Crédit
Burn Up. Cette méthodologie doit convenir aux différentes configurations caractéristiques des études de
criticité (entreposage, transport...).

Les études réalisées évaluent l'influence des paramètres suivants :

> l'application ou non de coefficients correctifs sur les abondances calculées,

> la bibliothèque de sections efficaces utilisée par CESAR 4.21,

> le nombre de PF à prendre en compte (0 PF, 6 PF, 15 PF),

> le nombre de zones retenu dans le découpage des traverses (1,5, 9, 13, 20, 26 zones),

y la traverse de Taux de Combustion Thermique exploitée (EDF44 et EDF20R),

> le type de découpage appliqué (régulier ou optimisé),

> les différentes configurations de calcul (Assemblage, Panier9_Chute, Panier9_Décentré,
Assemb_Dep_15, Transport TN-12 - cf. Glossaire et Annexes).

Le schéma de calcul mis en œuvre repose sur l'utilisation des codes CESAR 4.21 [1], APOLLO 1 [2], et
MORET III [2] (cf. figure 1).

TRAITEMENT
CALCULS D'EVOLUTION ' Cdlcul ,te;> proportions Calcul Jes proportions DES MILIEUX FISSILES

masses U. Pu. PF . massiques .Uofmqutîs

interface SGN

BIBLIOTHEQUE DE SECTIONS EFFICACES
CEA 36

t

Figure 1 : Schéma de calcul CESAR 4 - APOLLO 1 - MORET III

1.2. Société Générale pour les techniques Nouvelles

1.2.1. Présentation

SGN est une filiale de COGEMA spécialisée dans l'ingénierie nucléaire. Elle est à la fois une ingénierie de
procédés qui industrialise des technologies mises au point dans les centres de recherche tels le CEA, et une
ingénierie de maîtrise d'œuvre qui assure la réalisation d'installations industrielles (usine de retraitement des
combustibles usés de La Hague).

SGN possède des implantations en France et à l'étranger. Son siège social est situé à S1 Quentin en Yvelines.
En 1999, l'effectif global moyen est de 1500 personnes pour un chiffre d'affaire voisin de 1850 MF.
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1.2.2. Le service ECR-section Criticité

Au sein de la Direction des Moyens d'Ingénierie, le service Environnement-Criticité-Radioprotection (ECR)
effectue des études liées à la modélisation des risques de rejet à l'environnement, aux risques de criticité, et
d'exposition aux rayonnements. Les compétences du service ECR interviennent aux différentes étapes du
cycle du combustible (enrichissement, fabrication, retraitement, transport, entreposage), ainsi que dans le
domaine de la déconstruction d'installations nucléaires. Dans ces secteurs, le service ECR offre diverses
prestations : analyse, calcul, expertise, conseil, assistance à l'exploitant, suivi de R&D, développement de
codes de calcul, élaboration de dossiers de sûreté...

Basée sur la maîtrise du risque de criticité lié à l'occurrence d'une réaction en chaîne, la section Criticité du
service ECR, réalise des analyses de sûreté-criticité et utilise des outils de calcul qualifiés et reconnus par les
Autorités de Sûreté françaises.

1.3. Les codes de calcul mis en œuvre

1.3.1. Le code CESAR 4.21

CESAR est le Code d'Evolution Simplifié Appliqué au Retraitement développé par le CEA à travers un
programme d'intérêt commun CEA - COGEMA.

A partir d'un historique d'irradiation et pour un type d'assemblage donné, CESAR permet d'estimer pour
40 noyaux lourds, 204 produits de fission et 106 produits d'activation :

> leurs abondances isotopiques,
> leurs activités a et p\
> les puissances résiduelles a, (3, et y,
> l'émission neutronique issue de réactions (a, n),
> l'émission neutronique issue de fissions spontanées.

Pour cette étude, CESAR 4.21 a été utilisé pour calculer l'abondance (à différents taux de combustion) :

> des 9 actinides pris en compte dans le Crédit Burn Up (235U, 236U, 238U, 238Pu, 239Pu, 240Pu,
241Pu,242Pu,et241Am),
> des principaux 6 PF du Crédit Burn Up (103Rh, l33Cs, 143Nd, l49Sm, 152Sm, 155Gd),
> des 9 PF complémentaires (95Mo, 99Tc, 101Ru, 109Ag, 145Nd, 147Sm, 150Sm, 15ISm, l53Eu).

1.3.2. Le code APOLLO 1 (version 133)

Développé par le CEA pour des études à caractère fondamental (code cellule à une dimension), le code
APOLLO 1 est un outil de référence pour les calculs de neutronique en France. La version utilisée dans le
cadre de ce stage est APOLLO 1 version 133.

Utilisé avec la bibliothèque de données nucléaires de base CEA 86, le code APOLLO 1 permet :

> le calcul des coefficients de multiplication en milieu infini (kj et du laplacien matière (B',,0.
,..-") > de générer les sections efficaces des milieux fissiles condensées à 16 groupes d'énergie

"""" (découpage HANSEN-ROACH utilisé dans le code MORET III).

L'estimation relative du gain apporté par l'emploi d'un profil de taux de combustion axial doit être
considérée avec précaution : les codes utilisés ne sont pas complètement qualifiés pour la prise en compte des
PF. Ils ont parfois tendance à surestimer l'absorption des PF.

- 4 -
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La population neutronique est répartie en 16 groupes d'énergie différente. Or, à certaines énergies, la section
efficace d'un élément peut présenter un pic de résonance. Le flux neutronique diminue alors au niveau du pic
de résonance et l'absorption est inférieure à celle attendue (autoprotection). Des sections efficaces
d'absorption effectives sont donc introduites. Elles permettent de rendre compte de l'absorption en présence
d'un flux égal à sa valeur asymptotique au niveau de la résonance (traitement d'autoprotection).

1.3.3. Le code MO RET III

Le code MORET III permet de calculer le coefficient de multiplication effectif (keff) de systèmes contenant de
la matière fissile.

MORET est un programme de simulation neutronique tridimensionnel et multigroupe, développé par
l'IPSN/SEC. Il applique la méthode Monte Carlo à la résolution de l'équation du transport multigroupe
stationnaire.

Remarque : La méthode de calcul MONTE CARLO donne un résultat associé à une erreur statistique. Ici,
; l'écart type a sera fixé à 150 pcm, ce qui permet un bon compromis entre temps de calcul et précision du
| résultat, et de garantir une valeur de ketf comprise dans un intervalle de ±3a (soit ±450 pcm) avec une
probabilité proche de 99%.

Les sections efficaces utilisées proviennent soit de sa bibliothèque interne (HANSEN-ROACH), soit de
bibliothèques externes permanentes ou temporaires issues d'un calcul préalable effectué par un code
spécifique (ex : APOLLO 1).

Une configuration de calcul est caractérisée par ses dimensions géométriques et par les matériaux qui la
composent :

• la description des matériaux donne toutes les informations nécessaires à l'élaboration des tables
de sections efficaces macroscopiques,

• la configuration à calculer est décomposée en volumes de formes élémentaires simples et
convexes (cylindres, boîtes, sphères...) sur lesquels sont appliquées les opérations de la théorie des
ensembles (intersection, réunion...).

2. Hypothèses de calcul

2.1. Profil axial de taux de combustion

Le taux de combustion des assemblages irradiés n'est pas uniforme sur toute la hauteur de l'assemblage.
L'allure du profil axial est directement liée aux paramètres de gestion du cœur tels l'enrichissement initial en
235U, le taux de combustion moyen, le temps de refroidissement, le flux neutronique, la position de
l'assemblage dans le cœur...

En ce qui concerne le combustible des réacteurs à eau sous pression (REP), le taux de combustion est
maximum au centre et minimum aux extrémités. Ceci est essentiellement dû aux fuites neutroniques aux
extrémités supérieure et inférieure des assemblages.
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Cependant, l'allure de la traverse de TCT, directement liée à la densité de fission volumique, évolue en
fonction du niveau d'irradiation (cf. figure 2) :

• en début de cycle, compte tenu de la composition isotopique homogène sur la hauteur de
l'assemblage, le flux neutronique axial dans le cœur a une allure cosinusoïdale. La densité de fission
volumique et le profil axial de TCT sont donc maximum au centre de l'assemblage,

• après un temps d'irradiation plus long, la composition isotopique se dégrade au centre (apparition
de PF et disparition des noyaux fissiles). Il s'ensuit une diminution de la densité de fission volumique
et donc un aplatissement de la traverse de TCT en partie centrale,

• à des temps d'irradiation très élevés, la densité de fission volumique est favorisée aux extrémités
(les 2 pics correspondent aux zones les moins exposées au flux neutronique en début d'irradiation).
Le profil axial de TCT s'aplatit alors sur une large partie centrale et croît aux extrémités. L'écart de
TCT entre la partie centrale et les extrémités est très important. Il n'est donc pas judicieux de
moyenner le taux de combustion sur la hauteur (la réactivité étant alors sous estimée).

/ /

/ / ( 1 ) Combustible neuf •
/ (2) iOGW|t

/ (3) 50 GWj/t

\

\ \

\

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% hauteur

Figure 2 : Influence du TCT sur la densité de fission volumique

2.2. Traverses de TCT

Deux traverses de TCT fournies par EDF vont être étudiées :

• la traverse EDF 44 GWj/t (notée EDF44),

• la traverse EDF 20 GWj/t perturbée (notée EDF20R).

Ces traverses sont représentatives d'un assemblage UOx irradié dans un REP 1300 MWe (combustible
enrichi à 4% en "5U, renouvellement par tiers de cœur).

De manière enveloppe, cet assemblage sera assimilé dans les calculs à un assemblage enrichi à 4,5%.

2.2.1. Traverse EDF 44 GWj/t

Ce profil axial est représentatif d'assemblages non gadoliniés ayant subi 3 cycles d'irradiation (TCT moyen
de 44 GWj/t - cf. figure 3).
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Figure 3 : Traverse de TCT - EDF 44 GWj/t

Des zones de depletion correspondant à une irradiation moindre du combustible sont observables sur la zone
centrale de la traverse de TCT (cf. figure 3). Ceci est dû à l'absorption neutronique des grilles (acier inox)
moins transparentes aux neutrons thermiques que la gaine des crayons combustible (zircaloy).

2.2.2. Traverse EDF 20 GWj/t perturbée

Ce profil axial est représentatif d'assemblages non gadoliniés ayant subi un cycle d'irradiation (TCT moyen
de 20 GWj/t). Ce profil laisse apparaître une distribution déprimée au niveau de la zone supérieure de
l'assemblage. Ce phénomène est dû à la présence permanente du groupe de régulation R (grappes noires) en
limite très basse d'insertion (186 pas).

42 50 G0

% hauteur assemblage

95 100

Figure 4 : Traverse de TCT - EDF 20 GWj/t perturbée

2.3. Découpages des traverses de TCT

Sur les 2 profils axiaux de taux de combustion présentés §2.2., 2 types de découpage vont être appliqués : un
découpage "régulier" et un découpage "optimisé".

2.3.1. Découpage régulier

La mise en œuvre du découpage régulier se fait en 2 étapes (cf. figure 5) :

• la détermination d'une fonction permettant de décrire le plus finement possible la traverse de
TCT. Cette fonction est un polynôme de degré 6 :

TCT

TCTmoyen
= / ( % hauteur assemblage),

- 7 -
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• la détermination des TCT représentatifs de chaque zone du découpage.

Pour déterminer la valeur moyenne du TCT d'une zone du découpage, le calcul suivant est effectué :

in

J polynôme (h) dh

TCT..
(h,-h,)

-, où hi et h2 représentent les hauteurs extrémités de la zone considérée.

Figure 5 : Modélisation d'une traverse de TCT par un découpage "régulier"

2.3.2. Découpage optimisé

La prise en compte du profil axial du taux de combustion consiste, dans ce cas, en une discrétisation axiale en
zones homogènes de TCT dont le nombre et la hauteur sont à définir [3].

Le choix du découpage optimal repose sur un critère géométrique. Il s'agit de minimiser l'erreur commise par
rapport au profil réel, en discrétisant le profil axial en un nombre de zones de TCT constant. Pour chaque
zone, le TCT est égal à la moyenne arithmétique du profil sur l'intervalle. L'erreur commise correspond à
l'aire entre le profil réel et le profil discrétisé.

L'outil permettant ce type de découpage s'articule en 2 procédures :

> une procédure de découpage et de détermination de l'erreur,

> une procédure de détermination du découpage optimisé.

La figure 6 représente le résultat obtenu par l'application de l'outil de découpage optimisé sur la traverse de
TCT EDF44 (découpage en 5 zones).

1,4
1,2

E0,8
g 0,6
O 0,4
h

0 i

Ji

0,2 0,4 0,6
hautetrasserrtlage

0,8

Figure 6 : Découpage optimisé en 5 zones de la traverse EDF44
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y Procédure de découpage et de détermination de l'erreur

Cette procédure met en œuvre 2 fichiers :

> le premier fichier contient le profil retenu pour l'étude, défini par un nombre quelconque de
couples du type {intervalle (% hauteur), TCT normalisé (TCT/TCT moyen)}. Ce fichier subit un
premier traitement subdivisé en 4 opérations :

S discrétisation plus fine du profil en intervalles élémentaires,
S calcul du TCT de chaque point de discrétisation par interpolation linéaire,
S calcul de l'intégrale de chaque intervalle de discrétisation par la méthode des trapèzes,
•S détermination de la fonction d'importance du profil (gradient de TCT entre 2 points de la
discrétisation fine) ;

':P- le second fichier contient le découpage dont on veut déterminer l'erreur. Le calcul de l'erreur fait
intervenir plusieurs étapes :

•S calcul de l'intégrale de chaque zone (somme des intégrales élémentaires),
•S détermination du TCT moyen de chaque zone (intégrale du profil par unité de longueur),
•S détermination de l'erreur globale sur chaque intervalle (cf. figure 6),
S détermination de l'erreur pondérée sur chaque intervalle (erreur globalexfonction
d'importance).

>• Procédure de détermination du découpage optimisé

Cet outil permet de déterminer le découpage optimisé d'un profil, en minimisant l'erreur commise suivant le
critère de convergence choisi (erreur globale ou pondérée).

pas de variation
de la taille delà

Condition initiale : Découpage arbitrait
du profil en N zones (hauleur H)

Variation de la taille
de la zone i

en 40 intervalles

Adaptation de la taille
de la zone centrale

ZONE TAMPON

Conservation de la taille ^|
des N - 2 autres zonas J

Mise en place des 40 combinaisons de découpages

MEMORISATION
Taille de la zone i pour la

combinaison C

| Réitération avec un pas plus fin ]

RESULTAT : Découpage optimisé en N zones I

Figure 7 : Synoptique de l'outil de détermination
du découpage optimisé d'une traverse de TCT

2.4. Configurations de calcul

Les principaux éléments du schéma de calcul adopté lors de ce stage ayant été énumérés, reste à préciser les
différentes configurations géométriques étudiées.

Certaines configurations géométriques typiques appliquées dans les calculs de criticité ont été fixées par le
groupe de travail chargé d'étudier la prise en compte du Crédit Burn Up (SGN, COGEMA, EDF,
FRAMATOME, TRANSNUCLEAIRE, l'IPSN et le CEA).
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II s'agit de configurations relatives à l'entreposage sous eau de combustibles irradiés (piscines de retraitement
de La Hague), au stockage à sec, et au transport.

Les configurations (relatives au stockage sous eau) étudiées dans ce rapport sont les suivantes :

• un assemblage combustible isolé entouré par 20 cm d'eau (noté Assemblage),

• un panier 9 alvéoles avec chute d'un assemblage à proximité (noté Panier9_Chute),

• un réseau infini de paniers 9 alvéoles contenant des assemblages décentrés (noté
Panier9_Décentré),

• un réseau infini d'assemblages dépassant de 15 cm en partie supérieure les alvéoles (noté
Assemb_Dep_l 5).

Une configuration caractéristique du transport d'assemblages est également étudiée. Il s'agit de la
configuration TN-12 (notée Transport TN-12). Ce type de château permet le transport de 12 assemblages
combustible placés dans des logements séparés.

Une représentation de chaque configuration de calcul étudiée est donnée en annexes.

3. Méthodologie et résultats

L'objet de l'étude est de déterminer une méthodologie pour la prise en compte du Crédit Burn Up dans les
calculs de criticité.

Dans ce but, une étude de sensibilité a été réalisée en faisant varier certains paramètres :

• les bibliothèques utilisées par CESAR 4.21 pour le calcul des abondances isotopiques du
combustible irradié (BBL 4 ou BBL fine),

• les coefficients correctifs appliqués aux abondances des PF et des noyaux lourds,

• le nombre de PF à considérer (0 PF, 6 PF, 15 PF),

• le nombre de zones retenu dans le découpage des traverses (1 zone, 5 zones, 9 zones,
13 zones, 20 zones, 26 zones),

• la traverse de TCT exploitée (EDF44 et EDF20R),

• le type de découpage appliqué (régulier ou optimisé).

Un cas de base des calculs effectués a été fixé. Il considère les paramètres suivants :

• CESAR 4.21 utilise la BBL 4 pour calculer les abondances des actinides et des 15 PF du
Crédit Burn Up,
• les abondances des 6 principaux PF sont affectées de coefficients correctifs,
• le découpage (régulier et optimisé) en 9 zones de la traverse EDF44 a été choisi.

3.1. Calculs d'évolution CESAR 4.21

L'utilisation du code CESAR 4.21 nécessite au préalable la création d'une bibliothèque (au minimum) de
sections efficaces (BBL) caractéristique du type d'assemblage étudié.

Lors de cette étude, deux procédures de calcul ont été suivies :

> la première repose sur l'utilisation dans CESAR 4.21 d'une bibliothèque déjà existante, la BBL
N°4, représentative d'un assemblage REP 17x17 d'enrichissement compris entre 1,4% et 5%, et de
TCT inférieur à 60 GWj/t.

> la deuxième repose sur la création d'une BBL spécifique à la traverse étudiée.
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3.1.1. Utilisation d'un schéma simplifié (BBL 4)

3.1.1.1. Prise en compte de facteurs correctifs

Une interprétation des analyses d'échantillons de combustible irradié issus de la centrale de GRAVELINES a
été réalisée par le CEA. Elle permet une extension du dossier de qualification de la chaîne APOLLO I -
CESAR 4 concernant les REP UO2 I7xl7 à fort enrichissement (jusqu'à 4,5%) et haut taux de combustion
(jusqu'à 60 GWj/t) [4].

Parmi les programmes expérimentaux en réacteurs de puissance existants, seul celui de la centrale de
GRAVELINES concerne le domaine de qualification correspondant aux caractéristiques de l'étude. C'est
pourquoi les résultats d'analyses d'échantillons combustibles extraits de réacteurs de la centrale de
GRAVELINES ont servi de première base expérimentale. Ces échantillons se trouvent être des portions de
crayons situés à la côte médiane, crayons pour lesquels on disposait d'une valeur expérimentale du rapport
l48Nd/238U indicateur du taux de combustion et valeur de recalage pour les calculs.

238T 238 rII est à noter que sont considérés comme qualifiés les 9 actinides du Crédit Burn UP (235U, 236U, "1SU, 1BPu,
239Pu, 240Pu, 24lPu, 242Pu, 24lAm).

Par ailleurs, seuls les 6 principaux PF du Crédit Burn Up font l'objet d'une qualification complète (mesure
par oscillation dans le réacteur Minerve et expériences critiques à la station de criticité de VALDUC). Ce
sont des raisons d'ordre économique qui imposent cette limitation.

Dans le tableau 1, C représente la concentration isotopique calculée et E la concentration isotopique mesurée
expérimentalement.

Les écarts entre les valeurs calculées et celles obtenues après expérience sont présentés dans le tableau 1.

3 cycles Ecarts E/C ' Coefficient contçtîfi'

i03Rh
m Cs
i43Nd
14"Sm
l32Sm

Gd

7,96
0,31
9.78

-2,12
29,86
155,79

0,93
1,00
0.90
1.02*
0.73

0.39**

0.93
1

0,9
1

0.73
0.35

Tableau 1 : Récapitulatif des coefficients correctifs appliqués

* L'écart (C-E)/E est négatif : l'abondance du l4l)Sm issue de l'expérience est donc supérieure à celle issue du calcul. De nnnière
conservative un coefficient de l est appliqué sur l'abondance du l49Sm.
** L'écart obtenu est dû à une très forte surestimation de la section efficace d'absorption de l'l55Eu, père du l55'

J5.V
'Gd

(IMEu+n—»'-V>Eu—>l55Gd). Etant donné le fort taux d'incertitude obtenu sur la qualification de l5:iGd, un facteur pénalisant de 0,35 est
appliqué.

Lors des calculs dits "corrigés", les coefficients correctifs présentés dans le tableau l seront directement
appliqués sur les abondances calculées (par CESAR 4.21) des différents PF.

3.1.1.2. Influence des facteurs correctifs sur le keff+3o des configurations de calcul

Le tableau 2 présente les valeurs de keff+3c obtenues pour différentes configurations de calcul MORET III
suivant que les abondances des 6 PF ont été corrigées (cf. tableau 2) ou non.

Le tableau 2 présente également l'écart de keff+3o qu'induit la prise en compte de ces facteurs correctifs.

Par ailleurs, l'influence de la prise en compte des 15 PF est quantifiée. Il est à noter que seules les
abondances des 6 principaux PF sont corrigées, les abondances des 9 PF complémentaires étant directement
utilisées (aucune information particulière n'étant disponible pour eux).
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Les résultats présentés dans le tableau 2 ont été obtenus pour un découpage en 9 zones, régulier et optimisé,
de la traverse EDF44. Les configurations de calcul sont l'assemblage seul, le panier 9 alvéoles avec chute
d'un assemblage à proximité, le panier 9 alvéoles avec assemblages décentrés, et le réseau infini
d'assemblages dépassant de 15 cm les alvéoles les contenant.

Assemblage
Calculs 0 PF
Calculs 6 PF

Calculs 15 PF
Panier9_Chute
Calculs 0 PF
Calculs 6 PF
Calculs 15 PF

Panier9_Décentré
Calculs 0 PF
Calculs 6 PF

Calculs 15 PF
Assemb_Dep_ 15

Calculs 0 PF
Calculs 6 PF

Calculs 15 PF

Corrigées

0.73625
0,71120

0.77381
0,75650

0.74302
0,72401

0,78108
0,75946

dcp optimisé

0,78569
0,73158
0,70736

0,82320
0,77167
0,75175

0,78088
0,73505
0,7173

0,81927
0,77785
0,75439

Ecart en pcm

(non_cor-corr)

467
384

214
475

814
671

323
507

0,74541
0,71644

0.77190
0,75339

0,74591
0,72507

0,76762
0,74918

dcprégaJieiF

0,78861
0.73688
0,71220

0.82467
0.76804
0,74568

0,78916
0.74209
0,71919

0,81177
0.76522
0,74087

Ecart en pcm

(non_cor-corr) ;

853
424

386
771

382
588

240
831

Tableau 2 : Influence des masses corrigées
comparaison découpage 9 zones régulières / 9 zones optimisées

Traverse EDF44 - BBL 4

Au vu des résultats présentés dans le tableau 2, il apparaît que l'application de coefficients correctifs sur
l'abondance isotopique des 6 principaux PF influe peu sur la valeur du k,.ff : les écarts obtenus sont compris
dans l'intervalle statistique ±3c, où o = 150 pcm.

La prise en compte de ces facteurs correctifs n'influe pas de manière significative, néanmoins, dans le but de
se placer dans une configuration de calcul pénalisante, ces facteurs correctifs seront appliqués aux
abondances issues de calculs CESAR 4.21.

3.1.2. Utilisation d'un schéma fin

Un autre moyen d'utiliser le code CESAR 4.21 réside en la création de BBL spécifiques représentatives de
l'assemblage étudié (c'est à dire représentatives de sa traverse de TCT et des conditions d'irradiation
particulières telles que l'insertion de barres de régulation).

3.1.2.1. Elaboration de BBL pour CESAR 4.21

La création de BBL pour le code CESAR 4.21 réside en l'utilisation du code APOLLO 1 puis d'un logiciel
développé par le CEA, APOGENE-BBL. Ce logiciel permet de mettre sous forme adaptée à CESAR les
résultats issus d'APOLLO 1.

Lors de l'élaboration des BBL spécifiques utilisées, le module EURYDICE du code APOLLO 1 a été utilisé.
Ce module a pour caractéristique essentielle de traiter un assemblage combustible dans l'approximation
"multicellule". Les cellules de type rectangulaire sont intégrées dans un réseau répété à l'infini. Elles sont
couplées en utilisant la méthode des courants d'interface.
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Prise en compte du Crédit Burn Up dans les calculs de criticité

Les assemblages de type REP étudiés présentent une symétrie 1/8. Ils seront donc modélisés dans APOLLO 1
par 1/8 assemblage avec conditions de réflexion suivant X et Y.

L'assemblage est modélisé dans APOLLO I par une multicellule de taille 10x10 constitué de 55 cellules.

Les cellules modélisées sont du type :

> cellule combustible,
y cellule lame d'eau,
'r- cellule trou d'eau,
> cellule avec barre de régulation insérée (uniquement pour la traverse EDF20R perturbée).

Le motif 10x10 est représentatif des hétérogénéités typiques de l'assemblage REP étudié.

Dans APOLLO 1, chaque cellule combustible est représentée par 3 régions cylindriques concentriques :

>• la région combustible définie par son enrichissement en " "U (e=4,5%),
> la région gaine en zircaloy 4,
>• la région modérateur (eau légère).

A chacune des 3 régions d'une cellule combustible correspond un point de calcul de flux multigroupe.

Les cellules dites lame d'eau sont formées d'une seule région.

De même que pour les cellules combustible, les trous d'eau sont modélisés par 3 régions :

> une région intérieure modélisant de l'eau borée,
> une région gaine en zircaloy 4,
> une région extérieure matérialisant le modérateur (eau borée).

Un certain nombre de données physiques supplémentaires sont nécessaires pour les calculs APOLLO 1 :

• température combustible : 600 °C,
• température gaine : 300 °C (maximum autorisé par le code),
• température modérateur : 306 °C,
• concentration en 10B : 456 ppm,
• densité UO2: 10,07 g/cm3,
• densité du zircaloy 4 : 6,5176 g/cm",
• densité de l'AIC : 9,97967 g/cm3.

Ainsi, la modélisation est plus détaillée que celle décrite par une géométrie monodimensionnelle du type
cellule.

Ce mode d'élaboration de BBL a permis d'obtenir 4 bibliothèques. Il s'agit de :

> deux BBL relatives à la traverse EDF44 découpée en 9 zones, l'une représentative du
découpage régulier (BBL n°9998), l'autre du découpage optimisé (BBL n°9999),

> deux BBL relatives à un découpage régulier en 9 zones de la traverse EDF20R. La seconde
(BBL n°9995) se distingue de la première (BBL n°9996) par la prise en compte de l'insertion du
groupe de régulation R dans les 2 zones supérieures de l'assemblage (cf. figure 8).

9 Zones

APOLLO 1
EURYDICE

o-,,f

: \ CESAR 4.21

Figure 8 : Principe de calcul de la BBL fine
traverse EDF20R - barres insérées (BBL ns9995)-Découpage régulier en 9 zones
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3.1.2.2. Incidence du schéma

Compte tenu des hypothèses, l'étude porte non seulement sur l'influence de la BBL de sections efficaces
utilisée dans les calculs d'évolution et dans le traitement des milieux fissiles, mais aussi sur l'effet de la
présence des barres de régulation sur le bilan masse des différents isotopes pris en compte dans le Crédit
Burn Up.

^ Influence de la BBL

L'analyse qui suit permet donc de quantifier l'influence du choix de la bibliothèque de CESAR 4.21 (BBL 4
ou BBL n°9998 et BBL n°9999) sur le kefri-3c des configurations de calcul étudiées.

Le tableau 3 donne les valeurs des keft+3a obtenues pour différentes configurations de MORET III suivant le
nombre de PF pris en compte.

Un découpage 9 zones régulier et optimisé est appliqué à la traverse de TCT EDF44. Les masses obtenues
lors du calcul d'évolution sont corrigées par les facteurs correctifs présentés §3.1.1.1.

Le tableau 3 présente également les écarts calculés de keft+3a selon le type de découpage considéré (régulier
ou optimisé), en prenant les résultats issus des calculs avec la BBL fine correspondante (BBL n°9998 et
BBL n°9999) comme référence.

Assemblage
Calculs 0 PF
Calculs 6 PF
Calculs 15 PF
Panicr9_Chute
Calculs 0 PF
Calculs 6 PF
Calculs 15 PF

Panier^Décentré
Calculs 0 PF
Calculs 6 PF
Calculs 15 PF

Assemb_Dep_15
Calculs 0 PF
Calculs 6 PF
Calculs 15 PF

découpage

0,78861
0,74541
0,71644

0,82467
0,77190
0,75339

0,78916
0,74591
0,72507

0,81177
0,76762
0,74918

régulier;

0.78304
0,73604
0,70976

0,81680
0,76241
0,75029

0.78498
0,73939
0,71824

0,81003
0,76369
0,74190

j#CQajijage,

0.78569
0.73625
0,71120

0,82320
0,77381
0,75650

0.78088
0,74302
0,72401

0,81927
0.78108
0,75946

'.. Optistiisé Ecart (pcm) (BBL 4-BBL fine)
EHUSiïËËËËJl dco cëgolïec; e -.: ;:®sÉfîiii«RiS€ïSïSS

0,77877
0.72772
0,71508

0,81314
0,76777
0,74471

0,77314
0.73470
0,71722

0,81547
0.77743
0,75487

557
937
668

787
949
310

418
652
683

174
393
728

692
853

-388

1006
604
1179

774
832
679

380
365
459

Tableau 3 : Influence de la BBL sur la modélisation de la traverse EDF44
découpée en 9 zones - masses corrigées

L'erreur statistique de calcul est fixée à G = 150 pcm. Les écarts de kefft-3G présentés dans le tableau 3 sont
inscrits dans l'intervalle de confiance ± 3a.

C'est pourquoi, dans le cas d'une traverse de type EDF44 (i.e., non perturbée par l'insertion de barres
absorbantes), l'utilisation d'un schéma "complexe" pour la détermination des abondances des actinides (U,
Pu, et 24lAm) et des PF n'est pas nécessaire (impact sur le kefri-30 négligeable).
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•=> Influence de l'insertion des barres sur le bilan masse

Le but de cette partie est de quantifier les effets induits par la prise en compte de l'insertion des barres de
régulation. Dans cette optique, 2 bibliothèques de sections efficaces pour le code CESAR 4.21 ont été créées :

• la première (BBL n°9996) reproduit la traverse EDF20R découpée en 9 zones régulières,
• la seconde (BBL n°9995) simule, toutes choses égales par ailleurs, les matériaux absorbants
contenus dans les groupes de régulation (Argent, Indium, Cadmium en partie inférieure des
barres et B4C en partie supérieure). Les barres sont insérées à hauteur de 186 pas (= 95 cm). La
modélisation barrée s'applique donc sur les 2 zones supérieures de l'assemblage (soit = 93 cm).
Les autres zones sont représentées sans absorbant (cf. figure 8).

Seul l'AIC est modélisé car il correspond au matériau situé en partie basse du groupe de régulation. Ses
principales caractéristiques sont :

EComposition massique de l'AIC

Efficacité d'absorption 21 % 15% 64%

Le tableau 4 présente le bilan masse des 9 actinides suivant le type de BBL de CESAR4.21 utilisé :

> la BBL n°9996 : représentative de la traverse EDF20R découpée en 9 zones régulières,
> la BBL n°9995 : représentative de la traverse EDF20R découpée en 9 zones régulières, les
2 zones supérieures étant barrées,

riuCBU
masse exprimée:

barrée ;

Ecart(%^
JipnbaFrée

2 3 5 U
2 i h u

r 'xPu
2WPu
:4l)Pu
2 t lPu
242Pu

241 Am

2,87.104

3,20.10'
9,42.105

3,26.10'
6,14.10'
1,03.10'
5.54.102

5,93.10'
9,06

2,80.104

3,12.10'
9.45.105

2.37.10'
4,75.10"'
9,09.102

4.37.102

5,22.10'
1,29.10'

-2 .44
- 2.5
0,32

- 27,3
-22.6
- 1 1.7
-21,1
- 12.0
42,4

Tableau 4 : Bilan masse des actinides du Crédit Burn Up
Influence de la BBL utilisée par CESAR 4.21

TCT= 17060 MWj/t

Deux remarques essentielles se dégagent de cette étude :

• la présence de barres d'absorbants (BBL n°9995) modifie peu les abondances des isotopes de
l'uranium.

Cependant, le flux de neutrons thermiques au voisinage des crayons combustible est inférieur en
présence d'absorbants de barres de régulation. L'absorption par l'235U (pour un neutron thermique,
<7abs(235U) = 680 barns) est donc moindre, d'où une abondance supérieure.

La variation de masse obtenue pour P238U n'est pas significative.

• les abondances des isotopes du plutonium et de P24lAm sont affectées par la présence d'absorbants de
neutrons. Pour le plutonium, les écarts observés varient de 10% à 30% selon les isotopes. Pour
un écart de 40% a été obtenu.

,241
Am,
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La section d'absorption de l'238U possède des résonances importantes dans le domaine épithermique (cf.
figure 9) [5]. Or, la présence de barres d'absorbants durcit le spectre en énergie des neutrons. La formation du
23')rPu par capture radiative de 1'"" U devient donc plus importante. Son abondance est donc la somme des
formations par capture radiative de 1' U et de F U (via la capture radiative du Pu).

Le 2j9Pu disparaît par réaction (n,y) pour former du 240Pu. L'abondance de 240Pu est donc plus importante en
présence de barres d'absorbants. Cependant, la section efficace de la réaction (n,y) du ' Pu présente un pic de
résonance élevé dans le domaine épithermique (a(ni.,(l eV) = 5,9484.104 barns). Ce mode de disparition
explique donc que l'écart d'abondance observé en présence de barres d'absorbants est moins important que

239rcelui obtenu pour le " Pu.

La capture radiative du 240Pu permet de former du 24lPu. La formation du 241Pu est donc plus importante en
présence de barres d'absorbants.

Les principaux modes de disparition du 241Pu sont la fission et la capture radiative. L'absence de pics de
résonance élevés dans le domaine épithermique de la section efficace d'absorption (n,y) du 24iPu
(cf. figure 10), explique que l'écart d'abondance observé en présence de barres de régulation est plus
important que celui obtenu pour le 240Pu.

242TLe " "Pu se forme par capture radiative du " Pu. Son abondance est donc supérieure en présence de barres
d'absorbants. Or la section efficace d'absorption (n,y) du " Pu présente un pic de résonance dans le domaine
épithermique (<j(n, )(2,5 eV) = 8,67322.103 barns). Ceci explique l'écart d'abondance observé moins important

241,que celui obtenu pour le ~ Pu.
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Figure 10 : Section efficace de fission et section efficace (n,y) du 241Pu
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La présence de résonances d'absorption dans le domaine épithermique permet d'expliquer l'écart
d'abondance observé pour l'24lAm en présence de barres de régulation (cf. figure 11). En effet, le spectre
énergétique s'étant durcit, l'américium capture alors plus de neutrons et disparaît. Or, la disparition de
l'24]Am est directement en concurrence avec sa formation (formation essentiellement due à la décroissance
radioactive p" du 241Pu de période T(fT)=14,4 ans).

Bien que cet isotope du plutonium (24lPu) apparaisse avec une abondance plus importante en présence de
barres d'absorbants, le délai imposé par la décroissance radioactive ne permet pas d'avoir des répercutions
immédiates sur l'abondance de l'24lAm.

C

BE+tM "

D
1E+03 -

J
to 1E+O2 -
1/1

n
^ 1E+01

; ' ! •: I1
]

i 'lii-

: : : '

i

= * ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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MUCL.1DE S i lRn

Figure 11 : Section efficace (n, y)de I Am

Le tableau 5 présente le bilan masse obtenu pour les 15 P F du Crédit Burn Up par un calcul C E S A R 4.21
utilisant une B B L caractéris t ique de la traverse EDF20R découpée en 9 zones régulières (BBL n°9996) et une
B B L représentat ive de la traverse EDF20R découpée en 9 zones régulières avec les 2 zones supérieures
barrées (BBL n°9995).

15 PF masse éjÉpriiriée eng/tMLI Ecart (%)
duCBU barrée -non barrée BBL 9996-BBL 9995

(BBL n?9995) (BBL if9996) ;

9 SMo
')l)Tc
l 0 'Ru

H MRh'
1(WAg
L "Cs
1 4 iNd
i 4 5Nd
l 4 7Sm

l4ySm*
l 5 0Sm
1 5 lSm

152Sm
i 53Eu

155Gd

3.73.10-
4,41.10:

4,03.102

2,62.10:

2J6.10'
6,33.10:

5,59.102

3,84.10"
3,81.10'

5.43
1.36.102

1,86.10'
6.83.10'
3.78.10'
2,85.10"'

3,78.102

4,44.102

4,03.102

2,54.102

2,46.10'
6,39.102

5,63.102

3.90.102

3,99.10'
4,31

1,34.102

1,48.10'
7,03.10'
3,52.10'
2,35.10"'

1,52
0,6

-0,15
-3,09
- 10,82

0.94
0.68
1.71
4,66

- 20,49
- 1,52

- 20.32
2,95

-6.98
- 17,53

Tableau 5 : Bilan masse des 15 PF du Crédit Burn Up
TCT= 17060 MWj/t

* les 6 principaux PF du Crédit Burn Up

Les résultats présentés dans le tableau 5 conduisent à la conclusion suivante : la présence des barres
d'absorbants affecte peu les abondances des différents PF pris en compte dans le Crédit Burn Up (hormis les
isotopes 149 et 151 du samarium et le l55Gd).
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L'abondance du Sm (poison neutronique important) est sous estimée dans la modélisation non barrée. C'est
la conséquence du faible nombre de neutrons thermalisés en présence de grappes de régulation.

On rappelle ici les principaux modes de formation et de disparition du l49Sm :

Y = 0,0109 g" R- (ny)
RssiON > l 4 9 N d - ^ - ^ '*>pm—!L_> 1 4 t ) S m ^ - > l50Sm

Données : T|4c)Nj =1,73 h, T^p,,, = 53 h, a (l49Sm) = 41.104 barns à l'énergie thermique.

La section efficace d'absorption de l'isotope l50Sm formé par capture radiative du l49Sm (cf. chaîne de
formation et disparition du l49Sm) possède des pics de résonance dans le domaine épithermique. Ceci
explique donc l'augmentation observée pour l'abondance du ' Sm en présence de barres de régulation.

La présence des barres d'absorbants permet, également, de justifier la sous estimation de l'abondance du
iyîGd pour les calculs non barrés. En effet, cet isotope du gadolinium (poison consommable utilisé dans
certains assemblages combustible), présente la section efficace d'absorption de neutrons thermiques de
6,085.104barns. La diminution de neutrons thermiques influe donc directement sur l'abondance du l55Gd.

3.1.3. Prise en compte des PF

Le tableau 6 présente les valeurs de kett+3a obtenues pour les 4 configurations de calcul type entreposage
sous eau (Assemblage, Panier9_Chute, Panier9_Décentré, Assemb_Dep_15 - cf. Glossaire), et ce, pour
2 types de découpage de la traverse EDF44 (découpage optimisé et régulier).

Le tableau 6 présente également les gains en réactivité (sur chacune des 4 configurations étudiées) obtenus
par la prise en compte des 6 PF ou des 15 PF.

Pour ces calculs les abondances des PF et des actinides sont issues de calcul CESAR 4.21 avec la BBL 4. Ces
abondances sont corrigées (cf. §3.1.1.1..).
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Assemblage
Calculs 0 PF
Calculs 6 PF
Calculs 15 PF

Gain6PF/0PF(pcm)
Gain 15 PF/O PF(pcm)

Panier9_Chute
Calculs 0 PF
Calculs 6 PF
Calculs 15 PF

Gain 6 PF / 0 PF (pcm)
Gain 15 PF/O PF (pcm)

Panier9_Décentré
Calculs 0 PF
Calculs 6 PF
Calculs 15 PF

Gain 6 PF / 0 PF (pcm)
Gain 15 PF/O PF (pcm)

Assemb_Dep_ 1.1
Calculs 0 PF
Calculs 6 PF

Calculs 15 PF
Gain6PF/0PF(pcm)

Gain 15 PF/O PF (pcm)

; ctçP; o p t i m i s é •'.•.• ,

0,78569
0,73625
0.71120
-4944
-7449

0,82320
0,77381
0.75650
- 4939
- 6670

0,78088
0.74302
0,72401
- 3769
- 5687

0,81927
0,78108
0,75946
-3819

| -5981

^ idcp régulier; •*..., - •'•

0,78861
0,74541
0,71644
-4320
-7217

0,82467
0,77190
0,75339
-5277
-7128

0,78916
0.74591
0,72507
- 4325
-6409

0,81177
0.76762
0,74918
-4415
-6259

Tableau 6 : Incidence de la prise en compte des PF
traverse EDF44 - découpage 9 zones -BBL 4 - masses corrigées

Les résultats présentés dans le tableau 6 conduisent aux conclusions suivantes :

> les gains en réactivité (exprimés en pcm) sont homogènes, aux erreurs de statistiques près,
pour chaque configuration, et chaque type de découpage (découpage 9 zones régulières ou
9 zones optimisées),

> la contribution des 6 principaux PF s'élève, en moyenne, à 4500 pcm. L'antiréactivité
apportée par l'ensemble des 15 PF du Crédit Burn Up est de 6000 pcm. La contribution des 9 PF
complémentaires représente ainsi environ 25 % de l'antiréactivité apportée par les
6 principaux PF.

3.2. Représentation de la traverse de TCT

L'étude réalisée ici concerne l'influence du nombre de zones du découpage régulier des 2 traverses de TCT
étudiées EDF44 et EDF20R.

3.2.1. Nombre de zones dans le découpage régulier

II s'agit de déterminer le nombre minimal de zones dans le découpage régulier des traverses de TCT. Ce
nombre doit modéliser, avec une erreur admissible, la traverse de TCT considérée. L'étude se base sur la
considération des k,,ft+3c obtenus pour différentes configurations géométriques de MORET III.

Le découpage en 26 zones de la traverse de TCT constitue le cas de référence pour les calculs. Dans un
premier temps, une approche détaillée a été réalisée en considérant la traverse EDF44. Les résultats obtenus
ont permis d'orienter dans un second temps l'analyse relative au découpage de la traverse EDF20R.
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3.2.1.1. Découpage régulier de la traverse EDF44

Le tableau 7 présente les écarts (en pcm) entre les valeurs de keff-i-3c calculées pour un découpage 26 zones et
celles obtenues pour un découpage en K zones (K valant successivement 1,5,9, 13, 20 zones).

Assemblage
Calculs 0 PF
Calculs 6 PF

Calculs 15 PF
Panier9_Chute
Calculs 0 PF
Calculs 6 PF

Calculs 15 PF
Panier9_Décentré

Calculs 0 PF
Calculs 6 PF
Calculs 15 PF

Assemb_Dep_l5
Calculs 0 PF
Calculs 6 PF
Calculs 15 PF

Ecart 1Z/26Z

-315
-441
-621

187
-738
-834

-989
- 1482
- 1977

-2054
- 3064
-3495

Ecart jmm.

521
136

-460

- 1
-588
-314

-853
- 1040
- 1102

- 1028
- 1834
-2240

Ecart 9Z/26Z

120
657
-40

581
- 336
243

-450
- 173
-286

-572
-721
-628

Ecart 432/20Z

175
1 15
66

579
346
855

-647
34

-902

- 1
- 383
-522

Ecak20Z/2êii

-525
167
-40

320
- 367

3

-496
-65
-43

8
138
104

Tableau 7 : Ecarts (en pcm) sur les ketf+3a selon le nombre de zones,
par rapport au découpage régulier 26 zones de la traverse EDF44

masses corrigées - BBL 4

Le tableau 7 conduit aux remarques suivantes :

• les découpages 1 et 5 zones ne transcrivent pas correctement les effets de la prise en compte de la
traverse de TCT. En effet, de forts écarts sont observés par rapport au découpage 26 zones
(cf. configuration Assemb_Dep_15 - tableau 7),

• le découpage 20 zones s'avère être celui qui en terme de ke,t-i-3a se rapproche le plus du
découpage 26 zones (écartse [-3a, +3o]). Néanmoins, le temps de calcul pour la mise en œuvre d'un
découpage 20 zones est tel qu'il est préférable de s'intéresser à des découpages en moins de zones,

• les découpages 9 et 13 zones présentent le meilleur compromis entre temps de calcul et précision
du résultat. Un découpage de ce type semble être le mieux adapté.

Il faut néanmoins soulever les problèmes de convergence liés au décourage axial multizone.

3.2.1.2. Découpage régulier de la traverse EDF20R

Le tableau 8 présente les valeurs de keff+3c obtenues pour un découpage en 26 zones régulières de la traverse
EDF20R.
Par ailleurs, au vu des résultats présentés dans le paragraphe précédent, la traverse EDF20R va être découpée
en 9 zones et en 13 zones régulières.

L'ensemble des keff+3c obtenus pour ces 2 types de découpage régulier ainsi que les écarts calculés par
rapport au découpage 26 zones sont également présentés dans le tableau 8.
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Assemblage
Calculs 0 PF
Calculs 6 PF

Calculs 15 PF

Panier9_Chute
Calculs 0 PF
Calculs 6 PF
Calculs 15 PF

Panier9_Décentré
Calculs 0 PF
Calculs 6 PF

Calculs 15 PF
Assemb_Dep_15

Calculs 0 PF
Calculs 6 PF
Calculs 15 PF

•^•1
dcp 9Z

0,87867
0,85189
0,83814

0,90079
0,87741
0,87322

0,87628
0,85068
0,82245

0,90122
0.87550
0,86977

kcfl+30 i.

0,87367
0,84866
0,83633

0,90864
0,88828
0,87529

0,87607
0,85488
0,84127

0,90086
0.88046
0,87106

...::.-,• . (KZ-26Z) (enpcm)

WS&IiZMl Ecart 9Z/26Z Ecart 13Z/26Z i

0,87228
0,85068
0,83824

0,90977
0,88704
0,86785

0,87660
0,85267
0,84365

0,90375
0.88502
0,86658

639
121
- 10

-898
-963
537

-32
- 199
- 1785

-253
-952
319

139
-202
- 191

- 113
124
744

-53
221
97

-289
- 456
448

Tableau 8 : Découpage régulier en 9 zones, 13 zones et 26 zones de la traverse EDF2OR
BBL 4 - masses corrigées

Les écarts calculés dans le tableau 8 s'inscrivent dans la marge d'erreur définie par la statistique du calcul.
Par conséquent, l'hypothèse précédente est vérifiée : le découpage en 9 zones des 2 types de traverses
(perturbée et régulière) suffit.

Ainsi, le découpage en 9 zones régulières des traverses de TCT est satisfaisant et constitue un bon compromis
entre temps de calcul et précision du résultat.

3.2.2. Découpage optimisé/découpage régulier

Afin de compléter l'étude, l'écart de keff+3a d'une configuration de calcul donnée pour laquelle la traverse de
TCT a subi un découpage régulier et optimisé va être quantifiée.

Le tableau 9 présente les valeurs de kett+3<j pour différentes configurations de calcul et pour :

• un découpage régulier et optimisé, en 9 zones, de la traverse EDF44,

• un découpage régulier et optimisé, en 13 zones, de la traverse EDF44.
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Assemblage
Calculs 0 PF
Calculs 6 PF
Calculs 15 PF
Panier9_Chute
Calculs 0 PF
Calculs 6 PF
Calculs 15 PF

PanierODécentré
Calculs 0 PF
Calculs 6 PF

Calculs 15 PF
Assemb_Dep_ 15

Calculs 0 PF
Calculs 6 PF
Calculs 15 PF

dcp régulier

0,78861
0,74541
0,71644

0,82467
0,77190
0,75339

0.78916
0,74591
0,72507

0,81177
0,76762
0,74918

dcp optimisé

0,78569
0,73625
0,71120

0,82320
0,77381
0,75650

0.78088
0.74302
0,72401

0,81927
0,78108
0,75946

Mgg&glM
dcp régulier

0,78916
0,73999
0,71750

0,82465
0,77872
0,75951

0,78719
0,74798
0,71891

0,81748
0,77100
0,75024

13;zones: Ecart (pcm) (regul-opt)

0,78459
0,73601
0,71891

0,82338
0.77344
0,75419

0.78116
0,74397
0,72447

0,82144
0.77801
0,76255

292
916
524

147
- 191
-311

828
289
106

-750
- 1346
- 1028

457
398

- 141

127
528
532

603
401
-556

-396
-701

- 1231

Tableau 9 : Influence du type de découpage sur la traverse EDF44
BBL 4 - masses corrigées

Le tableau 10 présente les valeurs de kelï+3a pour différentes configurations de calcul et pour

• un découpage régulier et optimisé, en 9 zones, de la traverse EDF20R,

• un découpage régulier et optimisé, en 13 zones, de la traverse EDF20R.

Assemblage
Calculs 0 PF
Calculs 6 PF
Calculs 15 PF
Panier9_Chute
Calculs 0 PF
Calculs 6 PF

Calculs 15 PF
Panier9_Décentré

Calculs 0 PF
Calculs 6 PF
Calculs 15 PF

Assemb_Dep_15
Calculs 0 PF
Calculs 6 PF

Calculs 15 PF

dcp régulier

0,87867
0,85189
0,83814

0,90079
0.87741
0,87322

0.87628
0,85068
0,82245

0,90122
0,87550
0,86977

dcp optimisé

0,87316
0,84672
0,83741

0,90950
0.87919
0,87186

0,87453
0,84879
0,82054

0,90092
0,87969
0,86625

dcp régulier

0,87367
0,84866
0,83633

0,90864
0.88828
0,87529

0,87607
0,85488
0,84127

0,90086
0,88046
0,87106

Ozones Ecart (pcm) (regul-opt)

0,87604
0.84501
0,83544

0,90134
0.88229
0,86949

0,86637
0,84805
0,83011

0,90273
0,88339
0,86444

551
517
73

-871
- 178
136

175
189
191

30
-419
352

-237
365
89

730
599
580

970
683
1116

- 187
-293
662

Tableau 10 : Influence du type de découpage sur la traverse EDF20R
BBL 4 - masses corrigées

Au vu des résultats présentés dans les tableaux 9 et 10, le découpage régulier permet une détermination de
keft+3a rapide en temps de calcul et relativement précise (par rapport au découpage optimisé).

La pertinence d'un découpage en 9 zones régulières des traverses de TCT semble donc se confirmer.
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3.3. Configuration type château de transport

Le tableau 11 présente les valeurs de kefrt-3a obtenues pour la configuration de calcul Transport-TN12.

Les calculs ont été réalisés en considérant successivement la traverse EDF44 (découpage régulier et optimisé
en 9 zones) et la traverse EDF20R (découpage régulier et optimisé en 9 zones).

Transport TN-12
Calculs 0 PF
Calculs 6 PF

Calculs 15 PF

•IBlkU
dcp régulier

0,80548
0,75670
0,73465

dcp optimisé

0.80603
0,74628
0,72355

dcp régulier

0,90419
0,87613
0,86404

EDF20R Ecart (pcm) (regul-opt)

0,90601
0,87973
0,87200

-55
1042
1110

- 182
- 360
-796

Tableau 11 : Influence du type de découpage en 9 zones
sur les traverses EDF44 et EDF20R

BBL 4 - masses corrigées
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4. Conclusion

Dans les études de criticité à venir, les calculs prendront en compte la marge d'antiréactivité apportée par les
9 actinides (235U, 235U, 238U, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 24IPu, 242Pu) et les 15 produits de fission du Crédit Burn Up
(95Mo, "Te, 101Ru, I03Rh, 109Ag, 133Cs, 143Nd, I45Nd, 147Sm, 149Sm, 150Sm, 151Sm, 152Sm, I53Eu, et 155Gd).

L'étude préliminaire qui fait l'objet de ce rapport a pour but de définir une méthodologie de calcul applicable
à des configurations géométriques d'entreposage et de transport.

A cet effet, un certain nombre de paramètres introduits dans le schéma de calcul CESAR 4.21-APOLLO 1-
MORET m, ont été considérés :

• la traverse de TCT exploitée (EDF 44 GWj/t, EDF 20GWj/t perturbée),

• le nombre de PF pris en compte (0 PF, 6 PF, 15 PF),

• l'application ou non de coefficients correctifs sur les calculs d'évolution,

• la BBL de sections efficaces utilisée (BBL 4 ou BBL fine),

• le nombre de zones retenu dans le découpage des traverses,

• le type de découpage (régulier / optimisé) à appliquer.

Après avoir exposer les données de calcul utilisées, les différentes analyses effectuées ont permis d'arriver
aux conclusions suivantes :

> la prise en compte des 6 PF (103Rh, 133Cs, 143Nd, 149Sm, 152Sm, 155Gd) correspond à une
antiréactivité proche de 4500 pcm, pour un TCT de 44 GWj/t,

La prise en compte des 15 PF (6 PF + 95Mo, 99Tc, !01Ru, 109Ag, 145Nd, 147Sm, 150Sm, 15ISm,
I53Eu), correspond à une antiréactivité proche de 6000 pcm, pour un TCT de 44 GWj/t.

Pour des taux de combustion plus faibles, les gains seront également plus faible,

> pour les calculs d'évolution, l'utilisation de la BBL 4 de CESAR 4.21 est satisfaisante et
suffisante,

> de manière conservative, l'application de facteurs correctifs sur les bilans masse de certains
éléments est nécessaire,

> les traverses de TCT EDF44 et EDF20R sont modélisées de façon acceptable par un
découpage régulier en 9 zones. Ce découpage constitue un bon compromis entre temps de calcul
et précision du résultat. Il est à remarquer que les calculs avec un découpage axial multizone
pose des problèmes de convergence.

Les prochaines étapes du dossier Crédit Burn Up sont :

• la définition de traverses enveloppes et représentatives de familles de TCT,

• la qualification des données nucléaires relatives aux 6 principaux PF, puis aux 9 PF
complémentaires.

Le 237Np est également un élément important à considérer. Il présente des caractéristiques comparables à
celles de certains isotopes du plutonium (abondance, section efficace élevée dans les domaines thermique et
épithermique, possibilité de fission par neutrons rapides).



Prise en compte du Crédit Burn Up dans les calculs de criticité

5. Références

[ 1 ] DOC/004/NT/J Fiche n° 17
Catalogue des logiciels scientifiques utilisés à SGN.

[2] DOC/004/NT/J Fiche n°35
Catalogue des logiciels scientifiques utilisés à SGN.

[3] Rapport de stage SGN
"Une contribution à la prise en compte du taux de combustion dans les études de criticité"
C. TOURNADRE - juin 1998

[4] CEA NT - SPRC - LECy- 97-301
"Extension du dossier de qualification de la chaîne APOLLO 1 - CESAR. Interprétation de
l'expérience de GRAVELMES"
J. PAVAGEAU - 01/07/1997

[5] JEF-PC version 2.0 - 1997
A personal Computer Program for Displaying Nuclear Data from the Joint Evaluated File Library.



Prise en compte du Crédit Burn Up dans les calculs de criticité

6. Glossaire

AIC : les groupes de régulation absorbants utilisés dans les réacteurs à eau sous pression type REP
1300 M We d'EDF, possèdent en extrémité inférieure une partie composée de 80% d'argent, 15% d'indium et
de 5% de cadmium.

APOLLO 1 : outil de neutronique développé par le CEA. Il permet de calculer les valeurs de k_ et de B2
m, et

de générer les sections efficaces des milieux fissiles.

Assemb_Dep_15 : configuration géométrique de calcul représentant un réseau infini d'assemblages stockés
sous eau et dépassant de 15 cm les alvéoles les contenant (cf. Annexes - figure 2).

Assemblage : configuration géométrique de calcul représentant un assemblage combustible REP UOx stocké
sous eau (cf. Annexes - figure 1).

BBL : bibliothèque de sections efficaces utilisée dans les calculs d'évolution CESAR.

CBU : Crédit Burn Up. Prise en compte du taux de combustion d'un assemblage dans les calculs de criticité.

CESAR 4.21 : Code d'Evolution Simplifié Appliqué au Retraitement. A partir des données d'une BBL,
CESAR permet d'obtenir le bilan masse d'un assemblage ayant subi un historique d'irradiation donné.

cor : abréviation signifiant corrigé. Les valeurs obtenues tiennent compte des coefficients correctifs
(cf. §3.1.1.1.) appliqués aux 6 PF du Crédit Burn Up.

dep : abréviation signifiant découpage. Deux types de découpages ont été utilisés : un découpage régulier en
zones de TCT de hauteurs identiques, un découpage optimisé en zones homogènes de TCT.

EDF44, EDF20R : traverses de TCT fournies par EDF (44 GWj/t et 20 GWj/t en présence du groupe R de
régulation), caractéristiques d'un assemblage UOx 17x17 ayant subi une irradiation dans un réacteur REP
1300 MWe.

EURYDICE : option géométrique du code APOLLO 1 permettant d'effectuer un calcul "multicellule".

MORET III : code de calcul développé par l'IPSN/SEC permettant de calculer le keff de systèmes contenant
de la matière fissile.

non_corr : abréviation signifiant non corrigées. Les valeurs obtenues ne tiennent pas compte de la correction
apportée par les facteurs correctifs définis §3.1.1.1..

opt : abréviation signifiant optimisé. Elle correspond aux valeurs obtenues après un découpage optimisé de la
traverse de TCT étudiée.

Panier9_Chute : configuration géométrique de calcul représentant un panier 9 alvéoles stocké sous eau, à
proximité duquel chute un assemblage combustible (cf. Annexes - figure 4).

Panier9_Décentré : configuration géométrique de calcul représentant un panier 9 alvéoles stocké sous eau, à
l'intérieur duquel les assemblages combustibles sont décentrés (cf. Annexes - figure 3).

PF : abréviation signifiant produits de fission. Dans notre cas 15 produits de fission ont été considérés. Il
s'agit de ceux pris en compte dans le Crédit Burn Up (95Mo, 99Tc, 101Ru, 103Rh, 109Ag, 133Cs, 143Nd, 145Nd,
147Sm, 149Sm, 150Sm, 151Sm, 152Sm, 153Eu, 155Gd).

regul : abréviation signifiant régulier. Elle correspond aux valeurs obtenues après un découpage régulier de la
traverse de TCT étudiée.

TCT : abréviation signifiant Taux de Combustion Thermique.

tMLI : abréviation signifiant tonne de Métal Lourd Initial. Il s'agit des masses calculées par CESAR et
données par tonne de Métal Lourd Initial.

Transport TN-12 : configuration géométrique de calcul représentant un château de transport 12 assemblages
utilisé par TRANSNUCLEAIRE (cf. Annexes - figure 5).
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Epaisseur d'eau
20 cm

61,45

21,45

Figure 1 : Coupe transversale d'un assemblage combustible 17x17

Albédo eau

Eau
Acier inox
e=0,15

Acier bore
e=0,15cm

Eau

30,5

Eau

Dépass
15

405

15 cm

f Albédo béton

Figure 2 : Coupes d'un assemblage dépassant de 15 cm l'alvéole le contenant



Prise en compte du Crédit Burn Up dans les calculs de criticité

Acier inox \ Assemblage
combustible

Acier bore
à 1% en masse de

bore

Eau

30,5

HAUTEUR 420 cm

Figure 3 : Panier 9 alvéoles - assemblages décentrés
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91,5

ï

91,5

30,5

2,75

21,45

20

20 cm d'eau

\

"Eau

^S^ Assemblage
| I combustible

,45

Figure 4 : Panier 9 alvéoles avec chute d'un assemblage à proximité



Prise en compte du Crédit Burn Up dans les calculs de criticité

r-J-^-S-J-r-^ 12.5

1 : Panier en aluminium bore $ = 121,7
2 : Croix centrale : eau
3 : Profilés triangulaires creux (4)
4 : Tubes pleins en inox (4) <|> = 3
5 : Tubes en inox (4x14) * = 1,8/2,0
6 : Logements pour combustible (4x2) 22,5 x 22,5
7 : Logements pour combustible (4) 23,5 x 23,5
8 : Paroi en acier 4> - 182,6
9: Epaisseur d'eau : 20

Cotes en cm

\Z2 eau
N."H milieu fissile

Figure 5 : Configuration de transport - TN12


