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RESUME

Avec l'émergence de nouvelles études sur la transmutation des déchets nucléaires, les réacteurs à sel
fondu se présentent comme une option intéressante. Leur principal avantage réside dans leur faible
sensibilité au vecteur isotopique du combustible, permettant des teneurs importantes en actinides
mineurs, par rapport aux combustibles solides actuels, et une grande souplesse d'utilisation.

Durant cette thèse, une étude neutronique des réacteurs à sel fondu a été menée. Elle est fondée sur
l'analyse de deux systèmes, les concepts TEER1 et AMSTER. Une optimisation a été menée sur
TIER1 afin d'atteindre un équilibre. L'analyse de ces systèmes a permis de mettre en avant les
principales caractéristiques des réacteurs à sel fondu. Tout d'abord, ils sont très dépendants des
processus chimiques et se caractérisent par un retraitement possible en ligne. Différentes méthodes de
mise à l'équilibre ont été comparées. Le vecteur isotopique du combustible et le spectre des neutrons
du coeur, donc les sections efficaces de réaction, varient beaucoup entre le début de vie et l'équilibre.
Un schéma de calcul multirecyclage, prenant en compte la variation de ces paramètres et utilisant le
formulaire pour réacteurs à neutrons rapides ERANOS, a été développé. Une procédure de calcul
particulière, validée par un benchmark, a également été mise en place afin de simuler des systèmes
très thermalisés à partir d'ERANOS.

Avec la méthode de mise à l'équilibre multirecyclage, différents systèmes à sel fondu ont été
comparés afin de sélectionner un concept de réacteur pour l'incinération des déchets. Cette
optimisation faite sur des critères neutroniques doit être complétée par une prise en compte des
contraintes chimique et thermohydraulique. Enfin, une étude de sûreté approfondie est nécessaire.

MOTS CLÉS : réacteur nucléaire à sel fondu, transmutation, équilibre, système hybride,
neutronique.

ABSTRACT

With the emergence of new options for nuclear power, molten salt reactors are envisaged for waste
management. The aim of this thesis is to show how molten salt reactors can help to solve the
transuranics issue. Their high versatility regarding to isotopic vector allows to accommodate large
fractions of minor actinides as compared to solid fuel systems.

In this thesis, a neutronics study of molten salt reactors, MSR, has been conducted. For this purpose,
two reference systems were considered, TIER1 and AMSTER. In the case of TIER1, an optimisation
was made to reach an equilibrium. The analysis of both systems showed the main characteristics of
MSR : their link to chemistry and on line reprocessing. In this work, several methods to drive the
system to a state of equilibrium have been implemented and compared. During this process, the
isotopic composition and neutron spectrum, thus the nuclear reaction cross sections, vary
tremendously. It is essential to take these evolutions into account in order to accurately estimate the
equilibrium state. This has been accomplished inside the multirecycling procedure we set with
ERANOS. A dedicated calculation scheme has been realized to simulate superthermal systems with
this computation code. These results were checked through a benchmark against other computer
codes.

Then, with the multirecycling method, several molten salt systems have been compared in order to
define the optimal reactor for transuranics incineration. Nevertheless, a final choice can not only be
done using only neutronics characteristics since chemistry and thermal-hydraulics constraints are
really important for MSR. Moreover, a complete safety study would be required.

KEY WORDS : molten salt nuclear reactor, transmutation, equilibrium, hybrid system, neutron
physics.
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GLOSSAIRE

ADS Accelerator Driven System
ADNA Accelerator Driven Neutron Applications
AE Amplificateur d'Energie
AM Actinides Mineurs = {TRU-Pu}={Am, Cm, Np}

Actinides majeurs = {U+Pu }
AMSTER Actinides Molten Salt TransmutER
appm atomes partie par million
APT Accelerator Production of Tritium
ATW Accelerator Transmutation of Waste
BNL Brookhaven National Laboratory
CRIEPI Central Research Institute of Electric Power Industry
Cycle fermé Sur la fraction de NL+PF extraite à chaque cycle lors du déchargement/rechargement

du sel, seuls les PF sont mis aux déchets, i.e. les noyaux lourds sont réinjectés dans le
système.

Cycle ouvert Sur la fraction de NL+PF extraite à chaque cycle lors du déchargement/rechargement
du sel, tout va aux déchets, i.e. PF+NL.

Décharge = Déchargement
Déchargement Une fraction du sel en cœur est retirée du système au bout d'un temps T (durée du

cycle). A tout déchargement correspond un rechargement.
DDC Début De Cycle
DDV Début De Vie
DPA Déplacement Par Atome
Durée du cycle Durée entre chaque rechargement (resp. déchargement)
ECCO European Cell COde
ERANOS European Reactor ANalysis Optimized System
ESS European Spallation Source
FDC Fin De Cycle
FDV Fin De Vie
GEDEON GEstion des DEchets par des Options Nouvelles
HETC High Energy Transport Code
ITU Institut des TransUraniens
IUSTI Institut Universitaire des Systèmes Thermiques Industriels
JAERI Japan Atomic Energy Research Institute
JEF2 Joint European File 2
LAMPF Los Alamos Meson Physics Facility
MCNP Monte Carlo Code for Neutron and Photon Transport
MOX Mixed Oxide Fuel, combustible oxyde mixte UO2-PuO2

NL Noyaux Lourds
OMEGA Options for Making Extra Gain of Actinides
ORNL Oak Ridge National Laboratory
Once through = cycle ouvert
pcm pour cent milles
PF Produits de Fission
PFVL Produits de Fission à Vie Longue
PSI Paul Scherrer Institute
PUREX Plutonium and Uranium Recovery by Extraction (séparation par voie liquide des

produits de fission, de l'uranium et du plutonium)
Recharge = Rechargement
Rechargement Une fraction de sel d'alimentation est introduite dans le système tous les T jours

(durée du cycle). A tout rechargement correspond un déchargement.
REP Réacteur à Eau Pressurisée
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RNR Réacteur à Neutrons Rapides
RSF Réacteur à Sel Fondu
SH Système Hybride
SPIN Separation des Incinération
TASSE Thorium based Accelerator driven System with Simplified fuel cycle for long term

Energy production
TRIPOLI TRIdimensional POLYcinétique
TRU Transuraniens = {Z>92}= {Pu + AM}
UOX Uranium OXyde
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Dans le chapitre 2, un accent particulier a été mis sur les méthodes de simulation des systèmes à sel
fondu. Celles-ci doivent en effet faire face à des aspects nouveaux : utilisation d'éléments exotiques
en neutronique, circulation du combustible, influençant très fortement la cinétique, et mise à
l'équilibre du système. Trois méthodes de mise à l'équilibre sont proposées. De plus, le code de
simulation utilisé, ERANOS, étant qualifié pour les réacteurs à neutrons rapides, un benchmark a dû
être mené afin de valider les calculs en spectre thermique.

L'étude neutronique des réacteurs à sels fondus a pour base deux propositions, les systèmes à spectre
thermique TIER1 et AMSTER. Ces deux réacteurs sont respectivement hybride et critique, avec des
alimentations différentes en combustible i.e. des scenarii différents. Leur étude va non seulement
permettre de valider les calculs mais aussi de déterminer les paramètres prépondérants des systèmes à
sel fondu. Ces systèmes seront étudiés, dans le chapitre 3, à l'équilibre et durant leur montée à
l'équilibre, phase importante du pilotage du réacteur. Une analyse poussée de TIER1 sera proposée et
des comparaisons des résultats obtenus avec ceux de son concepteur, C. Bowman, nous ont conduit à
prendre part à l'optimisation du système. De plus, une analyse des différentes méthodes de mise à
l'équilibre sera menée.

Ces résultats permettront de définir une approche paramétrique de comparaison de systèmes à sel
fondu. Ainsi, dans le chapitre 4, une étude plus générale de réacteurs à sel fondu sera menée,
notamment sur les aspects scenario et spectre, dans le but ultime de définir un système à sel fondu
optimisé pour l'incinération des déchets (chapitre 5).
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CHAPITRE 1 REACTEURS NUCLEAIRES ET DECHETS

CHAPITRE 1 REACTEURS NUCLEAIRES ET DECHETS

Le but de ce premier chapitre est de présenter la problématique des déchets nucléaires ainsi que les
solutions envisagées à l'heure actuelle. Dans une premier temps, il donne une définition des déchets
radioactifs. Il présente ensuite les différentes options proposées pour leur gestion, leur stockage ou
leur incinération en système existant ou innovant. Dans ce dernier cas, le couplage d'un réacteur et
d'un accélérateur ou l'utilisation de combustibles exotiques tels les sels fondus sont étudiés. Ces deux
options seront particulièrement détaillées car elles correspondent à celles analysées au cours de cette
thèse.

1.1. Les déchets et leur gestion

1.1.1. Définition et solutions envisagées

Actuellement, le parc français crée 1 kg de déchets par an et par habitant dans l'aval du cycle
[DGEOO]. Un réacteur standard de 900 MWe produit par an environ 1 tonne de Produits de Fission
(PF), 260 kg de TRansUraniens (TRU) (241 kg de plutonium et 20 kg d'Actinides Mineurs AM) et
72,5 tonnes d'uranium appauvri. Une des principales caractéristiques de ces déchets est leur
radiotoxicité. Ils sont classés en trois catégories selon leur niveau d'activité, la nature du rayonnement
et leur période radioactive qui détermine leur durée de nuisance (Tableau 1):

• Catégorie A (900 g') : cette catégorie rassemble les déchets de faible et moyenne activité
dont la teneur en corps à vie longue, émetteur a, ne dépasse pas le seuil d'activité de 0.1
curie par tonne, avec une limite moyenne 10 fois plus basse pour l'ensemble du stockage.
Les déchets de faible activité proviennent des déchets technologiques, vêtements, gants,...
contaminés par des matières radioactives. Ceux de moyenne activité sont souvent
constitués par des résines provenant des réacteurs ainsi que des fragments de matériels et
de métaux. Ils sont faiblement radioactifs (émetteurs (3 et y de période courte) et ne
dégagent que peu de chaleur. En moins de 300 ans, ces déchets sont mille fois moins
radioactifs qu'au moment de leur production et leur radioactivité devient proche de la
radioactivité naturelle. Cette catégorie concerne principalement le 60Co (5ans), le ^Sr (28
ans) et le I37Cs (30 ans). En France, les déchets de faible et moyenne activité sont
empaquetés et stockés en surface.

• Catégorie B (95 g1) : elle est constituée de matières contaminées par des émetteurs à vie
longue de faible et moyenne activité mais dont l'activité spécifique a dépasse le seuil
défini ci-dessus. Leur teneur en émetteurs alpha de longue période interdit de les stocker
en surface ou à faible profondeur. Ils résultent principalement des opérations du cycle du
combustible, de la fabrication de combustibles MOX au retraitement.

• Catégorie C (5 g1) : cette catégorie concerne des déchets de haute activité et des éléments
de période longue (émissions a, (3, y). Ils proviennent du retraitement du combustible
épuisé des centrales nucléaires ou correspondent aux combustibles eux-mêmes non
retraités. Ils contiennent des transuraniens et des produits de fission et sont donc
fortement radioactifs. Ils dégagent de la chaleur pendant plusieurs centaines d'années. On
compte parmi eux les Produits de Fission à Vie Longue (PFVL) de durée de vie jusqu'à
des millions d'années et très labiles (135Cs, I29I, 99Tc) et les Actinides, les plutoniums, si
ceux-ci ne sont pas retraités, et les Actinides Mineurs (AM). Le plutonium (90 % des
actinides), émetteur a très toxique et de durée de vie très longue (T=24 OOOans), est le
principal responsable de la radiotoxicité du combustible usé. Les actinides mineurs (Am,
Np, Cm) ont une grande puissance thermique, 100 fois supérieure à celle des PFVL mais

1 Sur les 1 kg produit par an et par habitant.
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CHAPITRE 1 REACTEURS NUCLEAIRES ET DECHETS

sont moins labiles. Les AM sont émetteurs a et de durée de vie de plusieurs centaines
d'années. Cependant, même si ces AM ont une période courte, ils ont au moins un
descendant de durée de vie longue.

Sur le kilogramme de déchets produits, 100 g produisent 95 % de l'activité totale. Les déchets de type
B et C font l'objet, pour le moment, d'un entreposage intermédiaire et provisoire.

Catégorie

A
B
C

Nature
Vie

courte"
longue3

longue

Emission

3, Y
a

a, 3, Y

production/an, habitant
masse (g)

900
90
10

participation à la
radioactivité totale %

5
95

Tableau 1 : Classification des déchets nucléaires [DGE00].

La gestion de ces déchets résulte souvent d'un choix politique. Le stockage direct des isotopes issus
des réacteurs présente un avantage vis-à-vis de la non-prolifération et constitue la voie suivie par les
USA, la Suède ou le Canada. Cependant, hormis une grande quantité de déchets enfouis, ce stockage
entraîne un manque à gagner énergétique dû à l'uranium et au plutonium mis aux déchets. La France a
choisi la voie du retraitement. Le retraitement à l'usine de La Hague correspond à la séparation de
l'uranium et du plutonium des autres isotopes en vue de leur réutilisation (850 t/an de combustibles
usés sont retraités sur 1200 t/an issus du parc actuel [Tur97]). L'uranium séparé (URT, Uranium de
ReTraitement) possède une teneur résiduelle en 235U de 0.6 %. Le plutonium est utilisé pour la
fabrication du combustible MOX (Mixed OXyde) réutilisable dans certains Réacteurs à Eau
Pressurisée REP. Le but est de ralentir l'accroissement puis de stabiliser l'inventaire en Pu dans le
parc. Les AM (10 kg/an de neptunium, 8.16 kg/an américium et 0.82 kg/an de curium pour un REP
900 Mwe [Tom]) et les produits de fission sont conditionnés sous forme de verre.

La loi Bataille, votée en décembre 1991, instaure un moratoire de quinze ans afin de faire le point sur
les choix possibles concernant le devenir des déchets radioactifs. Cette loi a fixé trois axes de
recherche [Jou92] :

® la séparation et la transmutation des déchets à vie longue ;
® le stockage réversible ou irréversible dans les formations géologiques profondes ;
® l'entreposage de longue durée en surface et le conditionnement.

Tandis que l'entreposage en surface représente une solution provisoire ®, le stockage en profondeur
© pose le problème de la reprise de ces déchets et de leur mise à jour involontaire, même si
l'environnement géologique semble être une barrière efficace jusqu'à 10 000 ans. De plus, des
réactions vives de la part de la population ont été exprimées sur le degré de sûreté de ces stockages
face à des situations imprévues : catastrophes naturelles, migration chimique, intrusion humaine
volontaire ou non. Face à ces deux voies, la transmutation ® semble une alternative très intéressante.
Elle correspond à la transformation de noyaux toxiques à vie longue en noyaux moins toxiques et/ou à
vie plus courte.

1.1.2. La transmutation

Comme il a été dit au paragraphe précédent, 10 % massique des déchets de l'aval du cycle (Tableau 1)
fournissent 95 % de l'activité totale. Ces chiffres montrent l'intérêt de la transmutation qui, par
sélection des isotopes transmutés, peut permettre une forte réduction de la radioactivité totale des
déchets. L'élément principal en terme de toxicité dans une sortie de combustible de Réacteur à Eau

2 De période T < 30 ans
3 De période T > 30 ans
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Pressurisée (REP) est le plutonium (90 %). Sans plutonium, les produits de fission dominent la
radiotoxicité dans les dix premières années et les actinides mineurs sont 100 fois plus toxiques à long
terme. La commission Castaing, en 1983, a montré que la destruction de 99 % des AM présents dans
les déchets permet un gain de 99.2% en temps pour décroître au niveau de toxicité de l'uranium
naturel qu'il aurait fallu extraire pour les créer.

Sous l'impulsion de la loi de 1991 et pour développer les investigations requises par son axe ®, le
CEA a lancé le programme SPIN (Separation et INcinération) dont le but est d'étudier les possibilités
de transmutation des déchets dans les réacteurs actuels (types Réacteurs à Eau Pressurisée REP et
Réacteurs à Neutrons Rapides RNR) mais aussi dans des réacteurs innovants, dont les systèmes
hybrides. Dans ce cadre, des programmes et groupements de recherche ont été mis en place comme
GEDEON (GEstion des DEchets par des Options Nouvelles) regroupant le CNRS, EdF, Framatome
et le CEA.

1.1.2.1. Vers une redéfinition du parc

La transmutation ouvre la voie à des "redéfinitions" du parc nucléaire. En effet, de nouveaux scenarii
peuvent être envisagés, intégrant dans la gestion de la matière nucléaire, des systèmes incinérateurs de
déchets. Des solutions à long terme peuvent même être définies comme des réacteurs de génération
future, consommateurs de leurs déchets, en vue du remplacement du parc actuel. Dans ce cadre, des
propositions de réacteurs alimentés avec des cycles uranium ou thorium ont été faites comme le
système AMSTER d'EdF qui sera étudié dans la suite (§ 3.2, [Ver99]). A plus court terme, les
solutions proposées incluent le parc existant.

En France, le parc futur peut être envisagé comme constitué de deux "strates". La première strate
correspondrait au parc existant composé des REP et des usines de fabrication du combustible. Le
combustible irradié est retraité par le procédé PUREX (Plutonium and Uranium Recovery by
Extraction) [Dre83] : le Pu récupéré est (multi)-recyclé dans les REP-MOX et ensuite en RNR ; le
Neptunium est lui aussi candidat au multirecyclage dans cette strate. Les actinides mineurs Am et Cm
passent dans la seconde strate. Celle-ci se charge de ces déchets : elle les retraite de façon poussée
pour extraire l'Américium et le Curium en les décontaminant autant que possible des lanthanides.
Puis ces AM servent de combustible dans des réacteurs dédiés. L'intérêt de la "double strate" réside
dans la concentration d'opérations innovantes de retraitement dans un nombre limité d'installations et
semble nécessaire au vu des résultats de transmutation en réacteurs standards. Enfin, la seconde strate
peut aussi contribuer à l'incinération des PFVL [Sal97(2)].

Des scenarii "double composante" ont aussi été envisagés. Une première proportion du parc
(composante) est constituée des REP actuels. Un deuxième type de réacteurs devant gérer les déchets
est ajouté dans le parc [Sal97(3)]. Ces réacteurs sont alimentés avec les isotopes issus des REP
(Pu+AM+PF) et peuvent aussi servir à la gestion du Pu militaire. Le terme "double composante" est
utilisé car les deux types de réacteurs sont électrogènes et correspondent à deux filières spécifiques.
Dans ce cadre et en application au parc américain, on peut aussi citer le système TER proposé par C.
Bowman (§3.1, [Bow98(l)]). Il consiste à introduire tous les déchets issus des REP, sans retraitement
aucun hormis la séparation de l'uranium, dans des réacteurs dédiés. Ces systèmes doivent permettre
l'incinération poussée du plutonium, des actinides mineurs et des produits de fission issus des REP et
ainsi d'obtenir la fermeture du cycle de la matière nucléaire.

Considérons maintenant la transmutation d'un point de vue "système".

1.1.2.2. La transmutation en réacteur standard

Dans un premier temps, en France, de nombreuses études ont été menées pour étudier l'incinération
des déchets dans les réacteurs actuels, thermiques (Réacteurs à Eau Pressurisée REP [Pui97], [ Sal94],
[Hua96]) et rapides (Réacteurs à Neutrons Rapides RNR [Lan95]). Une comparaison des deux
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systèmes montre que le spectre rapide accroît considérablement l'économie de neutrons i.e. les
neutrons disponibles pour contribuer à la transmutation d'isotopes indésirés. De plus, l'introduction
d'actinides mineurs dans un réacteur critique, REP ou RNR, semble pénaliser fortement la sûreté
(dégradation des coefficients de réactivité des coeurs).

1.1.2.3. La transmutation en système innovant

Une solution au problème de sûreté dû à l'emploi de combustibles à base d'actinides mineurs est de
travailler avec un réacteur sous-critique, une source externe de neutrons permettant d'obtenir un état
stationnaire. C'est le principe du système hybride. Permettant de passer outre les problèmes de sûreté
standards, ce type de système permet d'envisager des scenarii très variés avec des compositions de
combustibles diversifiés.

Cependant, il semble que les capacités d'adaptation des combustibles solides soient limitées dans leur
acceptation de forte teneur en actinides mineurs. Des combustibles innovants sont alors envisagés
comme les combustibles liquides à sel fondu. Ces derniers, mobiles, sont souples d'utilisation
(relative indépendance au vecteur isotopique et possibilité d'alimentation et d'extraction en ligne) et
permettent de fortes teneurs en AM par rapport aux combustibles solides. Ils sont à la base des
systèmes AMSTER et TIER.

Le but de cette thèse est d'étudier la neutronique des réacteurs utilisant ce type de combustible aussi
bien systèmes hybrides (TIER) que critiques (AMSTER). La suite présente les principales
caractéristiques des systèmes innovants considérés, les systèmes hybrides et les systèmes à sel fondu.

1.2. LES SYSTEMES HYBRIDES

Un système hybride couple un accélérateur de particules, une cible de spallation et un massif sous-
critique. Les particules accélérées vont induire dans la cible une réaction de spallation qui fournit un
très grand nombre de neutrons. Ces systèmes doivent répondre à des critères économiques et de
sûreté : réduction du danger potentiel lié aux produits à transmuter (masse et toxicité), consommation
d'une petite fraction de l'énergie du parc et sûreté des installations. Après une présentation historique,
les différents constituants seront présentés ainsi que les projets actuellement en cours.

1.2.1. Historique

L'idée d'associer un accélérateur de particules et une cible de noyaux lourds est ancienne. Elle avait
été évoquée en détail par E.O. Lawrence dans les années 50 avec le projet MTA (Material Testing
Accelerator) [Ber]. En 1952, W.B. Lewis reprend l'idée, toujours dans le cadre de la production
d'énergie. Il s'agit de la production d'uranium 233 par capture sur le thorium 232 pour son utilisation
dans les réacteurs de type CANDU. Ce projet a été rapidement abandonné en 1952 parce qu'un
minerai d'uranium de haute qualité a été découvert dans l'ouest des Etats-Unis et que le coût du
combustible produit par le système hybride était beaucoup plus élevé que celui issu du minerai.
Néanmoins, l'idée du couplage accélérateur/couverture de noyaux lourds n'était pas définitivement
abandonnée.

Dans un but de transmutation des déchets, BNL (Brookhaven National Laboratoy ) propose en 1985 le
projet Phoenix 0 [Tak84] et JAERI (Japan Atomic Energy Research Institute) en 1988 le projet
OMEGA (Options for Making Extra Gain of Actinides) [Tak92], projets composés de systèmes
couplés (Accélérateur/cible de spallation/réacteur) ou ADS (Accelerator Driven System). Dans les
années 90, les nouvelles stratégies concernant l'énergie nucléaire (on peut citer, en France, la Loi
Bataille) ont remis ces systèmes sur le devant de la scène sous le nom de systèmes hybrides.

4 c'est-à-dire le nombre de neutrons émis par fission pour un neutron absorbé - 1 .
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Différents projets ont été proposés dans des contextes divers ; certains sont dédiés à la non
prolifération, à l'incinération ou à la production d'énergie. Les projets Bowman et Rubbia (§ 1.2.3)
ont relancé les études sur les systèmes hybrides et ouvert la voie à des filières plus larges de
production d'énergie. L'historique des systèmes hybrides est donc très liée à la transmutation.
Actuellement, leur potentialité à très long terme est également étudiée (remplacement du parc
existant).

Les principaux projets seront présentés par la suite. L'évaluation des performances des systèmes
hybrides est très dépendante des données expérimentales car ces systèmes relient des domaines
d'énergie pour le transport des particules considérés de façon indépendante auparavant (haute énergie
pour la cible et l'accélérateur et basse énergie pour le cœur). La validation expérimentale est donc
indispensable. Parmi les expériences en cours ou récemment terminées, citons :

FEAT (First Energy Amplifier Test) [And94]
TARC (Transmutation by Adiabatic Resonance Crossing) [Lac98]
MUSE (Multiplication d'une Source Externe) à Cadarache sur le réacteur expérimental

MASURCA (MAquette SURgénérateur CAdarache) [Sal96]

1.2.2. Présentation

Un système hybride fait appel à différentes technologies : un massif sous-critique, une cible de
spallation qui nécessite l'emploi d'un accélérateur et éventuellement une fenêtre à l'interface entre le
réacteur et le faisceau de protons.

1.2.2.1. Le massif sous-critique

Le cœur du massif sous-critique s'inspire des réacteurs nucléaires traditionnels. Ses principales
différences sont : l'emploi éventuel d'un combustible exotique (à base d'actinides mineurs) et la sous-
criticité. On s'oriente vers des technologies nouvelles pour le combustible et le caloporteur.

• Les combustibles

En ce qui concerne le type de combustible, plusieurs exigences doivent être prise en considération :
- Un taux de combustion élevé ;
- Une bonne conductivité thermique et une température de fusion élevée permettant un
fonctionnement à puissance linéique élevée ;
- La compatibilité avec le caloporteur ;
- La fabricabilité et la retraitabilité.

Il existe deux grandes familles de combustible, les combustibles solides et les combustibles liquides.
Les combustibles solides bénéficient d'un grand retour d'expérience, néanmoins leur faisabilité avec
des éléments très chargés en actinides mineurs semble limitée. Actuellement quatre supports sont
envisagés : combustible métal, carbure, oxyde et nitrure (Annexe R). Les combustibles liquides à sel
fondu ont l'avantage de s'accomoder de fortes concentrations en actinides mineurs par rapport aux
combustibles solides. Ils bénéficient également d'une bonne conductivité thermique mais entraînent
des problèmes de corrosion. Leur compatibilité avec les procédés de retraitement pyrochimiques est
immédiate. Néanmoins, ils bénéficient d'un retour d'expérience moindre par rapport aux combustibles
solides et une R&D importante est nécessaire même si un réacteur à sel fondu, le MSRE, a déjà
fonctionné [Ros70] (§ 1.3.1). Les caractéristiques des combustibles à sel fondus font l'objet du
paragraphe 1.3.4. En plus des combustibles liquides, il semble intéressant de citer d'autres types de
combustibles "mobiles" tels le lit de particules [KôbOO] du réacteur HTR (High Temperature Reactor)
qui ont également l'avantage de présenter de hauts taux de combustion.
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• Les caloporteurs

Un caloporteur doit répondre aux exigences suivantes :
- grande capacité d'extraction de la chaleur
- minimiser l'absorption des neutrons, faible activation, stabilité
- caractère corrosif limité
- faible coût

Hormis l'eau, essentiellement deux types de caloporteur sont envisagés: les métaux liquides et les gaz
(Annexe R).

1.2.2.2. L'accélérateur de particules

L'accélérateur fournit les protons nécessaires à la réaction de spallation. Pour que cette réaction ait un
bon rendement, des protons de haute énergie, de l'ordre du GeV, sont nécessaires. Deux types
d'accélérateurs peuvent être envisagés : les accélérateurs linéaires ou LINAC et les cyclotrons. Les
cyclotrons ont l'avantage d'être moins coûteux et plus compacts mais aussi plus limités en terme
d'intensité. Des étages parallèles multiples peuvent être éventuellement envisagés mais même dans
cette géométrie, l'intensité est limitée à 10 mA pour une puissance de 2 GeV. Le principal problème
du LINAC est son besoin de place. Pour avoir une énergie de 1.7 GeV, il faut 1 km, cependant
l'utilisation de supraconducteurs réduit la taille à 350 m.

Le couplage d'un accélérateur de particules à un réacteur demande au premier une fiabilité améliorée
par rapport aux technologies actuelles. Deux problèmes se posent : les pertes et les interruptions
intempestives de faisceau. Les pertes dues à l'effet de charge (halo) induisent l'activation des
matériaux constitutifs de l'accélérateur rendant les interventions de maintenance difficiles pour un
réacteur industriel. Afin d'éviter ces problèmes, les pertes de faisceau doivent être maintenues à un
niveau très faible, de l'ordre de 0.1 à 1 nA/m. Les interruptions de faisceau peuvent conduire à des
chutes de puissance du coeur et à des chocs thermiques. 70 à 80 % des arrêts sont inférieurs à 1
minute, la majorité inférieure à 0.1s. Le reste concerne des arrêts longs du faisceau.

Des efforts importants sont actuellement faits sur l'étude des accélérateurs et leur technologie afin
d'atteindre les performances demandées par la physique des réacteurs. Citons les accélérateurs des
projets SINQ et LAPMF actuellement en exploitation, respectivement à PSI et à LANL. De
nombreuses propositions papiers ont aussi été faites comme les accélérateurs linéaires des projets
OMEGA et ESS (Tableau 2).

Projet
Type

Localisation
Référence

I(mA)
P (GeV)

SINQ
cyclotron

PSI
[PSI95]

1.5
0.590

APT /LAMPF
Linac
LANL

[Law96]
250
1.6

OMEGA
Linac
JAERI
[Sai96]

10
1.5

ESS
Linac

Europe
[Len94]

3.7
1.3

Tableau 2 : Projets d'accélérateurs.

PSI : Paul Scherrer Institute
APT : Accelerator Production of Tritium / LAMPF : Los Alamos Meson Physics Facility
JAERI : Japan Atomic Energy Research Institute dans le cadre du projet OMEGA, Options for
Making Extra Gain of Actinides
ESS : European Spallation Source
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1.2.2.3.La cible de spallation

Les protons de l'accélérateur ne sont pas directement utilisés pour transmuter les déchets car leur
interaction coulombienne conduit à de faibles rendements. Une cible de spallation est utilisée
(Annexe C). L'interaction de protons de haute énergie avec des noyaux cibles lourds (nombre
atomique élevé (A > 180) et densité élevée (p > 10 g/cm)) permet la création de nombreux neutrons.
Un optimum entre le nombre de neutrons créés et l'énergie du faisceau de protons incidents est trouvé
pour Efaisceau =1 GeV. Le nombre de neutrons fourni par proton incident dépend aussi du diamètre de
la cible.

Les matériaux envisagés pour cette cible sont à base de plomb, de tungstène, de tantale, de mercure....
Le plomb a l'avantage de présenter un faible taux de capture et est utilisé dans la plupart des systèmes
(Bowman, Rubbia).

Les possibilités de cibles sont diverses non seulement en terme de matériau mais également en terme
de choix technologique. Une de leurs principales caractéristiques est leur puissance spécifique élevée.
Deux familles de cibles sont envisageables : les cibles solides et les cibles liquides.

• Les cibles liquides présentent l'avantage d'une bonne évacuation de l'énergie déposée (extraction
de la chaleur par convection du liquide), d'une forte densité dans la zone d'interaction avec les
protons et de faibles dommages dans la cible (bonne tenue mécanique) mais elles présentent une
corrosivité importante.

• Les cibles solides, quant à elles, ont l'avantage de permettre une densité variant suivant l'axe du
faisceau et de moduler ainsi la forme de la source de spallation. Elles évitent aussi de multiplier les
circuits et permettent le confinement des produits de spallation. Elles présentent cependant une
contrainte majeure au niveau de la thermodynamique (PUn > 1 kW.m '), ce qui leur confère une
grande vulnérabilité aux effets du faisceau de particules. Leur durée de vie sous irradiation est
limitée.

Il existe de nombreuses sources de spallation puisées à l'heure actuelle5 mais la source SINQ de PSI
(Paul Scherrer Institute) est actuellement la seule source à fonctionnement continu. D'autres cibles
fonctionnant en continu sont actuellement en projet (Tableau 3). A PSI, il est prévu de remplacer le
zircaloy par des barreaux de plomb gainés de zircaloy, le but ultime étant le plomb liquide (projet
MEGAPEE [BauOO]), qui semble être le matériau de convergence des cibles.

Cible
Localisation
Référence

Puissance (MW)
matériau

SINQ
PSI (Suisse)

[BauOO]
0.5

barreaux de zircaloy

ISTC559
Obninsk (Russie)

[Orl96(l)]
1

eutectique plomb-bismuth

ESS
Europe
[Len94]

5
mercure

Tableau 3 : Les cibles de spallation continues.

Nous allons détailler le projet ISTC-559 afin de donner une image de cible de spallation. Le but de ce
programme est de montrer la faisabilité d'une cible de spallation à combustible liquide et convection
forcée. La convection forcée est nécessaire car la thermohydraulique impose une vitesse du liquide de
2 m/s et la convection naturelle est de 0.6 m/s. La cible ISTC-559 sera irradiée à LANL sous le
faisceau de LAMPF.

1 ISIS au laboratoire Rutherford Appleton (UK), IPNS5 à Argonne (US), KENS à Tsukuba (Japon)
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Nipple foi cutocUc G»i nipple
r filling dy IS r^rnr~ 18 A -A

10

II
12

M
15
16
17

20
21
22
23

The main technical characteristics
proton energy 800 MeV
proton current
proton beam power
proton beam diameter
urget material
target diameter
target length
fut neutron intensity
Urgrt proton receptor device

ImA
800 kW
65 mm
Pb-Bi liquid eutectlc
180 mm
575 mm
1.4x10" n/s_
two Meet water - and
eutectic-cooled diaphragms
1.5mm

600 kW

220
320

eutectic-cooled diaphragm wall
thickness
target thermal power
euteetic average temperature, oC

on the target inlet
on the Urget outlet

eulectic-cooled diaphragm maximal «600
temperature, oC "~~
eutectic flow rale through the target _ISm'/h
eutectic circuit hydraulic resistance I. I m liquid col.
eutectic circulating pump type electro-magnetic
eutectic cooling heat exchanger type ihdl-tnd-tube one with an

intermediate lead sublayer,
built up coib cooled with
technical water

technical water pressure in the heat I.0-O.5MP»
exchanger coils
technical water temperature, o C

on the heat exchanger inlet
on the heat exchanger outlet 7S

technical water flow rate l7mVh
eutectic volume 751
the Urget system mass in assembly 71

radioactivity
of eutectic Pb+Bi (specific) lOOCWtg
of gas over the eutectic (equilibrium) 250 Ci

25

Figure 1 : Schéma de la cible ISTC 559.
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La cible ISTC 559 est une cible liquide au plomb-bismuth (Figure 1). Elle est séparée du vide de
l'accélérateur par une première fenêtre (diaphragme) en acier martensitique refroidie à l'eau. Une
membrane en acier refroidie par l'eutectique isole la cible du diaphragme. Le temps de vie de cette
cible est 0.5 à 1 an à puissance nominale. L'intensité maximale est de 7.4 mA et l'énergie des
protons de 800 MeV. La structure interne est composée de grilles. Une grille interne facilite la
circulation sur la fenêtre et évite un point chaud. Les études en cours concernent essentiellement la
thermodynamique du plomb liquide.

1.2.2.4. La fenêtre

Selon les conceptions, une fenêtre peut servir d'interface entre la cible de spallation et l'accélérateur.
Des calculs [Ver97] ont montré qu'un état de surface stable n'est obtenu que dans une gamme de
débits très étroite. L'utilisation d'une fenêtre semble donc préférable. Elle permet de conserver le vide
au niveau de l'accélérateur et sert aussi d'organe de confinement.

Cette fenêtre est le siège de réactions nucléaires (induites par les protons du faisceau et les neutrons
du milieu sous-critique) et subit des chocs thermiques. Son endommagement est critique pour le
fonctionnement du système hybride. Des aciers résistants à l'irradiation sont utilisés (aciers renforcés
par dispersion d'oxyde, HT-9, Inconel 718), aciers qui doivent être renouvelés en moyenne tous les 6
mois à 1 an. Le LAMPF utilise par exemple une fenêtre en Inconel 718 qui a tenu à une fluence de
3*1021 p/cm2, soit plus d'un an de fonctionnement continu à 35 \lPdcm~,

La taille de la fenêtre doit obéir à un compromis entre sa capacité à évacuer la chaleur, sa résistance
mécanique, sa résistance à la corrosion et son absorption du faisceau. Une fenêtre la plus mince
possible sera recherchée pour absorber le moins d'énergie et effectuer un refroidissement le plus
efficace possible. La fenêtre devra également être suffisamment épaisse pour une meilleure tenue aux
contraintes mécaniques et à la corrosion. Les projets à ce jour présentent des épaisseurs de l'ordre du
mm ( 1.5 mm de tungstène pour l'Amplificateur d'Energie AE (§ 1.2.3), 1.5 mm d'acier martensitique
pour la source ESS (§ 1.2.2.3) et 2 mm d'alliage en aluminium pour SINQ (§ 1.2.2.3)).

La surface occupée par cette fenêtre est déterminée par la taille du faisceau (densité de courant) et par
le différentiel de pression entre la face vide et la face refroidie. Des rayons de 5 à 20 cm sont
courants. En général, F endommagement est de 100 dpa/an et le dégagement d'hélium est supérieur à 5
000 appm/an.

Voici deux exemples de fenêtres (Tableau 4). Ils sont intéressants car ils correspondent à deux
conceptions différentes. En effet, la fenêtre proposée pour l'Amplificateur d'Energie, système
proposé par C. Rubbia (§ 1.2.3), est plongée dans la cible en plomb liquide et refroidie par des
mouvements de convection de ce bain alors que la fenêtre proposée pour APT (§ 1.2.2.2) est
extérieure à la cible et refroidie par convection forcée interne.

Matériau
Intensité du faisceau (mA)
Energie des protons (GeV)

Densité surfacique moyenne (fiA/cm2)
Empreinte du faisceau (cm2)

Caloporteur
Vitesse du caloporteur (m/s)

Pression maximale (bars)
Epaisseur (mm)

Amplificateur d'Energie
tungstène

10-20
1

50- 100

n* 7.5* 7.5
plomb

5
30
1 .5

APT
inconel

100
1.7

51.8
13.4* 144

eau
7

3.67
2.5

Tableau 4 : Fenêtres de l'Amplificateur d'Energie [Rub95] et du projet APT [Law96].
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1.2.3. Propositions de systèmes hybrides

De nombreuses propositions de réacteurs hybrides ont été faites ; les principales sont répertoriées
dans le Tableau 5. Ce tableau rappelle les grandes potentialités de ces systèmes, solutions techniques
de scenarii divers : production d'énergie, réduction de la prolifération, transmutation des TRU, AM,
PF, réacteurs du futur. Ces différents scenarii entraînent des contraintes et donc des solutions
technologiques différentes : systèmes à combustible solide ou liquide, à spectre rapide ou thermique.
La sous-criticité varie d'un système à l'autre ; ceci a un impact directe sur le coût et la faisabilité de
l'accélérateur. On remarque aussi l'utilisation de caloporteurs innovants pour les combustibles solides
(§0).

Concepts

Origine

Référence
Objectifs

Caloporteur
Combustible

keff

Puissance
(MWth)
Spectre

Modérateur
Accélérateur

AE6

CERN
(C.Rubbia)

[Rub95]
Production
d'énergie

avec moins
de déchets

plomb
(Th-U)O2

0.98
3000

rapide
/

cyclotron

PHOENIX

BNL

[Tak84]
Transmutation
des AM et des

PFVL et
production
d'énergie

He / sodium
solide

oxyde d'AM
gainé d'acier

(tubes à
pression type

CANDU)
0.90
900

rapide
/

cyclotron /
linéaire

ATW7

LANL

[Ven95]
Incinération

des TRU
(Pu+AM)

sel fondu
sel fondu

(79.27LiF-
20.67BeF2-

0.06(TRU)F4)
[You97]

0.95
500

thermique
graphite
linéaire

TIER

ADNA8

(C. Bowman)
[Bow97]

Incinération
des TRU
(Pu+AM)

sel fondu
sel fondu

(NaF-ZrF4-
TRUF4)

0.96
750

thermique
graphite

cyclotron

JAERI

OMEGA

[Tak96]
Incinération

des AM

sel fondu
sel fondu
(64NaCl-
5PuClr

31AmCl3)

0.89
800

rapide
/

linéaire

JAERI

OMEGA

[Nis96]
Incinération

des AM

sodium
2 alliages

métalliques
(Np-15Pu-

30Zr) et
(AmCm-35Pu-

10Y)
0.92
820

rapide
/

linéaire

Tableau 5 : Principales propositions de systèmes hybrides.

Nous n'avons répertorié ici que les principales options car les systèmes proposés ont souvent été
optimisés et ont présenté de nombreuses versions. Le concept Rubbia, par exemple, a été aussi
présenté en spectre thermique avec un combustible (Th-U)O2 modéré à l'eau légère. De même, JAERI
avait présenté un concept de système hybride à spectre thermique à sel fondu (LiF-BeF2,Th) avec
cycle thorium nommé AMSB, Accelerator Molten-Salt Burner [Uem94].

L'Amplificateur d'Energie est un système à combustible thorium dont le but est la production
d'énergie. Une de ses principales caractéristiques est que le plomb est utilisé comme caloporteur,
cible, réflecteur et incinérateur des PFVL dans la couverture du réacteur. Cette proposition a marqué
la communauté scientifique de par ses aspects très innovants (utilisation du plomb, système
hybride,...). Elle a relancé les études sur ce type de systèmes innovants.

Amplificateur d'Energie
7 Accelerator Transmutation of Waste
8 Accelerator-Driven Neutron Applications
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Les choix technologiques des systèmes hybrides résultent souvent d'un compromis. Par exemple, en
matière de réactivité, une forte sous-criticité va permettre une grande marge à la sûreté mais va
entraîner une grande distorsion de flux dans le cœur et un fort courant d'accélérateur. Des spectres
rapide ou très thermalisé sont recherchés pour bénéficier soit d'un coefficient a9 avantageux soit de
sections efficaces très importantes. Dans ces nouveaux concepts, les combustibles liquides à sel fondu
sont très présents.

1.2.4. Conclusion sur la présentation des systèmes hybrides

Les systèmes hybrides semblent présenter une grande potentialité en matière de transmutation d'où
leur insertion dans de nombreux scenarii. Leurs principales qualités sont la sûreté intrinsèque et
l'économie de neutrons. Un système hybride est en effet moins sensible à toutes les insertions de
réactivité [Tch98]. Une étude de sûreté détaillée est nécessaire car d'autres problèmes tels que
l'évacuation de puissance résiduelle, l'arrêt du faisceau, ... peuvent être considérés. Dans ce type de
système, il a été démontré que, d'un point de vue d'économie de neutrons, un système rapide est plus
intéressant [Sal98(l)].

Les systèmes hybrides sont très variés dans leur conception et font appel à de nombreux domaines de
la physique (physique des réacteurs, des accélérateurs, thermohydraulique, mécanique, thermique,
matériaux, ...). Les choix technologiques en sont d'autant plus complexes. Les principales options
envisagées à l'heure actuelle ont été présentées mais les études à mener sont encore nombreuses et
variées car, comme ces systèmes s'inscrivent dans des scenarii à plus ou moins long terme,
l'utilisation de caloporteurs et de combustibles innovants est envisagée. La simulation de systèmes
hybrides est aussi complexe et implique le couplage de codes et la mise en oeuvre d'expériences. De
nombreux projets sont en cours tant sur la technologie que sur les données de base (Annexe C). De
plus, l'insertion de tels systèmes dans un parc nucléaire entraîne de grands changements dans le
processus de fabrication et de traitement du combustible. D'ailleurs, outre une modification du
procédé PUREX, de nouveaux procédés à l'aide de la pyrochimie par exemple sont envisagés.

1.3. LES REACTEURS A SEL FONDU

Les études concernant le retraitement des déchets entraînent les recherches sur l'aval du cycle vers
des systèmes innovants et en particulier vers de nouveaux types de combustible comme les
combustibles liquides. L'utilisation de ce type de matériau peut se faire non seulement en terme de
combustible mais également en terme de retraitement.

1.3.1. Historique

Les combustibles liquides ne sont pas nouveaux ; ils ont été très étudiés dans la période 1947-1961.
La plupart des travaux expérimentaux ont été réalisés au laboratoire national d'Oak Ridge (ORNL)
[Ros70]. Ces combustibles présentaient un grand intérêt de par leur compacité et leur souplesse
d'utilisation. Ces études ont démarré avec le programme ANP (Aircraft Nuclear Propulsion) en 1946
suivi par des études expérimentales. Cela a conduit à deux expériences : A.R.E. (Aircraft Reactor
Experiment), un réacteur de démonstration appliqué à la propulsion aéronautique qui a fonctionné
environ 100 h en 1954 (2.5 MWth) [Bri57]. Le projet prit fin en 1957 pour laisser place au programme
MSRP (Molten Salt Reactor Program) en 1956. Cela a conduit à la réalisation du réacteur
expérimental MSRE (Molten Salt Reactor Experiment) (7.5 MWth)dont le but était de démontrer la
faisabilité d'un réacteur à sel fondu pour la production d'énergie. Le MSRE utilisait a fonctionné de
1965 à 1969 (500 jours d'irradiation au total) avec un modérateur au graphite et du sel de fluor
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(VSei/Vgraph,te=30 %) [Ros70]. De 1965 à 1968 le réacteur a fonctionné à l'uranium enrichi à 30 % en
2 5U avec traitement discontinu du sel, retrait de l'uranium et ajout d'213U. Puis de 1968 à 1969, il a
fonctionné en cycle Th/U3 pur. Le projet fut abandonné suite au choix opéré en faveur des réacteurs
rapides refroidis au sodium (projet Liquid-Metal cooled Fast Breeder Reactor). Les bons résultats
obtenus par le MSRE ont conduit au projet "papier" MSBR (Molten Salt Breeder Reactor) (1000
MWe) de 1970 à 1976 dont le but était de générer une puissance à faible coût.

Une nouvelle vague d'études sur les réacteurs à sel fondu a été réalisée après 1984 [Fur84], [Nov84],
[Bro83] avec la réapparition des systèmes hybrides liée aux nouvelles stratégies concernant le cycle
du combustible. On peut notamment citer des études menées conjointement par EdF et le CEA à partir
de dossiers d'Oak Ridge sur une étude de concept de RSF intégré. Dans les années 90, avec
l'intensification des recherches sur l'aval du cycle et les réacteurs de future génération, sont apparus
de nouveaux concepts comme le projet TIER [Bow92]. Conjointement aux nombreuses propositions
de réacteurs à sel fondu, des études bibliographiques et systèmes ont été menées. Les principales
propositions seront répertoriées au § 1.3.6.

1.3.2. Les sels fondus et la pyrochimie

L'utilisation des sels fondus est liée à la pyrochimie, qui, comme son nom l'indique, est la chimie à
haute température. Les sels fondus sont ainsi nommés car il sont composés d'halogénures sous forme
liquide. L'utilisation d'halogènes est nécessaire car le sel doit supporter de hautes températures (T >
1000 °C). Dans l'industrie chimique, les techniques de pyrochimie, grâce à de nombreux résultats
expérimentaux, sont bien maîtrisées. Des mélanges de sels sont utilisés comme solvants dans lesquels
des solutés sont introduits. L'intérêt de la pyrochimie réside tout d'abord dans le fait que les réactions
y sont beaucoup plus rapides qu'à température ambiante ; elles obéissent de fait presque toujours aux
lois des équilibres chimiques. De plus, le contrôle aisé de la température fait que les possibilités de
sélectivité réactionnelle y sont aussi plus grandes que celles offertes par les solutions usuelles. Trois
types de sels sont utilisés :

• les sels à base d'halogénures, essentiellement les chlorures (LiCl-KCl, NaCl-KCl) et les fluorures
(LiF-NaF-KF)

• les sels à oxyanions : carbonates (Li2CO3-Na2CO3), nitrates (Li2NO3-KNO3), sulfates (Li2SO4-
K2SO4), phosphates (NaPOrKPO3), borates (Li2BO2-KBO3),....

• les sels à anion organique (NaHCO2-KHCO2)
A titre d'exemple, l'industrie chimique utilise 12 000 tonnes de sodium et 2 500 tonnes de fluor par
an. Historiquement, le chlore est très utilisé [Tre93],

Dans l'industrie nucléaire, les sels fondus sont envisagés à la fois comme combustible et comme
technique de retraitement pour les combustibles exotiques (remplacement du procédé PUREX
hydrométallurgique). Ces deux utilisations conduisent à des approches différentes d'un point de vue
chimique car elles font intervenir des concentrations différentes. Quels sont les avantages et les
inconvénients de la pyrochimie pour l'industrie nucléaire?

Les principaux avantages d'un milieu à base de sels fondus sont [GED98(1)] [Fau]:
• leur utilisation à haute température, qui permet de gagner du temps au cours du retraitement (pas

de phase de refroidissement) et conduit à un rapport temps hors irradiation sur temps sous flux
plus favorable qu'avec un cycle à combustible solide.;

• leur bon transfert de chaleur et leur profil de température plat ;
• leur faible sensibilité à la radiolyse (pas de produits de dégradation et pas de limite sur la

radioactivité du combustible) ;
• leur grande capacité de dilution permettant de travailler à des concentrations plus importantes

qu'en chimie aqueuse ;
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• d'être des solvants réutilisables ;
• de présenter de faibles pertes lors du retraitement.

Cependant, ils présentent des inconvénients car :
• il existe un manque de données de base concernant les sels fondus;
• ils sont utilisés à des températures élevées et l'expérimentation en laboratoire est complexe ;
• ils correspondent à un milieu très corrosif qui nécessite une atmosphère inerte et un traitement hors

gaz complexe, d'où également la difficulté de les adapter au milieu industriel.

Dans le domaine du nucléaire, les sels fondus sont envisagés pour [GED98(1)]:
• le traitement du combustible

Par électro-raffinage à ANL, Argonne national laboratory (Etats-Unis) : il s'agit du traitement
de combustible issu du réacteur EBR2 (IFR).
Séparation des TRU et développement d'un électrorafineur (CREPI10, Japon)
Séparation en milieu fluorure pour le traitement des déchets : procédé PYREX (CEA)
Purification du Pu et traitement des bains de sel usés (CEA-DAM11)

• la création de combustible
Production d'UO2/PuO2 à RIAR (Dimitrovgrad)
Fabrication de cibles de combustible à ITU12 à Karlsruhe
Test de faisabilité pour le projet AIDA-MOX (CEA)

• en recherche fondamentale (recherche sur le comportement des sels comme à CREPI au Japon ou
en France à l'IUSTI13 de Marseille)

1.3.3. Généralités sur la chimie des sels fondus

On distingue deux types de solvants chimiques [GED98(1)] : les solvants aqueux et les solvants non
aqueux. Les solvants aqueux sont les plus étudiés. Ils sont utilisés à des températures entre 0 et 1OO°C
à pression atmosphérique. Les solvants non aqueux ouvrent une plage plus large de températures.
Dans ces derniers, se trouvent :
• les solvants moléculaires qui ont la particularité de présenter une grande interaction dipôle/dipôle

et sont peu conducteurs ;
• les solvants ionisés qui eux, en revanche, présentent une forte interaction électrostatique et une

grande conductivité. Ces solvants ionisés se répartissent en deux catégories :
0 les solvants monoatomiques (type Na+ et Cl") ;
0 les solvants polyatomiques (type AlCl4"). Ces derniers solvants présentent une grande

stabilité thermique et une faible volatilité. C'est à cette dernière catégorie qu'appartiennent
les sels fondus. Ce sont des solvants peu étudiés (peu de données thermodynamiques
surtout pour les composés complexes) mais qui semblent présenter une grande stabilité.

Les sels sont caractérisés par leur acidité, leur potentiel d'oxydo-réduction, leurs propriétés
thermodynamiques et leur cinétique.

1.3.3.1. L'acidité.

Il existe, tout comme en milieu aqueux, une réaction d'autodissociation pour les sels fondus. Comme
en chimie aqueuse, on définit un pH ; en chimie des sels fondus, par analogie, on utilise, un pCl ou un
pO2', suivant l'ion qui est échangé. La base et l'acide du milieu aqueux deviennent chlorobase et

10 Central Research Institute of Electric Power Industry
" Direction des Applications Militaires
12

13

Institut des TransUraniens
Institut Universitaire des Systèmes Thermiques Industriels
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chloroacide si un ion CI" est échangé, et oxobase et oxoacide dans le cas de l'ion O . Le Kg devient un
Ks.

Milieu aqueux :
acide <=> base + H+

Milieu non aqueux :
chlorobase <=> chloroacide + Cl"

oxobase <=> oxoacide + O2"

KE=[H+][OH>10

KS=[A12C17"][C1]

KS=[H2O][O2"]

,-14 0<pH<14

l<pCl"<5.8

log[(s(M02)]<pO2"<pKs

-log(SMC|

| basique

SMO2)

milieu neutre

acide
pCl". pO2

Cs/2

. [acide][O2-] _ [acide][Cl~]
[base] [base]

1.3.3.2. L'oxydo-réduction

La réaction d'oxydo-réduction est la même que dans un milieu aqueux : un oxydant se réduit en
donnant un réducteur et des électrons. Le potentiel d'oxydo-réduction (E en volt) est régi par la Loi de
Nernst :

Ox <=> ne" + Red

r ir 2'3RT • [Ox]
E = E , , H log

/ox nF [ R e J ]

où [Ox] et [Red] sont respectivement les concentrations en oxydant et en réducteur ;
F est la constante de Faraday F=9.65* 104 mol"1 ;
R la constante des gaz parfaits R=8.3 J.mol'K"1 ;
T la température en Kelvin ;
E° est le potentiel standard (potentiel aux conditions normales de température et de
pression).

On peut aussi coupler différents couples oxydo-réducteurs.
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Réduction du
solvant

Oxydation des
solvants

MT Cl2

M

CI

O2

I

O2

E(V)

n2Red2 <=> n 2 Ox 2

1.3.3.3. Diagramme de phase

Les propriétés d'acidité/basicité et d'oxydo-réduction conduisent aux diagrammes de phase,
diagrammes tension-acidité, qui permettent de définir la composition du milieu à une température et
un potentiel d'acidité donnés (Figure 2). Une réaction d'oxydo-réduction pure est parallèle à l'axe des
pH et la réaction acido-basique pure est parallèle à l'axe des potentiels. Un des avantages potentiels
des sels fondus serait leur pouvoir de séparation AM/Ln. A priori, la séparation des actinides et
lanthanides serait plus aisée en milieu sel fondu grâce à des potentiels d'oxydo-réduction plus
éloignés (ceci est à confirmer car les milieux sont complexes).

IN *C
CCWTOSITtOW IN ira» %

Figure 2: Exemple de diagramme de phase : sel LiF-BeF2-ZrF4.
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Dans un réacteur, l'utilisation d'un combustible sel fondu impose des contrôles constants du potentiel
d'oxydo-réduction et de l'acidité. Comme le montre un diagramme de phase, des composés peuvent se
former au fur et à mesure de l'évolution de la composition et de la température dans le cœur. Pour la
sûreté du système, on cherche, par exemple, à éviter l'accumulation de matière par précipitation et à
garder un combustible homogène. La chimie des sels nécessite donc un ajustement en ligne du
potentiel d'oxydo-réduction ainsi qu'un contrôle de la température [Ros70].

1.3.3.4. Les propriétés thermodynamiques

La thermodynamique des sels fondus est très différente de celle des milieux aqueux. Les sels fondus
possèdent une faible électro-négavité qui les rend stables chimiquement. Leur structure, plus
désordonnée et relâchée que dans l'état cristallin, permet des solubilités élevées. Ainsi pour les
combustibles peu solubles ou insolubles dans l'acide nitrique (procédé PUREX), des procédés
pyrochimiques peuvent être envisagés [GED98(1)]. Les réactions en sel fondu peuvent être limitées
par une faible diffusion (10" à 10" m/s) due à des tensions interfaciales entre le métal et le sel
(problèmes de mouillage). Pour accélérer la réaction, un brassage par induction ou pneumatique ainsi
que la dispersion peuvent être utilisés. Plus la vitesse d'écoulement est importante, plus le coefficient
de transfert chimique est élevé, mais aux dépends d'une corrosion plus forte. La corrosivité est le
principal inconvénient des milieux sels fondus, à fortiori à haute température (lois en exp(T)). Il
existe néanmoins une culture d'utilisation des sels fondus dans l'industrie chimique et, dans MSRE,
un matériau de structure résistant à la corrosion a été utilisé, l'Hastelloy N (Annexe F).

1.3.4. Les sels fondus et la neutronique

Après avoir caractérisé d'un point de vue chimique les sels fondus, leur utilisation dans des réacteurs
est présentée. Le sel fondu utilisé comme combustible nucléaire est un sel dans lequel sont mélangés
des noyaux lourds en faible quantité.

1.3.4.1. Le sel comme combustible

Dans un réacteur à sel fondu (RSF), le combustible liquide sert de fluide caloporteur. Le sel assure
lui-même la production de chaleur et son transfert au circuit secondaire car il possède de bons
rendements calorifiques. Il peut supporter des densités de puissance de l'ordre de l MW/l.
L'utilisation de ce type de combustible est simple d'un point de vue conception cœur, comme
l'illustre l'image du réacteur hybride à sel fondu proposé par JAERI (Figure 3).

La neutronique des sels fondus est assez traditionnelle. Les sels peuvent être illustrés comme une
sorte de "magma" dans lequel sont mélangés des isotopes lourds en faible quantité. Les sels fondus
présentent une grande solubilité face aux éléments trivalents Pu+AM+U et permettent ainsi d'obtenir
des combustibles fortement chargés en actinides mineurs. La chimie limite en effet la quantité de
noyaux lourds (NL = Pu+AM+U) dans le système mais pas la répartition de ces éléments. Les sels
sont de fait très souples d'utilisation. Ils peuvent être envisagés en spectre rapide ou thermique avec
des scenarii relativement différents (coextraction, AM, PF) voire des systèmes hybrides, le sel lui-
même étant assez transparent et radio-résistant.

Leur structure liquide est l'un des principaux avantages des sels fondus. Le sel étant constamment
brassé, il donne au cœur un caractère homogène en terme de température et de distribution isotopique
car il est ainsi soumis globalement au même flux moyen. De plus, une quantité de noyaux lourds peut
être ajoutée ou retirée en ligne. Par exemple, la réactivité peut être contrôlée au fur et à mesure du
déchargement/rechargement en matière. Un contrôle de l'inventaire en cœur peut aussi avoir lieu en
retirant par exemple les produits de fission (séparation chimique) voire certains isotopes particuliers
(dilution de l'236U dans le système AMSTER § 3.2) afin de limiter l'empoisonnement du cœur. Ces
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retraitements ne peuvent se faire que si la chimie associée le permet. Les sels fondus ont enfin
l'avantage de présenter de faibles pertes chimiques et le rapport temps hors irradiation sur temps sous
flux est plus favorable qu'avec un cycle à combustible solide. Cette caractéristique d'alimentation et
d'extraction du combustible conduit à une définition de l'équilibre propre aux RSF (§ 2.2.).

D'un point de vue sûreté, les problèmes de fusion de gaine ou de coeur n'existent pas avec les sels
fondus et ils présentent une faible sensibilité aux pics de puissance. En revanche, il existe des risques
de vaporisation. De plus, les sels se solidifient en présence de l'air tel un magma et leur progression
en cas d'accident est limitée. Cependant, cette solidification comporte des risques de compaction et de
bouchage, donc de criticité. La structure même du sel peut permettre de vider le coeur assez
rapidement. En revanche, la corrosion liée à la vitesse du sel (en général vsel = 2 m/s) et donc la
résistance chimique des matériaux est un problème. Comme le sel circule dans les pompes, il existe
des risques de contamination et de corrosion des structures. De plus, le mouvement du sel entraîne
une diminution de la proportion de neutrons retardés à cause des précurseurs emmenés par le sel hors
cœur (pompes et échangeurs). Enfin, comme le sel est retraité, cela pose un problème de sûreté pour
toute l'installation chimique. Une étude de sûreté concernant les RSF semble donc nécessaire ; les
critères à définir sont différents d'une installation standard d'autant plus si le système est hybride.

Seis du circuit
secondaire

/ Faisceau \
\ de protons \

Pompe •

Réflecteur interne
2.9 m

Figure 3 : Un exemple de réacteur à sel fondu : le système proposé par JAERI [Tak95].

L'expérience du MSRE fournit de précieux renseignements sur le fonctionnement de tels systèmes
notamment d'un point de vue chimique et matériau qui sont les points clés pour leur fonctionnement.
Des études sont encore à mener et notamment d'un point de vue expérimental sur les sels eux-mêmes.
Dans cette étude, les principales caractéristiques neutroniques des réacteurs à sel fondu vont être
présentées. Les aspects chimiques ou matériau ne sont pas l'objet de ce travail.
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1.3.4.2. Choix du sel

Les sels fondus définis précédemment (§ 1.3.3) vont présenter, tels quels, des points de fusion très
élevés. Des mélanges de sel complexes (ternaire, quaternaire voire quinaire) sont préférés car leur
composition va augmenter la stabilité du sel. De plus, afin de baisser encore leurs points de fusion,
des eutectiques de mélanges de sels sont utilisés, c'est-à-dire qu'une quantité de combustible est
dissoute telle que le mélange se comporte comme un corps pur et donc cristallise à une température
unique. Cette température est en général plus basse que les températures de fusion des autres
mélanges.

On utilise des sels halogènes pour des raisons de résistance à la température : les chlorures et les
fluorures [GED98(1)], [Tau78], [Fau] :

• Les eutectiques à base de chlorures permettent de grandes concentrations en matière fissile et ont
des températures de fusion légèrement inférieures aux composés fluorés. Ils offrent aussi, de par
leur moindre pouvoir ralentisseur et leur capture importante (Figure 3 chapitre 4), un spectre plus
dur et sont donc envisagés préférentiellement dans des systèmes à spectre rapide. En revanche, ces
composés sont moins stables car très hygroscopiques. Ils produisent du dichlore et du soufre et ont
tendance à condenser et à se déposer dans les structures internes d'un réacteur. Le chlore est aussi
difficilement digéré dans les verres. De plus, à l'état naturel, il comprend 75.4 % en masse de 35C1
et 24.6 % de 37C1. Or, par capture, le i5Cl conduit à la formation de 36C1, isotope radioactif (3 de vie
longue (t]/2=3*105 ans). Enfin, il n'existe pas d'acier qui supporte des chlorures à une température
supérieure à 600 °C. On peut imaginer, pour les contenir, du molybdène (difficile à travailler) ou
du graphite avec une paroi froide mais aucune expérience n'a été menée.

• Les sels fluorés ont été très étudiés à ORNL car ils correspondent au sel du MSRE, LiF-BeF2-
U/ThF4. Ces sels sont peu solubles dans l'oxyde, ont une faible volatilité et sont donc stables. Les
neutrons peuvent être, par exemple, modérés sans problème en faisant circuler le sel dans une
matrice de graphite dense (§ 1.3.6). Les composés fluorés présentent aussi une grande capacité de
séparation par volatilisation ou réduction sélective. En revanche, un sel de LiF peut conduire, à

haute énergie, à la formation de tritium selon la réaction Li + n —» OC+ H, qui est la réaction
standard de production de tritium. Cependant, la séparation 7Li/6Li est bien maîtrisée et permet
d'éliminer cette réaction. Un acier de structure appelé hastelloy14 N à base de nitrure [Fur84],
[Bro83] a montré sa résistance face à la corrosion de ce type de sel (MSRE).

1.3.5. Les sels fondus et la transmutation

Dans ce paragraphe, nous allons essayer de résumer les principaux atouts des systèmes à sel fondu
pour la transmutation. Ils résident dans leur souplesse d'utilisation :

1. Leur forte teneur en actinides mineurs par rapport à un combustible solide les place
en position favorable dans les systèmes transmuteurs fortement chargés en AM ;

2. Leur relative indépendance au vecteur isotopique permet :
a. de les envisager dans des scenarii divers (double strate, double composante) ;
b. de supporter les évolutions du vecteur isotopique au cours de la mise à

l'équilibre ;
c. une mise en œuvre plus aisée (démarrage avec un vecteur standard à base

d'uranium, par exemple, avant de passer à un vecteur AM) ;

1 Hastelloy est le nom générique d'un ensemble d'alliages à base de nickel résistant à la chaleur.
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d. voire de les envisager sur du très long terme, incinérateur dans un premier
temps puis dans le cadre des systèmes de génération future avec un
combustible thorium par exemple ;

3. Leur retraitement en ligne avec de faibles pertes permet quant à lui le contrôle de la
réactivité grâce à :

a. un retrait éventuel de certains corps chimiques (PF) conduisant à de hauts
taux de combustion et à la possibilité d'utilisation de combustible très
dégradé ;

b. en cycle fermé, un ajout limité de certains isotopes (NL) par dilution, comme
par exemple l'236U dans le système AMSTER (§ 3.2.2.1.) ;

c. une alimentation variable, ajout d'un vecteur plus ou moins chargé en matière
fissile, ajustement du pourcentage de NL dans le sel ou utilisation de poisons
consommables ;

4. La définition géométrique des cœurs est simple et correspond bien à l'idée de
simplification pour la nouvelle génération de réacteurs ;

5. Leur neutronique est assez traditionnelle ;
6. La circulation du combustible permet une incinération homogène ;
7. Les sels fondus peuvent aussi être utilisés avec des spectres thermique et rapide, dans

un réacteur critique ou hybride.

Les combustibles sel fondu présentent donc, de part leur grande versatilité, un potentiel énorme vis à
vis de la transmutation, confirmé par les nombreuses propositions de RSF dans ce cadre (§ 1.3.6.). Ils
semblent une solution de systèmes compacts et intégrés. Cependant, leur mise en œuvre, notamment
très liée à la chimie, n'est pas triviale. Ce type de systèmes connaît un plus faible retour d'expérience
par rapport aux combustibles solides et nécessite des études chimiques et de sûreté approfondies.

1.3.6. Propositions de Réacteurs à Sel Fondu

Nous ne reviendrons pas sur les tout premiers réacteurs proposés (MSRE, MSBR). Les principaux
systèmes proposés dans le cadre de la gestion des déchets ou des réacteurs du futur sont présentés
dans le Tableau 6. Ces systèmes sont variés dans leur but, leur concept (hybride, critique), leur
spectre, leurs paramètres techniques, leur cycle et leur alimentation. L'aspect du cycle, fermé ou
ouvert, correspond à la façon dont le système est déchargé. Si toute une quantité de sel est déchargée
et que le tout va aux déchets (PF+NL), le système fonctionne en "once through" et le cycle est dit
"ouvert". En revanche, si sur cette quantité extraite, un retraitement est effectué et que seuls les PF
sont mis aux déchets, i.e. les noyaux lourds sont réinjectés dans le système, le cycle est dit "fermé".
Les avantages et inconvénients de ces deux cycles seront présentés dans le chapitre 4.

Le système ATW (Figure 4) de LANL a été proposé dans la lignée du MSBR (modérateur en
graphite, matériau de structure en hastelloy N). Les autres systèmes à spectre thermique en sont
également directement inspirés. Avec le même but de transmutation des actinides mineurs, le réacteur
proposé par JAERI présente une spectre rapide. Les systèmes AMSTER'5, TIER1 et TASSE16 sont
des propositions plus récentes. TASSE et TIER1, respectivement à spectre rapide et thermique,
correspondent à une hypothèse de simplification du cycle du combustible et donc de non retraitement
ou de retraitement limité du sel. Pour AMSTER, le choix d'un système critique a été fait. Les
différentes contraintes entraînent des solutions physiques et des choix technologiques différents. Dans
le chapitre 3, ITERl et AMSTER ont été analysés.

15 AMSTER : Actinides Molten Salt TransmutER
16 TASSE : Thorium based Accelerator driven System with Simplified fuel cycle for long term Energy production

37



CHAPITRE 1 REACTEURS NUCLEAIRES ET DECHETS

Projet
Buts

Référence

Origine
Alimentation

Retraitement ?

Cycle
Spectre

Pth (MWth)
Régime

kciï
Flux moyen (n/cm s)

Sel

Vsci en cœur (m3)

Vscl/Vset+graphite (%)
Température de

fonctionnement (°C)17

Structure
Faisceau

Cible

ATW
transmutation des AM et

PF
sortie du nucléaire

[Ven95]

LANL
sortie de REP ( 10 ans)

cycle Th-U
extraction PF

fermé
thermique

500
sous-critique

0.96
2.45* 1014

79.27Lip.20.67BeFr

006(TRU)F4+bore
10.3
13

600

hastelloy N
800 MeV

11 mA
Pb liquide

OMEGA
transmutation des AM

[Tak95]

JAERI
REP UOX (3ans)

extraction PF

fermé
rapide

800
sous-critique

0.95
2.06* 1015

64NaCl-36PuCl3

2.5
-

600

études de compatibilité
1.5 GeV

16.24 mA
Pb liquide

AMSTER
Réduction des masses en

TRU et en déchets
améliorer l'utilisation de

l'uranium naturel
[Ver99]

EdF
U naturel / Th

U5/U8
Extraction U6,242Pu

fermé
thermique

2250
critique

1
1.8 *1014

6lLiF-2lBeF2-
18(NL)F4

(sel MSBR)
30.4

17
650

hastelloy N
-

-

TIER1
fermer le cycle du

nucléaire
Non-prolifération

[Bow97], [Bow98(l)],
[Bow98(2)]

Bowman
sortie de REP

limité

fermé + ouvert
super thermique

750
sous-critique

0.96
2.0 *1014

NaF-ZrF4-TRUF4

1.925
5

650

hastelloy N
1 GeV

16.7 mA
Pb liquide

TASSE
Brûler les déchets pour
produire de l'énergie
incinération des TRU

[Sle99], IBerOO]

CEA
Th

aucun ou limité

fermé / ouvert
rapide
2300

sous-critique
0.90/0.80

1.0*1015

NaF-LiF-ThF4

30
-

700

hastelloy N
1 GeV

120 mA
Pb liquide

Tableau 6 : Propositions de réacteurs à sel fondu.

' Cette température correspond à la moyenne entre la température d'entrée et de sortie du sel.
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Dans le cas du système à spectre rapide du projet OMEGA, un sel à base de chlore est fourni, ce qui
pose un problème au niveau du matériau de structure. De nos jours, grâce à des études sur leur
solubilité, les sels fluorés sont également envisagés pour des systèmes à spectres rapides. TASSE
utilise par exemple un sel à base de lithium et sodium. Deux sels fluorés seront comparés dans cette
étude (chapitre 4).

Proton Beam
Ineonei Window
He Filled
Drift Tube

Molten
Lead
Target

Molten Salt
in Graphite
Lattice

Pumps

Heat
Exchangers

5.0 m

4.5 m
7.5 m

Figure 4 : Vue du réacteur ATW [Ven95].

Globalement, pour les systèmes hybrides, les caractéristiques du faisceau sont du même ordre de
grandeur (énergie de l'ordre du GeV et intensité de l'ordre d'une dizaine de milli-ampères). La
température de fonctionnement des différents systèmes est elle aussi du même ordre car elle est liée à
la température de fusion des sels.

1.3.7. Conclusion sur la présentation des systèmes à sel fondu

Les sels fondus s'inscrivent dans les nouveaux scenarii, aussi bien comme combustible que comme
méthode de retraitement. Leur utilisation entraîne des changements de conception de tout le cycle car
la part liée à la chimie est grande. Malgré leur chimie complexe et moins connue, ils présentent un
potentiel intéressant. Ils vont notamment conduire à des procédés de traitement compacts et simples
dans leur principe. En plus de la chimie, leur emploi demande des études pluridisciplinaires
(mécanique des fluides, physique des matériaux, neutronique, ...). On a également vu le grand intérêt
des sels fondus pour les réacteurs : leur versatilité. Ils peuvent en effet être utilisés avec des spectres,
des alimentations et des systèmes très variés.

39



CHAPITRE 1 REACTEURS NUCLEAIRES ET DECHETS

Nous rappelons ici leur principaux avantages d'un point de vue "physique des réacteurs" :
• grande solubilité des transuraniens ;
• insensibilité au vecteur isotopique ;
• circulation et retraitement en ligne ;
• haut taux de combustion ;
• bon rendement calorifique ;
• grande densité de puissance ;
• homogénéité ;
• pas de problème de fusion du combustible ;
• faibles pertes chimiques.

Même si un RSF a fonctionné, les sels fondus sont relativement mal connus et un grand effort de
R&D est à faire, en particulier afin de mieux connaître leur comportement sous flux. Il faut aussi
noter leur intérêt spécifique pour l'utilisation avec un système hybride. Ce dernier possède un flux
spatial piqué dû à la présence da la source. Un combustible liquide, en mouvement, subira en
moyenne la même irradiation, conduisant à des taux de combustion homogènes.

1.4. Conclusion

Face au problème de la gestion des déchets radioactifs, la transmutation semble être une solution
prometteuse car elle peut permettre, par sélection des radionucléides à incinérer, de réduire de façon
significative la radiotoxicité au stockage. Afin d'optimiser ce potentiel et face aux problèmes de
sûreté, on fait appel à des technologies innovantes tant en terme de système (couplage avec un
accélérateur de particules) qu'en terme de matériau (combustible et caloporteur innovants tels les sels
fondus).

Dans ce cadre, le but de la thèse est l'analyse de réacteurs à combustibles sel fondu. Après avoir
présenté les caractéristiques générales de ces systèmes, nous allons maintenant montrer les méthodes
de simulation. L'annexe C fournit quelques éléments de théorie concernant la physique des réacteurs
et le couplage avec un accélérateur de particules ainsi que les méthodes de résolution via les codes de
calcul neutronique. Le code ERANOS, base de nos calculs, y est présenté. Le chapitre 2 présente les
calculs spécifiques utilisés au cours des études, la simulation de système à spectre thermique avec le
code ERANOS, la mise à l'équilibre de réacteurs à sel fondu et les calculs de cinétique avec un
combustible circulant.
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CHAPITRE 2 APPLICATION DES SCHEMAS DE CALCUL

Le chapitre 2 présente la définition et la validation des schémas de calcul spécifiques aux études sur
les réacteurs à sel fondu. La neutronique de ces systèmes est assez traditionnelle. Un rappel général
des équations et des méthodes de simulation neutronique des réacteurs standard, i.e. critique, et
hybride figure en Annexe C. La simulation des systèmes à sel fondu présente, cependant, des
particularités. Par exemple, leur composition à base de noyaux légers, exotiques dans les calculs
neutroniques, nécessite l'utilisation de données particulières. Ils conduisent à des captures et des
spectres caractéristiques (§ 4.1.3). De plus, la circulation en ligne du combustible entraîne la prise en
compte d'un flux entrant et sortant de matière conduisant à des calculs de mise à l'équilibre
spécifiques (§ 2.2). Cette circulation va avoir un impact important sur les calculs de cinétique (§ 2.3).

Pour la plupart des calculs, le code ERANOS a été utilisé car il correspond au schéma standard de
calcul d'un système hybride (couplage avec HETC). ERANOS ayant été qualifié pour les calculs de
réacteurs rapides, la question de la validité du code se pose en ce qui concerne des systèmes à spectre
thermique i.e. avec un fort ralentissement, une grande hétérogénéité et une grande anisotropie de
diffusion, même si des travaux ont déjà été réalisés [Row98]. Afin de valider les calculs qui vont être
faits, un benchmark a été réalisé pour les calculs en spectre thermique (§ 2.1).

2.1. Calcul de systèmes thermiques avec ERANOS (benchmark)

Dans nos études, des systèmes thermiques vont être simulés, la thermalisation du cœur étant effectuée
par du graphite (§ 1.3). ERANOS est qualifié pour les calculs en spectre rapide, ce qui justifie une
confrontation à d'autres outils pour calculer un système à spectre thermique. Les résultats du calcul
cellule sont comparés avec ceux obtenus par différents codes, un code déterministe dédié au calcul
des REP, APOLLO2, et deux codes Monte-Carlo, MCNP4a et TRIPOLI4. Après une description de la
cellule et des schémas de calcul utilisés, les comparaisons de codes portent sur différents résultats,
avec et sans PF, à des températures différentes (710°C and 20°C) mais aussi avec des bibliothèques de
données différentes (JEF 2.2 and ENDF-B5). Pour les caractéristiques de la cellule, ce benchmark est
basé sur le système Bowman (chapitre 3 paragraphe 3.1).

2.1.1. Description de la cellule

Pour simplifier les calculs, une cellule très simple a été choisie pour modéliser un cœur de RSF
thermique modéré au graphite (Annexe D). Un cylindre infini composé de deux milieux, un canal de
sel entouré de graphite, est modélisé. Le diamètre extérieur de la cellule est de 32.06 cm et le diamètre
du canal de sel 7 cm (Vse|/graphite =5%) [Bow98(l)]. Les conditions aux limites sont une réflexion
isotrope afin de simuler un tissu infini de cellules. Les simulations sont faites avec et sans PF. Le
rapport PF/NL est de 12 en masse (première version du système proposé par C. Bowman, cf.
paragraphe 3.1.1.).

2.1.2. Calculs avec ECCO

Deux particularités caractérisent le schéma utilisé: une discrétisation spatiale et la création d'une
bibliothèque projet à 172 groupes pondérée par le spectre thermique de la cellule. Une comparaison
va être faite entre ce schéma et d'autres schémas ECCO standards dont le calcul de référence
hétérogène à 1968 groupes et le calcul projet à 33 groupes.
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2.1.2.1. Schéma de calcul utilisé

Discrétisation spatiale

La cellule à simuler est large (7 cm de diamètre pour le canal de sel et 32.06 cm pour le graphite)
quand son rayon est comparé à la distance totale d'interaction des neutrons. La discrétisation spatiale
est donc raffinée afin de se rapprocher de cette distance d'interaction. La cellule est découpée en
cylindres concentriques d'épaisseur de l'ordre du libre parcours moyen des neutrons dans chaque
matériau, afin d'avoir un traitement correct de l'up-scattering. La région du sel est ainsi divisée en 2
cylindres et celle du graphite en 7 cylindres concentriques (Figure 1).

épaisseur ~ 1.7 cm

épaisseur ~ 1.8 cm

diamètre du
canal de sel 7

diamètre externe de la
cellule 32.06 cm

Figure 1 : Discrétisation spatiale de la cellule.

Elaboration d'une bibliothèque projet de pondération particulière

Une bibliothèque à 172 groupes est créée à partir de la bibliothèque à 1968 groupes. Le choix d'un
découpage à 172 groupes est fait car ce découpage est suffisamment fin pour représenter les grands
phénomènes physiques que traite le calcul cellule ECCO dans les basses énergies [Rim] [Lef96]. Un
découpage à 33 groupes ne permet pas de bien rendre compte des phénomènes de ralentissement à ces
énergies car son découpage est grossier dans les groupes thermiques. On compte 3 groupes d'énergie
inférieure à 4 eV contre 79 dans un découpage à 172 groupes (Annexes A et B). Un premier calcul à
1968 groupes permet d'obtenir le flux dans la cellule, flux très thermalisé. Ce flux sert de poids pour
le calcul des sections efficaces multigroupes de la nouvelles bibliothèque. Contrairement à la
bibliothèque ERALIB standard qui utilise un spectre de pondération rapide, les sections efficaces sont
ici pondérées par un spectre thermalisé correspondant au milieu considéré. Le module CONDENA
permet de condenser une bibliothèque de format ECCO exprimée dans un certain découpage en
énergie en un nombre de groupes réduit selon un spectre choisi. Le module ELMAP permet lui de
combiner une partie ou la totalité des bibliothèques de format ECCO de substitution. Deux nouvelles
bibliothèques sont ainsi créées : une bibliothèque de référence et une bibliothèque à 172 groupes qui
contient les sections efficaces pondérées par le spectre de la cellule étudiée.

Schéma ECCO

Ce paragraphe présente le schéma ECCO suivi pour les calculs à partir de cette nouvelle bibliothèque
à 172 groupes, appelée dans la suite NEWLIB.172 (Annexe E). Le calcul s'effectue en quatre étapes.

Etape 1 : calcul homogène à 172 groupes à partir de NEWLIB. 172
Etape 2: calcul hétérogène à 172 groupes à partir de NEWLIB. 172
Etape 3: homogénéisation sur le volume à 172 groupes
Etape 4: condensation pour la sortie de résultats
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La première étape correspond à une étape d'initialisation de la source de fission. Un calcul simple
homogène à 172 groupes permet d'obtenir un premier calcul du flux dans la cellule. L'obtention de ce
flux permet d'accélérer l'étape suivante (étape 2) qui va l'utiliser comme valeur initiale en début
d'itération. L'étape 2 correspond à l'étape décisive dans l'évaluation de la réactivité. C'est l'étape la
plus précise. Elle permet de bien prendre en compte le ralentissement en tenant bien compte de
l'hétérogénéité forte de la cellule. Le calcul homogène considère en effet le milieu comme une soupe
et le ralentissement prend place dans toute la cellule de façon équivalente au lieu de différencier le sel
du graphite. Le calcul hétérogène permet de mieux rendre l'effet d'hétérogénéité et de prendre en
compte le fait que le ralentissement a lieu essentiellement dans le modérateur (§ 0). A ce niveau, le
calcul fournit un spectre et des sections efficaces à 172 groupes et ce, sur chaque région considérée
(Annexe B). L'étape 3 permet, par pondération volumique, d'obtenir un milieu homogène à partir du
milieu hétérogène précédent. Cette étape donne une pâte homogène avec des sections efficaces
moyennes à 172 groupes. La dernière étape (étape 4) est une étape de condensation et permet
d'obtenir les sections efficaces dans le découpage en énergie voulu (33 voirel groupe).

2.1.2.2. Effets observés

Dans ce paragraphe, les différents phénomènes observés avec le code ECCO sur ce calcul de cellule
hétérogène sont présentés. Dans un premier temps, différents types de calcul ECCO sont comparés
dont le calcul de référence hétérogène à 1968 groupes. Puis nous montrerons les effets
d'hétérogénéité dans le calcul et le découpage.

Comparaison des différents calculs ECCO

Le but de ce paragraphe est de comparer les différents schémas de calcul ECCO possibles. Notre
calcul de référence est le calcul à 1968 groupes hétérogène. Dans cette comparaison, à cause de la
grande hétérogénéité de la cellule, uniquement des calculs hétérogènes ont été menés. Dans ce cas les
PF ne sont pas considérés afin d'éviter leur effet. Deux bibliothèques sont à notre disposition avec le
code ERANOS. La bibliothèque mise sous format ERANOS issue directement de JEF2.2 (ECCOLIB)
et la bibliothèque ERALIB1 ajustée (Annexe C). Pour des raisons techniques nous n'avons pas pu
utiliser la bibliothèque ECCOLIB sauf dans le cas avec création d'une nouvelle bibliothèque. Les
résultats sont fournis dans le Tableau 1. Seules les sections efficaces de capture et de fission du 239Pu
et du 242Pu sont données car ce sont les isotopes prépondérants dans le vecteur de noyaux lourds à
l'équilibre (Annexe F). Un benchmark plus poussé se devrait de comparer tous les isotopes mais ce
n'était pas le sujet de cette thèse.

Bibliothèque
Nombre de

groupes

k-inf
239Pu

242Pu

a c (b )
Cf(b)

a1

ac(b)
Of(b)

a

ERALIB 1
1968

1.370
166.96
293.88
0.56
12.21
0.27

44.24

33

1.111
138.85
240.05

0.58
8.39
0.24
34.96

172

1.368
167.87
295.19

0.57
12.33
0.27

44.68

172
NEWLIB

1.370
168.75
296.64
0.56
12.35
0.27

44.28

ECCOLIB
172

NEWLIB
1.366

169.97
295.63
0.57
12.11
0.29

41.76

Tableau 1 : Comparaisons de calculs avec différents schémas ECCO sans PF.
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Comparons dans un premier temps les résultats obtenus avec des schémas ECCO différents et la
bibliothèque ERALIB1. Le schéma avec création d'une nouvelle bibliothèque dont les sections
efficaces sont ajustées sur le spectre de la cellule fournit les résultats les plus proches du calcul de
référence (1968 groupes). L'écart sur les k infini est de 32 pcm et l'erreur sur les sections efficaces
des principaux isotopes du plutonium est de 0.5% en moyenne. Le calcul à 1968 groupes permet, par
une discrétisation en énergie plus fine dans les groupes de basse énergie, un meilleur traitement du
ralentissement et des résonances.

Ces résultats sont comparés à un calcul toujours à 172 groupes mais avec une bibliothèque standard
ERALIB1.G172 avec des sections efficaces non re-pondérées par le spectre de la cellule. Les écarts
sont plus importants par rapport au cas de référence : 200 pcm d'écart sur le k infini et 1% d'erreur en
moyenne sur les sections efficaces. Cependant, ces écarts restent acceptables pour des études
relatives, surtout vu les incertitudes dues aux données de base, notamment pour les produits de fission
et les noyaux légers du sel. De plus, la création de la bibliothèque avec sections efficaces pondérées
par le spectre cellule est très longue. Finalement, dans le cadre des calculs sur le système Bowman, la
bibliothèque recalculée est utilisée, mais à la vue des erreurs, une bibliothèque standard, moins
coûteuse en temps de calcul, sera utilisée dans les comparaisons de systèmes (chapitre 4). La
bibliothèque NEWLIB.172 est utile pour des calculs fins.

Le schéma ECCO à 33 groupes hétérogène ne fournit pas de résultats convenables. Il conduit à des
écarts de 26 000 pcm sur le k infini et 25 % d'erreur en moyenne sur les sections efficaces par rapport
au cas de référence. Cela vient de son découpage pas suffisamment fin dans les groupes de basse
énergie (Annexe A). Le cas de la bibliothèque recalculée à base de la bibliothèque standard
ECCOLIB donne des résultats proches du cas de référence à 1968 groupes (200 pcm d'écart sur le k
infini et 1.7 % d'erreur en moyenne sur les sections efficaces).

Le Tableau 2 donne une comparaison des temps de calcul avec et sans produits de fission entre le
calcul projet à 172 groupes avec NEWLIB.172 et le calcul de référence à 1968 groupes. Dans ce cas,
l'ajout des produits de fission explicites (Annexe H), qui sont en grand nombre, triple le temps de
calcul. La différence dans le k,nf entre les deux schémas de calcul (à 172 groupes et 1968 groupes)
reste faible (= 130 pcm) tandis qu'un facteur 7 à 22 est gagné dans le temps de calcul. Ce calcul
montre l'intérêt d'utiliser un schéma projet pour des calculs prospectifs ; avec une précision correcte,
les temps de calcul sont beaucoup plus faibles.

Akinf
2 (pcm)

Calcul de référence
Calcul projet

TIER1 sans produits de fission
32

1 h49min
14min

TIER1 avec produits de fission
135

5h30min
14min

Tableau 2: Comparaison des temps de calculs entre un calcul de référence à 1968 groupes et un calcul
projet à 172 groupes avec un calculateur IBM P2SC/160 MHz.

Les temps de calcul sont environ deux fois plus importants comparés à ceux pour un réacteur rapide.
En effet, dans un spectre thermique, les sources d'upscattering sont plus importantes que dans un
spectre rapide [Ral95] et la convergence est plus longue à obtenir. C'est encore une fois la seconde
étape qui est la plus longue à cause de l'hétérogénéité. La première étape est aussi longue car il s'agit
d'une étape d'initialisation et il n'y a donc pas de "guide" pour converger.

" Akjnf correspond à la différence des kinf calculés via un schéma projet à 172 groupes avec création
d'une bibliothèque NEWLIB.172, et un schéma de référence à 1968 groupes.
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Prise en compte des effets d'hétérogénéité

Dans les calculs suivants, le cas optimisé du système Bowman [Bow98(l)]( qui comporte 0.84 PF/NL
à l'équilibre, a été simulé. Nous reviendrons par la suite sur ces différents cas.

Afin de prouver la nécessité de faire des calculs hétérogènes (étapes 2 et 3), deux calculs ECCO
homogène et hétérogène ont été réalisés (Tableau 3). Du calcul homogène au calcul hétérogène, la
réactivité augmente de 7400 pcm. L'effet n'est donc pas négligeable. Ceci est dû à l'autoprotection
spatiale. La plupart des neutrons sont ralentis hors de la zone combustible et la probabilité d'éviter ces
régions du spectre (résonances) dans la zone combustible augmente (augmentation de la probabilité
d'antitrappe). Cela a également pour effet une diminution du taux d'absorption. De plus, par
comparaison avec un calcul de référence à 1968 groupes hétérogène, le cas du calcul à 172 hétérogène
donne de meilleurs résultats : 700 pcm d'écart sur le k infini contre 8000 pcm. L'écart entre le calcul
à 172 groupes hétérogène et le calcul de référence est plus important que dans le Tableau 1 à cause de
la présence des produits de fission.

Nombre de groupes
Type de calcul

kinf
239Pu

242Pu

o c (b )

0f(b)

a
oc(b)
of(b)

a

172
homogène

0.958
215.024
363.499
0.591
43.874
0.146

300.506

172
hétérogène

1.032
138.977
242.280

0.573
11.822
0.299
39.538

1968
hétérogène

1.039
143.89
250.05
0.575
12.00
0.304
39.473

Tableau 3 : Calculs homogène et hétérogène avec ECCO: kinf, sections efficaces.
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Figure 2 : Spectre en fonction de R à 650°C avec 45.7% de produits de fission en masse.
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La Figure 2 montre l'effet thermalisant du graphite et la disparité des spectres entre les régions
contenant le sel et les régions modératrices. Un large effet de peau, dû à l'efficacité de modération du
graphite et à la grande quantité de graphite dans le système, est observé. Le flux est rapide dans le sel
et thermique dans le graphite car les neutrons subissent un fort ralentissement. Finalement le spectre
moyen sur la cellule est thermique car il correspond à une moyenne volumique et la cellule contient
seulement 5 % de sel par rapport au graphite. L'énergie médiane sur la cellule est de 14 keV. Un
calcul hétérogène est donc indispensable pour cette cellule.

L'effet d'hétérogénéité se retrouve aussi sur les spectres (Figure 2). Cette figure correspond aux
spectres tracés lors de l'étape de calcul 2 pour le cas homogène et lors de l'étape de calcul 4 pour le
cas hétérogène. Le spectre obtenu à la fin du calcul homogène est plus dur car, d'une part le
ralentissement a lieu dans toute la cellule et, d'autre part le pouvoir modérateur du graphite est réduit.
Le calcul hétérogène donne un spectre plus thermique car il permet une meilleure thermalisation et
une capture résonnante réduite. Comme le système est très thermalisé, le jeu des résonances entraîne
des sections efficaces plus importantes dans le cas homogène que dans le cas hétérogène.

Flux
normalisé

à l .

4.00E-02

3.50E-02 A

3.00E-02

2.50E-02

2.00E-02

1.50E-02

1.00E-02

5.00E-03

JX\

• homogène
- hétérogène

O.OOE+00

L U L U L U L U L U L L J L L J L U L U L L I U J L U L U L U U J M J
+

LU LU
a> to
^ O5

o CM CM ,_'

Energie (MeV)

Figure 3 : Comparaison des spectres issus de deux calculs ECCO, homogène et hétérogène (172
groupes).

Discrétisation spatiale

Afin de vérifier la nécessité d'un découpage spatial, deux calculs ECCO ont été faits, avec et sans
découpage (Tableau 4). L'effet du découpage spatial est comparable à un effet d'hétérogénéité. Dans
le cas d'un calcul avec découpage fin, la section efficace macroscopique sur chaque cylindre
discrétisé de graphite est la même que celle dans tout le graphite sans discrétisation. Dans ce premier
cas, les neutrons qui atteignent le sel sont plus thermalisés que dans le cas non discrétisé car ils
doivent traverser tous les cylindres et sont donc plus ralentis. Dans le second cas, peu de neutrons
thermiques atteignent le sel car leur libre parcours moyen est plus petit que la largeur du cylindre de
graphite, et quand il l'atteignent, ils sont peu ralentis. Finalement le spectre sur la cellule complète est
plus dur sans découpage spatial (Figure 4). L'énergie moyenne est plus grande dans le cas sans
discrétisation (0.370 MeV contre 0.319 MeV). Le ralentissement est donc mieux traité avec
découpage. Ceci est confirmé par la comparaison avec le calcul de référence (Tableau 4). 900 pcm
d'écart sont trouvés sur le k infini entre le cas sans découpage et le cas référence contre 700 pcm pour
le cas avec découpage. L'effet du découpage spatial est négligeable devant le type de calcul
homogène ou hétérogène (Tableau 3).
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Nombre de groupes
Découpage

kinf
239Pu

242Pu

o c(b)
o f (b)

a
<Je(b)

or(b)
a

1968
avec découpage

spatial
1.039
143.89
250.05
0.575
12.00
0.304
39.473

172
avec découpage

spatial
1.032

138.977
242.280

0.573
11.822
0.299
39.538

172
sans découpage

spatial
1.048

168.546
290.315

0.580
14.797
0.301

49.159

Tableau 4 : Calculs ECCO avec et sans découpage spatial.
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Figure 4 : Spectre dans la cellule avec et sans découpage spatial.

2.1.3. Comparaison de codes et de bibliothèques

Après avoir regardé en détail les calculs ECCO, une comparaison à d'autres codes va permettre de les
valider. Les codes suivants sont utilisés:
• MCNP 4a : Monte Carlo Code for Neutron and Photon transport [ORN93]
• APOLLO2 [San88]
• TRIPOLI4 [Bot94]: TRIdimensionel POLYcinétique, code Monte Carlo.
De plus avec le code MCNP, deux bibliothèques sont utilisées, JEF2.2 [JEF14] et ENDF-B5 [Lem93].
Différents effets sont observés : les effets de température et de présence ou non des produits de
fission. Seules les sections efficaces des principaux isotopes du plutonium sont comparées car la
comparaison des codes et bibliothèques n'est pas l'objet de cette thèse. On ne considère que les effets
et la validité globale du calcul cellule avec ECCO. Des études plus poussées sur les comparaisons de
codes et de bibliothèques peuvent être trouvées dans [Hua96], [Row98].
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2.1.3.1. Calculs cellule sans PF

II s'agit du calcul le plus simple: l'effet des produits de fission n'est pas considéré.

Calculs à 20°C

Les résultats ne sont pas tout à fait les mêmes mais la tendance est conservée (Tableau 5). Ils sont
difficiles à analyser car ils résultent des effets de bibliothèques et de codes. Les codes MCNP et
TRIPOLI donnent des résultats proches car ce sont deux codes Monte Carlo utilisant la bibliothèque
JEF2.2. Les résultats sur les codes déterministes sont plus disparates. Des écarts importants sont
observés entre APOLLO2 et les codes Monte Carlo (4200 pcm sur le k infini et environ 2 % sur les
sections efficaces) ainsi qu'ERANOS et ces mêmes codes (8000 pcm sur le k;nf et 10 % en moyenne
sur les sections efficaces ERANOS donne des écarts importants de par sa bibliothèque. APOLLO est
qualifié lui pour les calculs en spectre thermalisé.

sans PF20°C
Bibliothèque

239Pu

242Pu

oa

CJf

Oc

a

t?

Of

Oc

a

MCNP4a
JEF2.2

364.15

255.48

108.55

0.42

13.55

0.28

13.26

46.11

APOLLO2
CEA93 (JEF2.2)

• • . | I i ; 3 | j j 2 9 1 ; •'•••;. :

362.06

251.46

110.60

0.44

13.50

0.29

13.20

45.51

ECCO 172
NEWLIB.172

404.28

282.55

121.73

0.43

14.61

0.31

14.61

47.13

TRIPOLI 4
JEF2.2

366.21

255.16

111.05

0.43

13.78

0.28

13.49

46.66

Tableau 5 : Calculs sans PF à 20°C.

Afin de mieux se rendre compte de l'importance des effets des données de base, une comparaison
entre deux bibliothèques JEF2.2 et ENDFB5 a été effectuée avec le code MCNP4a. On peut voir
l'importance des bibliothèques dans les calculs du Tableau 6 comme dans le paragraphe 0. L'écart
entre les deux calculs est de 500 pcm. Les écarts sur les plutonium sont faibles mais en fonction des
isotopes, les évaluations sont plus ou moins différentes. Ainsi, il a été montré dans [Hua96] des écarts
importants sur l'Am242m. Ces différences augmentent si l'on considère des isotopes plus ou moins
bien connus et étudiés comme les produits de fission et les isotopes légers du sel qui sont peu utilisés
en neutronique (hormis le sodium).

sans PF20°C MCNP 4a

h*
239Pu

242Pu

Ga

af

Oc

a
oa

Of

to
"

a

JEF 2.2
1.248

364.15

255.48

108.55

0.42

13.55

0.28

13.26

46.11

ENDF-B5

1.253
362.60

254.54

108.05

0.42

13.64

0.28

13.35

46.58

Tableau 6 : Calcul sans PF à 20°C: comparaison des bibliothèques JEF 2.2 and ENDF-B5 avec le
code MCNP4a.
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Calculs à 650°C

Les comparaisons à 20°C ont montré des écarts importants entre les différents codes et bibliothèques.
Ils importe de voir ces effets à la température de fonctionnement du réacteur. Dans ce cas, seuls
APOLLO2 et ECCO ont été comparés car nous avions les données à différentes températures pour
tous les corps. Ce n'était pas le cas pour les autres codes et bibliothèques notamment pour le graphite
dont la température a un impact (§ 3.1.2.1.).

sans PF
650°C

Code
Bibliothèque

kinf
239Pu

242Pu

oa

of

Oc

a
Oa

Of

Oc

a

APOLLO2
CEA93 (JEF2.2)

1.363
481.591

303.331

178.260

0.588

12.808

0.296

12.512

42.226

ECCO 172
ERALIB1

1.370
465.396

296.642

168.754

0.568

12.634

0.279

12.355

44.283

Tableau 7 : Comparaison des calculs cellule avec ECCO et APOLLO2 sans produits de fission à
650°C.

Ce calcul confirme qu'APOLLO 2 et ECCO donnent des résultats voisins (Tableau 7) : 700 pcm
d'écart sur le kinf et 3 % en moyenne sur les sections efficaces. L'interpolation en température
effectuée correspond dans les deux cas et permet de limiter les écarts entre les codes. Cependant, il
reste quand même des écarts importants. Dans la suite, les calculs seront effectués avec ERANOS car
ce code est le seul couplé avec le code de transport à haute énergie HETC, utilisé pour la simulation
de la cible de spallation. Beaucoup de calculs relatifs seront faits pour montrer différents effets.
Certes les précisions de calcul ne sont pas très bonnes mais suffisantes pour le type d'études menées
et notamment pour des comparaisons relatives de systèmes. Il faudrait repenser le calcul ECCO afin
d'étudier de façon très précise certains effets. Dans notre cas, des ordres de grandeur sont recherchés
ainsi que la mise au jour de phénomène physiques.

2.1.3.2. Calculs cellule avec PF

On regarde maintenant l'effet des produits de fission et leur représentation dans les différents codes et
bibliothèques. Comme ils sont moins bien connus que les noyaux lourds, les écarts vont augmenter.

Calculs à 20°C

Tous les codes montrent la même tendance avec l'ajout de produits de fission (Tableau 8) : le k infini
chute. Cette tendance sera analysée en détail par la suite (§ 3.1.3.2.) : le kinf chute à cause de la grande
quantité de PF ajoutés (12 PF/NL en masse § 3.1.1.).

Les différences entre les quatre codes proviennent des écarts vu précédemment concernant les NL
auxquels s'ajoutent les écarts sur les produits de fission. Les résultats sont plus éloignés que dans le
Tableau 5 avec notamment 7400 pcm d'écart entre les deux codes Monte Carlo. Ces écarts viennent
surtout de la façon dont sont pris en compte les PF en plus de leurs évaluations différentes. En effet,
chaque code ne possède pas la même liste de PF ; certains utilisent des pseudo-produits de fission et
ont peu de PF explicites tandis que d'autres codes tels ERANOS sont très fournis en PF. Finalement,
même si la quantité de PF est la même dans chaque cas, les résultats peuvent être très différents en
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fonction de leur représentation. Il serait intéressant de comparer les pseudoPF dans les quatre cas. La
présence des produits de fission augmente les écarts entre ERANOS et APOLLO (8800 pcm d'écart
sur les k infini) mais réduit ceux entre MCNP et ECCO (3100 pcm). Il existe donc des effets de
compensation. Les écarts sur les sections efficaces sont assez importants (30 % en moyenne). Des
écarts importants sur les isotopes légers du sel et sur le graphite sont aussi observés.

avec PF
20°C

239Pu

242Pu

94Zr

F

C

Na

Zr

Code
Bibliothèque

to
"

Of

Oc

a3

Oa

Of

to
"

oc

Oc

Oc

Oc

to
° to

u

MCNP4a
JEF 2.2

0.286
87.447

45.694

41.753

0.523

11.812

0.406

11.406

28.109

0.005

0.001

0.048

0.039

APOLLO2
CEA93 (JEF2.2)

0.229
113.144

75.215

37.929

0.504

10.097

0.459

9.638

20.995

0.020

0.006

0.001

0.039

0.035

ECCO 172
ERALB1

0.317
167.82

105.33

62.49

0.59

10.07

0.397

9.679

24.38
0.018

0.005

0.002

0.031

0.038

TRIPOLI 4
JEF2.2

0.212
65.205

44.031

21.174

0.481

6.015

0.266

5.750

21.619
-

-

-

-

-

Tableau 8 : Calculs avec PF à 20°C.

Le Tableau 9 montre un écart de 500 pcm sur le k infini à cause des évaluations des PF. Cela est
cohérent avec le Tableau 6. La chute du kinf est observée quelque soit la bibliothèque (JEF 2.2 ou
ENDF-B5).

avec PF - 20°C

kirf
239Pu

242Pu

MCNP4a

oa

Of

a
Oa

Of

Oc

a

JEF 2.2
0.286
87.447

45.694

41.753

0.523
11.812

0.406

11.406

28.109

ENDF-B5
0.291
88.312

45.974

42.338

0.521
11.784

0.409

11.375

27.819

Tableau 9 : Calculs avec PF à 20°C : comparaison des bibliothèques JEF 2.2 et ENDF-B5 avec
MCNP4a.

Calcul à 650°C

Comme précédemment une comparaison entre APOLLO2 et ECCO est faite à 650°C (Tableau 10).
Les écarts sont importants : 1600 pcm sur le kinf et 12 % en moyenne sur les sections efficaces. La
différence entre les codes provient des PF qui ne sont pas tous explicités mais aussi des bibliothèques

a =
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utilisées (JEF2.2 et ERALBB1). Cela conduit à des écarts plus importants que dans le cas sans PF (700
pcm Tableau 7) mais moins important que dans le cas à 20°C. Cela montre l'importance des
extrapolations en température qui ont ici tendance à réduire les écarts.

avec PF
650°C

239Pu

242Pu

94Zr

F
C

Na
Zr

Code
Bibliothèque

oa

Of

Oc

a
oa

Of

Oc

a
oc

oc

Oc

Oc

Oc

APOLLO2
JEF2.2

te 0375 s
221.295
135.922
85.372
0.628
10.591
0.434
10.156
23.382
0.019
0.005
0.001
0.034
0.033

ECCO 172
ERALIB1

0.35?
191.560
119.200
72.360
0.607
10.063
0.387
9.675
24.983
0.017
0.005
0.001
0.031
0.037

Tableau 10 : Comparaison des calculs ECCO et APOLLO2 avec PF à 650°C.

Malgré ces écarts importants, dans le suite de nos calculs, le schéma de calcul cellule ECCO à 172
groupes avec création de bibliothèque sera utilisé car les calculs sont faits en relatif et cette précision
est suffisante à notre niveau d'études.

2.1.4. SYNTHESE

Dans un premier temps, l'analyse du choix du schéma ECCO utilisé a montré différents effets à
prendre en compte pour la simulation de systèmes très hétérogènes et thermalisés tels les systèmes à
sel fondu modéré au graphite : les effets d'autoprotection spatiale et en énergie. Une des principales
caractéristiques des calculs déterministes a ainsi été présentée : le choix du découpage multigroupe.
Un découpage à 172 groupes au moins est indispensable pour bien prendre en compte les effets dans
les groupes à basse énergie (découpage plus fin dans les basses énergies). Le schéma standard de
calcul projet à 33 groupes est inadapté dans ce cas. De plus, pour pallier les effets des données de
base dus à une bibliothèque ERALIB1 ajustée sur un spectre rapide, une nouvelle bibliothèque a été
créée. Ces effets sont limités par rapport à l'effet d'autoprotection (200 pcm contre plus de 1500
pcm).

Le benchmark, sans être très poussé, a permis de valider le calcul de cellule ECCO dans les
conditions nominales. La même tendance et les mêmes ordres de grandeur entre les différents codes
sont observés même lorsque le température augmente ou avec l'introduction des PF. Cependant, il
reste des écarts importants. Ces écarts sont difficiles à expliquer car de nombreux paramètres
interviennent (évaluations, représentation des PF, modélisation, . . .). On se contente de cette précision
car la plupart des calculs sont faits en relatif. Dans toute la suite, les calculs ERANOS seront faits
selon le schéma projet à 172 groupes avec création d'une nouvelle bibliothèque.

Il serait nécessaire d'avoir des retours d'expérience pour valider complètement ces calculs. Cela
permettrait aussi de limiter les incertitudes dues aux données nucléaires (grands écarts entre les
différentes bibliothèques utilisées). Ce benchmark a aussi montré l'effet de la température du graphite
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et des produits de fission sur la réactivité. Une étude plus approfondie de ces effets est présentée §
3.1.

2.2. La mise à l'équilibre

Les paragraphes suivants concernent de façon spécifique le type de combustible étudié. Un réacteur à
sel fondu est caractérisé par son fonctionnement à l'équilibre. Cet état intervient lorsque les
concentrations des isotopes sont constantes en fonction du temps en tenant compte des processus
physiques (irradiation sous flux et décroissance naturelle) et de l'exploitation du cœur (charge et
décharge de sel). Il est essentiel pour la sûreté et le contrôle que le système soit à l'équilibre afin
d'éviter l'instabilité dans la composition des noyaux lourds du sel.

Trois méthodes de calcul d'équilibre sont présentées. Une première méthode très simple qui donne les
masses globales équilibrées PF vs NL mais ne tient compte ni du spectre ni de la réactivité et ne
différencie pas non plus les isotopes. Cette méthode est dénommée "Calculs élémentaires". Deux
autres méthodes plus fines sont utilisées. Une méthode matricielle qui résout de façon vectorielle
l'équation de l'équilibre et une méthode de type multirecyclage qui utilise le code ERANOS et permet
notamment le suivi du début de vie à l'équilibre.

2.2.1. Calculs élémentaires

II existe une approche simple qui ne tient compte ni du spectre ni de la nature de l'alimentation et qui
permet de déterminer la répartition des produits de fission et des noyaux lourds à l'équilibre. Elle
utilise la puissance du système, la durée du cycle et le pourcentage de sel extrait et considère la masse
globale de PF et de NL en cœur sans distinction des isotopes. Etant données les masses de NL et PF
en cœur en début de vie, les masses au temps T sont obtenues par soustraction pour les NL / addition
pour les PF de la masse de NL brûlés i.e. de PF créés pendant le temps T. Connaissant la puissance du
système, cette masse est donnée sachant que chaque fission donne 200 MeV. Une décharge des PF
(cycle fermé) ou de PF+NL (cycle ouvert) présents à T est alors effectuée en utilisant le pourcentage
de sel retraité4. De même, on effectue la recharge des NL et/ou PF. La masse de NL + PF dans le cœur
M est constante. Un nouveau cycle peut alors commencer. A nouveau, une certaine masse de NL
présents en cœur est brûlée pendant un temps T, créant ainsi la même masse de PF. Puis, une recharge
et une décharge sont effectuées. Finalement, les masses de noyaux lourds et de produits de fission en
cœur atteignent un équilibre. On considère que cet équilibre est atteint lorsque l'écart relatif des
masses de NL et de PF en cœur entre le cycle i et le cycle i-1 est inférieur à 1 %.

La masse de NL brûlés ou de PF créés m = mNLbrûlés = rnPFcréés est proportionnelle à la puissance du

système P (notée aussi P ,̂) et à la durée du cycle T selon l'équation :

nr , _ T(jours) * 24(heures) * 3600(s) * P,, (MW a ) * MNL (g / mol) * 1(T3 (kg)
mNLbrûlés VK§/ ~ mPFcréés VKë/ ~ T- /A /TT\ *XT / » ; IN

E f i s s i 0 n ( M J ) * N a ( a t / m 0 1 )

Equation 1

où MNL est la masse molaire moyenne des noyaux lourds

Na est le nombre d'Avogadro

et Efission est l'énergie de fission.

4 On rappelle qu'un cycle ouvert correspond à une décharge globale du sel i.e. sur la quantité de sel
extraite, les PF+NL vont au déchets. Il n'y a pas de retraitement en sortie du réacteur.
Lorsque qu'un retraitement du sel déchargé est effectué et que seuls les PF sont mis aux déchets, i.e.
les noyaux lourds sont réinjectés dans le système, le cycle est alors fermé.
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Afin de trouver les masses de PF et de NL en cœur à l'équilibre, un système de suites à deux
équations et à deux inconnues est résolu. Pour tout type de scénario, la masse de NL en cœur au début

du cycle i m'NL est égale à la masse de NL en cœur au début du cycle i-1 m'^l, moins la masse brûlée

m, moins la décharge en NL et plus la recharge en NL. De même, la masse de PF au début du cycle i

m'PF est égale à la masse de PF au début du cycle i-1 m'PF, plus la masse NL brûlés m (i.e. la masse

de PF créés), moins la décharge en PF et plus la recharge en PF.

Cycle ouvert

jm'NL = m'Nt - m - ( m £ - m) * x + ( m £ - m + m^1 + m) * t Equation 2

[ m'pF = nipp1 + m - (m^1 + m) * x

Avec m la masse de NL brûlés i.e. la masse de PF créés ;

m'NL la masse de NL en cœur au début du cycle i ;

m'ûl la masse de NL en cœur au début du cycle i-1 ;

m'PF la masse de PF en cœur au début du cycle i ;

m'pp la masse de PF en cœur au début du cycle i-1 ;

x la fraction (%) de PF+NL sur la quantité totale de PF+NL en coeur
allant aux déchets à chaque cycle i.

En cycle ouvert, une fraction de NL ( (m^1 — m) * T ) et de PF ( (mp~p + m) * X ) est retirée du cœur à

chaque cycle et remplacée uniquement par des NL ((m'ûl —m + m'PF +m)*T) (pas de recharge en

PF).

On vérifie aisément que m'NL + m'PF = m'ûl + m'PF, c'est-à-dire que la masse de NL + PF dans le cœur

est constante. Soit M l'inventaire total de NL+PF en cœur : M=m'NL + m'PF Vi. Une fois simplifiée,

l'équation 2 devient :

\m'NL = £ *T + m*(T-l)NL. - » < ' • • • - " - - - " ' Equation 3
mPF =,

Cycle fermé

La mise en équation du cycle fermé donne l'équation 4 :

\jnPF = m'PF +m — (m'PF +m)*r

Avec, comme précédemment :
m la masse de NL brûlés i.e. la masse de PF créés ;

m'NL la masse de NL en cœur au début du cycle i ;

m'ûl la masse de NL en cœur au début du cycle i-1 ;

m'PF la masse de PF en cœur au début du cycle i ;

m'PF la masse de PF en cœur au début du cycle i-1 ;
x la fraction (%) de PF sur la quantité totale de PF en coeur allant aux
déchets à chaque cycle i.
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Dans le cas du cycle fermé, une fraction de PF ( (m'pf + m) * T ) est retirée du cœur à chaque cycle et

remplacée par des NL. Aucun noyau lourd du système n'est mis aux déchets. On vérifie encore que la

masse totale de PF+NL dans le cœur M est constante en fonction du temps (m'NL + m'PF =M Vi).

L'équation 4 est la même que l'équation 3 : en raisonnant en terme de masses globales de PF et de NL
(pas de différenciation des isotopes), le cycle ouvert revient donc au cycle fermé.
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Figure 5: Transitoire vers l'équilibre de la masse de NL et de la masse de PF.

Deux méthodes peuvent être utilisées pour résoudre le système précédent (équation 4) :
• soit le système est résolu de façon "temporelle" pour chaque cycle i jusqu'à ce que l'écart

entre la masse en cœur au cycle i et celle au cycle i-1 soient les mêmes à 1% près.
• soit il est résolu de façon algébrique : résolution d'un système de deux suites linéaires.

La résolution pas à pas du système donne le type de transitoire vers l'équilibre de la Figure 55. La

masse de NL en cœur m'NL diminue au cours de la mise à l'équilibre car ces derniers sont soumis à un

flux. De façon parallèle, la masse de PF en cœur m'PF augmente. On vérifie encore que l'inventaire de

NL et de PF en cœur M = m'NL + m'PF Vi est constant au cours du temps.

De façon mathématique, le système de l'équation 4 se résout en mettant l'équation de la masse de PF

en cœur (indépendante de celle concernant les NL) sous la forme (Yt —CX) = (^_, — CX) * y. La

condition de convergence de cette suite revient à avoir T > 0 ; ce qui est toujours vérifié. De façon

1 Dans le cas de la Figure 5, les valeurs prises par défaut sont

et ne correspondent à aucun des systèmes étudiés par la suite.

M = 240 g/mol

M =300kg

T = 100 jours . Ces valeurs sont arbitraires

T = 30%

P = 1000MW,
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numérique, il existe toujours un équilibre. Les masses équilibrées en cœur de NL mN
q
L et de PF

équilibre

rr4ui l ibre sont :

é̂quilibre = M - m * ( l - ' C ) / T

I m;flbre=m*(l-T)/T
Equation 5

Une condition physique s'applique maintenant à l'ensemble des solutions : les masses équilibrées
doivent être positives. Finalement, les paramètres d'entrée doivent vérifier :

t<\ O

\Mt/ Equation 6

La première condition O est toujours vérifiée par définition.

Un calcul approché du k infini peut également être effectué avec cette méthode. Pour cela, on résout

pour chaque cycle i : k^ = -
q)q f

N Lm'N L /MN L

(af
NL + o f )m ' N L /M N L + QC

PF m ' P F /M P F

où MNL est la masse molaire moyenne de NL (g/mol) ;
.NLGf est la section efficace microscopique moyenne de fission des NL (b) ;
,NLOc est la section efficace microscopique moyenne de capture des NL (b) ;

MPF est la masse molaire moyenne de NL (g/mol) ;
-PFet Gc est la section efficace microscopique moyenne de capture des NL (b).

Comme la masse de NL en cœur m'NL diminue et que celle de PF m'PF augmente au cours de la mise

à l'équilibre (Figure 5), le k infini a tendance à diminuer (Figure 6).

Années

Figure 6 : Evolution du k infini au cours de la mise à l'équilibre (calcul simplifié).
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Comme elle ne tient pas compte de la répartition isotopique, la valeur calculée de façon approchée de
ce paramètre k infini est très approchée (§3.1.3.1).

2.2.2. Mise à l'équilibre matricielle

Cette approche distingue les différents isotopes mais ne tient compte que d'un spectre (e.g. en début
de vie) en faisant intervenir les sections efficaces des noyaux lourds. Elle est fondée sur l'équation de
Bateman suivante qui permet de suivre la population des nucléides en fonction du temps. Pour chaque
nucléide appartenant à la famille de l'isotope J, décrit par le vecteur Nj, et à chaque instant t :

J /V / A — » -> AA AA

Y, =AN,+ S, avec A = M $ - A - I Equation 7
/at J J

—>
où: TV, Vecteur des concentrations atomiques pour les isotopes de la famille de l'isotope J.

A

M Matrice des sections efficaces.
O Flux neutronique moyenne.
A

A Matrice des constantes de décroissance.
A

L Matrice des conditions de fonctionnement et des pertes chimiques.

Sj Vecteur source.

En effet, chaque isotope de la famille J peut à l'instant t :
A

• soit être créé ou disparaître par réaction nucléaire ( M <|>) ;
A

• soit être créé ou disparaître par décroissance naturelle ( A ) ;
A

• soit disparaître à cause des conditions d'exploitation du réacteur ( L) ;
—»

• soit apparaître grâce au vecteur d'alimentation ( Sj ).

—»
Le vecteur S 7 représente une alimentation répartie et les condit ions d 'exploi ta t ion du réacteur dans

A

L sont données en terme de fréquence de retraitement. Elles tiennent donc compte simultanément de
T(%)/la période T et de la fraction de sel retraité ( L = v yL, , ).

Par définition, il y a équilibre pour les isotopes de la famille J lorsque leur concentration est constante
au cours du temps i.e.

d ^]/dt = A Nj + Sj = 0 Equation 8

d'où NJ=-Â~1SJ

Cette équation peut être résolue de façon matricielle (inversion de matrice) si on garde des tailles
raisonnables de vecteurs et de matrices. Par exemple, la contribution de la famille d'un nucléide J au
bilan neutronique intégral d'un système est déterminée en suivant sa filiation par transmutation (i.e.
du père jusqu'à la disparition complète). Les propriétés de familles d'origine différente étant
additives, le comportement d'un ensemble d'isotopes mélangés en découle [Tch98]. Ce programme ne
tient compte que des NL ; nous verrons l'intérêt d'intégrer les PF dans le chapitre 3.
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La méthode du calcul matriciel utilisée dans [Tch98] et [Bow98(l)] se caractérise par sa simplicité.
Comme il s'agit d'un inversion de matrice, les résultats, une fois les sections efficaces rentrées, sont
immédiats. Nous avons utilisé le programme de [Tch98]. Dans ce dernier :

1) les sections efficaces sont fixées en DDV : l'évolution du spectre lors de la mise à
l'équilibre n'est pas prise en compte. Pour voir les variations des sections efficaces, une
comparaison avec ERANOS a été faite (§ 3.1.) ;

2) les produits de fission ne sont pas pris en compte : il est difficile de prendre en compte
tous les produits de fission car des tailles de matrices très importantes sont obtenues ;

3) le sel d'alimentation est le sel initial et ne peut être ajusté, ce qui limite les systèmes
évaluables avec cette méthode ;

4) Enfin, la résolution de l'équation (inversion de matrice) ne permet pas de voir l'évolution
vers l'équilibre.

Des modifications auraient pu être apportées au calcul matriciel [Tch98] afin de prendre en compte
les produits de fission et un sel d'alimentation différent. Cependant la taille des matrices limite le
nombre de PF explicites. De plus, même si l'évolution vers l'équilibre peut être simulée en utilisant
l'équation 7 et en suivant le même schéma que dans la mise à l'équilibre par multirecyclage, le
problème de la "non évolution des sections efficaces" au cours de l'équilibre demeure. Pour pallier à
ces problèmes, une "procédure de mise à l'équilibre par multirecyclage" a été créée. Elle prend en
compte les produits de fission explicites d'ERANOS (Annexe H) et la variation des sections efficaces
au cours de la mise à l'équilibre. Elle est comparée à la méthode matricielle (§ 3.1.4.4.).

2.2.3. Mise à l'équilibre multirecvclage ERANOS

; Sel initiât (EX) &

2.
évolution

- • •
f fixé

Calcul cellule

3.
.SV/ vjni du tueur

1)% de PF solubles
2) % de tous les PF
3)% de sel (PF+NL)
4) Divers (isotopes

'inf

Comparaison des concentrations de
chaque isotope au début du cycle i et
du cycle i+1. Si Fécart relatif de ces
concentrations pour chaque isotope
est > 0.01, on fait un nouveau cycle:
sinon on est à l'équilibre.

4.

.SV/ recharge en coeur
(Fi recharge \

2 options de rechargement:
1 ) Sel initial
2) Sel de recharge particulier

Sel ajusté (kj°)

Figure 7 : Logigramme de la procédure de mise à l'équilibre.
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Le programme de mise à l'équilibre multirecyclage ERANOS suit l'évolution du système en fonction
du temps. Il est plus long en temps de calcul que les méthodes précédentes mais il est aussi plus
complet (prise en compte des PF explicites). De plus, il prend en compte l'évolution du spectre et
donc des sections efficaces au cours de la mise à l'équilibre. Cette méthode permet aussi le calcul de
systèmes plus variés tels les systèmes utilisant un sel de recharge différent du sel du DDV
(AMSTER). Deux types d'équilibre peuvent être évalués, des équilibres au niveau cellule ou au
niveau cœur. Nous nous intéresserons plus particulièrement au calcul cellule car il rend compte, avec
des temps de calcul plus courts (§ 3.2.), de l'évolution des systèmes et permet d'étudier l'impact de
paramètres tels le scénario ou le spectre.

Dans cette procédure de mise à l'équilibre multirecyclage, ERANOS recalcule les sections efficaces à
chaque début de cycle. Le logigramme de cette procédure est présenté Figure 7. Il s'agit d'une mise à
l'équilibre à masse de NL+PF constante dans le coeur:

1. Un premier calcul cellule est effectué afin de déterminer la réactivité du système en début
de vie (sel initial). C'est sur cette valeur de kinf° que s'effectue la convergence par la suite.
Eventuellement la taille du système ou l'enrichissement de départ peut être optimisé afin
d'avoir une réactivité kltrf° fixée.

2. La cellule à t=Os étant calculée, une première évolution a lieu, évolution dont la durée est
fixée au départ (e. g. : 100 jours dans le cas du système AMSTER).

3. Après cette évolution, une étape de rechargement sur le sel évolué a lieu : les isotopes non
désirables sont extraits du cœur (expl : 30 % des PF et 10% de l'B6U pour AMSTER). La
masse manquante est remplacée par du sel neuf. Ce sel de recharge peut être le sel initial
(TIER1) ou un sel à base d'U5 et d'U8 (AMSTER). On peut éventuellement choisir
d'ajuster l'enrichissement de ce sel de recharge (E_recharge) afin de retrouver le k infini
imposé au départ (kinf°).

4. Une fois le bon enrichissement trouvé et donc la bonne réactivité obtenue en fin de cycle,
si l'enrichissement du sel de recharge E_recharge est variable, un nouveau cycle peut
démarrer. Au début de ce nouveau cycle, les concentrations de chaque isotope au début du
cycle i et du cycle i-1 sont comparées une à une. Si l'écart relatif pour chaque isotope
présent dans le combustible est inférieur à 1 %, l'équilibre est atteint et le programme
s'arrête. Si l'équilibre n'est pas obtenu, un nouveau cycle démarre (étape 2).

Il existe un critère important lors de la décharge et de la recharge : la masse de sel (sel+NL+PF) est
constante dans le cœur, c'est-à-dire que la masse de PF et/ou de NL retirée est la même que celle de
NL (et éventuellement de PF) du sel de recharge. La Figure 7 concerne un calcul cellule ; un
logigramme identique peut être appliqué à un calcul cœur. Dans ce schéma simplifié, la convergence
se fait sur une réactivité (paramètre DDC6); le calcul peut être adapté et converger sur une dureté de
spectre, un taux de combustion,.... De même pour atteindre le paramètre fixé en DDC, au lieu de
l'enrichissement du sel de recharge, la densité du sel, sa composition, le pourcentage de NL+PF dans
ce sel (§ 4.2.2.), le rapport sel sur graphite dans les systèmes modérés mais aussi le scénario suivi
(pourcentage de sel retraité, durée d'irradiation, isotopes traités, puissance du système) peuvent être
ajustés.

Enfin, voici les principaux paramètres utilisés dans cette procédure :

Les paramètres d'entrée fixés en DDV sont :
Puissance de la cellule/du coeur (en W)
Durée d'évolution (nombre de jours)

6 DDC = Début De Cycle
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kinf0/ keff° recherché (en début de cycle)
Taux de rechargement
Critères de convergence sur le kinf/keff (en pcm) (étape 3)
Critères de convergence sur les concentrations: (r _ r ) / 7 (étape 4)

g o.Ol

Les paramètres de sortie (équilibre ou transitoires) sont les suivants :
Concentrations
Enrichissement du sel de recharge
Sections efficaces ...

Ils correspondent aux sorties standards d'un calcul cellule ou cœur ERANOS.

Il est très important de noter que hormis les limites neutroniques des calculs de mise à l'équilibre, il
existe des limites chimiques. Par exemple, le pourcentage de NL dans le sel ne peut dépasser
raisonnablement 15 % molaire pour les sels avec la solubilité la plus importante (sels à base de
lithium et sodium). Le déchargement et le rechargement du sel doivent être compatibles avec les
limites imposées par la chimie. Tous les noyaux ne peuvent pas être sortis du cœur au compte goutte à
cause des problèmes de séparabilité des éléments. Par exemple, le système AMSTER présente un
excès d'2j6U et ne peut atteindre un équilibre. Alors que dans les calculs 10 % de F236U est tout
simplement retiré du sel lors de la décharge, en pratique, un tel retraitement est trop lourd. Ce n'est
pas le retraitement qui est optimisé mais l'enrichissement du sel de recharge. Ce dernier est en effet
moins enrichi en 236U qu'en 2jSU. Il faut donc aussi tenir compte des niveaux de séparabilité et de
retraitement (pertes) des isotopes.

Les trois méthodes de calcul de mise à l'équilibre présentées précédemment vont dans un premier
temps être appliquées au système TBER1 afin d'être comparées (§ 3.1.). Ce paragraphe permettra de
mettre en avant les principales caractéristiques de cet ADS ainsi que les avantages / inconvénients de
chaque méthode. Puis le système AMSTER sera étudié. Ce système a la particularité d'utiliser un
support U5/U8 et le sel de recharge est lui aussi composé d'U5/U8. Enfin des comparaisons de RSF
sont effectuées en dernière partie de ce rapport (chapitre 4). Les effets de spectre et de scénario sur les
équilibres (gestion Pu+AM ou AM purs ; cycle ouvert ou fermé ; choix du sel (formule, pourcentage
de NL+PF,...) seront analysés.

2.3. Cinétique

Une autre caractéristique des études sur les réacteurs à sel fondu est le calcul de la proportion de
neutrons retardés [Mat99]. Un calcul simplifié utilisant un réacteur plan permet de donner une
évaluation de l'effet de la circulation du sel sur le peff. Dans le formalisme de la cinétique 1 D pour
des combustibles circulants, un terme d'extraction des précurseurs est introduit (Annexe C) :

dC,(t)_p dC,(t)

où u est la vitesse d'extraction du sel ;
Q la concentration des précurseurs i de neutrons retardés ;
Xi la constante radioactive du précurseur i ;
Pi la fraction de neutrons retardés p = y p ;

i

n la densité de neutrons ;

r —C
' - ' DDC w FDC 'CFDC
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et 1 le temps de génération, i.e. la durée moyenne qui s'écoule entre la naissance d'un neutron
et celle des k,.ff neutrons qu'il va produire.

On considère que le sel possède une vitesse constante en fonction du temps. L'effet de la circulation
du sel est pénalisant pour la proportion de neutrons retardés car il entraîne les précurseurs hors du
cœur qui peuvent alors décroître hors de ce dernier (Figure 8). Les précurseurs peuvent aussi rentrer à
nouveau dans le système. Cet effet est rendu grâce aux conditions limites :

C; (z = 0) = e~ ' R C, (z = H) où TR est le temps passé hors cœur par le combustible et H la hauteur

fissile du réacteur plan modélisé (axe oz).

En système hybride, la position de la cible va avoir un impact important car les neutrons issus de la
spallation ou les fissions induites par ces derniers et donc les précurseurs créés vont aussi être
entraînés par le sel hors du cœur. Le j3eff va aussi fortement dépendre du temps de séjour hors cœur du
sel TR ainsi que de la fraction du sel en circulation f=u/H.

Nous ne rappellerons pas ici tout le formalisme utilisé dans [Mat99] mais les écarts relatifs trouvés
lors de cette étude vont permettre de donner des ordres de grandeur du / ^ réel dans le système en
tenant compte de la circulation du combustible. Pour ce faire, nous avons utilisé un programme
MATLAB de simulation de la proportion de neutrons retardés.

Figure 8 : Schéma de principe du fonctionnement global du système.
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2.4. Conclusion

Ce paragraphe met en avant les différents types de calculs qui seront effectués dans cette étude ainsi
que leur justification.

Le calcul projet ERANOS standard à 33 groupes ne peut pas convenir au calcul d'un système très
hétérogène et thermalisé tel un système à sel fondu modéré au graphite. Il est nécessaire d'avoir un
découpage plus fin dans les groupes thermiques (< 3 eV) ainsi que de tenir compte des effets
d'autoprotection. Un schéma spécial a donc été utilisé pour la cellule. Cette dernière est discrétisée
spatialement. Un calcul hétérogène à 172 groupes est effectué en utilisant une bibliothèque pondérée
sur un spectre thermique. Les effets de données de base sont faibles face aux effets d'autoprotection
et seront négligés dans les comparaisons de systèmes (chapitre 4).

Les aspects de calcul spécifiques liés au type de combustible liquide ont également été présentés. Ils
concernent, tout d'abord, trois différentes méthodes de mise à l'équilibre des systèmes à sel fondu.
Une première méthode simplifiée fournit la quantité globale de noyaux lourds et de produits de fission
à l'équilibre. Deux autres méthodes différenciant les isotopes : la méthode matricielle qui résout de
façon algébrique une équation de type Bateman à données fixées en début de vie, et une méthode de
type multirecyclage. Cette dernière suit, en fonction du temps, l'évolution du système. Enfin, une
présentation de la méthode d'évaluation de la proportion des neutrons retardés en tenant compte de la
circulation du combustible a été exposée.

Les calculs présentés au cours de ce chapitre seront utilisés dans la suite notamment pour la
simulation des systèmes AMSTER et TIER1, base des études sur les systèmes à sel fondu. Une
comparaison des méthodes de mise à l'équilibre sera faite à l'aide de la simulation du système TIER1.

63



CHAPITRE 3 ANALYSE DE SYSTEMES A SPECTRE THERMIQUE

CHAPITRE 3

ANALYSE DE SYSTEMES A SPECTRE
THERMIQUE

65



CHAPITRE 3 ANALYSE DE SYSTEMES A SPECTRE THERMIQUE

TABLE DES MATIERES

3.1. LE SYSTÈME TIER 1 67
3.1.1. Présentation 68

3.1.1.1. Scénario 68
3.1.1.2. Spécifications techniques du système TDER1 70

3.1.2. Calculs ECCO préliminaires : impact du graphite et des produits de fission 72
3.1.2.1. Le graphite 72
3.1.2.2. Les produits de fission 76
3.1.2.3. Explication des écarts 82

3.1.3. Equilibre 89
3.1.3.1. Calculs préliminaires 89
3.1.3.2. Calcul matriciel 92
3.1.3.3. Calculs fins avec multirecyclage ERANOS 102
3.1.3.4. Comparaison Calcul multirecyclage / Calcul matriciel 113
3.1.3.5. Conclusion sur les méthodes de mise à l'équilibre 117

3.1.4. Calcul coeur 117
3.1.4.1. Schématisation 117
3.1.4.2. Calculs Hautes énergies (HETC) 118
3.1.4.3. Calculs basses énergies (ERANOS) 119

3.1.5. Conclusion sur le système Bowman 123
3.2. LE SYSTEME AMSTER 125

3.2.1. Présentation 725
3.2.1.1. Scénario 125
3.2.1.2. Spécifications techniques 126

3.2.2. Calculs multirecyclage ERANOS 727
3.2.2.1. Résultats sans retraitement de T236U 127
3.2.2.2. Résultats avec retraitement de l'236U 130

3.2.3. Conclusion sur le système AMSTER 140
3.3. CONCLUSION SUR L'ANALYSE DES SYSTÈMES À SPECTRE THERMIQUE TEER1 ET AMSTER.. 141

66



CHAPITRE 3 ANALYSE DE SYSTEMES A SPECTRE THERMIQUE

CHAPITRE 3 ANALYSE DE SYSTEMES A SPECTRE THERMIQUE

Après avoir introduit, au cours du chapitre précédent, les différents types de calcul, dont les calculs
particuliers de mise à l'équilibre, les simulations de systèmes à sel fondu vont maintenant être
présentées. Le chapitre 3 donne l'analyse de deux systèmes particuliers :
• le concept TIER1 : système hybride à spectre thermique alimenté par un vecteur isotopique

caractéristique d'un déchargement de REP ;
• le système AMSTER : système critique à spectre thermique et matrice d'uranium 238 alimenté par

un sel à base de combustible 235U/238U.

Leur simulation sert de base aux études sur les réacteurs à sel fondu. Le choix de ces deux systèmes
très différents s'inscrit dans l'actualité et permet de valider les calculs sur des systèmes thermiques
dont la simulation est délicate (chapitre 2). La confrontation des résultats obtenus avec ceux fournis
par leur auteur entraîne une explication des écarts, en terme de méthode par exemple. Ces études
particulières vont permettre de faire ressortir les paramètres prépondérants pour l'analyse et la
comparaison (caractéristiques générales des systèmes à sel fondu : proportion de neutrons retardés,
réactivité, distributions spatiales de flux, évolution vers l'état d'équilibre, ...) ainsi que la simulation
des systèmes à sel fondu (type de calcul, calculs cellule et cœur, cinétique, mise à l'équilibre). Une
comparaison des différentes méthodes de mise à l'équilibre sera faite dans la simulation du système
TIER1. Elle permettra de justifier le choix du type de calcul utilisé, notamment dans le chapitre 4.

3.1. Le système TIER1

Le système Bowman occupe une place très importante dans ces travaux de thèse. Le contexte
historique des systèmes hybrides veut qu'en France et en Europe, de nombreuses études aient été
menées concernant les systèmes à combustible solide notamment grâce au projet Rubbia. De plus, eu
égard au potentiel de transmutation en spectre rapide (§ 1.1.3.2.), ces études ont concerné jusqu'à
présent, dans leur majorité, des systèmes à spectre rapide, ce qui permettait de bénéficier du retour
d'expérience des réacteurs PHENIX et SUPERPHENK. Dans ce contexte, le système proposé par
Bowman prenait le contre-pied de la démarche européenne. Il présentait deux grands intérêts d'étude :
• celui d'être un système hybride thermique ;
• et celui d'être un système à combustible mobile de type sel fondu.
Le système Bowman avec les capacités annoncées présentait une proposition intéressante et originale
dans le cadre de l'aval du cycle. Son étude a conduit à un travail de fond avec ERANOS1 pour la
simulation de réacteurs à spectre thermique et de mise à l'équilibre de systèmes à combustible liquide.

Dans le paragraphe de présentation du système, nous allons résumer les principales idées de Bowman
ainsi que la façon dont il les met en œuvre, notamment grâce à une description technique de TIER1.
Une simulation du système à l'équilibre sera ensuite effectuée grâce aux données [Bow98(l)]. Deux
effets seront étudiés en particulier, les effets de la variation de la température du graphite et celle de la
quantité de produits de fission. A la suite de ces observations, une optimisation sur l'état d'équilibre
de TIER1 sera menée. Grâce à ces résultats, une simulation du système optimisé, dont l'équilibre est
rapporté dans [Bow98(2)], sera effectuée grâce aux trois méthodes de mise à l'équilibre présentées au
§ 2.2. Ces calculs permettront une comparaison de ces méthodes.

1 On rappelle que le code ERANOS a été utilisé car il est le seul à être couplé au code
HETC de transport à haute énergie permettant de simuler la cible de spallation.
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3.1.1. Présentation

3.1.1.1. Scénario

Le système proposé par C. Bowman s'inscrit dans le cadre général de la fermeture du cycle nucléaire
américain. Nous rappelons que dans ce parc, le plutonium est considéré comme un déchet et que la
stratégie actuelle est le stockage direct des combustibles irradiés (§ 1.1.2.). Le but du scénario proposé
par C. Bowman est de diminuer la quantité de déchets stockés, en réduire la radiotoxicité et en
augmenter le potentiel de non-prolifération. Les problèmes de fuites et d'explosion dans le stockage
doivent aussi être réduits. Le système doit répondre à trois grands principes :

• la non complexification des infrastructures existantes ;
• l'augmentation de la sûreté générale du cycle ;
• la viabilité économique (utilisation de l'énergie potentielle du plutonium et des actinides

mineurs avec une bonne efficacité et sans augmentation des coûts d'électricité produite).
Dans un but de simplification du cycle, on essaie au maximum de limiter le traitement chimique. C'est
une des principales contraintes du système.

Comme il s'agit d'incinérer les transuraniens du parc existant, l'entrée du système est constituée d'un
combustible issu d'un REP de puissance 33 GWj/t de métal lourd et refroidi pendant dix ans. Ce type
de réacteur fournit 300 kg de Pu + AM et 1200 kg de produits de fission par an. Le vecteur isotopique
des noyaux lourds en entrée est composé principalement de plutonium avec un peu d'américium et de
curium. Dans le but de fissionner ces 300 kg de transuraniens en un an, le système a une puissance de
750 M W ^ 3.1.3.1.).

Recyclage éventuel de l'Uranium

NaF

Tïntree du
Brûleur

*300 kg/an Pu +
Actinides mineurs
•1200 kg/an
Produits de fission
* Zirconium
Issu des gaines Bassin de

refroidissement
pour les containers
en acier de la sortie

du brûleur

Sortie du
Brûleur

f *65 kg/an Pu +
Actinides mineurs
*143S kg/an
Produits de fission
*NaF-ZrÇ
Sel porteur

Figure 1 : Scénario du système TIER1 [Bow].

La Figure 1 [Bow] résume le chemin suivi par les isotopes depuis la sortie de REP jusqu'au stockage
géologique. Le combustible issu de REP est tout d'abord fluoré afin de séparer l'uranium et les
fragments volatils (gaz et métaux nobles) du reste du combustible. Tout ce qui est issu de REP est
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rentré dans le brûleur (PF y compris) sauf l'uranium et les fragments volatils. L'uranium peut
éventuellement être réutilisé. Le zirconium des gaines est alors ajouté au combustible avec du sel NaF
pour créer le sel NaF-ZrF4-TRUF4. Ce traitement chimique est facile à réaliser et a l'avantage
d'utiliser le zirconium des gaines.

Une fois ce combustible mis dans le brûleur, le sel est traité à raison de 2,2 litres par jour, c'est-à-dire
que 2,2 litres de sel issus du cœur vont aux déchets (cycle ouvert ou once through (monorecyclage)) et
que cette quantité est remplacée par du sel neuf (sortie de REP après 10 ans de refroidissement). La
masse de NL+PF dans le cœur est constante. Le temps moyen de séjour du sel en réacteur est de 5
ans. Les pertes chimiques sont supposées faibles.

Le système permet théoriquement de brûler 80 % des TRU [Bow98(l)]. La composition de la sortie
annuelle à l'équilibre est de 65 kg de Pu + MA et 1435 kg de produits de fission (Figure 1). La sortie
du brûleur est composée de 20 % d'AM et 80 % de PF correspondant à l'énergie produite. Le vecteur
isotopique de sortie n'est plus dominé par les isotopes fissiles comme celui d'entrée (Figure 2 et
Annexe F) et donc son stockage géologique réduit les risques de criticité et de prolifération.

Vecteur isotopique
normalisé à 1

pour
l'alimentation.

Entrée
Sortie

Figure 2 : Vecteurs isotopiques des noyaux lourds normalisé à 1 en entrée du système et normalisé à
0.217 (taux de combustion) pour la sortie [Bow] (Annexe F).

L'un des avantages de ce système est qu'il n'y a pas de traitement chimique complexe ni en amont ni
en aval du brûleur (once through). De plus, ses capacités d'incinération semblent intéressantes. TIER1
est donc un système simple et intégré. Dans ce scénario, un système hybride est nécessaire par REP.
Cela peut sembler pénalisant mais, à long terme, le système hybride est conçu pour remplacer les REP
en passant à un cycle thorium. Notons que le but de fermeture du parc n'est pas tout à fait atteint avec
le système précédent car tous les noyaux lourds ne sont pas brûlés. Le stockage géologique en
profondeur serait réduit mais ne serait pas évité.

Un deuxième étage est alors ajouté pour finir d'incinérer les noyaux lourds. Les brûleurs du premier
étage sont appelés TIER1 et ceux du deuxième étage TIER2. Les deux brûleurs ont les mêmes
caractéristiques techniques (keff, puissance, ...) hormis le sel porteur qui est LiF-BeF2 pour le TIER2,
sel moins capturant (chapitre 4). Afin de brûler la sortie de TEER1, 1 TIER2 pour 5 TIER1 est
nécessaire, ce qui permet d'alimenter le système TIER2 avec 325 kg de noyaux lourds par an. Les
produits de fission issus du système TIER1 vont au stockage. Le parc nucléaire est alors composé de
45 % de REP (3000 M W J , 45 % de TIER1 (750 MWÉ) et 10 % de TIER2 (750 MW*) en terme de
nombre d'unités.
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A cause des pertes au retraitement, 99.8 % des actinides issus de TIER1 soit 324.3 kg sont introduits
par an dans TIER 2 (Figure 3). Pour brûler les noyaux lourds de façon optimale, ce deuxième système
travaille en cycle fermé (seuls les PF sont extraits ; les NL sont remis en coeur) et un retraitement en
sortie est nécessaire (séparation PF/NL). Le système TBER2 nécessite deux retraitements en aval et en
amont mais sur une quantité plus limitée de matière grâce à TIER1. Après retraitement, seulement 1
% des actinides se retrouve dans les produits de fission à stocker. Au final, 1.2 % d'actinides vont au
déchet i.e. 3.9 kg/an soit 1.482.10'4 kg/TWhe d'AM + Pu dans le stockage. Avec l'utilisation des deux
étages TIER1 et TIER2, les 300 kg de noyaux lourds (hors l'uranium) produits par le réacteur à eau
présurisée sont incinérés à 1.2 % près. De plus, la sortie du TIER2 ne nécessite pas de stockage
géologique profond; un stockage en surface est suffisant. On peut aussi remarquer que ce scénario à
deux étages comporte l'avantage de pouvoir déployer le premier étage (TIER1) tandis que le
deuxième étage (i.e. retraitement continu) est encore au stade de recherche et développement.

300 MWe

Retraitement
des actinides

99.8 %
Actinides

TTT
Retraitement
des actinides

Actinides + LiF + BeF,

PF

Produits de fission + ZrF. + NaF +0.2 % actinides

Produits

De fission

Stockage

).2 % Act.

Figure 3 : Schéma de principe du système TBER2 [Bow].

Par transposition au parc nucléaire français, ce scénario impliquerait la construction de 72 réacteurs
(60 TIER1 et 12 TBER2). En conséquence 55 % du nouveau parc serait constitué de systèmes
hybrides. Ces derniers représenteraient 24.47 % de la puissance installée du parc et 21.26 % si seul le
premier étage était considéré.

3.1.1.2. Spécifications techniques du système TIER1

Ce paragraphe présente le système hybride proposé par C. Bowman de façon plus technique. Un
combustible liquide est choisi car il a l'avantage de présenter une possibilité de contrôle du k-ff grâce
au taux d'alimentation variable (contrôle lors de la mise à l'équilibre) et d'obtenir de hauts taux de
combustion. Le système TIER1 est inspiré d'ATW proposé par Los Alamos National Laboratory
(LANL) (§ 1.3.5.& Figure 4) : il s'agit d'un système hybride (keff=0.96), à spectre thermique et sel
fondu fluoré, modéré par du graphite.
Le sel circule dans une matrice de graphite percée de canaux de 7 cm de diamètre. C'est un système
superthermalisé car il ne comprend que 5 % de sel fondu liquide en volume dans le cœur
(sel+graphite). La concentration de TRU dans le sel est de 28 % en masse (i.e. =3.5 % molaire). Les
sections efficaces sont données dans le Tableau 1 et le flux est de 2*1014 n/cm2/s [Bow98(l)]. Le
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choix d'un système hybride est justifié par des critères de sûreté face à un combustible très dégradé.
L'efficacité thermique du système, égale à 42 %, est importante grâce à la haute température du sel
(650 °C). L'accélérateur, a priori un cyclotron à cause de sa flexibilité d'implantation, fournit un
faisceau de protons de lGeV et une intensité de 16.7 mA2. La cible est constituée de plomb liquide et
bénéficie d'un bon rendement de spallation (§ 1.2.2.3.).

el secondairelNaBF.i

Pompe - échangera
chaleur en hastelloy N

S échangeurs de cl
hastelloy N
(100 MWt)

Canaux de sel
(7 cm de diamètre)

Sel fondu
porteur (NaF-ZrF4)

Modérateur Graphil

Cuve en
HastalloyN
(10 cm)

Fontaines de sel fondu (20-
(2 m/s)

Graphite + Bore

Vide de l'accélérateur

ible liquide au plomb (*=60cm)
(pas de fenêtre)

Faisceau de protons 1 GeV-16.7 mA

Cible de plomb dans du
graphite amovible

Figure 4 : Schéma du réacteur TIER1 [Bow].

Le sel utilisé est NaF-ZrF4 au lieu de LiF-BeF2 dans ATW. L'intérêt du sel de zirconium est sa facilité
à être produit (utilisation du zirconium des gaines) mais aussi la non production de tritium. Le rapport
molaire NaF/ZrF4 est de 1.5/1 afin d'éviter toute condensation. Notons néanmoins que des doutes
subsistent quant à la faisabilité d'un sel à base de ZrF4 car des problèmes de sublimation à 900°C sont
observés. H est plus volatil que TRUF4 et les autres fluorures du mélange et ne peut pas être utilisé si
la cuve est sous vide [GED00]. Le sel secondaire est NaBF4. Le modérateur est du graphite car il est
facile à fabriquer et bon modérateur (faible section efficace microscopique de capture : oc< 2*10"3 b).
Du graphite de haute densité (2.25 g/cm3) est utilisé afin de compenser le faible pouvoir de
modération du sel et le rendre imperméable au sel, limitant ainsi les problèmes de corrosion. Il existe
aussi une couche de graphite autour du cœur pour créer une zone de réflexion. La cible en plomb est
elle aussi entourée de graphite qui permet de modérer les neutrons issus de la spallation avant qu'ils
n'arrivent dans le cœur.

Isotopes
oc(b)

Of(b)

237Np
128
0

238Pu
301
12

239Pu
157
422

240Pu
631

0

241Pu
202
578

242Pu
66
0

241Am
391
0

242mAm
640

6400

243Am
139
0

244Cm
41
0

245Cm
206
1188

246Cm
7

0.5

Tableau 1 : Sections efficaces à un groupe des noyaux lourds dans le système TIER1 [Bow97].

Les caractéritiques de ce cyclotron sont bien au delà de l'état de l'art actuel pour ce type
d'accélérateur et seuls des étages parallèles multiples peuvent être envisagés pour atteindre une
intensité de 16 mA (§ 1.2.2.2.).
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La cuve du réacteur est en hastelloy, un acier à base de nickel qui peut être utilisé à des températures
de l'ordre de 800 à 900°C et résiste à la corrosion. L'hastelloy N utilisé à ORNL possède en
particulier 16 % massique de molybdène afin d'augmenter la robustesse de l'alliage. A la fin de
l'expérience MSRE, les scientifiques d'Oak Ridge n'ont pas remarqué de corrosion particulière sauf
celle standard des aciers soumis à un flux neutronique (production d'hélium directe à partir du 10B et
indirecte sur Ni et production de Te) [Uem94]. Des problèmes sont apparus ensuite dans le stockage
du sel, liés à une volatilisation d'UF6 créé par radiolyse du sel à froid par les PF. Cela a conduit au
programme MSRE Remediation Program (années 90) dont le but était de récupérer l'UF6 gazeux et de
nettoyer l'installation qui présentait des risques de criticité.

Le système TIER1 comprend 110 tonnes de graphite et 10 tonnes de plomb liquide. Le volume du
coeur est de 35.8 m3. La moitié du sel est en dehors du coeur, dans les pompes et les circuits. Il y a
donc autant de sel dans les circuits (hors du coeur) que de sel exposé au flux (vitessesei = 2 m/s). Le
flux qui doit être pris en compte, est un flux effectif qui tient compte de la durée passée en coeur par
le sel (50 % en volume). Par conséquent, le flux "vu par les noyaux du réacteur" est deux fois plus
petit que le flux réel du coeur. Un gaz inerte circule au dessus des "fontaines" de sel afin de piéger les
nucléides volatils. Le graphite autour de la cuve est enrichi en bore 10 pour limiter les fuites de
neutrons.

Le système TIER1 a été présenté selon [Bow98(l)]; la suite présente un complément de calculs
concernant ce système, calculs effectués dans le cadre d'un collaboration du CEA avec C. Bowman.
Dans un premier temps des calculs cellule sont menés à partir des résultats fournis dans [Bow98(l)]
comportant 12 fois plus de produits de fission en masse à l'équilibre que de noyaux lourds. En
particulier, les effets de la variation de la température de graphite et de la quantité de PF sur la
réactivité seront étudiés. Au vu des résultats, une optimisation du système sera menée, suivie d'un
calcul d'équilibre cellule. La dernière partie de l'étude présente des calculs cœur.

3.1.2. Calculs ECCO préliminaires : impact du graphite et des produits de

fission

3.1.2.1. Le graphite

La description du système TIER1 a montré qu'une large quantité de graphite était utilisée dans le
réacteur. Ce dernier va avoir des effets non négligeables sur la physique du coeur (spectre notamment)
mais aussi sur ses propriétés chimiques et mécaniques. Ce paragraphe présente les caractéristiques du
graphite et notamment les effets de température nécessaires à la simulation du système.

Les dommages dans le graphite

L'importante énergie dissipée lors des interactions avec les neutrons va entraîner une altération de la
matrice du cristal de graphite [Rey68], C'est Y effet Wigner. Des atomes de carbone sont poussés hors
de leur site (énergie de déplacement de = 60 eV), vont s'amasser entre les couches dans des positions
interstitielles instables et laisser leurs sites vacants (trous). Ces atomes interstitiels peuvent facilement
bouger et alors se combiner avec des trous ou interagir à nouveau. Le couple lacune / noyau
interstitiel est appelé paire de Frenkel. L'interaction neutron/ atome de carbone peut aussi être une
transmutation et conduire à un défaut par création d'impureté. Les collisions prédominent à basse
énergie et les réactions nucléaires à haute énergie. Si des atomes interstitiels survivent, ils peuvent
former de petits groupes ou boucles d'environ 10 atomes. Ces boucles peuvent elles aussi bouger mais
moins rapidement.
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Ces processus successifs dépendent de la température et les interactions entre les défauts ponctuels
jouent un rôle essentiel dans la distribution des dommages une fois que l'équilibre thermodynamique
a été atteint. Ces dommages dépendent seulement de la taille et de la densité des boucles. En général,
la densité des boucles diminue rapidement quand la température d'irradiation augmente, et bien que
la taille des boucles augmente pour la même dose, le nombre total des dommages visible diminue.
Finalement les dommages observés correspondent à une redistribution atomique. Les trous dans la
matrice de graphite rendent la diffusion plus facile et augmentent l'activité physique. Des doses plus
importantes changent les dimensions et les paramètres de la matrice, de telle sorte que de l'énergie est
stockée et peut être spontanément relâchée [Arn92]. Toutes les propriétés du graphite peuvent alors
être altérées. Le taux de dommage dû aux neutrons est faible si le niveau de flux est bas et la
température élevée (réarrangement des trous et noyaux interstitiels).

L'accumulation de boucles combinées à un grand nombre de trous entraîne de grandes tensions dans
le cristal de graphite. Les groupes d'atomes de carbone interstitiels peuvent être mécaniquement
découplés des vibrations de la matrice et ainsi créer des modes de vibration additionnels. Alors la
chaleur spécifique du graphite irradié est plus grande que celle du matériau non irradié. Mais cet effet
est faible. Les effets sur la conductivité thermique sont beaucoup plus spectaculaires, diminuant de
plus de 2 ordres de grandeur.

Assemblage de graphite
Sel fondu

Manche de
Graphite

Cible
Faisceau

Plomb
Graphite

Figure 5 : Coupe transversale du coeur du système TERl [Bow].

Dans le système TIER1, à cause du faible volume de sel dans le graphite, le système est très
hétérogène et 99% des dommages ont lieu dans une couronne de 10 cm autour du canal de sel. La
couverture de graphite est donc divisée en deux parties : une appelée manchon de graphite dans lequel
les dommages sont importants et une partie hexagonale dont le graphite ne nécessite pas de
renouvellement aussi fréquent (Figure 5). La cible de plomb est elle aussi encastrée dans du graphite
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amovible. Le temps de vie du graphite amovible (manchons) est de 3.5 ans et de 10 ans pour les
réseaux hexagonaux de graphite.

Effet de la température du graphite

Dans ce type de réacteur fortement chargé en graphite, la question de l'effet des liaisons chimiques
entre les atomes de graphite et les isotopes fissiles se pose. Cet effet est pris en compte dans les HTR.
Il entraîne un durcissement du spectre à cause de la non validité de l'élargissement Doppler dans le
modèle des gaz parfaits. En effet, ce coefficient de température va être plus faible dans le modèle
cristallin que dans le cas d'un gaz parfait. A 300 °K, l'effet des liaisons chimiques est important pour
les faibles énergies (de l'ordre de l'eV, ordre de grandeur d'une liaison chimique) [Rey68].
Cependant cela n'est valable que dans le cas d'une concentration importante d'isotopes fissiles. A de
faibles concentrations, l'effet des liaisons diminue car le spectre est proche d'un spectre de Maxwell
indépendant du modèle de diffusion. A partir de 1200°K, ce phénomène peut être négligé. De plus, il
faut noter que dans le cas de l 'UO2 , l'emploi du modèle de gaz libre est suffisant pour les applications
neutroniques. Dans notre cas, ce phénomène est totalement négligeable non seulement à cause de la
température du sel (de l'ordre de 650°C = 923°K), de la faible concentration de NL dans ce dernier,
du spectre, mais aussi grâce au faible contact du sel avec le graphite de forte densité (imperméabilité).

Pour voir l'effet de la température sur cette quantité de graphite, des calculs identiques au benchmark
sans les PF ont été menés (§2.1). Deux températures pour le graphite sont considérées, 650°C et 20°C
(Tableau 2).

sans PF

few
239Pu

242Pu

Graphite

Total

T° Graphite

ca

O{

Oc

a
o*
O{

Oc

a
Oc

oa

Of

Oc

V

650°C
1.370

465.396

296.642

168.754

0.568
12.634

0.279

12.355

44.213

1.134*10"3

1.848*10'3

8.677* 10"4

9.806* 10"4

2.92

20°C
1.328

404.28

282.55

121.73

0.430

14.61

0.31

14.61

47.129

1.690*10-3

2.075* 103

9.348* lu"4

1.141*10'3

2.95

Tableau 2 : Calculs ECCO avec T g ^ ^ 650°C et 20°C.

Une augmentation de la température du graphite de 20°C à 650°C entraîne une augmentation de 4 200
pcm du kinf. Une étude plus poussée utilisant APOLLO2 a été menée pour mesurer l'effet sur le
spectre.

L'augmentation de la température du graphite entraîne un durcissement du spectre (Figure 6). Le
spectre devient moins thermalisé et est décalé vers la région des résonances et notamment celle du
239Pu entraînant une augmentation de la section efficace microscopique de fission du 239Pu de = 5% et
de 30 % de sa section efficace microscopique de capture. Cela conduit à une augmentation du
coefficient a de 25% qui devrait pénaliser la réactivité. En revanche pour le Pu242 ce décalage sous
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la région des résonances entraîne une diminution du coefficient a et donc une augmentation de la
réactivité. Finalement les effets de compensation entre les différents isotopes conduisent à une
augmentation globale de la réactivité du système. La section efficace microscopique moyenne de
fission est réduite de 8 % et celle de capture de 16 %. Finalement, le coefficient a diminue de 8 % et
la réactivité augmente. La section efficace de capture du graphite diminue de 14% ce qui correspond à
un comportement en 1/E.

normalisés à

I. I

100 T

0,1 -

o.oH
Secnons
efficaces (b)

0.001-

0.0001 -

0.00001-

0.000001-

0.0000001

,' l.OE-Ol 1.0E+01 I.0E+03 1.0E+05

1 Energie icV)
1.0E+09

•710°C

- Pu2J9abs

Figure 6 : Effet de la température du graphite sur le spectre (calcul APOLLO 2).

On peut noter trois principaux phénomènes lorsque la température du modérateur augmente:

1) La vitesse des atomes dans leur treillis cristallin augmente à cause de l'agitation thermique due à
l'augmentation de température. Statistiquement les neutrons peuvent gagner plus d'énergie quand
une collision a lieu, et alors durcir le spectre thermique en déplaçant la maxwellienne vers les
hautes énergies.

2) Une augmentation de température entraîne aussi un effet Doppler. En effet, l'agitation thermique
du milieu conduit à un élargissement des sections efficaces pour tous les nucléides (formule de
Breit-Wigner [ikpe]). Dans notre cas, les effets de température concernent de façon prépondérante
et localisée le modérateur; ce qui entraîne finalement un effet mineur sur le bilan neutronique total.

3) Une augmentation de la température est encore synonyme de dilatation thermique des matériaux.
La densité et le B2 (i.e. fuites) diminuent. De même, le libre parcours moyen des neutrons
augmente parce que les sections efficaces deviennent plus faibles, ce qui entraîne une
augmentation des fuites. Cette dilatation s'applique essentiellement à un combustible liquide et est
limitée.

Finalement l'effet prépondérant est celui de l'agitation thermique (1.).

Au vu de ces effets de température, il serait intéressant de mener une étude de sûreté pour tenir
compte des coefficients de dilatation du graphite et du sel. Le coefficient de dilatation du graphite est
deux fois plus petit que celui du sel. Quand la température du système augmente, le graphite crée un
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effet de dilatation négatif. Mais la température du graphite suit celle du sel avec du retard et c'est au
bout d'environ 10 minutes seulement que le spectre est décalé [Bow98(2)].

La dépendance de la réactivité à la température du graphite a aussi été caractérisée (toujours avec
APOLLO2) dans le cas avec 0.84 PF/NL en masse à l'équilibre dans le système (§ 3.1.2.2). La Figure
73 montre que le kinf est maximal à 1250°C. Mais un compromis doit être trouvé entre les effets de
corrosion du sel et la réactivité. Pour des raisons de sûreté, il paraît plus intéressant de travailler au
dessus de 1 250°C afin d'avoir des coefficients de température négatifs mais alors se pose le problème
technique des propriétés chimiques du sel et en particulier de la corrosion.

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

temp (°C)

Figure 7 : Variation du kinf en fonction de la température du graphite (calcul APOLLO2) :
PF/NL=0.84 en masse.

3.1.2.2. Les produits de fission

Calcul avec les données [Bow98(l)] : massePF/masseNL=12

Les concentrations équilibrées fournies dans [Bow98(l)] sont données en Annexe H. Elles
correspondent au scénario présenté au § 3.1.1.1. dans lequel tous les produits de fission issus du REP
alimentent le système TIER1. Le rapport PF/NL fourni dans [Bow98(l)] est de 12 en masse à
l'équilibre : 197 kg de NL pour 2 364 kg de produits de fission en coeur. Ce rapport est différent de
celui de la Figure 1 égal à 22. Le système TIER1 étant un système évolutif, nous nous sommes
intéressés aux dernières optimisations. Une première évaluation de l'effet des produits de fission a été
mise en évidence lors du benchmark (§ 2.1.3.) : le kinf chute de 1.37 à 0.35 lorsque l'on ajoute les PF
(Tableau 5).

Dans cette figure, seule la température du graphite varie. Le température du sel est nominale
(Tsel=650°C).
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kinf
239Pu

242Pu

PFZR94
NLtot

PFtot

F
C

Na
Zr

c a (b ) /£ a ( cm- ' )
of (b) / I f (cm- ' )
a c (b ) /E c (cm- ' )
a a (b) /Z a (cm- ' )
af(b)/If(cm-')
ac(b)/Zc(cm-')
oc(b)/Sc(cm-')

Z (b) /£ / (cm"')

g. (b) /£ (cm"1)
CFT CFF

Gc(b)/Zc(cm~')
acO^/Ictcm-1)

oc(b)/Zc(cml)

sans PF

1.370
465.396/8.357* 10"4

296.642/5.326* lu"4

168.754 n ^ O ^ O " 4

12.634/0.375*10"4

0.279/83.038*lu'8

12.355/0.367*10-4

-
72.035/8.677* 10"4

-

0.005 / 0.122* 10"4

0.001/1.218 *10"4

0.102/0.487 *10"4

0.055/0.258 *10"4

avec PF
PF/(NL+PF)masse=92%

0.357
191.560/S .439*^
119.200/ 2.140* 10'4

72.360/1.299* 10"4

10.063/0.298* 10-4

0,387/0.001*10-4

9.675/0.287* 10'4

0.017/1.707 *10"8

27.238/3.280* 10"4

8.265/18.483 *10'4

0.005/0.123 *10-4

0.001/0.983 *10"4

0.031/0.148 *10-4

0.0374/ 0.174 *10"4

Où avec J un produit de fission,

Gc la section efficace microscopique de capture condensée à 1 groupe de J

dj la concentration du produit de fission J dans le milieu.

et ' • ' %

Tableau 3 : Comparaison des sections efficaces avec et sans PF (92% PF/NL en masse).

Les sections efficaces moyennes de capture sans et avec produits de fission (Tableau 3) sont réduites
d'un facteur =3. Le rapport a/2 est constant dans les deux cas. S^est trois fois plus importante que
Sedans le cas avec PF. En revanche avec les macros associés, la tendance est inversée (£,„ =

1.5*2 ) c e Q1" m o n t r e l'effet de masse des PF. On peut donc considérer que le système possède un

rapport de produits de fission trop important par rapport aux noyaux lourds. Les sections efficaces de
capture du sel (Na, F et Zr) ne varient pas à cause de la grande quantité de ce dernier par rapport aux
TRU.

En complément des résultats du benchmark, la Figure 8 présente les spectres dans la cellule avec et
sans PF. Un durcissement du spectre est observé avec l'ajout des PF car ces derniers vont capturer les
neutrons thermiques (leur nombre important entraîne une grande section efficace macroscopique de
capture Zc=18.10-4 cm'1) et donc diminuer le nombre de neutrons présents dans les groupes de basse
énergie. Ce durcissement entraîne un décalage du spectre au delà de la région des résonances des
isotopes d'où une diminution des sections efficaces.

Il est intéressant de pouvoir comparer l'effet des produits de fission et l'effet de la température du
graphite vu au paragraphe précédent. Le Tableau 4 donne le rapport du nombre de neutrons de fission
sur le nombre de neutrons thermiques moyenne dans deux régions : la région du sel et toute la
cellule4. Ce rapport est normalisé à 1 pour la région du sel à 650°C avec produits de fission. Les

Les neutrons de fission sont définis pour 100 keV < E < 20 MeV.
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neutrons de fission sont rares dans la région du modérateur. Le flux est plus important dans le sel
(plus de neutrons de fission) que sur toute la cellule (environ 80 % en plus) car les TRU sont
mélangés dans le sel. Finalement, comme le graphite représente 95 % du volume total du coeur, même
si le spectre est dur dans le sel (10 neutrons rapides pour un neutron thermique), le spectre moyen sur
la cellule est thermique (Figure 8 et § 2.1.2.2.).
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Figure 8 : Spectres avec et sans PF à 650°C (12 PF/NL en masse).

n de fission / n
thermique

région combustible
cellule entière

650°C avec PF

1.000
0.127

20°C avec PF

1.905
0.126

650°C sans PF

0.203
0.051

20°C sans PF

0.226
0.050

Tableau 4 : Rapport neutrons de fission sur neutrons thermiques avec et sans PF à T
20°C.

= 650°C et

Le Tableau 4 confirme aussi qu'une augmentation de la température du graphite rend le spectre plus
dur et il y a donc moins de neutrons thermiques à 20 °C qu'à 650 °C. De même, la présence des
produits de fission durcit le spectre (plus de neutrons de fission). Cependant, le rapport neutrons de
fission / neutrons thermiques varie peu pour la cellule à 650 °C et 20 °C. Les neutrons thermiques
sont si dominants en nombre que le décalage du spectre vers les hautes énergies de 20 °C à 650 °C a
peu d'effet (effet de moyenne). L'impact des produits de fission est donc beaucoup plus important que
celui de la température du graphite.

Optimisation du rapport PF/NL

La quantité de PF sur NL a un large impact sur la réactivité. Afin de trouver une réactivité
correspondant à keff = 0.96, le rapport PF/NL à l'équilibre a été optimisé. Un calcul cellule a été mené
et on considère que le système possède 14 000 pcm de fuites [You97]. La réactivité recherchée

Les neutrons thermiques sont définis pour E < 3 eV [Bus85].
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correspond donc à kinf = 1.10. Une diminution du nombre de produits de fission entraîne bien sûr une
diminution de leur contribution à la capture tandis que la contribution des noyaux lourds à la fission
reste constante. Une augmentation du kinf est observée (Tableau 5).

rapport massique PF/NL à
l'équilibre

densité de NL
densité de PF

kinf
239Pu

24IPu

242Pu

PF ZR94

NLtot

PFtot

Ga(b)/Ia(cm-')
at(b)/Ucml)
Mty/EcCcm-1)
o,(b) / IiCcm'1)
Gf(b)/UcmA)
ac (b) / Ec(cm ')
o>Qo)/I*(cml)
cf(b)/Ucml)
o c (b) / EcCcm"1)

c c (b) / EeCcm-1)

& 0>)/1CFF (cm1)

12/92%PF
197 kg NL / 2364 kg

PF
[Bow98(l)]
12.043* 10"06

2.236* ÎO"04

0.357
191.560/3.439*10"4

119.200/ 2.140* 10"4

72.360/1.299* 104

137.097/1.389* 10-4

100.908/1.023 *10"4

36.189/0.036* 10"4

10.063/0.298* 10"4

0.387/0.001 *104

9.675/0.287* 10"4

0.017/1.707* 10-8

27.238/3.280* 10"4

8.265/ 18.483* HT4

0.675/40 %PF
197 kg NL/133 kg

PF
optimisation
12.043* 10"06

1.281 *10-°5

1.101
441.966/7.793* 10"4

279.962/5.026* lu"4

162.004/2.909* lu"4

368.009/ 3.73 mO"4

274.140/2.779* 10-4

93.869/ 0.951*10"*
13.199/Û.39^10-4

0.320/95.026* 10"8

12.878/0.382* 10"4

0.002/1.109* 10-8

66.929/8.060* 10"4

30.535/3.912*10*

0.842/45.7 %PF
197 kg NL/166.5 kg

PF
[Bow98(2)]

12.043*10-°6

2.021*10"05

1.032
381.257/6.845 *10"4

242.280/4.350 *10"4

138.977/2.495 *10"4

326.217/3.307 *10'4

243.377/ 2.467 *10"4

82.840/0.839 *10"4

12.121/0.359 *10-4

0.299/88.790 *10-8

11.822/0.351 *10"4

0.018/ 1.275 *10'8

58.541/7.050* 10"4

21.954/4.437*10-4

Tableau 5 : Optimisation du kinf en jouant sur la proportion des PF dans le sel.

Le Tableau 5 montre qu'avec 40 % de produits de fission en masse sur les noyaux lourds (colonne 2),
un k infini de 1.10 est atteint. Afin d'avoir cette quantité de PF à l'équilibre, une plus faible quantité
de produits de fission doit être présente dans l'alimentation du TIER1. Si le système n'est alimenté
que par des NL, c'est-à-dire si les PF du déchargement du REP sont séparés des NL à l'entrée du
système et stockés séparément, les calculs d'équilibre donnent 45.7 % de PF/(NL+PF) en masse
[Bow98(2)]. C'est donc avec ce nouveau rapport et en changeant le scénario qu'un k infini proche de
1 est obtenu (kinf= 1.03).

Les sections efficaces présentent un rapport ÔfiiJÔCff de l'ordre de 3 dans les trois calculs. Le

rapport des sections efficaces macroscopiques T,f ^cFP
 e s t égal à 0.18 pour 92% de PF et devient

1.6 pour le système avec 45.7 % PF/NL, ce qui correspond à l'effet de masse dû au jeu sur le rapport
PF/NL. Les résultats du
Tableau 5 ne correspondent pas tout à fait aux résultats issus de [Bow98(l)] (Tableau 1). Un facteur 1
à 2 peut se trouver sur les sections efficaces. Nous y reviendrons par la suite.

La modification du rapport PF/NL dans le système entraîne une augmentation de la dureté du spectre
et donc un décalage de ce dernier par rapport à la région des résonances des différents isotopes. Le
spectre très thermalisé se situe avec 92% de PF dans la zone basse énergie par rapport aux résonances.
Une diminution du pourcentage PF/(PF+NL) le rapproche des résonances des noyaux lourds et leurs
sections efficaces microscopiques augmentent. Des augmentations supérieures à 150 % sont
observées pour certains isotopes entre 92% de PF et = 45%. Cela entraîne de façon générale une
diminue du coefficient a et donc une augmentation de la réactivité. Par exemple apu239=0.60 pour 92%
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et 0.57 pour 45% et apu242=0.35 pour 92% et 0.34 pour 45%. Les effets de masse font aussi augmenter
les sections efficaces macroscopiques des noyaux lourds.

En conclusion, le rapport PF sur NL a un impact important sur la réactivité. Afin d'obtenir une
réactivité cellule de l'ordre de 1, ce rapport doit être diminué à l'équilibre et donc en début de vie.
Finalement le scénario global doit être changé [Bow98(2)] : le système TIER1 doit être alimenté
uniquement par les TRU de sortie de REP en début de vie. Il perd alors un de ses principaux
avantages qui était un retraitement chimique limité. En effet dans le scénario optimisé, les PF sont
traités en entrée du système.

Section efficace moyenne de capture des PF.

section efficace
moyenne de

capture
des PF en barns
4U

kinf

.0,2

10 20 30 40 50 60
Masse de PF (%)

70 80 90 100

Figure 9 : Optimisation du rapport PF/NL pour atteindre ô c = 6 barns5.

Comparons maintenant plus précisément la section efficace moyenne de capture des produits de
fission <7C calculée avec le code ERANOS et la valeur proposée dans [Bow98(l)] : Ô'c <ECCO) =

8.265 barns et Ôc [BOW98(DI = 6 barns dans le cas avec 92 % de PF conduisent à un rapport 1.4 entre

les deux sections efficaces. Avec le système optimisé (PF/NL = 0.842) un rapport 3.5 est trouvé. Une
nouvelle optimisation sur le rapport NL/PF a été menée pour atteindre ôc = 6 barns comme imposé

dans [Bow98(l)] (Tableau 1). En augmentant la masse de PF, le spectre devient plus dur et la section

5 On rappelle que Ôc =6 barns est la valeur imposée dans [Bow98(l)].
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efficace microscopique G'c diminue. Le rapport optimal pour avoir Gc = 6 barns (±1%) est 94.80

%, ce qui en terme de réactivité conduit à kinf = 0.16 (pour G c = 6.08 b). La section efficace

macroscopique de capture moyenne des produits de fission est alors Ëc = 2.6* 10'3 cm'1 . Ces valeurs

sont à comparer de celle issue de [Bow98(l)] : G c = 6 barns et G c = 2.1*10"3 cm"1. Les valeurs

des sections efficaces sont proches mais le kinf diffère. La Figure 9 montre que kinf et Gc ont des

comportements similaires en fonction du pourcentage de produits de fission dans le sel. Quand ce
pourcentage augmente, les sections efficaces mais aussi la réactivité diminuent. Il est donc impossible
d'obtenir simultanément kinf = 0.96 et Gr = 6 barns. Cette différence vient essentiellement des

c PF

approximations faites dans le calcul des sections efficaces et du k<.ff (§ 3.1.3.3.).

Cette étude sur l'optimisation de la section efficace moyenne des produits de fission a été complétée
par une optimisation du diamètre du canal de sel [Bow]. En effet, pour augmenter la réactivité, à
rapport volumique sel/graphite constant (5 %), le diamètre extérieur de la cellule peut être modifié et
le système peut ainsi profiter des effets de l'autoprotection spatiale. En réduisant le diamètre du canal
de sel dans le modérateur, deux effets vont s'opposer:

a) Un diamètre de canal infiniment petit va donner à la cellule les caractéristiques d'un milieu
homogène. Le ralentissement va alors avoir lieu en moyenne sur toute la cellule et la
probabilité d'éviter les résonances dans la zone combustible va diminuer. La capture
résonnante va donc augmenter et le k infini va décroître donnant un spectre plus mou.

b) Mais pour les mêmes raisons, l'effet d'absorption thermique va augmenter ainsi que la
réactivité car un taux de fission plus important est obtenu.

Il y a donc compétition entre les deux effets. Des calculs ont été effectués en ajustant le diamètre de
sel avec un rapport NL/(PF+NL) en masse de 94.80 %. (ce qui correspond à c r

c^= 6 barns).
L'utilisation d'un diamètre de canal infiniment petit conduit à kinf =0.168 au lieu de 0.160 avec un
diamètre extérieur de sel de 5 cm. Des deux effets précédemment expliqués c'est l'augmentation de la
probabilité d'absorption qui prédomine. L'autoprotection spatiale est trop faible pour avoir une
incidence significative sur la réactivité et obtenir un keff proche de 1. Réduire le diamètre de sel

augmente donc bien le kinf mais de façon limitée. Cela a aussi un effet sur ^ ^ q u i croît de 6 barns à
8.86 barris.

En conclusion même si la réduction du diamètre du canal de sel permet, grâce à la prépondérance des
effets d'absorption, d'augmenter la réactivité; cette augmentation est limitée et peut servir pour des
optimisations fines du système. D'ailleurs, l'optimisation du diamètre du canal de sel est aussi
contrainte par des aspects technologiques (bouchage). Ajuster le diamètre du canal de sel ne permet
donc pas d'atteindre k<.ff= 0.96. Le changement de scénario (§ 3.1.2.2) semble être la seule solution.

Conclusion sur les effets de la variation de la température du graphite et la quantité de PF dans
le système TIER1 à l'équilibre - données [Bow98(l)]

Le calcul ECCO a permis une première analyse du système Bowman. Deux paramètres importants ont
été mis en évidence : la température du graphite et la quantité de produits de fission dans le système.

L'augmentation de la température du graphite entraîne un décalage du spectre vers les hautes énergies
(effet de la distribution maxwelUienne). Le graphite peut avoir des conséquences non négligeables sur
la sûreté du système. Mais cet effet est moins important que celui des produits de fission.
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La grande quantité de produits de fission accumulée lors du fonctionnement du réacteur entraîne une
chute de réactivité à cause de la capture des PF à basse énergie. Cette grande quantité de PF vient du
scénario : afin de fermer le cycle nucléaire, le système TIER1 est alimenté par tout ce qui sort du REP
après refroidissement i.e. les TRU et les PF (sans uranium ni les PF volatils (§ 3.1.1.1.)). L'équilibre
atteint comprend théoriquement 12 fois plus de PF que de NL en masse. Mais nous avons montré que
le k effectif était dès lors très faible. Aussi, une optimisation du rapport PF/NL a du être trouvée pour
atteindre un ke» de 0.96. Elle a permis de montrer qu'un rapport PF/NL en masse entre 0.6 et 0.8 à
l'équilibre donnait un kinf proche de 1. Ainsi, afin d'obtenir ce rapport à l'équilibre, il faut limiter la
quantité de produits de fission dans l'alimentation. Finalement, sans produits de fission dans

l'alimentation du TIER1, l'équilibre fournit un rapport (massePF
' masse H

= 0.842 )[Bow98(2)]. Cela

correspond donc à un changement de scénario : pour avoir une réactivité acceptable, le système est
alimenté uniquement avec les noyaux lourds issus de REP. Dans ce cas, la sortie du REP nécessite
elle aussi un traitement chimique afin de séparer les produits de fission des transuraniens ce qui ne
correspond plus à l'objectif initial de limitation de séparation chimique : un retraitement chimique en
amont du système hybride est nécessaire6. Enfin, le scénario doit être modifié car d'autres
optimisations sur la section efficace moyenne de capture des produits de fission et le diamètre du
canal de sel ne permettent pas d'augmenter sensiblement le k<.ff.

Les calculs ERANOS préliminaires ont aussi montré des écarts entre les sections efficaces issues de
[Bow97] et celles calculées par ERANOS ainsi que sur la réactivité. Le paragraphe suivant fait une
analyse de ces écarts.

3.1.2.3. Explication des écarts

Ce paragraphe présente l'analyse des écarts observés entre les résultats issus du calcul ERANOS et
les calculs des articles [Bow97], [Bow98(l)] et [Bow98(2)]. Cette analyse concerne les sections
efficaces mais aussi les méthodes de calcul utilisées (sections effectives pour les produits de fission et
calcul simplifié de la réactivité dans [Bow97]). Dans les trois rapports Bowman, des calculs simplifiés
sont utilisés et les sections efficaces et vecteurs isotopiques sont considérés comme constants même
lorsque le scénario change ([Bow98(l)] et [Bow98(2)]). Dans ce cas, seul le rapport PF/NL change.
Dans la suite, le rapport [Bow97] servira de référence aux sections efficaces et méthodes (identiques
dans [Bow98(l)] et [Bow98(2)]).

Comparaison des sections efficaces des NL

Un facteur 1.5 à 5 peut être trouvé entre les sections efficaces utilisées dans [Bow97] et dans
ERANOS (Tableau 6) en début de vie.

Isotopes

ac(b)

af(b)

[Bow97]
(Tableau 1)

DDV
(ERANOS)

[Bow97]
(Tableau 1)

DDV
(ERANOS)

2 3 /Np
128

48.9

0

0.4

238Pu
301

54.3

12

2.9

157

104.4

422

187.5

240Pu
631

82.0

0

0.5

241Pu
202

67.6

578

204.5

M2Pu
66

24.3

0

0.3

2 4 1 Am

391

169.8

0

1.5

242mAm
640

292.4

6400

1257.7

243Am
139

49.8

0

0.3

242Cm
-

4.74

-

1.33

24JCm
-

18.83

-

99.23

244Cm
41

15.8

0

0.8

24 iCm
206

33.5

1188

216.3

24bCm
7

2.6

0.5

0.5

Tableau 6 : Comparaison des sections efficaces des noyaux lourds issues d'un calcul ERANOS DDV
etde[Bow97].

Pour la séparation AM/PF, des procédés pyrochimiques sont envisagés.
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Plusieurs raisons expliquent ces écarts :

• Tout d'abord les évaluations des données de base utilisées sont différentes : [Bow97] utilise les
données issues de ENDF-B6 alors qu'ERANOS utilise les sections efficaces issues de JEF2
ajustées (§ 2.1.2.1). Cela conduit à un écart absolu moyen de l'ordre de 10 % sur les sections
efficaces. En plus des effets dus aux données elles-mêmes, des effets de spectre s'ajoutent. Les
sections efficaces ENDF-B6 correspondent à un spectre "bien thermalisé" [Bow97] alors que dans
ERANOS, le spectre obtenu est plus dur à cause de la représentation des produits de fission et des
effets de température du graphite.

• Les écarts sont aussi dus à des effets d'autoprotection spatiale et en énergie qui entraînent des
sections efficaces plus faibles dans ERANOS. Ces effets ont été pris en compte de façon sommaire
dans les études préliminaires [Bow97] ; pour tenir compte de la capture résonnante, 5 % de
l'intégrale de résonance ont été ajoutés à la section efficace de capture. Ces effets peuvent
conduire à 50 % d'écart sur les sections efficaces.

• De plus, dans [Bow97], afin de tenir compte de la température de fonctionnement du réacteur (923
°K), les sections efficaces ont été réduites d'un facteur (293/923)05. Cela est-il le cas pour les
noyaux légers du sel et le graphite? Dans ERANOS, les effets de la distribution maxwellienne sont
obtenus par interpolation de sections efficaces issues de tables à plusieurs températures. Des
études poussées sur l'effet du graphite ont montré son impact et ont permis de quantifier son effet :
20 % en moyenne sur les sections efficaces (§ 3.1.2.1.2.).

Comparaison des sections efficaces des PF

Comparons maintenant les sections efficaces des produits de fission calculées dans [Bow97] et celles
issues du calcul ERANOS. Dans [Bow97], les sections efficaces de capture des PF sont approchées

par des sections "effectives" of . Cette définition ne correspond pas à la définition standard de

sections effectives qui correspondent à des sections efficaces pondérées par le flux7. Dans [Bow97],
les sections "effectives" correspondent à la section efficace de capture pondérée par la concentration
N de l'isotope dans le cœur, divisée par sa concentration dans l'alimentation, F (Feed). Il est montré

[Bow97] que of = C . N / F = a. Equation 1 où Oeff est le flux effectif vu par le
l + G cO e f f (V/v)

sel. Comme le sel passe autant de temps hors du cœur que dans le cœur, Oeff = 4>/2. Cette pondération
tient compte du retraitement du sel : le rapport V/v correspond au temps de séjour en cœur du sel
(V/v = 1.5.108 s = 5 ans) avec V le volume total de sel et v le taux d'alimentation en sel en cm3/s. Au
vue de l'équation 1, la section effective est toujours inférieure à la section efficace en dilution infinie.

Le tableau suivant (Tableau 7) compare les sections efficaces microscopiques de capture des
fragments de fission légers issus de [Bow97] et d'un calcul ERANOS avec et sans pondération. Il
contient les sections efficaces non pondérées utilisées dans [Bow97] et issues d'ERANOS ainsi que
les sections effectives correspondantes. Oeff*(V/v) est fixé à 0.03 barn"1 dans [Bow97]. En comparant
dans un premier temps les sections efficaces non pondérées (Tableau 7 colonne 3), des écarts très
importants sont observés, en moyenne supérieurs à 60 %. Ces écarts s'expliquent comme pour les
noyaux lourds (§ 3.1.3.1.) :
• Différence des bibliothèques utilisées. Les sections efficaces des PF sont moins bien connues que

celles des NL d'où des données moins bien validées et des incertitudes plus grandes. L'incertitude
moyenne sur les PF est de 20 à 30 % mais dépend beaucoup de l'isotope considéré [JEF14].

7 Par exemple, "la section efficace d'absorption effective est la section efficace d'absorption
qui rendrait compte de l'absorption si le flux était partout celui qui règne en dehors des
résonances" [Bus85].
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• Autoprotection spatiale et en énergie
• Température
• Spectre. Dans le cas avec ERANOS, le spectre est plus dur (effet de la température du graphite) et

les PF sont donc moins capturants.

[Bow97] / ERANOS

MolOO
Zr94
Zr96
Tc99
Mo95
Mo97
Mo98
RulOl
Ru 102
Zr93

Ru 104
Zr92

PdlO5
RhlO3
Sr90
Y89
Zr91

PdlO6
Rb87
Sr88

PdlO7
PdlO8
Cdl l l
Cdll2
Se82
Br81
Se80

PdllO
Se78
total

~ PFlégers
c

fraction

0,07
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00

ac(b)

0,30/0,14
0,04 / 0,02
0,27/0,16
26,30/4,06
13,40/2,30
2,16/0,61
0,43/0,21
7,80/2,43
0,97/0,19
1,31/0,88
0,67/0,21
0,15/0,04
17,40 / 3,24

137,00/18,36
0,00/0,00
0,06 / 0,00
0,77 / 0,00
0,44 / 0,23
0,20 / 0,00
0,01 / 0,00
5,34 / 0,00
27,50 / 3,64
14,60 / 2,25
0,75 / 0,50
0,03 / 0,00
18,20/0,00
0,41/0,00
0,32 / 0,00
0,51/0,00

8.35/1.28

l+ac<)>eff(V/v)

1,01 / 1,00
1,00/1,00
1,00/1,00
1,79/1,12
1,40/1,07
1,06/1,02
1,00/1,01
1,23/1,07
1,03/1,01
1,04/1,03
1,02/1,01
1,00/1,00
1,52/1,10
5,10/1,55
1,00/1,00
1,00/1,00
1,02/1,00
1,00/1,01
1,00/1,00
1,00/1,00
1,16/1,00
1,82/1,11
1,44/1,07
1,02/1,01
1,00/1,00
1,54/1,00
1,01 / 1,00
1,00/1,00
1,01 / 1,00

<jf(l>)

0,29/0,14
0,04 / 0,02
0,27/0,16
14,68 / 3,62
9,57/2,15
2,02 / 0,60
0,42/0,21
6,32 / 2,26
0,94/0,19
1,26/0,86
0,65 / 0,21
0,15/0,04
11,44/2,95

26,86/11,84
0,00 / 0,00
0,05 / 0,00
0,75 / 0,00
0,44 / 0,23
0,20 / 0,00
0,01 / 0,00
4,60 / 0,00
15,07 / 3,28
10,14/2,11
0,71/0,49
0,04 / 0,00
11,77/0,00
0,38 / 0,00
0,31/0,00
0,50 / 0,00

3,85 / 1,03

Tableau 7: Sections efficaces des fragments légers de PF : comparaison [Bow97]/ERANOS - 12
PF/NL en masse.

L'écart entre les sections efficaces brutes et les sections effectives est de 13 % en moyenne dans le
cas [Bow97] et de 5% dans le cas ERANOS. Ceci est dû à ce que les sections efficaces prises dans
[Bow97] sont beaucoup plus importantes que dans ERANOS, et donc le facteur [l+oc <t>eff (V /v)]'1 est
d'autant plus petit et éloigné de 1. Cependant l'écart entre les sections effectives ERANOS et
[Bow97] reste très important (62 % en moyenne) malgré cet effet moyennant. Cet écart se retrouve
sur la section effective moyenne de capture des fragments légers : 3.85 b pour [Bow97] et 1.03 b pour
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ERANOS. Dans le cas sans pondération, aP
c
FUgers'= 1.28 b pour ERANOS et àP

c
Flégeri= 8.35 b pour

[Bow97]. Les mêmes effets sont observés avec les fragments lourds8.

En conclusion les écarts sur les sections efficaces utilisées dans [Bow97] et ERANOS sont très
importants. De nombreuses hypothèses et simplifications du calcul de [Bow97], non faites dans les
calculs ERANOS, conduisent à des résultats différents. En récapitulant, les écarts se situent au niveau
des effets de spectre, de température, d'autoprotection et de bibliothèque de données. De plus, la
validité de l'utilisation des sections effectives pondérées par le temps de séjour du sel en coeur devrait
être examinée. L'écart moyen de 60% entre [Bow97] et ERANOS se retrouve sur la section efficace
moyenne des PF qui est de 6 barns dans [Bow97] et 8.26 barns avec un calcul ERANOS. Les écarts
sur les sections efficaces se retrouvent sur le kinf. Le paragraphe suivant en fait l'analyse.

Comparaison du k infini

Ce paragraphe a pour but de compléter la comparaison entre [Bow97] et ERANOS en regardant
l'impact des écarts dans les sections efficaces sur le k» mais aussi en analysant le calcul du kgff

effectué dans les articles. Ce calcul part de l'hypothèse que les fuites lors du ralentissement des
neutrons de fission sont négligeables, hypothèse justifiée par la grande taille du système et la présence
de réflecteur [Bow97]. Mais un calcul cœur (§ 3.1.5) montrera que ces fuites sont de l'ordre de 14 000
pcm. La définition du k infini utilisée dans [Bow97] (pas de fuites) est donnée par l'équation
suivante (équation 2):

k — •
vl, vLÎNL Equation 2

c

Les réactions (n,xn) sont négligées. Considérons maintenant les valeurs à l'équilibre utilisées dans
cette équation. Les données issues de [Bow97] et les résultats du calcul ERANOS à partir de ces
données sont comparés. Ces deux calculs comptent 92 % de PF/NL en masse et correspondent à un
scénario avec PF dans l'alimentation, v = 2.96 pour [Bow97] et 2.91 dans le calcul cellule ERANOS.

• Sections efficaces macroscopiques de capture des matériaux graphite et sel (Tableau 8) :

Elément

Calcul
C

Na
Zr
F

Concentration Ci
(at /b.cm)

[Bow97]
l,10*1001

1,00* io-°2

1,00* 10"02

5,00* 10"02

ERANOS
1,10*10-°'
l,00*10'02

1,00* 10"02

5,00* lu'02

Oc

[Bow97]
0,0025
0,5250
0,1050
0,0054

(b)

ERANOS
0,0010
0,0031
0,0374
0,0050

fraction volumique f, (%)

[Bow97]
0,95
0,05
0,05
0,05

ERANOS
0,95
0,05
0,05
0,05

(•sel+graphite

[Bow97]
2,65
2,63
0,53
0,14

5,95

10"4(cm-')

ERANOS
1,05
0,02
0,19
0,13

1,37

Tableau 8 : Comparaison des données concernant le sel et le graphite.

La distinction entre fragments légers et fragments lourds [Bow98(l)] vient de ce que les
fragments lourds subissent souvent une capture multiple et leur section efficace finale,
combinaison de ces captures, est plus complexe à calculer.
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Les écarts sur la section efficace macroscopique de capture des matériaux viennent encore d'un

écart sur les sections efficaces microscopiques. Au final ^->c =1.37*10"4 cm*1 avec les
* 1 *~sel+graphite

sections efficaces ERANOS au lieu de 5.95*10'4 cm'1 dans [Bow97]. L'écart est aussi dû au
spectre plus dur avec le calcul ERANOS, entraînant des sections efficaces de capture réduites car
proportionnelles à 1/E.

Sections efficaces macroscopiques de capture et de fission des noyaux lourds

Comparons dans un premier temps les sections efficaces microscopiques:

Sections efficaces
microscopiques moyennes

des NL (b)

°cNL

[Bow97]

119

169

ERANOS

27.24

29.72

Tableau 9 : Sections efficaces microscopiques moyennes de capture et de fission des NL.

Le Tableau 9 confirme encore les écarts dans les sections efficaces. Il suffit maintenant de
connaître la densité de NL nNL dans le système pour obtenir les sections efficaces macroscopiques.
Dans [Bow97], elle est déterminée grâce au taux de fissions par cm3 et par seconde nf (Equation 3).

n f = O * nNL * G, Equation 3

Avec nf = Q (W /cm3) / Ef (joules) = 19.5 / (200*106*1.602*10'19)= 6.1*10n fissions/cm3s.
<}> = 2*Oeff= 4*1014 n/cm2s

Finalement nNL = 1.28*10'5 at/b.cm [Bow97]

Le Tableau 10 fournit les sections efficaces macroscopiques obtenues dans les différents cas :

Sections efficaces
macroscopiques moyennes

desNL CIO-4 cm"1)

* , «

[Bow97]

15.23

21.63

ERANOS

Calcul
ERANOS

3.28

3.58

même calcul simplifié que dans
[Bow97] avec les données ERANOS

3.48

3.80

Tableau 10 : Sections efficaces macroscopiques moyennes de capture et de fission des noyaux lourds.

Les sections efficaces macroscopiques calculées par les deux méthodes mais à données égales sont
très proches (colonnes 3 et 4). La seule différence entre les deux vient de la densité de NL. Avec le
calcul simplifié [Bow97], la dilatation du sel n'est pas prise en compte d'où des sections efficaces
macroscopiques légèrement plus importantes (5% d'écart). Les écarts sur les sections efficaces
macroscopiques entre [Bow97] et le calcul avec les données ERANOS viennent encore une fois des
écarts sur les sections efficaces microscopiques.
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• Section efficace macroscopique de capture des PF

II nous reste à calculer la section efficace macroscopique de capture des PF. Elle est donnée par
£Cw. —OCpF *nPF où nPf est la densité de produits de fission (at/cm3). [Bow97] fournit O = 6

barns ; le calcul ERANOS correspondant donne 8.26 b. Dans [Bow97], la démarche pour trouver la
densité de PF consiste à résoudre l'équation bilan suivante :

Equation 4

où V est le volume total du cœur (cm )
et v le taux d'alimentation en sel en cm3/s (débit d'alimentation en sel frais et d'extraction du sel usé).

Cette équation compte les PF qui sont créés dans le cœur : 2V<î>~nNL(7f est le taux de génération

des PF. Le facteur 2 correspond au nombre de PF par fission. Ces PF s'ajoutent à ceux qui entrent
dans le cœur par l'alimentation (si tel est le cas). Comme le REP considéré dans le scénario a une
puissance 4 fois supérieure au système TIER1, le taux de PF entrés est 4*2V<$>effnNL(7f .

Finalement, en cumulant les deux sources, on trouve \0V<$>effnNL<7 ff/L [Bow97]. La résolution de

l'équation 4 conduit à nPF = 0.3*ÎO2 4^ at/cm3.

Donc Z =0.3*1024 * Z / M *10"24 *aCpr * (1-0.1548). Le dernier facteur permet de ne pas prendre

en compte les 15.48% de Xe et Kr volatils. Il est d'ailleurs discutable de diminuer ainsi la section
efficace macroscopique de capture des PF car cette simplification ne tient pas compte de la capture
réelle de ces isotopes. Il aurait mieux valu résoudre :

(0 .3*10 2 4 *I *10"24*(7r l - f c ' t r * 0.1548)
cPF I \ Ae.Kr I

(1-0.1548)

Finalement, [Bow97] donne Z,. =1 .52*Z
L c PF J

Avec ce raisonnement, les résultats sont donnés dans le Tableau 11 :

k infini

[Bow98(l)]

0.683

Calcul ERANOS

0.357

même calcul que dans [Bow98(l)]
avec les données ERANOS

0.73

Tableau 11 : Comparaison des réactivités avec PF dans l'alimentation.

Le Tableau 11 montre que même dans le cas du calcul [Bow97], la réactivité obtenue est faible. Le
résultat de la troisième colonne correspond au cas où l'on reprend exactement la même approche que
dans [Bow97] mais avec les données ERANOS. La principale différence entre la sortie ERANOS et le
calcul simplifié se trouve dans la section efficace macroscopique des PF (Tableau 12).

S c CIO"4 cm"1)
c PF

[Bow97]

23.14

Sortie ERANOS

18.43

même calcul que dans [Bow97]
avec les données ERANOS

5.29

Tableau 12 : Comparaison des sections efficaces macroscopiques de PF.
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Dans [Bow97], S c = 1.52* Z / M conduit à 5.29* 10"4 cm"1 alors que la sortie ERANOS fournit

18.43*10"4 cm"1 soit un rapport 3.5, alors que l'écart au niveau de toutes les autres sections efficaces
macroscopiques est inférieur à 10 %. L'utilisation de Zc = 1&A3*IQ~A cm"1 dans le calcul simplifié

donne k^ = 0.374. De même avec la sortie ERANOS, Z = 1 . 5 2 * E , = 4.98*10"4 cm'1.
c pp JNL

Finalement la principale erreur dans le calcul simplifié du k infini vient du calcul de la densité des PF.
Le terme 4 * 2V<& effnNL<J f pour les PF introduits dans le cœur (équation 4) ne tient pas compte de

la quantité de sel que l'on introduit par jour (2.2 1). L'équation à résoudre serait plutôt :

ydnpF/dt = 2meffnNL(JfNL +FPFv-nPFv = 0 Equations

V UpF/jt = fission + alimentation - extraction = 0

où FPF est la concentration de PF dans l'alimentation
. \200kg^Nav{atlmol) . . A l M f t _ 4 . ,
i.e.FpF = 2-*_2ï = 1.56*10 atlb.cm

38.5m3 MPF(g/mol)
On a pris M PF=120 g/mol.9

(y \
On obtient donc nPF = 2 —<pefS iLf + FPF Equation 6

Une application numérique donne, en utilisant les données ERANOS, nPF= 1.75*10"4 at/b.cm d'où
S c =14.61*10"4 cm"1. En utilisant ce calcul (Eq 6) pour la section efficace macroscopique de PF, on

obtient les résultats suivants :

X (^O^cm-1)
*• PF

k infini

nouveau calcul (Eq 6) avec
les données [Bow97]

14.84

0.742

Sortie ERANOS

18.43

0.357

nouveau calcul (Eq 6) avec
les données ERANOS

14.61

0.437

Tableau 13 : Comparaison des réactivités avec PF dans l'alimentation.

Le k infini obtenu avec les données [Bow97] est différent des deux autres à cause des sections
efficaces macroscopiques très différentes pour les NL. Elles sont quatre fois plus importantes que
dans le calcul ERANOS et donc le changement de la section efficace macroscopique de capture de PF
influence moins la réactivité. Avec le nouveau calcul (équation 6), le calcul ERANOS et le calcul
simplifié donnent des résultats comparables ce qui valide la méthode simplifiée. D'une façon
générale, le Tableau 13 permet de confirmer la nécessité de changer le scénario parce que le cœur est
empoisonné par les produits de fission.

9 On choisit ici une valeur approchée pour la masse molaire des PF. Avec les données

[Bow98(l)], on trouve MPf=114.86 g/mol. Cela conduit à nPF = 1.83*10"4 at/b.cm

c'est-à-dire à une erreur de 5% sur la densité de noyaux lourds et de 4% sur la section
efficace macroscopique de capture des PF. Cela entraîne une erreur sur le k infini de 3

%. On se contente de MPF=l20 g/mol car ces calculs simplifiés sont approchés.
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Conclusion sur l'explication des écarts entre les résultats [Bow98(l)] et ERANOS - données à
l'équilibre [Bow98(l)]

Les calculs effectués précédemment ont été réalisés à partir de données de vecteurs équilibrés issus de
[Bow98(l)]. Ils ont permis de faire une analyse des écarts entre les résultats [Bow98(l)] et ERANOS.
Ces écarts sont dus en grande partie à des différences dans les sections efficaces microscopiques
(effets de données de base, de spectre, de température et d'autoprotection) mais aussi à des
approximations dans les méthodes de calcul comme l'utilisation de sections efficaces effectives pour
les produits de fission ou un écart dans le calcul de la densité de produits de fission dans le système.
De plus, il faut noter que les calculs Bowman sont des calculs simplifiés et homogènes. Le paragraphe
2A.2.2. du chapitre 2 a en effet montré la nécessité d'un calcul hétérogène (7400 pcm d'écart dans le
kinf calculé de façon homogène et hétérogène). L'accumulation des approximations précédentes
conduit à des écarts importants sur la réactivité : kinf=0.7 au lieu de 0.4 avec ERANOS. Cette analyse
a permis de confirmer la nécessité de changer le scénario. Nous allons maintenant, avec le nouveau
scénario (pas de PF dans l'alimentation du système), recalculer l'équilibre.

3.1.3. Equilibre

Les calculs d'équilibre sur le système TIER1, qui est notre système de référence, vont être menés avec
les trois méthodes : méthode préliminaire, matricielle et multirecyclage (§ 2.2). Ce chapitre fournit
une comparaison des résultats obtenus avec ces méthodes et souligne leurs avantages et
inconvénients. Il donne aussi l'évaluation du système Bowman optimisé i.e. sans produits de fission
dans l'alimentation.

3.1.3.1. Calculs préliminaires

Dans ce paragraphe, la méthode très simple de calcul des masses à l'équilibre a été utilisée (§ 2.2.1.).
Ces calculs ont en particulier permis de vérifier certaines données ainsi que l'effet des produits de
fission (§ 3.1.2.2.). 2.2 litres de sel sont traités par jour pour un cœur contenant 3.85 m3 de sel, ce qui
conduit à un temps de séjour du sel dans le cœur de 1750 jours soit environ 5 ans.

Deux calculs ont été effectués, avec et sans PF dans l'alimentation.

Répartition PF / NL à l'équilibre avec PF dans l'alimentation

L'alimentation contient les PF issus du réacteur à eau pressurisée ; le système est alimenté avec 300
kg de NL et 1200 kg de PF chaque année (Figure 10).

Les paramètres de simulation choisis sont donnés à côté de la Figure 10. Comme le temps de séjour
du sel en cœur est de l'ordre de 5 ans, que 1500 kg de NL+PF alimentent le système par an et que
l'inventaire de NL + PF en cœur est constant, cet inventaire est de 7300 kg.

La simulation des transitoires des masses de NL et de PF en coeur au cours de la mise à l'équilibre
montrent que la répartition PF-NL se stabilise au bout du 25eme cycle (Figure 11). A l'équilibre le
cœur contient 313 kg de NL et 6987 kg de PF.
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Entrée du
Brûleur

*300 kg/an Pu +
Actinides mineurs
*1200 kg/an
Produits de fission

TÏÏ

Sortie du
Brûleur

*65 kg/an Pu +
Actinides mineurs
*1435 kg/an
Produits de fission

M = 240g/mol

M = 7300 kg

T = lan

x = 20 %

P = 750MW th

Figure 10 : Système TIER1 avec PF dans l'alimentation.
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Figure 11 : Transitoires de la masse de NL et de PF en cœur dans le système TIER1 avec PF dans
l'alimentation jusqu'à l'équilibre.

Comme la masse de NL+PF en cœur est constante dans le système, la somme de la masse de NL et de
PF dans l'alimentation et à l'extraction par an sont les mêmes (1 500 kg / an). A l'équilibre, 64.39 kg
de NL et 1435.61 kg de PF sont extraits par an (Figure 10).

Ce calcul a été réalisé avec des cycles d'une année [Bow98(l)], i.e. que 803 litres de sel sont chargés
et déchargés tous les ans. Ce paramètre T a un impact important sur l'équilibre (cf. Chapitre 4) car il
définit la répartition PF/NL à chaque décharge et donc influe sur leur répartition finale. La résolution
formelle des équations de mise à l'équilibre donne (§ 2.2.1):

(méquiUbre =M-C(TP*(1-T)/T

m
équilibre _
PF ~

ou m=ocTP Equation 5 Chapitre 2

M est l'inventaire total de NL+PF en cœur :
T la durée du cycle ;
P la puissance du système ;
x la fraction de sel extrait ;
et m la masse de NL brûlés à chaque cycle.
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Plus T est important, plus la masse de NL à l'équilibre est faible car ces derniers restent plus
longtemps sous flux ; inversement, plus la quantité de PF à l'équilibre augmente. Par exemple, si un
pas de 1 jour est utilisé (2,2 litres de sel sont déchargés et rechargés tous les jours), le calcul simplifié
fournit une masse de NL à l'équilibre de 8 kg et une masse de PF de 1 492 kg. Cette durée de cycle est
peu réaliste d'un point de vue technique car les volumes traités sont faibles et le cœur évolue peu
entre deux cycles. D'ailleurs, la durée de stabilisation du système est de 30 ans et celle de mise à
l'équilibre de 50 ans. Dans les calculs suivants (simplifiés et multirecyclage), T sera choisi égal à 90
jours, car cette durée permet de simuler un quasi-équilibre en spectre thermique (faible écart dans la
composition en début de cycle et en fin de cycle (cf. § 3.2.2.2.)).

Un calcul simplifié du k infini fournit k = NL

i N L +G P F m e
p

q
F / M

avec M N L =
P F

240 g/mol et MPF = 120 g/mol. Avec les données ERANOS10, kinf = 0.18 et avec les données

[Bow97]H, kinf = 0.62. Ces valeurs confirment que le système n'atteint pas d'équilibre. L'écart entre
les deux k^ vient de l'écart sur les sections efficaces microscopiques.

Répartition PF / NL à l'équilibre sans PF dans l'alimentation

Dans ce cas, le système n'est alimenté que par les 300 kg de NL issus de REP [Bow98(2)]. La masse
de NL+PF en cœur est de 1480 kg et la durée de cycle de 90 jours (Figure 12).

- •
Entrée du

Brûleur
*300 kg/an Pu +
Actinides mineurs

Sortie du
Brûleur

*19 kg/an Pu +
Actinides mineurs
*281 kg/an
Produits de fission

M = 240g /mol
M =1480 kg
T = 90jours
t = 5%
P = 750MW,,

Figure 12 : Système TIER1 sans PF dans l'alimentation.

Le système se stabilise après une vingtaine d'années avec un inventaire en cœur de 1386 kg de PF et
94 kg de NL (Figure 13).

10 .

V

a
a
a

v =

NL
f

NL
c

PF
c

= 2

of

2.91

= 27b

= 30b '

= 8b

.96

= 119b

= 196b

6b
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Masses (kg) • masse NL

masse PF

CM Lf) 00 i- CO CD O) i- •<*•
i- T- -i- i- CM CM

h- O CM Ifi
CM CO CO CO

années

Figure 13 : Evolution de la masse de NL et de PF en cœur pour le système TIER1 sans PF dans
l'alimentation.

A l'extraction, il reste 19 kg de noyaux lourds sur les 300 kg introduits par an et 281 kg de PF sont
extraits du cœur par an. Le rapport des masses MassePF/MasseNL est de 14.74. Il y a donc 1/3 de PF en
moins à l'équilibre que dans le cas avec PF dans l'alimentation (MassePF/MasseNL=22 Figure 1). Ce
résultat confirme l'effet du changement de scénario (augmentation de la réactivité). Un calcul
simplifié du k infini donne kj^**108 = 0.6612 et k ^ 1 0 8 = 0.699. Certes les valeurs sont supérieures

aux valeurs précédentes (cas avec PF dans l'alimentation) mais ce calcul très approché (pas de
différenciation isotopique) ne permet pas de conclure quant à un état d'équilibre du système.

Conclusion sur les calculs préliminaires de mise à l'équilibre

Les calculs montrent de façon simple l'importance du scénario. L'ajout ou non de produits de fission
dans l'alimentation change l'équilibre et conduit à des rapport PF/NL très différents (22 contre 14).
Un bref calcul cellule avec le vecteur isotopique fourni dans [Bow98(l)] permet de confirmer les
résultats du paragraphe 3.1.2.2., à savoir qu'avec les PF issus de REP dans l'alimentation, un
équilibre est impossible car la réactivité est insuffisante. Ces calculs simplifiés donnent les principales
tendances malgré leurs hypothèses (Ef=200 MeV, MNL=240 g/mol). Des études de sensibilité aux
paramètres du scénario ont été effectuées dans le chapitre 4. Le calcul matriciel et le calcul avec
multirecyclage sont présentés dans les paragraphes suivants. Ils correspondent à la version optimisée
du système TIER1 [Bow98(2)] : le système est alimenté par la sortie d'un REP après 10 ans de
refroidissement sans produits de fission ni uranium.

3.1.3.2. Calcul matriciel

Différents calculs ont été réalisés avec la méthode matricielle de mise à l'équilibre, calculs utilisant
les sections efficaces fournies dans [Bow97] et celles calculées par ERANOS en DDV. Cette méthode

1 2 <

05 = 2.91

af
NL = 46.5b

crNL = 47.3b

-PF = 3b
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ne prend en compte que les NL ; le flux et les sections efficaces sont considérés comme constants. Les
sections efficaces utilisées dans les articles publiés par C. Bowman sont constantes en fonction du
scénario i.e. que l'on insère ou non les PF dans le système, les mêmes sections efficaces pour les
noyaux lourds et les produits de fission sont utilisées ([Bow97], [Bow98(l)], [Bow98(2)]) et seule la
proportion de NL/PF varie. Finalement, les distributions isotopiques des NL et des PF sont elles aussi
indépendantes du scénario. Dans ce paragraphe, les hypothèses et résultats de [Bow98(2)] et du calcul
matriciel sont comparés. De plus, certains effets sont analysés comme la décroissance radioactive, la
chaîne d'évolution considérée et l'effet du temps de séjour du sel en coeur.

Calcul avec les sections efficaces fournies dans [Bow97]

• Généralités

Vecteur isotopique
normalisé à 1 pour le
DDV et au taux de

combustion 0.217 pour
l'équilibre

0,6

0,5 -

0,4 -

0,3

0,2

0,1

0
CO

I
CO
CO
CO
3
0.

1
1I
I

o>
CO
CO
3

Q .

B Alimentation [Bow 97]

• Calcul matriciel -Données

1
I 1 -IL IL il i

•4_É_awm^^^kM^_HBiHM^^H | mamt^^m~.^ ai ni

O » - CM T-

C0 CM CM CM

£ 5 £ |

[Bow97]

CM 9J

I S
Figure 14: Vecteur isotopique en DDV et à l'équilibre (calcul matriciel avec les sections efficaces issues

de [Bow97]).

Le premier calcul effectué utilise les sections efficaces fournies dans [Bow97] (Figure 14 + tableau
3). D'une façon générale et quel que soit le type de calcul (cela sera aussi vérifié avec le calcul
multirecyclage (§3.1.3.3)), le système décale les plutoniums impairs vers les pairs (Figure 14). Le
vecteur isotopique est donc plus dégradé à l'équilibre qu'en DDV. Les isotopes les plus nombreux à
l'équilibre sont 24OPu, 242Pu et 244Cm. Il reste un peu de 239Pu dans le cœur (trois fois moins que dans
l'alimentation).

• Effet de la chaîne d'évolution

Les vecteurs isotopiques équilibrés issus de [Bow98(2)] et ceux calculés avec la méthode matricielle
utilisant les sections efficaces issues de [Bow98(2)] sont similaires (Figure 15 et Tableau 14). Les
méthodes de calcul de l'équilibre sont en effet analogues. Dans [Bow98(2)], le vecteur isotopique à
l'équilibre est donné par la résolution de systèmes d'équations du type13 :

13 Pour [Tch98] cf. § 2.2.2.
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= 0

où V est le volume total du cœur (cm3) ;
v le taux d'alimentation en sel en crnVs (débit d'alimentation en sel frais et
d'extraction du sel usé) ;
Ni la proportion de l'isotope Ni à l'équilibre issue de l'isotope Ni de
l'alimentation ;
Nia-,.]) la filiation de l'isotope N, ;
et F la proportion de l'isotope Ni dans le vecteur isotopique d'alimentation.

Isotopes

Np237
Pu238
Pu239
Pu240
Pu241
Pu242
Am241
Am243
Cm244
Cm245
Cm246

total

Alimentation
[Bow97]

0,045
0,014
0,515
0,238
0,079
0,048
0,052
0,009
0,000
0,000
0,000

0,9999

Equilibre
[Bow98(2)]

0,043
0,043
0,150
0,091
0,085
0,248
0,019
0,103
0,192
0,006
0,020
0,998

Calcul matriciel avec
décroissance - chaîne

[Tch98]
0,039
0,031
0,131
0,082
0,077
0,236
0,016
0,144
0,212
0,002
0,011
1,000

Calcul matriciel avec
décroissance - chaîne

[Bow98(2)]
0,042
0,036
0,146
0,090
0,084
0,255
0,020
0,099
0,172
0,005
0,025
1,000

Tableau 14 : Vecteur isotopique à l'équilibre avec les sections efficaces de [Bow97] et différentes
chaînes d'évolution.

Les résultats obtenus avec les chaînes d'évolution utilisées dans [Tch98] et [Bow98(2)] sont
comparés. La chaîne [Bow98(2)] est simplifiée. Elle considère uniquement les isotopes 237Np, 241Am,
238Pu, 239Pu, 240Pu, 24IPu, 242Pu, 243Am, 244Cm, 245Cm et 246Cm. Elle néglige la décroissance du Pu241 et
considère que l'Am241 décroît directement sur le Pu238 [Tom]. La chaîne [Tch98] est plus complète
que celle de [Bow98(2)] et les sections efficaces manquantes utilisées sont issues de JEF2.2. Avec la
chaîne [Tch98], l'écart moyen14 sur le vecteur isotopique à l'équilibre entre le calcul matriciel et
[Bow98(2)] est de 14 % (Figure 15 et Tableau 14).

14 Moyenne arithmétique des écarts absolus
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Figure 15 : Vecteur isotopique à l'équilibre avec les sections efficaces de [Bow97] et différentes
chaînes d'évolution.

L'utilisation de la chaîne fournie par [Bow98(2)] réduit considérablement l'écart, 7.5 % en moyenne.
L'écart restant est dû à des approximations numériques dans les calculs15. Les hypothèses faites pour
la chaîne simplifiée utilisée dans [Bow98(2)] fournissent une bonne approximation du vecteur
isotopique à l'équilibre.

• Effet de la décroissance radioactive

On considère toujours des effets de la chaîne d'évolution mais en étudiant la prise en compte de la
décroissance radioactive (Tableau 15 et Figure 16). Les isotopes les plus nombreux sont grisés. On
considère la chaîne [Tch98].

Des écarts importants sont observés entre les deux cas. Les isotopes du thorium, de l'uranium et du
protactinium, sont absents dans un calcul sans décroissance radioactive. Le 239Np et le 242Cm sont
formés par décroissance P' et ils influent respectivement sur la production de 238Np et 243Cm. Les 243Pu
et 244Pu s'accumulent dans le cas sans décroissance car le Pu243, de période courte, ne disparaît alors
pas par décroissance. Il ne s'accumule donc pas dans le calcul avec décroissance (il n'apparaît pas
dans la chaîne (période courte) Annexe J) car il entraîne la création d'243Am.

Parmi les isotopes prépondérants, l'242Am (de période 16h) s'accumule dans le cas sans décroissance
car il ne décroît plus par décroissance p". L'241Am s'accumule car il ne crée plus d'242mAm. De même,
l'absence de décroissance entraîne une diminution des Cm244 à Cm248 alimentés par décroissance de
l'Am244 issu de l'Am243. Les effets sur les isotopes Pu 239, 240, 241 et 242 sont limités car ils ont
des périodes longues. L'écart le plus important est observé pour le 24!Pu qui crée par réaction p' de
l'241Am.

15 Par exemple, l'utilisation de 4.75 ans comme temps de séjour du sel en cœur au lieu de 5
ans ([Bow98(2)] fournit 1.5*108 s) a aussi permis de réduire de 1% l'écart entre les
calculs.
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Isotopes

Th230
Th232
Pa231
Pa233
U232
U233
U234
U235
U236
U237
U238

Np237
Np238
Np239
Pu238
Pu239
Pu240
Pu241
Pu242
Pu243

Avec
décroissance

2,20* 10"09

1,73*10""
l,96*10'10

l,25*10"°9

2,45* 10"10

3,06* 10"°9

2,74* 10"°*
4,09* 10'05

1,47*10**
1.12M01*6

1,54* 10'05

3,89* 10-02

2,33* 10'04

2,89*10'06

3.05* 10-02

1,31* Iff91

8,24* IO*2

7,67* lu"02

236*1O-01

8,09* 10*05

Sans
décroissance

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00

4,54*10^
2,57* 10"°3

7,59* 10-03

6,55* IO*3

139*10*
9,13*10'02

8,66* 10*"
2,59* Iff01

1,00*10°'

Isotopes

Pu244
Am241
Am242

Am242m
Am243
Cm241
Cm242
Cm243
Cm244
Cm245
Cm246
Cm247
Cm248
Bk249
Cf249
Cf250
Cf251
Cf252
Cf253
Es253

Avec
décroissance

1,49*10**
U8*10'0 2

1.0P10"04

1.42*10**
1,44* 10'01

0.00
1,69* IO02

3,66* 1OW

2,i2*icr01

2,07* IO03

1,09* 10'02

4,43* 10'04

5,36* 10'04

l,36*10'05

1,06* 10"06

1 7 3 * 1 O - O 6

4,08* 10"05

2,21 *10"07

3,68*10"°*
3,68*10"°*

Sans
décroissance

1,84* 10"01

3,24* 10"02

9,86* IO03

2.92* 10"04

1,20*10**
0,00
0,00
0,00

K98*10"02

5,50* 10"04

2,90* 10"**
1,18*10**
1,43*10"°*
4,61 *10'06

0,00
4,52*10"°'
l,07*10'°5

5,91*10'°8

3,93*10"°*
l,65*10"09

Tableau 15: Vecteur isotopique à l'équilibre normalisé à 1 avec les sections efficaces de [Bow97] en
tenant ou sans tenir compte de la décroissance (calcul matriciel).

Isotopes

Th230
Th232
Pa231
Pa233
U232
U233
U234
U235
U236
U237
U238

Np237
Np238
Np239
Pu236
Pu237
Pu238
Pu239
Pu240
Pu241
Pu242

avec
décroissance

1,10*10"°*
7,81*10"°9

5,17*10"°*
3,12*10"°'
3,63*10"°*
1,22*10'°'
2,73*10"°*
1,43*10"°'
7,38* 10"09

l,28*10'06

6,88* 10'09

3,19*10"°*
4,27* 10"06

3 ) 4 1 * 1 0 - o 6

7,98* 10'08

7,09* 10'°'
6,92* IO"08

1,22* 10-07

1,33* 10°'
1,64* IO"07

1,95* IO08

Sans
décroissance

1,10*10"°*
7,8 P10"09

5,17*10"°*
1,46*10'°*
3,63*10"°*
1,22*10"°'
2,73*10"°*
1,43*10'°'
7,38* 10'09

8,86* 10'08

6,88* 10'09

3,19*10"°*
4,52* 10"°7

l,37*10"08

7,21 *10'08

5,34* IO'07

6,89* 10'08

1,22* 1C07

1,33* W01

1,62* 1O"07

l,95*1008

Ecart
(%)
0,00
0,00
0,00

95,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93,06
0,00
0,00
89,41
99,60
9,66

24,61
0,35
0,00
0,00
1,01
0,00

Isotopes

Pu243
Pu244
Am241
Am242

Am242m
Am243
Cm241
Cm242
Cm243
Cm244
Cm245
Cm246
Cm247
Cm248
Bk249
Cf249
Cf250
Cf251
Cf252
Cf253
Es253

avec
décroissance

3,86* IO05

6,96* 10**
8,51*10-°8

l,23*1005

, 41* lo-o6

3Al*\Vm

8,09* 10'07

6,00*10"°*
l,53*10"°7

l,57*10'08

2,85* IO07

7,84* IO09

3,43* 10'08

9,41 *10"09

l,15*10"0/

4,34* 10'07

3,29* 10"°7

8,47* 10'07

2,29*10"°*
5,95* 10"°7

4,48* 10'07

Sans
décroissance

6,02*10^
6,96* 10-09

8,50* IO"08

2,57* IO07

1,41 MO*6

3,41 *10'08

5,80* IO"07

1,06*10"°*
l,52*10"°7

l,45*10'08

2.85* 10'07

7,83* ÏOW

3,43* IO08

9,41 •1O'W

8,93* 10'08

4,34* 10'07

3,26* 10"°7

8,47* IO"07

1,29*10"°*
l,49*10"°7

4,65*10"°*

Ecart
(%)

99,84
0,00
0,05
97,91
0,01
0,01
28,34
82,28
0,41
7,30
0,00
0,04
0,00
0,00
22,24
0,01
0,67
0,00

43,57
74,88
89,60

Tableau 16 : Coefficient de transfert pour chaque isotope.
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Ces effets sont très visibles si les fréquences de transfert dans la matrice A = M <E> — A - L (§ 2.2.2.)
sont considérées. Pour chaque isotope, le coefficient de transfert est donné dans le Tableau 16. Ce

coefficient est donné par ^ <Jr<& — "^Aj—l où r représente les différentes réactions et i les isotopes

décroissant sur l'isotope considéré. Les écarts les plus importants avec et sans décroissance sont les
mêmes que ceux du Tableau 15 pour les isotopes les plus nombreux. Ces effets sont en effet pondérés
par l'effet de masse du vecteur isotopique.

Finalement de par le jeu de ces décroissances, la chaîne change et donc le vecteur isotopique (Tableau
15 et Figure 16).

0,25 -
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0,15

0,1
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0 RI. _, n.ïli,

Jl _nJ I

«Sections [Bow98(2)] avec décrois.

•Sections [Bow98(2)] sans décrois.

. I l n, i II , , »!— | B " [ 1
o
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Figure 16: Vecteur isotopique à l'équilibre avec les sections efficaces de [Bow98(2)] en tenant ou
sans tenir compte de la décroissance - chaîne [Tch98] : principaux isotopes.

• Effet des pertes et de la décharge

A

Le paragraphe 0 a montré qu'un changement de 5 % de la matrice de décharge du sel, L > a un impact
de 1% sur le vecteur isotopique à l'équilibre. Observons maintenant les effets de cette matrice.

La Figure 17 donne le vecteur isotopique à l'équilibre en fonction de la fréquence d'extraction du sel.
Les calculs ont été menés avec la chaîne [Tch98]. Lorsque le temps de séjour en cœur est nul, le
vecteur isotopique correspond au cas début de vie et lorsqu'il est infini, il correspond au cas où le
combustible reste indéfiniment sous le flux. Dans ce cas, le vecteur isotopique est naturellement
décalé vers les curium et consomme plus de plutonium. Le k infini à l'équilibre va avoir tendance à
être plus faible (chapitre 4 - alimentation Pu+AM).
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Fréquence d'extraction
du sel en cœur (années)

M infini

• 100
• 50
• 25
• 15
H8
• 5
• 4.75
• 3
• 2
• 1

o
Isotopes principaux.

Figure 17 : Vecteur isotopique en fonction du temps de séjour en cœur du sel.

Calcul avec les sections efficaces issues d'un calcul ERANOS DDV

Dans ce cas, les sections efficaces issues d'un calcul ERANOS utilisant le vecteur isotopique DDV
fourni dans [Bow97] servent d'entrée au calcul matriciel (Tableau 1). Les résultats sont comparés à
[Bow98(2)].

0,35 i[Bow98(2)]

BCalcul matriciel avec les
sections ERANOS DDV

CO
CO
Q.

CM

0 .

enCO

Q.

CM

Q.

CM

CL E E
O O
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Figure 18 : Vecteur isotopique à l'équilibre avec les sections efficaces issues d'ERANOS: principaux
isotopes.

On observe des écarts plus importants entre l'équilibre [Bow98(2)] et le calcul matriciel utilisant les
sections efficaces issues d'ERANOS (58 % en moyenne) (Figure 18 et Tableau 17). Ces écarts
viennent des différences entre les sections efficaces (§ 3.1.3.1.).
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Isotopes

Am241
Am243
Cm242
Cm244
Cm245
Cm246
Np237
Pu238
Pu239
Po240
Pu241
Pu242
U234
Total

[Bow98(2)]

0,019
0,103

-
0,192
0,006
0,02

0,043
0,043
0,150
0,091
0,085
0,248

0
1

sections efficaces
ERANOS DDV

0,013
0,06
0,012
0,051
0,002
0,003
0,043
0,055
0,086
0,300
0,072
0,303
0,001

1

Tableau 17: Vecteur isotopique normalisé à 1 à l'équilibre [Bow98(2)] et issu d'un calcul matriciel
avec les sections efficaces ERANOS DDV.

L'écart le plus important concerne le 240Pu (230 % d'écart dans le vecteur isotopique Tableau 17). Le
Tableau 18 montre que sa section efficace microscopique d'absorption est 2,5 fois plus importante
dans [Bow97] qu'avec le calcul ERANOS. Cet isotope s'accumule donc moins dans ce premier cas.
Cet effet est accentué par le coefficient a du Pu239, plus important dans le cas ERANOS, qui favorise
la création de Pu240. De même, l'Am243 est plus absorbant dans le cas des données ERANOS et il
s'accumule donc moins.

Isotopes

<*a

(b)

a

[Bow97]
(Tableau 1)

DDV
(ERANOS)

[Bow97]
(Tableau 1)

DDV
(ERANOS)

2 3 7 Np
128

171,1

-

122,2

23«Pu
313

73,0

25,0

18,7

2j9Pu
579

104,9

0,3

0,5

2*Pu
631

246

-

164,0

2 4 1Pu
780

67,9

0,3

0,3

242Pu
66

105,3

-

81,0

241 Am
391

283

-

113,2

242mAm
7040

292,6

0,10

0,2

' y j A m
139

215,8

-

166,0

242Cm
-

8.30

-

3,56

243Cm
-

19.02

-

0,19

41

35,5

-

19,7

i45Cm
1394

33,6

0,1

0,1

246Cm
7,5

7,8

14,0

5,2

Tableau 18 : Comparaison des coefficients a en DDV et à l'équilibre.

Ce raisonnement simple ne peut être appliqué à tous les isotopes car il existe des compensations.
Ainsi, le Pu239 est plus absorbant dans [Bow97] et devrait moins s'accumuler. Or, le coefficient a du
Pu238, plus important dans [Bow97], va avoir tendance à favoriser l'accumulation du 239Pu. La
section efficace de capture microscopique du Pu238 est d'ailleurs 5 fois supérieure dans [Bow97]. Les
écarts sur les sections efficaces s'ajoutent aux effets vus précédemment.

99



CHAPITRE 3 ANALYSE DE SYSTEMES A SPECTRE THERMIQUE

Calcul avec les sections efficaces d'un spectre superthermique et REP standards

Un dernier calcul a été effectué en utilisant les sections efficaces issues d'un spectre superthermique
standard et les sections efficaces standards issues d'un REP [Tch98]. Les équilibres sont très
différents (Figure 19 et Tableau 19) et confirment la sensibilité aux sections efficaces de la
composition isotopique à l'équilibre. Cette sensibilité aux sections efficaces peut être définie comme
une sensibilité au spectre car elles sont déterminées par ce dernier.

Isotopes
Np237
Pu238
Pu239
Pu240
Pu241
Pu242
Am241
Am243
Cm242
Cm244
Cm245
Cm246

total

[Bow97]
0,043
0,043
0,150
0,091
0,085
0,248
0,019
0,103
0,000
0,192
0,006
0,020
0,998

Spectre superthermique
0,028
0,017
0,075
0,164
0,041
0,441
0,012
0,080
0,015
0,118
0,001
0,007
1,000

Spectre REP
0,048
0,085
0,217
0,194
0,156
0,158
0,008
0,058
0,012
0,052
0,005
0,003
1,000

Tableau 19 : Vecteur isotopique à l'équilibre avec les sections efficaces issues d'un spectre
superthermique et d'un spectre REP standard (calcul matriciel).

0,45

0 Spectre superthermique

• Spectre REP

Q[Bowl]

•Jl

Figure 19 : Vecteur isotopique à l'équilibre avec les sections efficaces issues d'un spectre
superthermique et d'un spectre REP standards (principaux isotopes).

Entre les deux spectres, des écarts importants sont trouvés sur les principaux plutonium. Au lieu des
sections efficaces (§ 3.1.4.2.), on compare les coefficients de la matrice des fréquences de transfert
(Tableau 20).
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Isotopes

Pu242
Pu241
Pu240
Pu239
Pu238
Np237
Cm246
Cm245
Cm244
Cm242
Am241
Am243

Spectre
superthermique

l,00*10"08

2,83* 10-07

6,41*10-°8

2,10*10-°7

l,19*10'07

4,25* 10-08

6.61MO09

5,04* 10-07

l,05*10-°8

6,00* lu'08

8,52* ÎO'08

2,18*10"08

Spectre REP

l,22*10-°8

3,43* 10"08

2,86* 10"08

3,47* 10"08

1,27* 10"08

1,30* 10"08

7,10*10"09

3,41*10-°8

i,io*io-08

5,69* 1008

8,48* ÎO'08

l,64*10"08

Ecart (%)

-21,78
87,88
55,42
83,44
89,33
69,44
-7,49
93,24
-4,80
5,18
0,47
25,09

Tableau 20: Coefficients de la matrice de transfert ^ <7r<I> — ^ X{-, — l : isotopes prépondérants

Le coefficient du Pu238 est plus faible de 90 % dans le cas superthermique et donc cet isotope
s'accumule moins dans ce cas. Le même raisonnement peut être appliqué au Cm244, au Pu242 ou au
Pu239. Le spectre du système TIER1 est plus proche d'un spectre superthermique que d'un spectre
REP standard. Un écart de 55 % en moyenne est trouvé sur le vecteur isotopique avec le spectre
superthermique et 60 % avec le spectre REP. Cependant les PF, non pris en compte ici, ont tendance à
durcir le spectre.

Conclusion sur le calcul matriciel

Ce paragraphe a permis de montrer les principales caractéristiques du calcul matriciel ainsi qu'une
première comparaison entre [Bow98(2)] et nos calculs. Un des premiers résultats est que, d'une
manière générale, de grands écarts sont trouvés dans les distributions isotopiques en début de vie et à
l'équilibre. Il est donc important de différencier les isotopes car leur distribution va déterminer la
réactivité du système. Le choix de la chaîne d'évolution avec ou sans décroissance radioactive des
isotopes est essentiel dans le calcul de l'équilibre. La prise en compte de la décroissance radioactive
est indispensable car elle conduit à des rapports sur la répartition de certains isotopes de plus de 2000.
Hors décroissance radioactive, le paramètre qui a le plus d'impact sur l'équilibre est le spectre et donc
les sections efficaces qui en dépendent. Elles correspondent aux principaux écarts avec [Bow98(2)] ;
de l'ordre de 50 % contre 10 % pour l'effet de la chaîne (chaîne [Tch098] comparée à celle simplifiée
de [Bow98(2)]). L'utilisation des sections efficaces issues de [Bow97] dans un calcul matriciel donne
un vecteur isotopique de noyaux lourds similaire à l'équilibre [Bow98(2)]. Cet écart augmente lorsque
les sections efficaces ERANOS de DDV sont utilisées. De plus, cet effet va encore s'accentuer si les
PF sont pris en compte car, ceux-ci, s'accumulant au cours du transitoire isotopique, vont modifier le
spectre (durcissement) et changer les sections efficaces. Afin de rendre compte de ces effets, une
analyse faisant intervenir les PF est nécessaire. C'est le but du calcul multirecyclage.
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3.1.3.3. Calculs fins avec multirecyclage ERANOS

Dans ce paragraphe, seuls les résultats obtenus à l'aide du schéma de multirecyclage ERANOS sont
présentés. Une comparaison calcul matriciel / calcul multirecyclage sera effectuée dans le paragraphe
suivant (§ 3.1.3.4). Les hypothèses utilisées sont:

Puissance de la cellule : 15 kW
Durée d'évolution
kinf° recherché

: 90 jours
: 1.10

Taux de rechargement : 5 %
Critère de convergence sur le kinf ±100 pcm

On considère 14 000 pcm de fuites qui seront justifiées au § 3.1.5. La puissance de la cellule est
déterminée par le volume (V = 814 cm3 = 7tr2h avec r = 16 cm et h = lcm16). La densité volumique de
puissance en cœur (sel + graphite) est de 19 W/cm3. Le choix du taux de rechargement est lié au
scénario : le sel possède un temps moyen de séjour en cœur de 5 ans. En 5 ans, tout le sel a été
déchargé; en 90 jours, 5% de ce sel est déchargé. La géométrie de la cellule utilisée dans les calculs
ERANOS correspond à celle du benchmark effectué au paragraphe 2.1.1. Dans le cas de la mise à
l'équilibre, le canal de sel n'est pas discrétisé pour des raisons de facilité de traitement du
rechargement avec ERANOS. Cela a un impact limité sur le calcul cellule cf. § 2.1.2.2.

Noyaux lourds

Le vecteur isotopique équilibré calculé par la méthode de multirecyclage (Figure 20 et Tableau 21) va
dans le même sens que les résultats obtenus avec le calcul matriciel : le vecteur isotopique se dégrade
(décalage vers les noyaux pairs) avec une forte accumulation du 242Pu et 244Cm, isotopes pairs-pairs
capturants (0^242=24; 0Ccm244=8.6).

Figure 20 : Vecteur isotopique en DDV et à l'équilibre (schéma de calcul multirecyclage ERANOS).

• Comparaison [Bow98(2)] et ERANOS

ERANOS fournit un vecteur isotopique plus dégradé que [Bow98(2)] (Figure 21 et Tableau 21). Le
pourcentage d'isotopes pairs est 60 % dans [Bow98(2)] et 72 % avec ERANOS.

16 h = hauteur unitaire.
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Isotopes
[Bow98(2)]

Multirecyclage

2 J /Np
4.31
1.72

4.34
3.24

23yPu
15.07
11.05

240Pu
9.08
19.13

2 4 1Pu
8.48
5.27

242Pu
24.84
34.74

241Am
1.85
1.72

24JAm
10.34
7.14

242Cm
-

1.62

24JCm
-

0.06

244Cm
19.18
12.95

245Cm
0.51
0.31

2 *Cm
2.00
1.02

total
100
100

Tableau 21 : Vecteur isotopique à l'équilibre issu de [Bow98(2)] et obtenu avec le calcul
multirecyclage ERANOS

E[Bow98(2)]
•multirecyclage

co
COCM

a

•5
CO

a.
1 CM

a.
CM CM

E

Ç
CM

E O O o

Figure 21 : Comparaison du vecteur isotopique à l'équilibre obtenu avec le calcul multirecyclage
ERANOS et celui issu de [Bow98(2)].

Cet écart est dû en partie aux différences de sections efficaces entre ERANOS et [Bow97],
différences elles-mêmes dues aux évaluations et aux spectres utilisés. A nouveau, des facteurs 1.5 à 5
entre les sections efficaces à l'équilibre ERANOS et celles issues de [Bow97] sont trouvés (Tableau
22) (§ 3.1.3.1.). Au niveau du calcul, ces écarts sont accentués car ERANOS effectue un calcul
hétérogène. A cela viennent s'ajouter les écarts dus aux effets de la chaîne.

Isotopes

a c (b )

Of(b)

[Bow97]
(Tableau2)
Equilibre

(ERANOS)
[Bow97]

(Tableau2)
Equilibre

(ERANOS)

237Np
128

51.4

0

0.4

23*Pu
301

61.2

12

3.1

2 3 9 Pu
157

135.8

422

238.7

240Pu
631

73.3

0

0.5

2 4 1 Pu
202

82.7

578

245.7

2 4 2Pu
66

7.2

0

0.3

241Am
391

204.5

0

1.8

242mAm
640

344.7

6400

1485.2

243Am
139

33.3

0

0.3

242Cm
-

4.60

-

1.48

243Cm
-

19.16

-

98.97

244Cm
41

6.9

0

0.8

24 iCm
206

37.25

1188

242.7

246Cm
7

2.0

0.5

0.5

Tableau 22: Comparaison des sections efficaces [Bow97] et issues d'un calcul multirecyclage à
l'équilibre.

Comme l'écart entre les sections efficaces ERANOS de début de vie et à l'équilibre (Tableau 23) est
faible par rapport à celui entre les sections efficaces ERANOS DDV et les sections efficaces
[Bow97], la comparaison du vecteur isotopique issu du calcul multirecyclage ERANOS et de celui
issu de [Bow98(2)] est identique à celle du § 0 (Figure 18).
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• Comparaison des sections efficaces en début de vie et à l'équilibre avec ERANOS

La comparaison DDV/équilibre montre des écarts importants entre les sections efficaces (Tableau 23).
Pour la plupart des noyaux, ils sont de l'ordre de 20 %. Cela démontre la nécessité d'un calcul
multirecyclage par rapport à la méthode matricielle. La variation des sections efficaces entre le DDV
et l'équilibre n'est pas négligeable et a des effets importants sur le vecteur isotopique équilibré (20 %
en moyenne Figure 22). Pour les noyaux pairs 242Pu et 244Cm, respectivement 300 % et 200 % d'écart
sur les sections efficaces de capture entre le DDV et l'équilibre sont trouvés. De même sur l'243Am, 50
% d'écart sur la section efficace de capture sont trouvés. L'écart dans la répartition du 244Cm est de 49
% entre le DDV et l'équilibre et de 41 % pour l'243Am (Figure 22). A cause d'une thermalisation plus
faible du spectre en début de vie, les captures et donc le décalage isotopique sont favorisés (Tableau
23 et Figure 23).

Isotopes

o=(b)

<Jf(b)

o.(b)

a

DDV
(ERANOS)
Equilibre

(ERANOS)
DDV

(ERANOS)
Equilibre

(ERANOS)
DDV

(ERANOS)
Equilibre

(ERANOS)
DDV

(ERANOS)
Equilibre

(ERANOS)

237Np
48.9

51.4

0.4

0.4

49,3

51,8

122,2

128,5

23SPu
54.3

61.2

2.9

3.1

57,2

64,3

18,7

19,7

239Pu
104.4

135.8

187.5

238.7

291,9

374,5

0,5

0,6

240Pu
82.0

73.3

0.5

0.5

82,5

73,8

164,0

146,6

241Pu
67.6

82.7

204.5

245.7

272,1

328,4

0,3

0,3

242Pu
24.3

7.2

0.3

0.3

24,6

7,5

81,0

24,0

241Am
169.8

204.5

1.5

1.8

171,3

206,3

113,2

113,6

242mAm
292.4

344.7

1257.7

1485.2

1550,1

1829,9

0,2

0,2

243Am
49.8

33.3

0.3

0.3

50,1

33,6

166,0

111,0

242Cm
4.74

4.60

1.33

1.48

6,0

6,0

3,5

3,1

243Cm
18.83

19.16

99.23

98.97

118,0

118,1

0,2

0,2

244Cm
15.8

6.9

0.8

0.8

16,6

7,7

19,7

8,6

245Cm
33.5

37.25

216.3

242.7

249,8

279,9

0,1

0,1

246Cm
2.6

2.0

0.5

0.5

3,1

2,5

5,2

4,0

Tableau 23: Comparaison des sections efficaces en DDV et à l'équilibre - schéma de multirecyclage.
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Figure 22 : Vecteur isotopiques à l'équilibre - Calcul matriciel avec les sections efficaces ERANOS
en début de vie et à l'équilibre.
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Intéressons nous maintenant plus précisément aux causes de la variation des sections efficaces. Le
spectre se durcit entre le DDV et l'équilibre à cause de l'accumulation des PF (§ 3.1.2.2.). Il semble
peu décalé dans la maxwellienne car la normalisation a tendance à masquer cet effet. Cependant, un
"zoom" sur cette région met à jour ce décalage (Figure 23). La queue de cette maxwellienne est
chaotique et ces variations entre le début de vie et l'équilibre ont un impact sur l'autoprotection des
résonances des sections efficaces car le flux se trouve proche de résonances très marquées. Les
sections efficaces sont en effet très perturbées dans la partie basse énergie (Annexe M). Regardons par
exemple le cas du Pu242 (Figure 24). La maxwellienne se déplace sous le pic de la section efficace de
capture ; même si ce décalage est faible, le pic est si important que l'effet sur la section efficace est
fort.

_Spectres en DDV et à l'équilibre

/

D D V ^ .

t

\ i

\ :

Spectres en DDV et à l'équilibre

~x?~X-

10 10 10 10

Energie (eV) Energie (eV)

Figure 23: Comparaison des spectres en DDV et à l'équilibre normalisés à 1 (schéma de
multirecyclage ERANOS) - à droite zoom sur la région des résonances.
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Figure 24 : Section efficace du Pu242 et spectres en DDV et à l'équilibre.
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Afin de voir l'effet d'autoprotection qui découle du décalage de spectre et des différences de
concentration, la section efficace de capture du Pu242 a été tracée en fonction de l'énergie en DDV et
à l'équilibre (Figure 25).

Section efficace
de capture du

242Pu (en bams)

10

10

10

10

Equilibre

10
Energie MeV

Figure 25 : Section efficace du Pu242 en DDV et à l'équilibre.

Entre le DDV et l'équilibre, des écarts importants sont observés au niveau des résonances uniquement
d'où la confirmation de l'effet d'autoprotection. Le spectre se déplace sous des résonances et la
compensation par le flux modifie la répartition en énergie des sections efficaces.

Produits de fission

Avec un calcul multirecyclage ERANOS, à l'équilibre, le système contient 84.24 % de PF/(PF+NL)
en atomes. Il peut supporter autant de produits de fission d'un point de vue réactivité car leur section
efficace moyenne de capture $ est très faible (3 b). Ce pourcentage conduit à 15.8 kg de NL restant

sur les 300 kg introduits par an et donc 284,2 kg de produits de fission créés. Le calcul simplifié de
mise à l'équilibre (§ 3.1.4.1) donne une répartition de 19 kg de NL pour 280 kg de PF. Cet écart vient
de la masse moyenne de NL utilisée (M= 240 g/mol) et de l'énergie de fission considérée (200 MeV).
En introduisant dans ce calcul simplifié les valeurs issues du calcul ERANOS (M = 241 g/mol et Ef =
198 MeV), la répartition massique des NL et des PF devient MNL= 15.76 kg et MPF= 284.24 kg.

La distribution des produits de fission issue de [Bow98(2)] et celle issue du calcul d'équilibre
multirecyclage ERANOS diffèrent (Annexe K). La distribution [Bow98(2)] correspond à la
répartition standard de PF créés dans un REP de 33 MWj/t après 10 ans de décroissance. Avec le
calcul multirecyclage ERANOS, cette distribution est différente et tient compte de la mise à
l'équilibre. Dans le cœur, des noyaux lourds sont brûlés et avec la recharge et la décharge de sel, leur
répartition ainsi que celle des produits de fission varie, tout comme le flux, le spectre et les sections
efficaces . Finalement la répartition des isotopes est très différente de celle du vecteur isotopique
d'entrée. Par exemple, les PF aux concentrations les plus importantes sont Ba et Ru dans
[Bow98(2)] représentant à eux deux 9 % du total des PF. Avec le schéma de multirecyclage
ERANOS, 134Xe et 101Ru sont les plus nombreux et représentent à eux deux 8 % de la concentration
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totale des PF. L'annexe K donne l'abondance relative des produits de fission les plus concentrés à
l'équilibre avec un calcul de multirecyclage et sans calcul (classement dans l'ordre décroissant). La
masse molaire moyenne de PF dans les données [Bow98(2)] est de 116,19 g/mol et ERANOS donne
Mjî™05 = 120,38g/mol.

L'annexe L compare les sections efficaces microscopiques de capture des fragments de fission légers
issus de [Bow98(2)] et du calcul de multirecyclage ERANOS à l'équilibre avec et sans pondération (§
3.1.3.2.). Dans la colonne 1, l'écart entre les distributions de PF utilisées dans [Bow98(2)] et issue
d'ERANOS apparaît. Les sections efficaces non pondérées (Annexe L colonne 3) diffèrent en
moyenne de plus de 50 % (§ 3.1.3.2.). L'écart entre les sections efficaces brutes et les sections
efficaces effectives17 est de 13 % en moyenne dans le cas [Bow98(2)] et de 8 % dans le cas ERANOS
(Annexe L colonne 5). La section efficace effective moyenne de capture des fragments légers est de

3 .80 b pour [Bow98(2)] et 1.35 b pour ERANOS. Dans le cas sans pondération, âP
c
Flégers =1.768 b

pour ERANOS et âPF!égers =8.352 b pour [Bow98(2)]. Finalement, l'écart moyen de 50% entre les

sections efficaces [Bow98(2)] et ERANOS se retrouve sur la section efficace moyenne des PF qui est
de 6 barns dans [Bow98(l)] et 2.87 bams dans le calcul multirecyclage.

Les écarts entre les deux calculs ne viennent pas seulement des sections efficaces et du spectre. Des
effets dus à la chaîne d'évolution considérée et à la méthode de calcul s'ajoutent. Dans [Bow97(2)]( le
vecteur isotopique est figé dans son état de sortie de REP après 10 ans de refroidissement (calcul avec
le code ORIGEN), alors que le calcul multirecyclage ERANOS fait intervenir les PF lors de la mise à
l'équilibre (prise en compte du transfert sous flux et de l'extraction).

k infini

Ce paragraphe reprend l'analyse du § 3.1.3.3. et compare le calcul du k infini issu de [Bow98(2)] et
celui calculé avec les sections efficaces à l'équilibre issues du calcul multirecyclage ERANOS (§
3.1.3.3.). v = 2.96 pour [Bow98(2)] et 2.91 dans ERANOS.

• Section efficace macroscopique de capture des matériaux graphite et sel :

Les écarts sur cette section efficace macroscopique viennent encore d'un écart sur les sections
efficaces effectives microscopiques. Au final S . =1.88*10"4 cm"1 avec les sections

L graphite + sel

efficaces ERANOS sans PF dans l'alimentation au lieu de 5.95* 10"4 cm'1 dans [Bow98(2)]. Dans
le cas avec produits de fission dans l'alimentation, les sections efficaces microscopiques de
capture des noyaux légers du sel et du graphite, proportionnelles à 1/E, sont plus faibles et
S r = 1.37* 10"4 cm"1 car le spectre est moins thermalisé dans ce cas à cause d'une plus

L graphite + set

grande quantité de produits de fission en cœur (92 % de PF/(PF+NL) en masse contre 84.24 %
dans le cas du calcul multirecyclage).

• Section efficace macroscopique de capture et fission des noyaux lourds

Les écarts entre la sortie ERANOS et le calcul simplifié avec les données ERANOS sont de 25 %. Les
densités ERANOS et [Bow98(2)] sont différentes à cause de niveaux de flux différents. Dans

17 On rappelle que la définition des sections effectives dans [Bow97] n'est pas standard et
correspond à des sections pondérées par le temps de séjour en cœur du sel (section
efficace de capture pondérée par la concentration de l'isotope dans le coeur sur sa
concentration dans l'alimentation) : a'ïï =aNIF = <r
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ERANOS, O =7*10I4n/cm2s ; alors nNL = 1.89* 10"5 at/b.cm. Finalement, le calcul simplifié avec cette
valeur fournirait des résultats plus proches de la sortie ERANOS (10 % d'écart) : S / œ =8.78*10"4cm''

et S =8.94*10"4cm"1.

Sections efficaces
moyennes des noyaux

lourds

*/« M
^ (b)

S^riO^cm-1)

Z^riO^cm1)

[Bow98(2)]

119

169

15.23

21.63

sortie ERANOS

46.49

47.34

7.95

8.09

même calcul simplifié que dans
[Bow98(2)] avec les données ERANOS

-

-

5.95

6.06

Tableau 24 : Sections efficaces microscopiques moyennes de capture et de fission des NL.

• Section efficace macroscopique de capture des PF

Avec le calcul simplifié [Bow98(2)], la densité des produits de fission est obtenue par la résolution de
l'équation de mise à l'équilibre suivante (sans PF dans l'alimentation):

V drir Equation 7

où V est le volume total du cœur (cm3)
et v le taux d'alimentation et d'extraction en sel (crnVs)

En résolvant l'équation précédente, Z c = 0.304 * Hf .

• k infini

k infini

[Bow98(2)3

0.951

Sortie ERANOS

1.10

même calcul que dans [Bow98(2)]
avec les données ERANOS

1.10

Tableau 25 : Comparaison des réactivités sans PF dans l'alimentation.

Sans PF dans l'alimentation, une réactivité convenable est obtenue et les calculs concordent (Tableau
25). Même si les sections efficaces sont différentes entre [Bow98(2)] et ERANOS, les rapports fission
sur absorption sont du même ordre. Il y a donc des effets de compensation. Notons que ce calcul ne
tient pas compte des fuites et la réactivité obtenue avec les données [Bow98(2)] est encore un peu trop
faible. Une optimisation en ajustant la fluence a été étudiée dans [Bow98(2)].

Remontage parc

Le bilan d'un parc constitué uniquement de systèmes TIERl est donné Figure 26. Soit un parc de 400
TWhe composé de REP UOX dans la première strate. Les hypothèses en terme de puissance sont les
mêmes dans [Bow98(2)] et dans les calculs ERANOS. En revanche l'équilibre obtenu est différent car
les PF de l'alimentation sont extraits et les masses aux déchets sont différentes. Le calcul ERANOS
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conduit à 2.68 tonnes de PU+AM aux déchets alors qu'avec les hypothèses [Bow98(l)], 1.46 t vont
aux déchets.

86.4 % UOX PWR + 13.6 % ADS (fc=0.96)
UOXPWRs : N4 type (1450 MWe, HO^t actinides) burnt at 60 GWdA — Enrichment = 4.92% U235/U
Recycling of Np+Pu+Am+Cm in the Tierl system - 40 MWe needed to feed the accelerator
Tier power output = 315 MWe - 4 0 MWe = 275 MWe

60 GWe reactor fleet — 400 TWhe^ysar Act yUW-0.40
Z
pliittr-SM

;

Ettzkh

i

Fata.
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Po.AM-2.68i:
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Bowmœiat»

All values given for 1 year operation

Figure 26 : Remontage du parc avec des systèmes TIERl seuls.

Considérons le parc réel fourni dans [Bow98(l)] ; dans la seconde strate, un deuxième étage composé
de systèmes TIER2 est ajouté. Pour le remontage, l'hypothèse qu'un équilibre est atteint et que le
système TIER2 finit de brûler les NL issus du TIERl (Figure 27) est faite. Les calculs ERANOS
donnent 82 % de REP UOX dans le parc pour 18 % d'ADS alors que le cas [Bow97] fournit
respectivement 84 % et 16 %. Un écart sur la répartition TIER1/TIER2 est aussi observé: en terme de
puissance, 7 TIERl pour 3 TIER2 sont nécessaires dans les calculs ERANOS contre 13 TIERl pour 3
TIER2 . Ces écarts se retrouvent au niveau de la quantité globale de PF aux déchets : 2.5 t dans le cas
ERANOS et 1.41 dans le cas [Bow97].

Finalement avec les hypothèses [Bow97] (5 REP + 1 TIERl + 1 TIER2), 0.014 kg TRU /TWhe vont
au stockage. Ce chiffre correspond à la contamination due au retraitement en ligne des systèmes
TIERl et TIER2. Les hypothèses de la Figure 26 (pas de PF dans l'alimentation, TIERl ouvert, pas de
TIER2) conduisent à 3.6 kg TRU /TWhe au stockage avec les données [Bow98(2)] et 6.7 kg TRU
/TWhe avec les résultats ERANOS. Ces déchets correspondent à la contamination au retraitement en
ligne et à l'inventaire à l'équilibre en sortie du TIERl. La masse de déchets par TWhe est alors 500
fois supérieure à [Bow97].
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Figure 27: Remontage du parc avec des systèmes TIERl et TEER2.

Un calcul avec le scénario [Bow98(2)] a été mené : l'entrée du système TIER2 est le vecteur
isotopique équilibré du système TIERl. Aucun équilibre n'a pu être atteint par manque de réactivité,
TIER2 étant alimenté avec un vecteur trop dégradé pour pouvoir compenser la perte de réactivité.

Figure 28 : TIER2 avec le scénario [Bow98(2)] - calcul ERANOS.
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Transitoires isotopiques vers l'équilibre

La méthode de calcul avec multirecyclage permet de suivre pas à pas le transitoire isotopique durant
la montée à l'équilibre du système (résolution temporelle § 2.2.3.). L'évolution du kjrf en fonction du
temps montre que l'équilibre est long à atteindre. Le système se stabilise au bout d'une quinzaine
d'années (Figure 29) mais il faut attendre 30 ans pour atteindre l'équilibre car le critère de
convergence sur les concentrations (<1% en relatif pour tous les isotopes) est contraignant.

kinf

Années

Figure 29 : Evolution du kinf en fonction du temps.

[ î r i i i i i i l l n u i r i i r r r r r r r r i r r r i i i r i r I - T Ï T v r r i T r r r r n T T i

Temps (années)

Figure 30: Transitoires du vecteur isotopique pour les principaux isotopes du milieu combustible.

La première année de montée à l'équilibre du système, la réactivité absolue décroît de façon rapide car
^ ^ et 24IAm fissionnent. En parallèle, apparaissent successivement le Pu 240, 238, 242, l'Am243 et le
Cm244. Puis, les concentrations de ces isotopes diminuent et celles du Pu 242, 240 et 241 ré-augmentent
pour atteindre un équilibre (Figure 30). Cette évolution est liée à la variation du spectre au cours du
transitoire qui se déplace sous les résonances des isotopes (Annexe M et § 3.1.4.3). La dureté du spectre
suit la même évolution que le k infini.

Afin de limiter cette perte de réactivité, différentes solutions peuvent être envisagées:
• Augmenter la puissance du faisceau : vu la perte de réactivité subie au cours de la mise à

l'équilibre (- 50 000 pcm Figure 29), cette solution n'est pas réaliste car elle demande au
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faisceau une intensité de l'ordre de 400 mA (Equation 6 Annexe C), ce qui n'est
technologiquement pas acceptable pour l'accélérateur (§ 1.2.2.2.).

• Partir d'une réactivité supérieure en début de cycle et utiliser des poisons consommables [You97].
• Utiliser une concentration variable de NL dans le sel d'alimentation,

0 soit en ajustant les concentrations en isotopes fissiles (ajustement du vecteur
isotopique de l'alimentation) ;

0 soit en ajustant la densité de NL dans le sel.
Finalement, cette variation du vecteur isotopique au cours du transitoire peut être accommodée et ne
semble pas être rédhibitoire pour le fonctionnement du réacteur.

L'optimisation de la montée à l'équilibre consistant à utiliser une densité variable de NL dans le sel a
été réalisée à l'Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble [Mep99}. Une variation de la dilution du
sel permet de compenser la perte de réactivité dans les premiers cycles, pour peu que la chimie
accepte les solubilités nécessaires en noyaux lourds. De plus, malgré des mises à l'équilibre
différentes (codes et méthodes de mise à l'équilibre différents18), les résultats [Mep99] et ceux issus
d'ERANOS, appliqués au scénario avec extraction des PF en entrée du TIER1, sont semblables
[GED00]. Par exemple, le taux d'incinération du Pu239 est de 92 % dans le premier cas et de 95 %
dans le second.

Proportion de neutrons retardés

La proportion de neutrons retardés augmente de 20 % entre le début de vie et l'équilibre :
f} DDV = 274pcm et pcff

Eq = 327pcm • Cette augmentation du (3eff est due au 242Pu et 241Pu qui ont un

Peff plus important à l'équilibre qu'en début de vie (Tableau 26). Leurs contributions sont
respectivement multipliées par 24 et 2 entre le DDV et l'équilibre, tandis que celle du 239Pu est
réduite de 35 %. Pour tous les isotopes non fissiles, la proportion de neutrons retardés augmente. En
conclusion, le 242Pu et 241Pu pilotent le peff.

Isotopes
DDV

Eauilibre

R to t

Peff

274
327

D Pu239
Peff

195
145

R Pu241
Peff

79
173

D Pu242
Peff

0.1
2.4

Tableau 26: (3eff (en pcm) en DDV et à l'équilibre (schéma de calcul ERANOS).

Mais, dans ces calculs, le mouvement du combustible n'est pas pris en compte. Or, ce mouvement a
un impact direct sur le peff. Trois paramètres sont importants [Mat99] (§ 2.3) : f, la position de la cible
et le temps que le sel passe hors du coeur, f est donné par f = u/H où u est la vitesse de circulation du
sel et H la hauteur du cœur. Pour TIER1, f = 1.06 s"1. Dès lors, la fraction de neutrons retardés dans le
cœur doit être réduite de =18 %. De plus, comme le sel passe environ =ls hors du cœur, un nouveau
facteur correctif de réduction de 40 % doit être appliqué. Plus les précurseurs passent de temps hors
du cœur et donc décroissent hors du cœur, moins de neutrons retardés naissent dans la région du
cœur. Finalement, le (3effdoit être réduit de = 60%, ce qui conduit à (3eff =131pcm à l'équilibre. La
circulation du sel a donc un impact important et négatif sur la proportion de neutrons retardés. Pour
compenser cet effet et augmenter le peff, la position de la source peut être optimisée. Si elle est située
près du point d'entrée du sel, les précurseurs vont avoir tendance à être créés près de ce point d'entrée
et à passer plus de temps dans le cœur grâce au sens de circulation du sel. Ils vont donc être plus
nombreux à décroître dans le coeur. Cela ne permet pas pour autant un gain en terme de sûreté ; en
revanche une diminution de l'importance des neutrons de source externe peut se produire.

Les calculs ERANOS sont effectués à concentration de NL dans le sel constante. Les calculs
[Mep99] sont effectués avec le code Monte Carlo MCNP et à dilution variable des NL dans le
sel. Les deux méthodes sont de type "multirecyclage", i.e. correspondent à un suivi temporel de
la mise à l'équilibre.
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Conclusion sur le calcul ERANOS multirecyclage de mise à l'équilibre

L'équilibre obtenu par calcul multirecyclage est différent de celui obtenu dans [Bow98(2)]. Ce
premier donne un vecteur isotopique en NL plus dégradé ainsi qu'un spectre plus dur. De plus, le
pourcentage de PF à l'équilibre est de 84 % en atomes et Q =3 barns au lieu de 63 % et 6 barns

respectivement dans [Bow98(2)]. Les sources d'écart sont nombreuses. Tout d'abord, les sections
efficaces utilisées dans les calculs sont différentes en raison des bibliothèques et des hypothèses de
calcul. En particulier, ERANOS effectue des calculs hétérogènes. De plus, dans [Bow98(2)]; les
sections efficaces <jf des produits de fission sont pondérées par le temps de séjour en coeur du sel.

De plus, [Bow98(2)j ne tient pas compte du changement de sections efficaces entre le DDV et
l'équilibre (changement de spectre). Le principal intérêt du calcul multirecyclage est le recalcul des
sections efficaces au cours du transitoire isotopique vers l'équilibre. Elles varient en moyenne de 20
% pour les noyaux lourds et jusqu'à 300 % pour certains isotopes et ont un impact important sur
l'équilibre atteint. Enfin, dans le calcul multirecyclage, le vecteur isotopique des produits de fission
est différent du vecteur standard issu de REP utilisé dans [Bow98(2)]. L'écart entre les masses
molaires moyennes des PF est de 4 %. Des comparaisons en terme de remontage de parc ont montré
l'importance de bien connaître l'équilibre du système. Un facteur 2 sur les masses de transuraniens
aux déchets est trouvé. Un autre intérêt de la méthode multirecyclage est le suivi temporel de la mise à
l'équilibre. Il a ainsi permis de montrer les variations des paramètres neutroniques tels la proportion
de neutrons retardés ou la réactivité. Des optimisations peuvent être trouvées concernant l'atteinte de
l'équilibre. Un combustible DDV plus proche du combustible à l'équilibre peut être utilisé en
alimentation du système, permettant ainsi de limiter la baisse du k infini et d'atteindre un équilibre
plus rapidement. Cependant, dans ce cas, on s'éloigne encore des hypothèses [Bow98(2)] qui
consistent à réduire au maximum le traitement chimique du sel.

3.1.3.4. Comparaison Calcul multirecyclage / Calcul matriciel

Le paragraphe précédent a montré que la variation des sections efficaces entre le DDV et l'équilibre
était importante. La principale différence entre les deux méthodes de calcul d'équilibre différenciant
les isotopes, méthode multirecyclage et méthode matricielle, réside en ce que la méthode algébrique
utilise des sections efficaces constantes. Dans ce paragraphe, les deux méthodes matricielle et
multirecyclage sont comparées à sections efficaces équivalentes (i.e. en utilisant les sections efficaces
équilibrées ERANOS dans un calcul matriciel).

Calculs bruts

On compare, dans un premier temps, les deux méthodes sans optimisation i.e. avec la méthode
matricielle utilisant les sections efficaces issues de [Bow97]. Les calculs donnent des résultats
proches (Figure 31 et Tableau 27). Comme il a été vu précédemment, les vecteurs isotopiques
équilibrés obtenus dans [Bow97] et avec la méthode matricielle sont similaires (mêmes sections
efficaces). Le schéma de multirecyclage donne un équilibre légèrement différent de la méthode
matricielle (40 % en moyenne sur le vecteur isotopique). Plus de Pu242 et moins de curium et
d'americium sont trouvés. Le vecteur isotopique obtenu avec ERANOS est plus dégradé à cause des
sections efficaces . On ne reviendra pas sur leur comparaison faite au § 3.1.3.2.

Isotopes
[Bow97]

Algébrique
Multirecyclage

2 3 7 Np
4.31
3.89
1.72

2 3 sPu
4.34

3.06
3.24

239Pu
15.07

13.16
11.05

240Pu
9.08
8.26
19.13

241Pu
8.48
7.68
5.27

242Pu
24.84
23.68
34.74

241Am
1.85
1.58
1.72

243Am
10.34

14.40
7.14

242Cra
-

1.69
1.62

243Cm
-

0.04

0.06

244Cm
19.18
21.22
12.95

245Cm
0.51
0.20
0.31

246Cm
2.00
1.08
1.02

total
100
100
100

Tableau 27: Comparaison des vecteurs isotopiques à l'équilibre (%atomique) en fonction des
méthodes de calculs.
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Cette méthode matricielle ne tient pas compte des PF [Tch98]. Pour estimer leur quantité acceptable
en terme de réactivité, un calcul ERANOS a été mené. Ce calcul consiste à utiliser le vecteur
isotopique de NL équilibré issu du calcul matriciel et de rajouter une proportion ajustable de PF
jusqu'à obtenir kinf = 1.10. La distribution de PF utilisée est celle issue de [Bow97]. Elle correspond à
la répartition de PF issus du REP après 10 ans de refroidissement calculée avec l'aide du code
ORIGEN (Annexe H). Les pourcentages de PF tolérables dans le sel pour fonctionner à keff=0.96,
pour [Bow98(l)] et la méthode matricielle sont proches (57 % en atomes dans [Bow98(2)] et 51%
pour le calcul algébrique). Cependant les sections efficaces moyennes de PF sont différentes : 6 barns
dans [Bow98(2)] et 25 b avec le calcul algébrique. La valeur de 6 barns dans [Bow98(2)] a été
calculée avec des approximations (§ 3.1.2.3.2). Un pourcentage de 84.24 % de PF en atomes est
trouvé dans le cas d'un calcul ERANOS avec $ =3b.

E[Bow98(2)}

• Méthode matricielle

D Multirecyclage ERANOS

CO
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Figure 31: Comparaison des vecteurs isotopiques à l'équilibre (% atomique) en fonction des méthodes
de calcul.
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Figure 32: Spectres à l'équilibre.
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Des spectres semblables sont obtenus pour [Bow98(l)] et le calcul algébrique. Le spectre le plus dur
correspond à la méthode multirecyclage (Figure 32). Pour ce dernier calcul, les captures dues aux
produits de fission sont plus importantes. Même si leur section efficace est plus faible (3b alors que
l'on a 25b pour le calcul matriciel), leur section efficace macroscopique moyenne est plus importante
de par leur quantité : f = 3.02 *1O"4cm"1 P o u r Ie calcul ERANOS et £ =2.65*i(rW pour le calcul

Cff Cpp

matriciel. Le cas du multirecyclage présente donc plus de capture de neutrons à basse énergie et donc
les neutrons dans les groupes thermiques sont moins nombreux. Finalement le spectre est plus dur.

On ne peut conclure dans ce paragraphe sur la comparaison des mises à l'équilibre par les méthodes
matricielle et de multirecyclage car les principaux écarts viennent du choix des sections efficaces
([Bow97]/ERANOS). Afin de pouvoir bien comparer les deux méthodes, les sections efficaces à
l'équilibre issues d'un calcul multirecyclage ERANOS sont utilisées dans le calcul matriciel.

Calcul matriciel avec les sections efficaces équilibrées du calcul multirecyclage

L'écart observé entre les deux méthodes vient encore une fois du type de calcul (calcul hétérogène
avec ERANOS et homogène dans le cas matriciel) et de la chaîne de décroissance utilisée. Non
seulement les deux chaînes ne possèdent pas les mêmes isotopes mais en plus, les constantes de
décroissances diffèrent (Tableau 29). Les isotopes qui ne sont pas présents dans les deux chaînes ont
été grisés.

35,0000

30,0000--

25,0000 - •

Vecteur
isotopique (%) 20 '0000 -

15,0000 -

10,0000

5,0000

0,0000

I ̂ Calcul matriciel section ERANOS issues du
multirecyclage
Calcul multirecyclage

Sections [Bow97]
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Figure 33: Comparaison des vecteurs isotopiques obtenus avec le calcul multirecyclage ERANOS et
le calcul matriciel utilisant les sections efficaces équilibrées du calcul multirecyclage précédent.

Les sections efficaces équilibrées issues du calcul multirecyclage sont utilisées dans un calcul de mise
à l'équilibre avec la méthode matricielle. Les résultats apparaissent dans la Figure 33 et le Tableau 28.
Le calcul matriciel utilisant les sections efficaces multirecyclage équilibrées donne un vecteur
isotopique plus dégradé que dans le cas des sections efficaces [Bow97]. Ce résultat correspond à
l'évolution des sections efficaces entre le DDV et l'équilibre et à la comparaison des sections
efficaces [Bow97] et ERANOS (§ 3.1.3.3.). Le vecteur obtenu avec le calcul matriciel et les sections
efficaces équilibrées issues du multirecyclage ERANOS est assez différent de celui obtenu par le
calcul multirecyclage. Il semble que l'on accumule moins de Pu242 au profit de l'Am243 et du
Cm244 dans le calcul matriciel.
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isotopes

Np237
Pu238
Pu239
Pu240
Pu241
Pu242
Am241
Am242
Am243
Cm242
Cm244
Cm245
Cm246
Total

calcul matriciel
sections efficaces

ERANOS
4,3690
5,8529
11,1370
32,7302
8,2428

28,6135
1,6044
0,0054
3,4954
0,9511
2,5984
0,0577
0,0628

100,0000

calcul multirecyclage

1,7238
3,2345
11,0366
19,0979
5,2648

34,6821
1,7188
0,0000
7,1292
1,6210

12,9320
0,3102
1,0209

100,0000

Tableau 28: Comparaison des vecteurs isotopiques obtenus avec le calcul multirecyclage ERANOS et
le calcul matriciel utilisant les sections efficaces équilibrées du calcul multirecyclage précédent.

Isotopes

Am241
Am242

Am242m
Am243
Bk249
Cf249
Cf250
Cf251
Cf252
Cf253
Cm241
Cm242
Cm243
Cm244
Cm245
Cm246
Cm247
Cm248
Es253
Np237
Np238

Calcul
matriciel

4,67*10-"
1,01*10"05

1,56*10"'°
2,89*10"12

5,11*10°
6,10*10u

2,20* 10-09

2,75* I 0 u

9,98* ÎO"09

4,46* l O ^
2,29* 1 0 ^
4,94*10'0s

6,26* 10'10

Î .W' IO 0 9

2,75*10-'2

3,33*10'12

5,49*10"16

4,67* 10'14

4,01 * 1 0 w

9,98*1015

3,82* 10-06

Calcul
ERANOS
5,08*10""
l,20*10"05

1,56*10"'°
2,98* 10"'2

4,93* 10"08

7,55* 10"10

l,21*10-°9

2,58* 10"'2

4,65*10"12

1,37* 10"'5

6,46* 10"'4

1,03* 10"14

3,79* 10"06

écart (%)

-8,65
-19,05
0,00
-2,98

-
-
-
-
-
-
-

0,19
-20,64
-6,02
5,92

-39,60
-150,17
-38,33

-
-2,81
0,80

Isotopes

Np239
Pa231
Pa233
Pu236
Pu237
Pu238
Pu239
Pu240
Pu241
Pu242
Pu243
Pu244
Th23O
Th232
U232
U233
U234
U235
U236
U237
U238

Calcul
matriciel

3,40* 1006

2,97* 10°7

7,71*10^
1,74* Ï&39

2,45*10'°
9,04* 10'3

3,34* 10"12

Î ^ I O " 0 9

5,94* 10"14

3,85* 1CT05

2,75* 10 ' 6

0,00
0,00
0,00
0,00

8,79* 10"'4

3,09* 10"'7

9,19*10"16

U 9*1 0-o6

4,88* 10"'8

Calcul
ERANOS
3,41 *10"06

6,70* 1013

2.97* 10"07

2,50* 10"'°
9,ll*10"13

3,35*10"12

1,53* 10"09

5,84* 10"14

l,57*10"18

3,15*10"'°
1,38*1O"13

8,98*10'14

3,12*1017

9,38*1016

1 1 9 * 1 0 - o 6

4,92*1018

écart (%)

-0,21
-

0.00
-
-

-2,12
-0,79
-0,46
7,09
1.59

-
-
-
-
-
-

-2,25
-0,88
-2,05
0,00
-0,72

Tableau 29: Comparaison des isotopes présents dans les deux chaînes et de leurs constantes de
décroissance.
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Conclusion sur la comparaison Calcul multirecyclage / Calcul matriciel

Ce paragraphe a permis de faire le point sur les deux méthodes de calcul matriciel et multirecyclage.
Elles donnent toutes les deux des résultats comparables mais des écarts persistent à cause du type de
calcul (hétérogène pour ERANOS et homogène pour le calcul matriciel) et de la chaîne d'évolution
considérée ainsi que de ses constantes de décroissance. La cause majeure des écarts reste cependant
les sections efficaces considérées. La résolution matricielle de l'équilibre donne une convergence
rapide. Elle peut donc être utilisée comme première approche. Des résultats plus précis, notamment
sur la proportion de PF, sont obtenus si la variation des sections efficaces est prise en compte. On peut
alors coupler le calcul matriciel à un calcul cellule ERANOS. De plus, la méthode multirecyclage
permet l'étude de la variation des sections efficaces et du spectre au cours du temps, qui donne des
résultats précieux sur le pilotage du réacteur. Dans la suite, les calculs d'équilibre se feront avec la
méthode multirecyclage.

3.1.3.5. Conclusion sur les méthodes de mise à l'équilibre

Le calcul de mise à l'équilibre du système TIER1 a permis l'expertise du système et une justification
des écarts avec l'auteur. Une comparaison et une analyse des différentes méthodes de calcul
d'équilibre a été faite. Les trois méthodes de mise à l'équilibre présentées au chapitre 2 paragraphe
2.2. ont été comparées:

• La méthode dite de calculs préliminaires a l'avantage d'être instantanée et de donner les
masses globales de NL et de PF en cœur.

• La méthode matricielle quant à elle permet d'obtenir de façon très rapide une évaluation
du vecteur isotopique à l'équilibre. Cette évaluation reste approchée car elle ne prend pas
en compte les effets de durcissement du spectre et donc de changement des sections
efficaces au cours de la mise à l'équilibre.

• La méthode multirecyclage présente un temps de calcul plus long mais permet de suivre
les variations de composition durant la montée à l'équilibre. De plus, elle prend en compte
l'évolution des sections efficaces qui entraîne des écarts pouvant aller jusqu'à 300 % sur
certains isotopes.

3.1.4. Calcul coeur

3.1.4.1 .Schématisation

Ce paragraphe présente la schématisation du système utilisée pour les calculs cœur, à haute et basse
énergies. L'ensemble des canaux sel+graphite est considéré comme une "pâte" homogène uniforme
(Figure 34). Le graphite modérateur autour de la cible et le graphite réflecteur contre les parois en
hastelloy N sont distingués de cette pâte. L'espace de vide près des fontaines n'est pas modélisé. Les
calculs présentés dans la suite ne tiennent pas non plus compte de la circulation du sel à travers les
pompes.

Le calcul HETC utilise 50 000 protons source, soit ~ 1.2*106 neutrons de spallation. Le calcul
ERANOS est effectué en transport à 33 groupes avec des mailles carrées de 2.5 cm de côté.
L'approximation de la diffusion n'est pas utilisée car elle ne permet pas de rendre compte de la
simulation d'un système hybride à cause de ses grandes hétérogénéités et de la présence d'un source
externe [Sal97(2)]. De plus, un calcul à 172 groupes nécessitant des temps de calcul trop importants
dans un calcul cœur, un calcul cœur à 33 groupes est considéré comme suffisant pour la
caractérisation préliminaire du système19.

Sachant, de plus, que le calcul cellule est à 172 groupes.
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20 cm 20 cm

graphite

sel + graphite

Tube faisceau

Figure 34 : Schéma en géométrie RZ utilisé pour le calcul cœur du système TIERl (haute et basse
énergies).

3.1.4.2. Calculs Hautes énergies (HETC)

de Figure 36 : Répartition 3D des neutrons de
spallation.

Z (en cm)

R (en cm)

63 v <« cm]

Figure 35: Répartition en (R,Z) des neutrons
de spallation.
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Les premiers résultats fournis par HETC [Ber96] [Arm72] (Annexe C) sont des distributions spatiales

de la source (R,Z) et 3D (Figure 35 et Figure 36). Ce calcul fournit également la multiplicité de la

source : Zc = 25 n/p20.

Le Tableau 30 montre l'énergie déposée à haute énergie dans les différentes parties du coeur. La
plupart de cette énergie est déposée dans la cible (82 %) et dans le graphite autour de cette cible (13
%). L'énergie déposée autour du massif combustible est négligeable (0.03% pour le graphite autour
du coeur et 0.02% pour la structure (hastelloy N)). L'énergie intégrée déposée dans le coeur (29.03
kW/mA), est seulement vingt fois plus faible que celle déposée dans la cible (4% du total de l'énergie
déposée). Cependant cela correspond à une énergie moyenne spécifique de 7.7* 10-4 W/mA/cm3. Cet
effet de volume entraîne que la contribution des réactions à haute énergie dans la puissance totale du
coeur peut être négligée

Energie
déposée
kW/mA

W/mA/cm3

Tube
accélérateur

11.18
0.162

Cible

582.26
1.287

Graphite autour
de la cible

93.43
0.046

Coeur

29.03
7.7*10"4

Graphite autour
du coeur

0.26
2.3 *10"5

Hastelloy N

0.19
i.i*io-5

Tableau 30 : Energie déposée par milieu.

La densité de puissance en dehors du cœur (dans le graphite autour du cœur et dans le matériau de
structure) est également négligeable (ordre de grandeur: 10"5 W/mA/cm3). Le graphite autour de la
cible est exposé (0.046 W/mA/cm3) aux réactions au dessus de 20 MeV et subit des dommages. Les
réactions de spallation ont lieu à 94.8 % dans la cible et le reste naît dans le graphite entourant la cible
(Tableau 31).

Cible
20

Graphite
1

Combustible
0.1

Tableau 31 : Répartition des réactions de spallation dans le système21.

Le spectre de neutrons à 33 groupes issu de la source est donné en Annexe V. Il correspond aux
neutrons d'énergie inférieure à 20 MeV (calcul ERANOS). Ce spectre est centré autour de 4 MeV
(énergie moyenne).

3.1.4.3. Calculs basses énergies (ERANOS)

Ces calculs de coeur ont été réalisés avec le système TIER1 optimisé (^«=0.96).

q>* et réactivité

L'importance de la source est cp*=1.12. Les neutrons de la source de spallation ont une distribution
différente des neutrons de fission quant à leur position dans le coeur et leur énergie. Le système
TIER1 a une importance relative de la source externe supérieure à 1. Pour ATW, cp*=1.37 [You97].
La relation liant cp* et l'intensité de la source (équation 6 Annexe C) donne 1= 17 mA.

n/p : neutrons par proton incident
Le Tableau 31 fournit des rapports relatifs de quantités de réactions de spallation.
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Puissance

La puissance intégrée par milieu est donnée dans le Tableau 3222. La part prépondérante de la
puissance en MW (98.4 %) vient du sel où se trouvent les noyaux lourds. La densité totale est
relativement modeste, même dans le coeur (des densités moyennes de l'ordre de 280 W/cm3 dans le
coeur sont communes dans les réacteurs rapides). La puissance spécifique du sel (390 W/cm3

[Bow97]) est vingt fois plus grande que celle sur tout le coeur (20.87 W/cm3) car le sel représente
seulement 5% du volume. La densité de puissance dans le tube accélérateur est environ douze fois
plus faible que l'alimentation. Cependant, la chaleur qui est due aux captures de neutrons n'est pas
négligeable. De plus, une part significative de la puissance est déposée à haute énergie et par les
photons pour lesquels réchauffement est rarement pris en compte localement. Des calculs plus
poussés concernant le module de spallation seraient nécessaires pour raffiner cette première analyse.

Milieu
Tube
Cible
Coeur

Graphite autour de la cible et autour du coeur
hastalloy N

Réacteur (Total)

P(MW)
2.12
5.08

786.92
3.00
2.86
800

P (W/cm3)
30.67
11.23
20.87

1.5
0.16

19.8923

Tableau 32 : Puissance intégrée par milieu.

Flux et répartition spatiale

Les spectres dans le coeur et dans la cellule sont assez proches (Annexe W), celui issu du calcul
cellule étant plus dur. L'énergie moyenne est de 0.14 MeV dans le calcul cellule contre 0.08 MeV
dans le calcul cœur. Cet écart de spectre se retrouve sur l'énergie médiane des deux spectres24 :
Emédiane35 3 MeV dans le calcul cellule et Em âne = 2 MeV dans le calcul cœur. Notons que ces énergies
sont approchées car un découpage à 33 groupes est utilisé. Le spectre issu de la source de spallation
est très dur par rapport au spectre en cœur car les neutrons ne sont pas thermalises par le graphite

(Ësource =4MeV Annexe V).

La Figure 37 représente le spectre normalisé à 1 dans le coeur à différents rayons au plan médian
coeur en Z (Z=230 cm). La distribution spatiale correspondante est donnée dans la Figure 38. Le flux
décroît de façon exponentielle dans la direction R, au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la source.
Un complément de distributions spatiales est donné en Annexes O et P. Les spectres pour R=0 et
R=15 cm i.e. dans le guide faisceau et dans la cible sont durs : l'énergie médiane est de 800 keV
(groupe 7) pour les deux milieux. Quand les neutrons atteignent la région de graphite qui entoure la

22 Ces valeurs correspondent à une version du concept de TIER1 de 800 MWj,
23 Tube + cible + coeur
24 L 'énergie médiane correspond à l 'énergie à laquelle on trouve 50% des neutrons en

sommant le nombre de neutrons sur les groupes précédents.
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cible (R=40 cm), le spectre se thermalise grâce à l'effet modérateur du graphite: l'énergie médiane est
alors de 13.7 eV. Quand les neutrons atteignent le cœur (région sel + graphite), le spectre est encore
plus mou si bien qu'au centre du cœur, l'énergie médiane se trouve dans le dernier groupe du
découpage (le 33ème, d'énergie supérieure de 0.1 eV cf. Annexe A). Les mêmes effets peuvent être
observés dans le graphite entourant le cœur (R=210 cm). Le flux de neutrons et l'énergie médiane
sont beaucoup plus élevés près de la source de spallation qu'autour du cœur. Une conséquence
majeure en ce qui concerne les conditions de fonctionnement est que le graphite entre la source et le
coeur est exposé aux dommages. De plus, cet effet d'exposition du graphite se retrouve aussi pour le
graphite proche des canaux de sel. Des manchons de graphite amovibles autour de ces canaux sont
employés (3.5 ans en moyenne § 3.1.2.1.).

1 0 • r

R(encm)

10 r

[

î s

-

Tube
Plomb
Graphite

+ ^ Coeur
+ + Graphite

i i . . ,

R=0 cm;
R=15cm;
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Z=230 cm
Z=230 cm
Z=230 cm
Z=230 cm
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i
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Figure 37 : (|>(R) en fonction de l'énergie à Z=230 cm (découpage à 33 groupes).

La Figure 39 donne le flux par milieu (en fonction de R à Z=230 cm). La forme générale du flux est
caractérisée par une exponentielle décroissante, ce qui est typique d'un milieu sous-critique. Un
milieu critique possède une distribution spatiale du flux en R en forme de cosinus. Mais, si le système
est très sous-critique, cette distribution devient exponentielle (ici k<.ff < 0.96). Il existe un cas
intermédiaire pour lequel ())(R) décroît environ de façon linéaire [Rub95].

121



CHAPITRE 3 ANALYSE DE SYSTEMES A SPECTRE THERMIQUE
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Figure 38 : <\>(R,Z).
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Figure 39 : <|>(R) au plan médian coeur en Z (Z=230 cm).
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Les pentes des courbes dans chaque région deviennent de plus en plus faibles lorsqu'on s'éloigne du
centre du système (on passe de -0.0723 pour le faisceau à -0.0027 pour l'hastelloy N). Cependant pour
le graphite autour du cœur la pente -0.059 est plus grande que celle pour le plomb (-0.056) (effet du
graphite).

3.1.5. Conclusion sur le système Bowman

La caractérisation neutronique du système proposé par C. Bowman nous a permis d'aborder l'étude
des systèmes à sel fondu modérés au graphite. Les aspect innovants tels que la présence d'un source
de spallation, une proportion importante de produits de fission, un combustible liquide et l'étude de la
mise à l'équilibre, ont en particulier été étudiés.

Dans un premier temps, nous avons mis au point un schéma de calcul particulier avec le code
ERANOS afin de pouvoir simuler des systèmes très thermalisés. Les phénomènes importants à
prendre en compte dans la simulation ont été soulignés :

• L'autoprotection spatiale des sections efficaces
• La forte influence des données de base
• L'autoprotection en énergie et le choix du découpage multigroupe, cette dernière

semblant être l'effet le plus important et nécessitant un calcul hétérogène.

Les premières études sur des calculs de cellules ont montré le large impact de la variation de la
température du graphite sur la réactivité, qui, lorsqu'elle augmente, entraîne un durcissement du
spectre (effet de maxwellienne). Il est essentiel de prendre en compte cette température dans les
simulations. De plus, une étude approfondie des coefficients de sûreté devrait être menée.

Le scénario dans lequel s'intègre le système [Bow98(l)] a dû être revu. L'inventaire en produits de
fission dans le cœur à l'équilibre pour un système alimenté par les PF issus de REP après 10 ans de
refroidissement, est de 12 PF/NL en masse [Bow98(l)]. Cette teneur en PF se révélant trop importante
pour l'obtention d'un niveau de réactivité suffisant, des optimisations ont été menées. L'ajustement
du diamètre du canal de sel utilisant l'effet d'autoprotection spatiale, qui a tendance à augmenter la
réactivité du système, n'a pas permis de compenser la perte de réactivité due à l'accumulation des PF.
Un rapport PF/NL à l'équilibre d'environ 0.8 en masse fournit un k infini proche de 1. Pour avoir
cette teneur en produits de fission à l'équilibre, le système ne doit pas être alimenté par les PF issus
du REP. Le scénario doit donc être modifié et une séparation PF/NL est nécessaire en amont du
système hybride. Mais, on perd ainsi un des avantages du système qui était d'avoir un minimum de
retraitement chimique (uniquement la séparation de l'uranium en amont).

Ce résultat a été vérifié à l'aide de calculs de mise à l'équilibre. Le vecteur isotopique des noyaux
lourds se dégrade entre le début de vie et l'équilibre. Les données de base jouent un rôle essentiel
dans ce degré de dégradation. Ainsi, la définition de la chaîne entre [Bow97] et le calcul matriciel
entraîne des écarts moyens de l'ordre de 10 % en moyenne sur le vecteur isotopique à l'équilibre. De
même, la non prise en compte de la décroissance radioactive conduit à plus de 50 % d'écart sur ce
même vecteur.

Les résultats sont de plus très sensibles aux sections efficaces. Les écarts entre celles fournies dans
[Bow97] et les calculs ERANOS conduisent à des équilibres différents. Ces écarts sont accentués par
l'évolution du spectre au cours de la mise à l'équilibre ; l'accumulation des produits de fission durcit
le spectre, qui se déplace alors sous les résonances des noyaux. Finalement le calcul ERANOS donne
un vecteur plus dégradé que [Bow98(2)]. Le suivi du système au cours de son évolution vers
l'équilibre est indispensable surtout si l'on considère la réactivité et la proportion de neutrons
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retardés. Ces deux paramètres varient respectivement de -65 000 pcm et +20 % au cours de la montée
à l'équilibre.

Les effets liés à la chaîne d'évolution et aux sections jouent également sur l'inventaire des produits
de fission. Leur distribution est différente d'une répartition issue de REP. Pour les PF, en plus des
effets dus aux sections brutes, des effets de méthodes interviennent, liés par exemple dans [Bow97] à
l'utilisation d'une section effective qui tient compte de la circulation du sel dans le système. Des
effets de méthode interviennent également dans le calcul simplifié du k infini [Bow98(2)].
L'accumulation des hypothèses et des écarts entre [Bow97] et le calcul matriciel avec ERANOS
conduit à des équilibres différents. Finalement, la mise à l'équilibre multirecyclage ERANOS fournit
15.8 kg de NL sur les 300 kg chargés par an et donc 284.2 kg de PF en sortie du système TIER1.

Le système TIER1 représente une solution de type double composante dans le cadre du parc
américain (Pu considéré comme déchets). Néanmoins, le changement de scénario [Bow98(2)] décrit
précédemment limite son intérêt car un retraitement chimique plus important est nécessaire pour faire
fonctionner le système. De plus , il est nécessaire d'avoir un deuxième système appelé TEER2 afin de
finir de brûler les transuraniens du système TIER1. Le scénario présenté nécessite donc de nombreux
systèmes. La faisabilité du sel porteur NaF-ZrF4, qui semble instable aux chimistes, n'est de plus pas
assurée. D'autres études d'optimisation peuvent être menées sur le système TIER1 notamment des
mises à l'équilibre avec une densité variable de NL (+ éventuellement PF) dans le sel [Mep99], ce qui
permettrait peut être de compenser la chute de réactivité au cours de la mise à l'équilibre voire la
capture des PF lorsqu'ils sont dans l'alimentation. Cependant, dans ce cas, il faut vérifier que la
chimie permette les solubilités avancées.

Enfin, il faut noter que certaines des conclusions résultant des études effectuées au cours de notre
thèse et présentées en détail dans ce chapitre, ont été aussi utilisées par C. Bowman. En effet, dans
[Bow98(2)], l'auteur adopte apparemment l'élimination des produits de fission, suggérée par notre
analyse, dont les résultats ont été communiqués directement à C. Bowman. Par la suite, le rapport de
collaboration étant terminé, nous n'avons pas la certitude que l'ensemble de notre analyse (qui met
notamment en évidence une potentielle difficulté de mise en œuvre de TIER2 § 0) ait été prise en
compte. Toutefois, les test effectués, la nature des calculs (avec très peu d'approximation) et la
validation par d'autres schémas de calcul [Mep99] nous donnent confiance. Forts de ces résultats et
des paramètres présentés, nous allons maintenant simuler le système critique AMSTER proposé par J.
Vergnes . Une comparaison de mise à l'équilibre cœur et cellule sera faite.
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3.2. LE SYSTEME AMSTER

Le deuxième système étudié est le système AMSTER proposé par J. Vergnes (EdF) [Ver99]. Il est
très différent de TIER1. Il s'agit en effet d'un système critique avec support d'uranium légèrement
enrichi. L'analyse de ce système va permettre une validation des calculs de mise à l'équilibre avec le
code ERANOS ainsi qu'une comparaison de l'évaluation de mise à l'équilibre avec des calculs type
cellule et des calculs type cœur.

3.2.1. Présentation

3.2.1.1. Scénario

Le système AMSTER, "Actinides Molten Salt TransmutER" [Ver99], intervient en remplacement du
parc existant et a pour but la limitation de déchets. Deux niveaux peuvent être optimisés :

• Les pertes de TRU cumulées lors de la fabrication et du retraitement du combustible
• L'inventaire résiduel en cycle de TRU

L'emploi d'un réacteur à sels fondus très thermalisé utilisant de façon plus optimale l'uranium
enrichi, répond à ces critères et permet cette réduction à la source. Il permet, en effet, d'atteindre de
hauts taux de combustion ainsi qu'un retraitement en ligne du combustible simple, avec de faibles
pertes. AMSTER est un réacteur critique et la perte de réactivité est compensée par un apport continu
d'U235. La surabondance de l'238U limite la formation de TRU au seul 239Pu.

Entrées

Sel inital
Uranium enrichi en U 235 '•

Apports au niveau du traitement
Uranium nature

Gestion autostabilisatrice

Matières.recyclées
• :-in situ ' l

U2357;U236 ;
U238ÀXRÛ .-j

Uranium appauvri
U238, U235, U236

Verres

Entrées

Sel inital
Combustible REP Usés

Uranium appauvri

Apports au niveau du traitement
Combustible REP usé »

Uranium naturel

Madères recyclées

'.Û'2387TRU . -

Rejets

Uranium appauvri
U238. U235, U236

Gestion incinératrice

Figure 40 : Gestions autostabilisatrice et incinératrice du système AMSTER [Ver].
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La puissance d'AMSTER est de 1 GWe ou 2250 MW^ et son inventaire en cœur proche de celui d'un
REP, i.e. 72 tonnes. Une des particularités de ce système est donc l'utilisation d'un support d'uranium
enrichi en 235U qui sert aussi de sel de recharge. Deux gestions ont été proposées : une gestion
autostabilisatrice (le sel de recharge est composé uniquement de U5/U8) et une gestion incinératrice
(le sel de DDV contient une quantité de TRU) (Figure 40). AMSTER est donc un système polyvalent
et peut intervenir comme isogénérateur mais aussi comme brûleur. Le principe de cette dernière
gestion est le suivant : une faible quantité de TRU est ajoutée en DDV dans le cœur. Comme le
système tend vers le même équilibre que dans la gestion autostabilisatrice, ces TRU vont être
incinérés. Un AMSTER à support thorium a aussi été envisagé [GED00]. Dans les études suivantes,
seule la gestion autostabilisatrice a été étudiée. Deux scénarii ont été étudiés :

1. Le premier scénario concerne des calculs sans traitement particulier de l'236U. 1/3 des PF est retiré
tous les 100 jepp. La masse manquante est remplacée par un mélange d'235U et 238U avec un
enrichissement tel que le k infini en début de cycle (après rechargement) soit de 1.09. (cf. §
3.2.3.1. pour le choix de cette valeur).

2. Dans le deuxième scénario étudié, 10 % de l'uranium 236 (§ 3.2.3.2.) est retiré en même temps
que les produits de fission. 1/3 des PF ainsi que 1/10 d'236U sont donc retirés tous les 100 jepp.
Comme précédemment, la masse manquante est remplacée par un mélange d' U et U. En
jouant sur l'enrichissement U5/(U5+U8) du sel de recharge, on cherche à obtenir un k infini après
rechargement de 1.09.

Le choix de l'étude de ces deux scénarii, avec et sans extraction d'236U, est lié aux observations faites
dans [Ver99] et permet d'en confirmer les résultats. En effet, il a été montré que l'uranium 236 a
tendance à s'accumuler dans le système. Cette accumulation entraîne une baisse de réactivité et aucun
équilibre ne peut être atteint. Un extraction d'une partie de l'236U est donc nécessaire.

3.2.1.2. Spécifications techniques

Le réacteur AMSTER est, comme le système TIER1, inspiré de l'ATW. Il s'agit d'un système à sel
fondu modéré au graphite mais non hybride (Figure 41). Son cœur est constitué de blocs hexagonaux
de graphite de 11.82 cm d'entreplats analogues à ceux du réacteur UNGG Saint-Laurent Bl, percés de
trous de 8 cm dans lesquels circule le combustible. Le rapport Vse/VgrapMte+sei est de 17 %. Du graphite
de haute densité est utilisé. La densité de puissance moyenne est de 46,48 W/cm3 de sel dans le cœur.

Sels fondus

Turbine à
cycle combiné

Pompi

Graphite

Unité de
traitement

en ligne

Echangeur SEL/SEL

Echangeur SEt/He

Figure 41 : Schéma de principe du réacteur AMSTER [Ver].
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Le sel porteur utilisé est LiF-BeF2-TRUF4. Son volume total est de 48 m3 dont 30 m3 dans le cœur et
18 m3 dans les auxiliaires (pompes, circuits ...) Il entre à une température de 550 °C et ressort à 800
°C. 210 kg/TWhe de sel sont traités. Compte tenu des facteurs théoriques, des taux de pertes très
faibles de 10'5-10'6 peuvent être supposés (intérêt des sels fondus) [Fau]. Ces valeurs restent à
démontrer pour un processus industriel. Un équilibre est atteint au bout de 20 à 30 ans et
l'enrichissement en 235U du sel de recharge est de 50 %. Les caractéristiques du système à l'équilibre
(vecteur isotopique, proportion de PF,...) sont précisées dans les paragraphes suivants.

3.2.2. Calculs multirecvclage ERANOS

3.2.2.1. Résultats sans retraitement de I U

Dans ce scénario, 1/3 des PF sont retirés à chaque cycle (tous les 100 jepp) (Figure 42).

T = 100 jours

Uranium
enrichi en

Sel retraité : U + TRU + Uranium naturel

1/3 PF + pertes au
retraitement (NL)

Uranium naturel

Figure 42 : Schématisation du scénario du système AMSTER sans retraitement de l'236U.

La Figure 43 donne l'évolution du kjnf avant et après évolution de 100 jepp en fonction du cycle
(graphes O et © respectivement), ainsi que le k infini après rechargement en sel neuf (graphe ©). Elle
donne aussi l'enrichissement du sel de recharge à chaque cycle O.
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Figure 43 : Evolution du kinf en DDC, après évolution et après recharge - Evolution de
l'enrichissement en fonction du cycle.

Les premiers cycles sont assez perturbés à cause d'une forte perte de réactivité due à la disparition des
isotopes Pu239 et Am241, typique en spectres thermiques (Figures 29 et 30). La convergence sur kinf

=1.09 n'a pas toujours été atteinte ni recherchée dans ces cycles, une remontée de la réactivité étant
attendue. Les premiers cycles ne sont donc pas significatifs. Les petites variations de l'enrichissement
du sel de recharge, notamment vers le 20 ™ cycle, n'ont rien de physique et proviennent de son
ajustement "manuel". Le système semble se stabiliser au 30 "* cycle (= 8 ans) mais une décroissance
constante du k infini est observée nécessitant une augmentation, elle aussi constante, de
l'enrichissement du sel de recharge. Comme attendu, l'équilibre ne peut être atteint.
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isotopes

U238
U235
U236
Pu242
Cm244
Pu240
Pu239
Am243
Pu241
Np237
Pu238
Cm245
Np239
Am241
Cm242
U234
U237

Np238
Cm243

Am242m

Concentration au
cycle 72 (at/b.cm)

4,10* 10*4

3,94* lu'06

3,00* 10-06

2,66* lu"06

2,10* 10"06

1,50* 10'06

9,58* 10"07

9,13*10'07

4 , 5 8 * ÎO"07

2,97* 1 0 ^
2,32* UT07

8,38* 10"08

2,56* 10"08

l,31*10'08

9,58* 10"09

S,02*l(f»
3,53* 10"09

8,63* 10'10

4,59* 10"10

2,66* 10"10

vecteur is
normali

avec U8

96,2009
0,9231
0,7038
0,6237
0,4917
0,3526
0,2247
0,214

0,1073
0,0697
0,0544
0,0196
0,006

0,0031
0,0022
0,0019
0,0008
0,0002
0,0001
0,0001

otopique
se à 100

sans U8

24,30
18,53
16,42
12,94
9,28
5,91
5,63
2,83
1,83
1,43
0,52
0,16
0,08
0,06
0,05
0,02
0,01
0,00
0,00

Ecart relatif

(c -c )/
100* abs{cyc"-' "*•'£.

0,06
0,41
2,63
0,15
0,17
0,04
0,12
0,15
0,09
2,52
2,22
0,3
0,16
0,26
0,03
1,99
1,93
2,33
0,09
0,28

Of

0,04
108,98
0,18
0,2

0,71
0,32

364,18
0,22

341,65
0,24
3,49

312,66
0,27
2,5
1,52
0,31
0,65

383,27
130,68
1949,55

Oc

1,31
21,37
7,05
19,3
14,5

146,14
213,61
55,05
118,6
69,01
78,41
47,6
17,23

323,83
5,86
30,79
90,76
38,61
24,97

450,78

Tableau 33 : Ecarts relatifs des concentrations entre deux cycles dans le cas de la mise à l'équilibre
d'AMSTER sans retraitement de l'236U (cycle 72).

L'écart relatif entre les concentrations en début de cycle aux cycles 72 et 73 est donné dans le Tableau
,1633 . L'isotope dont l'écart relatif en concentration par rapport au cycle précédent est le plus

important, est l'236U (2.6 %). On compte aussi les isotopes 234U, 237Np et 238Pu dérivés de ce dernier.
Finalement tous les isotopes avec un écart important entre les concentrations aux cycle i et cycle
i+1 sont soit l'236U lui-même, soit issus de cet isotope (Annexe J). Comme l'236U ainsi que les autres
isotopes sont capturants, leur accumulation entraîne une diminution du k infini (Figure 43). De plus,
même si sa section efficace microscopique de capture est faible (cc = 7 b), l'236U est en quantité

.238Timportante dans le système par rapport aux autres isotopes (hormis 1 U et 1 U) et son
accumulation empêche d'obtenir l'équilibre du système (Figure 44).

16 Le choix de ces numéros de cycles est arbitraire.
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Concentration
en U236 dans li
sel (at/b.cm)

s
y

i.5 r

iL

200 300 400

Jours
236Figure 44 : Evolution de la concentration en 236U dans le sel en fonction du temps.

Pour éviter l'accumulation d'236U et donc la perte de réactivité du système, cet isotope est "extrait" à
raison de 10 % tous les 100 jepp dans la simulation [Ver99]. De façon pratique, cette "extraction"
correspond à une dilution. En effet, l'uranium faisant partie des 30 % de sel extrait à chaque cycle et
devant être remis en cœur, est mélangé avec de l'uranium naturel. Par dilution avec ce dernier qui
contient moins d'236U, le sel de recharge va contenir une proportion plus faible en uranium 236.

2353.2.2.2. Résultats avec retraitement de I'235U

Dans ce paragraphe, le deuxième scénario (cf. § 3.2.1.), dans lequel 10 % de l'236U est "extrait" tous
les 100 jepp, a été simulé17 (Figure 45).

T= 100 jours

Uranium
enrichi en

Sel retraité : U + TRU + Uranium naturel

1 /3 PF + pertes au
retraitement (NL)
+ 10%d'U236

Uranium naturel

Figure 45 : Schématisation du scénario du système AMSTER avec retraitement de l'236U.

17 II est rappelé ici que le terme "extraction" est utilisé car c'est ce qui est fait dans la procédure de mise à
l'équilibre. Dans la pratique, une dilution dans de l'uranium naturel est effectuée.
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Les résultats ERANOS sont comparés à ceux obtenus avec un calcul APOLLO I [Ver99]. Cette
comparaison de codes et de méthodes de calculs d'équilibre permet de compléter la validation des
calculs multirecyclage ERANOS en spectre thermique et de préciser la simulation du système
AMSTER.

Résultats généraux

Si 10 % de l'uranium 236 est "extrait" tous les 100 jepp, un équilibre est atteint18. D'une manière
générale, les résultats obtenus avec APOLLO 1 et ERANOS sont proches (Tableau 34).

k infini avant irradiation
k infini après 100 jours

d'irradiation
Enrichissement du sel de

recharge
masse de sel neuf (U5-U8) (kg)

APOLLO1
1.093
1.049

50.0

253.5

ERANOS
1.090
1.042

46.3

227.62

Ecart ((E-A)/A)19

275 pcm
667 pcm

7.4%

10.2 %

Tableau 34 : Comparaison des calculs APOLLO 1 et ERANOS.

Les procédures fondées sur APOLLO 1 et ERANOS diffèrent sur la méthode pour arriver à l'équilibre
(Figure 6 chapitre 2). Le schéma de calcul ERANOS a été créé dans un premier temps pour simuler
les systèmes hybrides et la convergence sur un k^ est recherchée après recharge du sel car c'est à
cette étape que la réactivité est la plus importante dans le cycle (on veut éviter la criticité). En
revanche, pour un système critique, on cherche à rester critique. La convergence sur le k infini se fait
donc après évolution et avant recharge (kilrf le plus faible). Dans le calcul APOLLO 1, le kinf recherché
après évolution est de 1.05. Cette valeur a été choisie en fonction de la littérature qui donne pour cette
géométrie de cœur critique environ 5 000 pcm de fuites [Ver]. On cherche à être critique après
évolution d'où le choix de kinf=1.05 pour le calcul cellule en milieu infini (keff=1.00). Le kinf de début
de cycle est donc libre dans le calcul APOLLO 1. Dans le calcul ERANOS, la convergence sur le k
infini se fait en début de cycle (avant irradiation) sur kinf=1.09. Cette valeur a été choisie en
concertation avec J. Vergnes au vu des calculs APOLLO 1. La perte de réactivité au cours d'une
évolution de 100 jepp dans le calcul APOLLO1 à l'équilibre est de 4 000 pcm. Le k infini avant
évolution en découle et kinf=1.09 est fixé. Cette différence de calcul des équilibres conduit à des écarts
de kinf après recharge et après évolution entre les deux codes.

Dans le cas APOLLO 1, le système perd 4400 pcm sur le k infini lors de l'irradiation ; avec ERANOS,
il en perd 4 800. De plus, APOLLO 1 nécessite un enrichissement plus important pour une perte de
réactivité moindre. Cet écart vient des codes eux-mêmes. Lors du benchmark (§ 2.1.3.), des
comparaisons avaient aussi été menées avec le code APOLLO 1. Elles n'ont pas été répertoriées dans
ce chapitre. Elles montraient que les calculs avec le code APOLLO 1 avaient tendance à sous-estimer
la réactivité du système par rapport à un calcul ERANOS. Pour une température de 650°C en cœur,
des écarts de 4 500 pcm sur le k infini cellule ont été trouvés. Ces écarts viennent en partie d'effets de
température car, avec APOLLO 1, la température du graphite est limitée à 400°C. Avec une
température de 400 °C en cœur, les écarts entre les deux codes sur le k infini sont réduits à 2 000 pcm.
Cet écart sur l'enrichissement est aussi dû à un effet de méthode : le k infini avant et après irradiation
est plus important dans les calculs APOLLO1 ; l'enrichissement en U235 nécessaire est donc plus
important. Les effets de méthode et de codes se retrouvent aussi au niveau de la masse de sel neuf.

18 La méthode globale donnant la proportion de NL et de PF dans le système (§ 2.2.1.) donne le même équilibre
pour les deux scenarii (avec et sans 236U) (pas de différenciation isotopique).
19 E=ERANOS et A=APOLLO1
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En conclusion, l'ordre de grandeur entre les deux types de calcul est conservé. Les écarts ont deux
origines, les codes utilisés et les effets de méthode. Une analyse plus détaillée de ces écarts est fournie
dans les paragraphes suivants.

Vecteur isotopique

• Avant irradiation

L'uranium 238 et l'uranium 235 sont majoritaires dans le système (95 % atomiques) car ils forment le
support (Tableau 35). Les répartitions des 5% de TRU (Figure 46 et Tableau 35) montrent des
répartitions similaires entre APOLLO 1 et ERANOS.

D'une façon générale, une plus grande quantité de Pu242 et moins de Cm244 sont obtenus avec
APOLLO 1 qu'avec ERANOS ainsi qu'un écart assez important sur le pourcentage de PF dans le
système. Ces différences seront expliquées dans la suite à l'aide des sections efficaces, spectres et
chaînes de PF.

Avant irradiation20

U235
U236
U238
U234
Pu238
Pu239
Pu240
Pu241
Pu242
Am241

Am242m
Am243
Np237
Cm242
Cm243
Cm244
Cm245

total
% PF/(PF+TRU)
% PF/(PF+NL)

PF total (at/b.cm) dans le sel

APOLLO1
Uranium inclus

0.009
0.001
0.949

2.646* 10"05

0.000
0.003
0.005
0.001
0.014
0.000

Ulô^lO-06

0.004
0.000

6.114*10-°5

5.46*10-°6

0.008
0.000

1

Hors uranium

17.50
0.83

3.170*10'5

1.971
8.425
14.291
3.939

36.495
0.325
0.004
10.240
1.677
0.154
0.014
21.621
0.844
100

ERANOS
Uranium inclus

0.008
0.002
0.966

1.301*1005

0.000
0.002
0.003
0.001
0.007

2.814*10"05

5.645* ÎO'07

0.002
0.000

2.232* 10"05

1.090*10"06

0.006
0.000

1

Hors uranium

33.41
1.28

1.162
9.189
15.065
4.562
30.667
0.121
0.002
10.378
1.058
0.096
0.005
25.723
0.943
100

4.515*10"5

Tableau 35 : Comparaison des vecteurs isotopiques en cœur obtenus avec APOLLO 1 et ERANOS
avant irradiation.

20 _
= Début de cycle = Après rechargement
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Avant Evolution
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Figure 46 : Comparaison des vecteurs isotopiques sans uranium obtenus avec APOLLO 1 et ERANOS
avant irradiation.

Intéressons-nous aux sections efficaces utilisées dans les deux codes (Tableau 36). Les écarts sont
importants sur les sections efficaces des actinides mineurs (Am et Cm) (25 % en moyenne). Sur les
plutonium, l'écart moyen est de 13 %. Le coefficient a du 241Pu est plus important avec APOLLO1 et
la capture est donc plus importante d'où la formation d'une plus grande quantité de 242Pu. De même,
240Pu capture aussi plus et entraîne une quantité plus importante de 241Pu ce qui se reporte sur la
quantité de 242Pu. Enfin, le 242Pu possède une section efficace microscopique d'absorption supérieure
dans ERANOS et s'accumule donc moins (oa

APOLLO!=17.47 b et oa
ERAN0S= 18.73 b). Tous ces effets

entraînent une quantité de 242Pu plus importante dans le calcul APOLLO 1 que dans le calcul
ERANOS. Le ~ "Cm capture plus dans le cas ERANOS, ce qui favorise la formation de Cm. Ce
dernier est également moins absorbant (ca

APOLLO1=19.22 b et oa
ERAN0S=14.64 b) dans ce cas et

s'accumule plus.

Isotopes

Am241
Am243
Cm242
Cm244
Cm245
Np237
Pu238
Pu239
Pu240
Pu241
Pu242
U235
U236
U238

APOLLO1

<Jf(b)
1,71
0,22
1,92
1,25

375,69
0,25
3,91

311,12
0,27

315,39
0,21

118,89
0,19
0,05

<J=(b)
257,52
53,51
19,22
14,97
55,28
62,07
91,51
174,21
137,34
129,35
17,26
22,93
7,68
1,16

a
150,61
238,45
10,01
11,97
0,15

246,76
23,39
0,56

516,75
0,41
81,16
0,19

40,50
25,67

ERANOS
a f(b)
2,60
0,21
1,57
0,70

330,08
0,23
3,61

384,15
0,31

360,46
0,20

114,86
0,18
0,04

ac(b)
339,19
54,64
5,95
13,94
50,27
71,35
82,86

225,20
149,74
125,17
18,53
22,35
7,35
1,33

a
130,57
262,07

3,78
19,95
0,15

313,23
22,99
0,59

489,64
0,35
94,98
0,20

41,22
32,59

Tableau 36 : Comparaison des sections efficaces de fission et de capture des NL dans les calculs
APOLLO1 et ERANOS avant irradiation.
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L'écart entre les sections efficaces est confirmé par la comparaison des spectres dans les deux calculs
(Figure 47). Le calcul APOLLOl donne un spectre plus thermalisé à cause de sa quantité plus faible
de PF (Tableau 35). L'impact de la différence des spectres APOLLOl et ERANOS sur les sections
efficaces des NL présents est illustré en annexe S. Pour le curium 244, par exemple (Figure 47), le
spectre ERANOS étant plus dur, les sections efficaces ERANOS vont être plus faibles (Tableau 36).
La Figure 47 montre aussi que les sections efficaces de capture et de fission ont tendance à s'écarter
lorsqu'on se rapproche d'une énergie de 1 eV. Le calcul APOLLOl aura donc un coefficient a plus
faible que le cas ERANOS.

Sections Cm244
10

10

10

10

10

S 10'

10

10

10

10

10

capt
APOLLOl
ERANOS

10 10 10
-2

10 10
Energie en eV

10 10 10

Figure 47 : Comparaison des spectres à l'équilibre dans la cellule avec un calcul APOLLOl et un
calcul ERANOS (spectres normalisés à 1).

Les répartitions des PF issues des rendements de fission et le nombre de produits de fission explicites
dans APOLLOl et ERANOS sont différents (Annexe T) et conduisent à des écarts dans les sections
efficaces moyennes. La section efficace moyenne de capture de ces PF est de 15.21 barns dans
APOLLOl et de 10.27 barns dans ERANOS. Les sections efficaces macroscopiques correspondantes
sont respectivement : Ë ' f

 AP0LL01= 4.82*10'4cm"1 et ^ ^%/=4.64*10^cm1. Elles sont très proches à

cause de l'effet de masse des PF.

L'écart sur les sections efficaces et les concentrations des noyaux légers du sel est de l'ordre de 3%
(Tableau 37). Pour la section efficace microscopique de capture du fluor, l'écart entre les deux codes
est de 20 %. Cela correspond à un effet de code et de bibliothèque. Cet écart se retrouve sur la section
efficace macroscopique de capture du fluor.
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Isotopes

9Be
19F
7Li

APOLLO1

o c(b)

6,59* 10"03

5,42* 10"03

7,96* 10"03

Conc. dans la
cellule (at/b.cm)

5,05* 10"04

4,21 *10'03

l,47*10-°3

Ec (cm"1)

3,33* 10'06

2,28* 10"05

l,17*1005

ERANOS

a c (b)

6,45*10-°3

4,36* 10"03

7,76* ÎCT03

Conc. dans la
cellule (at/b.cm)

4,93* 10"°*

4,07* 10-03

l,42*10-°3

Ec (cm"1)

3,lS*lQf^
1,77* 10"05

l,10*1005

Tableau 37 : Comparaison des sections efficaces du sel dans les calculs APOLLO 1 et ERANOS avant
irradiation.

• Après irradiation

Les tendances observées dans le calcul avant irradiation se retrouvent dans le calcul après irradiation.
Les écarts entre les résultats avant irradiation et après irradiation sont très faibles. Une extraction
quasi en ligne du système a été simulée. Le temps d'irradiation est choisi de telle sorte que l'on ait un
quasi-équilibre. L'238U est majoritaire dans le système (95%) (Annexe X). E l'est déjà en début de vie
et son faible taux de combustion ainsi que le rechargement constant en U5/U8 contribuent à son
maintien en grande quantité dans le cœur. L'uranium 238 a une section efficace microscopique de
fission très faible (0.04 b) par rapport à l'uranium 235 (110 b) et ne fissionne pas malgré son
abondance pondérale (I f

U238=0.16*10-W ; 2f
U235=4.87*10-4cm-1 ).

Comme précédemment, une plus grande quantité de 242Pu et de 244Cm est obtenue avec APOLLO 1
qu'avec ERANOS. Le même type d'écart sur les PF que dans le cas avant irradiation est observé. Le
pourcentage de PF augmente car les résultats sont donnés après irradiation.

Explication des écarts - Récapitulatif

Les comparaisons des calculs d'équilibre avec les schémas de calcul APOLLO 1 et ERANOS donnent
des résultats similaires et permettent ainsi de valider le calcul multirecyclage ERANOS. Les écarts
ont deux origines :

• ERANOS/APOLLO1
Les deux codes, même s'ils donnent les mêmes ordres de grandeur, montrent des différences dans les
calculs de cellule (de l'ordre de 2 000 pcm sur le k infini) notamment à cause de l'utilisation de
bibliothèques différentes. Cet effet de bibliothèque est accentué par :

0 PF explicites: le nombre et les rendements de fission différents entre les deux codes
conduisent à des répartitions différentes, donc à des sections efficaces de capture
différentes d'où des spectres différents ;
Chaîne d'évolution : ERANOS a une chaîne plus complète en NL dont les curium "lourds"
(247Cm et 248Cm) et en PF, ce qui entraîne des différences de répartition ;

0 Température du graphite : les sections efficaces du graphite ne sont tabulées en
température que jusqu'à 400°C pour APOLLO 1 et l'effet de distribution maxwellienne
considéré est plus faible qu'avec ERANOS. Le spectre obtenu est donc plus thermalisé ;

Finalement, l'utilisation de sections efficaces différentes conduit, avec le calcul ERANOS, à une plus
grande quantité de Cm244 et une quantité plus faible de Pu242, ainsi qu'à un spectre plus dur.

• Le schéma de calcul
De plus, les schémas de mise à l'équilibre sont différents. Le schéma ERANOS cherche une
convergence avant évolution car, historiquement, il a été conçu pour la mise à l'équilibre des systèmes
hybrides. Le schéma APOLLO 1 recherche l'équilibre après évolution (système critique).
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Calculs de cœur

Dans ce paragraphe, les mises à l'équilibre cellule et cœur sont comparées. Afin d'accélérer le
transitoire isotopique, les calculs ont été initialises par les résultats du calcul équilibré cellule.

• Comparaison des mises à l'équilibre cellule et cœur

Résultats eénéraux

Dans le cas d'un calcul de cœur, le k infini avant irradiation est de 1.08952 et correspond à une
convergence à 50 pcm près, comme dans le cas cellule (Tableau 38). L'enrichissement du sel de
recharge est plus important dans le cas d'un calcul de cœur car la perte de réactivité au cours de
l'irradiation de 100 jepp est plus importante dans ce cas (5 000 pcm dans le cas cellule et 6500 pcm
dans le cas cœur soit respectivement 50 pcm/jepp et 65 pcm/jepp).

Multirecyclage ERANOS
kinf/ keff avant irradiation

kin/ keff après 100 jours
d'irradiation

Enrichissement du sel de
recharge

Cellule
1.090
1.042

46.3

Cœur
1.089
1.024

51.0

Tableau 38 : Comparaison des calculs d'équilibre cellule et cœur avec ERANOS.

Noyaux lourds

Les répartitions en NL sont proches (Tableau 39). Cependant, la concentration en PF dans le calcul
cœur est plus importante que dans le calcul cellule. Cela se retrouve dans les rapports PF/NL et
PF/TRU.

Le calcul cœur donne une plus grande quantité de curium et une quantité plus faible de plutonium que
le calcul cellule (Figure 48 et Tableau 39).

• Cœur

Isotopes

Figure 48 : Comparaison des vecteurs isotopiques TRU obtenus avec une mise à l'équilibre cellule et
une mise à l'équilibre cœur.
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Avec uranium
Isotopes
Am243
Cm244
Cm246
Pu239
Pu240
Pu241
Pu242
U235
U238
Total

% PF/(PF+TRU)
% PF/(PF+NL)

PF total (at/b.cm) dans le sel

Cellule
0,002
0,006
0,002
0,002
0,003
0,001
0,007
0,009
0,964
1,000
33,41
1,280

4,515*10"5

Cœur
0,002
0,007
0,003
0,002
0,003
0,001
0,007
0,012
0,955
1,000
49.56
2.642

9,476* 10'5

Sans uranium
Isotopes
Am241
Am243
Cm242
Cm244
Cm245
Cm246
Np237
Pu238
Pu239
Pu240
Pu241
Pu242
Total

Cellule
0,111
9,508
0,088

23,565
0,864
8,135
0,969
1,065
8,418
13,801
4,179
28,095
100,000

Cœur
0,061
8,526
0,082

25,413
1,015
10,294
1,876
1,692
8,298
12,352
4,054
24,297
100,000

Tableau 39 : Comparaison des vecteurs isotopiques TRU en cœur obtenus avec une mise à l'équilibre
cellule et une mise à l'équilibre cœur.

La comparaison des spectres à l'équilibre permet d'expliquer les écarts dans les vecteurs isotopiques
grâce à leur impact sur les sections efficaces de réaction. Le spectre issu du calcul cœur est plus dur (r
= 0.030) que celui produit par un calcul cellule (r = 0.027)21 (Figure 49).
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Figure 49 : Comparaison des spectres cœur et cellule à l'équilibre.

La comparaison des sections efficaces (Tableau 40) montre des résultats très proches dans les deux
types de calcul (5 % d'écart en moyenne).

21 On vérifie bien que le système AMSTER a un spectre thermique. Pour un REP 0.02<r<0.03 [Bus85].
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Isotopes

Am241
Am243
Cm244
Cm245
Cm246
Cm247
Cm248
Np237
Np239
Pu238
Pa239
Pu240
Pu241
Pu242
U235
U238

Coeur
Of

2,509
0,216
0,704

311,871
0,327
39,401
0,409
0,237
0,274
3,485

365,271
0,316

341,886
0,203
108,81
0,042

Oc

325,226
54,933
13,997
47,45
2,564

26,266
5,188

69,296
17,273
78,165

214,439
148,353
118,755
18,998
21,351
1,328

a
129,61

254,674
19,882
0,152
7,848
0,667
12,681

292,754
63,001
22,426
0,587

468,785
0,347
93,667
0,196
31,367

Oa

327,735
55,149
14,701

359,321
2,891

65,667
5,597

69,533
17,547
81,65

579,71
148,669
460,641
19,201
130,161

1,37

Cellule
of

2,598
0,208
0,699

330,082
0,316

40,158
0,396
0,228
0,263
3,605

384,151
0306

360,464
0,195
114,86
0,041

Oc

339,19
54,637
13,942
50,265
2,515

26,806
5,063

71,351
17,391
82,856

225,197
149,741
125,167
18,534
22,351
1,327

a
130,565
262,068
19,946
0,152
7,949
0,668
12,791
313,23
66,025
22,985
0,586

489,641
0,347
94,984
0,195
32,588

oa

341,788
54845
14,641

380,347
2,831

66,964
5,459

71,579
17,654
86,461

609,348
150,047
485,631
18,729
137,211

1,368

Tableau 40 : Comparaison des sections efficaces des NL obtenues avec une mise à l'équilibre cellule
et une mise à l'équilibre cœur.

Comme dans les études précédentes, les écarts sur les vecteurs isotopiques peuvent s'expliquer par
2 4 3 ,

rapport aux écarts entre les sections efficaces. Ainsi, 1' Am est plus absorbant dans le cas d'un
calcul cœur (ca

coeur = 55,4 b) qu'avec un calcul cellule (ca
celIule = 54,8 b). Cet isotope va donc moins

s'accumuler dans le premier cas. Le raisonnement n'est pas aussi simple pour tous les isotopes et il
existe des compensations.

Produits de fission

Les répartitions en PF sont proches dans les deux calculs (Annexe U) malgré quelques interversions
dans le vecteur isotopique. De même, les sections efficaces moyennes de capture de PF sont

comparables : ÔP
c
f
 Coeur= 9.45 b et 5"CelMe= 10.27 b. L'écart sur ces sections efficaces moyennes

est de 8 % et corrobore l'écart sur les sections efficaces des noyaux lourds (5 % Tableau 40). Cet
écart vient lui aussi des effets de spectre.

Conclusion sur la comparaison des mises à l'équilibre avec des calculs de cellule et de coeur

Les calculs de cœur et de cellule donnent des résultats similaires en terme de sections efficaces et de
vecteur isotopique (5 % d'écart sur les sections efficaces et 16 % sur les principaux isotopes du
vecteur isotopique en moyenne), ce qui confirme l'intérêt de faire des calculs cellule pour faire
ressortir les effets physiques des mises à l'équilibre. Les écarts sont dus à la prise en compte des
fuites (spectre plus dur dans le cœur) qui impactent le spectre et donc les sections efficaces. De plus,
la convergence vers l'équilibre se fait sur des valeurs différentes. Dans le cas cellule, un k infini est
recherché alors que dans le cas cœur, il s'agit d'un k effectif. L'écart sur les deux facteurs de
multiplication est 4 000 pcm dans le calcul coeur. Si le k effectif est fixé après irradiation, les écarts
augmentent car le calcul cœur a besoin d'un enrichissement plus important (k,.ff après évolution = 1-04 au
lieu de 1.02 dans le cas du Tableau 38).

138



CHAPITRE 3 ANALYSE DE SYSTEMES A SPECTRE THERMIQUE

• Simulation d'AMSTER

Les hypothèses initiales concernant le fonctionnement du système AMSTER étaient que ce système
ait un k effectif après évolution de 1,00. Un calcul cœur ajusté a été mené pour atteindre cette
hypothèse. Dans les calculs précédents, keffaprès évoluuon = 1,024. Les résultats sont fournis dans les
tableaux suivants.

Multirecyclage ERANOS
kinf / keff avant irradiation

k-ff après 100 jours d'irradiation
Enrichissement du sel de recharge

% PF/(PF+TRU)
% PF/(PF+NL)

Cœur
1.102/1.062

0.995
48.02
49.35
2.67

Tableau 41 : Résultats généraux : keff après évolution égal à 1.

Dans ce cas, le k infini recherché en fin de cycle (kinf = 1) est plus faible que dans le cas précédent (kinf

= 1.042) et l'enrichissement du sel de recharge est donc plus faible (48 % contre 51 %) (Tableau 38 et
Tableau 41). Ce calcul est tout de même très proche du précédent et les pourcentages de produits de
fission dans les transuraniens et dans les noyaux lourds sont semblables (écarts de l'ordre de 1%). Les
fuites dans le système sont kinrkeff = 4 000 pcm.

L'écart entre les vecteurs isotopiques avec les deux calculs cœur (§ 0 et 0) sont de 7 % en
moyenne(Annexe Y). Ils sont liés aux écarts sur les sections efficaces et donc aux effets de spectre.
La dureté de spectre22 est r = 0.030 dans le calcul précédent et r = 0.029 dans ce calcul. Un spectre
plus thermalisé est observé dans ce cas car le k infini de convergence recherché est plus faible, ce qui
conduit à un enrichissement plus faible en transuraniens. Cet effet est aussi observé sur la distribution
et la section efficace microscopique moyenne de capture des produits de fission (Annexe Z).

La proportion de neutrons retardés est plus importante dans le système AMSTER que dans le système
TEER1 (Tableau 42). AMSTER fonctionne avec un support uranium qui apporte 40 % de neutrons
retardés.

Isotopes
TIER1

AMSTER

R to t

Peff

327
451

o U235
Peff

0.27
223

o U238
Peff

2.8* 10"5

30.24

3 e f f
P u 2 3 9

145
89.70

o Pu241
Peff

173
99.91

3effPU242

2.4
0.43I AMSTER I 451 I 223 I 30.24 I 89.70 I 99.91 I 0.43 I

Tableau 42 : Comparaison des proportions de neutrons retardés à l'équilibre dans le système TIER1 et
le système AMSTER.

Pour une vitesse standard de sel de 2 m/s, le facteur f = u/H (§ 3.1.3.3) dans AMSTER vaut 0.27 et a
un impact sur le peff de - 15 %. Le temps que le sel passe hors du cœur est de 1.36 s (le sel passe 37 %
du temps dans les circuits extérieurs). L'impact sur le (3eff est une réduction de 35 %. Finalement, pour
tenir compte de la circulation du sel, la proportion de neutrons retardés dans le système AMSTER doit
être réduite de = 50 %, ce qui conduit à peff

tot = 225 pcm. Après correction due à la circulation du sel
pour le système TŒR1, peff

tot =131 pcm. Cet écart vient de deux effets :

22 La dureté du spectre traduit l'énergie moyenne des neutrons : r = —— où E, est le gain moyen en

léthargie par choc (Annexe C).
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• AMSTER possède un support uranium et fournit à la base un (3eff plus important.
• Le système AMSTER est plus haut et la vitesse du sel est plus faible. Les neutrons retardés ont

donc plus de chance de décroître dans le cœur. Cependant le temps passé hors cœur est plus
important, ce qui a l'effet inverse.

La proportion de neutrons retardés dans un REP standard est de 560 pcm. Des questions quant au
pilotage du système AMSTER se posent, car, avec les effets de circulation du sel, la proportion de
neutrons retardés est 2,5 fois plus faible. De plus, cet écart va se creuser si une gestion incinératrice
est étudiée car, dans ce cas, la quantité d'actinides mineurs en cœur à l'équilibre est plus importante.
Dans le MSRE, aucun problème particulier n'avait été remarqué pour le pilotage du réacteur. La
définition des critères de sûreté doit-elle être la même pour un réacteur à sel fondu que pour un
réacteur à eau pressurisée ?

3.2.3. Conclusion sur le système AMSTER

D'un point de vue méthodologique, la simulation du système AMSTER a permis une validation du
schéma de calcul ERANOS par comparaison avec des calculs APOLLO1. Malgré des méthodes de
mise à l'équilibre et des codes différents, les résultats obtenus dans les deux cas sont comparables (7
% d'écart sur l'enrichissement du sel de recharge et 10 % sur la masse de sel neuf chargée à chaque
cycle). Cette simulation a aussi montré qu'un calcul cellule donne une indication suffisante de
l'équilibre pour révéler les phénomènes physiques. Un calcul cœur est nécessaire pour des effets plus
fins ou pour le calcul de paramètres particuliers comme la proportion de neutrons retardés. Enfin, la
mise à l'équilibre ERANOS a aussi confirmé que, pour une gestion auto-stabilisatrice, aucun équilibre
ne peut être atteint si une partie de l'uranium 236 n'est pas retirée du coeur. Ce "retrait" se fait avec
un surcoût limité car il correspond à une dilution lors de l'apport en uranium dans le système.

Le système AMSTER représente une solution de système intégré intéressante en remplacement des
réacteurs électrogènes existants. Il est proche des REP actuels (hormis son type de combustible) et
utilise un support 235U/238U pour pouvoir compenser la perte de réactivité, au prix d'un
surenrichissement. L'utilisation de combustible à base de sel fondu limite les pertes au retraitement
par rapport à un REP et permet d'obtenir un meilleur taux de combustion. L'apport d'U235 permet de
réduire l'accumulation de TRU dans le cœur (contrairement au cas Bowman) et d'augmenter la
proportion de neutrons retardés. Enfin, AMSTER est actuellement envisagé en cycle thorium afin de
limiter de façon plus significative les déchets [GED00].

140



CHAPITRE 3 ANALYSE DE SYSTEMES A SPECTRE THERMIQUE

3.3. Conclusion sur l'analyse des systèmes à spectre thermique
TIER1 et AMSTER

L'analyse des deux systèmes particuliers TIER1 et AMSTER a permis une première approche des
systèmes à sel fondu. Leur analyse a en effet mis en avant les principaux paramètres :

Pour leur simulation :
• Equilibre :

o Comparaison des différentes méthodes de mises à l'équilibre : à cause de la forte
évolution des sections efficaces au cours du temps, on choisit, dans la suite, le calcul
multirecyclage

o Comparaison calcul cellule / calcul cœur : un calcul cellule est suffisant pour
présenter les effets physiques

• Simulation des systèmes à spectre thermique avec ERANOS : un calcul cellule à 172 groupes
est utilisé pour les études car il permet de prendre en compte, avec une précision suffisante,
les effets d'autoprotection

• Impact des données de base : le choix des sections efficaces et de la chaîne d'évolution est
primordial

• Effet de la variation de la température du graphite : impact important sur le spectre (effet de
maxwelienne)

• Cinétique : l'impact de la circulation du sel sur la proportion de neutrons retardés est
supérieur à 50 % dans les deux cas ; les paramètres influents sur ce peg sont le rapport de la
vitesse du sel sur la hauteur du cœur, la durée que le sel passe hors cœur et la position d'une
éventuelle source.

Pour leur caractérisation :
• Fraction de produits de fission
• Fraction de sel dans le graphite
• Dégradation du vecteur isotopique et durcissement du spectre à l'équilibre
• Effet sur le spectre et la distribution spatiale de la présence d'une source de spallation
• Importance du choix du scénario (alimentation, extraction, cycle)
• Transitoire vers l'équilibre (évolution de la réactivité, des concentrations, de la proportion de

neutrons retardés)

Ces éléments servent de base aux comparaisons plus générales de systèmes à sel fondu. Dans le
chapitre suivant, on considérera l'effet d'autres paramètres non pris en compte dans ces simulations
comme des effets généraux de scénario et de spectre.
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CHAPITRE 4 OPTIMISATION DE STRATEGIES

L'analyse des systèmes TIERl et AMSTER (chapitre 3) a permis une caractérisation des principaux
paramètres influant sur l'équilibre d'un système à sel fondu. Ces résultats sont maintenant appliqués à
la définition d'un brûleur de déchets. Deux stratégies sont étudiées, l'incinération des AM et celle du
Pu+AM.

Dans ce chapitre, une étude plus fondamentale des mises à l'équilibre a été menée. On compare les
effets du type de spectre (rapide ou thermique) et du type de cycle (ouvert ou fermé) sur l'état
d'équilibre. Comme les systèmes proposés en début de vie n'atteignent pas tous un équilibre, des
optimisations peuvent être nécessaires.

Le choix des paramètres à optimiser est large. Comme l'a montré le chapitre précédent, la fraction de
sel dans le graphite (effet de spectre) et la définition du scénario (fraction de sel extraite, durée du
cycle) ont des impacts importants sur l'état d'équilibre. Dans un premier temps, des calculs en début
de vie permettent d'observer l'effet relatif de la fraction de sel dans le graphite, du type de sel et du
pourcentage de noyaux lourds dans le sel sur la réactivité et le spectre. Ces études permettent de
définir leur impact et de choisir de les utiliser ou non comme paramètre d'optimisation lors des mises
à l'équilibre. Concernant la fraction de sel extraite et la durée du cycle, des calculs génériques de
sensibilité utilisant la mise à l'équilibre simplifiée, donnant la répartition PF / NL, servent de base aux
optimisations sur le choix de ces paramètres du scénario.

Grâce à ces résultats, les calculs de mise à l'équilibre ERANOS seront menés. Comme le montreront
les études préliminaires de début de vie et les calculs de sensibilité, le choix des optimisations se porte
sur la fraction de NL+PF dans le sel, la durée du cycle et la fraction de sel extraite.

4.1. Comparaison en début de vie

Ce premier paragraphe présente les systèmes qui seront comparés à l'équilibre. Des études
paramétriques sur ces systèmes en début de vue ont été menées afin d'étudier l'effet de la fraction de
NL+PF dans le sel, du sel utilisé et de la fraction de sel par rapport au graphite sur le spectre et la
réactivité. Ces études relatives en début de vie sont suffisantes car elles permettent d'étudier l'impact
de ces paramètres, en vue de leur utilisation comme paramètre d'optimisation dans les mises à
l'équilibre.

4.1.1. Données

Les caractéristiques générales des systèmes étudiés ont été résumées dans le
Tableau 1. Le même sel porteur a été utilisé pour les trois spectres (NaF-ZrF4-TRUF4). Pour le cycle
ouvert, le sel mis en DDV est remplacé tous les 5 ans (hypothèses de TIERl). Le vecteur Pu+AM
utilisé en début de vie dans les calculs est celui de l'Annexe F. D correspond à une sortie de REP
après 10 ans de refroidissement [Bow97], après extraction de l'uranium et de tous les produits de
fission.

Le système à spectre thermique correspond au système TIERl. Les systèmes à spectre épithermique et
rapide sont inspirés, dans leur scénario des réacteurs TIERl et AMSTER. Dans le cas du spectre
épithermique, la proportion de sel dans le graphite change par rapport au système TIERl. Des coeurs
plus petits ont été considérés pour ces deux systèmes.
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Systèmes

Volume du cœur (m3)
P* (MWflO

Flux (n/cm2/s)
VselA^^hite^e, (%)

(NL+PF)/ (% )

/sel(Na,F,Zr,NL,PF) (/c">°"«<>
Durée du cycle (jours)

Cycle ouvert (% de NL+PF aux déchets)
Cycle fermé (% de PF au déchet)

Spectre
thermique

38.5
750

7.1014

5
3

90
5
5

Spectre
épithermique

7.54
1000

2.1015

17
3

100
5
33

Spectre
rapide
7.54
1000
1.1015

-
3

100
5
33

Tableau 1 : Caractéristiques générales des systèmes comparés.

Le système à spectre rapide étudié est inspiré du démonstrateur HADRON [Sal97(2)] pour sa taille et
l'objet de référence pour sa modélisation est le système proposé par JAERI [Tak95] (tableau 6
chapitre 1). Le système présente, comme dans ce projet, des réflecteurs et on note l'absence de
matrice de graphite (Figure 1). Ses dimensions ont été optimisées afin d'atteindre une réactivité de
0.95 .La plupart des calculs effectués concernent des calculs de cellule, suffisants pour donner les
principales caractéristiques de l'équilibre.

Pu+AM

on AM *°-W"

Sel retraité : TRU

^ ~ ^ | Unité de

^ ^ ^ • 1 retraitement

\i
PF

Figure 1 : Schéma du système à spectre rapide en cycle fermé.
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La simulation des 3 systèmes en DDV est donnée Tableau 2:

Systèmes

keff recherché
kjnf nécessaire

Pu + AM
(Annexe F)

AM

kinf

r1

AM purs

Enrichissement
en Pu

kinf

r
E (%at. PuTNL)

kinf

r

Spectre
thermique

0.96
1.10

1.370
0.03
0.070
0.002
67.0
1.107
0.04

Spectre
épithermique

0.95
1.150
1.305
0.10

0.277
0.02
77.0
1.151
0.09

Spectre
rapide
0.95
1.155
1.566
0.31

0.373
0.07
60.2
1.155
0.23

Tableau 2: Calculs en DDV - sans optimisation.
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Figure 2: Spectres à 33 groupes pour les 3 systèmes en DDV.

Le vecteur initial en TRU (Annexe F) permet d'obtenir une réactivité acceptable pour tous les
systèmes en tenant compte des fuites. Les spectres sont donnés dans la Figure 2 (r=0.03 pour le
système thermique, r=0.1 pour le spectre épithermique et r=0.31 pour le système rapide2).

r = •
/ „.%où £est le gain moyen en léthargie par choc (Annexe C).

' 0.02<r<0.03 pour un REP et 0.2<r<0.3 pour un RNR [Bus85].
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L'écart sur les spectres se retrouve au niveau des sections efficaces (Tableau 3).

Isotopes

Oc

(b)
Of

(b)

Thermique
Rapide

Thermique
Rapide

2i'Np
48.9
2.94
0.4

0.27

2i*Pu
54.3
1.08
2.9
1.19

2JyPu
104.4
1.11

187.5
2.29

240Pu
82.0
1.05
0.5

0.34

241Pu
67.6
0.77

204.5
3.65

242Pu
24.3
0.83
0.3

0.23

241Am
169.8
3.24
1.5

0.27

242mAm
292.4
0.70

1257.7
4.70

243Am
49.8
3.04
0.3

0.21

242Cm
4.74
1.13
1.33
0.50

243Cm
18.83
0.49

99.23
4.58

244Cm
15.8
1.11
0.8

0.40

24bCm
33.5
0.63

216.3
4.05

246Cm
2.6

0.49
0.5

0.26

Tableau 3 : Comparaison des sections efficaces ERANOS en DDV pour les spectres rapide et
thermique - vecteur Pu issu de REP.

Si les réacteurs sont alimentés uniquement avec des AM (Tableau 2 ligne 5), la réactivité recherchée
ne peut être atteinte (kinf<0.4 pour les trois spectres). Le manque de matière fissile fait que la dureté
du spectre3 dans le cas dit "rapide" chute à 0.07. Pour obtenir un équilibre, l'ajustement de
l'enrichissement en matière fissile du combustible conduit à, respectivement, 77.0 et 60.2 % pour les
réacteurs à spectre épithermique et rapide. Seulement 67 % d'enrichissement en Pu est nécessaire
pour le système thermique car les fuites dans ce système sont plus faibles et la convergence se fait sur
kinf= 1.10.

4.1.2. Effet du pourcentage de NL dans le sel

Dans les calculs précédents, le pourcentage molaire de NL dans le sel a été fixé à 3 % [Bow97]. Un
pourcentage de 15 % molaire est acceptable pour certains sels [Fau]. Un calcul a été effectué en fixant
la fraction de NL dans le sel à 15 % molaire, dans le cas d'une alimentation uniquement à base
d'actinides mineurs (Tableau 4).

Systèmes

keff recherché
kinf nécessaire

AM

AM purs

Enrichissement
en Pu

kinf

r
E (%at. Pu/NL)

kinf

r

Spectre
thermique

0.96
1.10

0.293
0.01
59.3
1.103
0.05

Spectre
épithermique

0.95
1.150
0.357
0.04
59.5
1.147
0.14

Spectre
rapide
0.95
1.155
0.908
0.32
17.9

1.154
0.41

Tableau 4: Calculs en DDV avec optimisation - 15% molaire de NL dans le sel.

En ajustant la fraction molaire de NL dans le sel, kinf=0.908 pour le système à spectre rapide (r=0.32)
en début de vie. Un enrichissement supplémentaire en fissile dans le sel n'est donc plus nécessaire
dans ce cas sachant que 0.908 correspond à la réactivité minimale d'un système alimenté par des AM.
En effet, lors du transitoire vers l'équilibre, les actinides mineurs vont produire sous flux des
plutonium (paragraphe 4.2.2.2. et Annexe J). En revanche, pour les spectres thermique et
épithermique, une réactivité acceptable uniquement avec des actinides mineurs ne peut être atteinte.
Un enrichissement supplémentaire en Plutonium est nécessaire. Dans les deux cas, l'enrichissement
en matière fissile est supérieur à 50 %. Pour le cas d'un spectre épithermique, une alimentation

r = où % est le gain moyen en léthargie par choc et Ef = of*N avec N densité de NL.
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uniquement avec des actinides mineurs peut être envisagée si le système est optimisé car la réactivité
obtenue uniquement avec des AM correspond à la réactivité minimale. Cette optimisation peut se faire
sur :

1. la nature du sel utilisé (selon la chimie) ;
2. le pourcentage volumique de sel par rapport au graphite. En augmentant ce rapport, le spectre se

durcit et il se rapproche alors d'un spectre rapide.

Effet du choix du sel

Afin d'augmenter la réactivité des systèmes, le sel utilisé peut être changé. Un sel qui engendre moins
de captures parasites est choisi. Considérons le cas du système à spectre rapide avec 15% molaire de
TRU dans le sel UF-BeF2-TRUF4, qui est le sel choisi pour le système 1TER2. Avec ce sel, kM vaut
0.950 (gain de 5 000 pcm par rapport au cas du sel à base de sodium et de zirconium). Ce résultat
confirme tout d'abord que LiF-BeFî est un sel moins capturant que NaF-ZrF4 mais aussi qu'un système
hybride à spectre rapide peut fonctionner uniquement avec des AM dès le début de vie.

Flux (tes «él* NAFZRF4 et UFBEF?

to
Energie en MeV

Figure 1 : Flux obtenus avec les deux sels NaF-ZrF4 et LiF-BeF2.

Les spectres associés aux deux sels (Figure 1) montrent que le sel NaF-ZrF4, de par des captures plus
importantes dans les énergies thermiques, conduit à un spectre plus dur.
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Section (n,g)

10

, Zr""*,7Li et 9Be (JEF 2.2).Figure 2 : Sections efficaces de capture de CP"*,

Les sections efficaces de capture en dilution infinie à 20 °C issues de JEF2.2 (Figure 2) montrent que
les isotopes les plus capturants sont Na et Zr qui présentent des sections efficaces de capture de l'ordre
de 3 et 0,8 barns pour le spectre considéré. Par comparaison, I i , F et Be ont des sections efficaces
microscopiques de 1.76*10"2 barns pour Li et = 4*10"3 barns pour F et Be.

Par analogie dans la formule chimique des sels, on compare la section efficace macroscopique de
capture du sodium du sel NaF-ZrF4-TR.UF4, 2CM_ = 1.59*10"3 cm'1, à celle du lithium du sel LiF-BeF2-

TRUF4, Lc = 3.56*10"5 cm"1. De même, la section efficace macroscopique de capture du zirconium du

sel à base de sodium et de zirconium, Z c & =1.87*10"2 cm"1, est comparée à celle du béryllium du sel à

base de lithium et de béryllium, L =1.1 *10"2 cm"1. Ces comparaisons confirment l'effet sur la

réactivité du système.

Enfin, la capture du fluor pour les deux sels est identique (= 5.76*10"3 cm"1 pour le sel à base de sodium
et de zirconium et 6*10"3 cm"1 pour le sel à base de lithium et de béryllium). Ce léger écart s'explique
par la différence de composition molaire du sel. Le sel NaF-ZrF4 conduit à un spectre plus dur et donc à
une section efficace microscopique de capture du fluor plus faible (capture en 1/v). Néanmoins, la
section efficace macroscopique du fluor est plus importante dans le sel NaF-ZrF*, celui-ci contenant
une plus grande quantité d'élément fluor que LiF-BeFj.

Une question demeure quant à l'utilisation d'un tel sel à base de béryllium et de lithium. L'utilisation
de lithium entraîne la formation de tritium selon la réaction (%i(n,T)a). Cet effet peut être combattu
avec un sur-enrichissement en 7Ii , facile à obtenir. Le béryllium, lui, limite la capacité de solubilité vis
à vis des éléments trivalents (Pu+AM) à 1 % molaire pour les TRU dans ce type de sel. Les 15 %
molaires semblent alors très optimistes.
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4.1.4. Effet du rapport volumique sel/graphite

Une dernière étude concernant l'effet de la fraction de combustible Vse/Vg^hite et du pourcentage de
NL dans le sel sur la réactivité a été menée. Les calculs ont été effectués avec le code APOLLO2
(Figure 5).

Plus le pourcentage de noyaux lourds dans le sel est important, plus le spectre est dur4. La réactivité
augmente très fortement dans les faibles pourcentages à cause du déplacement du spectre vers les
résonances des noyaux lourds. Puis une saturation est atteinte. De même, quand le rapport volumique
sel sur graphite augmente, la quantité de combustible augmente ; le spectre se durcit et la réactivité
augmente. Cet effet est, là aussi, plus important dans les faibles pourcentages. Pour des pourcentages
de noyaux lourds dans le sel supérieurs à 2 %, la réactivité en fonction du rapport Vsc/Vpapbte augmente
puis diminue pour Vsd/Vgraphite > 10 %. Cet effet correspond au décalage du spectre par rapport aux
résonances des différents isotopes ; le spectre dépasse les résonances par les énergies supérieures et
s'en éloigne. Le k infini augmente avec la teneur en sel (Vsej/Vgnçbite > 40 %), car le spectre se durcit

KW en fonction du rapp«tV«Ygraphlto et du % « l NL

Spectre rapide
Spectre épithermique
Spectre thermique

«NL •> 0
VnlfeapHteM*

Figure 5 : Evolution du k infini en fonction du pourcentage de noyaux lourds dans le sel et du rapport
V ge]/ V graphite*

La réactivité est très sensible aux deux paramètres dans les faibles pourcentages correspondant à un
spectre thermique voire superthermique. Cela confirme la grande sensibilité de ce type de système au
rapport Vse/Vgrapbite et à la fraction de NL dans le seL La réactivité atteint rapidement un maximum
lorsque le pourcentage de NL augmente. Le spectre épithermique occupe une grande partie de la Figure
5, ce qui confirme le grand pouvoir ralentisseur du graphite qui, même en faible proportion par rapport
au combustible (Vgr̂ uite/Vseis 30% ), impose un spectre intermédiaire.

4 Les limites supérieures pour les trois catégories de spectre rapide, épithermique et thermique sont
respectivement 20 MeV, 100 keV et 3 eV.
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4.1.5. Conclusion sur les études en début de vie

Ces calculs préliminaires en début de vie ont montré l'importance du spectre. Un système avec une
alimentation uniquement d'actinides mineurs n'atteint une réactivité acceptable en début de vie qu'avec
un spectre rapide. Le spectre peut être modifié en ajustant la fraction de NL dans le sel, le type de sel
(en accord avec la chimie) ou le rapport volumique de sel sur graphite dans le système. Au vu d'études
précédentes, seuls les spectres thermiques et rapides seront considérés pour les mises à l'équilibre car
ces deux spectres conduisent aux bilans neutroniques les plus intéressants pour la transmutation.

Les études de début de vie ont permis d'observer les effets relatifs de trois paramètres influant sur le
spectre, la fraction volumique de sel par rapport au graphite, le type de sel et la fraction de NL+PF dans
le système. Ces études ont été menées dans le but d'utiliser ces paramètres pour optimiser les mises à
l'équilibre, i.e. pour permettre aux systèmes décrits en DDV d'atteindre un équilibre. Dans les calculs
multirecyclage ERANOS, le paramètre d'optimisation retenu est la fraction de NL+PF dans le sel. On
choisit de ne pas travailler à spectre constant et donc de ne pas ajuster la fraction volumique de sel dans
le graphite. De plus, ce paramètre semble le plus réaliste à modifier et le plus aisé à mettre en œuvre.
Enfin, la réactivité et le spectre sont très influencés par cette fraction. Le type de sel ne sert pas de
paramètre d'optimisation car son choix dépend fortement de la chimie.

A l'aide notamment d'études de sensibilité, d'autres paramètres dépendant du scénario lors de la mise à
l'équilibre vont maintenant être analysés dans le paragraphe suivant. Ces études de sensibilité
permettront également de définir et de guider les optimisations lors de la mise à l'équilibre
multirecyclage des systèmes. Au vu des comparaisons de méthodes (Chapitre 3.1.3.), les calculs de
mise à l'équilibre seront, en effet, effectués avec le code ERANOS.

4.2. Comparaison à l'équilibre

On présente deux types de résultats de mise à l'équilibre : une étude de la répartition PF / NL, utilisant
la méthode de mise à l'équilibre préliminaire, et l'analyse de l'approche itérative type multirecyclage
ERANOS. Cette première permet d'étudier l'impact de la puissance, de la durée de cycle, de la fraction
de NL+PF dans le sel et de la fraction de sel déchargé sur les masses de produits de fission et de
noyaux lourds à l'équilibre, dans le but de les utiliser comme paramètres d'optimisation des mises à
l'équilibre multirecyclage. Des études de sensibilité sur ces paramètres permettront de guider les
optimisations lors des calculs avec le code ERANOS.

4.2.1. Répartition PF/NL

Cette étude s'intéresse aux quatre principaux paramètres de la méthode simplifiée, (§ 2.2.1) :
1. la puissance du système P (aussi notée P,h)
2. la durée du cycle T
3. le pourcentage de NL+PF ou de PF (selon le scénario) déchargés %
4. le pourcentage de NL+PF dans le sel qui peut revenir à étudier la masse totale M de NL+PF

en coeur (cf. § 4.2.1.4).
L'équation 4 du paragraphe 2.2.1. est résolue de manière algébrique et fournit les masses globales de
noyaux lourds et de produits de fission à l'équilibre :

\ m . ..„ Equation 5
[ mi

Pfllbre=m*(l-T)/T
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m(kg) = T ( J o u r s ) * 2 4 * 3 6 0 Q * P* *M(g/mol)*lQ-3
 =

Efission(MJ)*Na(at/mol)

m est la masse de noyaux lourds incinérés (i.e. de PF créés) pendant la durée T et à la puissance P
M est la masse totale de NL+PF en cœur

M est la masse molaire moyenne des noyaux lourds
Na est le nombre d'Avogadro
et Efission est l'énergie de fission.

Dans un premier temps, on s'intéresse aux impacts de la variation des différents paramètres. Pour
cela, on fait varier un des paramètres et l'impact sur les masses à l'équilibre est observé. Puis, une
étude de sensibilité sera menée.

M = 240 g/mol

Pour les premières études, les valeurs arbitraires prises par défaut5 sont :

M = 300ifcg

T = 100 jours

T = 30%

P = \000MWth

4.2.1.1. La puissance

L'équation 5 permet de vérifier que les masses de NL et de PF à l'équilibre dépendent linéairement de
la puissance du système. D'une façon générale, lorsque la puissance totale du système augmente, une
quantité plus importante de NL est brûlée et leur masse à l'équilibre est plus faible. De même, une
plus grande quantité de PF est créée et leur masse à l'équilibre est plus importante. Un tracé des
masses de NL et de PF équilibrées permet de vérifier la condition d'équilibre © (Figure 6). Pour qu'il
y ait un équilibre physique (masses positives), Pdoit être inférieure à 4581 MW^. Si cette valeur est
dépassée, la capacité du système l'est aussi i.e. plus de NL seraient brûlés que le cœur n'en contient,
en tenant compte du déchargement et rechargement.

4.2.1.2. La durée du cycle

Comme dans le cas de la puissance, les masses équilibrées dépendent linéairement de la durée du
cycle (équation 5). Les rôles de P et de T sont parallèles dans les équations et on aurait pu considérer
le produit P*T. Quand la durée du cycle augmente, une plus grande quantité de NL est brûlée et leur
masse à l'équilibre diminue. L'évolution de la masse équilibrée de PF est inverse. La limite
d'équilibre © correspond à T < 458 jours (le système ne peut pas brûler plus que la quantité de NL
disponible).

5 Ces valeurs sont arbitraires et ne correspondent à aucun système en particulier, le seul but de ces calculs étant
de montrer l'impact des différents paramètres.
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Zone sans
équilibre
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Figure 6 : Masses de NL et PF équilibrées en
fonction de la puissance P.
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Figure 7 : Masses de NL et PF équilibrées en
fonction de la durée du cycle T.

La valeur médiane des masses équilibrées (150 kg) confirme que la masse totale M de NL+PF est
constante.

4.2.1.3. Le pourcentage de NL et de PF recyclés x

Considérons maintenant le pourcentage x de NL et/ou de PF traité par cycle (Figure 8). Plus x est
important, plus la quantité de combustible usé enlevée du système est importante et d'autant plus de
combustible neuf est ajouté. La masse de NL à l'équilibre augmente donc et celle de PF diminue. La
limite physique d'équilibre est T=9.7 % avec les valeurs choisies par défaut.
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Figure 8 : Masses de NL et PF équilibrées en
fonction du pourcentage de sel traité x.
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Figure 9 : Masses de NL et PF équilibrées en
fonction de la masse totale de NL en cœur M.
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4.2.1.4. Fraction de NL+PF dans le sel

On désire maintenant étudier l'effet sur l'équilibre de la densité de NL+PF dans le sel. Cette étude
revient à analyser l'impact de la masse totale M de NL+PF dans le système. En effet, par
normalisation des équations 3 du chapitre 2 à 1 cm3 de sel, des densités de noyaux lourds et de
produits de fission dans le sel sont obtenues. La condition © d'équilibre correspond à M>65.4 kg
(Figure 9). La masse équilibrée de PF est indépendante de la quantité totale de NL en cœur M ; elle ne
dépend que de la puissance, de la durée du cycle T et de la fraction de sel déchargée T i.e. de la
quantité de NL que l'on peut incinérer (caractéristiques du système).

4.2.1.5.Etude de Sensibilité

Après avoir vu les effets des différents paramètres, nous allons maintenant les classer par ordre
d'importance de leur impact sur les masses équilibrées. Pour cela, une étude de sensibilité a été
menée. Rappelons la définition de la sensibilité, à la masse équilibrée ici, à un paramètre A [Sal88] :

On pose m=ccTP dans l'équation 1 du Chapitre 2. On obtient les résultats suivants des sensibilités aux
4 paramètres :

5 mNL _
T —

m% —

mNL
eq

= _tnPF

m
éq
NL

Ç< - -M/
m NL

- 0
— v

Les expressions des coefficients de sensibilité de T et de P sont les mêmes (rôle parallèle des deux
paramètres dans l'équation 5). Les signes des coefficients confirment les effets physiques. rf%
exemple une augmentation de T ou de P entraîne bien une diminution de la masse équilibrée de i>î
car une plus grande quantité de NL est brûlée. La sensibilité aux paramètres dépend de leur valeur.
Ainsi leur ordre d'importance peut varier selon le système considéré (Tableau 5).

Système
Sensibilité

éq éq
CmNL _ ÇmJVi

OmM.

TBER1

-12.05

12.69

-1.05

13.05

AMSTER

-0.007

0.01

-1.49

1.007

Rapide fermé

-0.69

0.73

-1.05

1.69

Rapide ouvert

-0.04

0.07

-1.49

1.04

Tableau 5 : Coefficients de sensibilité pour différents systèmes.
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La masse équilibrée de NL est très sensible aux quatre paramètres pour le système TIER1, avec des
sensibilités proches. En revanche, pour le réacteur AMSTER, le paramètre entraînant le plus de
changement dans l'équilibre est le pourcentage de NL+PF dans le cœur. La comparaison de deux
systèmes rapides en cycle ouvert et fermé montre que le paramètre prépondérant pour le cycle fermé
est M tandis que pour le cycle ouvert il s'agit de x (entre les deux cas, seule la valeur de t varie). Le
scénario a donc un impact important sur l'équilibre d'un système. Ces études de sensibilité sont très
intéressantes pour la comparaison de RSF et leur optimisation (§ 4.2.2.).

4.2.2. Calculs multirecyclage ERANOS

L'impact du type d'alimentation (Pu+AM ou AM purs), du type de cycle (fermé ou ouvert) et du
spectre (thermique ou rapide) sur l'état d'équilibre est étudié grâce à des calculs cellule de mise à
l'équilibre multirecyclage ERANOS. Avec les hypothèses du Tableau 1, les systèmes n'atteignent pas
tous un équilibre. Une optimisation, fondée sur les études de sensibilité § 4.2.1., est alors nécessaire.
Grâce aux études précédentes, le paramètre d'optimisation préférentiel est la fraction de NL+PF dans
le sel. D'autres paramètres du calcul préliminaire § 4.2.1. peuvent aussi être utilisés. Une optimisation
des paramètres T et t sera en effet effectuée afin de comparer l'effets de différents types
d'optimisations sur l'équilibre ou si aucun état d'équilibre ne peut être atteint par variation de la
fraction de NL+PF dans le sel (lorsque la limite de 15 % molaire est atteinte par exemple). La
puissance du système n'est pas considéré comme un paramètre d'optimisation car les systèmes sont
considérés à puissance constante.

4.2.2.1. Alimentation de Pu + AM

Le sel d'entrée est le sel NaF-ZrF4-TRUF4 avec le vecteur isotopique des transuraniens issu de REP
après 10 ans de refroidissement [Bow97].

Système à spectre thermique

On considère, dans ce scénario, le système Bowman TIER.

• Cycle ouvert

Ce cas correspond exactement au cas TIER1 optimisé (i.e. sans produits de fission dans
l'alimentation) (§3.1.4.3.).

• Cycle fermé

Ce cas correspond au système TIER1 optimisé ([Bow98(2)]) en cycle fermé. Sans optimisation, aucun
équilibre ne peut être atteint par manque de réactivité (Figure 10). Même avec un ajustement de
l'enrichissement du sel de recharge à 100 % en matière fissile, le k infini décroît.
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Figure 10: Transitoire en réactivité pour le système à spectre thermique en cycle fermé.

Cette perte de réactivité pourrait être compensée en ajustant l'intensité de l'accélérateur. Cependant,
comme le système n'atteint pas d'état d'équilibre, kinf va continuer à décroître et cette compensation ne
sera que temporaire car les limites de l'accélérateur seront atteintes. Le système étudié ne semble pas
très loin de l'état d'équilibre ; il y a légèrement trop de captures. Afin de limiter ces captures, le sel
porteur est modifié: NaF-ZrF4-TRUF4 est remplacé par LiF-BeF2-TRUF4 selon les hypothèses du
système TIER2 [Bow98(l)] (§ 3.1.). Le parc considéré serait alors composé uniquement de systèmes
TIER2 dans la deuxième strate i.e. le système TIER2 est alimenté par une sortie de REP6. Avec un sel
à base de lithium et de béryllium, les captures sont réduites et un équilibre est atteint. On compare les
résultats obtenus au cas du cycle ouvert.

Vecteurs isotopiques des principaux noyaux lourds

La comparaison des vecteurs isotopiques montre qu'un cycle fermé permet d'obtenir un vecteur
isotopique plus dégradé qu'un cycle ouvert (Tableau 6 et Figure 11). La masse molaire moyenne est
de 242,82 dans le cas fermé et de 241,38 g/mol dans le cas ouvert et le pourcentage d'isotopes pairs
est respectivement de 82.7 % et 72,7 %. Dans ce premier cas, on note une prépondérance des curiums
par rapport aux plutoniums. En cycle ouvert, comme les noyaux lourds sont extraits du système, le
vecteur isotopique à l'équilibre a tendance à être plus proche du vecteur d'alimentation. En cycle
fermé, les noyaux lourds restent dans le cœur et donc sous flux. Leur distribution sous flux est donc
moins déterminée par l'alimentation. Un cycle fermé nécessite une extraction chimique des produits
de fission et un compromis doit être trouvé entre le coût dû au retraitement chimique et le taux de
combustion.

6 Le cas TIER2 issu de [Bow97] se place après le TIER1 dans le scénario et est alimenté avec le
vecteur isotopique équilibré du système TIER1.
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Cycle
Np237
Pu238
Pu239
Pu240
Pu241
Pu242
Am241
Am243
Cm242
Cm243
Cm244
Cm245
Cm246
Total

Ouvert
1,73
3,24
11,05
19,13
5,27
34,74
1,72
7,14
1,62
0,06
12,95
0,31
1,02

100,00

Fermé
0,37
0,73
5,97
7,16
2,12

29,30
0,37
7,83
0,47
0,02
33,76
0,55
11,35

100,00

Tableau 6 : Vecteurs isotopiques (% atomique) de NL à l'équilibre pour un système thermique en
cycle ouvert et fermé.
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Figure 11 : Vecteurs isotopiques des principaux NL à l'équilibre pour un système thermique en cycle
ouvert et fermé.

Cet effet du type de cycle sur le vecteur isotopique est à rapprocher des effets de spectre et de leur
impact sur les sections efficaces.

Spectres

Dans le système fonctionnant en cycle fermé, seuls les PF sont extraits du système et la quantité de
NL dans le système est donc plus importante que dans le cas du cycle ouvert. En contrepartie, la
quantité de PF est plus faible. Ainsi ces derniers capturent moins et le spectre est plus thermique avec
un cycle fermé qu'avec un cycle ouvert : rouvert=0.033 et rfermé=0.017.
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Figure 12 : Comparaison des spectres pour le système thermique en cycle ouvert et fermé.

Produits de fission

Cycle
oc(b)

l e (cm"1)

PF/(PF+ NL) % atomique

ouvert
2.87

3.02* 10-4

84.24

fermé
3.14

2.33* W4

80.02

Tableau 7 : Comparaison des sections efficaces moyennes des PF pour un système thermique en cycle
ouvert et fermé.

Ce résultat est confirmé par une étude des produits de fission. Us sont en plus faible quantité dans le
cas du cycle fermé (80 % contre 84 % en cycle Tableau 7). Comme le spectre est plus thermalisé en
cycle fermé, la section efficace microscopique moyenne de capture des produits de fission est plus
importante. En revanche, comme la quantité de PF est aussi plus faible en cycle fermé, un effet de
masse de ces derniers entraîne une section efficace macroscopique moyenne de capture plus forte
dans le cas du cycle ouvert.

Sections efficaces des noyaux lourds

Le Tableau 8 montre les effets du spectre sur les sections efficaces des noyaux lourds. Les écarts entre
les deux cycles sont importants (30 % en moyenne).
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Isotopes

c c (b)

a f(b)

o a (b

a

ouvert
fermé

Ecart (%)
ouvert
fermé

Ecart (%)
ouvert
fermé

Ecart (%)
ouvert
fermé

Ecart (%)

237Np
51,4

66,42
22,61
0,40
0,29

28,00
51,8

66,71
-28,78
128,50
229,03
43,89

23*Pu
61,2

97,27
37,09
3,10
4,03

-30,12
64,3
101,3

-57,54
19,74
24,14
18,21

239Pu
135,8

215,87
37,09

238,70
379,52
-58,99
374,5

595,39
-58,98
0,57
0,57
-0,02

240Pu
73,3

117,04
37,37
0,50
0,35

29,84
73,8

117,39
-59,07
146,60
334,40
56,16

241Pu
82,7

130,44
36,60

245,70
383,27
-55,99
328,4

513.71
-56.43
0,34
0,34
1,10

242Pu
7,2

10,16
29,12
0,30
0,24

20,28
7,5
10,4

-38,67
24,00
42,33
43,31

24IAm
204,5

312,82
34,63
1,80
2,42

-34,56
206,3

315,24
-52,81
113,61
129,26
12,11

242mAm
344,7

538,90
36,04
1485,2
2304,9
-55,19
1829,9
2843,8
-55,41
0,23
0,23
0,73

243Am
33,3

39,49
15,68
0,30
0,25
16,43
33,6

39,74
-18,27
111,00
157,96
29,73

244Cm
6,9

7,23
4,57
0,80
0,68
14,71
7,7

7,91
-2,73
8,63
10,63
18,88

246Cm
2

1,75
-14,29
0,50
0,35

30,14
2,5
2,1

16,00
4,00
5,00

20,00

Tableau 8 : Comparaison des sections efficaces de NL pour un système thermique en cycle ouvert et
fermé.

En cycle fermé, les isotopes fissiles Pu239, Pu241 et Am241 restent en moyenne plus longtemps sous
flux que dans un cycle ouvert, car dans ce cas, ils sont retirés régulièrement (sections efficaces
microscopiques d'absorption Tableau 8). Cela conduit à un plus grand nombre de fissions en cycle
fermé et donc à des disparitions plus importantes de ces trois isotopes. De par des effets de spectre et
de durée d'irradiation, les isotopes non fissiles ont tendance à être aussi plus capturants dans ce cas
(voir les coefficients a du Pu238, Pu240 et du Pu242 Tableau 8). Le Pu242 capture plus et crée ainsi
une plus importante quantité de Pu243. Comme cet isotope décroît sur l'Am243, il va avoir aussi
tendance à être en plus grande quantité dans le cas fermé. Cette accumulation d'Am243 impacte celle
du Cm244 par décroissance et celle du Cm246 par captures successives du Cm244 (Annexe J).

Système à spectre rapide

• Cycle ouvert

Pour un système à spectre rapide et cycle ouvert, sans optimisation, aucun équilibre n'est atteint par
manque de réactivité. Le niveau de sous-criticité est dû aux isotopes du sel de recharge et à ceux du
sel en cœur. L'optimisation peut donc être faite sur les deux sels. Une première étude a été menée à
alimentation fixée, l'ajustement étant effectué sur le pourcentage de NL+PF dans le sel. Une deuxième
optimisation, avec ajustement de l'enrichissement du sel, a été effectuée sur les autres paramètres du
scénario (T et i) en utilisant les études de sensibilité.

Enrichissement du sel d'alimentation fixe

Dans ce calcul, les hypothèses du scénario sont fixes (T = 5 % et T = 100 jours). La fraction de NL
dans le sel est optimisée, dans les limites acceptables de la chimie, afin d'obtenir un équilibre. Comme
le système est proche de l'équilibre, cette optimisation conduit à une fraction molaire de 3.6 % de
NL+PF dans le sel (au lieu de 3 % en DDV). Le vecteur isotopique, les sections efficaces
microscopiques de capture et de fission ainsi que les coefficients a à l'équilibre et en DDV sont
donnés dans le Tableau 9.
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Isotopes

Np237
Pu238
Pu239
Pu240
Pu241
Pu242
Am241

Am242m
Am243
Cm242
Cm243
Cm244
Cm245
Cm246

Pourcentage
isotopique

2,10
4,37
35,27

L_ 32,75
8,54
7,23
5,71
0,33
1,88
0,43
0,06
1,12
0,18
0,03

oc(b)

3,84
1,49
1,58
1,40
0,98
1,09
4,12
0,85
3,92
1,54
0,68
1,55
0,83
0,70

Of(b)

0,23
1,30
2,75
0,31
4,49
0,19
0,24
5,76
0,18
0,44
5,46
0,37
4,93
0,23

a

16,72
1,15
0,57
4,47
0,22
5,63
17,30
0,15

22,10
3,48
0,12
4,23
0,17
3,10

Tableau 9 : Vecteur isotopique et sections efficaces à l'équilibre - spectre rapide - cycle ouvert - 3.6
% atomique de NL+PF dans le sel.
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Figure 13 : Vecteurs isotopiques en DDV et à l'équilibre - Spectre rapide, alimentation de Pu+AM,
cycle ouvert - optimisation de la fraction de NL+PF dans le sel.

On remarque une quantité importante de Pu239 et de Pu240 à l'équilibre. Le vecteur plutonium reste
prépondérant. Le vecteur isotopique à l'équilibre est proche du vecteur isotopique de début de vie
(Figure 13). Les transuraniens fissionnent en quantité limitée et le pourcentage PF/(PF+NL) est de
41.54 %. Ce taux de combustion et les faibles captures en spectre rapide expliquent la prépondérance
des isotopes Pu239 et Pu240. De plus, comme le cycle est ouvert, le vecteur à l'équilibre est très
sensible à l'alimentation. La section efficace microscopique moyenne de capture des PF est de 0.61
barns.
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Optimisation de l'enrichissement du sel de recharge.

La fraction de NL+PF dans le sel est constante (3 % molaire). Le paramètre le plus influent sur
l'équilibre est le pourcentage de NL+PF allant aux déchets x. Comme le système est proche de
l'équilibre et que l'on s'est donné un autre paramètre modulable, l'enrichissement du sel de recharge,
on choisit d'optimiser la durée du cycle T. Une diminution de T, de 100 jours à 30 jours, à x constant,
entraîne une plus faible quantité de NL brûlés et donc une augmentation de la réactivité. Les résultats
sont fournis dans le Tableau 10 et la Figure 14.

Isotopes

Np237
Pu238
Pu239
Pu240
Pu241
Pu242
Am241
Am243
Cm242
Cm243
Cm244
Cm245
Cm246
Total

Pourcentage
isotopique

5,99
4,67
29,64
17,66
7,02
6,79
10,86
10,57
0,51
0,08
5,50
0,70
0,03

100,00

oc(b)

3.07
1.14
1.20
1.11
0.80
0.87
3.37
3.16
1.19
0.52
1.15
0.65
0.52

of(b)

0.27
1.21
2.38
0.34
3.78
0.22
0.27
0.21
0.49
4.71
0.39
4.18
0.26

a

11,37
0,94
0,50
3,26
0,21
3,95
12,48
15,05
2,43
0,11
2,95
0,16
2,00

Tableau 10 : Vecteur isotopiques et sections efficaces à l'équilibre - spectre rapide - cycle ouvert - T
= 30 jours.

A l'équilibre, il reste une majorité de plutonia dont 30 % de Pu239. Le sel de recharge est enrichi à 68
% en fissile pour avoir un équilibre (EDDV = 89 %). Comme on est en cycle ouvert, le système va être
sensible à son alimentation et, comme l'enrichissement à l'équilibre est plus faible, une accumulation
des curium et américium est observée. Le système équilibré possède un pourcentage atomique de PF
dans les NL de 13.7 %, ce qui est relativement faible par rapport au résultat en spectre thermique (84
%). En conséquence, le spectre est peu thermalisé (r = 0.20). La section efficace microscopique
moyenne de capture moyenne des PF est 0.54 barn et 2C

PF=1.92* 10"4 cm'1.
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Figure 14 : Vecteurs isotopiques en DDV et à l'équilibre - Spectre rapide, alimentation de Pu+AM,
cycle ouvert - optimisation du scénario et de l'enrichissement du sel de recharge.
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Comparaison des optimisations

Les deux méthodes d'optimisation utilisent des paramètres variés et conduisent à des équilibres très
différents (Figure 15). L'optimisation de T (T = 30 jours) à enrichissement du sel de recharge variable
conduit à un vecteur isotopique plus décalé vers les actinides mineurs. Cette optimisation conduit à
une plus faible quantité de PF dans le système (PF/(NL+PF) = 14 % contre 41 % dans le cas de
l'optimisation de la fraction de NL+PF dans le sel) et le "taux de combustion" est lui aussi plus faible.
Ce pourcentage de PF a un impact sur le spectre ropt%(NL+pF)/sei=0.19 et roptTàEvariabie=0,20 et donc sur les
sections efficaces microscopiques moyennes de capture des produits de fission oopt%NL+PF/se]=0.61 b et
O0ptTàEvariabIe=0,54 b .

60,0 -

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0 -,

• DDV

• opt. du % NL+PF/sel à
I Esel_recharge constant

• opt. T à EseLrecharge
variable

Am241 Am243 Cm244 Np237 Pu238 Pu239 Pu240 Pu241 Pu242

Figure 15 : Vecteurs isotopiques en DDV et à l'équilibre - Spectre rapide, alimentation de Pu+AM,
cycle ouvert - Comparaison d'optimisations.

L'optimisation du scénario et de l'enrichissement du sel de recharge conduit à un vecteur isotopique
moins dégradé (le pourcentage de noyaux lourds pairs est 35 % dans le cas avec enrichissement
variable et de 46 % dans le cas avec fraction de NL+PF variable). L'optimisation du pourcentage de
NL, grâce à un vecteur moins dégradé, permet d'avoir une réactivité suffisante avec un taux de
combustion supérieur (T = 100 jours). Cette étude montre l'impact du choix de l'optimisation. Ce
choix est, en effet, très lié au but que l'on se fixe en terme de taux de combustion, coût de retraitement
pour le système,...

Comparaison des spectres

Ces calculs de mise à l'équilibre permettent de comparer des effets de spectre (Figure 16). A
alimentation de Pu+AM (Annexe F), fraction de sel retraité à chaque cycle (x = 5 %) et durée de cycle
(T = 100 jours) constants, un système à spectre rapide nécessite une optimisation du pourcentage de
NL+PF dans le sel pour atteindre un équilibre par rapport au spectre thermique. Cette optimisation
conduit à 3.6 % molaire de NL+PF dans le sel. Ce pourcentage molaire permet de compenser les
fuites plus importantes dans le cas rapide (le k infini recherché est plus important (Tableau 2)).
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Figure 16 : Vecteurs isotopiques - Alimentation de Pu+AM, cycle ouvert - Comparaison des spectres.

Spectre
Isotopes
Np237
Pu238
Pu239
Pu240
Pu241
Pu242
Am241

Am242m
Am243
Cm242
Cm244

Rapide
oc(b)
3,84
1,49
1,58
1,40
0,98
1,09
4,12
0,85
3,92
1,54
1,55

Of(b)
0,23
1,30
2,75
0,31
4,49
0,19
0,24
5,76
0,18
0,44
0,37

a
16,72
1,15
0,57
4,47
0,22
5,63
17,30
0,15
22,10
3,48
4,23

Thermique
oc(b)
51,40
61,20
135,80
73,30
82,70
7,20

204,50
344,70
33,30
4,60
6,90

Of(b)
0,40
3,10

238,70
0,50

245,70
0,30
1,80

1485,20
0,30
1,48
0,80

a
128,50
19,74
0,57

146,60
0,34

24,00
113,61
0,23

111,00
3,11
8,63

Tableau 11 : Comparaison des sections efficaces pour un spectre rapide et un spectre thermique -
Alimentation de Pu+AM, cycle ouvert.

A scenarii équivalents, les équilibres obtenus avec un spectre thermique et un spectre rapide sont très
différents. Le système rapide conduit à un taux de combustion plus faible (41 % molaire de
PF/(NL+PF) à l'équilibre contre 84 % dans le cas du système à spectre thermique). Cet écart est dû à
des sections efficaces microscopiques et des coefficients a très différents (Tableau 11).

Les sections efficaces sont très supérieures en spectre thermique. Les sections efficaces
microscopiques du Pu239 sont 80 fois plus importantes dans le cas thermique, comme la section
efficace de capture du Pu241. Les sections efficaces de fission du Pu241 et de capture de l'Am241 et
du Pu240 sont 50 fois supérieures par rapport au spectre rapide. Les probabilités de réactions sont
donc très supérieures dans le cas du spectre thermique. De plus, dans ce cas, les coefficients a sont
plus importants (7 fois en moyenne) ; ce type de spectre favorise par conséquent la capture et le
décalage isotopique (Mthermique=241,8 g/mol et Mrapide=239,9 g/mol ; fraction de noyaux pairs = 72,7 %
dans le cas thermique et 46 ,26 % dans le cas rapide).
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• Cycle fermé

Sans optimisation de la fraction de combustible dans le sel, l'équilibre n'est pas atteint en spectre
rapide et cycle fermé avec une alimentation de Pu+AM à cause d'un excès de réactivité. Par
comparaison avec le cycle ouvert, on a le même apport de NL à chaque cycle mais tous les NL restent
en cœur, d'où une réactivité importante, qui ne peut être réduite par une diminution de
l'enrichissement du sel de recharge. De plus, comme x = 33 %, une plus grande quantité de NL de sel
frais est rechargée et une quantité plus importante de PF est extraite. Un ajustement du rapport
(PF+NL) dans le sel montre que seulement 2.5 % molaire suffisent pour obtenir l'équilibre recherché.
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Figure 17 : Comparaison des vecteurs isotopiques en DDV et à l'équilibre - Spectre rapide -
Alimentation de Pu+AM - Cycle fermé.

Les pourcentages de Pu239 et d'Am241 diminuent entre le début de vie et l'équilibre car ces isotopes
fissionnent (Figure 17 et Tableau 12). Le vecteur isotopique connaît une accumulation de Pu240 , 241
et 242. Cette accumulation est due à une augmentation des coefficients a entre le début de vie et
l'équilibre pour tous les isotopes du plutonium, ce qui entraîne un décalage du vecteur isotopique des
Pu. De plus, la capture sur l'Am241 augmente et conduit à la formation d'Am242m et Am242f qui
créent par décroissance du Pu242 et alimente donc la chaîne des Pu. On retrouve ici des effets divers
de compensations.

isotopes

Np237
Pu238
Pu239
Pu240
Pu241
Pu242
Am241
Am243
Cm244
Cm245
Cm246

Pourcentage
atomique

0,87
5,32
14,36
33,24
8,98
14,15
3,32
4,19
7,43
2,02
2,83

oc(b)

4,44
1,82
1,96
1,64
1,16
1,20
4,75
4,48
1,74
0,98
0,81

Of(b)

0,22
1,38
3,19
0,30
5,13
0,18
0,23
0,17
0,36
5,70
0,21

o.(b)

4,66
3,20
5,15
1,94
6,29
1,38
4,98
4,65
2,10
6,68
1,02

a

20,58
1,31
0,61
5,39
0,23
6,57
20,73
26,83
4,88
0,17
3,78

Tableau 12 : Vecteur isotopique et sections efficaces à l'équilibre pour le système à spectre rapide
cycle fermé - gestion Pu+AM.
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Le "taux de combustion" est dans ce système très faible : 6 % en concentration de PF en cœur par
rapport aux NL à l'équilibre. Il est lié au paramètre de rechargement important (x = 30 %), qui limite
l'accumulation des PF dans le système. A l'équilibre, la section efficace moyenne de capture des PF
est de 0.90 bam et la dureté du spectre est 0.19.

Comparaison des cycles

Comme vu précédemment, le cycle fermé conduit à un vecteur isotopique plus dégradé (Mouvert =
239,9 g/mol et Mfermét = 240 ,8 g/mol ; fraction de noyaux pairs = 46,2 % dans le cas ouvert et 65,1 %
dans le cas rapide) et à une quantité de PF à l'équilibre moindre (6 % contre 41 %). Dans cette
comparaison, le taux de rechargement en sel x joue un rôle prépondérant, x passe de 5 % dans le cas
d'un cycle ouvert à 33 % dans le cas du cycle fermé. Cela accentue le faible pourcentage de NL dans
le sel car une quantité plus importante de PF est retirée à chaque cycle dans le cas du cycle fermé et
donc la quantité de NL dans le cœur est aussi plus importante. On a donc un écart beaucoup plus
important que dans le cas d'un système à spectre thermique dans lequel x était constant dans les deux
types de cycle (%(PF/(NL+PF))Cyde-ouvert = 84 % et %(pF/(NL+PF))Cycle-fenné = 80 % ) .
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Figure 18 : Comparaison du type de cycle - Alimentation de Pu+AM, spectre rapide.

Comparaison des spectres

Comme dans le cas précédent, les vecteurs isotopiques à l'équilibre avec des spectres rapide et
thermique sont très différents (Figure 19). Des écarts énormes entre les coefficients a sont à nouveau
observés (
Tableau 8 et Tableau 12). Les rapports entre les sections efficaces sont supérieurs à 110 pour crf"239,

erf239 et crf241 et supérieurs à 50 pour of2 4 1 , crf238 et a f 2 4 1 . La masse molaire moyenne en

début de vie du système est de 240 g/mol, celle à l'équilibre avec un spectre thermique de 243 et avec
un spectre rapide de 241 g/mol. En spectre thermique, Cm244, Cm246 et Pu242 dominent alors qu'en
spectre rapide, les Pu239, Pu240 et Pu242 sont prépondérants. La capture et le décalage isotopique
vers les noyaux pairs sont favorisés en spectre thermique. La fraction de noyaux pairs est, en effet, de
82,7 % dans le cas thermique et de 65,1 % dans le cas rapide.
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Figure 19 : Comparaison des effets de spectre - cycle fermé - alimentation de Pu+AM.

Le pourcentage de PF/(PF+NL) est très différent dans les deux équilibres (80 % en spectre thermique
et 6 % en spectre rapide). Cet écart est en partie dû aux effets des sections efficaces mais d'autres
paramètres interviennent. En premier lieu, le pourcentage de NL dans le sel est plus faible dans
l'optimisation du cas rapide (2,5 % molaire contre 3 % molaire en thermique). Comme le système
rapide contient moins de noyaux lourds, les probabilités de réactions sont aussi plus faibles (sections
efficaces macroscopiques plus faibles). De plus, l'optimisation du spectre thermique conduit à choisir
un sel moins capturant qui permet au système de supporter autant de produits de fission. Le deuxième
élément important est le paramètre x. Comme x = 33 % en spectre rapide, plus de PF sont retirés à
chaque cycle et donc plus de NL de sel frais sont ajoutés. Le vecteur isotopique est alors moins
dégradé, car plus lié à l'alimentation, et la quantité de PF à l'équilibre est plus faible, x joue un rôle
prépondérant.

Synthèse

A alimentation constante, des équilibres très différents sont obtenus en fonction du spectre, du type de
cycle et des paramètres optimisés. Les répartitions de PF ne sont pas comparées mais elles sont aussi
diversifiées que celles des NL. Un cycle fermé fournit un vecteur isotopique plus dégradé car les
noyaux lourds restent en moyenne plus longtemps sous flux. De plus, la quantité de produits de
fission à l'équilibre est plus faible car seuls les PF sont extraits et la quantité de NL en cœur est plus
importante. Un cycle ouvert est plus sensible au vecteur d'alimentation. Cette quantité de PF dans le
cœur à l'équilibre va avoir un impact sur le spectre et donc sur les sections efficaces. Un système à
spectre rapide fournit un vecteur isotopique à l'équilibre moins décalé vers les curium qu'un spectre
thermique. Dans un spectre thermique, la capture est favorisée et, à l'équilibre, les isotopes Pu242,
Cm244 et Cm246 dominent. En spectre rapide, le vecteur plutonium domine. Enfin, l'état d'équilibre
est très dépendant des paramètres du scénario et des optimisations effectuées. Les effets de sensibilité
ont été confirmés et la mise à l'équilibre peut être ajustée de façon différente et plus ou moins
finement. Ces optimisations dépendent des objectifs que l'on s'est fixés pour le système.

4.2.2.2. Alimentation d'AM purs

Les calculs avec une alimentation d'AM purs concernent uniquement le spectre rapide car il a été
montré (§3.1.) qu'il est le seul à pouvoir supporter uniquement des AM avec une réactivité acceptable
en début de vie. Les sections efficaces de début de vie (15% molaire) sont données dans le Tableau
13:
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Isotopes

Np237
Am241

Am242m
Am243
Cm243
Cm244
Cm245

Concentrations
(at/b.cm) dans le sel

l,91*1003

3,42* 10'03

6,31*10-°5

3,53* 10"03

l,71*10-°5

1,13*1O-03

1,33*10-°*

% isotopique

18.72
33.52
0.62
34.60
0.17
11.07
1.30

oc(b)

1,34
1,68
0,43
1,46
0,18
0,47
0,28

o f(b)

0,48
0,46
2,90
0,38
3,07
0,62
2,58

a

2,81
3,61
0,15
3,86
0,06
0,75
0,11

Tableau 13: Vecteur d'alimentation d'AM purs dans un système rapide à 15 % molaire.

Sans optimisation et avec les résultats de DDV (15 % molaire de NL dans le sel), aucun équilibre
n'est obtenu quelque soit le type de cycle (Figure 20) à cause d'un excès de réactivité. Cette excès est
dû à la création de Pu par les actinides. 0.950 en DDV correspond à la réactivité minimale.

Cycle

Figure 20 : Transitoire en réactivité pour un système à spectre rapide alimenté uniquement par des
AM - cycle ouvert - sans optimisation.

Cycle ouvert

Les études de sensibilité ont montré que, pour un système à spectre rapide avec les caractéristiques du
Tableau 1 en cycle ouvert, le paramètre le plus influent sur l'équilibre est le pourcentage x de NL+PF
extraits à chaque cycle. Un équilibre est trouvé pour 15 % molaire de NL+PF dans le sel avec x = 10
% et T = 100 jours (Tableau 14).
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Isotopes
Np237
Pu238
Pu239
Pu240
Pu241
Pu242
Am241

Am242m
Am243
Cm242
Cm243
Cm244
Cm245
Cm246

% isotopique
17,58
2,75
0,08
1,09
0,02
0,39
30,66
0,90
32,21
0,42
0,16
12,20
1,44
0,02

100,00

ac(b)
1,38
0,48
0,44
0,47
0,41
0,39
1,72
0,44
1,50
0,45
0,19
0,48
0,29
0,19
1,34

af(b)
0,46
1,19
1,77
0,51
2,33
0,38
0,45
2,94
0,37
0,73
3,10
0,61
2,60
0,46
0,53

a
2,97
0,40
0,25
0,91
0,17
1,02
3,79
0,15
4,07
0,62
0,06
0,79
0,11
0,42
2,54

Tableau 14 : Vecteur isotopique et sections efficaces à l'équilibre pour un système à spectre rapide •
cycle ouvert - alimentation d'AM purs.
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Figure 21 : Vecteur isotopique en NL en DDV et à l'équilibre dans un système à spectre rapide -
cycle ouvert - alimentation d'AM purs.

Comme la quantité de sel extrait augmente (x = 10 %), les actinides mineurs passent en moyenne
moins de temps sous flux. La réactivité diminue car la quantité de Pu produite est plus faible. De
même, une plus grande quantité de PF est retirée et donc leur fraction à l'équilibre est faible (5.53 %

avec oP
c
F = 0.24 b). Comme le pourcentage molaire de noyaux lourds fissiles dans le système est

important, la dureté de spectre l'est aussi (r = 0.32)7. A cause de la faible accumulation des PF et du
fort pourcentage molaire de NL+PF dans le sel, r est constant entre le début de vie et l'équilibre.

vL
7 On rappelle que r = où E est le gain moyen en léthargie par choc (Annexe C).
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La masse molaire moyenne en DDV est de 240 g/mol, celle à l'équilibre de 241 g/mol (Figure 21).
Cet effet est dû au décalage du vecteur isotopique. La réactivité augmente grâce à la fission de
rAm241, de l'Am242m et du Cm243. Les captures et désintégrations des américium entraînent la
formation du plutonium, curium et d'Am243.

• Comparaison des alimentations

Des alimentations différentes conduisent, à cause des chaînes d'évolution, à des vecteurs isotopiques
à l'équilibre totalement différents (
Figure 22). Avec une alimentation de Pu+AM, les isotopes du plutonium sont prépondérants. Avec
une alimentation d'AM purs, les américium et curium sont plus nombreux. Ici encore, le choix de
l'optimisation va influencer l'équilibre. 3,6 % molaire de NL+PF dans le sel sont nécessaires avec une
alimentation de Pu+AM alors que 15 % molaire sont nécessaires avec une alimentation d'AM purs,
ceux-ci conduisant à un vecteur isotopique à l'équilibre moins réactif. Dans ce dernier cas, la fraction
de sel extraite à chaque cycle a été augmentée. Les plutonium moins nombreux et le changement du
facteur x entraînent un pourcentage de PF en cœur plus faible dans le cas de l'alimentation d'AM purs
(5.5 % contre 41 %).

Figure 22 : Comparaison des alimentations - Vecteurs isotopiques à l'équilibre - Spectre rapide,
cycle ouvert.

Cycle fermé

On travaille encore à alimentation constante (sel de recharge issu de REP sans ajustement de son
enrichissement). Un ajustement du pourcentage de NL+PF dans le sel conduit à 6 % molaire pour
obtenir un équilibre avec kinf =1.155 ± 500 pcm. A l'équilibre, le pourcentage de PF par rapport aux
NL est de 3 % avec ÔP

C
F =0.57 b. On vérifie que le spectre est rapide : r = 0.26. Les résultats sur les

noyaux lourds sont donnés dans le Tableau 15.
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Isotopes
Np237
Pu238
Pu239
Pu240
Pu241
Pu242
Am241

Am242m
Am243
Cm242
Cm243
Cm244
Cm245
Cm246
Cm247
Cm248
U234
U235
U236

% isotopique
5,11
14,23
4,53
17,03
3,04
5,87
8,47
0,66
10,40
0,46
0,14
16,99
3,36
2,08
0,56
2,61
2,80
0,85
0,81

CJc(b)

2,72
1,02
1,08
0,98
0,75
0,78
3,08
0,91
2,80
1,02
0,45
0,86
0,61
0,42
0,52
0,44
1,06
0,97
0,90

o f(b)
0,28
1,15
2,30
0,35
3,55
0,23
0,28
5,39
0,22
0,51
4,40
0,40
4,05
0,28
1,89
0,31
0,28
2,80
0,12

a
9,68
0,89
0,47
2,82
0,21
3,32
10,88
0,17
12,63
2,00
0,10
2,16
0,15
1,51
0,27
1,42
3,83
0,35
7,48

Tableau 15 : Vecteur isotopique et sections efficaces à l'équilibre pour un système à spectre rapide
cycle fermé - alimentation d'AM purs.

• Comparaison du type d'alimentations
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Figure 23 : Comparaison des alimentations - Cycle fermé, spectre rapide.

Comme vu précédemment, les vecteurs isotopiques à l'équilibre sont très différents en fonction de
l'alimentation (Figure 23). A nouveau, le vecteur Pu domine dans le cas d'une alimentation de
Pu+AM alors que dans le cas AM purs, les curium et américium sont en quantité équivalente avec le
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plutonium. La fraction de NL+PF nécessaire dans le sel pour obtenir un équilibre est supérieure dans
le cas AM purs (6 % contre 2.5 %). Une alimentation à base d'actinides mineurs conduit en effet à
une plus faible quantité de Pu à l'équilibre et donc à une réactivité plus faible. Une quantité de
PF+NL dans le sel plus importante est nécessaire. Dans les deux cas, le pourcentage de PF à
l'équilibre en cœur est faible (6 % dans le cas Pu+AM et 3 % dans le cas AM purs) à cause de la forte
extraction du sel (x = 33 %). Ce pourcentage impacte les spectres qui ont des duretés respectives de
fpu+AM = 0,19 et r ^ = 0,26.

• Comparaison du type de cycle

La comparaison des deux types de cycle avec une alimentation d'AM purs est donnée dans la Figure
24. Dans un cycle fermé, les actinides mineurs restent en moyenne plus longtemps sous flux, ce qui
conduit à des fissions plus nombreuses et à la formation d'une plus grande quantité de plutonium et de
curium. Le vecteur isotopique est plus dégradé : la fraction de noyaux lourds pairs est de 17,78 %
dans le cas du cycle ouvert et de 63,54 % pour le cycle fermé. De plus, dans le cas d'un cycle fermé, x
est plus important, l'alimentation en noyaux lourds et l'extraction des produits de fission sont alors
plus fréquentes et la réactivité est entretenue. Enfin, le cycle ouvert est plus sensible au vecteur
isotopique d'entrée. Finalement, la quantité de NL+PF dans le sel nécessaire pour atteindre un état
d'équilibre est plus faible dans le cas du cycle fermé (6 % contre 15 %). Comme dans les cas
précédents, le cycle fermé contient moins de PF en cœur à l'équilibre.
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Figure 24 : Comparaison du type de cycle Alimentation d'AM purs, spectre rapide.

Synthèse

Pour les mises à l'équilibre avec un vecteur d'alimentation d'AM purs, la réactivité augmente entre le
DDV et l'équilibre. Sous flux, les actinides mineurs produisent du plutonium et de curium. Plus les
AM restent longtemps sous flux, plus la réactivité augmente. En fonction du type de cycle lié au
temps sous flux, le pourcentage de NL+PF dans le sel après optimisation est plus ou moins important.
Des optimisations ont conduit à des taux d'extraction du sel supérieurs à 10 %. Un facteur x important
permet une extraction plus importante de PF ainsi qu'une alimentation plus importante en sel neuf.
L'accumulation de l'effet de x et d'un vecteur isotopique moins chargé en plutonium donne de faibles
quantités de PF à l'équilibre en cœur (inférieures à 6 %). Cette réactivité plus faible fait que le
pourcentage molaire de NL+PF nécessaire est toujours plus important dans le cas d'une alimentation
en AM purs qu'avec une alimentation en Pu+AM. Certes, il y a création de plutonium mais, à
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l'équilibre, dans le cas AM purs, les AM (Am + Cm) et le Pu sont en quantité équivalente alors que
dans le cas PU+AM, le vecteur plutonium est dominant.

4.2.2.3. Récapitulatif - Conclusion sur les études de mise à
l'équilibre multirecyclage

Ce paragraphe résume les différents effets observés lors des calculs de mise à l'équilibre
multirecyclage ERANOS.

Alimentation

Pu + AM

AM purs

Cycle

Ouvert

Fermé

Ouvert

Fermé

Résultats
% molaire NL/sel

T (jours)
x(%)

% PF/(NL+PF)

M (g/mol)
fraction de noyaux pairs (%)

% molaire NL/sel
T (jours)

x(%)
% PF/(NL+PF)

M (g/mol)
fraction de noyaux pairs (%)

% molaire NL/sel
T (jours)

x(%)
% PF/(NL+PF)

M (g/mol)
fraction de noyaux pairs (%)

% molaire NL/sel
T (jours)

x(%)
% PF/(NL+PF)

M (g/mol)
fraction de noyaux pairs (%)

Thermique
3
90
5

84.24
241.38

72.71
3

90
5

80.02
242.82

82.77
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-

Rapide
3.6
100
5

41.54
239.91

46.26
2.5
100
33
6

240.85

65.11
15
100
10

5.53
241.29

17.78
6

100
33
3

241.06

63.54

Tableau 16 :Récapitulatif de la comparaison de RSF avec optimisation.

Les ajustements faits sont variés et ne sont pas tous optimisés pour la transmutation. Le but de ce
paragraphe était de montrer les principaux phénomènes observés lors de la mise à l'équilibre de
systèmes avec des types de cycle, d'alimentation et de spectres différents :

• Effet du type de cycle
Un cycle fermé conduit à un vecteur isotopique plus dégradé et à une quantité de PF en cœur plus
faible qu'un cycle ouvert. Ce dernier est plus sensible au vecteur d'alimentation.

Effet du type de spectre
Un spectre thermique favorise la capture et donc le décalage isotopique. Ainsi, dans ce type de
spectre, le Pu242, le Cm244 et le Cm246 dominent. En spectre rapide, le vecteur isotopique est
moins décalé et le vecteur Pu est prépondérant.
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• Effet du type d'alimentation
Une alimentation avec uniquement des actinides mineurs est très dépendante du temps passé sous
flux par le combustible. Plus cette durée est importante, plus les Am vont fissionner et plus de Cm
et de Pu seront créés, augmentant la réactivité. Cet effet est limité par rapport à une alimentation en
Pu+AM. Finalement, les optimisations conduisent à des pourcentages de NL+PF dans le sel plus
faibles avec une alimentation en Pu+AM qu'une alimentation d'AM purs.

Il a aussi été montré que les types d'optimisations peuvent être variés et conduisent à des équilibres
très différents. Ces optimisations sont très dépendantes des objectifs que l'on fixe au système. Dans ce
paragraphe, seuls des effets globaux sont observés.

Une remarque importante est que la densité de NL dans le sel à 6 % molaire est de 0.5* 10"3 at/b.cm
alors que, dans un combustible solide, elle est de 7.5* 10'3 at/b.cm (système type PHENIX). Même si,
avec un combustible à sel fondu, les densités obtenues sont plus faibles, l'intérêt du sel est qu'il peut
être utilisé uniquement avec des AM alors que la fraction de NL acceptable dans un combustible
solide diminue fortement si le vecteur isotopique n'est composé que d'actinides mineurs. On retrouve
ici la souplesse d'utilisation des sels fondus.

4.3. Conclusion

Des comparaisons plus générales de systèmes ont été faites dans ce chapitre : les effets du type
d'alimentation (AM purs ou Pu+AM), de cycle (fermé pu ouvert) et de spectre (rapide ou thermique)
sur l'état d'équilibre ont été analysés. Les principaux phénomènes sont :
• Un cycle fermé conduit à un vecteur isotopique plus dégradé qu'un cycle ouvert;
• Un spectre thermique a tendance à favoriser le décalage isotopique par rapport à un spectre

rapide ;
• Un vecteur d'alimentation à base uniquement d'actinides mineurs est très sensible au temps passé

sous flux par le combustible.

Des études de systèmes en début de vie ont mis en avant l'impact du type de spectre, de la fraction de
NL+PF dans le sel, du type de sel et du rapport de modération sur la réactivité. Elles ont permis de
définir un paramètre préférentiel d'optimisation pour les calculs de mise à l'équilibre multirecyclage :
la fraction de noyaux lourds et de produits de fission dans le sel. D'autres paramètres liés au scénario
peuvent aussi être ajustés comme la durée du cycle ou la fraction de sel retraitée par cycle. Des études
de sensibilité semblent indispensables pour l'ajustement de ces paramètres. Finalement, l'optimisation
de systèmes à sel fondu est complexe et possède de nombreuses entrées. Elle est aussi très liée aux
objectifs que l'on fixe au système.

A partir de ces résultats, le chapitre 5 présente une réflexion sur la sélection d'un système incinérateur
de déchets.
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A partir des études précédentes, le but de ce chapitre est de définir un système incinérateur de
transuraniens. Le premier paragraphe rappelle le contexte dans lequel doit s'inscrire ce système : la
transmutation des plutoniums et des actinides mineurs. Après avoir rappelé leur gestion actuelle, le
rôle que peuvent jouer les réacteurs à sel fondu est montré. Ils trouvent une place de choix dans des
scenarii double composante et c'est sur cette base de scenario que le système incinérateur va être
défini. Enfin, nous nous intéresserons à sa mise en œuvre.

5.7. Contexte

5.1.1. La gestion du plutonium

Deux options peuvent être suivies pour sa gestion :
• Le conditionnement et le stockage ou le stockage direct des combustibles irradiés
• La réutilisation partielle ou totale du Pu

La deuxième option correspond en particulier à la voie française. Son but est de conduire à une
stabilisation du Pu dans le parc i.e. que la production et la consommation de Pu s'équilibrent.
Actuellement, le Pu de première génération peut être recyclé dans des REP (ou REB) standard sous
forme de MOX mais ce type de recyclage ne peut être répété au delà de 2 à 3 passages pour cause de
dégradation du vecteur isotopique. On observe, en effet, une accumulation des isotopes capturants
(Pu240, 242 et 238) par rapport aux isotopes fissiles du Pu. Cet effet nécessite une augmentation de la
teneur en Pu au détriment des coefficients de sûreté. Pour pallier à cette difficulté, différentes
optimisations sont envisagées :

• Utiliser un support 235U : dans ce cas, des problèmes apparaissent concernant l'économie
du cycle (augmentation importante des capacités de fabrication de MOX et "mauvaise"
utilisation du Pu) et l'accumulation de curium au cours des multirecyclages successifs ;

• Utiliser le concept APA (Assemblage Plutonium Avancé) : ce concept permet
d'augmenter la modération des neutrons grâce à des assemblages particuliers ;

• Utiliser des RNR : seuls des RNR permettent de recycler indéfiniment le Pu.

Ces stratégies concernent des incinérations dans des systèmes standards. La gestion du plutonium peut
aussi se faire dans des systèmes innovants comme les systèmes hybrides. Dans ce cas, on peut
envisager de l'utiliser avec les actinides mineurs afin de conserver une réactivité acceptable. C'est ce
qui a été fait dans le système TIER1. Face à la limitation technologique des concentrations en
actinides mineurs pour les combustibles solides, les sels fondus trouvent ici une place de choix. De
plus, les systèmes à sel fondu ont l'avantage de pouvoir être utilisés dans tout type de spectre dont les
spectres rapides. Us présentent donc également une application directe en tant que réacteur à neutrons
rapides pouvant recycler indéfiniment le plutonium. Enfin, leur emploi avec un support 235U ne pose
pas de problème (AMSTER) et permet ainsi de libérer les contraintes au niveau fabrication du
combustible. Aussi, les réacteurs à sel fondu ont un rôle à jouer dans la gestion du plutonium.

5.1.2. La gestion des actinides mineurs

Différents types de gestion peuvent aussi être envisagés :
• Le conditionnement et le stockage ou le stockage direct des combustibles irradiés
• Un scénario double strate : les AM sont transmutés dans des réacteurs dédiés. Une des

difficultés de cette gestion est de "brûler" simultanément les Curium et les Américium. En
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effet, l'incinération des Am conduit à la formation de Cm (chapitre 4.3) difficilement
stockable pour des raisons d'évacuation de chaleur. Les résultats du chapitre 4.3.
montrent que l'incinération des AM seuls conduit à la formation de plutonium. On peut
alors imaginer que ce Pu retourne à la première strate dans les RNR car il sera très
dégradé.

• Un scénario double composante : les actinides mineurs sont incinérés avec de la matière
fissile comme le plutonium ou l'uranium. Ce type de scénario rejoint celui des systèmes
TIER1 et AMSTER.

Là encore les sels fondus s'inscrivent dans ces stratégies, double strate ou simple composante, grâce à
l'allégement des contraintes sur la fabrication du combustible par rapport à un combustible solide.
Leur souplesse d'utilisation permet de les envisager dans les deux stratégies.

5.1.3. Quelle stratégie pour les réacteurs à sel fondu ?

Comme il a été montré tout au long de cette étude, les combustibles liquides à sel fondu peuvent être
utilisés dans des scenarii très diverses (alimentations variées en Pu+AM ou AM purs). Ils permettent
en effet d'avoir une concentration importante en actinides mineurs par rapport à un combustible
solide et sont très souples d'utilisation. Les variations du vecteur isotopique au cours du transitoire
vers l'équilibre deviennent pratiquement transparentes pour le sel. Les sels fondus peuvent donc être
envisagés comme solution en scenarii double strate aussi bien qu'en double composante (§ 5.1.1 et
5.1.2).

La combustible à sel fondu, de par sa souplesse et ses potentialités de retraitabilité, permet d'imaginer
des systèmes simples et intégrés, concentrant en un seul site tout le cycle, du réacteur au retraitement
du combustible. Ce type de systèmes, correspondant à une simplification du cycle de la matière
nucléaire, semble très intéressant pour l'avenir du nucléaire. Cette caractéristique fait entrer les RSF
directement en concurrence avec un parc tout RNR à combustible solide. Dans ce but de
simplification du cycle, la stratégie double composante permet d'exploiter au mieux les capacités des
sels en limitant le retraitement en amont du système.

5.2. Sélection du système incinérateur

Finalement, les réacteurs à sel fondu trouvent une place de choix dans des scenarii double
composante. Ils présentent un véritable attrait pour le parc du futur comme réacteur en cycle
totalement fermé. Dans la suite, on considère donc que le réacteur à sel fondu doit incinérer le Pu et
les AM issus de REP. Ce scénario correspond au scénario du système TIER1 appliqué au parc
nucléaire français.

Au vu des études précédents, le choix se fait sur un réacteur à spectre rapide et cycle fermé. Le
chapitre 4 a en effet montré qu'un spectre rapide permet d'envisager des vecteurs isotopiques plus
dégradés et qu'un cycle fermé est plus avantageux car il permet d'incinérer complètement les
transuraniens. Les seules pertes en noyaux lourds viennent du retraitement. Elles sont ainsi
minimisées. Le choix du régime du système, i.e. critique ou sous-critique, fait l'objet du paragraphe
§5.2.3.

Après avoir défini de manière très générale le système, des études simples vont permettre de faire
ressortir certains points particuliers dans sa définition. Dans un premier temps, le scénario est
considéré. Toujours dans une idée de simplification du cycle de la matière nucléaire, quel serait
l'effet sur le vecteur isotopique à l'équilibre de prendre ou de ne pas prendre en compte le
combustible usé MOX1 et/ou M0X2 issus des REP ? Le paragraphe 5.2.2 donne le critère
dimensionnant pour la définition de la taille et la puissance du système.
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5.2.1. Effet du vecteur d'alimentation UOX et/ou MOX1 et/ou MOX2

Dans une hypothèse de simplification maximale du cycle de la matière nucléaire, l'effet de différentes
alimentations pour le système est étudié. Trois types de parcs fournissant trois types d'alimentation
pour le système à sel fondu sont considérés :

• un parc constitué de REP UOX
• un parc constitué de REP UOX et REP MOX1
• et un parc constitué de REP UOX, REP M 0 X 1 et REP M 0 X 2

où M 0 X 1 et M 0 X 2 représentent respectivement le premier et le deuxième passage en REP à
combustible MOX.

Après déchargement, le combustible est refroidi pendant 3 ans avant d'être retraité, puis à nouveau il
subit 2 ans de vieillissement après le retraitement [GED97]. Les REP considérés ont une puissance de
4 250 MWfl, et un taux de combustion thermique de 55 GWj/t. Les enrichissements sont de 4.5 % en
U5/U pour les REP UOX et respectivement de 8.8 % et 11.3 % de plutonium sur le total des noyaux
lourds dans les cas MOX1 et M 0 X 2 . Les proportions de réacteurs dans les trois types de parc sont :
IOOUOX, 87UOX+13MOX, 87UOX+7MOX1+6MOX2. Les vecteurs isotopiques produits dans chaque
parc sont donnés dans le Tableau 1 et la Figure 1.

kg/TWhe

237Np
241 Am

242mAm
243Am
242Cm
243Cm
244Cm
245Cm
238Pu
239Pu
240Pu
241Pu
242Pu

Production UOX kg/TWhe

1,67
0,754

2,71*10"03

0,55
2,63* 10"05

3,25* 10"03

0,22
l,98*10"02

1,12
14,11
6,44
3,44
2,54

Production UOX87% +
MOX 1,3* kg/TWhe

1,52
1,42

l,15*10-°2

1,1
5,22* 10-05

6,69* 10"03

0.537
8,12*10-°2

0.977
6,16
4,89
2,37
2,5

Production UOX87% +
MOX1 7 % + MOX26 % kg/TWhe

1,51
1,46

1,40* 10"02

1,2
5,58* ÎO"05

6,91*10"03

0.564
8,69* 10"02

0.851
5,89
4,04
1,97
2,16

Tableau 1 : Production totale après retraitement et vieillissement dans les trois types de parc [GED97].
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Figure 1 : Vecteurs isotopiques des principaux isotopes en début de vie dans les trois types de parcs.
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Le vecteur isotopique d'alimentation est plus ou moins dégradé en fonction du parc considéré : les
pourcentages de noyaux pairs valent 33 % dans le parc UOX, 41 % dans le cas U O X + M O X l et 39 %
pour le parc U O X + M O X l + M 0 X 2 . La masse molaire moyenne dans le cas U O X est de 239,69 et de
240,06 dans les deux autres cas. L 'écar t entre le cas U O X + M O X l et U O X + M O X 1 + M O X 2 est faible
(10 % en moyenne).

Les sorties des trois types de parc définis précédemment sont injectées en entrée du système
incinérateur. Les résultats de mise à l 'équilibre sont donnés dans le tableau et la figure suivants. Nous
avons utilisé un calcul matriciel (<|)=1015 n/cm2s). Le temps de séjour en cœur est de 3 ans et les pertes
au retraitement sont négligées.

Isotopes (%)

234U
237Np
238Pu
239Pu
24OPu
241Pu
242Pu

241Am
243Am
244Cm
Total

parc U O X + RSF

1,50
4,22
5,87
15,28
34,21
4,92
14,85
6,62
8,20
2,64
100

UOX+MOX1+RSF

1,70
4,75
6,64
8,66

31,10
4,38
16,96
7,68
11,63
4,19
100

UOX+MOX1+M0X2
+RSF
1,73
5,14
6,78
9,09
30,04
4,15
16,22
7,80
12,15
4,47
100

Tableau 2 : Vecteur isotopique normalisé à 100% à l'équilibre pour les trois types d'alimentation,
UOX, UOX+MOXl, UOX+MOXl+M0X2.

Les vecteurs isotopiques à l'équilibre sont proches dans les trois cas. Comme dans le vecteur
isotopique de début de vie, le cas UOX présente une plus grande quantité de Pu239. Les écarts
moyens entre les différentes alimentations sont réduits à l'équilibre (80 % d'écart moyen dans le
vecteur isotopique entre le cas UOX et UOX+MOXl en début de vie et 25 % à l'équilibre). Les cas
UOX+MOXl et UOX+MOX1+MOX2 sont très proches (5 % d'écart en moyenne). Le vecteur

isotopique se dégrade entre les trois cas : t ^ L ^ = 3,3 %, T ™ f = 4,8 % et

5,14%.
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Figure 2: Vecteur isotopique à l'équilibre pour les trois types d'alimentation, UOX, UOX+MOXl,
UOX+MO1+MOX2.
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Finalement, le choix du vecteur d'alimentation des trois parcs, REP UOX, REP UOX + M0X1 et
REP UOX + M0X1 + MOX2, a un impact limité sur le vecteur isotopique à l'équilibre.
L'incinérateur à spectre rapide peut se satisfaire des trois types d'alimentation. Afin de simplifier le
cycle au maximum, le parc composé uniquement de REP UOX est le plus intéressant et il permet un
réactivité plus importante. Cependant, on retrouve ici un des principaux avantages des réacteurs à sel
fondu qui est de s'adapter à différentes alimentations et donc au parc existant.

5.2.2. Choix de la taille de l'installation

Les performances du système dépendent linéairement de sa puissance et de sa taille. Ce paragraphe
présente une réflexion sur le choix de la densité de puissance du système. Celle-ci ne semble pas
limitée par la densité de puissance des sels. Ces derniers tolèrent en effet des densités importantes
jusqu'à 1 MW/1 selon la théorie [Fau]. De plus, le volume de sel manipulé n'est pas limitant. Dans
MSRE, 200 1/h de sel étaient traités. La thermohydraulique semble être déterminante. Des questions
se posent en effet quant à l'extraction de la puissance, la viscosité des sels (taille des pompes), ...
Finalement, la densité de puissance du système va dépendre essentiellement des données de
thermohydraulique.

5.2.3. Choix du régime du système : Critique / Hybride ?

Considérons maintenant le choix du régime du système. Une étude complète de sûreté serait
nécessaire pour conclure sur ce point. Nous allons cependant essayer d'en donner quelques éléments
clés en montrant quelle caractéristique typique des sels fondus peut permettre de faire un choix entre
les deux options.

Avec un combustible solide, le choix d'un accélérateur de particules est en grande partie déterminé
par des coefficients de réactivité dégradés dus au fort taux d'actinides mineurs. Dans un réacteur à sel
fondu, le faible (3e(f est accentué par la circulation du sel. Il semble que la proportion de neutrons
retardés soit réduite en moyenne de 50 %. L'emploi d'uranium (AMSTER) améliore cette dernière
mais au détriment d'un taux d'incinération des déchets plus faible. Reste à savoir si la sûreté en RSF
se définit avec les mêmes critères que pour un réacteur à combustible solide.

Voici enfin quelques propositions d'études neutroniques concernant les accidents en RSF :
• ebullition locale / vaporisation / précipitation / gel : Ces effets sont liés au contrôle du potentiel

d'oxydo-réduction, d'acidité et de température (pic de puissance) du combustible. Ils peuvent
entraîner des variations rapides de la réactivité pouvant aller jusqu'au bouchage et à l'atteinte de la
masse critique. Dans le MSRE, les paramètres thermodynamiques étaient constamment contrôlés.
De plus, le système fonctionnait à = 550°C sous le point d'ébullition du sel ;

• problèmes de non homogénéité du combustible (brassage avec le sel d'alimentation, problème de
chargement,...) pouvant aussi entraîner des problèmes de masse critique et de pic de puissance ;

• problème de criticité en dehors du cœur (1/3 voire 1/2 de la quantité totale du sel se trouve dans les
circuits).

A titre d'exemple, le coefficient Doppler1 dans un système à sel fondu et spectre rapide alimenté avec
un vecteur Pu+AM, à l'équilibre, est de l'ordre de -1000 pcm soit = 1.3 pcm/°C. Ce coefficient
prompt de température des sels est un avantage très important pour la sûreté. Dans un PWR 1 300, ce
coefficient est de -1300 pcm soit = 2.5 pcm/°C.

1 E L OÙ J2 = 8 7 3 c K et T/ _

lui T\T
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5.3. Mise en œuvre du système

Le paragraphe précédent a montré les caractéristiques générales du système incinérateur de
transuraniens envisagé. Cherchons maintenant à définir les différentes étapes de sa mise en œuvre
jusqu'à son exploitation industrielle.

5.3.1. Etudes préliminaires

Avant d'envisager un démonstrateur, des études préliminaires sont nécessaires. Nous insisterons sur
les études de neutronique. Notons que les études chimiques sont nombreuses comme des tests de
différents sels, de matériau de structure, de leur compatibilité, de leur retraitabilité et notamment des
études concernant toute l'installation chimique. Ces tests sont à liés aux données chimiques de base
(diagrammes de phase, solubilité, comportement sous-flux...). Des études poussées en
thermohydrauliques sont aussi nécessaires (extraction de la chaleur, viscosité,...). Pour la neutronique,
les secteurs à explorer sont :

• Les données de base

Comme il a été dit dans les chapitres précédents, des études spécifiques sur les sels fondus sont à
mener concernant certains isotopes du sel exotiques en neutronique. Des améliorations sont aussi
à porter sur l'évaluation des actinides mineurs et des produits de fission. De plus, si on envisage
un systèmes hybride, des études aux énergies intermédiaires sont indispensables.

• Les études système

Une étude globale de sûreté intrinsèque est indispensable, notamment pour le choix du régime du
système à sel fondu.

Des calculs de cœur plus poussés doivent également être menés en prenant en compte les pompes
et la circulation réelle du sel.

Les études de mise à l'équilibre sont à approfondir par l'analyse d'un plus grand nombre de
systèmes. De plus, des études de radiotoxicité sont indispensables.

Enfin, les études effectuées au cours de cette thèse considèrent l'incinération des transuraniens. Il
ne faut pas négliger la transmutation des produits de fission à vie longue, certes "moins
radiotoxiques" mais plus labiles que les actinides mineurs. Une étude sur l'incinération des
PFVL en réacteur à sel fondu est à mener.

Parallèlement, des optimisations entre les différents domaines d'études sont à faire (liaison de la
chimie, de la neutronique et de la thermohydraulique), notamment en ce qui concerne le choix du sel
et la sûreté globale de l'installation.

A la suite de ces études, on peut envisager d'étudier le comportement sous flux du sel en utilisant une
source de neutrons avec une boucle chimique. Ce test sera révélateur du fonctionnement global. Ces
études préliminaires peuvent également servir de démonstration partielle du couplage des éléments. Si
le système est hybride, la cible peut être testée indépendamment et même être utilisée telle quelle pour
la boucle chimique. Cependant, malgré cette expérience, on ne peut s'affranchir de l'utilisation d'un
réacteur, indispensable pour vérifier le contrôle neutronique du système et pour une démonstration
totale du couplage des éléments.
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5.3.2. Le système à sel fondu

A la suite des études préliminaires, on va chercher à démontrer deux choses :
• Le contrôle neutronique du système avec un combustible liquide avec ou sans cible
• Le couplage général des éléments déjà amorcé à l'étape précédente : homogénéité du

combustible, retraitement en ligne (pertes), effets de la corrosion, cible, extraction de chaleur,
fonctionnement des pompes

Le contrôle du système est l'élément essentiel en terme de faisabilité d'un réacteur à sel fondu et ne
peut être effectué que sur une installation globale. Vu la part importante jouée par la
thermohydraulique (extraction de la puissance), il faut envisager une installation de la taille
industrielle avec différente étapes pour arriver à puissance nominale.

5.4. Conclusion

Ce chapitre a donné quelques caractéristiques d'un système à sel fondu dont le but est l'incinération
des transuraniens. Il a été axé sur une simplification du cycle nucléaire, qui représente un atout majeur
des sels fondus, à savoir de pouvoir envisager des systèmes intégrés.

Au vu des études précédentes, le choix s'est porté sur un système à spectre rapide et fonctionnant en
cycle fermé. Des analyses de sûreté et de thermohydraulique sont indispensables pour aller plus en
avant.

Les étapes pour arriver à la définition d'un incinérateur à sel fondu sont longues et diverses. Elles
concernent en effet de nombreux domaines (chimie, thermohydraulique, neutronique) et des mises en
oeuvres variées (études bibliographiques, expérimentales, simulations). Toutes ces études doivent de
plus être confrontées et optimisées. L'étude des systèmes à sels fondus, de par leur imbrication de
différents domaines physiques et leur potentialité en terme de scénario, est des plus intéressantes et
s'inscrit dans l'avenir.
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CONCLUSION

Parmi les études réalisées dans l'axe 1 de la loi Bataille de 1991, le but de la thèse était de montrer les
principales caractéristiques des systèmes à sel fondu et leurs avantages en vue de l'incinération des
déchets nucléaires.

Dans un premier temps, une étude bibliographique nous a permis de présenter leurs principales
caractéristiques neutroniques, chimiques et technologiques. Nous avons souhaité apporter des
éléments de référence sur ces types de combustible. Par exemple, pour des raisons de solubilité, la
chimie fixe le pourcentage de noyaux lourds dans le système. Cependant, ils permettent une grande
solubilité en éléments trivalents et ainsi des teneurs en actinides mineurs importantes par rapport aux
combustibles solides. De plus, à concentration de noyaux lourds fixée, les propriétés chimiques et
thermodynamiques du sel sont indépendantes de la répartition de ces éléments. En revanche, ces
combustibles présentent une corrosivité importante. L'emploi de matériau de structure particulier
comme l'hastelloy N permet de surmonter ce problème. Dans la suite, nous nous sommes intéressés
aux caractéristiques neutroniques des systèmes à sel fondu.

Notre travail a consisté à étudier des systèmes hybrides et critiques à spectres rapide et thermique. Les
codes ERANOS, sous 20 MeV, et HETC, au dessus de 20 MeV, ont pour cela été utilisés. La
simulation de réacteurs à sels fondus à spectre thermique a été menée avec un schéma particulier de
calcul neutronique élémentaire. Un benchmark entre différents codes de calcul neutronique a permis
de valider ces résultats. Les études de réacteurs à sel fondu se sont appuyées sur l'analyse de deux
systèmes à spectre thermique modérés au graphite, le système hybride TIER1 (concept évolutif
proposé par Charles Bowman - LANL, ADNA corporation - dès le début des années 90 et visant à
solutionner la question des transuraniens aux Etats-Unis) et le système critique AMSTER (proposition
de Jean Vergnes à EdF répondant à un souci d'utilisation rationnelle des ressources combustibles en
limitant les déchets du parc nucléaire). Les premières études sur des calculs cellules ont montré une
sensibilité importante des résultats à la température du graphite. En effet lorsque celle-ci augmente, le
spectre est décalé vers les hautes énergies correspondant à un effet de Maxwellienne. Ces études ont
aussi montré la grande hétérogénéité des systèmes à sel fondu modérés au graphite due à un grand
pourcentage de modérateur, d'où l'importance de la prise en compte des effets d'autoprotection
spatiale et en énergie.

La particularité des combustibles à sel fondu est leur circulation dans le réacteur. Cette circulation
limite la proportion de neutrons retardés en cœur, fieff: car le sel entraîne les précurseurs dans les
circuits du système. Ces derniers ont alors une probabilité plus faible de décroître dans le cœur et de
participer au Pejf, dont le rôle est déterminant pour le pilotage du réacteur. De plus, la mobilité du sel
permet une alimentation et un retraitement du combustible en ligne.

La caractérisation du système repose sur la simulation d'un état d'équilibre du réacteur. Cet état
intervient lorsque les concentrations des isotopes présents en cœur sont constantes en fonction du
temps en tenant compte des processus physiques et de l'exploitation du cœur (flux de matière). A
l'équilibre, le système présente un vecteur isotopique plus dégradé. Trois méthodes ont été envisagées
pour le caractériser:

• Des calculs préliminaires considèrent les masses globales de produits de fission et de
noyaux lourds (sans différenciation des isotopes). Cette méthode est fondée sur l'énergie
totale produite par fission. Elle ne fournit aucune indication sur la réactivité du système ni
sur sa composition isotopique.

• Une approche algébrique donne la distribution isotopique à l'équilibre à partir des
caractéristiques opérationnelles et neutroniques du système en début de vie. Cette méthode
reste qualitative car elle ne prend pas en compte les effets de variation du spectre et donc
des sections efficaces de réaction au cours du "transitoire isotopique" vers l'équilibre.
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• La simulation numérique directe ou méthode multirecyclage alterne les étapes de mise à
jour des propriétés neutroniques (sections efficaces de réaction) avec des passes
d'évolution. Cette méthode permet de rendre compte de l'évolution des sections efficaces
au cours de la mise à l'équilibre. Ces dernières varient jusqu'à 300% sur certains isotopes à
cause du décalage de spectre dû notamment à l'accumulation des produits de fission. Cette
approche fine est nécessaire à cause de la forte variation de la réactivité, des
concentrations isotopiques ou de la proportion de neutrons retardés au cours de la mise à
l'équilibre.

La comparaison des différentes méthodes de mise à l'équilibre a été appliquée à l'étude du système
TIERl. Elle a permis de mettre en avant les paramètres physiques principaux de la mise à l'équilibre.
Le choix des données de base est très important. Les différences entre les sections efficaces de
réaction déterminées par C. Bowman en 1997 et celles issues de calculs ERANOS entraînent des
écarts relatifs de 40 % en moyenne sur le vecteur isotopique à l'équilibre. De même, l'élaboration de
la chaîne d'évolution est primordiale, pour peu que la décroissance radioactive soit modélisée.
D'autres paramètres que les données de base interviennent et concernent le scénario utilisé. Les choix
concernant le taux de rechargement et déchargement du sel, de la durée du cycle, de la puissance du
système et de la densité de noyaux lourds dans le sel peuvent conférer au système à l'équilibre des
caractéristiques différentes.

Le système TIERl a pour but de présenter une solution au devenir des déchets dans le parc américain
(Pu considéré comme déchet). Cette étude a montré que le système proposé initialement n'est pas
viable. En effet, le scénario initial, consistant à alimenter le système avec tous les isotopes issus d'un
Réacteur à Eau Pressurisée REP (noyaux lourds et produits de fission) sauf l'uranium, fournit à
l'équilibre 12 fois plus de produits de fission que de noyaux lourds en masse. Cette grande quantité de
PF conduit à un empoisonnement du cœur. L'optimisation a montré qu'il faut diminuer la quantité de
produits de fission dans le cœur jusqu'à un rapport de 0.8 avec les NL à l'équilibre pour atteindre une
réactivité acceptable. Cela conduit à changer le scénario et à n'alimenter le système qu'avec les
noyaux lourds issus du REP ; les produits de fission sont mis aux déchets en sortie de REP emportant
avec eux une contamination en actinides à vie longue. Cette opération entraîne un retraitement
chimique supplémentaire et rend le système plus complexe.

Le système AMSTER s'inscrit en remplacement des REP dans le parc nucléaire français. C'est un
réacteur critique, ce qui permet de s'affranchir d'une source externe de neutrons. Dans ce scénario, un
support uranium enrichi est utilisé et le retrait d'une partie de l'uranium 236 est nécessaire pour
atteindre un équilibre sans quoi ce dernier s'accumule dans le cœur. Ce type d'optimisation n'est
possible que si une séparation isotopique industrielle est envisagée. L'analyse du système AMSTER a
aussi montré qu'un calcul cellule est suffisant par rapport à un calcul cœur pour quantifier l'équilibre
d'un système à sel fondu et en faire une analyse physique.

Une étude plus générale concernant les mises à l'équilibre de systèmes à sels fondus a ensuite été
menée. En premier lieu, l'utilisation de différents sels a montré que les noyaux légers vont être plus
ou moins neutrophages, influant ainsi sur la réactivité du système. L'emploi d'un sel de LiF-BeF2 à la
place d'un sel NaF-ZrF4 permet un gain de 0.5 % absolu sur le k«. Une optimisation neutronique sur
le choix du sel peut être menée mais elle doit être faite en relation avec une optimisation chimique
(température de fusion, corrosion, solubilité des noyaux lourds dans le sel, ...). Dans cette partie, des
effets plus physiques sur l'équilibre, les effets de spectre, d'alimentation (plutonium + actinides
mineurs ou actinides mineurs purs) et de cycle (ouvert ou fermé) ont été étudiés. Des ajustements ont
été menés pour que les systèmes étudiés atteignent un équilibre. Ces ajustements sont guidés par des
études de sensibilité. Un élément prépondérant dans l'atteinte d'un équilibre est la teneur en noyaux
lourds dans le sel. Seul un système à spectre rapide peut être alimenté par les seuls actinides mineurs
en début de vie. Ce type d'alimentation est, de plus, très dépendant de la durée sous flux par le
combustible. Un cycle fermé repose sur le retraitement chimique et conduit à un vecteur isotopique
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plus dégradé et à une quantité plus faible de PF à l'équilibre. Un spectre thermique a tendance à
favoriser la capture et le décalage isotopique par rapport a un spectre rapide.

Dans le but d'esquisser une image de système à sel fondu incinérateur de transuraniens, une synthèse
des éléments neutroniques les plus caractéristiques et les plus représentatifs parmi ceux définissant les
systèmes a été effectuée. Les études générales de mise à l'équilibre ont montré que la définition des
paramètres dimensionnant un réacteur à sel fondu dépend essentiellement des buts et contraintes que
l'on impose au système aussi bien en terme de stratégie que de scénario. De plus, une étude
neutronique seule ne permet pas de dimensionner ce type de réacteur, très dépendant de la chimie et
de la thermohydraulique.

Les systèmes à sel fondu sont particuliers dans leur conception et représentent une solution intégrée
au problème des déchets. Leur souplesse d'utilisation (retraitement et déchargement en ligne) et leur
performance sont très liées à la chimie. En particulier, ils permettent un rapport temps hors irradiation
sur temps en irradiation plus favorable qu'avec un cycle à combustible solide. D'un point de vue
neutronique, hormis une mise à l'équilibre, qui doit accommoder une variation parfois sensible du
vecteur isotopique, ils ne présentent pas de difficulté particulière. Dans cette thèse, un tour d'horizon
des réacteurs à sel fondu a montré leurs principales caractéristiques, notamment en mettant en avant
les paramètres intervenant dans leur mise à l'équilibre. Cette caractérisation de la mise à l'équilibre
peut être affinée par comparaison d'une plus grande quantité de systèmes, l'étude d'autres paramètres
et de type d'optimisation (type de sel, rapport sel/graphite, alimentation en thorium...). De plus, dans
le cadre des études de transmutation, des études de radiotoxicité et d'incinération des PF dans ce type
de système sont nécessaires.

Pour approfondir la connaissance des systèmes à sel fondu, une étude de sûreté complète avec usine
chimique intégrée est indispensable, notamment afin de permettre un choix entre hybride et critique.
De plus, des études cœur complètes, incluant la thermohydraulique et la circulation totale du sel (dont
la chimie), serait très intéressante. Cela représente un travail pluridisciplinaire de couplage des codes.
Dans ce cadre, s'insère une étude plus poussée du benchmark effectué ainsi qu'un approfondissement
du couplage basse énergie / haute énergie pour les systèmes hybrides. De plus, un affinage des calculs
menés sera nécessaire dans une analyse fine d'un système de démonstration. Enfin, des compléments
d'investigation expérimentale, sur les données de base (sections efficaces de réaction des noyaux
lourds, des noyaux légers du sel et des produits de fission notamment aux énergies intermédiaires) et
la chimie et la thermohydraulique des sels (corrosion, diagrammes de phase, retraitement, matériaux,
viscosité, extraction de chaleur...) semblent indispensables afin d'étayer une étude de faisabilité.
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Annexe A DECOUPAGE EN ENERGIE ERANOS A 33 GROUPES.

Groupes
1
2
3
4
5
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
31
32
33

Energie' (MeV)

1.96*10°'
1.00*10°'
6.07* 10°"
3.68*10°°
2.23*10°°
1.35*10°°
8.21*10"°'
4.98*10"°'
3.02*10"°'
1.83*10"°'
1.11*10"°'
6.74* ÎO02

4.09* 10"02

2.48* 10"02

1.50*10"°2

9.12*10"03

5.53* 10"°3

3.35* 10"03

2.03* 10"03

j 23*i0«

7.49* 10""4

4.54* 1004

3.04* 10"04

1.49* 10"04

9.17* 10""5

6.79* 10""5

4.02* 10"05

2.26* 10""5

1.37* 10""5

8.32* 10"06

4.00* 10"06

5.40* 1007

1.00*10"07

Ces énergies correspondent aux limites supérieures des groupes.

209



Annexe B DECOUPAGE EN ENERGIE ERANOS A 172 GROUPES

Groupes

l
2
3
4
5
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
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Energie"
(MeV)

1.96*10°'
1.73*10°'
1.49*10°'
1.38*10°'
1.16*10°'
1.00*10°'
8.19*10°°
6.70*10°°
6.07*10°°
5.49*10°°
4.49*10°°
3.68*10°°
3.01*10°°
2.47*10°°
2.23*10°°
2.02*10°°
1.65*10°°
1.35*10°°
1.22*10°°
1.11*10°°
1.00*10°°
9.07*10"°'
8.21*10"°'
6.08* 10"°'
5.50*10"°'
4.98*10"°'
4.50* 10"°'
4.08* 10"°'
3.02*10"°'
2.73*10"°'
2.47*10"°'
1.83*10"°'
1.23*10"°'
1.11*10"°'
8.23* 10"02

6.74* 10"02

5.52* 10"02

4.09* 10"02

3.70* 10"02

2.93* 10"02

2.74* 10"02

2.48* 10"02

1.66*10"02

1.50*10"02

Groupes

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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

Energie (MeV)

1.11*1002

9.12*10"°'
7.47*10"°'
5.53*10"°'
5.00*10"°'
3.53*10"°'
3.35*10"°'
2.25*10"°'
2.03*10"°'
1.51*10"°'
1.43*10"°'
1.23*10"03

1.01*10"°'
9.14*10"04

7.49* 10"04

6.77* 10"04

4.54* 10"04

3.72* 10"04

3.04* 1004

2.04* 10"04

1.49* 10"04

^ • Î O " 0 4

9.17*10"05

7.57* 10"05

6.79* 1005

5.56* 1005

5.16*1005

4.83* 10"05

4.55* 10"05

4.02* 10"°5

3.73* 10"°5

3.37* 10"°5

3.05* 10"°5

2.76* 10"05

2.50* 10"05

2.26* 10"°5

1.95*10"°5

1.59*10"05

1.37*10"°5

1.12*10"°5

9.91*10"06

9.19*10"°6

8.32* 10"06

7.52* 10"06

Groupes

89
90
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
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Energie (MeV)

6.16*10"°6

5.35* 10"06

5.04* 10"06

4.13*10"°6

4.00* 10"06

3.38* 10"°6

3.30* 10"06

2.77* 10"06

2.72* 10"06

2.60* 10"06

2.55* 10"06

2.36* 10"06

2.13*10"°6

2.10*10"°6

2.02* 10"06

j 9 3 * 1 0 -06

1.84*10"06

Î^IO"06

1.59* 10"06

i.so^o"06

lA^m06

.37* 10"06

.34* 10"06

.30* 10"06

l.24*10"06

] 7* l o-o6

i.is*^"06

1.12M0"06

1.1P10"06

Î.IO^O"06

j 0 7 * 1 0 - 0 6

1.05* 10"06

1.04*10"06

j 0 2 * 10"06

9.96* 10"07

9.86* 10"07

9.72* 10"°7

9.50* 10"°7

9.30* 10"°7

9.10*10"°7

8.60* 10°7

8.50* 10"07

Groupes

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

Energie (MeV)

7.90* 10"07

7.80* 10"07

7.05 *10"07

6.25* 10"07

5.40* 10"07

5.00* 10"07

4.85* 10"°7

4.33* 10"°7

4.00* 10"°7

3.91 *10"07

3.50* 10"07

3.20* 10"07

3.15*1O"07

3.00* 10"07

2.80* 10"07

2.48* 10"°7

2.20* 10"°7

l.89*10"°7

l.80*10"°7

l.60*10"°7

l.40*10"°7

l.34*10"07

I.15*1O"07

.00* 10"07

9.50* 10"08

8.00* 10"08

7.70* 10"08

6.70* 10"08

5.80* 10"°8

5.00* 10"08

4.20* 10"08

3.50* 10"08

3.00* 10"08

2.50* 10"°8

2.00* 10"08

1.5O*1O"08

1.00*10"08

6.90* 10"09

5.00* 10"09

3.00* 10"09

2 Limites en énergie supérieures
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Annexe C PHYSIQUE DES REACTEURS ET DU CYCLE - SYSTEME DE CODES

Cette annexe rappelle de façon très générale les équations de neutronique et les méthodes de
simulation des réacteurs standard, i.e. critique, et hybride. Les phénomènes physiques intervenant
dans un réacteur, tels les interactions particule/matière, sont représentés par des données nucléaires
(sections efficaces de réaction, constantes de décroissance,...) qui sont à la base de tout calcul. La
simulation neutronique lie deux ensembles: un code de calcul et un ensemble de données de base.
Pour les systèmes hybrides, les calculs sont séparés en deux étapes, les phénomènes à haute énergie
(E>20 MeV) et basse énergie (E<20 MeV). Cette limite de 20 MeV correspond à la limite haute des
bibliothèques standards de données nucléaires évaluées. La première partie de cette annexe va
présenter l'importance de l'évaluation de ces données ainsi que l'évolution des besoins actuels.

D'une manière générale, il existe deux types de méthodes pour la résolution de l'équation du
transport : l'approche déterministe et l'approche stochastique. Celle-ci permet de suivre l'histoire de
chaque neutron grâce à des lois microscopiques (lois de probabilité). Cette méthode dite de Monte
Carlo, permet, grâce à un générateur de nombres aléatoires, de reproduire les événements qui ont lieu
lors du transport des neutrons et de donner des moyennes statistiques des grandeurs physiques. Les
codes déterministes, quant à eux, procèdent au calcul de valeurs moyennées dans un espace discrétisé
par résolution implicite des équations. Cette résolution fait appel à un très grand nombre de variables
et utilise, grâce à des lois simplificatrices, une forme matricielle de l'équation du transport. Le temps
de calcul est réduit par rapport aux codes probabilistes. Ce type de calcul convient donc bien aux
études de type "projet" tandis que les calculs Monte Carlo servent de calcul de référence, notamment
grâce à la possibilité qu'ils offrent de définir des geometries exactes (cf. benchmark § 2.1.). Dans la
suite, un intérêt particulier sera porté aux calculs déterministes qui sont à la base de nos études.

1 Les données nucléaires

Le transport des neutrons est déterminé par les probabilités d'interaction des neutrons avec les
différents noyaux i.e. les sections efficaces. Elles permettent de rendre compte du devenir du neutron
en fonction de l'énergie, de l'espace et de la réaction (fission, diffusion, capture,...). La distribution en
énergie des sections efficaces est indispensable car il y a, en fonction des isotopes, de grandes
variations appelées résonances. Ces nombreuses et rapides variations en énergie sont liées à
l'existence de niveaux quantiques d'excitation des noyaux. Pour les très basses énergies, les sections
efficaces hors résonances suivent une loi inversement proportionnelle à la vitesse du neutron. Aux
énergies épithermique, leur distribution en énergie est souvent plus complexe et nécessite une
description fine.

Les sections efficaces sont mesurées expérimentalement et mises en forme dans des bibliothèques.
Actuellement, avec l'apparition des systèmes hybrides, des études sont menées dans des domaines en
énergie plus larges. Les domaines énergétiques considérés vont jusqu'aux énergies intermédiaires
pour la spallation. De même, avec l'approche de nouveaux combustibles tels les sels fondus ou des
combustibles fortement chargés en actinides mineurs, des isotopes peu étudiés d'un point de vue
neutronique sont envisagés. Enfin, la transmutation fait aussi intervenir de façon plus précise les
produits de fission nombreux et dont les sections efficaces sont souvent mal connues. Ces dernières
années, l'accent a donc été mis sur l'obtention et la validation des données de base [GED97],
[GED98(2)], [TocOO].

Les sections efficaces ne sont pas les seules données nucléaires de base. Ces dernières comptent aussi
des données fondamentales comme les masses atomiques, les constantes de décroissance, les
rendements de fission, les énergies de capture et de fission des isotopes ainsi que des constantes
universelles.
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Les bibliothèques de données sont séparées en deux domaines (haute énergie et basse énergie). Les
phénomènes physiques associés seront présentés selon le même découpage.

2 Phénomènes physiques au dessus de 20 MeV

Ces phénomènes concernent la cible de spallation.

1 Théorie

p (1 GeV)

Cascade entre les noyaux
(inter-micléaire)

Cascade dans le noya
(mira-nucléaire)

Fission induite
rapide.

Réactions (n,n')
(n,xn) (n,n

Figure 1 : Phénomènes liés à la spallation.

Une réaction de spallation a lieu quand une particule de haute énergie, issue d'un accélérateur dans le
cas d'un système hybride, interagit avec une cible de noyaux lourds. La caractéristique de cette
réaction est sa grande production de neutrons d'où son intérêt pour les systèmes hybrides (§ 1.2.2.3.)

Lorsque la particule incidente, ici un proton, a suffisamment d'énergie pour passer la barrière
coulombienne, elle peut subir une série d'interactions avec les nucléons du noyau. C'est la cascade
intranucléaire [Ber63]. L'interaction coulombienne représente 80 % de l'énergie déposée par le
faisceau. Cette succession d'interactions nucléon-nucléon est possible tant que la particule possède
une longueur d'onde de De Broglie X du même ordre de grandeur que la distance séparant deux
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nucléons dans le noyau . L'énergie de liaison entre nucléons peut donc être négligée et les collisions
sont considérées comme libres. Le noyau est alors modélisé par un gaz de fermions. Lorsque le
nucléon a une énergie inférieure à l'énergie de liaison entre nucléons ou après une durée déterminée
par le temps nécessaire à la particule incidente pour traverser le noyau [Cug96], la cascade
intranucléaire s'arrête [Ber63]. Le résultat de cette interaction est un transfert graduel d'énergie aux
nucléons du noyau (équilibre thermodynamique). Des particules peuvent être émises. Elles
correspondent aux particules d'énergie supérieure à l'énergie de liaison. Chaque particule émise peut
alors interagir avec un autre noyau si son énergie le lui permet (E>ECouiombienne)-

Le noyau qui a été frappé, se retrouve dans un état excité ou de pré-équilibre: il subit alors un
processus de désexcitation via deux voies concurrentielles: l'évaporation ou la fission. La fission à
haute énergie, qui représente seulement 20 % des désexcitations, intervient si l'énergie du noyau est
au dessus la barrière de fission (HEF) et est fonction des densités de niveaux. Il entraîne l'éjection de
fragments de fission dont la distribution en masse est proche d'une gaussienne. L'évaporation
correspond à la transmutation du noyau avec l'éjection de particules légères (n, p, d, t, 3He, a) à des
énergies en général inférieures à 20 MeV. Ce modèle de désexcitation en deux processus n'est pas
suivi par les noyaux légers. Pour ces derniers, un modèle de Fermi Break-up est utilisé: la
fragmentation du noyau en 2 ou 3 parties est traitée grâce à des lois statistiques.

Les particules produites en plus grand nombre lors de la réaction de spallation sont les neutrons car ils
ne subissent pas l'interaction coulombienne. Pour des protons incidents de = 1 GeV dans un cible
épaisse en plomb, le rendement de spallation 7^ est = 25 neutrons / proton incident. Leur énergie
moyenne est = 3.5 MeV. L'utilisation de noyaux lourds comme noyaux cibles (plomb ou l'eutectique
plomb-bismuth) est propice à un bon rendement. Ce dernier varie en fonction de la géométrie de la
cible, de sa nature et de l'énergie des protons incidents. Il est important de noter que ce type de
réaction ne produit pas seulement des neutrons mais aussi d'autres particules aux effets non
négligeables appelés résiduels de spallation. Ces particules, comme l'hélium notamment, peuvent
entraîner des endommagements (DPA, gaz). Cette réaction est aussi très exothermique d'où les
problèmes de contraintes mécaniques et thermiques (§ 1.2.2.4.).

2 Simulation

Dans ces études, les phénomènes haute énergie sont représentés grâce au code Monte Carlo HETC
(High Energy Transport Code) [Ber96] [Arm72], Ce code permet de simuler la cascade intranucléaire
et le transport à haute énergie (quelques GeV à 20 MeV). Il utilise les modèles de Bertini pour
simuler la cascade intranucléaire. Pour le transport des neutrons, le libre parcours moyen entre deux
collisions est donné par X=\/pa où p est la densité du milieu et a la section efficace non élastique
d'interaction de la particule avec un noyau du milieu. Le modèle d'Atchison fournit la probabilité de
fissionner à haute énergie et la théorie de Weisskopf une description statistique de la désexcitation du
noyau (simulation du phénomène d'évaporation) [Wei37].

A la fin du calcul HETC, un tri des événements est effectué. Quand l'énergie des neutrons de
spallation passe en dessous de 20 MeV, ces neutrons sont "gelés" et leur énergie et position dans
l'espace sont stockées dans un fichier. Ce fichier contient donc le spectre de la source externe de
spallation normalisée à un proton incident. Ce fichier est ensuite traité et filtré [Gud99] dans un
découpage spatial et en énergie correspondant à ceux utilisés dans la discrétisation du code ERANOS.
Ce fichier est alors utilisé dans les calculs ERANOS comme source externe.

1 A.—1.14 fm pour un proton de 500 MeV [Men98].
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3 Phénomènes physiques en dessous de 20 MeV

Le neutron4 est à l'origine de la fission et de la réaction en chaîne. Ses propriétés et notamment la
façon dont il se propage et interagit avec le noyau sont fondamentales dans le calcul d'un réacteur. Le
nombre de neutrons dans un réacteur (de l'ordre de ÎO13 neutrons/cm3) permet une approche
statistique (théorie cinétique des gaz parfaits). On considère que le neutron réagit essentiellement avec
le noyau [Bus85]; l'interaction neutron-neutron est négligée. Cette dernière est beaucoup moins
probable que les collisions neutron-noyau à cause des densités respectives de neutrons et de noyaux
(1022 noyaux/cm3) dans le réacteur. Cette absence de collision particule-particule permet une
simplification de la théorie cinétique des gaz parfaits (élimination des termes non-linéaires) et
l'équation à résoudre est donc linéaire.

1 Théorie

1 Les équations de Boltzmann et de Bateman

Le devenir du neutron à basse énergie (en dessous de 20 MeV) est modélisé dans les équations
suivantes qui décrivent la distribution des neutrons en espace, angle, énergie et temps :

Equation de Boltzmannv,Û'h)®(7,v\Q.',t)dv'd2Q.'

Equation de type Bateman
Equation d'évolution des précurseurs

Equation 1

où F, v, Qet t représentent respectivement la position, la vitesse (liée à l'énergie), la direction
du neutron et le temps

<ï> est le flux recherché : la densité de neutrons est donnée par n(r, v,£l,t) = — O(F, v,Q,t)

v

J est le courant angulaire de neutrons : J(r,v,Q.,t) = n(r,v,Q,t)v.Ù. = O( r , v,Q,t).Q.

Z, Zs et Zf les sections efficaces macroscopiques totale, de diffusion et de fission
v le nombre de neutrons émis par fission
X la distribution en énergie
S la source externe de neutrons (neutrons de spallation)
Cj la concentration des précurseurs i de neutrons retardés
Xi la constante radioactive du précurseur i
(3, la fraction de neutrons retardés p = Y/?

4 Le neutron à l'état libre est une particule instable ((i) mais son taux de désintégration est négligeable car sa
demi-vie (12 minutes) est très supérieure au temps de cheminement des neutrons dans le reste du réacteur (10 7 à

310 3 s).
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Ce système est composé des équations de Boltzmann et de Bateman.

L'équation de Boltzmann donne la variation du nombre de neutrons en fonction du temps,

— n(r, v,Û,î) = <&(r, v,Q, î). Elle est égale à la somme de :
dt v dt

• - V.7 représentant le transport des neutrons dans l'espace des phases sans collision c'est-à-
dire les pertes dues aux fuites

• -2Xt> représentant les disparitions par collisions où Z est la section efficace totale, somme des
sections efficaces d'absorption et diffusion. L'absorption d'un neutron se traduit soit par une
capture radiative, soit par une fission, soit par une production de particule. La diffusion peut
être soit élastique soit inélastique.

• des émissions représentées par les autres termes de l'équation et comprenant :
> les neutrons émis par transfert (Xs),
> les neutrons produits par fission provoquée (terme en Zf)
> les neutrons issus des décroissances radioactives (terme en Ci)
> les neutrons éventuellement issus d'une source externe (S).

Des calculs peuvent être faits en utilisant l'approximation de la diffusion exprimée par

J(r,v) = D(r,v)V.O(r,v) i.e. le courant angulaire des neutrons est déterminé par la Loi de Fick.

Elle est exacte lorsque le milieu est homogène, infini et sans source externe.

L'équation de Bateman traduit l'évolution de la composition d'un milieu dans le temps. Elle est ici
appliquée aux précurseurs de neutrons. Les précurseurs Q peuvent être

• soit créés par fission en tenant compte de la proportion de neutrons retardés (terme en vSf)
• soit disparaître par décroissance naturelle (terme en X).

Dans la pratique, les équations de Boltzmann et de Bateman peuvent être résolues de façon découplée.
Pour résoudre l'équation de Bateman, les sections efficaces et le flux peuvent être considérés comme
indépendants du temps. Le formalisme de Bateman sera appliqué aux calculs d'équilibre isotopique.
Dans la suite, on s'intéressera plus particulièrement à la résolution de l'équation de Boltzmann.

2 Paramètres neutroniques

• k infini, k effectif, réactivité

Sans source externe (S=0) et pour le cas d'une réaction auto-entretenue (système critique i.e. autant de
neutrons créés que de neutrons qui disparaissent), un équilibre s'établit et l'équation de Boltzmann
(équation 1) a une infinité de solutions. Dans la réalité, il est rare qu'un réacteur soit exactement
critique. Pour rendre compte de ces écarts à la criticité, l'équation est transformée en problème aux
valeurs propres en remplaçant v par v/k. k sont donc les valeurs propres associées aux vecteurs
propres O et donnent une indication de la sous-criticité ou sur-criticité. La plus grande de ces valeurs
propres est le kinf ou le kgff selon le milieu considéré, infini (sans fuites) ou non.

Le facteur de multiplication effectif des neutrons k<.ff s'exprime de la manière suivante :

* „= = —L-*Puf
eff A+F I

a
où P est la production de neutrons

A est l'absorption de neutrons
F représente les fuites de ces mêmes neutrons
et paf la probabilité d'anti-fuites.
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Physiquement, il correspond au nombre de neutrons d'une génération à l'autre. k«, = —— correspond

a
à un milieu infini (sans fuites). Pour tenir compte du milieu multiplicateur réel, limité, et donc des
neutrons qui s'échappent, on introduit la probabilité de non fuite des neutrons au cours de leur vie
dans le milieu paf.

Si keff< 1, la distribution des neutrons diminue dans le système ;
Si keff> 1, la distribution des neutrons augmente dans le système ;
Si keff= 1, c'est la cas d'une réaction auto-entretenue (le nombre de neutrons est constant).

La réactivité p _ k<a ~J permet, selon son signe, d'évaluer les petites variations autour de la valeur

critique.

• Proportion de neutrons retardés

Un autre paramètre important est la proportion de neutrons retardés, peff. C'est ce paramètre qui
permet de piloter un réacteur critique. Il représente les neutrons produits un certain délai après les
neutrons prompts de fission. Ces neutrons proviennent des émetteurs P dont les fils se désintègrent en
émettant un neutron. Ils concernent donc les neutrons peu liés i.e. au dessus d'une couche neutronique
pleine. Ainsi, 87Br et I27I sont responsables de la plupart des neutrons retardés car ils possèdent deux
neutrons de plus que le nombre correspondant à une couche magique. Le formalisme traditionnel
utilisé pour exprimer la proportion de neutrons retardés est la cinétique ponctuelle. Ce formalisme
utilise 6 groupes de retard entre quelques dixièmes de seconde et la minute, groupes qui
correspondent aux six précurseurs de neutrons retardés parmi les produits de fission ou leurs
descendants radioactifs. Chaque précurseur est caractérisé par :

Pi le nombre de neutrons retardés par neutron issu de fission
Xi la constante de décroissance radioactive du précurseur i

6

Alors J3eff = ^ / ? , • L'énergie moyenne d'un neutron retardé (200 - 400 keV) est inférieure à celle

d'un neutron prompt (2 MeV). Dans ce formalisme, l'équation de la cinétique ponctuelle est résolue :

dt

dt l en

où n(t) représente le nombre de neutrons dans le réacteur au temps t
1 est la durée de vie des neutrons prompts ou temps de génération, c'est-à-dire la durée

moyenne qui s'écoule entre l'apparition d'un neutron et celle des keffneutrons qu'il va produire.
Cj(t) la concentration du précurseur i au temps t

La première équation du système précédent se comprend en notant que la variation de la quantité de
neutrons à un temps t dans le réacteur est égale

• aux neutrons produits par fission, neutrons prompts : — — n{t)
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• moins les neutrons qui créent une fission

6

• plus les neutrons retardés émis par désintégration radioactive / ^ /l,C, (0
1=1

• plus éventuellement des neutrons d'une source S(t)

De même les précurseurs

sont soit produ

soit disparaissent lors de l'émission d'un neutron retardé - /l-C,(0

• sont soit produits lors de la création des fissions : —Lkeffn(t)

• Dureté de spectre

La dureté du spectre traduit l'énergie moyenne des neutrons. Elle est caractérisée par r, qui s'exprime

de la manière suivante : r = où £est le gain moyen en léthargie par choc. L'inverse de r est

l'intervalle de léthargie franchi en moyenne par un neutron au cours de sa vie : c'est le décalage
moyen entre le spectre de fission et le spectre de disparition [Bus85]. Le paramètre r donne donc une
bonne idée de la dureté de spectre : plus r est faible, plus le spectre est dégradé (par rapport au spectre
de fission). Pour un spectre rapide (neutrons de haute énergie) r est de l'ordre de 0.3 à 0.5 suivant la
puissance du système et pour un système thermique tel un REP (neutrons de basse énergie), r varie
entre 0.02 et 0.03.

3 Application aux systèmes hybrides

Les paramètres définis au paragraphe précédent correspondent à des systèmes sans source. Dans le
cas d'un système hybride, des paramètres nouveaux vont intervenir, liés à la présence d'une source
externe. Dans cette annexe, après avoir simplifié l'écriture des équations, les principaux paramètres
propres aux systèmes hybrides seront présentés.

Mise en forme de l'équation de Boltzmann avec source externe

L'équation de Boltzmann peut s'écrire de façon synthétique :

AO = MO + S Equation 2

où A est l'opérateur de consommation des neutrons (absorption + fuites)
<I> est le flux.
M est l'opérateur de production par le milieu fissile
S est la source externe

Le problème adjoint donne :

A <P = Equation 3
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Le flux adjoint <|>* représente l'importance des neutrons. Le nombre de neutrons fournis par le milieu
sous-critique est:

i( source) K U*" génération) ,2 (2"" génération) „ (n'mgénération) ^ 1

1 +Keff +keff +.... +keff ~TZl
1 K

Le choix du paramètre kgff résulte d'un compromis entre plusieurs préoccupations: diminuer le k̂ ff
pour assurer un niveau suffisant de sûreté, mais ne pas trop le diminuer afin d'éviter la nécessité d'un
courant de faisceau prohibitif. Pour satisfaire ce compromis, keff est en général compris entre 0.95 et
0.98. Plus la réactivité est élevée, plus les distributions du flux se rapprochent de distributions planes
[Rub95].

Le but des transformations suivantes est de relier le facteur de multiplication effectif avec des
données macroscopiques typiques des systèmes hybrides.

L'équation 4 est obtenue en multipliant les équations 2 et 3 respectivement par le flux adjoint et le
flux, en intégrant le produit en énergie et en espace puis en soustrayant les intégrales terme à terme:

1 = -A —r en notant \\abdrdE = (a,b) Equation4

kef} J (<D\Md>) JJ V '

A ce niveau, on pose S(r,E) = S0^(r,E) [Tch98] où So est le taux de production neutronique total

et £(r, E) la distribution de la source normalisée ( \\drdE^(r, E) = 1 ).

On obtient :

— 1 =
keff \\\drdEdÉ& (r, E)X(E)vLf (r, E )<D(r, E

On rappelle que % est le spectre de neutrons prompts de fission
V le nombre de neutrons par fission
et Zf la section efficace macroscopique de fission.

La particularité d'un système hybride est la présence d'une source externe. Les importances relatives
de cette source externe et celle des neutrons de fission ou "interne" sont définies par :

importance moyenne des neutrons de source

importance moyenne des neutrons de fission

\\Z{r,E)drdE

_ , \\\drdEdË<b\r, E)1f (r, E )<D(r, E)
O = jz
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Enfin en posant

f\\drdEdE O*(r, E)x(E)vLf (r, £ )O(r, Ë)
V = . . nombre moyen de neutrons prompts

\jdrdEdÉ)O*(r, E)Zf (r, E')&(r, Ë)

l'équation 4 devient 1 = _^_/ *
jjdr'dE'-Lf(r',E')^(r',E')

Or \drdE1.f(r',E')<î>(r',E') — W représente la puissance du réacteur (en fissions/seconde)

F

où/est la fraction d'énergie nécessaire à l'alimentation de la source de spallation (voir § 3)
et F est le nombre total de neutrons de spallation dans le cas où toute l'énergie de fission dans le cœur
est transformée en courant de particules de l'accélérateur (en neutrons par fission) :

où Ef est l'énergie thermique moyenne de fission (= 200 MeV)
Epest l'énergie du proton incident (de l'ordre du GeV)
r)a est le rendement de l'accélérateur (= 0.45)
T|e est le rendement électrique (~ 0.44)

z le nombre de neutrons/proton incident ou rendement de spallation (de l'ordre de 20 à 30)

Le produit/T représente le nombre de neutrons par fission de la source externe.

L'équation 4 devient finalement [Sal97(l)] :

-1 = _ _ / = -^r*ç* Equation 5 en posant r=f- = ç
keff v<Dr v

Cette équation donne une expression simple du k effectif en fonction de données intégrales du
système.

Paramètres neutroniques propres aux systèmes hybrides

• Le k source
Le k source, noté ks, correspond à l'analogue du k<.ff pour la source. Il représente le facteur de
multiplication d'un neutron provenant de la source. Sa définition est donc:

MO
ks = [Sou97]

5 MO + S

• La fonction <p* représente l'importance relative des neutrons de la source externe. Ces derniers
sont en effet distincts des neutrons de fission par leur position et leur énergie, cp* est donné par le
rapport de l'importance des neutrons de la source externe sur l'importance des neutrons de fission
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[Sal97( 1)] (équation 5). (p* peut être déterminé par la mesure de W, S et keff (équation 5).
L'équation 5 se comprend par comparaison avec un système critique. Un système sans source
possède V neutrons secondaires de fission tandis que dans un système avec source, le nombre de
neutrons est F+Fftp* où F/neutrons sont artificiellement retardés. De plus, pour un hybride, le

nombre de neutrons de fission est P~/k<.ff (au lieu de v). Donc = v +Tf(p* (Equation 5).
k

cp* est en général proche de 1. Pour le système TER1, cp*=1.12 (§ 3.1.4.3.1).

• La fraction d'énergie nécessaire à l'alimentation de la source de spallation / est donnée par
1 V

f — ( 1) . Elle correspond au pourcentage d'énergie du système utile à l'alimentation
Kff Tcp*

de l'accélérateur de particules./= 13 % pour keff=0.95, F =2.5, F = 0.99 et cp*=l. L'accélérateur va
donc consommer 16 % de l'énergie du réacteur. Si le niveau de sous-criticité du système est
diminué (keff=0.98),/devient égal à 5 % et l'accélérateur est moins sollicité.

Gain d'amplification
P, 1 K« E,

Le gain d'amplification du système, G = ——— = = —— ——, permet de
P (O * fn 77 1 le E v

faisceau r J I a ' e eff p

définir une condition d'autosuffisance énergétique : Gr|ar|e>l, qui conduit à Gmn= 5.05 avec r\a=
0.45 et T|e = 0.44. Avec les valeurs précédentes et z=25 n/p, G = 38.

L'intensité du faisceau se retrouve aisément à partir de la puissance totale du système P,h:

E,
>

Où Ns le nombre de neutrons source par seconde.

(p E} k
Equation 6

eff

Dans le cas d'un système avec P(h=1000 MWIh, z=20, cp*= 1, V=2.5 et k«.ff= 0.95, 1= 33 mA. Là
encore, un calcul simple permet de montrer qu'un compromis doit être trouvé afin de rester dans
des capacités raisonnables d'accélérateur. Ici nous sommes proches de la limite haute de sous-
criticité que nous nous sommes fixée (1^=0.95), l'accélérateur est très sollicité. Si 1^=0.98, I
devient 12.5 mA.

2 Méthodes de résolution de l'équation de Boltzmann

Après avoir montré les principaux paramètres utiles à l'analyse d'un système hybride, la manière dont
ils sont calculés grâce à la résolution de l'équation de Boltzmann, est présentée. Le calcul
déterministe consiste, par des méthodes numériques, à résoudre implicitement l'équation du transport.
Elle fait intervenir 7 variables : une pour l'énergie E, 3 pour la direction Q et 3 autres pour la position
r . Si aucun découpage ni découplage ne sont faits, le problème ne peut être résolu à cause du grand
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nombre de variables et de la complexité des phénomènes. Des solutions approchées sont donc
recherchées. De plus, des discrétisations sont indispensables afin de pouvoir résoudre numériquement
cette équation.

1 Discrétisation en énergie (E)

La description des variations des sections efficaces en fonction de l'énergie demande de nombreux
points, afin de définir de façon précise les résonances. Par exemple pour décrire la résonance de
TU238 point par point, 80 000 valeurs sont nécessaires dont 30 000 dans un domaine en énergie allant
de 4 eV à 7.5 keV. Pour tous les éléments d'un réacteur, il faudrait compter 200 000 points.

On utilise alors un découpage en énergie pour diminuer ce nombre de points. L'équation du transport
discrétisée selon la variable E est appelée équation multigroupe. Le calcul des valeurs moyennes des
sections efficaces par groupe nécessite une fonction de pondération et l'on choisit en général le flux
en vertu du principe de conservation du taux de réaction. Les sections efficaces moyennes sur le

groupe g sont données par : E = •

Le choix de la discrétisation en énergie doit correspondre à un découpage judicieux de façon à ce que
la section efficace soit constante sur chaque groupe considéré. Les découpages choisis ne
correspondent pas nécessairement à un incrément de léthargie (u=ln(E/E0)) constant car ils prennent
en compte des résonances et donc des effets d'autoprotection associés.

2 Discrétisation angulaire (Q)

L'anisotropie peut intervenir au niveau de la diffusion d'un neutron par un noyau (anisotropie du
choc), du flux ou des sources neutroniques. La diffusion est d'autant plus anisotrope que le noyau
cible est léger et que l'énergie du neutron incident est élevée [Lef96]. Deux types de découpages sont
utilisés :

• La méthode des ordonnées discrètes

La méthode SN ou méthode des ordonnées discrètes correspond à une discrétisation du flux angulaire
î

Q, tandis que le reste du terme de transfert IE 5 O est développé selon la base des harmoniques
-i

sphériques (polynômes de Legendre à ID) tronquée à un ordre N correspondant au degré
d'anisotropie souhaité.

• La méthode des harmoniques sphériques PN.

L'hypothèse de symétrie azimutale permet de décomposer le flux en fonction des polynômes de
Legendre à l'ordre N notés PN car ces derniers sont fonctions propres des opérateurs invariants par
rotation. L'intérêt d'un tel développement est que les termes d'ordre 0 et 1 du flux ont une
signification physique simple : O0 est le flux total de neutrons et Oi = J, le courant de neutrons.
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3 Discrétisation spatiale (r )

Le système est découpé en mailles. Les équations du transport sont écrites sur chaque maille et reliées
d'une maille à l'autre par les termes de fuite. Trois méthodes principalement sont utilisées pour
calculer les flux moyens et les flux sur les frontières de chaque maille :

• La méthode aux différences finies

L'équation de Boltzmann est simplifiée en approchant les dérivées du premier ordre par des
différences. Dans le traitement de l'équation de Boltzmann mise sous forme intégro-différentielle, les
méthodes de type "éléments finis" apportent une solution analogue.

• La méthode des probabilités de collision

La méthode des probabilités de collision résout l'équation du transport sur des volumes élémentaires
V, du réacteurs. On fait l'hypothèse que le flux est constant dans chaque volume élémentaire
("hypothèse du flux plat"). Est introduite alors la probabilité de collision Py d'un neutron né dans une
région i d'avoir son premier choc dans une région/

• La méthode nodale

Une autre possibilité pour résoudre la problème dans l'espace est de développer le flux selon les
polynômes de Legendre. Cette méthode entraîne un plus grand nombre d'inconnues et d'opérations
mais permet d'employer un maillage plus grossier que la méthode aux différences finies [Cze98].

3 Le code ERANOS

Résolution de l'équation de Boltzmann

Dans la plupart des codes déterministes, un découplage énergie/espace est effectué. Il conduit à deux
niveaux de calcul :
• le calcul local ou calcul de cellule
• le calcul spatial (global) appelé calcul de cœur.
Le réacteur est alors vu comme un assemblage de milieux infinis calculés de façon fine par un calcul
cellule. Cette méthode de séparation cellule/coeur est justifiée par l'existence de réseaux de cellule de
faibles tailles devant le réacteur. Finalement, la résolution de l'équation de Boltzmann s'effectue en 3
étapes :

1. la mise en groupe des sections efficaces (§ 1)
2. le traitement en cellule de l'autoprotection et du ralentissement fin (découpage en énergie

fin) (§ 2)
3. le transport spatial multigroupe large (§ 3)
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Résolution de l'équation de Bateman

Dans le code ERANOS [Dor93], l'équation de Bateman est mise sous forme matricielle :

dN " ~ -
= {Mé — X)N avec

dt
N le vecteur isotopique des concentrations du milieu
M la matrice des sections efficaces de transfert d'un isotope à l'autre sous flux pour un

spectre déterminé
<ï> le flux moyen du milieu
et la matrice de transfert par désintégration.

Elle est résolue à 1 groupe en énergie sur des "parcelles" d'évolution. La solution de cette équation,
pour des conditions initiales N(0) et une durée d'évolution t, est : N(t) = e(Mt)>~ )lN(0). Le code en
donne une approximation à l'aide d'un développement limité. Pendant la durée d'évolution, les
matrices M et X ainsi que le flux <(> sont supposés constants. Afin que ces hypothèses soient vérifiées,
les temps d'évolution doivent être suffisamment courts, notamment à cause des variations du flux.
Une procédure particulière a été utilisée pour respecter ces hypothèses.

1 Les bibliothèques

Un des points clés de la résolution de l'équation de Boltzmann est le choix des discrétisations. Pour le

découpage en énergie, on doit posséder des sections efficaces moyennes sur chaque groupe (J1 . Le

choix de ce découpage se fait en fonction du spectre. L'hypothèse des "résonances étroites" et
l'utilisation de tables de probabilité permet de réduire le nombre de groupes à 1968 (découpage fin)
[Lef96]. Des découpages larges (172 et 33 groupes) sont aussi utilisés pour les calculs dits de projet
(module CONDENA).

Les codes de mise en groupe NJOY/THEMIS et CALENDF permettent le traitement des évaluations
JEF2 [JEF14]. Les données sont compactées suivant des critères neutroniques et transformées en
bibliothèques utilisables par ERANOS. Deux types de bibliothèques sont créées, les bibliothèques
JECCOLIB issues de JEF2.2. et les bibliothèques ERALIB1 [For96] elles aussi dérivées des
évaluations de JEF2.2. mais ajustées sur des données d'expériences intégrales en spectre rapide (cet
ajustement est basé sur une minimisation du %2).

2 Le calcul cellule

Le code European Cell COde ECCO [Rim95] a été développé pour les calculs cellule d'ERANOS
dans le cadre de la coopération européenne pour les réacteurs rapides. Il fournit aux modules de
transport notamment ERANOS des sections efficaces autoprotégées moyennées multigroupes ainsi
que les matrices de transfert autoprotégées condensées en groupes larges (15, 33 ou 172 groupes) à
partir d'une description en énergie fine (1968 groupes) et ce pour chaque région macroscopique du
coeur. Il existe des tables de probabilités pour chaque température. L'équation de Boltzmann est
résolue par la méthode des probabilités de collision Py e.g. dans une géométrie détaillée de la cellule
neutronique élémentaire. Le flux, développé selon les polynômes de Legendre, permet selon l'ordre
du développement considéré de tenir compte avec plus ou moins de finesse de l'anisotropie du choc.
Le traitement précis des phénomènes anisotropes n'est pas recherché à cette étape de calcul cellule ;
son traitement explicite est effectué au niveau du module de calcul coeur.
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3 Le calcul coeur

II s'agit de déterminer le champ neutronique dans le réacteur. Les fichiers de sortie du module cellule
ECCO constitués pour chaque milieu servent de données d'entrée au calcul cœur ainsi
qu'éventuellement la distribution dans l'espace et en énergie des neutrons issus de la source de
spallation5. On considère alors des milieux dont le propriétés neutroniques macroscopiques permettent
de s'affranchir de représenter le détail des cellules. Plusieurs types de formalisme peuvent être utilisés
pour la résolution de l'équation du transport : le transport (méthode SN ou nodale) ou la diffusion.
Cette dernière approximation est justifiée pour un cœur de grande taille et si la source de spallation
est isotrope. Les modules spatiaux de calcul du transport des neutrons sont BISTRO pour les calculs
spatiaux aux différences finies et VARIANT [Pal93] pour les calculs spatiaux nodaux. ERANOS
fournit, hormis les grandeurs neutroniques caractéristiques (réactivité, distribution du flux, proportion
de neutrons retardés...), des calculs de dégagements d'énergie et de dommages aux structures, des
calculs d'évolution avec les PF explicites ou pseudo-PF, de puissance, de taux de réaction, de
coefficients de dilatation, d'effets d'irradiation, de bilans neutroniques ainsi que de perturbations et
de sensibilité6.

4 Conclusion

Le but de cette annexe, loin d'être exhaustive, était de donner une idée de la façon dont sont menés les
calculs neutroniques de réacteurs. A l'aide de la théorie, leurs paramètres caractéristiques ont été
présentés ainsi que ceux particuliers liés aux systèmes hybrides. Une des principales spécificités de
ces systèmes est, en effet, le couplage entre des phénomènes basse et haute énergie et leur simulation
doit tenir compte des effets combinés ou particuliers des neutrons issus de la fission standard et de
ceux issus de la source de spallation. Les calculs sont complexes et nous n'avons pas voulu détailler
ici les méthodes de résolution. L'évaluation de systèmes particuliers (Chapitres 2 et 3) permettra de
mettre l'accent sur certains points, en particulier la simulation de réacteurs à spectre thermique avec le
code ERANOS, validé pour les calculs en spectre rapide, et l'évaluation de systèmes à combustible
sel fondu.

5 Cette dernière est donnée par un calcul avec le code HETC.
6 La modification d'un des paramètres du système entraîne la variation de nombreuses voire de la
plupart des grandeurs de ce système. Pour quantifier ces variations, on peut soit refaire le calcul
complet du système modifié (calcul direct), soit, si la modification introduite est faible, rechercher les
effets de la variation sans recalculer le système, mais en utilisant la théorie des perturbations
généralisées.
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Annexe D BENCHMARK : DESCRIPTION DE LA CELLULE

Sel
diamètre 7 cm

Graphite
diamètre 32.06 cm

Benchmark: Géométrie de la cellule.

Concentration des isotopes par milieu7

Sel
Na
Zr

Pu239
Pu240
Pu241
Pu242
Am241
Np237

F
Am243
Pu238

,-02

,-03
1,501*10
9,934*10
7,562*10
3,493*10
l,157*1006

7,060*10
7,559*10
6,605*10
5,481*10
1,365*10
2,055*10

,-06

-06

f07

,07

f07

,-02

,-07

,-07

at/barn.cm
at/barn.cm
at/barn.cm
at/barn.cm
at/barn.cm
at/barn.cm
at/barn.cm
at/barn.cm
at/barn.cm
at/barn.cm
at/barn.cm

Graphite
1.127*10"01 at/barn.cm

Ces concentrations correspondent au cas sans PF dans le milieu (coefficients de dilatation du sel
[Fau] et du graphite [Hod62]).

7 Les densités des éléments et une description plus précise des milieux sont données au § 3.1.1.2.
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Annexe E SCHEMA ECCO UTILISE.

Nous présentons ici de façon détaillée le schéma ECCO utilisé pour le calcul cellule avec la nouvelle
bibliothèque NEWLIB.172 avec sections efficaces pondérées sur le spectre thermique de la cellule :

STEPS 4

STEP
GROUP STRUCTURE OTHER 172
INPUT LIBRARY NEWLIB. 172
GEOMETRY HOMOGENEOUS
ELEMENTS ALL
FLUX SOLUTION FM PI CONSISTENT ORDER 1
LEAKAGE NLFACT CELL BENOIST FLUXWT MEAN
BUCKLING l.*10-10
SELF SHIELDING NODBBSH
PRINT DATA FLUXES CROSS SECTIONS MICROSCOPIC VECTORS

STEP
GROUP STRUCTURE OTHER 172
INPUT LIBRARY NEWLIB.172
GEOMETRY ORIGINAL
ELEMENTS 13 NP237 PU240 PU241 PU242 PU239

AM241 ZR90 U235 U238 CM245 NA F C
FLUX SOLUTION CP PI CONSISTENT ORDER 1
LEAKAGE NLFACT CELL BENOIST FLUXWT MEAN
BUCKLING 1.* 10-10
SELF SHIELDING NODBBSH

STEP
GROUP STRUCTURE OTHER 172
GEOMETRY HOMOGENEOUS
ELEMENTS ALL
HOMOGENISE
FLUX SOLUTION FM PI CONSISTENT ORDER 1
LEAKAGE NLFACT CELL BENOIST FLUXWT MEAN
BUCKLING 1*10-10
SELF SHIELDING NODBBSH
PRINT DATA FLUXES CROSS SECTIONS MICROSCOPIC VECTORS

STEP
GEOMETRY HOMOGENEOUS
GROUP STRUCTURE OTHER 172
FLUX SOLUTION FM PI CONSISTENT ORDER 1
LEAKAGE NLFACT CELL BENOIST FLUXWT MEAN
BFROM 3
SELF SHIELDING NODBBSH
CONDENSE 1 1
PRINT DATA FLUXES CROSS SECTIONS MICROSCOPIC VECTORS

ENDSTEPS
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Annexe F CARACTERISTIQUES DU SYSTEME TIER1 [BOW97]

Puissance
Puissance au réseau
Puissance électrique
Rendement de Carnot
Nombre d'échangeurs de chaleur interne

Volume du cœur (sous flux)
Densité de puissance moyenne

Bum up annuel en actinides
Séparation en entrée du système
Séparation en sortie du système
Localisation

Energie du faisceau
Courant du faisceau

Ktf
Flux moyen
Fluence

Sel
Volume de sel sous flux
Volume de sel hors flux
Densité de puissance du sel
Débit du sel
Vitesse du sel dans les canaux de graphite
Température de sortie du sel
Température d'entrée du sel
Densité du sel
Sel porteur
Rapport molaire (NaF/ZrF4)
Densité NaF [Fau]
Densité ZrF4 [Fau]
Masse totale de NaF
Masse totale de ZrF4

750 MWth
270 MWe

315 MWe

0.42
8

38.5 m3

19.5 watts/cm3

300 kg/an
Uranium seulement
aucune
Site du réacteur ou de la centrale

1.0 GeV
16.7 mA

0.96
2x 1014n/cm2.s
3x 1022n/cm2

1.925 m3

1.925 m3

390 watts/cm3

2.2 litres/jour
2 m/s
700 °C8

600 °C
3.5 g/cm'
NaF:ZrF4

1.5/1
2.79 g/cm3

4.43 g/cm3

9.9 tonnes
16.9 tonnes

TRUF4

Densité
Composition en début de vie (% at)

7.0 g/cm3

237Np
0.0450

241 Am
0.0515

238Pu
0.0140

239Pu
0.5152

240Pu
0.2380

241Pu
0.0788

242Pu
0.0481

243Am
0.0093

Burn-up des NL 0.217

' Pour les simulations, on considère une température moyenne de 650°C.
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Coeur

Cible

Diamètre du cœur (sous flux) 375 cm
Hauteur du cœur (sous flux) 375 cm
Fraction de sel dans le cœur (sel+graphite) 5 %
Densité du graphite 2.25 g/cm3

Nombre de canaux de sel 122
Diamètre d'un canal de sel 7 cm
Diamètre du graphite autour des canaux de sel 20 cm
Temps de vie du graphite autour des canaux de sel 3.3 ans
Temps de vie de la matrice de graphite 100 ans
Masse totale de graphite 110 tonnes

Milieu
Fenêtre
Diamètre de la cible en plomb
Hauteur de la cible en plomb
Diamètre du faisceau
Diamètre du Graphite externe
Matériau du structure
Réfrigérant
Tube interne
Masse du plomb de la cible

Masse du plomb de la cible et les circuits

Densité du plomb [Fau]

Température du plomb

Plomb liquide
aucune
60 cm
150 cm
20 cm
100 cm
acier
circuit externe
acier dans du graphite
5 tonnes

10 tonnes

10.16 g/cm3

450°C

Faisceau
Le faisceau est considéré comme une chambre à vide standard.
Matériau du tube acier HT-9 [Per91 ]

Température 753°C

Cuve
Diamètre
Hauteur
Epaisseur
Poids
Matériau
Structure

Composition (% at) [Ros70]
Ni

0.76

Température
Epaisseur de structure
Masse de structure

Mo
0.12

425 cm
500 cm
10 cm
80 tonnes
acier
Hastelloy N modifié

Hastelloy N non modifié
Cr

0.07
Fe

0.04

300°C
2.5 cm
20 tonnes

Ti
0.01

228



Coefficients de dilatation (* 1*10-6 K"1)

T(°C)
Sel[Fau]

Plomb
Tube

Graphite
[Hod62]
Cuve
[Fau]

100
180
6.82
16.4
0.15

6.11

200
184

13.65
16.9
0.25

6.67

300
187

20.48
17.3
0.35

7.23

400
191

27.30
17.8
0.45

7.79

500
195

34.13
18.2
0.55

8.35

600
199

40.96
18.5
0.65

8.91

700
203

47.78
18.8
0.75

9.47

800
207

54.61
19.0
0.85

10.03

900
211

61.43
19.3
0.95

10.59

1000
216

68.26
19.6
1.05

11.15

1100
221

75.09
19.9
1.15

11.72

1200
226

81.91
20.2
1.25

12.28

1300
231

88.74
20.5
1.35

12.84

Coûts totaux estimés pour les composants du système:

Accélérateur M$ 150
Fluorination M$ 25
Cibl*10-couverture M$ 150
Equipement de production de puissance M$ 100
Budget de l'installation M$ 75

Total M$ 500

Isotopes
Pu238
Pu239
Pu240
Pu241
Pu242
Pu tot

Am241
Am243
Am tot
Np237
Cm244
Cm245
Cm246
Cm tot
total

Fraction (% atomique) DDV
0.0140
0.5152
0.2380
0.0788
0.0481
0.8941
0.0515
0.0093
0.0608
0.0450

-
-
-
-

1

Fraction (% atomique) Equilibre
0.043
0.150

0.0906
0.0847
0.2481
0.6164
0.0185
0.1032
0.1217
0.043

0.1917
0.0056
0.020

0.2173
1

Composition isotopique en TRU du combustible issu de REP après 10 ans de refroidissement et
composition isotopique en TRU à l'équilibre [Bow97].
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Annexe G MAXWELLIENNE

La distribution des neutrons a une forme générale de spectre thermique c'est-à-dire de maxwellienne.
La population de neutrons, modérés dans un large milieu avec une faible absorption (graphite), atteint
un équilibre thermique approché avec le modérateur. Cette distribution peut donc être caractérisée
selon la théorie des gaz parfaits [tan]. L'équation 1 donne la fraction de molécules de gaz avec une
vitesse comprise entre v et v+dv. 4rcv dv correspond au volume d'une coquille sphérique entre les
surfaces v et v+dv. Par analyse du transfert des moments pendant les collisions entre molécules,
Maxwell a déterminé que le volume élémentaire doit être multiplié par le facteur de Boltzmann exp(-
1/2 mv2/kT). l/2mv2 représente l'énergie cinétique. (m/2nkT)U2 est un facteur de normalisation.

dN = 47rNJ m
exp

kT
|v2 dv

Où T est la température absolue, N le nombre de molécules, m la masse de la molécule, v sa
vitesse et k est la constante de Boltzmann (=13.805 x 1024 J deg').

Le flux neutronique est donné par <j)=n.v ou n est la densité de neutrons (n.cm"3) et v la vitesse des
neutrons (m.s"'). Quand la température augmente, le spectre de Maxwell est déplacé vers les hautes
énergies.

probabilité r.
i .
j : /
I: /

Vs \

.00

*
ft

* S
ft

i m

\

\

VV

200°K

k
ft m

m ft

400°K

vitesse

Exemple de probabilité de distribution en fonction de la vitesse (ou énergie) à 100K, 200K et
400K.
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Annexe H COMPOSITION DU COEUR: 12 PF/NL EN MASSE.

Le tableau suivant présente la répartition des isotopes du cœur dans le premier scénario du système
TIER1 [Bow98(l)]. Dans ce cas, le système est alimenté par tous les noyaux lourds (hormis
l'uranium) ainsi que tous les produits de fission issus d'un REP après 10 ans de refroidissement. Cela
conduit à l'équilibre à un rapport NL/PF en masse de 12 i.e. 197 kg de NL pour 2 364 kg de PF en
cœur.

Isotope

Na
Zr
F

Pu238
Pu239
Pu240
Pu241
Pu242
Am241
Am243
Np237
Cm244
Cm245

Rb85
Rb87
Sr90
Y91
Zr92
Zr93
Zr94
Zr95
Zr96
Mo95
Mo97
Mo98

Mo 100
Tc99

RulOl
Ru 102
Ru 104
Ru 106
RhlO3
PdlO5
PdlO6
PdlO7
PdlO8
PdllO

Masses in Kg par
élément en coeur

ZrF4
5221.5

NaF
1350

120.25

24.45

8.65
43.65

33

72.4
43.2
335.4

301.6

74
208

44.8
135.6

Concentrations en
at/b.cm

1.01*10"02

9.84* 10"°3

4.94* 10"°2

1.09* 10^
3.81*10"°5

2.30* 10"°5

2.15*10"°5

6 2 9 * io0 5

4.79* 10"06

2.67* 10"°5

1.14*10"°5

5.44* 10"°5

l.56*W06

3.55* 10"°5

8.40* 10"05

2.54*10"°*
1.52*10"°*
2.12*10"°*
2.29*10"°*
2.31*10"°*
1.12*10"09

2.29*10"°*
2.52* 10"°*
2.36*10"°*
2.30*10"°*
2.50* 10"04

2.34*10"°*
2.75*10"°*
2.37*10"°*
1.20*10"°*
4.66* 1006

1.36* 10"°*
1.99*10"°*
9.88* 10"°5

5.67* 10"°5

2.99* in-05

9.64* 10'06

Vecteur isotopique
normalisé à 1 pour tous les

isotopes
1.32*10"°'
1.29*10"°'
6.47*10"°'

\A3*\004

4.98*10"°*
3.01*10"°*
2.81*10"°*
8.24* 10"°*
6.27* 10°5

3.50*10"°*
1.49*10-°*
7.12*10"°*
2.04* 10"°5

4.64*10"°*
1.10*10"°3

3.32* 10"03

1.99*10"03

2.78* 10"°3

3.00* 10"°3

3.02* 10"03

1.46*10"°8

3.00* 10"°3

3.29* 10"03

3.09* 10 °3

3.01 *10"03

3.27* 10"°3

3.06* 10 °3

3.59* 10°3

3.1O*1O"03

1.57*10"°3

6.10*10"05

1.78*1O"°3

2.61*10"°'
1.29*10"03

7.42*10"°*
3.91*10"°*
1.26*10°*

Vecteur isotopique
normalisé à 1 pour chaque

famille (Sel, NL, PF)
1.45*10"°'
1.42*10"°'
7.13*10"°'

4.27* 10"02

1.49*10"°'
9.00* 10"°2

8.42* 10"02

2.47*10"°'
1.88*10"°2

1.05*10"°'
4.47* 1002

2.13*10"°'
6.12*10"°3

5.18*1O"03

1.23*10"°2

3.71*10"°2

2.22* 10"02

3.10*10"°2

3.34* 10"02

3.37* 10"02

1.63*10"°7

3.35* 10"°2

3.67* 10"°2

3.44* 10"°2

3.36* 10"°2

3.65* 10"°2

3.41 *10"02

4.01*10"°2

3.46* 10"°2

1.75*10"02

6.80*10"°*
1.99*10"02

2.91*10"°2

1.44*10"°2

8.27* 10"03

4.36* 10"03

1.41*10"°3
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Isotope

Agi 09
Cdl l l
Cdll2
Cdll3
Te 128
Te 130
1127
1129

Csl33
Csl34
Csl35
Csl37
Bal38
La 139
Ce 140
Ce 142
Ce 144
Prl41
Ndl43
Ndl44
Ndl45
Ndl46
Ndl48
Ndl50
Sml47
Sml49
Sml51
Sml52
Sml54

Se*
Br*
Sn*

Masses in Kg par
élément en coeur

7.4
11

47

22.8

228.2

168.8
118.8
222.8

39.4
393.2

87.4

5
2

2.6

Concentrations en
at/b.cm

2.16*10"°'
9.42* 10"06

5.50* 10"06

7.86* 10"07

2.30*10"°'
8.95*10"°'
9.04* 10"°6

4.64*10"°'
2.49*10"°*
7.60* 10"°7

6.49*10'°'
2.15*10"°*
3.83*10"°*
2.67*10"°*
2.49*10"°*
2.31*10"°*
1.37*10"°'
2.21*10"°*
2.42* 10"°*
2.15*10"°*
1.63*10-°*
1.28*10"°*
7.24*10"°'
2.99*10"°'
6.81*10"°'
8.30* 10"06

1.79*10-°8

2.66* 10"°'
5.37* 10"06

Vecteur isotopique
normalisé à 1 pour tous les

isotopes
2.83*10"°*
1.23*10"°*
7.20*10°'
1.03*10"°'
3.01*10"°*
1.17*1O"°3

1.18*10"°*
6.07* 10"°*
3.26* 10"03

9.95*10"°6

8.50* 10"°*
2.81*10"°'
5.01*10"°'
3.50* 10°3

3.26* 10"°3

3.03* 10"°3

1.80*10"°*
2.89*10"°'
3.16*10"°3

2.81*10"°3

2.13*10°3

1.68*1O"°3

9.48* 10"°*
3.91*10"°*
8.91*10"°*
1.09*10"°*
2.34* 10"°7

3.48*10"°*
7.02*10"°'

Vecteur isotopique
normalisé à 1 pour chaque

famille (Sel, NL, PF)
3.16*1O"03

1.37*1O"03

8.03*10"°*
1.15*10°*
3.36* 10"03

1.31*10"02

1.32*10"03

6.77* 1003

3.63* 1002

1.11*10"°*
9.47* 10"°3

3.13*1O"°2

5.59* 10"02

3.90* 10"02

3.64* 10"02

3.37* 10"°2

2.00* 10"°3

3.22* 10"°2

3.52* 10"02

3.13*1O"02

2.38* 10"°2

1.87*10°2

1.06*10°2

4.36* 10"°3

9.94* 10"03

1.21*10°3

2.60* 10"06

3.89* 10"03

7.83*10"°*

Non pris en compte dans les calculs cellule.
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Annexe I COMPOSITION DU CŒUR : 0.842 PF/NL EN MASSE.

La répartition en cœur des isotopes dans le tableau suivant correspond au cas optimisé du système
TIER1 [Bow98(2)]. Dans ce cas, le système n'est plus alimenté que par les NL issus de REP après 10
années de refroidissement. Les PF issus de ce REP vont aux déchets. Il y a donc une séparation
chimique en amont du système hybride. A l'équilibre, cela conduit à un rapport PF/NL en masse de
0.842 (= 40% de PF/(PF+NL» i.e. 197 kg de noyaux lourds pour 165.54 kg de produits de fission
[Bow98(2)].

Isotope

Na
Zr
F

Pu238
Pu239
Pu240
Pu241
Pu242
Am241
Am243
Np237
Cm244
Cm245

Rb85
Rb87
Sr90
Y91
Zr92
Zr93
Zr94
Zr95
Zr96
Mo95
Mo97
Mo98
Mo 100
Tc99

RulOl
Ru 102
Ru 104
Ru 106
Rhl03
PdlO5
PdlO6
PdlO7
Pdl08
PdllO

Masses in Kg par
élément en coeur

ZrF4
5221.5

NaF
1350

120.25

24.45

8.65
43.65

2.06

4.525
2.7

20.36

18.85

4.62
13

2.8
8.475

Concentrations en
at/b.cm

1.01*10"°2

9.84* 10"°3

4.94* 10"°2

1.09*10"°'
3.81*10"°'
2.30*10"°'
2.15*10"°'
6.29* 10"°'
4.79* 10"06

2.67*10"°'
1.14*10"°'
5.44* 10"°'
1.56*10"06

2.22* 10"06

5.25* 10"06

1.59*10°'
9.49* 10"06

1.33*10"°'
1.43*10'°'
1.44*10"°'
6.97*10"
1.43*10"°'
1.57*10"°'
1.47*10"°'
1.44*10"°'
1.56*10"°'
1.46*10"°'
1.72*10"°'
1.48*10"°'
7.5 P10"06

2.91*10"°7

8.50* 10"06

1.25*10"°'
o.^lO"06

3.54* 10"06

j 8 7 * I O 0 6

6.03* 10"07

Vecteur isotopique
normalisé à 1 pour tous les

isotopes
1.44*10"°'
1.41*10"°'
7.06*10"°'

Î^IO"04

5.44* 10"04

3.28* 10"04

3.07* ÎO"04

8.99* 10"04

6.85*10"°'

3.82* 10"04

1.63* 10"04

7.77* 10"04

2.23*10"°'

3.17*10"°'

7.50*10"°'

2.27* 100 4

l ^ô^O" 0 4

Î^IO"04

2.05* 100 4

2.06* 10"04

9.96*10"'°

2.05* 10"04

2.25* 10"04

2.1 l^O"0 4

2.06* 10"04

2.23* 10"04

2.09* 10"04

2.45* 10"04

2.12*10"04

l ^ ^ O " 0 4

4.16*10°6

j 22* 10"04

U S ^ O " 0 4

8.82*10°'

5.06*10"°'
2.67* 10"°'

8.61 *10"06

Vecteur isotopique
normalisé à 1 pour chaque

famille (Sel, NL, PF)

1.45*10"°'

1.42*10"°'

7.13*10"°'

4.27* 10"02

1.49*10"°'

9.00* 10"02

8.42* 10"02

2.47* 10"°'

1.88*10"02

1.05*10"°'

4.47* 10"02

2.13*10"°'

6.12*10"03

5.18*10"03

1.23*10"°2

3.71*10"02

2.22* 10"°2

3.10*10"°2

3.34* 10"°2

3.37* 10"°2

1.63*1007

3.35* 10"02

3.67* 10"02

3.44* 10"02

3.36* 10"02

3.65* 10"02

3.41 *10"02

4.01 *10"02

3.46* 10"02

1.75*10"02

6.80* 100 4

1.99*10"02

2.91*10"°2

1.44*10"02

8.27* 10"°3

4.36* 10"°3

1.41*10"°3
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Isotope

Agi 09
Cdll l
Cdll2
Cdll3
Te 128
Te 130
1127
1129

Csl33
Csl34
Cs35
Csl37
Bal38
La 139
Ce 140
Ce 142
Ce 144
Prl41
Ndl43
Ndl44
Ndl45
Ndl46
Ndl48
Ndl50
Sml47
Sml49
Sml51
Sml52
Sml54

Se*
Br*
Sn*

Masses in Kg par
élément en coeur

0.46
0.687

2.93

1.42

14.26

10.55
7.425
13.925

6.21
24.57

5.46

0.31
0.125
0.16

Concentrations en
at/b.cm

135*]®06

5.89* 10"07

3.44* JO"07

4.91 *10"08

1.44*10-06

5.60* 10"06

5.65* 10"°7

2.90* 10"06

1.56*10"°'
4.75* IO"08

4.06* IO"06

1.34*10"°'
2.39*10"°'
1.67*10"°'
1.56*10"°'
1.45*10"°'
8.58* IO"07

1.38*10"°'
1.51*10"°'
1.34*10"°'
1.02*10"°'
8.02* 10"06

4.53* 10"06

j .87* I O 0 6

4.26* 1006

5.19*10"07

1.79*10"08

1.66*10"°6

3.36* 10"°7

Vecteur isotopique
normalisé à 1 pour tous les

isotopes
1.93*10"°'
8.41 *10"06

4.92* 10"06

7.02* 10"°7

2.06*10"°'
7.99*10"°'
8.07* IO"06

4.14*10"°'
2.22* 10"04

6.79* 10"°7

5.80*10"°'
! .92* io 0 4

3.42* 10"04

2.39* 10"04

2.23* IO"04

2.07* IO04

1.23*10"°'
! .97* io0 4

2.16*10"04

] 9 2 * i o 0 4

l ^ * ^ " 0 4

1.15*1004

6.47*10"°'
2.67*10"°'
6.08*10"°'
7.41*10"06

2.55* 10"°7

2.38*10"°'
4.79* 10"06

Vecteur isotopique
normalisé à 1 pour chaque

famille (Sel, NL, PF)
3.16*10"°3

1.37*10"°'
8.03* 10"04

1.15*10 0 4

3.36*10"°'
1.31*10"02

1.32*10"°3

6.77*10"°'
3.63* 10"°2

1.1P100 4

9.47* 10"°'
3.13*1O"°2

5.59* IO"02

3.90* 10"°2

3.64* 10"°2

3.37* 10"°2

2.00*10"°'
3.22* 10"°2

3.52* 10"°2

3.13*10"°2

2.38* 10"°2

1.87*10"02

1.06* 10"°2

4.36* 10"°3

9.94*10"°'
1.21*10"°'
4.17*10"U5

3.89*10"°j

7.83*10"U4

* Non pris en compte dans les calculs cellule.
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Annexe K REPARTITION DES PF LES PLUS NOMBREUX DANS [BOW98(2)] ET AVEC

MULTIRECYCLAGE ERANOS.

[Bow98(2)]
Isotopes

Bal38
RulOl
Lal39
Sr90

Mo95
MolOO
Cel40
Csl33
Ndl43
Ru 102
Mo97
Tc99
Cel42
Zr94
Mo98
Zr96
Zr93
Prl41
Ndl44
Csl37
Zr92

PdlO5
Ndl45

Y91
RhlO3
Ndl46
RulO4
PdlO6
Tel30
Rb87

Ndl48
Total

% en concentration sur tous les
PF

5.59
4.01
3.91
3.68
3.67
3.65
3.64
3.63
3.52
3.46
3.44
3.43
3.38
3.37
3.36
3.35
3.34
3.21
3.13
3.13
3.09
2.92
2.37
2.22
1.99
1.87
1.75
1.45
1.31
1.22
1.06

93.13

ERANOS
Isotopes

Xel34
RulO2
Xel32
Csl35
Ru 104
Xel36
Ndl44
PdlO6
MolOO
Bal38
Ce 140
Mo98
Csl37
Cel42
RulOl
Mo97
Zr96

Lal39
Ndl46
Zr94
Prl41
PdlO7
Tc99
PdlO5
Zr93

Csl33
Mo95
PdlO8
Zr92

Gdl56
Ru 100

% en concentration sur tous les
PF

4.00
3.99
3.78
3.76
3.61
3.59
3.55
3.55
3.37
3.34
3.30
3.12
3.00
2.71
2.62
2.48
2.42
2.36
2.34
2.21
2.07
1.77
1.73
1.70
1.59
1.57
1.46
1.44
1.41
1.27
1.26

80.26
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Annexe L SECTIONS EFFICACES DES FRAGMENTS LEGERS DE PF : COMPARAISON

[BOW98(2)]/ERANOS.

[Bow98(2)] /
ERANOS

Br81
Cdll l
Cdll2
MolOO
Mo95
Mo97
Mo98
PdlO5
PdlO6
PdlO7
PdlO8
PdllO
Rb87

RhlO3
RulOl
RulO2
RulO4
Se78
Se80
Se82
Sr88
Sr90
Tc99
Y89
Zr91
Zr92
Zr93
Zr94
Zr96

Total/
2z fragmentskgersdePF

Fraction

0,001
0,005 1
0,002
0,07
0,05 1
0,05 1
0,05 1
0,03 1
0,02 1
0,01 1
0,01 1
0,00 1
0,02 1
0,03
0,05
0,05
0,045
0,00 1

0,001
0,002

0,02 1
0,03
0,054
0,03
0,03
0,04 /
0,05 1
0,06 /
0,06

1

f 0,001
0,004

f 0,005
f 0,07

0,03
0,05
0,07
0,03
0,08
0,04
0,03
0,01
0,01

f 0,01
f 0,06
t 0,09
/ 0,08

0,00
t 0,00
' 0,002

0,01
f 0,01
/ 0,03
r 0,01
1 0,02

0,03
0,03
0,05

> 0,05

oc(b)

18,2 y
14,6 /
0,75 /
0,30 )
13,4 y
2,16 y
0,43 y
17,4 y
0,44 y
5,34 y
27,5 y
0,32 y
0,20 y

137,0 y
7,8 /

0,97 y
0,67 y
0,51 y
0,41 y

0,025
0,006 y
0,001
26,3 y
0,06 y
0,77 y
0,15 y
1,31 y
0,04 y
0,27 y

' 1,67
' 4,43
' 0,65
' 0,13
' 4,04
' 0,72
' 0,18
' 5,16
' 0,21
' 2,50
' 4,26
' 0,10

0,06
' 35,98

2,63
0,28
0,19

' 0,16
0,12

/ 0,01
' 0,001
/ 0,14

7,01
0,20

' 0,28
0,05
1,01
0,01
0,14

1+Cc<fc

1,54
1,44
1,02
1,01
1,40
1,06
1,0 l
1,52
1,0
1,16
1,82
1,0
1,0
5,1 /
1,23
1,03
1,02
1,01
1,01
1,0 /
1,0 /
1,0 y
1,79
1,0 /
1,02
1,0 y
1,04
1,0 /
1,0 /

arCV/v)

/ 1,05
/ 1,13
f 1,02
1 1,00
/ 1,12
1 1,02
' 1,00
f 1,15
/ 1,00
/ 1,07
f 1,12
f 1,00
1 1,00

2,08
f 1,08
t 1,00
1 1,00
1 1,00
f 1,00

1,00
1,00

' 1,00
f 1,21

1,00
f 1,00

1,00
f 1,03

1,00
1,00

< # ( b )

11,77 / 1,57
10,14 / 3,87
0,71 / 0,64
0,29 / 0,13
9,57 / 3,60
2,02 / 0,71
0,42 / 0,18

11,44 / 4,46
0,44 / 0,21
4,60 / 2,33

15,07 / 3,78
0,31 / 0,09
0,20 / 0,06

26,86 / 17,32
6,32 / 2,44
0,94 / 0,28
0,65 / 0,19
0,5 / 0

0,38 / 0,12
0,04 / 0

0,007 / 0
0 / 0,14

14,68 / 5,79
0,05 / 0,21
0,75 / 0,27
0,15 / 0,05
1,26 / 0,98
0,04 / 0,01
0,27 / 0,13
3,80 / 1,35
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Annexe M SECTIONS EFFICACES DES PRINCIPAUX NOYAUX LOURDS ET SPECTRE

EN DDV ET A L'EQUILIBRE POUR LE SYSTEME TIER1.

Figure 1 : Am241

Figure 2 : Am242

Figure 4 : Am243

Figure 5 :Np237

Figure 3 : Cm242 Figure 6 :Cm243
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Figure 7 : Cm244
Figure 9 : Cm246

Figure 8 : Cm245
Figure 10 : Pu238
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Annexe N REPARTITION DES PF A L'EQUILIBRE

MULTIRECYCLAGE ERANOS ET DANS [BOW98(1)]

AVEC UN CALCUL

PF

Agi 09
Agi 11
As75
Bal 34
Bal35
Bal36
Bal37
Bal38
Bal 40
Br81

CdllO
Cdl l l
Cdll2
Cdll3
Cdll4

Cdll5m
Cdll6
Ce 140
Cel41
Ce 142
Ce 143
Ce 144
Csl33
Csl34
Csl35
Csl36
Csl37
Dyl60
Dyl61
Dyl62
Dyl63
Dyl64
Eu 153
Eu 154
Eu 155
Eu 156
Gdl54
Gdl55
Gdl56
Gdl57
Gdl58
Gdl60
Ge76

[Bow98(l)]
Concentration (at/b.cm)

6.58* 10"07

1.20*10"°5

3.00* 10"°7

1.75* 10"°7

2.50* 10"08

7.80* 10"06

2.53*10"'*
7.24*10"°*

4.30* 10"°7

7.77*10"°*
2.37* 10"°8

2.03*10"°*

6.70*10"°*

5.00*10"'*
5.00* 10-16

5.00*10"'*

5.00*10"'*
5.00*10"'*

% en concentration
0.31

5.59

0.14
0.08
0.01

3.64
0.00
3.38

0.20
3.63
0.01
0.95

3.13

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

ERANOS
Concentration (at/b.cm)

8.51*10"°*
2.75* 10"08

1.68*10"08

1.17*10"05

8.42* 10"07

2.27* 10"°5

7.15*10°*
7.14*10"°5

4.65* 10"°7

1.27*10"°*
5.82*10"'°
3.81*10"°*
4.66*10"°*
\.S5*\0'w

3.30*10"°*
7.29* 10"09

7.13*10"°'
7.05*10"°5

1.21*10"°*
5.8O*1O"°S

3.81*10"°"
7.87*10"°*
3.36* 10"°5

7.87*10"°*
8.03* 10"°5

2.23* 10"°7

6.41*10"°5

1.82*10"°7

1.55*10"°7

2.52* 10"°7

3.24* 10"°7

4.44* 10°8

4.75*10"°*
1.87*10"°*
1.94*10"°7

3.85* 10'°'
2.44* 10"°7

1.31*10^
2.70* 10"°5

5.79* 10"09

1.19*10"°5

6.06* 10"07

4.22* 10"°8

% en concentration
0.40
0.00
0.00
0.55
0.04
1.06
0.33
3.34
0.02
0.06
0.00
0.18
0.22
0.00
0.15
0.00
0.03
3.30
0.06
2.71
0.00
0.37
1.57
0.37
3.76
0.01
3.00
0.01
0.01
0.01
0.02
0.00
0.22
0.09
0.01
0.02
0.01
0.00
1.27
0.00
0.56
0.03
0.00
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PF

1127
1129
1131
Inl 15
Kr82
Kr83
Kr84
Kr85
Kr86

Lai 39
La 140
Mo 100
Mo95
Mo96
Mo97
Mo98
Mo99
Nb95

Ndl42
Ndl43
Ndl44
Ndl45
Ndl46
Ndl47
Ndl48
Ndl50
PdlO4
PdlO5
PdlO6
PdlO7
PdlO8
PdllO
Pml47
Pml48

Pml48m
Pml49
Prl41
Prl43
Rb85
Rb86
Rb87

RhlO3
RhlO5
RulOO
RulOl
RulO2
RulO3
RulO4

[Bow98(l)]
Concentration (at/b.cm)

2.87* 10"07

1.48*10"°*
5.00* 10"'*
5.00*10"'*

8.38* 10"°*
5.00*10"'*
7.81*10"°*
7.86*10"°*

7.37*10"°*
7.19*10"°*
5.00* 10"'*
5.00* 10"'*

7.54*10"°*
6.70*10"°*
5.08*10"°*
4.01*10"°*
5.00* 10"16

2.26* 10"°*
9.32* 1007

6.25*10"°*
3.10*10"°*
1.78*10"°*
9.37* 10"°7

3.02* 10"°7

5.00*10"'*

5.00*10"'*
5.00*10"'*
6.88*10"°*
5.00*10"'*
1.10*10"°*

2.61*10"°*
4.25*10"°*
5.00*10"'*

8.58* 10"°*
7.40*10"°*
1.29*10 14

3.75*10"°*

% en concentration
0.13
0.69
0.00
0.00

3.91
0.00
3.65
3.67

3.44
3.36
0.00
0.00

3.52
3.13
2.37
1.87
0.00
1.06
0.44

2.92
1.45
0.83
0.44
0.14
0.00

0.00
0.00
3.21
0.00
0.51

1.22
1.99
0.00

4.01
3.46
0.00
1.75

ERANOS
Concentration (at/b.cm)

6.73* 10"07

1.55*10"°*
1.69*10"07

2.06* 10"08

1.36*10"07

5.80* 10"07

6.82*10"°*
9.42* 10"07

7.69*10"°*
5.05* 10"°'
7.42* 10"08

7.19*10"°'
3.13*10"°'
1.41*10"°'
5.30*10"°'
6.66*10"°'
9.93* 10"°8

1.26*10"°*
8.05*10"°*
7.72*10"°*
7.59*10"°'
1.84*10"°'
5.00*10"°'
1.58*10"07

2.01 *10"05

1.14*10"°'
3.22*10"
3.62*10"°'
7.58*10"°'
3.77*10"°'
3.07*10"°'
1.14*10"°'
2.75*10"°*
2.86* 10"08

8.54* 10"09

3.91 *10"08

4.43*10"°'
4.01 *10"07

3.03 *10"07

1.67*10"'°
9.40*10"°*
1.42*10"°'
4.71*10"08

2.70*10"°'
5.59*10°'
8.53*10"°'
2.02* 10"°*
7.71 *1O"05

% en concentration
0.03
0.07
0.01
0.00
0.01
0.03
0.32
0.04
0.36
2.36
0.00
3.37
1.46
0.66
2.48
3.12
0.00
0.06
0.38
0.36
3.55
0.86
2.34
0.01
0.94
0.53
0.00
1.70
3.55
1.77
1.44
0.53
0.13
0.00
0.00
0.00
2.07
0.02
0.01
0.00
0.44
0.67
0.00
1.26
2.62
3.99
0.09
3.61
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PF

Ru 105
Ru 106
Sbl21
Sbl23
Sbl24
Sbl25
Sbl26
Se77
Se78
Se80
Se82

Sml47
Sml48
Sml49
Sml50
Sml51
Sml52
Sml53
Sml54
Snll5
Snll6
Snll7
Snll8
Snll9
Snl20
Snl22
Snl23
Snl24
Snl25
Snl26
Sr86
Sr88
Sr89
Sr90

Tbl59
Tbl60
Tc99
Te 122
Te 123
Te 124
Te 125
Te 126

Te 127m
Te 128

Te 129m
Te 130
Te 132
Xel28
Xel29

[Bow98(l)]
Concentration (at/b.cm)

5.00* 10"16

1.46*10"°'
5.00* 10"16

5.00* 1016

2.12*10"°6

2.59*10"°'
5.00* 10"16

8.92* 10"09

8.30* 10"°7

1.67*10"°'

7.89* 10"06

7.35* 10"06

7.23* 10"07

2 8 1*1 0-o6

% en concentration
0.00
0.07
0.00

0.00

0.99

0.12
0.00
0.00
0.39

0.08

3.68

3.43

0.34

1.31

ERANOS
Concentration (at/b.cm)

1.3O*1O°5

5.20* 10"07

1.01*10"°7

1.89M0"09

7.91*10"07

4.70* 10"09

4.68* 10"08

2.12*10"07

7.52* 1007

2.13*10"06

9.62* 10"07

8.64* 10"06

1.39*10"08

8.35* 10"06

1.90*10"07

4.57* 10"06

5.65* 10"08

3.73* 10"06

1.74*10"19

1.92* 10"°7

5.41*10"°7

5.36* 10"°7

4.69* 10"07

5.30* 10"07

9.41 *10"07

1.32*10"08

l .ô?*^" 0 6

1.04*10"°8

3.79* 10"06

1.21*10"°8

1.28*1O"05

5.49* 10"07

1.70*10"05

Î J O * ^ " 0 6

6.05* 10"°8

3.69* 100 5

2.24* 10"07

2 7 1*1 0-09

8.09* 10"08

9.42* 10"07

6.82* 10"°7

7.98* 10"°8

9.34* 10"06

5.87* 10"08

2.53* 10"05

8.82* 10"08

2.68* 10"°7

1.73*10"08

% en concentration

0.61
0.02
0.00
0.00
0.04
0.00
0.00
0.01
0.04
0.10
0.05
0.40
0.00
0.39
0.01
0.21
0.00
0.17
0.00
0.01
0.03
0.03
0.02
0.02
0.04
0.00
0.08
0.00
0.18
0.00
0.60
0.03
0.80
0.06
0.00
1.73
0.01
0.00
0.00
0.04
0.03
0.00
0.44
0.00
1.18
0.00
0.01
0.00
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PF

Xel30
Xel31
Xel32
Xel33
Xel34
Xel36

Y89
Y90
Y91
Zr90
Zr91
Zr92
Zr93
Zr94
Zr95
Zr96
Total

[Bow98(l)]
Concentration (at/b.cm)

5.00* 10"16

5.00* 10"16

5.00* 10"'6

5.00* 10"16

5.00* 10"'6

4.75* 10"06

5.00* 10"16

6.63* 10"06

7.16*10"06

7.2 P10"06

3.48*10"
7.17*10"06

2.14*10"04

% en concentration

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2.22

0.00
3.09
3.34
3.37
0.00
3.35

100.00

ERANOS
Concentration (at/b.cm)

9.13*10"07

9.45* 10"06

8.06* 10"°5

2.12*10"°7

8.54* 10"05

7.66* 10"°5

1.51*10"°"*
5.06* 10"09

9.36* 10"°7

2.46* 10"06

2.18*10"°5

3.00* 10"°"*
3.41*10"°5

4.72* 10"05

2.18*10"06

5.18*1O"05

2.13*1O"03

% en concentration
0.04
0.44
3.78
0.01
4.00
3.59
0.71
0.00
0.04
0.12
1.02
1.41
1.59
2.21
0.10
2.42

100.00
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Annexe O TIER 1 : RESULTATS COEUR INDICE DE SPECTRE

Indice de 10"
spectre

Fission U8 sur Fission U5 en fonction de R à Z=230 cm.

— Tube
Plomb

+ Graphite autour de la cible
* Coeur
^ Graphite autour du coeur

Hastelloy N

a.
A

iap i so

R en cm à Z=23O cm

fU

Indice de spectre i = * /_v en fonction de R à Z=230 cm (HETC).

L'indice de spectre est maximum près du faisceau puis il décroît dans le plomb et le cœur.
Ceci est typique d'un milieu multiplicateur. Les neutrons perdent leur énergie rapidement par
diffusion.
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Annexe P TIER1 : RESULTATS CŒUR DENSITE DE PUISSANCRE

10

Q (W/cm3)

10

10
sa

Tube
Plomb

+ Graphite autour de la cible
+ .Coeur
_l_ .Graphite autour du coeur
. Hastelloy N

1 oo 1 sa
R en cm à Z=230 cm

20 D 250

Densité de puissance en fonction de R à Z=23O cm.
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Annexe Q LISTE DES PF EXPLICITES DANS ERANOS ET APOLLO1

APOLLO1
Agi 09

Cdll3

Cel41

Ce 144
Csl33
Csl34
Csl35
Csl36
Csl37

Eu 153
Eu 154
Eu 155
Eu 156
Eu 157
Gdl54
Gdl55
Gdl56

ERANOS
Agi 09
Agi 11
As75
Bal34
Bal35
Bal36
Bal37
Bal38
Bal 40
Br81

CdllO
Cdlll
Cdll2
Cdll3
Cdll4

Cdll5m
Cdll6
Ce 140
Cel41
Ce 142
Ce 143
Ce 144
Csl33
Csl34
Csl35
Csl36
Csl37
Dyl60
Dyl61
Dyl62
Dyl63
Dyl64
Eu 153
Eu 154
Eu 155
Eu 156

Gdl54
Gdl55
Gdl56

APOLLO1
Gdl57

1127
1129
1131
Inll5

Kr83

La 139

MolOO
Mo95
Mo96
Mo97
Mo98
Mo99
Nb95

Ndl43
Ndl44
Ndl45
Ndl46
Ndl47
Ndl48
Ndl50

PdlO5
PdlO6
PdlO7
PdlO8

Pml47
Pml48

Pml48m
Pml49

ERANOS
Gdl57
Gdl58
Gdl60
Ge76
1127
1129
1131

Inll5
Kr82
Kr83
Kr84
Kr85
Kr86

La 139
La 140
MolOO
Mo95
Mo96
Mo97
Mo98
Mo99
Nb95

Ndl42
Ndl43
Ndl44
Ndl45
Ndl46
Ndl47
Ndl48
Ndl50
PdlO4
PdlO5
PdlO6
PdlO7
PdlO8
PdllO
Pml47
Pml48

Pml48m
Pml49

APOLLO1
Pml51
Prl41
Prl43

RhlO3
RhlO5

RulOl
Ru 102
Ru 103
RulO4
Ru 105
Ru 106

Sml47
Sml48
Sml49
Sml50
Sml51
Sml52
Sml53
Sml54

ERANOS

Prl41
Prl43
Rb85
Rb86
Rb87

RhlO3
RhlO5
Ru 100
RulOl
Ru 102
Ru 103
Ru 104

Ru 106
Sbl21
Sbl23
Sbl24
Sbl25
Sbl26
Se77
Se78
Se80
Se82

Sml47
Sml48
Sml49
Sml50
Sml51
Sml52
Sml53
Sml54
Snll5
Snll6
Snll7
Snll8
Snll9
Snl20
Snl22
Snl23

APOLLO1

Tc99

Te 127

Te 129

Xel31
Xel32
Xel33

Zr93
Zr95
Zr96

ERANOS
Snl24
Snl25
Snl26
Sr86
Sr88
Sr89
Sr90

Tbl59
Tbl60
Tc99

Te 122
Te 123
Te 124
Te 125
Te 126

Te 127m
Te 128

Te 129m
Te 130
Te 132
Xel28
Xel29
Xel30
Xel31
Xel32
Xel33
Xel34
Xel36

Y89
Y90
Y91
Zr90
Zr91
Zr92
Zr93
Zr94
Zr95
Zr96

nombre total de PF
74 158
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Annexe R LES COMBUSTIBLES ET LES CALOPORTEURS INNOVANTS

Combustibles solides

Quatre types de support sont envisagés :

• Combustible Métal : ce choix peut être motivé par des considérations liées au cycle du
combustible (e.g. pyrochimie). Cependant, la marge à la fusion est assez faible (TftjSjOn= 1160°C),
avec le risque de formation d'un eutectique avec la gaine même si la conductivite thermique est
bonne. De plus, son faible effet Doppler et son coefficient de vide positif sont des paramètres
difficilement acceptables en terme de sûreté, ce qui conduit systématiquement à de petits coeurs. Il
bénéficie du retour d'expérience des études américaines IFR (Integral Fast Reactor) [Cha89].

• Combustible Carbure : il bénéficie d'une bonne conductivite thermique (k= 19.6 W.m'.K1 à
1000°C) et d'une température de fusion élevée (Tfi,Sjon = 2 360°C). Néanmoins, il est actuellement
difficilement retraitable, à cause de sa structure particulièrement stable qui complique, voire
interdit, sa dissociation à un coût raisonnable.

• Combustible Oxyde : il bénéficie de nombreux avantages : fabrication aisée, bonne retraitabilité,
stabilité thermique et chimique, stabilité sous irradiation et surtout un long retour d'expérience. Il
est plus stable vis-à-vis du gonflement que les autres combustibles mais il est aussi le seul à réagir
avec le sodium, ce qui entraîne des complications en cas de rupture de gaine (mais cela est maîtrisé
sur les réacteurs actuels).

• Combustible Nitrure : il présente les mêmes avantages que l'oxyde en terme de sûreté car les
coefficients de contr*10-réactions sont proches. Il bénéficie, par rapport à l'oxyde, d'une meilleure
conductivite (A. = 19.8 W.m'.K"1 contre X. = 2.9 W.m'.K"1 pour l'oxyde, à 1 000°C) tout en
conservant une température de fusion élevée (Tfusion = 2 170°C), ce qui permet d'envisager des
fonctionnements à très haute puissance linéique en conservant une marge à la fusion importante.
De plus, ces combustibles permettent d'obtenir de meilleurs bilans neutroniques car ils sont plus
denses en noyaux lourds et fournissent donc des spectres plus durs. Malgré ces avantages, ce
combustible présente deux inconvénients majeurs. Le premier est la formation de I4C par
absorption parasite (réaction (n,p)) sur I4N, qui affecte le bilan neutronique. De plus, le 14C risque
d'être relâché lors d'un éventuel retraitement du combustible et peut provoquer une contamination.
La solution proposée est l'enrichissement du nitrure d'uranium en 15N à 99 % de façon à limiter les
captures. Les évaluations préliminaires indiquent un surcoût négligeable. De plus, des procédés de
retraitement permettent la récupération de 15N, qui pourrait être utilisé pour un nouveau cycle,
l'opération de séparation isotopique n'étant plus à refaire. Le deuxième inconvénient provient de
la décomposition à haute température de certains composés (U,Pu)N pour des températures
supérieures à 1600°C, diminuant ainsi la marge à la fusion du composé en fonctionnement. Des
composés nitrures binaires, ternaires... plus stables ont été élaborés. Les mérites des nitrures sont
essentiellement théoriques, hors irradiation, et leur comportement sous irradiation peut poser
problème (gonflement, détérioration des performances du point de vue thermique). Leurs
concurrents principaux, les oxydes, ont l'avantage d'être mieux connus.

Caloporteurs

Les caloporteurs gazeux présentent deux avantages par rapport aux métaux liquides : ils ne peuvent en
aucun cas changer d'état. Le deuxième est la transparence du gaz contrairement aux métaux fondus
qui sont opaques (ceci est particulièrement intéressant au niveau de l'inspection en service). Par
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contre, la conductivité thermique des gaz (A«e = 0.4 W.m^.K"1 et kcca = 0-07 W-m'̂ KT1 ) est bien
inférieure à celle des métaux liquides. Pour compenser cela, il est nécessaire de les faire circuler sous
haute pression : on s'expose alors à l'accident de dépressurisation. De plus, comme les gaz n'ont pas
l'inertie thermique du métal liquide, ils présentent une plus grande vulnérabilité aux accidents de
refroidissement. Comme caloporteur liquide, le sodium, le plomb et le plomb-bismuth sont envisagés.
Les caloporteurs gazeux étudiés sont l'hélium et le dioxyde de carbone.
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Annexe S SECTIONS EFFICACES DES PRINCIPAUX NOYAUX LOURDS ET SPECTRE

POUR LE SYSTEME AMSTER.
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Figure 4 :Np237

w" »•

Figure 5 : Cm242

Figure 6 : Cm246
Figure 3 : Am243
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Figure 7 : Cm244
Figure 9 : Cm246
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Figure 11 : Pu239 Figure 13 : Pu241

Figure 12 : Pu240
Figure 14 : Pu242
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Annexe T REPARTITION DES PF DANS LE CALCUL APOLLO1 ET LE CALCUL

ERANOS.

APOLLO1

MolOO
Csl33
Csl37
La 139
Tc99
Mo98
RulOl
Mo97
Zr96

Ru 102
Xel32
Zr93
Prl41
Rul04
Ndl43
RhlO3
Mo95
Ndl45
PdlO5
Ndl46
Cel44
Ndl44
Xel31
PdlO7
Total

Conc. dans la celllule
(at/b.cm)
1,82*10"°'
1,76*10"°'
1,75*10"°'
1,67*10"°'
1,62* 10"°'
1,61*10"°'
1,59*10"°'
1,55*10"°'
1,55*10"°'
1,54*10"°'
1,48*10"°'
1,36*10"°'
1,29*10"°'
1,25*10"°'
1,06*10"°'
9,62*10"°"
9,24* 10"°8

9,24* 10"°8

9,17*100S

8,31*10"°8

7,94* 10"°8

7,90* 10"°8

7,83* 10"°8

5,87* 10"°*

Répartition
(%)
5,05
4,90
4,87
4,65
4,50
4,47
4,41
4,31
4,31
4,28
4,12
3,77
3,59
3,47
2,94
2,68
2,57
2,57
2,55
2,31
2,21
2,20
2,18
1,63

84,55

ERANOS

Xel34
Csl35
Xel36
Bal38
MolOO
Csl37
Csl33
Lal39
Mo98
Tc99

RulOl
RulO2
Ce 140
Cel42
Mo97
Zr96
Zr94

Xel32
Zr93

Ru 104
Prl41
Zr92

Ndl43
RhlO3
Total

Conc. dans la celllule
(at/b.cm)

2,00*10"°'
1,81*10"°'
1,73*10"°'
1,70*10"°'
1,69* 10"°'
1,63*10"°'
1,62* 10"°'
1,53*10"°'
1,51*10"°'
1,51*10"°'
1,48* 10"07

1,44*10-°'
1,43*10"°'
1,42* 10"°'
1,41*10"°'
1,41*10"°'
1,31*10"°'
1,28*10"°'
1,22*10"°'
1,21*10"°'
1,20*10"°'
1,07*10"°'
9,88* 10"°8

9,42* 10"°8

Répartition
(%)
3,87
3,50
3,35
3,28
3,27
3,16
3,13
2,97
2,92
2,92

_ 2,87
2,78
2,77
2,75
2,74
2,72
2,54
2,47
2,36
2,34
2,31
2,06
1,91
1,82

66,80
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Annexe U REPARTITION DES PRINCIPAUX PF OBTENUS AVEC UNE MISE A

L'EQUILIBRE CELLULE ET UNE MISE A L'EQUILIBRE CŒUR.

Coeur
Xel34
Csl35
Xel36
Bal38
Mo 100
Csl37
Lal39
Csl33
Mo98
Tc99

Ce 140
RulOl
Ce 142
Ru 102
Mo97
Zr96

Xel32
Zr94
Zr93
Prl41
Ru 104
Zr92
Sr90

Ndl44
Ndl43
Mo95
Ndl45
PdlO5
Ndl46
RhlO3
Zr91

Cel44
Xel31

Y89
Sr88

PdlO7
Te 130
Ru 106
Total

3,90
3,49
3,34
3,31
3,27
3,16
2,98
2,98
2,93
2,83
2,82
2,82
2,79
2,78
2,75
2,75
2,63
2,61
2,40
2,31
2,30
2,13
1,81
1,69
1,64
1,64
1,61
1,60
1,56
1,49
1,48
1,44
1,25
1,19
1,13
1,10
1,05
0,99
85,94

Cellule
Xel34
Csl35
Xel36
Bal38
MolOO
Csl37
Csl33
Lal39
Mo98
Tc99

RulOl
RulO2
Ce 140
Ce 142
Mo97
Zr96
Zr94

Xel32
Zr93

RulO4
Prl41
Zr92

Ndl43
RhlO3
PdlO5
Sr90

Ndl45
Mo95
Ndl46
Zr91

Cel44
Xel31
Ndl44
Pc 107
Y89
Sr88

Te 130
RulO6
Total

3,87
3,50
3,35
3,28
3,27
3,16
3,13
2,97
2,92
2,92
2,87
2,78
2,77
2,75
2,74
2,72
2,54
2,47
2,36
2,34
2,31
2,06
1,91
1,82
1,80
1,73
1,66
1,64
1,47
1,42
1,42
1,42
1,36
1,18
1,14
1,08
1,06
1,04

86,22
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Annexe V SPECTRE DES NEUTRONS ISSUS DE LA SOURCE DE SPALLATION A 33

GROUPES.

Densité de
neutrons
normalisée à 1.

1Q 10 10 10 10 10

Energie (eV)
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Annexe W COMPARAISON DU FLUX CELLULE ET DU FLUX COEUR .

NEUTRONS REPARTITION IN THE M EOIUU SALT * GRAPHITE

Cel calculation
Care Cl calculatiai

ia ia
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Annexe X AMSTER : COMPARAISON DES VECTEURS ISOTOPIQUES OBTENUS AVEC

APOLLO1 ET ERANOS APRES IRRADIATION.

Après irradiation
U235
U236
U238
U234
Pu238
Pu239
Pu240
Pu241
Pu242
Am241

Am242m
Am243
Np237
Cm242
Cm243
Cm244
Cm245
Cm247
Cm248

total
% PF/(PF+TRU)
% PF/(PF+NL)

PF total (at/b.cm) dans le sel

APOLLO1
0.007
0.002
0.950

2.655* lu"05

0.000
0.003
0.005
0.001
0.014
0.000

1.521*10*
0.004
0.000

6.134*10"05

5.485*10*
0.008
0.000

0
0
1

24.30
1.25

4.732* 10"5

1.969
7.867
14.186
3.844

36.913
0.284
0.004
10.362
1.634
0.156
0.014

21.911
0.855

0
0

100

ERANOS
0.007
0.002
0.967

1.306* 10"05

0.000
0.002
0.003
0.001
0.007

2.825* ÎO"05

5.666* 10"07

0.002
0.000

2.240* 10"05

1.093*10"*
0.006
0.000

7.466* ÎO'05

0.000
1

47.53
2.07

7.468* 10-5

1.163
9.193
15.069
4.563
30.668
0.121
0.002
10.379
1.058
0.096
0.005
25.718
0.943
0.320
0.701
100

Après évolution

40.000

0APOLLO1

• ERANOS

co
CO
CM
3

0 .

en
CO
CM
D

0 .

O

CM
3

0 .

CM
3

Q.

CM

C\l

Q.

CM

<

CO
CM
0_

CM

CM CM

O O o

m
CM

O
CM

O

CO

CM

O

isotopes
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Annexe Y VECTEUR ISOTOPIQUE TRU A L'EQUILIBRE POUR LE SYSTEME AMSTER.

Isotopes

Am241
Am242m
Am243
Cm242
Cm243
Cm244
Cm245
Cm246
Cm247
Cm248
Np237
Np238
Np239
Pu238
Pu239
Pu240
Pu241
Pu242

total TRU
U234
U235
U236
U237
U238

total uranium

Pourcentage
isotopique

0,05
0,00
8,44
0,08
0,00

25,59
0,96
11,26
0,43
1,40
1,65
0,01
0,48
1,47
7,90
12,08
3,85

24,34
100,00
0,00
1,06
0,42
0,00
98,51
100,00

Of

2,54
1982,19

0,21
1,54

131,82
0,70

317,20
0,32
39,66
0,40
0,23

389,10
0,27
3,52

371,67
0,31

347,79
0,20

0,31
110,66
0,18
0,65
0,04

329,93
458,30
54,73
5,88

25,20
13,49
48,27
2,51

26,45
5,13
69,80
39,20
17,22
79,56

218,17
150,92
120,83
19,07

30,93
21,65
7,14
91,99
1,33

a

129,88
0,23

255,99
3,82
0,19
19,39
0,15
7,79
0,67
12,66

297,75
0,10
63,44
22,59
0,59

480,47
0,35
94,89

98,76
0,20
39,95
140,50
31,84
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Annexez AMSTER : REPARTITION DES PRINCIPAUX PF ET SECTION EFFICACE

MICROSCOPIQUE MOYENNE DE CAPTURE.

PF

~PF
c Coeur

Xel34
Mo 100
Csl35
Csl37
Csl33
Xel36
Ce 142
Bal38
Zr96
Mo97
Lai 39
Mo98
Xel32
RulOl
RulO2
Ce 140
Tc99
Zr94

Rul04
Zr93
Sr90

Prl41
Zr92
Mo95
Ndl44
Ce 144
Ndl43
PdlO5
Ndl45
Ndl46
Te 130
RhlO3
Zr91

PdlO7
Xel31

Y89
Sr88

RulO6
Total

Pourcentage
isotopique

8.03 b

3,34
3,17
3,02
2,95
2,91
2,87
2,86
2,85
2,81
2,74
2,54
2,51
2,43
2,42
2,42
2,41
2,40
2,39
2,06
2,01
1,99
1,95
1,78
1,77
1,68
1,62
1,56
1,40
1,39
1,35
1,33
1,24
1,23
1,15
1,14
0,98
0,93
0,90
78,50
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RESUME

Avec l'émergence de nouvelles études sur la transmutation des déchets nucléaires, les réacteurs à sel
fondu se présentent comme une option intéressante. Leur principal avantage réside dans leur faible
sensibilité au vecteur isotopique du combustible, permettant des teneurs importantes en actinides
mineurs, par rapport aux combustibles solides actuels, et une grande souplesse d'utilisation.

Durant cette thèse, une étude neutronique des réacteurs à sel fondu a été menée. Elle est fondée sur
l'analyse de deux systèmes, les concepts TBER1 et AMSTER. Une optimisation a été menée sur
TIER1 afin d'atteindre un équilibre. L'analyse de ces systèmes a permis de mettre en avant les
principales caractéristiques des réacteurs à sel fondu. Tout d'abord, ils sont très dépendants des
processus chimiques et se caractérisent par un retraitement possible en ligne. Différentes méthodes de
mise à l'équilibre ont été comparées. Le vecteur isotopique du combustible et le spectre des neutrons
du coeur, donc les sections efficaces de réaction, varient beaucoup entre le début de vie et l'équilibre.
Un schéma de calcul multirecyclage, prenant en compte la variation de ces paramètres et utilisant le
formulaire pour réacteurs à neutrons rapides ERANOS, a été développé. Une procédure de calcul
particulière, validée par un benchmark, a également été mise en place afin de simuler des systèmes
très thermalisés à partir d'ERANOS.

Avec la méthode de mise à l'équilibre multirecyclage, différents systèmes à sel fondu ont été
comparés afin de sélectionner un concept de réacteur pour l'incinération des déchets. Cette
optimisation faite sur des critères neutroniques doit être complétée par une prise en compte des
contraintes chimique et thermohydraulique. Enfin, une étude de sûreté approfondie est nécessaire.

MOTS CLÉS : réacteur nucléaire à sel fondu, transmutation, équilibre, système hybride,
neutronique.

ABSTRACT

With the emergence of new options for nuclear power, molten salt reactors are envisaged for waste
management. The aim of this thesis is to show how molten salt reactors can help to solve the
transuranics issue. Their high versatility regarding to isotopic vector allows to accommodate large
fractions of minor actinides as compared to solid fuel systems.

In this thesis, a neutronics study of molten salt reactors, MSR, has been conducted. For this purpose,
two reference systems were considered, TIER1 and AMSTER. In the case of TIER 1, an optimisation
was made to reach an equilibrium. The analysis of both systems showed the main characteristics of
MSR : their link to chemistry and on line reprocessing. In this work, several methods to drive the
system to a state of equilibrium have been implemented and compared. During this process, the
isotopic composition and neutron spectrum, thus the nuclear reaction cross sections, vary
tremendously. It is essential to take these evolutions into account in order to accurately estimate the
equilibrium state. This has been accomplished inside the multirecycling procedure we set with
ERANOS. A dedicated calculation scheme has been realized to simulate superthermal systems with
this computation code. These results were checked through a benchmark against other computer
codes.

Then, with the multirecycling method, several molten salt systems have been compared in order to
define the optimal reactor for transuranics incineration. Nevertheless, a final choice can not only be
done using only neutronics characteristics since chemistry and thermal-hydraulics constraints are
really important for MSR. Moreover, a complete safety study would be required.

KEY WORDS : molten salt nuclear reactor, transmutation, equilibrium, hybrid system, neutron
physics.


