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L'ASPECT DE L'UTILISATION DES MATIERES FISSILES »

Résumé - Les réacteurs à haute température disposent d'un combustible sous forme de micro-particules
dispersées dans une matrice de graphite. Cette configuration permet d'atteindre des taux de combustion
élevés, supérieurs à 700 GWj/t. Compte tenu du découplage entre la neutronique et la thermique du cœur,
il est envisageable d'utiliser de nombreux types de combustibles. Ces caractéristiques font des HTR des
réacteurs capables d'atteindre de très bonnes performances vis-à-vis de l'utilisation de la matière fissile.
Dans ce travail de thèse, nous avons entre autres évalué la capacité des HTR à utiliser au mieux les
réserves de plutonium disponibles aujourd'hui. Celles-ci proviennent du retraitement des combustibles
usagés des réacteurs à eau légère ou du démantèlement des armes nucléaires et représentent un potentiel
énergétique important. A partir de plutoniums de diverses qualités isotopiques (de 50 % à 94 % en
plutonium fissile), les études ont conduit à des longueurs de cycles élevées. D'autre part, si le coefficient
de température du modérateur devient positif en cours d'irradiation, nous avons montré que celui-ci
restait négatif dans le domaine de fonctionnement du réacteur. Pour traiter ces questions, nous avons
consacré une part importante de ce travail à la mise en œuvre d'une modélisation de l'élément
combustible mais également du cœur du réacteur avec les codes du système SAPHYR. L'ensemble de la
modélisation a été validé par des calculs de référence. Cette étape nous a permis de mettre en évidence
quelques points clés de la modélisation avec le schéma de calcul Transport-Diffusion qui est dédié à
l'origine à la modélisation des réacteurs à eau sous pression.

2001 - Commissariat à l'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA-R-5981 - Frédéric damian

« ANALYSE OF THE POTENTIAL OF THE HIGH TEMPERATURE REACTOR
WITH RESPECT TO THE USE OF FISSILE MATERIALS »

Abstract - The high temperature reactors fuel is made of micro-particles dispersed in a graphite matrix.
This configuration makes it possible to reach high burnup, higher than 700 GWj/t. Thanks to the
decoupling between the thermal and the neutronic behaviors in the core many types of fuels can be used.
These characteristics give to HTR reactor very good capacities to burn fissile materials. This work was
done in the frame of the evaluation of HTR capacities to enhance the value of the plutonium stocks.
These stocks are currently composed of the irradiated fuels discharged from classical PWR or the
dismantling of the nuclear weapons and represent a significant energy potential. These studies concluded
that high cycles length can be reached whatever the plutonium quality is (from 50 % to 94 % of fissile
plutonium). In addition, it was demonstrated that the moderator temperature coefficient becomes locally
positive for highly burn fuel while the core global moderator temperature coefficient remained negative
in the operation range of the reactor. A significant share of this work was first devoted to the setting of a
modeling of the fuel element but also of the reactor's core with the codes of system SAPHYR. The whole
of modeling was validated by reference calculations. This work of code assessment is justified by a
preliminary work that showed that the classical calculation scheme used for PWR couldn't be transposed
directly to HTR core.
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Résumé

« Analyse des capacités des réacteurs à haute température
sous l'aspect de l'utilisation des matières fissiles »

Les réacteurs à haute température disposent d'un combustible sous forme de micro-
particules dispersées dans une matrice de graphite. Cette configuration permet
d'atteindre des taux de combustion élevés, supérieurs à 700 GWj/t. Compte tenu du
découplage entre la neutronique et la thermique du cœur, il est envisageable d'utiliser de
nombreux types de combustibles. Ces caractéristiques font des HTR des réacteurs
capables d'atteindre de très bonnes performances vis-à-vis de l'utilisation de la matière
fissile. Dans ce travail de thèse, nous avons entre autres évalué la capacité des HTR à
utiliser au mieux les réserves de plutonium disponibles aujourd'hui. Celles-ci
proviennent du retraitement des combustibles usagés des réacteurs à eau légère ou du
démantèlement des armes nucléaires et représentent un potentiel énergétique
important. A partir de plutoniums de diverses qualités isotopiques (de 50 % à 94 % en
plutonium fissile), les études ont conduit à des longueurs de cycles élevées. D'autre part,
si le coefficient de température du modérateur devient positif en cours d'irradiation, nous
avons montré que celui-ci restait négatif dans le domaine de fonctionnement du réacteur.
Pour traiter ces questions, nous avons consacré une part importante de ce travail à la
mise en œuvre d'une modélisation de l'élément combustible mais également du cœur du
réacteur avec les codes du système SAPHYR. L'ensemble de la modélisation a été validé
par des calculs de référence. Cette étape nous a permis de mettre en évidence quelques
points clés de la modélisation avec le schéma de calcul Transport-Diffusion qui est dédié
à l'origine à la modélisation des réacteurs à eau sous pression.

Abstract

« Analyse of the potential of the high temperature reactor
with respect to the use of fissile materials »

The high temperature reactors fuel is made of micro-particles dispersed in a graphite
matrix. This configuration makes it possible to reach high burnup, higher than
700 GWj/t. Thanks to the decoupling between the thermal and the neutronic behaviors
in the core many types of fuels can be used. These characteristics give to HTR reactor
very good capacities to burn fissile materials. This work was done in the frame of the
evaluation of HTR capacities to enhance the value of the plutonium stocks. These stocks
are currently composed of the irradiated fuels discharged from classical PWR or the
dismantling of the nuclear weapons and represent a significant energy potential. These
studies concluded that high cycles length can be reached whatever the plutonium quality
is (from 50 % to 94 % of fissile plutonium). In addition, it was demonstrated that the
moderator temperature coefficient becomes locally positive for highly burn fuel while the
core global moderator temperature coefficient remained negative in the operation range
of the reactor. A significant share of this work was first devoted to the setting of a
modeling of the fuel element but also of the reactor's core with the codes of system
SAPHYR. The whole of modeling was validated by reference calculations. This work of
code assessment is justified by a preliminary work that showed that the classical
calculation scheme used for PWR couldn't be transposed directly to HTR core.
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Introduction

Depuis la divergence de la pile de FERMI en 1942, le développement de l'énergie
nucléaire a été marqué par un foisonnement d'idées destinées à améliorer les
caractéristiques physiques ou les performances des réacteurs. En effet, l'association des
trois composantes principales d'un réacteur, à savoir le combustible (enrichissement et
nature), le modérateur et le fluide caloporteur, permet d'envisager de multiples solutions
parmi lesquelles certaines présentent des caractéristiques particulières. Les réacteurs
modérés au graphite et refroidis par un gaz sortant à haute température font partie de
cette catégorie. Dans ce rapport, nous parlerons de HTR qui est l'acronyme de High
Temperature gas-cooled Reactor.

En France, les réacteurs graphite-gaz à uranium naturel (filière UNGG) sont à l'origine
de la première filière de réacteurs nucléaires de puissance à avoir été exploitée.
Toutefois, le développement de la filière HTR est intervenu à la même époque. Très tôt,
les excellentes caractéristiques du concept, liées à l'utilisation de l'hélium, du graphite et
d'un combustible sous forme de micro-particules dispersées, ont été mises en évidence.
En effet, l'utilisation d'un combustible nucléaire céramique très dispersé permet de
conserver une très bonne étanchéité jusqu'à des températures élevées. Le modérateur en
graphite assure une très bonne stabilité mécanique et une grande inertie thermique,
tandis que le caloporteur gazeux est inerte et permet de découpler les effets
neutroniques du cœur des effets thermiques en toutes circonstances. De nombreuses
études ont ainsi été menées en France sur cette filière jusqu'en 1979, date à laquelle le
concept fût abandonné au profit des deux autres filières de réacteurs étudiés à la même
époque : le réacteur à eau légère et le réacteur à neutrons rapides.

Si nous analysons l'évolution du concept depuis son origine, nous voyons que les diverses
phases de son développement ont été réalisées en étroite interaction avec les
changements techniques et industriels. La première phase a vu la réalisation de
prototypes expérimentaux destinés à mettre en évidence les capacités ainsi que les
difficultés liées au concept. Ainsi, des réacteurs tels que DRAGON en Grande-Bretagne,
Peach-Bottom aux Etats-Unis et l'AVR en Allemagne ont permis de démontrer les
excellentes caractéristiques du concept. La seconde phase a été caractérisée par une
volonté de passer au stade industriel avec la réalisation de réacteurs d'une puissance
installée élevée (supérieure à 300 MWe). Cette étape a ainsi vu la réalisation des
réacteurs de Fort-S^Vrain aux Etats-Unis et du THTR en Allemagne.

La troisième phase de développement, qui se poursuit à l'heure actuelle, vise à modifier
le dessin du réacteur pour aboutir à un concept présentant de nombreuses améliorations,
aussi bien du point de vue de la sûreté que de l'utilisation de l'énergie et des hautes
températures. Depuis 1994, de nombreuses actions ont été engagées entre GENERAL
ATOMICS et le ministère pour l'Energie Atomique de la Fédération de Russie
(MINATOM) dans le cadre d'un programme de développement du réacteur GT-MHR
(Gas Turbine Modular Helium-cooled Reactor). Ce projet présente de nombreuses
innovations technologiques parmi lesquelles le recours à un cycle thermodynamique
direct qui permet, compte tenu des températures de fonctionnement du caloporteur,
d'atteindre des rendements de l'ordre de 50 % pour une puissance installée de
600 MWth. Ce réacteur a notamment pour objectif la destruction du stock de plutonium
militaire russe issu du démantèlement des armes nucléaires. L'objectif à court terme de
ce projet est la construction d'une unité en Russie. FRAMATOME est associé depuis
1995 à ce programme afin d'évaluer les potentialités de ces réacteurs vis-à-vis de
l'utilisation des matières fissiles.
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Ainsi, ce travail de thèse s'inscrit dans le cadre d'une analyse physique globale de la
filière graphite-gaz à haute température. Cette analyse suppose une connaissance
approfondie des particularités physiques des réacteurs HTR pour permettre la mise en
œuvre d'un schéma de calcul adapté à leur étude. Les deux principaux axes d'étude qui
sont présentés dans ce rapport concernent d'une part la mise en œuvre et la qualification
d'un schéma de calcul adapté à l'étude des réacteurs HTR, et d'autre part l'évaluation du
concept vis-à-vis de l'utilisation de divers combustibles parmi lesquels l'uranium, le
thorium et le plutonium. Si les réacteurs HTR peuvent être classés en deux catégories
suivant la géométrie du combustible (concept avec un combustible sous forme de boulets
sphériques ou concept à blocs prismatiques), ce travail de thèse concerne essentiellement
l'utilisation de la matière fissile dans le concept de réacteur à blocs prismatiques.
Toutefois, une grande partie de l'analyse physique réalisée dans ce rapport est commune
aux deux types de géométrie.

Dans le premier chapitre, nous présenterons les principales caractéristiques
des réacteurs graphite-gaz à haute température. Comme nous l'avons souligné,
cette technologie n'est pas récente et bénéficie par conséquent d'un retour d'expérience
important. Le fonctionnement des divers réacteurs expérimentaux ainsi que des
réacteurs de puissance a permis de qualifier de nombreuses solutions technologiques.
L'une d'entre elles concerne la micro-particule combustible. Les nombreuses irradiations
en réacteurs ont permis de démontrer la capacité des particules combustibles à subir des
taux de combustion élevés, de l'ordre de 700000 MWj/t, ceci quel que soit le type de
combustible envisagé (oxyde d'uranium ou de plutonium). D'autre part, et même si ce
choix nécessite de nombreux développements afin de finaliser le procédé, il n'est pas
exclu d'effectuer le retraitement des particules combustibles après irradiation en
réacteur. Ces deux caractéristiques justifient la démarche adoptée dans ce rapport et
concernent d'une part l'irradiation en réacteur de matières fissiles jusqu'à des taux de
combustion élevés et d'autre part l'analyse du multi-recyclage du combustible en
réacteur.

Dans le deuxième chapitre, nous analyserons les caractéristiques physiques
des combustibles utilisés en HTR. En effet, compte tenu du découplage entre les
paramètres caractéristiques du refroidissement et les paramètres d'optimisation
neutronique, les réacteurs à haute température présentent la particularité de pouvoir
accueillir une très grande variété de combustibles, sans modification notable de la
conception du cœur. Ainsi de nombreux cycles de combustibles ont été envisagés pour ce
type de réacteur. Les cycles mixtes constitués d'uranium moyennement enrichi comme
matière fissile et d'uranium naturel ou de thorium comme matière fertile, représentent
encore à l'heure actuelle les cycles de référence. Compte tenu des stocks de plutonium
disponibles, issus d'une part du démantèlement des armes nucléaires et d'autre part du
déchargement des combustibles usagés des réacteurs à eau légère, des cycles de
combustible avec un cœur chargé à 100 % avec du plutonium sont également envisagés.
Nous présenterons ainsi dans ce paragraphe l'origine du plutonium de première et
seconde génération qui est utilisé pour les calculs et qui permet de couvrir une large
gamme parmi les vecteurs isotopiques disponibles à l'heure actuelle. Enfin, nous
présenterons les spécificités neutroniques liées à l'utilisation d'un combustible donné en
réacteur : caractéristiques neutroniques des divers isotopes en fonction de l'énergie,
incidence sur le spectre, sur le type de noyaux lourds formés...
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Dans le troisième chapitre, nous analyserons dans un premier temps les
particularités physiques et neutroniques du combustible HTR avant de mettre
en œuvre et de valider un modèle de représentation de l'élément combustible.
Compte tenu de la spécificité du réseau du cœur d'un HTR (micro-particules agglomérées
dans une matrice de graphite) et de sa capacité à recevoir de nombreux types de
combustibles, nous avons analysé dans ce chapitre l'impact de divers paramètres sur les
caractéristiques neutroniques d'une cellule moyenne représentative du motif élémentaire
de l'élément combustible prismatique. Ces paramètres sont, au choix, des paramètres
physiques comme par exemple la composition isotopique du plutonium ou bien des
paramètres géométriques tels que le rayon de la micro-particule ou le taux de
remplissage volumique des particules dans le compact combustible. Nous avons ainsi pu
mettre en évidence l'impact du rapport de modération sur le coefficient de multiplication
infini, mais également sur le coefficient Doppler ainsi que sur le coefficient de
température modérateur. Cette analyse nous a permis d'évaluer un domaine de
fonctionnement pour chacun des combustibles analysés et particulièrement pour les
divers plutonium utilisés en réacteur. Dans la seconde partie du chapitre, nous avons
mis en œuvre une méthodologie de calcul de l'élément combustible avec le code de
transport déterministe APOLLO2. Au cours de cette étude, nous avons analysé les points
clés de la modélisation dans le code APOLLO2 : ralentissement des neutrons dans le
graphite, autoprotection des noyaux lourds pour une large gamme de rapport de
modération, traitement de la double hétérogénéité du combustible entre autres.
L'ensemble de cette analyse a été réalisé par comparaison des résultats avec ceux issus
du code de transport Monte-Carlo TRIPOLI4. D'autre part, nous avons choisi un modèle
pour le calcul de l'élément combustible et validé celui-ci pour l'étude des bilans matières
en réacteurs. Tous les calculs présentés dans ce paragraphe requièrent ainsi une
importance particulière car ils constituent une base pour la validation de l'ensemble des
résultats présentés dans ce rapport.

Dans le quatrième chapitre, nous aborderons le problème très vaste de
l'utilisation du combustible en réacteur et des performances des HTR vis-à-vis
de l'utilisation de la matière fissile. Nous avons évalué dans ce chapitre les
caractéristiques en évolution d'un élément combustible chargé en uranium et thorium,
mais également avec divers plutonium dont la teneur en isotopes fissiles varie entre
50,15 % (plutonium de seconde génération issu de l'irradiation dans un réacteur à eau
légère de combustible MOX) et 94 % (plutonium de qualité militaire). Cette analyse,
réalisée à partir du calcul de l'élément combustible en mode fondamental, nous a permis
de mettre en évidence le comportement du coefficient de température du modérateur en
cours d'irradiation. En effet, compte tenu de la thermalisation du spectre neutronique et
de la modification de la composition isotopique du combustible, ce coefficient devient
positif en évolution. Nous avons également pu évaluer le comportement de ce coefficient
en fonction de paramètres tels que l'enrichissement du combustible ou le rapport de
modération. D'autre part, nous avons mis en œuvre un schéma de calcul basé sur la
modélisation de l'élément combustible dans le code de transport APOLLO2 permettant
d'estimer le taux de combustion moyen de déchargement du cœur. Cette démarche nous
a permis d'évaluer les bilans matières en sortie du cœur, de même que l'ensemble des
paramètres physiques (% FIMA, taux de consommation du plutonium, taux de
production des actinides mineurs) et technologiques (fluence rapide). L'ensemble de ces
paramètres caractérise le degré d'utilisation du combustible en réacteur mais également
les limites technologiques liées à l'utilisation d'un combustible dans une configuration
donnée. Enfin, nous avons étudié dans une dernière partie la possibilité de multi-
recycler le plutonium en réacteur. A l'heure actuelle, et malgré le mono-recyclage du
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plutonium dans 27 des 58 réacteurs à eau légère du parc électronucléaire français,
l'équilibre entre le plutonium déchargé et le plutonium consommé n'est pas atteint. Dans
ce contexte, nous avons évalué la capacité des réacteurs HTR à ré-utiliser le plutonium
non consommé en réacteur à eau, moyennant un apport en plutonium de première
génération provenant du déchargement de combustibles UO2 irradiés en REP.

Dans le cinquième chapitre, nous mettrons en œuvre et qualifierons un schéma
de calcul pour le cœur avant d'utiliser celui-ci pour la recherche d'un cycle à
l'équilibre. Aujourd'hui encore, pour des raisons de capacités de calcul, les cœurs des
réacteurs nucléaires sont modélisés en théorie de la diffusion, avec un nombre de
groupes en énergie restreint et un degré d'homogénéisation spatiale plus ou moins
important. La participation au benchmark neutronique de démarrage du cœur japonais
HTTR nous a permis de valider de nombreux points du schéma de calcul du cœur sur des
résultats expérimentaux, mais également de mettre en évidence quelques points clés de
la modélisation des HTR. D'une part, les nombreuses hétérogénéités géométriques dans
le cœur des HTR sont à l'origine de fortes hétérogénéités spectrales. D'autre part, de par
la nature du caloporteur (gaz), les canaux de refroidissement dans les éléments
combustibles, mais également les trous d'insertion des barres de contrôle, constituent
des couloirs de fuites privilégiés pour les neutrons. Ces fuites, qui sont désignées dans la
terminologie usuelle par le terme « effet de streaming », sont importantes et nécessitent,
tout comme pour le premier point cité, une modélisation adaptée. Enfin, dans la dernière
partie du chapitre, nous utiliserons le schéma de calcul ainsi défini pour évaluer un cycle
à l'équilibre de référence du cœur du GT-MHR chargé en plutonium militaire. Nous
analyserons les caractéristiques physiques de ce cœur en évolution, et plus
particulièrement les coefficients de température du modérateur et du réflecteur. Nous
essaierons également, à l'aide d'un modèle thermique simplifié, d'évaluer l'impact des
contre-réactions thermiques dans le cœur d'un HTR.

Enfin, dans la conclusion, nous effectuerons une synthèse des points abordés et
nous évaluerons les perspectives, d'une part pour ce qui concerne l'amélioration du
schéma de calcul actuel et d'autre part pour ce qui est de l'utilisation du combustible en
HTR.
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température
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Chapitre 1 - Présentation du concept de réacteur à haute température

1.1 Introduction

Le développement de la filière graphite-gaz à haute température n'est pas récent. Très
tôt, les excellentes caractéristiques du concept liées à la combinaison de l'hélium, du
graphite et d'un combustible sous forme de micro-particules dispersées ont été mises en
évidence. Il semble que les premières études relatives à la construction d'un réacteur
graphite-gaz à haute température constitué d'éléments prismatiques remonte à 1956 aux
Etats-Unis, à Harwell. Dans le même temps, l'Allemagne de l'Ouest débute des travaux
de recherche sur un cœur dont le combustible est sous forme de boulets sphériques
rangés aléatoirement dans le cœur.

Durant ces quelque quarante années qui nous séparent du concept d'origine, le réacteur
graphite-gaz à haute température (ou HTGR pour High Temperature Gas-cooled
Reactor) a connu plusieurs phases de développement en étroite interaction avec les
changements techniques et industriels. Il est ainsi possible de décomposer cette
évolution selon plusieurs phases :

La première phase de développement des réacteurs à haute température, avec la
réalisation de réacteurs expérimentaux tels que DRAGON, AVR et Peach Bottom, a
permis de confirmer les excellentes caractéristiques du concept, à savoir un faible niveau
de contamination du circuit primaire, une très bonne tenue du combustible sous des
conditions extrêmes et une capacité à produire des températures élevées supérieures à
950 °C.

La deuxième phase a été caractérisée par une volonté de passer au stade industriel,
c'est-à-dire de construire des réacteurs avec des puissances installées supérieures à
300 MWe, sans étape intermédiaire. Les deux réacteurs construits (THTR 300 en
Allemagne et Fort-S'-Vrain aux Etats-Unis) ont montré leurs capacités à fonctionner à
pleine charge, ceci malgré de nombreuses difficultés inhérentes à tout prototype. Malgré
cela, les pertes financières liées à l'exploitation de ces têtes de série, ainsi que le manque
de soutien politique ont condamné ces projets bien avant leurs termes.

La troisième phase de ce développement a pour objectif l'optimisation du dessin du
réacteur pour aboutir à un cœur de puissance moyenne plutôt que de continuer vers des
unités de taille et de puissance beaucoup plus importantes. Parmi les principaux
objectifs de ces études, il faut citer :

• la réalisation d'un réacteur ayant un comportement passif vis-à-vis de toutes
situations accidentelles

• la prise en compte de l'aspect économique, avec une optimisation de la taille des
unités et par conséquent, un effet de série important pour la réalisation de
celles-ci,

• une adaptation des systèmes ayant fait leur preuve par le passé dans les divers
réacteurs de puissance et expérimentaux, ainsi qu'une simplification et une
accessibilité plus importante de ces composants
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Nous nous attacherons à présenter dans ce chapitre les principales caractéristiques de la
filière à haute température par l'intermédiaire des différents réacteurs ayant fonctionné
durant ces quarante dernières années, en cours de construction ou en projet. Nous
présenterons ainsi plus en détail le réacteur expérimental Japonais HTTR (High
Temperature Testing Reactor) qui a démarré en novembre 1998 et dont la divergence
nous a permis de qualifier le schéma de calcul mis en œuvre au cours de cette thèse,
mais également le projet de réacteur proposé par GENERAL ATOMICS [1-1] et
MINATOM [1-2] (Gaz Turbine Modular Helium Reactor ou GT-MHR) dont les
caractéristiques techniques servent de références à toutes les études réalisées.

En revanche, nous n'aborderons pas dans ce chapitre la description des deux types de
réacteurs refroidis au gaz (CO2) et modéré au graphite que sont les réacteurs UNGG
(Uranium Naturel Graphite Gaz) en France et les réacteurs AGR (Advanced Gas-cooled
Reactor) en Grande-Bretagne.
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1.2 Technologie des réacteurs à haute température

1.2.1 Analyse des caractéristiques du concept

Les réacteurs à haute température se caractérisent par un combustible nucléaire
céramique très dispersé, capable de conserver son étanchéité jusqu'à une température
très élevée (~ 1600 °C), un modérateur en graphite qui assure une bonne stabilité
mécanique et une grande inertie thermique tout en possédant de bonnes qualités
neutroniques et un fluide de refroidissement gazeux, souvent de l'hélium, qui reste
monophasique en toutes circonstances d'utilisation et qui est inerte.

La combinaison de ces trois composantes conduit aux avantages suivants :

"•• Une sûreté accrue liée au concept de réacteur à haute température et des
qualités particulières vis-à-vis de l'environnement. En effet, la nature réfractaire du
graphite et sa forte chaleur massique, couplée à la capacité d'atteindre des coefficients de
température négatifs dans le cœur, font du HTR un réacteur particulièrement insensible
aux excursions de puissance ainsi qu'à une perte de réfrigérant primaire. D'autre part, la
très bonne rétention des produits de fission par les particules combustibles enrobées,
ainsi que l'absence d'activation des matériaux issus de la corrosion des divers
composants du cœur (comme cela est le cas dans un cœur de type réacteur à eau sous
pression), font du HTR un réacteur particulièrement propre, et par conséquent,
accessible.

"•* La possibilité de fournir de la chaleur à haute température qui ouvrent de
nouvelles possibilités d'application de l'énergie nucléaire dans l'industrie.

•-• Une large gamme d'utilisation de combustible conférant au système une grande
souplesse d'adaptation au marché des matières nucléaires.

1.2.2 Description des divers composants des réacteurs à haute
température

1.2.2.1 Particule combustible

Principales caractéristiques [1-31

L'une des caractéristiques essentielles de la filière à haute température est la particule
combustible, sorte de nodule composé de matière fissile et/ou fertile, enrobé de matériaux
réfractaires. Ces particules consistent en des noyaux d'oxyde ou de carbure (d'uranium,
de thorium ou de plutonium) d'un diamètre variant de 200 à 800 um, enrobés de diverses
couches de carbone pyrolytique (PyC ou pyrocarbone). Notons que les particules
contenant un oxyde sont avantageuses par rapport aux particules contenant un carbure
d'un point de vue de la rétention des produits de fission. Une couche de carbure de
silicium (SiC) peut être utilisée dans certains cas afin d'assurer la rétention des produits
de fission métalliques, mais également d'assurer la tenue mécanique de la particule.
L'épaisseur des diverses couches d'enrobage est de l'ordre de 150 à 200 um. Dans le cas
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d'une particule sans carbure de silicium, l'enrobage consiste en une couche interne de
pyrocarbone basse densité et une couche externe de pyrocarbone haute densité (enrobage
de type BISO ou particules de type duplex). Par contre, dans le cas d'une particule
contenant du carbure de silicium (Figure 1.1), l'enrobage est composé respectivement
d'une couche interne de carbone basse densité, le buffer (2), servant de volume
d'expansion aux gaz de fissions (il permet également d'amortir le recul des noyaux dû
aux fissions), d'une couche de carbone pyrolitique haute densité (3), de la couche de
carbure de silicium (4), et enfin d'une couche extérieure de carbone pyrolitique haute
densité (5) (enrobage de type TRISO ou particule triplex). Ces particules sont dispersées
dans une matrice graphite. Afin d'éviter toute corrosion avec d'éventuelles impuretés
présentes dans le caloporteur, mais également d'isoler celles-ci en cas de rétention de
produits de fission, ces particules sont séparées du caloporteur gazeux par une âme en
graphite. La présence d'un très grand nombre de particules dans le cœur (de l'ordre de
109 particules) permet d'analyser le comportement du combustible de manière
statistique.

-400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400
Dimension [microns j

Figure 1.1 : Structure de la particule
combustible

Procédés de fabrication du noyau combustible fl-41

Nous décrirons dans ce paragraphe deux des procédés de fabrication des micro-particules
combustibles.

Le premier d'entre-eux est le procédé voie humide, dit "sol-gel". Les gouttelettes de
nitrate d'uranyle (ou de thorium) sont pulvérisées dans une colonne contenant de
l'ammoniac dont le rôle est d'extraire les ions NfÏ3~ et une partie de l'eau. Il reste ainsi
au fond du récipient des granules sphériques sous forme d'un gel et contenant l'oxyde.
Ces spherules sont séchées puis calcinées et enfin frittées. Ce procédé permet d'obtenir
des sphères d'oxyde de haute densité (98 % de la densité théorique).

Le second procédé est un procédé d'agglomération par voie sèche, lancé lors du projet
DRAGON, et notablement amélioré depuis. Il consiste à fabriquer, par pressage et
broyage, des petits grains d'UCte qui peuvent ensuite agglomérer une poudre fine d'oxyde
(ou de carbone), en tournant sur le fond d'une bassine animée d'un mouvement
trochoïdal et alimentée en poudre. Les noyaux crus ainsi formés sont ensuite frittes.
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Procédé d'enrobase des noyaux combustibles

L'application des différentes couches de l'enrobage est réalisée dans un four à lit fluidisé
de forme conique. Cette opération a lieu en plusieurs étapes, pour des températures
variant de 900 à 2000 °C. Un courant d'argon assure la bonne fluidisation du lit de
particules. Le pyrocarbone dense est obtenu par décomposition d'un hydrocarbure injecté
à la base du lit, vers une température de 1350 °C. Le pyrocarbone basse densité
nécessaire à la couche poreuse est obtenu par décomposition de l'acétylène pur vers
1400 °C. Enfin, le dépôt de la couche de carbure de silicium s'effectue vers 1600 °C par
décomposition du méthyltrichlorosilane (CHaSiCk).

1.2.2.2 Elément combustible

Cas de l'élément prismatique

Les micro-particules combustibles, mélangées à une poudre de graphite et à un liant,
sont agglomérées sous la forme de cylindre ou compact, d'une hauteur d'environ 50 à
60 mm, pour un diamètre de 12 à 15 mm. Deux méthodes sont utilisées pour la
fabrication :

• le pressage, lors duquel les particules sont mélangées à de la poudre graphite
sous forme de granules, l'ensemble étant compacté à 80 °C et polymérisé à 180 °C. Les
compacts ainsi pressés sont cuits à 800 °C et dégazés à 1800 °C. Le pressage permet de
réaliser des taux de remplissage volumique en particules supérieurs à 50 %,

• l'injection qui consiste à injecter à chaud (150 °C et 5 à 6 MPa) dans un lit de
particules comportant des grains de graphite, une matrice de brai, de poudre de graphite
et d'adjuvants. Un traitement thermique à haute température est réalisé (1800 °C). Avec
ce procédé, le taux de remplissage peut atteindre 60 %.

Les compacts ainsi fabriqués sont insérés dans les canaux réservés au combustible à
l'intérieur d'un bloc prismatique en graphite, à section hexagonale, d'une hauteur de
l'ordre de 80 cm, pour une distance entre deux faces opposées de 36 cm (Figure 1.2). Ces
blocs possèdent généralement deux canaux de compacts combustibles pour un canal de
refroidissement.

Figure 1.2 : Elément combustible prismatique (élément standard et élément barré)
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Cas de l'élément sphérique ou boulet

Ils sont fabriqués en deux temps par une technique de pressage semi-isostatique dans
des moules en caoutchouc synthétique. Lors de la première phase, les particules sont
agglomérées à une matrice carbonée afin d'obtenir la zone de combustible centrale
d'environ 50 mm de diamètre. Lors de la seconde phase, une zone externe ne comportant
pas de combustible est rajoutée au boulet par pressage. Le boulet final subit un usinage
mécanique afin de parfaire sa sphéricité.

1.2.2.3 Cœur

Lorsque l'élément combustible est de type prismatique, l'empilement dans le cœur est
assemblé avec des blocs de réflecteur et d'écran aux deux extrémités, tandis que les
éléments combustibles occupent la partie centrale. Certains éléments combustibles, mais
également des éléments du réflecteur comportent des canaux de grandes dimensions
permettant d'accueillir les barres de contrôle.

Lorsque l'élément combustible est sphérique, le cœur est formé par un empilement d'une
multitude de boulets (675000 dans le cas du THTR d'une puissance de 300 MWe) chargés
de particules ou simplement constitués de graphite. L'ensemble de ces boulets est
contenu dans une large trémie en graphite faisant office de réflecteur. Le contrôle de la
réactivité se fait par des jeux de barres de commande qui pénètrent en force dans
l'empilement des boulets (barres d'arrêt) ou qui se déplacent à l'intérieur du réflecteur
constitué par les parois de la trémie (barres de pilotage). Le principal avantage de ce
type de réacteur est de ne pas avoir à s'arrêter pour le rechargement du combustible,
celui-ci s'effectuant en continu dans le cœur. En effet, les boulets situés en position basse
du cœur sont envoyés régulièrement dans une chaîne de détection qui détermine leur
taux de combustion avant de les re-injecter dans le cœur ou éventuellement de les sortir
du réacteur.

1.2.2.4 Fluide primaire

L'utilisation du CO2 comme caloporteur dans les premiers réacteurs à gaz a révélé des
problèmes de corrosion qui limitaient son utilisation à 400 °C pour les aciers et 500 °C
pour le graphite. Dans le cas des réacteurs à haute température, et compte tenu des
températures de fonctionnement, le choix s'est porté vers l'hélium pour plusieurs
raisons :

• il est compatible à toutes températures avec tous les matériaux,

• il est totalement transparent aux neutrons, ce qui élimine les contre-réactions
neutroniques, et ne s'active pas sous irradiation. Seul l'3He, en proportion
infinitésimale (107), peut former du tritium,

• d'un point de vue industriel, l'hélium est facile à purifier par simple
refroidissement.

En contrepartie, il présente quelques inconvénients :

• sa structure atomique fait de l'hélium un gaz très "fuitard", ce qui pose le
problème de l'étanchéité des enceintes sous pression. Notons tout de même que
les réacteurs ayant fonctionné à ce jour, ont montré une très bonne étanchéité des
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enceintes. Ainsi, Fort-St-Vrain a fonctionné avec un taux de fuite journalier de
l'ordre de 0,01 % du volume total du circuit primaire,

• la pression de fonctionnement doit être élevée (de 50 à 70 bars) pour assurer un
bon coefficient d'échange. Notons tout de même que celle-ci reste très inférieure à
la pression de fonctionnement d'un réacteur à eau sous pression,

• des risques de grippage des mécanismes immergés en atmosphère hélium
existent en l'absence d'impuretés.

La chaleur extraite par le caloporteur gazeux est ensuite échangée avec le fluide du
circuit secondaire, l'eau. Du fait de la température de fonctionnement du réacteur, les
rendements obtenus pour ce type de cycle sont plus élevés que ceux obtenus pour un
réacteur à eau sous pression (Tableau 1.1). Toutefois, la présence d'un échangeur
hélium-eau soulève un problème en situation accidentelle où l'entrée éventuelle de
vapeur d'eau dans les canaux de refroidissement des éléments combustibles a pour effet
d'augmenter la réactivité. Les projets les plus avancés de réacteurs à haute température,
projets dont nous décrirons les caractéristiques dans la suite de ce chapitre, utilisent un
cycle direct, sans échangeur hélium-eau. Le caloporteur chauffé dans le cœur passe
directement dans la turbine, augmentant considérablement le rendement
thermodynamique, et évitant du même coup les problèmes décrits précédemment.

1.2.3 Application potentielle des réacteurs à haute température

Les températures annoncées en sortie de cœur pour les réacteurs à haute température
permettent d'envisager de nombreuses applications, jusqu'ici inaccessibles avec les
caractéristiques technologiques des autres réacteurs. Parmi les diverses applications
calogènes, la production d'hydrogène semble être la plus importante [1-5].

La première méthode pour fabriquer de l'hydrogène est le reformage du méthane.
L'apport de chaleur (température comprise entre 500 et 900 °C) permet la production
d'hydrogène par la réaction entre le méthane et l'eau :

CH4 + H2O ->• 3H2 + CO

La conversion de l'oxyde de carbone complète la production par une réaction
exothermique à plus basse température :

CO + H2O -* H2 + CO2

La seconde méthode est basée sur la gazéification du charbon. Deux techniques sont
examinées : l'action directe de la vapeur d'eau sur le charbon ou la gazéification indirecte
par action de l'hydrogène sur le charbon (une partie du méthane fabriqué étant reformé
à la vapeur d'eau pour donner l'hydrogène nécessaire). La conversion gazeuse des
combustibles solides peut fournir toute une gamme de produits. En agissant sur la
proportion de méthane reformé, il est ainsi possible d'obtenir partiellement ou
exclusivement de l'hydrogène.

Enfin, l'une des dernières méthodes envisagées (méthode à plus long terme) est la
fabrication d'hydrogène à partir de l'eau. Le HTR semble ainsi adapté à la décomposition
de l'eau dans une suite de réactions chimiques avec apport de chaleur (thermochimie).
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1.2.4 Comportement des réacteurs à haute température vis-à-vis de la
sûreté

Dans ce paragraphe, les caractéristiques décrites sont celles qui ont été attribuées au
concept d'origine des réacteurs à haute température et qui ont été reprises dans toutes
les études sur les MHTGR (Modular High Temperature Gas-cooled Reactor)
correspondant à la troisième phase décrite en introduction, et plus récemment sur les
nouveaux concepts de réacteur tels que le GT-MHR [1-6].

D'un point de vue sûreté, le coefficient de température négatif est un argument
important. La présence d'un caloporteur gazeux ne change pas les propriétés du cœur
comme cela peut être le cas avec un caloporteur liquide (eau). D'autre part, et nous
aurons l'occasion d'aborder ce phénomène dans ce document, le graphite se dilate
lorsqu'il monte en température. Ce phénomène tend à diminuer la densité du
modérateur, et donc à diminuer son pouvoir de modération. L'augmentation de
température du modérateur et sa dilatation ont donc un effet stabilisant sur la
réactivité.

Le second argument concerne le combustible et sa très bonne tenue en température. La
géométrie des micro-particules, une sphère d'un diamètre de 650 jam à 800 um avec un
enrobage du noyau central combustible, assure une très bonne tenue en fonctionnement
normal, c'est-à-dire pour des températures de fonctionnement de l'ordre de 1000 °C
(Figure 1.3).
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Figure 1.3 : Evolution du taux de particules détériorées
en fonction de la température et en irradiation

Les tests effectués sur des éléments combustibles du type boulet en Allemagne ont
montré que les taux de fuites en césium, krypton et strontium pour des particules
montées en température à 1600 °C pendant 200 h étaient inférieurs à 106. La fraction
d'argent relâchée est pour sa part plus importante car l'argent diffuse relativement
facilement au travers de l'élément combustible (toutefois, peu d'argent est produit au
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cours de la fission). Dans un hypothétique accident de perte de réfrigérant primaire, la
température maximum atteinte lors des calculs est de l'ordre de 1600 °C, mais le
combustible ne reste pas plus de 50 h sous ces conditions. Notons que si la température
du combustible augmente encore, un processus de diffusion à travers les couches
d'enrobage de la particule intervient vers 1800 °C, couches qui demeurent tout de même
intactes, conduisant à une augmentation du relâchement de 85Kr. A une température de
l'ordre de 2100 °C, ces phénomènes sont accentués par la décomposition chimique qui
commence à détruire la couche de carbure de silicium. Notons que dans les concepts les
plus récents, le dessin du cœur est optimisé de manière à évacuer la puissance résiduelle
issue du combustible afin de limiter la montée en température. Cette évacuation de la
puissance est réalisée par convection sur la cuve mais également par rayonnement de la
cuve sur les parois internes du silo entourant le réacteur. Sachant que le rayonnement
suit une loi en T4, le rayonnement de ce type de composant est beaucoup plus efficace
dans un réacteur à haute température que dans un réacteur à eau sous pression.

Enfin, le dernier argument permettant de justifier d'une sûreté accrue est la forte
capacité thermique du cœur. Dans un réacteur à haute température, le ratio noyaux
modérateur sur noyaux combustible est beaucoup plus important que dans un REP
compte tenu du faible pouvoir ralentisseur du graphite (ceci est possible grâce à la
qualité neutronique du graphite qui a une section de capture faible). De ce fait, et même
si la chaleur spécifique du graphite est inférieure d'un facteur deux à celle de l'eau, la
masse de graphite dans le cœur assure une très grande inertie thermique du réacteur.
De plus, dans tous les réacteurs ayant fonctionné et dans les projets en cours d'étude, la
densité de puissance dans le cœur est volontairement faible (considération de sûreté), de
l'ordre de 6 W/cm3, alors que celle-ci atteint 60 W/cm3 dans un réacteur à eau bouillante
et 100 W/cm3 dans un réacteur à eau sous pression.

Le principal danger de ce type de réacteur provient d'une entrée d'eau dans le circuit
primaire provoquée par une rupture dans l'échangeur primaire-secondaire, mais
également d'une entrée d'air qui pourraient avoir comme conséquences, outre un impact
sur la réactivité du cœur (pour l'eau), une interaction chimique avec le graphite à haute
température.

1.2.5 Performances des combustibles avancés

Les premières analyses issues de l'exploitation du réacteur DRAGON ont permis de faire
progresser les caractéristiques physiques des particules enrobées. Toutefois, la prochaine
génération de réacteurs à haute température nécessite des combustibles résistant à des
températures plus élevées afin d'augmenter les marges vis-à-vis de la sûreté. Ainsi, des
recherches sont effectuées afin de remplacer le carbure de silicium de la structure TRISO
par des matériaux encore plus réfractaires. Le carbure de zirconium (ZrC), qui est connu
comme un composé stable chimiquement, est le matériau qui semble le plus adapté. En
effet, la température de fusion du carbure de zirconium est de 2850 °C (température de
l'eutectique avec le carbone), tandis que la température de sublimation du carbure de
silicium est de 1800 °C. Cette propriété devrait permettre une augmentation de la
température de fonctionnement du combustible (par augmentation de la densité de
puissance dans le cœur), tout en conservant un niveau de sûreté très élevé. De
nombreuses études sont menées afin d'analyser sa capacité de rétention des divers
produits de fission à haute température. Enfin, un enrobage de la particule avec du
carbure de zirconium permettrait également d'augmenter la température du traitement
thermique de l'élément combustible nécessaire lors de la phase de fabrication,
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augmentant du même coup la conductivite de la matrice en graphite (permettant ainsi
de diminuer la température de fonctionnement du combustible).

1.2.6 Evaluation des capacités de retraitement du combustible usagé

Au cours de cette thèse, nous avons analysé la capacité des réacteurs à haute
température à utiliser divers types de combustibles, en particulier du plutonium de
première ou seconde génération ayant subit un ou plusieurs passages en REP. Nous
avons également évalué les capacités du réacteur à haute température à multi-recycler
le plutonium. Cette stratégie de multi-recyclage du plutonium implique une maîtrise des
procédés de retraitement des particules combustibles.

Cette capacité à retraiter le combustible des réacteurs à haute température n'est pas un
problème récent. Très tôt, des cycles mixtes ont été envisagés dans ce type de réacteur.
L'utilisation de matière fertile en même temps que la matière fissile implique que l'on
sache retraiter les particules fertiles afin d'en prélever la matière fissile produite (par
exemple, l'233U formé par capture sur le 232Th). Cette préoccupation de retraitement se
retrouve dans la structure en couche de la particule fertile qui est beaucoup plus simple
que celle de la particule fissile (structure BISO sans carbure de silicium). Les particules
fissiles, enrobées avec une structure en couche de type TRISO, étaient plus
particulièrement destinées, à l'origine, à l'entreposage direct après passage en réacteur.
Les études réalisées à cette occasion ont d'ailleurs montré un très bon comportement de
la particule et une très bonne rétention des produits de fission lors d'un entreposage de
longue durée. Notons tout de même que les procédés mis en œuvre permettent
également de récupérer la matière contenue dans une particule de type TRISO. Le
procédé se déroule en plusieurs étapes [1-7], [1-8] :

• la première étape consiste en un broyage de l'élément combustible. Les tests
réalisés indiquent qu'un faible pourcentage des particules subit des dommages au
cours de cette opération (le niveau des détériorations reste tout de même
acceptable),

• la deuxième étape est la combustion de la couche externe de carbone de la
particule. Celle-ci est effectuée dans un lit fluidisé fonctionnant à une
température de l'ordre de 875 °C. Une autre possibilité serait d'effectuer une
combustion directe sur l'élément combustible sans passer par l'étape de broyage.
Quoi qu'il en soit, les deux méthodes requièrent une bonne maîtrise des
températures de combustion afin de ne pas détériorer la couche de carbure de
silicium. La séparation entre les particules fertiles et fissiles a lieu à la fin de la
combustion de la couche externe grâce à l'écart de densité (les particules fertiles
ont une densité de l'ordre de 10 alors que la densité de la particule fissile est de
l'ordre de 3),

• la troisième étape est le broyage de la couche de carbure de silicium, suivi d'une
seconde combustion pour la couche de carbone interne.

La récupération et la séparation des isotopes sont deux phases réalisées selon les
procédés chimiques connus et déjà mis en œuvre pour d'autres types de réacteurs
(Procédé PUREX).
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1.3 Présentation des premiers projets et retour
d'expérience

1.3.1 Description des divers réacteurs expérimentaux et de puissance

Une liste non exhaustive des réacteurs à haute température ayant fonctionné jusqu'à
présent et de leurs principales caractéristiques est présentée dans le Tableau 1.1. Tous
ces réacteurs, maintenant à l'arrêt, ont permis d'évaluer un certain nombre de solutions
technologiques dont nous allons traiter dans le paragraphe suivant.

Démarrage
Fin de vie

DRAGON
(GB)

1964
1976

AVR
(Allemagne)

1966
1988

PEACH
BOTTOM

(EU)
1966
1974

FSV
(EU)

1977
1989

THTR
(Allemagne)

1985
1989

PUISSANCE
Thermique [MW]

Electrique
nette [MW]

Rendement [%]

20
*

*

46

15

32,6

115

40

35

842

330

39

750

296

39

COMBUSTIBLE

Particule

Enrobage

Type d'élément

Temps de séjour en
réacteur [ans]

(U/Th)C2

&UZrC
Pyrocarbone +

SiC
Barreaux

creux à âme
graphite

variable

(U/Th)C2
à l'origine

Pyrocarbone

Sphère

variable

(U/Th)C2

Pyrocarbone

Barreaux
creux à âme

graphite

3

(U/Th)C2

à l'origine

BISO/TRISO

Crayons dans
bloc graphite

6

(U/Th)O2

Pyrocarbone

Sphère

3

CŒUR
Densité [MW/m3]

Diamètre
du cœur [m]

Hauteur
du cœur [m]

Nombre d'éléments

14

1,6

1,07

259

2,6

3,0

2,8

90.000

8,3

2,29

2,77

804

6,3

4,75

5,97

1482

6

6,0

5,6

675.000

CIRCUIT
PRIMAIRE

Titrée [°C1
Tsortie [°C]

Sens débit hélium
Pression [bars]

350
750

t
20,6

275
950

t
11

344
728

t
25

406
785
i
49

250
750
i
39

Tableau 1.1 : Principales caractéristiques des réacteurs graphite-gaz
à haute température ayant fonctionné à ce jour
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1.3.1.1 Réacteur expérimental DRAGON

Le premier de ces projets, initié par l'Agence pour l'Energie Nucléaire (appartenant à
l'OCDE), est le réacteur expérimental DRAGON qui a divergé en 1964 en Grande-
Bretagne. Les deux missions à l'origine du projet étaient d'une part la construction et
l'exploitation d'un réacteur d'une puissance de 20 MW avec un cœur constitué d'éléments
prismatiques contenant des particules combustibles en carbure d'uranium et de thorium,
et d'autre part la réalisation de nombreuses études de développement de la filière HTR.
De ce point de vue, les informations issues de son exploitation (nous aurons l'occasion
d'analyser les principaux résultats dans ce chapitre) sont nombreuses et servent encore
aujourd'hui de référence, particulièrement pour l'irradiation en réacteur de particules de
plutonium. Les quelque dix ans d'exploitation du réacteur restent une réussite et
permirent de démontrer les qualités attendues du concept de réacteur à haute
température.

1.3.1.2 Peach-Bottom et Fort-S'-Vrain (Etats-Unis)

La première centrale de ce type construit aux Etats-Unis par GENERAL ATOMICS est
le réacteur de Peach-Bottom d'une puissance de 40 MWe. Ce réacteur a connu de bons
résultats d'exploitation entre 1967 et 1974, date de son arrêt définitif pour motif
économique. Fort de l'expérience acquise avec le réacteur de Peach-Bottom, la
construction d'une centrale de taille industrielle fut lancée en 1968 par GENERAL
ATOMICS (Fort-St-Vrain, d'une puissance de 300 MWe). Globalement, le fonctionnement
de ces deux réacteurs a permis de confirmer les prédispositions des réacteurs à haute
température, avec toutefois de nombreux problèmes de technologie liés au dessin du
réacteur qui ne remettent pas en cause le concept même de réacteur à haute
température. L'exploitation a également confirmé le faible niveau de contamination du
cœur, hormis pour le premier cœur de Peach-Bottom. En effet, lors du premier
chargement, les particules combustibles ne contenaient qu'une seule couche de carbone
pyrolitique pour l'enrobage. Les changements dimensionnels sous fluence rapide eurent
pour effet une détérioration de l'enrobage, et par voie de conséquence des phénomènes de
distorsion et de gonflement des compacts combustibles. Le déchargement du combustible
eu lieu beaucoup plus tôt, suite à l'apparition de fissures dans les éléments combustibles.

1.3.1.3 AVR et THTR 300 (Allemagne)

En Allemagne, la filière HTR a connu un essor important. L'AVR, qui est le premier
réacteur de type cœur-boulet, a connu une période d'exploitation satisfaisante,
démontrant ainsi que ce concept était viable. Le réacteur a également permis d'atteindre
des températures d'hélium élevées en sortie de cœur, de l'ordre de 950 °C. Une brèche
sur l'échangeur primaire-secondaire, avec un grand volume d'eau pénétrant dans le
cœur (27 m3), montra qu'un tel accident avait peu d'impact sur l'intégrité du réacteur et
qu'il n'était pas nécessaire de remplacer les boulets combustibles (la réaction entre le
graphite et l'eau ou le CO2 restant localisée sur la surface externe du boulet). Le
THTR 300 (Thorium High Temperature Reactor) fut confronté en revanche à de
nombreux problèmes (déchargement du combustible entre autres). Compte tenu
également du contexte politique de l'époque, le réacteur fut arrêté en 1989 avec un
facteur de charge inférieur à 30 % sur une courte période.
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1.3.1.4 Les activités de recherche en France

En 1969, au moment de l'abandon de la filière Uranium Naturel Graphite Gaz (UNGG)
utilisant du CO2, il est apparu logique de transférer l'expérience acquise sur les
réacteurs refroidis au gaz à la nouvelle filière à haute température. Entre 1972 et 1979,
la France a participé, en coUaboration avec le DOE et GENERAL ATOMICS, à des
études sur le projet américain de réacteur à haute température. Ainsi, l'installation
COMEDIE a été l'occasion d'irradier en réacteur (réacteur expérimental SILOE à
Grenoble) des particules combustibles refroidies par un courant d'hélium, permettant
ainsi l'étude et l'analyse de phénomènes de relâchement de produits de fission [1-9].

D'autre maquettes neutroniques, destinées à l'origine à la détermination de données de
base et à la qualification des codes de calcul dédiés aux réacteurs UNGG, ont été
utilisées dans le cadre d'études sur le combustible des réacteurs HTR [1-10]. Ainsi, dans
les maquettes MARIUS et CESAR, ce sont aussi bien des expériences avec des
combustibles annulaires du type DRAGON ou des combustibles boulets qui ont été
réalisées.

En 1979, n'ayant plus les moyens de faire face au développement conjoint de trois filières
de réacteurs (les réacteurs à eau sous pression et les réacteurs à neutrons rapides
constituant les deux autres filières), le programme de recherche sur les réacteurs à
haute température a été abandonné. Depuis cette date, la France a suivi l'évolution de la
filière à l'étranger, participant également à plusieurs programmes de recherche
communs proposés par l'AIEA.

1.3.2 Principaux résultats issus du fonctionnement des réacteurs à haute
température

Les résultats d'irradiation du combustible en réacteur sont nombreux et ont permis de
qualifier la structure de la particule enrobée. La tenue de la micro-particule a ainsi été
étudiée en fonction de la température de fonctionnement et de la durée d'irradiation en
réacteur. Des essais de tenue des éléments combustibles en température ont ainsi été
réalisés, soit directement dans le cœur (dans l'AVR avec l'arrêt de la circulation d'hélium
dans un cœur dépressurisé fonctionnant à 10 % de sa puissance nominale), soit
directement sur l'élément combustible après son passage en réacteur.

1.3.2.1 Résultats des essais d'irradiation sur des combustibles uranium et
thorium

Des particules d'uranium très enrichi, enrobées et conçues pour fonctionner à des
températures supérieures à 1250 °C, et subissant un taux de combustion maximal de
750000 MWj/t sous des faïences rapides de 8.1025 n/m2 (soit 8 n/kbarn), ont été étudiées
et approuvées pour fonctionner dans Fort-S'-Vrain [1-11]. L'expérience de
fonctionnement et les résultats d'essais ont confirmé les performances du combustible
au-delà des températures maximales attendues lors des accidents de conception.

Afin d'illustrer les performances du combustible sous irradiation, quelques résultats
issus d'expériences de montée en température des micro-particules combustibles sont
donnés dans ce paragraphe. Les tests effectués portent sur la mesure du relâchement de
krypton en fonction de la température du combustible. Pour cela, les particules, extraites
du cœur à différents taux de combustion, subissent une montée en température jusqu'à
un maximum de 2600 °C. La montée en température est effectuée selon une rampe
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linéaire entre 1600 et 2600 °C. Cette montée en température se fait au choix, en 8 h
(cas a), 30 h (cas b) ou 80 h (cas c). La Figure 1.4 présente ainsi l'évolution du taux de
relâchement en krypton en fonction de la température et de la vitesse de montée en
température pour un noyau combustible constitué de carbure d'uranium (UC2).

Ces résultats mettent en évidence la corrélation entre la température de la particule et
le temps d'exposition en température, mais ne permettent pas de dégager une tendance
quant au comportement de la particule en fonction du taux de combustion (taux de
combustion couvrant une large gamme, de 6 % à 70 % FIMA).

Ces essais suggèrent que les rejets de produits de fission sont liés à la décomposition
thermique du carbure de silicium à haute température, indépendamment des dommages
induits par l'irradiation. Ce comportement est confirmé par les essais réalisés avec un
noyau combustible contenant du thorium (Figure 1.5). Le manque de corrélations entre
le phénomène de relâchement des produits de fission et la combustion massique suggère
que ce processus est indépendant de la concentration en produits de fission dans le
noyau combustible et de la pression exercée par les gaz de fission. En première approche,
le phénomène de fissuration de la particule est d'abord dépendant des propriétés
thermiques de la couche TRISO. Ce comportement est confirmé (Figure 1.6) par les
essais réalisés sur divers types de combustibles uranium (oxyde ou carbure) et divers
enrichissements (High Enriched Uranium et Low Enriched Uranium).
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Figure 1.4 : Relâchement du krypton en fonction de la
température - combustible UC2 - particule TRISO
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Figure 1.6 : Relâchement du krypton en fonction de la température pour
divers types de combustibles à base d'uranium (HEU et LEU)
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1.3.2.2 Résultats des essais d'irradiation sur des combustibles plutonium

Six essais d'irradiation ont été effectués avec des particules enrobées constituées de
plutonium de qualité quasi militaire (jusqu'à 88 % de 239Pu). Cinq de ces irradiations ont
été conduites dans le réacteur DRAGON [1-12], la sixième ayant été réalisée dans le
réacteur de Peach. Bottom au début des années 70. Parmi les conditions couvertes par ces
six essais, on trouve des irradiations effectuées à des températures atteignant 1450 °C,
un taux de combustion maximum de 747000 MWj/t sous des fluences de neutrons
rapides atteignant 2,2.1025 n/m2 (soit 2,2 n/kbarn) pour des énergies supérieures à
0,18 MeV. Les coupes réalisées sur des particules d'oxyde de plutonium irradiées à des
taux de combustion élevés dans le réacteur expérimental Américaim Peach-Bottom ne
montrent pas d'endommagements significatifs de la structure d'enrobage [1-13]
(Figure 1.7).

Figure 1.7 : Coupes de particules d'oxyde de plutonium - irradiation à des forts
taux de combustion dans Peach-Bottom - Reproduction d'après [1-13]

1.3.2.3 Conclusion - limites technologiques adoptées lors des études

Dans la suite de ce rapport de thèse, les valeurs maximum de 750000 MWj/t pour le taux
de combustion et de 8,0 n/kbarn pour la fluence rapide (E > 0,18 MeV) seront considérées
comme les valeurs enveloppe de toutes les études réalisées sur le cœur du GT-
MHR 600MWth présenté dans la dernière partie de ce chapitre.
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1.4 Etat actuel des nouveaux prototypes
expérimentaux

1.4.1 Le projet HTR-10

La Chine a adopté, pour son premier prototype, le concept de cœur à boulets [1-14]. Un
réacteur de démonstration est actuellement en cours de construction (le projet HTR-10).
L'objectif de ce réacteur est une revue des diverses options du concept, avec une
évaluation du dessin du cœur, une évaluation de tous les aspects liés au fonctionnement
et à la sûreté des réacteurs à haute température, mais également de tester et de valider
les capacités de co-génération d'un tel réacteur. Ce réacteur devrait également être
utilisé afin de démontrer le comportement passif en situation accidentelle et devrait
servir de base aux futurs développements des réacteurs à haute température. La
première divergence du réacteur a eu lieu en décembre 2000.

1.4.2 Le projet HTTR

1.4.2.1 Généralités

Le HTTR (High Temperature Engineering Test Reactor), qui est le premier HTGR
construit au Japon, est un réacteur d'une puissance thermique de 30 MWth avec un
modérateur et un réflecteur en graphite, un élément combustible hexagonal et un
caloporteur qui est de l'hélium [1-15]. Le réacteur fait l'objet d'une description détaillée
dans ce paragraphe, car le calcul neutronique de démarrage du cœur a été l'une des
études importantes effectuées au cours de cette thèse. En effet, la participation au
benchmark neutronique de démarrage, ainsi que les résultats fournis à l'issue de la
première divergence (celle-ci a eu lieu en novembre 1998), nous ont permis de qualifier
quelques aspects du schéma de calcul des réacteurs à haute température mis en œuvre
dans ce document.

1.4.2.2 Description du réacteur

Le HTTR a un cœur de faibles dimensions (le cœur actif a une hauteur de 290 cm pour
un diamètre de 230 cm), composé d'éléments combustibles prismatiques d'une hauteur
de 58 cm pour une distance entre deux faces opposées de 36 cm. Une vue éclatée de
l'élément est présentée sur la Figure 1.8. Le combustible consiste en des micro-particules
de type TRISO contenant de l'uranium faiblement enrichi (3,4 à 9,9% d'235U). La
particularité des éléments combustibles vis-à-vis du concept classique se situe dans les
compacts combustibles qui sont de forme annulaire, avec une circulation du caloporteur
à l'intérieur et à l'extérieur de celui-ci (le positionnement du compact étant assuré par
des ailettes). Un barreau combustible est constitué d'un empilement de 15 compacts
combustibles contenant les micro-particules enrobées, fermé aux deux extrémités par un
bouchon en graphite. Selon l'emplacement dans le cœur, l'élément combustible contient
31 ou 33 barreaux combustibles. Le nombre d'enrichissements pour l'uranium est de 12
dans le cœur et l'enrichissement de tous les compacts combustibles dans un même
élément ne varie pas. Les poisons consommables sont sous forme de compacts
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cylindriques contenant un mélange homogène de B4C et de carbone (il existe deux
teneurs en bore naturel pour ces compacts).
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Figure 1.8 : Structure de l'élément combustible du réacteur HTTR
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Le plan de chargement du cœur du réacteur est présenté sur la Figure 1.10. Lors de la
phase de chargement du cœur, les colonnes combustibles sont chargées depuis la
périphérie du cœur (zone combustible 3 et 4) vers le centre du cœur (zone combustible 1).
Pour la première divergence, le cœur est très hétérogène. D'une manière générale,
l'enrichissement du combustible diminue lorsque l'élément combustible se rapproche du
centre du cœur, tandis que le nombre de barreaux combustibles augmente. Axialement,
l'enrichissement diminue dans les zones chaudes du cœur, c'est-à-dire dans la partie
basse du cœur. Enfin, l'enrichissement en 10B dans les barreaux de poisons
consommables est plus important au centre du cœur. En partie haute du cœur, et malgré
les forts enrichissements, les poisons consommables sont moins enrichis en 10B compte
tenu de la présence des barres de contrôle.

Figure 1.10 : Positionnement des éléments combustibles
dans le cœur HTTR

1.4.2.3 Principaux objectifs du projet

L'irradiation en réacteur devrait permettre d'analyser les performances des combustibles
avancés soumis à des fluences élevées ainsi qu'à des hautes températures (température
supérieure à 1400 °C). De même, de nombreux types de graphite et de composites
graphite-carbone utilisés dans le réflecteur et les éléments combustibles devraient être
analysés en vue d'évaluer leurs propriétés physiques et chimiques sous irradiation. Afin
d'évaluer les performances du cœur, des densités de puissance dans le cœur de 2,5 à
10 W/cm3 et des taux de combustion de l'ordre de 100 GWj/t sont envisagés. Notons
également qu'en vue du chargement du deuxième cœur du réacteur, des études sont
réalisées actuellement afin de diminuer la taille du noyau combustible et des couches
d'enrobage des micro-particules combustibles afin d'atteindre de plus hauts taux de
combustion. Des études sont également effectuées sur un enrobage de la particule en
carbure de zirconium (ZrC) en remplacement de la couche en carbure de silicium.
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1.5 Projets industriels - Evolution des concepts et état
actuel

1.5.1 Evolution du concept de réacteur à haute température

Dans toutes les études de dimensionnement réalisées, l'accident pris en compte est la
dépressurisation du circuit primaire avec la perte de convection forcée dans le cœur
fonctionnant à pleine puissance. Nous avons vu que les HTGR possédaient de ce point de
vue des qualités, inhérentes au concept, qui permettaient d'évacuer la puissance
résiduelle du cœur de manière passive. Toutefois, une évaluation de la température
maximale du combustible atteinte lors du transitoire, a été effectuée sur chacun des
dessins de cœur envisagés. La Figure 1.11 présente ainsi l'évolution de cette
température avec la taille du réacteur pour les divers concepts étudiés par
GENERAL ATOMICS. L'évolution vers des cœurs de puissance élevée, c'est-à-dire des
puissances thermiques du même ordre de grandeur que celles rencontrées dans un cœur
de type REP, implique des pics de température en situation accidentelle très élevés
(supérieurs à 3000 °C).
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1967 1973 1985

Figure 1.11 : Evolution de la température du combustible
en fonction de la puissance totale dans le cœur

Compte tenu des performances du combustible accessibles à l'heure actuelle (bon
comportement des particules enrobées avec une couche de carbure de silicium jusqu'à
1600 °C), le dessin du cœur du réacteur à haute température a évolué de manière à
respecter ce critère. Ainsi, ce sont la densité de puissance dans le cœur, la puissance
totale, mais également la géométrie du cœur qui ont évolué afin de respecter ce critère
en situation accidentelle. Par exemple, le dessin du cœur de GENERAL ATOMICS a
évolué vers une géométrie de type annulaire permettant d'évacuer au mieux la puissance
résiduelle lors d'un transitoire accidentel. En outre, la compétitivité d'un tel système
passe par l'augmentation de la puissance du cœur en même temps qu'une augmentation
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de l'efficacité du cycle thermodynamique. Ces diverses considérations ont permis de faire
progresser les dessins du réacteur à haute température jusqu'à des puissances
thermiques de 600 MW couplé directement à une turbine à gaz.

1.5.2 Description générale du GT - MHR 600 MWth

1.5.2.1 Généralité

Le GT-MHR (Gaz Turbine - Modular Helium-cooled Reactor), qui est le résultat des
travaux d'optimisation effectués par GENERAL ATOMICS depuis 1985, est un réacteur
d'une puissance nette de 284 MW électrique. Le recours à une turbine à gaz couplée
directement sur le circuit primaire permet d'augmenter considérablement le rendement
thermodynamique du système. Comme l'indique la Figure 1.12 et compte tenu des
températures élevées en sortie du cœur, le rendement thermodynamique en cycle direct
atteint 48 % (rendement du cycle de Brayton).

GT-HHH

CYCLE iNOiHECT EAU-VAPEUR
(Rankimi

3
a
CZ

CYCLE DIRECT CAS
(Brayton)

1 J ;.
SOU »5O

Temperature enfrée turbtne "C

Figure 1.12 : Rendement des divers cycles thermodynamiques

1.5.2.2 Particule combustible

L'analyse détaillée de l'utilisation de la matière fissile en réacteur nous a conduit à
analyser de nombreux cycles combustibles, parmi lesquels les cycles mixtes uranium
enrichi(1)-uranium naturel et uranium enrichi-thorium, mais également les cycles
plutonium. Ainsi, les caractéristiques physiques des particules diffèrent selon le
combustible utilisé (Tableau 1.2), et dépendent des données de bases du concept [1-16].

Milieu | Noyau | Buffer | Barrière de confinement des PF

Matériau

Densité [g/cm3]
Diamètre ou épaisseur [pim]

Matériau
Densité [g/cm3]

Diamètre ou épaisseur [|im]

Matériau
Densité [g/cm3]

Diamètre ou épaisseur [|im]

PuOx

10
200

UCO
10,5
350

Unat /ThOx
10,5 / 9,8

500

Carbone
poreux

1,0
100

id
1,0
100

id
1,0
65

Pyrocarbone
interne

1,8
35

id
1,8
35

id
1,8
35

Carbure de
Silicium

^_ 3,2
35

id
3,2
35

id
3,2
35

Pyrocarbone
externe

1,8
40

id
1,8
40

id
1,8
40

Tableau 1.2 : Composition de la micro-particule combustible

1 Enrichissement à 20 % en 235U
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Lorsque le cœur du GT-MHR est chargé entièrement en plutonium, le poison
consommable est de Terbium naturel. Lorsque le combustible est du type uranium et
thorium, le poison consommable est du bore (Tableau 1.3).

Milieu

Matériau

Densité [g/cm3]
Diamètre ou épaisseur [pxti]

Noyau

B4C / Er2O3

2,47 / 5,6
200

Buffer
Carbone
poreux

1,0
18

Pyrocarbone

Carbone haute densité

1,0
23

Tableau 1.3 : Composition de la micro-particule poison consommable

1.5.2.3 Elément combustible

L'élément combustible a une hauteur de 80 cm pour une distance entre deux faces
opposées de 36 cm. Le nombre de compacts combustibles et de poisons consommables
varie selon le type d'éléments considérés (Tableau 1.4). Ainsi, l'élément combustible
standard chargé en uranium et uranium/thorium possède 6 canaux destinés à recevoir
des poisons consommables alors qu'il en possède 14 lorsqu'il est chargé en plutonium.

Pas de l'élément fan]
Côté [cml
Hauteur [cm]
Surface [cm2]

36,0
20,78
80,0

1122,36

Combustible
Nombre de compacts sur la surface de l'élément
Nombre de compacts sur la hauteur de l'élément

202
15

164
15

Poison consommable
Nombre de compacts sur la surface de l'élément
Nombre de compacts sur la hauteur de l'élément

14
15

10
15

Canaux de refroidissement
Nombre de canaux sur la surface de l'élément (type 1)
Diamètre des canaux [cm]
Surface [cm2]
Nombre de canaux sur la surface de l'élément (type 2)
Diamètre des canaux [cm]
Surface fcm2]
Surface totale [cm2]
Proportion des canaux de refroidissement dans
l'élément [%]

6
1,27
7,60
102

1,588
202,01
209,61

18,67

5
1,27
6,33
84

1,588
166,37
172,69

15,38

Tableau 1.4 : Caractéristiques géométriques des
éléments combustibles (combustible plutonium)

La géométrie de l'élément combustible (standard et barré) est proposée sur la
Figure 1.14 et la Figure 1.15. Dans le cas de l'élément chargé en uranium, les six
emplacements pour les poisons consommables sont situés aux six sommets extérieurs de
l'hexagone. Les compacts, d'une hauteur de 4,93 cm pour un rayon de 0,6225 cm, sont
empilés par colonnes de 15, laissant aux extrémités de l'élément un emplacement destiné
au bouchon de positionnement de ces compacts. Compte tenu de la très grande diversité
des chargements combustibles étudiés au cours de cette thèse (cycle tout plutonium,
cycle mixte uranium - uranium naturel et uranium - thorium), nous aurons l'occasion de
revenir sur les caractéristiques physiques de l'élément combustible (masse de
combustible dans l'élément, type de poison consommable, taille des particules,...)
utilisées dans les calculs neutroniques. La puissance moyenne dans l'élément
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combustible est de 6,5 W/cm3, tandis que la puissance volumique dans un compact
combustible est de 34,3 W/cm3.

1.5.2.4 Cœur

Le cœur du réacteur se compose de 1020 éléments prismatiques empilés (10 éléments
combustibles empilés axialement) dans une configuration annulaire formant ainsi 102
colonnes (72 colonnes d'éléments standards et 30 colonnes d'éléments barrés comme
l'indique le Tableau 1.5).

Puissance thermique
Température d'entrée de l'Hélium
Température de sortie de l'Hélium
Pression du circuit primaire
Puissance volumique moyenne

Nombre de colonnes combustibles dans
Nombre d'éléments par colonne

Diamètre équivalent du cœur

Hauteur active
Diamètre du réflecteur extérieur

[MWth]
[°C]
[°C]
[bars]
fW/cm3l

le cœur

intérieur [cm]
extérieur [cm]
[cm]
[cm]

600
490
850
71,4
6,5

102
10
295,2
483,2
800
684

Nombre d'éléments combustibles dans le cœur
Standard
Barré (contrôle)
Barré (réserve)

720
120
180

Nombre de barres de contrôle
Réflecteur intérieur
Cœur
Réflecteur extérieur

0
12+18
36

Tableau 1.5 : Données techniques du GT-MHR 600 MWth

Le contrôle du réacteur est assuré par 36 barres s'insérant dans les blocs réflecteurs
(réflecteur extérieur) qui jouxtent les éléments combustibles. Dans le cœur, 12 barres de
contrôle sont utilisées au démarrage, tandis que les 18 canaux restant constituent le
système de secours (ou RSS pour Reserve Shutdown System). En cas d'arrêt d'urgence,
des billes de carbure de bore tombent ainsi par gravité dans ces canaux.
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Chapitre 2 - Caractéristiques physiques des combustibles utilisés en HTR

2.1 Généralités sur le combustible des réacteurs à
haute température

Les réacteurs à haute température présentent la particularité de pouvoir accueillir une
très grande variété de cycles de combustible, sans modification notable de la conception
du cœur. En effet, cette souplesse dans l'utilisation du combustible résulte du découplage
quasi-parfait entre les paramètres qui déterminent la géométrie de refroidissement et
ceux qui caractérisent l'optimisation neutronique telle que la répartition et la
concentration en noyaux lourds ou le rapport de modération. C'est la conception même
du combustible sous forme particules enrobées, qui permet de faire varier localement
dans de grandes proportions le taux de remplissage des particules dans un même
élément.

C'est la raison pour laquelle de multiples études [2-1], [2-2] ont été réalisées pour
évaluer et comparer les performances d'un grand nombre de solutions selon :

'-• le type de matière fissile (233U, 235U, plutonium) ou fertile (232Th et 238U), avec
des enrichissements et des proportions variables,

~* les conditions d'utilisation en réacteur, c'est-à-dire le rapport de modération, la
fréquence de rechargement, la fraction renouvelée, la répartition dans les
particules enrobées,

'-* les stratégies de recyclage de la matière fissile,

-* les hypothèses concernant le taux de croissance et la structure du parc de
réacteurs.

D'une manière générale, nous pouvons distinguer quatre catégories de cycles de
combustible, chacun d'entre eux pouvant être envisagé avec ou sans recyclage des
isotopes fissiles déchargés [2-3] :

—• le cycle dit « HEU » (High Enriched Uranium) basé sur l'utilisation de
l'uranium très enrichi (environ à 93 %) comme matière fissile,

•-• le cycle dit « LEU » (Low Enriched Uranium), utilisant uniquement l'uranium
enrichi, avec un enrichissement variant de 5 à 12 %,

'-» le cycle dit « MEU » (Medium Enriched Uranium) qui est un cycle intermédiaire
entre les cycles HEU et LEU et qui utilise de l'uranium moyennement enrichi
(enrichissement(2) de l'ordre de 20 %) avec ou sans thorium,

-• le cycle « Tout Pu » basé sur l'utilisation unique du plutonium comme matériau
fissile.

C'est le premier cycle combustible décrit (HEU) qui, dès l'origine, a constitué le cycle de
référence associé au développement du HTR dans les principaux pays promoteurs de la

2 Cette valeur est imposée par les traités internationaux sur la non-prolifération
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filière, c'est-à-dire les Etats-Unis et l'Allemagne. Les principaux prototypes de réacteurs
électrogènes ayant fonctionné dans ces pays (réacteurs AVE, et THTR en Allemagne,
Peach Bottom et Fort-St-Vrain aux Etats-Unis, présentés dans le chapitre 1) ont
d'ailleurs utilisé ce cycle, avec des conditionnements différents pour les particules
(noyaux oxydes ou carbures, simples ou mixtes). Toutefois, compte tenu de
l'enrichissement du combustible et des risques de prolifération associés à l'utilisation de
matières fissiles propres à la fabrication d'armes nucléaires, ce cycle a été
progressivement abandonné.

S'agissant du cycle « bas enrichissement » (LEU), la faible teneur en 235U est compensée
par un facteur de conversion élevé pour ce type de cycle de combustible (typiquement de
l'ordre de 0,6). Ce cycle a fait l'objet de travaux en France dans les années 70 et était
considéré, avant l'arrêt du projet en 1979, comme le cycle de référence. D'autre part,
certains combustibles du réacteur expérimental DRAGON étaient basés sur l'utilisation
de ce cycle (particules UO2). Enfin, nous noterons que ce cycle combustible est également
celui du réacteur Japonais HTTR qui a divergé en novembre 1998 avec un
enrichissement de l'uranium compris entre 3,4 et 9,9 %.

Cycles combustible étudiés

Les deux derniers cycles de combustible que nous avons mis en évidence sont ceux qui
seront analysés dans ce rapport.

En ce qui concerne le cycle MEU, qui utilise un uranium dénaturé par rapport au cycle
HEU, celui-ci fut proposé afin d'éliminer les aspects de prolifération liés à l'utilisation
d'un combustible HEU. Les cycles mixtes à base d'uranium enrichi comme matière fissile
et d'uranium naturel ou de thorium comme matière fertile constituent ainsi les cycles de
référence pour les projets de réacteurs modulaires proposés actuellement par GENERAL
ATOMICS. Nous reviendrons dans ce chapitre sur les particularités physiques et
techniques liées à l'utilisation du thorium en réacteur.

Enfin, le deuxième cycle analysé dans ce rapport est le cycle « Tout Pu ». L'idée d'utiliser
le plutonium comme matériau fissile en lieu et place de l'uranium hautement enrichi
dans les éléments combustibles HTR a été envisagée très tôt en Europe et aux
Etats-Unis, puisque les premières études remontent au début des années 60 dans le
cadre du projet Européen DRAGON. Comme nous l'avons souligné dans le chapitre 1,
des particules combustibles constituées d'oxyde de plutonium ont été étudiées,
fabriquées et irradiées en réacteur (Peach Bottom). Les performances atteintes en terme
de relâchement de produits de fission étaient tout à fait comparables à celles observées
sur les particules combustibles à noyaux uranifères moyennement enrichis.
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2.2 Le plutonium

2.2.1 Généralités

Le plutonium est un élément chimique de numéro atomique 94 découvert par
Glenn T. Seaborg (découverte du 238Pu en 1940 et du 239Pu en 1941). Il existe 15 isotopes
du plutonium dont la masse atomique varie de 232 à 246. Tous les isotopes du plutonium
étaient présents initialement sur terre. Seules quelques traces de 244Pu primordial
subsiste du fait de sa très longue période (8.107 années). La présence actuelle du
plutonium en quantité non négligeable est due à sa production dans les réacteurs à
fissions. Les diverses réactions permettant d'aboutir à la formation de 239Pu à partir de
l'238U sont présentées ci-dessous. Une chaîne de filiation plus complète du plutonium est
présentée au chapitre 4.

238J7 + n _+ 239^ capture (n,y)

239U -> 239Np + e~ décroissance fT (période de 23,5 min)

239Np -» 239Pu + e~ décroissance P~ (période de 2,3 jours)

2.2.2 Propriétés chimiques du plutonium

Le plutonium métallique

Le plutonium pur est un métal qui présente six formes cristallines en fonction de la
température. La densité du métal varie selon la structure cristalline et la température
de fusion est relativement basse (640 °C). Le plutonium métal se transforme au contact
de l'air (en présence d'oxygène) en oxyde de plutonium. Sa manipulation nécessite ainsi
l'utilisation d'un gaz inerte (atmosphère sèche d'argon ou d'azote) afin d'éviter la
formation d'oxyde qui faciliterait sa dispersion dans l'environnement. Sous forme de
poudre métallique finement divisée, le plutonium est un métal pyrophorique. Ces
caractéristiques rendent impossible l'utilisation du plutonium sous sa forme métallique.

Les composés non métalliques

Le plutonium s'allie à de nombreux éléments non métalliques pour former des composés
stables. Parmi ceux-ci, les oxydes et les nitrates revêtent une importance particulière
pour la production, le transport, ainsi que leur utilisation en tant que combustible. La
forme la plus courante d'oxyde de plutonium est le PuÛ2. Cette oxyde possède, outre une
grande inertie chimique, une seule forme cristalline depuis la température ambiante
jusqu'à la température de fusion (2200-2400 °C). C'est la forme chimique qui est utilisée
dans les réacteurs à eau légère et dans les réacteurs à sodium. S'agissant des réacteurs
HTR, la forme chimique est dans certains cas légèrement différente.

Le plutonium peut également former des composés avec d'autres éléments tels que le
nitrate ayant des solubilités différentes dans les milieux aqueux et organiques. Ces
propriétés constituent les bases du procédé de retraitement par voie chimique qui
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permet de séparer l'uranium, le plutonium et les produits de fission du combustible
nucléaire usé.

2.2.3 Propriétés nucléaires du plutonium

2.2.3.1 Instabilité des principaux isotopes du plutonium

Dans cette partie, nous nous intéresserons uniquement aux isotopes 238 à 242 du
plutonium. En effet, la période de décroissance du 243Pu est très courte (4,95 h) tandis
que s'il reste quelques traces de 244Pu primordial compte tenu de sa très longue période
(8.107 ans), son impact neutronique est faible.

Les principaux modes de décroissance des isotopes du plutonium sont présentés dans le
Tableau 2.1 ci-dessous. A l'exception du 241Pu, tous les autres isotopes sont instables vis-
à-vis de l'émission alpha, avec des périodes variables de 87,7 ans (238Pu) à
3,76.105 ans (242Pu). Le 241Pu est un émetteur (3" de courte période (14,4 ans). Il se
désintègre en produisant de l'241Am, dégradant du même coup les performances
neutroniques du combustible par l'apparition d'un absorbant important. Ainsi, en
moyenne, 5 % du 241Pu disparaît en un an, ce qui représente une perte d'environ 1 % par
an de l'inventaire en matériau fissile.

Isotope

238Pu

239 Pu

240 Pu

24ipu

242pu

Mode de
décroissance

a
fission spontanée

a
fission spontanée

a
fission spontanée

3"
a

fission spontanée

Période

87,7 ans
4,8.104 ans
2,41.104 ans
5,5.1015ans
6,56.103 ans
1,34.1c)11 ans

14,4 ans
3,76.105 ans

7.107ans

Energie des principales
radiations [MeV]

5,50 et 5,46

5,15 et 5,14

5,17 et 5,12

0,021

4,90 et 4,86

Tableau 2.1 : Instabilités naturelles des principaux isotopes du plutonium

2.2.3.2 Caractéristiques neutroniques

Les divers paramètres neutroniques du plutonium sont présentés dans le Tableau 2.2 et
le Tableau 2.3. Les paramètres en spectre rapide sont calculés pour un spectre de
réacteur du type 1500 MWe (projet European Fast Reactor) en zone centrale. Les
paramètres du plutonium en spectre thermique sont issus de [2-4] et sont comparés à
ceux de l'235U et de 1>238U.

D'une manière générale, l'utilisation du plutonium est intéressante en réacteur compte
tenu d'une section de fission élevée pour les isotopes impairs. En spectre thermique, le
rapport de la section de fission à la section de capture est défavorable par rapport à celui
de l'235U. Toutefois, ce phénomène est compensé par un nombre plus important de
neutrons émis par fission pour le plutonium (r\ est plus important dans le cas du 239Pu et
du 241Pu).
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En ce qui concerne les isotopes pairs, leur section de capture varie en spectre thermique
(minimum pour le 242Pu et maximum pour le 238Pu) tandis que leur section de fission est
faible. L'écart important sur le rapport de la section de fission à la section de capture
nous montre l'impact de l'utilisation d'un plutonium plus ou moins dégradé sur les
performances neutroniques dans un réacteur à spectre thermique. Cet écart est moindre
en spectre rapide et met en évidence l'intérêt de l'utilisation du plutonium dans un
spectre à neutrons rapides plutôt que dans un spectre à neutrons lents.

Une représentation des sections efficaces microscopiques est donnée sur la Figure 2.1. Le
plutonium est caractérisé par de fortes résonances dans le domaine thermique. Ainsi, le
240Pu possède une résonance de capture élevée (105 barns) à 1,0 eV, tandis que la
résonance du 242Pu (4.104 barns) est située à 2,67 eV. S'agissant des isotopes impairs, le
239pu p0SSède une résonance de fission élevée à 0,3 eV, et le 241Pu à 0,25 eV

Isotope

235U
238U

238pu

239Pu
240pu

241 Pu
242pu

V

2,418
-

2,90
2,871

-
2,927

-

ai
[barns]

582,2
0,0
16,5

742,5
0,03

1009,0
0,0

aa
[barns]

680,8
2,7
564

1011,3
298,5
1377,0

18,5

aJat

0,17
-

33,18
0,36
9649
0,36

-

T| = V.CTf / Oa

2,068
-

0,08
2,108

-
2,145

-

Tableau 2.2 : Paramètres neutroniques des principaux isotopes de 1!

et du plutonium en spectre thermique (2200 m.s"1)
'uranium

ou :

Isotope

2S5U

238U
238pu

239Pu
240 P u

24ipu

242pu

V

2,454
2,865
3,000
2,922
3,100
3,998
3,103

CTf

[barns]

1,884
0,039
1,113
1,765
0,334
2,459
0,223

Oa

[barns]

2,452
0,325
1,649
2,297
0,853
2,930
0,823

CTc/Cf

0,302
7,244
0,481
0,302
1,554
0,191
2,688

T| = V.Of / CTa

1,885
0,348
2,025
2,245
1,214
2,517
0,841

Tableau 2.3 : Paramètres neutroniques des principaux isotopes de l'uranium
et du plutonium en spectre rapide (type EFR)

• Oc est la section de capture

• af est la section de fission

• aa est la section d'absorption

• v est le nombre moyen de neutrons produits par fission

• r\ est le nombre de neutrons émis par neutron absorbé
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ioJ

I io2

io1

iou

0.001 0.01 0.1
Energie (eV)

1.0

Figure 2.1 : Sections efficaces de divers isotopes du plutonium
et de l'uranium dans le domaine thermique

2.2.3.3 Paramètres cinétiques

La fraction de neutrons retardés pour divers isotopes du plutonium, de l'uranium ainsi
que pour le thorium est portée dans le Tableau 2.4 [2-5]. Ce tableau met en évidence les
problèmes liés à l'utilisation d'un cycle « Tout Plutonium » en réacteur, compte tenu de la
faible proportion de neutrons retardés. Seul l'233U possède une fraction de neutrons
retardés aussi faible (de l'ordre de 270 pcm®), mais son apparition dans les réacteurs est
liée à l'utilisation du 232Th qui possède en revanche la fraction de neutrons retardés la
plus élevée (2030 pcm en fission rapide).

Noyau
cible

2S2Xh
233U

235U
238JJ

239P u

240pu

24ipu

Fission rapide

2030
267

640

1480
200

270

-

Fission thermique

_

270

650
-

210
-

490

Tableau 2.4 : Proportion de neutrons retardés émis lors d'une
fission induite par un neutron rapide ou thermique [pcm]

' pcm : pour cent mille
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2.2.3.4 Toxicité du plutonium

La toxicité chimique du plutonium est masquée par sa toxicité radioactive. En effet, la
quantité létale chimique est de plusieurs ordres de grandeur supérieure à la quantité
létale d'un point de vue radiologique. Sa radiotoxicité élevée est due à :

• l'émission de particules a des isotopes 238Pu, 239Pu, 240Pu, 242Pu,

• l'émission de neutrons de fission,

• une durée de vie biologique longue (foie : 40 ans, os : 100 ans),

• une accumulation non uniforme au sein de l'organisme.

Les rayons y, bien que de longue portée, sont de très faibles intensités. Le plutonium est
surtout dangereux par contamination interne, à cause de l'émission de particules a. La
principale voie de pénétration dans l'organisme est l'inhalation. Le plutonium est peu
absorbé au cours du transit gastro-intestinal. La peau est une barrière efficace contre la
contamination du plutonium. Suivant la taille des particules inhalées, le plutonium peut
se fixer à l'intérieur du poumon ou passer dans le sang et se fixer au niveau du foie et
des os.

2.2.4 Les enjeux de l'utilisation du plutonium en réacteur

Outre la valorisation énergétique du plutonium qui pour être considéré comme un déchet
du cycle, n'en est pas moins une source d'énergie potentielle importante (nous
reviendrons sur cet aspect), l'utilisation du plutonium dans un HTR répond à deux
objectifs.

La limitation de la prolifération liée à V'augmentation des stocks de
plutonium de qualité militaire

En effet, même si le concept existe depuis de nombreuses années, l'intérêt pour la filière
HTR, illustré par les nombreuses études sur le concept du GT-MHR, est due en grande
partie à la volonté de limiter la prolifération du plutonium de qualité militaire issu du
démantèlement des armes nucléaires [2-6]. Les réacteurs à haute température
présentent de nombreux avantages pour atteindre ces objectifs. Parmi ceux-ci, les taux
d'irradiation très élevés (de l'ordre de 700000 MWj/t) permettent d'atteindre des taux de
destruction élevés du plutonium. La masse de combustible chargé dans le cœur
représente également un avantage indéniable. Ainsi, l'utilisation du plutonium de
qualité militaire dans les réacteurs à haute température devrait permettre d'aboutir
rapidement à un stock de plutonium dénaturé, ne présentant plus aucun risque vis-à-vis
de la prolifération et pouvant être directement entreposé sans phase de retraitement du
combustible. Cet aspect constitue le premier enjeu de l'utilisation du plutonium (de
qualité militaire) dans un réacteur à haute température.

L'impact sur la gestion des déchets à vie longue

Le second enjeu est beaucoup plus vaste et s'inscrit dans une politique de maîtrise du
cycle de production de l'énergie et d'élimination des produits radioactifs à vie longue. Ces
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derniers sont en effet les déchets les plus difficiles à gérer car ils représentent une source
de nuisance à très long terme et nécessitent un stockage en profondeur. Or, s'il est
envisageable de garantir la stabilité d'un site de stockage sur une durée de l'ordre du
millier d'année, il n'en est pas de même pour des durées de l'ordre du million d'années.

Le Tableau 2.5 met en évidence les diverses composantes des produits radioactifs à vie
longue pour un assemblage irradié en REP jusqu'à un taux de combustion de 33 GWj/t
[2-7]. Nous voyons apparaître l'enjeu du recyclage du plutonium en réacteur, celui-ci
représentant environ 90 % du terme source de la radiotoxicité résiduelle des éléments
combustibles usagés. Le recyclage du plutonium en réacteur devrait permettre de
réduire de manière significative le problème posé par la radioactivité des produits à vie
longue.

Toutefois, le gain en terme de radiotoxicité, lié à l'utilisation du plutonium en réacteur,
fait intervenir deux composantes dont il convient d'évaluer l'importance :

"•* la première est une composante négative. L'utilisation du plutonium en
réacteur devrait permettre d'aboutir à une diminution significative de la
radiotoxicité en agissant directement sur le terme source,

•-* la seconde composante est pour sa part positive, car l'utilisation du plutonium
en réacteur a pour conséquence une augmentation de la masse d'actinides
mineurs en sortie de réacteur.

Composante [%]
URTW

Pu
Np
Am
Cm

PFVL

103 ans
/

90
/

9,2
0,3

6,0 10-4

104 ans
/

97
/

2,5
0,4

2,4 10-3

105 ans
6

88
1,3
2,7

/
3,2 10-2

106 ans
28
50
1,3
6,8

/
9,6 10-2

Tableau 2.5 : Composante de la radiotoxicité potentielle et évolution avec
le temps pour un combustible REP et un taux de combustion de 33 GWj/t

La valorisation énergétique du plutonium

Comme nous l'avons souligné au début de ce paragraphe, le plutonium représente une
source d'énergie non négligeable. En effet, l'énergie de fission des divers isotopes du
plutonium est supérieure à celles des isotopes de l'uranium (Tableau 2.6 et Tableau 2.7).
De plus, les combustibles déchargés des cœurs de réacteurs à eau sous pression
contiennent une part non négligeable de 239Pu et de 241Pu. Ainsi, les valeurs présentées
dans le paragraphe 2.2.5 donnent une teneur en isotopes fissiles de l'ordre de 62 à 66 %.

Energie [MeV]

283U

190

235U .

192,9

2S9pu

198,5

24ipu

200,3

Tableau 2.6 : Energie dégagée par la fission thermique - isotopes impairs
du plutonium et de l'uranium

4 URT désigne l'uranium de retraitement
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Energie [MeV]
236U

191,4

238U

193,9

240pu

196,9

242pu

200,0

Tableau 2.7 : Energie dégagée par la fission rapide - isotopes pairs
du plutonium et de l'uranium

La situation actuelle

Actuellement, le mono-recyclage du plutonium est pratiqué dans un certain nombre de
centrales (palier 900 MWe) du parc électronucléaire français. Toutefois, cette utilisation
en réacteur (28 réacteurs chargés ou pouvant l'être avec 30 % de combustible MOX) ne
permet que de ralentir l'accumulation du combustible usé, sans parvenir à en stabiliser
l'inventaire. De nombreux scénarios, basés sur des concepts innovants [2-8], permettent
d'envisager, outre une meilleure utilisation du plutonium en réacteur, une meilleure
gestion des déchets et particulièrement des actinides mineurs [2-9].

2.2.5 Estimation de l'inventaire en plutonium

Une partie du plutonium produit dans les réacteurs est consommé directement in-situ.
Ainsi, dans les réacteurs à eau légère, ce plutonium représente environ 30 à 40 % de
l'énergie totale produite.

A l'heure actuelle, il existe un stock de plutonium important dans le monde qu'il est
possible de classer en trois catégories :

• La première catégorie correspond au plutonium issue du retraitement des
éléments combustibles usagés des réacteurs à eau légère. En effet, un élément
combustible irradié en réacteur contient, en fonction du taux d'irradiation, 475 à 480 kg
d'uranium, 5 kg de plutonium et 20 kg de résidus ultimes. Les capacités de retraitement
actuelles des usines de la Hague (France) sont de 1600 t de combustibles irradiés par an
correspondant à 16 t de Pu et de 8 t/an pour l'usine de Sellafield (Angleterre).
L'augmentation de l'inventaire du plutonium de retraitement se situe aux environs de
25 t de Pu/an [2-10]. Les scénarios envisagés pour prédire l'augmentation des stocks
disponibles dépendent fortement du degré d'utilisation de ce plutonium recyclé en
réacteur. L'inventaire en plutonium retraité est estimé actuellement entre 100 et 200 t.

• La seconde catégorie est le plutonium de qualité militaire. Ce plutonium
contient un pourcentage élevé de 239Pu (supérieur à 90 %). En effet, son utilisation à des
fins militaires nécessite d'éliminer les isotopes pairs, notamment le 238Pu qui, par
émission spontanée de neutrons, risque de provoquer une réaction prématurée avec
dispersion de la matière. Ce combustible nécessite une surveillance particulière afin de
garantir sa non-prolifération. L'augmentation annuelle du stock de plutonium militaire
est de l'ordre de 10 t/an [2-10]. Les estimations concernant le stock de plutonium
disponible sont difficiles à évaluer compte tenu du caractère confidentiel des données,
mais la plupart des estimations aboutissent à une valeur de l'ordre de 200 t

• Enfin, la troisième catégorie concerne le plutonium contenu dans les
combustibles usés des réacteurs à eau et qui n'est pas retraité. C'est la plus grande
partie du plutonium produit par an dans le monde. En moyenne, un réacteur à eau
légère d'une puissance électrique de 1000 MW fonctionnant avec un cycle uranium,
produit environ 250 kg de plutonium par an. Sachant qu'il existe plus de 400 réacteurs
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nucléaires en fonctionnement dans le monde, l'augmentation du stock de plutonium non
retraité est estimée à 80 t/an, chiffre confirmé par [2-11] qui estime cette augmentation à
85 t/an. Compte tenu de la radioactivité importante du combustible usé (présence
d'émetteur p et y de forte puissance), ce plutonium est considéré comme sûr vis-à-vis des
aspects de non-prolifération. Dans tous les cas, ce combustible usé devrait conduire à
une quantité importante de plutonium, atteignant une masse de l'ordre de 2000 t entre
2005 et 2007.

Nous voyons que les données concernant le plutonium comportent une incertitude.
S'agissant du stock de plutonium total, celui-ci était estimé à 1145 t en 1993 [2-11]. Les
prévisions actuelles font état d'un stock de l'ordre de 2500 t vers 2005.

2.2.6 Origine et composition des vecteurs plutonium

Dans ce rapport, nous utiliserons la dénomination de vecteur plutonium lorsque nous
parlerons du combustible. Le vecteur plutonium désigne la composition isotopique des
combustibles plutonium et américium. Les différents vecteurs plutonium étudiés sont
portés dans le Tableau 2.8. Ceux-ci sont au nombre de sept et permettent de couvrir une
large gamme de plutonium, avec une teneur en plutonium fissile variant de 94 %
(plutonium de qualité militaire) à 50,15% (combustible MOX de seconde génération).
L'origine de ces vecteurs plutonium est rappelée dans le Tableau 2.9 [2-8], [2-12], [2-13].

Nom du
vecteur

PuW
Pul
Pu2
Pu3
Pu4

Moxl
Mox2

238Pu

0,01
2,7

4,49
4

3,5
3,3

5,62

pu239

94,0
54,5
50,81'
50,4'

. 47,4'
41.70
36 75

Pu2 4 0

5,4
22,9
23,56

23
27,1

28,70
28,76

pu241

0 , 6 -
11.7
12.39
12,3
1W

' 14 50
13.40

pu242

0,01
7
8

9,1
9,8
10,7
H, 13

Am241

0,01
1,0

1,25
1,20
1,10
1,10
1,35

Teneur en
isotopes fissiles

94,6 %
66,2 %
62,7 %
62,7 %
58,5 %
56,2 %

50,15%

Tableau 2.8 : Caractéristiques des vecteurs plutonium
utilisés pour les études de cycle

Nom du
vecteur

P u l

Pu2

Pu3

Pu4

Moxl

Mox2

PuW

Origines du Plutonium

Cycle à l'équilibre
REP 3,7 % (U5/U) - 42 GWj/t - 1/4

Cycle à l'équilibre
EPR 5,0 % - 60 GWj/t - 1/6

Cycle à l'équilibre
REP 4,5 % (U5/U) - 55 GWj/t - 1/6

MOX de première génération
45 GWj/t - 1/4

Cycle à l'équilibre REP
55 GWj/t - 1/6

Cycle à l'équilibre
EPR 5,0 % - 60 GWj/t - 1/6

Plutonium de qualité militaire

Refroidissement

3 ans

3 ans

3 ans

7 ans

3 ans

3 ans

Stockage

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

Tableau 2.9 : Origines des vecteurs plutonium utilisés
pour les études de cycle
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2.3 Le thorium

2.3.1 Introduction

D'un point de vue « physique », les principaux types de réacteurs (réacteur à eau légère
et eau lourde, HTR et réacteur rapide) pourraient accepter sans modification notable des
combustibles au thorium. Comme nous l'avons souligné en introduction du chapitre,
l'utilisation du thorium dans un HTR a été envisagée dès l'origine du concept. Des
particules combustibles à base de carbure ou d'oxyde de thorium ont ainsi été irradiées
dans tous les réacteurs expérimentaux ou de puissance ayant fonctionné à ce jour (du
réacteur DRAGON au THTR). Nous essaierons dans cette partie de mettre en évidence
les principales caractéristiques physiques du thorium, ainsi que les avantages et
inconvénients liés à l'utilisation d'un combustible thorium en réacteur.

Les principaux avantages de l'élément thorium sont [2-14] :

~* son abondance. Sa période étant trois fois plus élevée que celle de l'238U
(1,4 1010 ans), on admet que les réserves sont plus importantes et mieux réparties, bien
qu'actuellement, faute de marché, la prospection n'existe pas. Signalons toutefois qu'il
n'existe pas dans l'eau de mer (insolubilité des sels), contrairement à l'uranium,

•• les qualités neutroniques de l'233TJ dans le domaine thermique et épithermique,
descendant direct du thorium dans la chaîne d'évolution,

-• la réduction de la radiotoxicité potentielle. Elément plus léger que les uraniums
et plutoniums, le 232Th produit moins d'actinides mineurs (américium et curium). Un
autre paramètre favorable est la faible section efficace de capture de l'233U qui limite la
transmutation. Toutefois, s'il existe un gain notable sur la radiotoxicité potentielle à
10000 ans, cet écart diminue à long terme (106 ans) compte tenu des pertes au
retraitement,

•+ un point de fusion élevé pour l'oxyde de thorium, une bonne résistance à la
corrosion, de forts taux de combustion possibles et une bonne rétention des produits de
fission,

"* une prolifération réduite. En effet, la composition du combustible irradié
complique la conception d'un engin, et la présence d'une forte émission y limite les
détournements,

"•* une excellente matrice qualifiée en réacteur pour l'utilisation du plutonium de
qualité militaire et issu du retraitement.

Toutefois, cet élément présente également un certain nombre d'inconvénients :

-» le 232Th n'est pas un isotope fissile. Il est nécessaire d'amorcer la réaction en
chaîne par un autre élément (235U ou 239Pu),
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"-* le problème de la forte émission y complique les opérations de fabrication et de
manutention.

2.3.2 Propriétés physiques et neutroniques

Propriétés physiques

Le point de fusion de l'oxyde de thorium (3300 °C) est l'un des plus élevé de tous les
oxydes réfractaires. Cette caractéristique pourrait permettre d'augmenter la puissance
spécifique et/ou accroître les marges en situation accidentelle. Cependant, sa densité est
plus faible (environ 10 % de moins que les oxydes de plutonium et d'uranium), ce qui est
un désavantage compte tenu d'une concentration en noyaux lourds plus faible.

Chaîne d'évolution

La chaîne d'évolution du thorium est présentée sur la Figure 2.2. Nous voyons
apparaître un autre défaut du cycle thorium qui est la formation inévitable d'232U par
réaction (n,2n) sur l'233U.
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Figure 2.2 : Chaîne d'évolution du thorium

D'une part, par décroissance P, il conduit à un émetteur y de forte énergie, le 208Tl
(Er = 2,6 MeV, T = 3 min). D'autre part, par décroissance p et a, il conduit à un second
émetteur y de forte énergie, le 212Bi (Ey= 1,8 MeV, Tp = lh30, Ta = 3h). Ces deux corps
sont gênants en manutention et compliquent les opérations de fabrication. Le 233Pa est
également gênant par son activité y (ET = 310 keV). De plus, sa disparition rapide par
émission P (période de 27 jours) diminue l'absorption du combustible et favorise la
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production d'233U conduisant à une augmentation de la réactivité à l'arrêt du réacteur.
La séparation de l'uranium et du thorium ne résout pas les problèmes d'activité car la
présence de 228Th (période de 1,9 an) conduit également à la formation de 212Bi et 208Tl.

Comparaison entre éléments fertiles et fissiles

S'agissant des éléments fertiles, la section efficace de capture du 232Th dans le domaine
thermique est trois fois plus élevée que celle de l'238U (voir Tableau 2.10 mais également
la variation des sections efficaces en fonction de l'énergie dans l'annexe B). Cette
caractéristique, qui laisse présager un facteur de conversion plus élevé dans le cas d'un
cycle thorium, est toutefois atténuée par la nécessité d'augmenter la masse de matériau
fissile. Nous noterons que le phénomène s'inverse lorsque le spectre durcit, avec une
augmentation de la section de capture de l'238U dans le domaine épithermique. Nous
reviendrons dans le chapitre 4 sur ces particularités en HTR.

Isotope

233U

232Th

V

2,492
-

CTf

[barns]

531,1
0,0

CTa

[barns]

578,8
7,40

CTo/cTf

[barns]

0,0898
-

T) - V.CTf / Oa

2,287
-

Tableau 2.10 : Paramètres neutroniques de l'233U et du 232Th
en spectre thermique

Le Tableau 2.10 permet également d'évaluer le potentiel d'utilisation de l'233U. En
spectre thermique, le rapport de la production à l'absorption (facteur TI) de l'233U est
supérieur à ceux de l'235U, du 239Pu et du 241Pu, grâce une section de capture faible
(47,7 barns à 2200 m.s1). En revanche, en spectre rapide, c'est le 239Pu qui possède le
rapport le plus élevé et qui a ainsi le potentiel d'utilisation le plus important.
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Figure 2.3 : Variation de r\ en fonction de l'énergie pour l'233U, l'235U,
le 239Pu et le 241Pu - Température de 773 K
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3.1 Préliminaire

3.1.1 Considérations sur la méthodologie de calcul d'un réacteur

Répondre à la question de l'utilisation de la matière fissile dans un réacteur à haute
température sous-entend d'une part une certaine maîtrise de la modélisation de ce type
de cœur et d'autre part une bonne connaissance des phénomènes physiques impliqués.
Une partie du travail de thèse a donc consisté à faire des choix sur les méthodes et les
hypothèses de modélisation nécessaires à la mise en œuvre d'un schéma de calcul adapté
aux réacteurs à haute température. Bien que certaines considérations sur la
méthodologie de calcul développées dans ce chapitre puissent être appliquées au concept
du cœur à lit de boulets, celui-ci concerne essentiellement les réacteurs à blocs
prismatiques.

Actuellement, les calculs neutroniques des réacteurs nucléaires industriels sont réalisés
en deux étapes. En effet, la population de neutrons dans le cœur d'un réacteur nucléaire
est régit par une équation statistique, donc exacte, qui est l'équation de Boltzmann. La
résolution de cette équation dans le cadre d'une approche déterministe nécessite une
discrétisation fine, à la fois en espace et en énergie. Un tel niveau de discrétisation ne
peut être envisagé sur l'ensemble du cœur. Ainsi, les deux étapes de calcul sont les
suivantes :

• Lors de la première étape de calcul, l'assemblage combustible est traité en
théorie du transport dans un réseau infini avec le code APOLLO2 [3-1], [3-2]. La
discrétisation énergétique et spatiale utilisées lors du calcul permet de traiter de
manière fine les phénomènes physiques. Habituellement, les calculs sont réalisés avec
une centaine de groupes en énergie et le niveau de discrétisation géométrique permet de
remonter aux phénomènes physiques dans le crayon combustible. Les données
neutroniques sont ensuite homogénéisées en espace et condensées en énergie.

• Lors de la seconde étape, le calcul du cœur est réalisé en théorie du transport ou
de la diffusion avec le code CRONOS2 [3-3]. Ce calcul est effectué avec un nombre de
groupes restreints en énergie (2 à 4 groupes) et une discrétisation spatiale relâchée.
L'utilisation de modèles d'équivalence entre la première et la seconde étape permet
malgré cela de retrouver les résultats qui ont été calculés avec une modélisation fine lors
de la première étape.

Outre le schéma de calcul, nous avons également adopté une démarche de validation de
ce schéma qui est celle utilisée pour les réacteurs à eau sous pression. Celle-ci nécessite
la mise en œuvre d'une référence de calcul qui est dans notre cas le code Monte-Carlo
TRIPOLI4 [3-4]. Cette référence est utilisée pour évaluer les résultats issus du calcul de
l'élément combustible par le code de transport APOLLO2. Cette référence peut
également être utilisée pour le calcul du cœur du réacteur, permettant ainsi d'évaluer les
résultats issus des deux étapes successives du schéma Transport-Diffusion. L'utilisation
d'un code Monte-Carlo comme référence de calcul est justifiée par le fait qu'une approche
probabiliste de l'équation de Boltzmann permet de s'affranchir de toutes les
approximations inhérentes à l'approche déterministe qui est utilisée dans les codes
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APOLLO2 ou CRONOS2 (approximation géométrique, résolution avec un nombre de
groupes en énergie restreint...).

Cette démarche de validation du schéma de calcul est également justifiée par le fait que
les réacteurs à haute température présentent des particularités géométriques qui sont
propres à la filière et qui rendent ainsi délicate la transposition d'un schéma de calcul
d'une filière à une autre. Ces particularités sont les suivantes :

"•+ L'élément combustible des réacteurs à haute température présente deux
niveaux d'hétérogénéité. Au premier niveau d'hétérogénéité qui est celui du compact
combustible inséré dans un réseau hexagonal, vient s'ajouter un second niveau
d'hétérogénéité qui est celui de la particule dans le compact combustible.

•-* Le cœur des réacteurs à haute température présente des hétérogénéités
géométriques (présence d'élément de contrôle dans le cœur, cœur annulaire de faible
épaisseur) qui engendrent de forts transitoires de spectre en périphérie de l'élément
combustible. Ainsi, le spectre réel dans le cœur diffère du spectre du mode fondamental
qui est utilisé pour faire évoluer le combustible. Cet effet de spectre a également un
impact sur l'homogénéisation spatiale de l'élément combustible à l'issue du calcul en
mode fondamental.

"•* Enfin, le dernier point concerne l'effet de streaming. Les canaux de
refroidissement verticaux contenant le caloporteur gazeux sont des couloirs de fuite
privilégiés pour les neutrons. Cette situation n'est pas propre aux réacteurs à haute
température et se retrouve dans les réacteurs à eau sous pression lorsque l'on souhaite
évaluer le comportement du cœur en situation accidentelle (analyse de l'effet de vidange
d'un assemblage combustible). Il est alors possible d'évaluer par le calcul l'impact
neutronique lié à cet effet de streaming. Toutefois, les particularités géométriques de
l'élément combustible des réacteurs à haute température (réseau hexagonal au lieu d'un
réseau carré) ne nous permettent pas d'évaluer cet effet sur les cœurs étudiés avec les
outils de calcul disponibles aujourd'hui.

Les phénomènes décrits précédemment ont un impact neutronique sur le calcul du cœur
des réacteurs à haute température. L'objectif du travail de validation qui est présenté
dans ce rapport est d'acquérir une maîtrise de ces phénomènes, d'en évaluer l'impact sur
les résultats et d'envisager les solutions afin d'améliorer cette modélisation.

3.1.2 Déroulement du chapitre

Dans la première partie de ce chapitre, nous nous intéresserons au comportement
physique d'un réacteur à haute température. En effet, compte tenu de la diversité des
combustibles et des chargements envisagés pour ce réacteur, il nous est apparu
intéressant d'analyser les spécificités neutroniques du réseau HTR. Une large gamme de
paramètres a été couverte (paramètres géométriques avec la taille des particules, le taux
de remplissage ou paramètres physiques avec divers types de combustibles) nous
permettant ainsi d'appréhender les phénomènes physiques d'un motif élémentaire
représentatif.

Dans la seconde partie de ce chapitre, nous nous intéresserons à la mise en œuvre d'une
modélisation de l'élément combustible des réacteurs à haute température. Cette étude
s'appuie sur le combustible des cœurs de réacteurs à blocs prismatiques. Toutefois, une
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grande partie de cette analyse est transposable au cas des combustibles à boulets. En
effet, les nombreux points analysés dans le code de transport APOLLO2, tels que le
ralentissement des neutrons dans le graphite, l'autoprotection des noyaux résonnants
pour une large gamme de rapport de modération, le calcul de la double hétérogénéité du
combustible, peuvent être transposés pour une sphère contenant un combustible sous
forme de micro-particules. La mise en œuvre d'un modèle pour l'élément combustible
prismatique doit d'une part nous permettre l'étude des bilans matières en réacteur et
d'autre part nous fournir les données de base du calcul de cœur. Il apparaît ainsi
nécessaire de qualifier cette phase de la modélisation afin d'évaluer son impact sur les
résultats. C'est l'objet de la seconde partie de ce chapitre dans laquelle une analyse fine
des diverses étapes de la modélisation doit nous permettre d'aboutir à un calcul optimisé
de l'élément combustible.
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3.2 Physique d'un réacteur graphite-gaz à haute
température chargé en plutonium ou uranium

3.2.1 Introduction

L'objectif de ce paragraphe est l'analyse physique d'un réacteur chargé en plutonium ou
uranium, et modéré au graphite. La diversité des combustibles qu'il est possible
d'envisager pour le réacteur à haute température (plutonium de qualité militaire ou
plutonium de première ou seconde génération issu de l'irradiation en REP), ainsi que la
grande souplesse dans la géométrie du combustible (micro particules de diverses
dimensions agglomérées dans une matrice graphite) sont autant de points à prendre en
considération en vue d'une analyse fine des divers paramètres neutroniques. Ainsi, nous
nous efforcerons, tout au long de ce paragraphe, de conserver une approche
phénoménologique afin d'avoir une vue d'ensemble des variations des divers paramètres
neutroniques en fonction du type de combustible, de l'enrichissement, de la géométrie du
combustible et du taux de combustion. Nous aurons ensuite l'occasion de revenir plus en
détails dans le chapitre 4 sur les caractéristiques physiques de l'élément prismatique
chargé avec divers combustibles et d'analyser son comportement en évolution.

L'analyse, à la fin de cette partie, des caractéristiques d'une cellule chargée en uranium
et thorium (concept de GENERAL ATOMICS pour des cycles mixtes uranium/uranium
naturel et uranium/thorium) permet de mettre en évidence les différences de
comportement neutronique avec la cellule chargée en plutonium.

3.2.2 Données de l'étude

3.2.2.1 Description de la cellule moyenne

Lors de cette étude, c'est la modélisation la plus simple possible vis-à-vis du problème
posé qui est adoptée. Celle-ci permet de retrouver les résultats moyens obtenus avec une
description détaillée de l'élément combustible. En vue de la définition d'une géométrie
simplifiée, l'élément combustible de référence comporte 216 compacts combustibles et
108 canaux de refroidissement (pas de poison consommable). La géométrie retenue pour
le calcul est présentée sur la Figure 3.1. La région centrale est constituée d'un compact
cylindrique de diamètre <j)comPact = 1,245 cm contenant les micro-particules combustibles
ainsi que la matrice de graphite. La première région entourant le compact combustible
((|) = 2,078 cm) est composée de graphite. Cette région correspond au volume de
modérateur dans la cellule élémentaire de base du réseau hexagonal. Enfin, la région
extérieure ((jwt = 2,572 cm), constituée d'un mélange de graphite et d'hélium, prend en
compte l'environnement physique de la cellule dans l'élément combustible.

S'agissant de la micro-particule, celle-ci est constituée d'un noyau d'oxyde de plutonium
ou d'uranium de diamètre variable. Lors de cette étude, nous nous sommes fixé comme
hypothèse que le noyau combustible ne possédait pas d'enrobages. Ainsi, sachant que le
diamètre de la particule est un des paramètres de l'étude de sensibilité, cette
configuration nous évite ainsi le calcul des différentes couches de la structure TRISO
(épaisseur du buffer, épaisseur de la couche de carbure de silicium). En effet, ces couches
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d'enrobages, qui ont été dimensionnées pour le noyau d'oxyde de plutonium du GT-MHR,
dépendent au premier ordre du diamètre du noyau combustible.
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(1) Extra-region : helium + graphite

(2) Modérateur cellule : graphite

(?) Compact combustible : graphite + plutonium

Figure 3.1 : Caractéristiques géométriques de la cellule moyenne utilisée
lors de cette étude (cellule supposée infinie axialement)

3.2.2.2 Méthode de calcul et autoprotection

Tous les calculs présentés dans ce chapitre sont réalisés à l'aide du code APOLLO2.
L'analyse physique a été menée avec un découpage énergétique à 172 groupes. La
bibliothèque de sections efficaces est la bibliothèque standard CEA93-V4 issue de
l'évaluation JEF2.2. Le ralentissement dans l'autoprotection est calculé avec le
modèle TR (Toute Résonance) d'APOLLO2. En évolution, l'autoprotection, qui permet de
prendre en compte les changements de spectre dans la cellule, est recalculée pour les
taux de combustion suivants :

• 150, 500, 2000 et 4000 MWj/t

• tous les 10 GWj/t entre 10 et 100 GWj/t

• tous les 25 GWj/t entre 100 et 700 GWj/t

Les isotopes autoprotégés sont le 238Pu à 242Pu, l'241Am, ainsi que 235U, 238U et 232Th pour
la cellule chargée avec des particules mixtes fissiles et fertiles. Tous les calculs sont
réalisés à laplacien critique.
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3.2.3 Décomposition du coefficient de multiplication infini : formule des
quatre facteurs

Le cheminement d'un neutron depuis son émission jusqu'à l'avènement d'une nouvelle
fission thermique dans le combustible (voir Figure 3.2) nous permet de décomposer le
coefficient de multiplication infini en utilisant la formule des quatre facteurs (cas sans
fuites) :

= T].f.s.p (Eq3.1)

• 77 est le nombre moyen de neutrons produits par neutron thermique absorbé dans le
combustible,

• / est le facteur d'utilisation thermique, défini comme le rapport entre le taux
d'absorption thermique dans le combustible sur le taux d'absorption thermique total,

• s est le facteur de fission rapide, défini comme le rapport entre le taux de production
total de neutrons sur le taux de production par fissions thermiques,

• p est le facteur anti-trappe. Il indique, pour un neutron en cours de ralentissement, la
probabilité d'échapper aux résonances dans le domaine épithermique.

1 neutron émis par
fission « thermique »

6 neutrons abordant |
le ralentissement

\sp neutrons franchissant
le ralentissement

[ epf neutrons therm, absorbés
dans le combustiblel

spfrj = kx n. émis par fission
« thermique »

Figure 3.2 : Décomposition du kinfmi - cas sans fuites
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Dans la suite de cette étude, nous prendrons la formulation présentée ci-dessous pour le
calcul des quatre facteurs. L'indice F désigne une sommation sur tous les isotopes du
combustible, tandis que l'indice Z désigne une sommation sur l'ensemble des isotopes de
la cellule moyenne. La coupure entre domaine thermique et domaine rapide est fixée à
0,625 eV. Notons que cette coupure implique que la résonance du 240Pu se situe dans le
domaine rapide (résonance de l'ordre de 105 barns à 1,0 eV).

V =

s =

f =

P =

(Eq 3.2)
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3.2.4 Analyse physique de la cellule moyenne chargée en plutonium

3.2.4.1 Introduction

Nous nous proposons d'analyser, dans la première partie de l'étude, l'impact du rapport
de modération, c'est-à-dire du rapport Nnoyaux graphite/Nnoyaux combustible, sur divers paramètres
physiques tels le coefficient de multiplication infini, l'aire de migration, les coefficients
de température. Les calculs sont réalisés sur une configuration dites « standard » définie
à partir d'un combustible de type Pul (66,2 % d'isotopes fissiles) et des micro-particules
combustibles de diamètre extérieur 200 p.m. La température du noyau combustible est de
900 °C, tandis que la température de la matrice graphite est de 500 °C. Dans la seconde
partie, c'est la sensibilité de ces paramètres physiques vis-à-vis de divers facteurs tels
que la taille de la micro-particule et le type de combustible utilisé (enrichissement en
isotopes fissiles) qui est évaluée. Enfin, nous effectuerons une analyse de l'impact du
taux d'impuretés dans le modérateur graphite sur les caractéristiques neutroniques de la
cellule, ainsi qu'une évaluation de l'effet de dilatation thermique dans la cellule
(dilatation thermique du combustible et du modérateur).

3.2.4.2 Analyse de l'impact du rapport de modération

Lors de cette étude, les calculs sont réalisés sur une cellule moyenne, dans sa
configuration standard, pour laquelle seul le nombre de particules combustibles change,
conduisant à des rapports de modération variant de 20 à 90000. Cet intervalle très
étendu nous permet d'analyser le comportement neutronique de la cellule moyenne aussi
bien dans des systèmes sur-modérés que dans des spectres rapides. Toutefois, il faut
noter que le rapport de modération dans l'élément combustible d'un réacteur à haute
température varie dans un intervalle plus restreint. Dans le cas du GT-MHR chargé en
plutonium, le rapport de modération varie entre 600 et 3000. La limite haute de ce
domaine correspond au cas du réacteur chargé avec 701 kg de plutonium militaire.
Quant à la limite basse, elle est la conséquence d'une limitation technologique sur le
taux de remplissage volumique des compacts combustibles. En effet, selon le procédé de
fabrication des compacts, la fraction volumique de particules dans le compact peut
atteindre de 55 à 60 % [3-5], ce qui correspond approximativement à un rapport de
modération de 600.

Enfin, nous noterons que lorsque l'élément combustible est chargé en uranium et
thorium, ce rapport de modération peut être beaucoup plus faible encore. En effet, le
rapport du diamètre extérieur de la particule au diamètre extérieur du noyau est plus
faible dans le cas d'un combustible uranium.

Coefficient de multiplication infini et aire de migration

L'évolution du coefficient de multiplication infini en fonction du rapport
Nnoyaux graphite/Nnoyaux combu3tibie est portée sur la Figure 3.3 . La courbe présente un
minimum pour des rapports de modération de l'ordre de 800 à 1000.
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Dans la gamme des rapports de modération élevés (1000 à 20000), une augmentation du
nombre de noyaux de combustible conduit à une diminution de la probabilité d'échapper
aux résonances en cours de
ralentissement et par
conséquent à une diminution du
coefficient de multiplication
infini. Toutefois, ce phénomène
s'inverse lorsque l'on augmente
suffisamment le nombre de
noyaux combustibles, la
diminution du facteur anti-
trappe (et donc le durcissement
du spectre) étant compensée par
une augmentation du facteur de
fissions rapides (voir Figure 3.5
pour la décomposition du
coefficient de multiplication
infini). Pour les rapports de

Figure 3.4 : M2 et L en fonction du rapport
de modération - Pul - rayon particule 100 \an
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modération très élevés
(supérieurs à 20000), le
coefficient de multiplication
infini diminue. Dans cette gamme de rapport de modération, c'est la diminution du
facteur d'utilisation thermique qui joue le rôle prépondérant (l'absorption dans le
graphite devient suffisamment importante vis-à-vis de l'absorption dans le combustible).
Il convient également de noter que le nombre moyen de neutrons produits par neutron
absorbé dans le combustible tend vers une valeur asymptotique lorsque l'on augmente le
rapport de modération (de l'ordre de 1,6 à 1,7 dans le domaine 600 à 3000). Cette valeur
se situe en deçà des valeurs moyennes données en spectre thermique pour le 239Pu et le
241Pu (de l'ordre de 2,1) et caractérise un vecteur isotopique dégradé avec un nombre de
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conversions et un nombre de captures stériles importantes. L'aire de migration et la
longueur de migration sont présentées sur la Figure 3.4. Dans la gamme de rapports de
modération de 600 à 3000, l'aire de migration varie de 350 à environ 400 cm2.
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Figure 3.5 : Impact du rapport de modération sur la décomposition du coefficient de
multiplication infini - plutonium Pul - rayon particule 100 (im

Spectre de flux et taux de réactions par isotope

La Figure 3.6 présente l'impact du rapport de modération sur le spectre de flux
multigroupe dans la cellule moyenne. Si nous nous intéressons à la plage de variation du
rapport de modération qui est celle des réacteurs à haute température, nous nous
apercevons que les variations du rapport de flux rapide sur flux thermique peuvent être
importantes. Ainsi, en considérant la coupure de 0,625 eV, le rapport <j>raPide/<t>thermique e s t
de 9 pour un rapport Ngraphite/Ncombustibie de l'ordre de 3000, tandis qu'il atteint 34 pour un
rapport de modération de 1100.

Cette forte variation de spectre modifie de manière importante les contributions des
divers isotopes du combustible au taux d'absorption total dans la micro-particule (Figure
3.7) et joue par conséquent un rôle important dans le comportement des divers
coefficients de température dont l'analyse est réalisée ci-après.

Nous noterons enfin que la contribution du graphite dans le taux d'absorption total n'est
élevée que pour des rapports de modération élevés, c'est-à-dire supérieurs à 10000.
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Figure 3.8 : Nappe de flux multigroupe dans la cellule en fonction
du rapport de modération - plutonium Pul - rayon particule 100 \ixn

Coefficients de température

Afin d'analyser les variations du coefficient de multiplication infini en fonction de la
température, nous nous intéresserons aux deux effets physiques de base qui sont l'effet
Doppler, lié à l'élargissement des résonances des noyaux lourds dans le combustible et
l'effet modérateur, lié à la température du modérateur graphite. Dans chacun des cas, la
valeur calculée est une valeur moyenne sur une gamme de température définie comme
suit :

•"* Le coefficient de température du modérateur est calculé d'après
l'expression (valeur moyenne entre 20 et 500 °C) :

C = ——
v^modérateur 1 Ol- modérateur

(Eq 3.3)

•-*• Le coefficient Doppler est calculé d'après l'expression (valeur moyenne entre 20
et 900°C) :

Cn = —
ÔTcombustible

(Eq 3.4)

Les variations du coefficient Doppler et du coefficient de température modérateur en
fonction du rapport de modération sont présentées sur la Figure 3.9. Le maximum en
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valeur absolue du coefficient Doppler est atteint pour un rapport de modération de 1000
(- 3,5 pcm/°C). Sur le domaine de rapport de modération de 1000 à 10000, la diminution
de la masse combustible induit une diminution de l'effet Doppler (- 1,3 pcm/°C à 9000).
Ces variations successives du coefficient Doppler sont à rapprocher de la variation de la
contribution des divers isotopes aux taux d'absorption total (diminution notamment de la
contribution du 240Pu lorsque l'on diminue la masse combustible sur le domaine
1000-10000).
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Figure 3.9 : Impact du rapport de modération sur les coefficients
de température - plutonium Pul - rayon particule 100 |xm

En ce qui concerne le coefficient de température modérateur, les phénomènes mis en jeu
lors de l'augmentation de la température du graphite, qui résultent d'effets de spectre
(modification du facteur d'utilisation thermique et du nombre moyen de neutrons
produits par neutron thermique absorbé), sont nombreux et dépendent de l'isotope
considéré. Dans le domaine NgraPute/Ncombustibie = 1000 à 7000 le coefficient de température
modérateur diminue lorsque la charge de combustible augmente dans la cellule
(- 4,9 pcm/°C pour un rapport de modération de 7000 et - 2,5 pcm/°C à 1030).
L'augmentation de la température du modérateur induit un déplacement du spectre
thermique Maxwellien (Figure 3.8) vers les résonances de fission et d'absorption des
divers isotopes. Le coefficient de température suit le comportement des trois principaux
isotopes que sont le 239Pu, le 240Pu et le 241Pu. L'augmentation de l'énergie des neutrons
induit une augmentation du taux de capture macroscopique du 239Pu supérieure à
l'augmentation du taux de production du même isotope. C'est le phénomène inverse qui
se produit pour le 241Pu avec une augmentation du taux de production supérieure à
l'augmentation du taux de capture. Le 240Pu a pour sa part une contribution négative.
Ces divers comportements auront un impact important sur les caractéristiques
physiques de la cellule en évolution. Notons que le graphite n'a d'impact que lorsque l'on
se déplace vers des systèmes sur-modérés. Dans cette configuration, le déplacement du
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spectre maxwellien vers une énergie plus élevée induit une diminution des absorptionss
dans le modérateur. Ce phénomène sera accentué par la présence d'impuretés dans le
graphite (impuretés inhérentes à la fabrication du graphite industriel).

3.2.4.3 Analyse de l'impact de la dimension des micro-particules

Coefficient de multiplication infini et aire de migration

Toujours à partir de la cellule moyenne, les calculs ont été réalisés cette fois pour
diverses tailles de micro-particules afin de mettre en évidence les modifications induites
sur les paramètres physiques de la cellule. Le diamètre des particules combustibles varie
ainsi de 800 |im à 0 (mélange homogène du combustible et du modérateur dans le
compact combustible). Quelle que soit la taille de la micro-particule considérée, la courbe
de variation du coefficient de multiplication infini reste identique à celle décrite au
paragraphe précédent, avec toutefois un déplacement du minimum du kinfîni vers les
faibles rapports de modération lorsque le diamètre de la particule augmente (voir
Figure 3.10).
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Figure 3.10 : Variation du kinfini pour diverses
tailles de particules - plutonium Pul

Dans la gamme de rapports de modération de 800 à 10000, et à rapport de modération
identique, le coefficient de multiplication augmente lorsque la taille de la micro-particule
augmente. Le phénomène d'autoprotection spatiale est ainsi plus important lorsque la
taille des micro-particules combustibles augmente (augmentation du facteur anti-
trappe p). L'impact de cette augmentation du facteur anti-trappe est illustré sur la
Figure 3.11 (variation de l'aire de migration) et sur le spectre moyen dans la cellule
(Figure 3.12).

S'agissant de systèmes sur-modérés, la tendance s'inverse, due à une diminution plus
importante du facteur d'utilisation thermique lorsque la particule a un diamètre plus
élevé. Notons enfin qu'en spectre rapide (rapport de modération inférieur à 200), et
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compte tenu de l'énergie moyenne élevée, le coefficient de multiplication est indépendant
de la taille de la micro-particule considérée.
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Coefficients de température

L'allure générale du coefficient Doppler et du coefficient de température modérateur est
portée sur la Figure 3.13 et la Figure 3.14 (nous ne nous intéresserons pas au cas
homogène où le compact est un mélange de combustible et de modérateur).
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Figure 3.14 : Impact de la dimension des particules sur
le coefficient de température modérateur - plutonium Pul

Le comportement du facteur anti-trappe décrit au paragraphe précédent explique les
fortes variations du coefficient Doppler dans le domaine {1000—7000}. Ainsi, le maximum
du coefficient Doppler pour une particule de rayon 100 urn est de l'ordre de - 3,5 pcm/°C
(rapport de modération de 1000) alors qu'il atteint - 2,7pcm/°C pour une particule de
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rayon 200 jam. S'agissant du coefficient de température modérateur, le maximum atteint
pour une dimension donnée varie selon le rapport de modération. Ce maximum vaut
-4,3pcm/°C pour une particule de rayon 800 |j.m (rapport de modération de 3000) et
-5,0pcm/°C pour une particule de rayon 100 um (rapport de modération de 7500).
Notons que lorsque l'on se déplace vers des systèmes sur-modérés, le coefficient de
température modérateur diminue beaucoup plus rapidement pour des tailles de
particules élevées (modification du facteur d'utilisation thermique décrite au paragraphe
précédent).

3.2.4.4 Analyse de l'impact de l'enrichissement du combustible

Coefficient de multiplication infini et aire de migration

Les combustibles analysés dans ce paragraphe ont une teneur en isotopes fissiles qui
varie de 50,15 % (plutonium de seconde génération issu de l'irradiation en EPR de
combustible MOX) à 94,6 % (plutonium de qualité militaire). Les variations du
coefficient de multiplication infini (position des maximums et minimums) restent
identiques, quel que soit le type de combustible (Figure 3.15). L'augmentation du
coefficient de multiplication infini lorsque la teneur en isotopes fissiles croit est dû
essentiellement à l'augmentation du nombre moyen de neutrons produits par neutron
thermique absorbé (augmentation du facteur r\).

Ces calculs, réalisés sur une cellule moyenne, permettent d'appréhender les problèmes
liés à l'utilisation de plutonium de diverses compositions isotopiques dans un réacteur
graphite-gaz à haute température. Nous verrons que l'augmentation de la masse
combustible en réacteur, en vue d'augmenter la durée de cycle, induit une diminution de
la marge en réactivité. Il conviendra donc de définir dans la suite de ce travail un
domaine de fonctionnement pour chacun des combustibles considérés.

i i ! i i i i i I
94 % d'isotopes fissiles

s- — s 66,2 % d'isotopes fissiles
50,15 % d'isotopes fissiles

700 1000 10000
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Figure 3.15 : Impact de l'enrichissement du combustible sur
le coefficient de multiplication infini - rayon particule 100 jam
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Coefficients de température

Le coefficient Doppler est fortement dépendant du type de combustible considéré (Figure
3.17) et le maximum varie de - 2,4pcm/°C pour un plutonium très enrichi (94,6 %) à
-4,2pcm/°C pour un plutonium dégradé (50,15%). Celui-ci est plus élevé dans un
combustible dégradé du fait de la forte proportion de 240Pu et 242Pu.
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S'agissant du coefficient de température modérateur (Figure 3.18), le maximum varie de
- 9,1 pcm/°C pour le Mox2 au rapport de modération Ngraphite/Ncombustibie = 16000 à
-3,6pcm/°C pour le Puw au rapport de modération Ngraphite/Ncombustibie = 2000. Dans la
gamme de rapport de modération des réacteurs à haute température chargés en
plutonium (1000 à 3000), le comportement du coefficient de température s'inverse pour
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les trois types d'enrichissement. A rapport de modération identique, les effets de spectre
décrits au paragraphe 3.2.4.2 jouent un rôle plus important pour un plutonium dégradé.
La présence d'un flux thermique important dans le cas d'un combustible de type Mox2
(voir Figure 3.19) est à l'origine d'un coefficient de température modérateur plus élevé.
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3.2.4.5 Analyse de Pimpact du taux d'impuretés dans la matrice de graphite

Les graphites industriels utilisés dans les réacteurs de puissance possèdent toujours un
certain nombre d'impuretés dont l'impact neutronique est loin d'être négligeable. Pour le
calcul de l'élément combustible, il est d'usage d'utiliser une concentration en bore
équivalente afin de prendre en compte l'impact des impuretés sur les résultats. Nous
reviendrons dans le chapitre 4 sur les valeurs des concentrations en bore utilisées dans
les calculs et leurs origines. Nous verrons également dans le chapitre 5 l'impact que
peuvent avoir les impuretés de tous les éléments de structure du cœur (blocs de contrôle
en graphite, réflecteur...) sur le coefficient de multiplication effectif du cœur. Dans ce
paragraphe, nous nous contenterons d'analyser l'impact du taux d'impuretés sur le
coefficient de multiplication infini ainsi que sur le coefficient de température
modérateur. Les résultats des calculs sur la cellule moyenne dans sa configuration
standard (plutonium Pul et un rayon de la particule de 100 um) sont portés sur la
Figure 3.20. Ils montrent que l'impact des impuretés sur le coefficient de multiplication
infini reste limité dans la gamme de rapport de modération qui est celle des réacteurs à
haute température.

Pour des valeurs de NgraPhite/NCombustibie comprises entre 1000 et 3000, l'écart vis-à-vis de la
référence sans impuretés est proportionnel à la quantité d'impuretés dans la matrice
(maximum de l'ordre de - 100 pcm pour 1 ppm de bore naturel à 3000). De même
l'impact sur le coefficient de température modérateur est faible dans la gamme de
rapports de modération qui nous intéresse (Figure 3.21). Ainsi, pour un rapport de
modération de 3000 et un taux d'impuretés de 1 ppm en bore naturel, la diminution du
coefficient de température modérateur est inférieure à 1,5 %.
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Figure 3.21 : Impact du taux d'impuretés dans le graphite sur le coefficient
de température modérateur - plutonium Pul - rayon particule 100 |im

3.2.4.6 Effet de la dilatation thermique du modérateur et du combustible

Ce paragraphe constitue une première approche du phénomène de dilatation thermique
dans la matrice graphite, mais également dans le combustible afin d'en déterminer
l'impact sur les divers paramètres neutroniques. Rappelons que la géométrie
élémentaire utilisée pour le calcul est constituée de micro-particules d'oxyde de
plutonium non enrobées et agglomérées dans une matrice graphite.

Coefficient de dilatation thermique du graphite

Les origines des graphites industriels sont multiples, de même que leurs propriétés
physiques. De plus, les propriétés physiques de la plupart des graphites sont fortement
dépendantes de l'irradiation en réacteur, c'est-à-dire de la fluence. En ce qui nous
concerne, le choix s'est porté sur un
graphite PGA (Pile Grade A). Nous ne
tiendrons pas compte de l'impact de
l'irradiation sur les paramètres. Les
coefficients de dilatation thermique
(axial et radial) sont donnés dans le
Tableau 3.1 ci-contre [3-6].

Coefficient
de dilatation

PGA Unité

Radial (aj
Axial (a//)

2,61.10-6

0,77.10-6
K-i

K-i

Tableau 3.1 : Coefficients de dilatation
retenus pour le graphite

Coefficient de dilatation thermique du combustible

En ce qui concerne le combustible, nous retiendrons la formulation de [3-7] donnant le
coefficient de dilatation thermique en fonction de la température.

• e est le coefficient de dilatation thermique (égal à 0 à T = 273 K)
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• T est la température en Kelvin

• kB est la constante de Boltzmann (1,38.1O23 J/K).

Les autres paramètres sont donnés dans le Tableau 3.2 ci-dessous.

Constantes
Ki
K2

Ks
ED

PuO2
9,0.10-6

2,7.10-3

7,0.10-2

7,0.10-2°

Unité
K-1

Adimensionnel
Adimensionnel

J

Tableau 3.2 : Paramètres utilisés pour le PuCh

Résultats et discussions

Les calculs ont été réalisés pour un rayon de micro particule combustible de 100 um
(valeur nominale). La température du combustible est de 900 °C tandis que celle du
modérateur est de 500 °C. Le coefficient de dilatation du combustible vaut 8,784.10'3. Le
coefficient de dilatation radiale pour le graphite est de 2,017.103 et le coefficient de
dilatation axiale de 5,952.104. Les écarts sur le coefficient de multiplication infini (écart
en pcm par rapport à la référence qui est le cas à chaud sans dilatation) sont portés sur
la Figure 3.22 ci-dessous.
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Figure 3.22: Effet de dilatation du combustible et du modérateur
sur le coefficient de multiplication infini

Nous noterons que dans une large gamme de rapports de modération, et
particulièrement celle des réacteurs à haute température, l'effet de dilatation des
matériaux (combustible et modérateur) est un effet stabilisant avec un maximum de
l'ordre de -180 pcm pour un rapport Ngraphite/Ncombustibie de l'ordre de 2000. L'effet
dominant lors de la dilatation des divers matériaux est la diminution du facteur anti-
trappe p (diminution de la probabilité d'échapper aux résonances dans le combustible).
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3.2.5 Analyse physique de la cellule moyenne chargée en uranium

Dans ce paragraphe, l'objectif est de mettre en évidence la différence de comportement
neutronique entre la cellule moyenne chargée en uranium et celle chargée en plutonium.
Par ailleurs, l'analyse complète de l'élément combustible chargé en uranium (et thorium)
est réalisée au chapitre 4. Les calculs effectués dans cette partie permettent de faire
varier le rapport de modération tout en conservant la proportion entre les particules
fertiles (uranium naturel ou thorium) et les particules fissiles (uranium enrichi à 20 %)
telle qu'elle est donnée dans la version commerciale du réacteur proposée par GENERAL
ATOMICS. Ceci conduit à des enrichissements moyens de l'ordre de 15 % en 235U pour le
cycle U/Unat et 12 % pour le cycle U/Th.

Coefficient de multiplication infini et aire de migration

Le comportement du coefficient de multiplication infini est similaire à celui décrit pour
la cellule chargée en plutonium, avec toutefois un décalage de la courbe vers les faibles
rapports de modération (spectre plus « dur » pour la cellule chargée en plutonium à
rapport de modération identique). D'autre part une pente en réactivité (perte ou gain de
réactivité en fonction du rapport de modération) plus importante est observée quelle que
soit la masse de combustible chargée. Les rapports de modération correspondant au cycle
mixte uranium-uranium naturel (500) et au cycle uranium - thorium (390) (cycles
proposés par GENERAL ATOMICS pour la version commerciale du GT-MHR) sont notés
sur la Figure 3.23. La variation de l'aire de migration est portée sur la Figure 3.24.
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Figure 3.23 : Variation du coefficient de multiplication en fonction
du rapport de modération (cellule chargée en uranium)
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Figure 3.24 : Variation de l'aire de migration en fonction
du rapport de modération (cellule chargée en uranium)

La Figure 3.25 ainsi que la Figure 3.26 présentent la décomposition du coefficient de
multiplication infini dans la formulation des quatre facteurs. Pour la cellule chargée en
uranium, le nombre moyen de neutrons produits par neutron thermique absorbé dans le
combustible reste constant sur toute la gamme de rapport de modération (valeur de
l'ordre de 2,07 qui est celle de l'235U), tandis que la forte diminution du kinfini dans les
systèmes sur-modérés est due à la diminution du facteur d'utilisation thermique
(sections de capture de l'uranium inférieures à celles du plutonium Pul dans le domaine
thermique).
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Figure 3.25 : Variation du facteur d'utilisation thermique et
du facteur TJ en fonction du rapport de modération
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Figure 3.26 : Variation du facteur de fissions rapides et du
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3.2.6 Analyse des paramètres en évolution - cellule moyenne chargée en
plutonium

3.2.6.1 Préliminaires

L'analyse physique réalisée jusqu'à présent nous a permis de dégager des tendances et
de mieux comprendre les phénomènes mis en jeu dans une cellule chargée en
combustible neuf. Ce paragraphe, qui est destiné à évaluer certains paramètres
physiques en évolution, ne constitue pas une étude exhaustive et représentative de
l'évolution du combustible dans l'élément prismatique HTR. En effet, le choix d'une
géométrie simplifiée pour l'étude (notion de cellule moyenne du paragraphe 3.2.2.1) nous
contraint à faire évoluer le combustible dans un compact cylindrique sans tenir compte
de son environnement exact dans l'élément (position des cellules de refroidissement et
des cellules combustibles, présence de poison consommable). L'analyse physique de
l'élément combustible standard est effectuée dans le chapitre 4 pour divers types de
combustibles (enrichissement plus ou moins important), mais aussi divers chargements
dans l'élément.

Ainsi, nous nous contenterons dans ce paragraphe d'analyser l'impact de la dimension de
la micro-particule combustible sur les divers paramètres en évolution. Nous
considérerons pour l'étude une cellule chargée avec un plutonium de première
génération (Pul) et un rapport de modération de 1880. Cette configuration est celle de la
cellule moyenne d'un cœur GT-MHR 600MWth chargé avec 1200 kg de plutonium. La
puissance spécifique utilisée pour faire évoluer le combustible est de 500 W/g.

3.2.6.2 Impact de la dimension de la micro-particule en cours d'irradiation

Coefficient de multiplication et aire de migration

Les écarts relevés sur le coefficient de multiplication infini et sur l'aire de migration,
pour diverses tailles de particules et pour une cellule moyenne chargée en combustible
neuf, évoluent énormément en cours d'irradiation (Figures 3.27 et 3.28). Quelle que soit
la taille de la micro-particule combustible (100 jam à 800 um), la perte de réactivité est
quasiment constante au cours de l'évolution du combustible jusqu'à un taux d'irradiation
de l'ordre de 500 à 550 GWj/t (perte de réactivité de - 0,06 pcm/MWj/t pour un rayon de
800 um à - 0,013 pcm/MWj/t pour un rayon de 100 um entre 10000 et 500000 MWj/t).

Ce comportement diffère de celui de la cellule dont le combustible n'est plus sous forme
de micro-particules, mais a été homogénéisé avec la matrice de graphite du compact
cylindrique. La réactivité augmente de manière significative en cours d'irradiation pour
atteindre un maximum vers un taux de combustion de l'ordre de 450 GWj/t. La forte
proportion de neutrons épithermiques et rapides dans le cas d'un mélange homogène de
combustible et de graphite (Figure 3.29) assure une forte conversion du 240Pu lors de la
première moitié de l'irradiation (le 240Pu est présent en relativement grande quantité
dans un plutonium de première génération à une teneur d'environ 22,9 %).

Ce phénomène de conversion est illustré sur les Figure 3.31 et Figure 3.32. Alors que la
consommation de 239Pu dépend peu de la taille de la micro-particule, la consommation de
240Pu dans le cas d'un mélange homogène ( + 40 % à 300 GWj/t par rapport au cas où la
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micro-particule a un rayon de 100 |j,m) induit une forte augmentation de la concentration
en 241Pu (+ 27 % à 300 GWj/t par rapport au cas 100 urn).
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Coefficient de température en évolution

Les coefficients de température sont présentés seulement pour les cas où le combustible
est sous forme de micro-particules. Les écarts observés en fin de vie sur le coefficient
Doppler (Figure 3.33) sont directement liés à la consommation des divers isotopes en
cours d'irradiation (consommation du 240Pu plus importante dans le cas où la particule a
un rayon faible).

En ce qui concerne le coefficient de température modérateur (Figure 3.34), la
thermalisation du spectre de neutrons en cours d'irradiation lié essentiellement à la
disparition du 240Pu induit une diminution du coefficient en évolution. Quelle que soit la
géométrie de la particule, ce coefficient devient positif en cours d'irradiation. Nous
aurons l'occasion de revenir sur ce comportement dans le chapitre 4.
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3.3 Modélisation de l'élément combustible et
validation de la démarche adoptée

3.3.1 Introduction

3.3.1.1 Généralités

Le calcul fin du transport des neutrons à l'échelle de l'élément combustible est l'étape qui
permet la génération de constantes neutroniques homogènes nécessaires aux calculs de
diffusion réalisés sur le cœur. Ces calculs sont réalisés à l'aide du code de transport
APOLLO2 qui résout l'équation du transport de Boltzmann en ID ou 2D par la méthode
des probabilités de collision (Py) ou la méthode des ordonnées discrètes (SN). Afin
d'évaluer la validité et la pertinence des résultats issus d'une modélisation de l'élément
combustible d'un HTR prismatique à l'aide d'APOLLO2, nous avons utilisé une référence
de calcul qui est le code Monte-Carlo TRIPOLI4. Cette référence doit nous permettre
d'analyser la validité des hypothèses de calcul inhérentes à une approche déterministe
de l'équation de Boltzmann. Ainsi, le ralentissement des neutrons sur un noyau
modérateur tel que le graphite, l'autoprotection des noyaux résonnants dans une
géométrie homogène, le calcul d'un élément combustible avec un niveau d'hétérogénéité
supérieur à celui de l'assemblage des réacteurs à eau sous pression sont autant d'étapes
dans la modélisation qu'il convient d'analyser. En outre, nous avons également réalisé
des calculs dans le code APOLLO2 avec un maillage multigroupe fin [3-8]. Ce maillage
multigroupe fin a été développé en vue de disposer, au sein d'un même code, d'une
référence de calcul.

3.3.1.2 Données et hypothèses de calcul

En dehors du paragraphe 3.3.5.5 (options précisées dans ce même paragraphe), les
options et les données de base utilisées dans les calculs APOLLO2 sont les suivantes :

• bibliothèque de sections efficaces CEA93-V4 (évaluation JEF2.2),

• calculs avec les maillages standards à 99 et 172 groupes,

• calculs avec le maillage multigroupe fin à 11276 groupes,

• lors des calculs avec les maillages multigroupes standards (99 et 172 gr),
l'autoprotection des résonances est réalisée avec le modèle TR,

• température unique pour les sections efficaces de 300 K (27 °C),

• calculs à laplacien nul.

Pour le calcul Monte-Carlo, le code TRIPOLI4 utilise des bibliothèques de sections
efficaces ponctuelles à la température de 300 K qui sont créées, d'après les données de
base de l'évaluation, par le code NJOY [3-9]. Tous les résultats issus des calculs Monte-
Carlo sont donnés avec un écart type associé. Cet écart type permet d'évaluer l'intervalle
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de confiance d'un résultat r. Ainsi, la probabilité que le résultat soit compris dans
l'intervalle [r-lcr ; r+la] est de 66 % tandis qu'elle est de 99 % dans l'intervalle
[r-3a ; r+3a]. Dans cette partie, nous analyserons les résultats issus des calculs
APOLLO2 et vérifierons que ceux-ci sont compris dans l'intervalle à ± 3a des calculs
probabilistes.

3.3.2 Analyse du ralentissement des neutrons dans un massif de graphite

3.3.2.1 Généralités

D'une manière générale, l'étude des phénomènes de changement d'énergie du neutron
par diffusion sur les noyaux du milieu considéré nécessite une décomposition du domaine
énergétique en deux sous-domaines :

• le domaine du ralentissement dans lequel les neutrons ont une énergie
suffisamment grande pour que l'on puisse négliger l'énergie d'agitation thermique du
noyau

• le domaine de thermalisation dans lequel il y a une mise en équilibre entre les
énergies d'agitation thermique du noyau et les énergies cinétiques des neutrons

La limite entre les deux domaines est quelque peu arbitraire et est placée généralement
vers quelques electron-volts. Par exemple, dans le code APOLLO2, cette limite est fixée à
4 eV pour le maillage à 172 groupes. Dans cette partie, l'objectif est d'effectuer une
analyse du ralentissement des neutrons sur les noyaux modérateur du réacteur à haute
température. Ainsi, les calculs sont réalisés avec la géométrie la plus simple possible,
c'est-à-dire un milieu infini dans lequel la source de neutrons est uniformément répartie
spatialement. Cela permet, par la même occasion, de s'affranchir d'un éventuel problème
d'anisotropie du graphite. La source de neutrons utilisée a un spectre constant en
énergie entre 17,33 MeV et 19,64 MeV, intervalle énergétique qui correspond au premier
macro-groupe du maillage énergétique à 172 groupes du code APOLLO2.

3.3.2.2 Résultats et analyse

Les calculs de ralentissement dans le code APOLLO2 sont réalisés avec les maillages à
172 et 11276 groupes. Le maillage de référence utilisé pour évaluer les écarts sur le
spectre de flux avec le code TRIPOLI4 est le maillage à 172 groupes. Les résultats sont
portés sur la Figure 3.35, la barre d'erreur représentée étant égale à ± 3a. Le maillage
multigroupe fin d'APOLLO2 donne des résultats en accord avec la référence, avec un
écart maximum de 3 % dans le domaine thermique vers des énergies de l'ordre de 0,2 eV.
La Figure 3.36, qui présente le spectre de ralentissement calculé par APOLLO2, permet
de positionner le pic de la Maxwellienne de spectre sur le domaine en énergie. Par
ailleurs, on notera que les écarts enregistrés pour des énergies de l'ordre de 4 eV
(variation dans un intervalle de ± 8 %) correspondent à la coupure dans APOLLO2 entre
domaine de ralentissement et domaine de thermalisation. En ce qui concerne le maillage
à 172 groupes, les écarts sont importants dans le domaine rapide. Cela s'explique par la
méthode de mise en groupe des sections efficaces. Lorsque le code NJOY traite les
données de base de l'évaluation, il utilise un spectre de fission pour la mise en groupe
des sections efficaces. Dans le cas présent de l'étude du ralentissement, c'est un spectre
de ralentissement pur (spectre en 1/E) qui devrait être utilisé pour la mise en groupe.
Notons que l'impact de la mise en groupe n'apparaît pas avec le maillage multigroupe fin
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du fait du grand nombre de groupes utilisés. Les calculs de validation effectués depuis
avec des bibliothèques multigroupes adaptées au cas traité [3-10] ont montré une bonne
cohérence des résultats entre APOLLO2 et TRIPOLI4.
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3.3.2.3 Impact du thermaliseur sur le ralentissement

Nous nous contenterons dans cette partie de mettre en évidence l'impact de la structure
cristallographique du graphite sur la thermalisation des neutrons. Les résultats
présentés sont issus du calcul en milieu infini d'un mélange homogène d'isotopes
résonnants (plutonium) et d'un modérateur (carbone ou graphite). Les résultats complets
de ces calculs sont analysés dans le paragraphe 3.3.3.

La Figure 3.37 et la Figure 3.38 présentent le spectre de flux thermique obtenus avec un
modérateur carbone et un modérateur graphite, pour diverses valeurs du rapport de
modération Nmodérateur/Ncombustibie (500 et 4000). Un écart significatif est observé pour des
rapports de modération élevés, avec simultanément, un écart sur le niveau de flux
thermique (le flux total dans les deux cas est normalisé à l'unité) et un déplacement de la
Maxwellienne de spectre thermique.
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3.3.3 Analyse du calcul des taux de réaction en milieu homogène infini

3.3.3.1 Généralités

Une description détaillée du formalisme d'autoprotection est présentée en annexe A.
Dans ce paragraphe, nous avons choisi d'analyser dans la configuration la plus simple
possible (un milieu homogène infini composé de plusieurs noyaux combustibles et d'un
noyau modérateur) le phénomène d'autoprotection
des noyaux résonnants. Cette configuration permet
de s'affranchir de toute approximation spatiale. Le
combustible est un plutonium de type Pul. Les
concentrations des divers isotopes (Tableau 3.3)
correspondent à un rapport Ngraphite/Ncombustibie de 500.
Dans les deux autres cas (rapport de modération de
4000 et 10000), la concentration du noyau
modérateur reste constante. Le modèle
d'autoprotection utilisé dans le code APOLLO2
(calculs avec les maillages standards à 99 et 172
groupes) est le modèle Toute Résonance (ou modèle
TR). En ce qui concerne le calcul APOLLO2 avec le
maillage à 11276 groupes, l'autoprotection des noyaux résonnants est réalisée avec la
méthode des sous-groupes (utilisation de tables de probabilités). L'utilisation du code
Monte-Carlo TRIPOLI4 comme référence de calcul doit nous permettre de nous
affranchir de ces problèmes d'autoprotection et de valider le calcul des taux de réaction
dans APOLLO2. En effet, dans le cas d'un traitement statistique de l'équation de
Boltzmann, les sections efficaces utilisées pour le calcul sont des sections efficaces

Isotope

Graphite
238Pu
239pu

240pu

24ipu

242pu

241Am

Concentration
[10« at/cm3]

8,0.10-2

4,32.10-6

87,20.10-6
36,64.10-6
18,72.10-6
ll,20.10-6

l,92.10-6

Tableau 3.3 : Concentrations des
divers isotopes - rapport de

modération de 500
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ponctuelles comportant un très grand nombre de points permettant de décrire au mieux
les variations brusques des sections efficaces correspondant aux résonances. Toutefois, il
existe un domaine en énergie, le domaine des résonances non résolues (Figure 3.39 pour
le 239Pu), où la largeur des résonances devient comparable à leur espacement moyen. Il
devient alors très difficile de les distinguer, et les sections efficaces sont alors
représentées par des paramètres moyens. De même que pour le calcul APOLLO2 avec un
maillage multigroupe fin, il est possible d'utiliser dans le code TRIPOLI4 des tables de
probabilités pour pallier ce phénomène. Dans ce paragraphe, les calculs Monte-Carlo ont
été réalisés avec et sans tables de probabilités afin d'évaluer l'impact de l'autoprotection
du domaine non résolu sur les résultats selon la configuration analysée (c'est-à-dire selon
le rapport de modération adopté pour le calcul). Les isotopes autoprotégés avec les tables
de probabilités dans le calcul Monte-Carlo sont le 239Pu, le 240Pu et le 241Pu.

10
io~s io'2 w'1 io° w' w2 id io4 ios io6 w7

Energie (eV)

Figure 3.39 : Limite du domaine résolu - non résolu pour le 239Pu

3.3.3.2 Paramètres analysés

Les paramètres analysés sont le coefficient de multiplication infini, ainsi que les indices
de spectre p239, p240, p241, p242, ô239, ô241 définis comme suit :

s p239 es£ 2e rapport entre les taux d'absorption rapides et thermiques du 239Pu, la
coupure étant fixée à 0,625 eV (idem pour le 240Pu, 241Pu et 242Pu)

• ô239 est le rapport entre les taux de fission rapides et thermiques du 239Pu (idem
pour le 241Pu, la coupure étant identique à la précédente)

3.3.3.3 Analyse des résultats et discussion

Les écarts sur le coefficient de multiplication infini sont portés dans le Tableau 3.4.
L'autoprotection du domaine non résolu n'a d'impact qu'en spectre rapide (rapport de
modération de 500) avec un maximum de 170 ± 44 pcm. Compte tenu de la gamme de
rapport de modération dans laquelle sont réalisés les calculs et sauf exception, nous
n'utiliserons pas de tables de probabilités pour les calculs Monte-Carlo dans la suite de
ce rapport.
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Rapport de
modération
•N graph/ W comb

TRIPOLI4
TP
TRIPOLI4
Sans TP
APOLLO2
11276 gr
APOLLO2
172 gr
APOLLO2
99 gr

10000
(.(prapide / (pthermique—£jO)

kinfini

1,41260 ±0,00032

1,41261 ± 0,00041

1,41300

1,39315

1,39097

Ecart
[pcm]

réf

+ 1

+ 30

-1390

-1540

4000
((j)rapide / <j)thermique=7,6)

kinfini

1,18710 + 0,00040

1,18685 + 0,00025

1,18852

1,18669

1,18311

Ecart
[pcm]

réf

- 2 1

+ 120

- 3 4

-336

500
(<|>rapide / (t>thermique=224)

kinfini

1,08875 ± 0,00027

1,08690 ± 0,00035

1,08780

1,08560

1,08143

Ecart
[pcm]

réf

-170

- 9 0

-290

-674

Tableau 3.4 : Coefficient de multiplication infini
en milieu homogène - Impact du rapport de modération

Les calculs APOLLO2 réalisés avec le maillage multigroupe fin donnent des résultats en
accord avec la référence (écarts compris dans la limite des ± 3G). S'agissant des maillages
multigroupes standards (99 et 172 groupes), les écarts sont importants en spectre
thermique. Dans un système sur-modéré, c'est-à-dire pour des rapports de modération de
10000, avec un rapport de flux rapide sur flux thermique de l'ordre de 2,3, l'écart atteint
respectivement 1400 et 1540 pcm pour les maillages à 172 et 99 groupes. Ces écarts sont
dus en grande partie à une sur-estimation des taux d'absorption du 240Pu de l'ordre de
8 % pour les deux maillages multigroupes standards (Tableau 3.5 et Tableau 3.6), mais
également à une sur-estimation des taux d'absorption du 242Pu pour le calcul à
99 groupes (10 %). Les écarts observés entre les deux maillages multigroupes sur les
taux d'absorption du 242Pu s'expliquent par le nombre de groupes restreints utilisés pour
décrire la résonance de cet isotope dans le maillage à 99 groupes (résonance de
37000 barns à 2,67 eV).

Type de calcul
p239

(10-2)
p240 p2-n

(10-2)
p242

Rapport de modération de 10000
TRIPOLI4 -
APOLLO2-
APOLLO2-
APOLLO2 -

TP
11276 gr
172 gr
99 gr

5,510
5,502
5,572
5,579

± 0,006 3,828 ±
3,824
4,127
4,144

0,005 9,203 +
9,088
9,237
9,234

0,009 11,88 ±
11,78
12,03
13,08

0,02

Rapport de modération de 4000
TRIPOLI4 - TP
APOLLO2-11276 gr
APOLLO2 - 172 gr
APOLLO2 - 99 gr

16,019 ±0,016
15,982
16,010
16,055

9,296 ±0,014
9,276
9,363
9,400

33,45 ± 0,04
32,974
33,247
33,271

44,15 ±0,09
43,50
44,31
48,21

TRIPOLI4 -
APOLLO2-
APOLLO2-
APOLLO2-

TP
11276 gr
172 gr
99 gr

Rapport
449,4 ±0,7
446,1
448,0
452,5

de modération de 500
42,693 ± 0,075
42,466
42,957
43,131

1714,6 ±3,5
1709,0
1707,2
1714,2

867,9+2,2
852,5
860,5
941,1

Tableau 3.5 : Indices de spectre en milieu homogène en
fonction du rapport de modération(taux d'absorption)
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Type de calcul
5239

<io-2)
52-u

(10-2)

Rapport de modération de 10000
TRIPOLI4 -
APOLLO2-
APOLLO2-
APOLLO2-

TP
11276 gr

172 gr
99 gr

4,996 +
4,992
5,051
5,056

0,005 9,54
9,44
9,60
9,60

+ 0,01

Rapport de modération de 4000
TRIPOLI4 - TP
APOLLO2- 11276 gr
APOLLO2 - 172 gr
APOLLO2 - 99 gr

15,040 + 0,015
15,006
15,019
15,056

34,867 + 0,035
34,456
34,760
34,788

Rapport de modération de 500
TRIPOLI4
APOLLO2
APOLLO2
APOLLO2

- T P
- 11276 gr
- 172 gr
-99gr

430,9 +
427,6
428,2
432,5

0,7 1926,8 +
1894,9
1892,8
1900,1

3,9

Tableau 3.6 : Indice de spectres en milieu homogène en
fonction du rapport de modération (taux de fission)

3.3.4 Analyse du calcul de la double hétérogénéité dans APOLLO2

3.3.4.1 Analyse préliminaire en milieu infini

Les éléments combustibles des réacteurs à haute température présentent la particularité
de posséder deux niveaux d'hétérogénéités géométriques. En effet, au premier niveau
d'hétérogénéité qui est celui des compacts combustibles positionnés dans la matrice de
graphite de l'élément prismatique vient s'ajouter un second niveau d'hétérogénéité qui
est celui des micro-particules de combustibles à l'intérieur du compact.

Dans certains cas, le calcul de la double hétérogénéité du combustible est réalisé en deux
étapes. Lors de la première étape de calcul, c'est la particule combustible avec sa
structure en couches qui est traitée dans un environnement moyen. A l'issue de ce calcul,
les paramètres neutroniques sont homogénéisés en vue d'une seconde étape de calcul qui
se déroule sur la géométrie de la cellule moyenne ou de l'élément combustible. Toutefois,
dans un compact combustible, la probabilité pour qu'un neutron né dans une particule
aille subir son premier choc dans une autre particule n'est pas négligeable : c'est l'effet
Dancoff. L'importance de cet effet Dancoff est variable et dépend de nombreux
paramètres tels que la taille de la micro-particule, le taux de remplissage volumique des
particules dans le milieu. Ainsi, dans de nombreux codes, le calcul de la double
hétérogénéité du combustible est étroitement lié au calcul du facteur de Dancoff. Ce
dernier est évalué à l'aide de formulations analytiques ou calculé par ailleurs. C'est le
cas par exemple des calculs réalisés sur le cœur du réacteur expérimental ACACIA
(projet Hollandais) pour lequel le facteur de Dancoff est calculé par la méthode
Monte-Carlo [3-11]. Ces facteurs sont ensuite appliqués au niveau de la cellule pour le
calcul de l'autoprotection du combustible.

En revanche, dans le code APOLLO2, le traitement du milieu contenant les particules
combustibles est effectué en une seule étape [3-12]. Cette configuration permet de traiter
directement l'effet Dancoff sans avoir recours à un modèle analytique ou à un calcul de
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ces divers facteurs. L'autoprotection des noyaux combustibles est réalisée en tenant
compte de la géométrie de la particule et de sa structure en couches, mais également en
prenant en compte l'interaction des particules entre elles. Une description du formalisme
de calcul de la double hétérogénéité est proposée en Annexe A.

Dans ce paragraphe, nous illustrerons l'écart qu'il existe, en terme de réactivité, entre
d'une part le cas où la double hétérogénéité est traitée avec le formalisme disponible
dans APOLLO2, et d'autre part le cas où la double hétérogénéité est traitée en deux
étapes, sans calcul de facteurs de Dancoff. Pour ce dernier calcul, le grain est traité dans
un environnement moyen, avec une condition de réflexion isotrope, avant d'être
homogénéisé en vue du calcul de la seconde étape. Le calcul est réalisé sur la cellule
moyenne décrite dans la première partie de ce chapitre. Les résultats sont portés sur la
Figure 3.40. Les écarts sont donnés par rapport à une référence qui est le calcul de la
cellule moyenne avec le formalisme de la double hétérogénéité dans APOLLO2. Cet
écart, qui varie selon la taille de la micro-particule et le rapport de modération, atteint
200 pcm dans la gamme de rapport de modération qui est celle des réacteurs à haute
température.
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Figure 3.40 : Impact du traitement de la double hétérogénéité dans le code
APOLLO2 - écart sur le calcul de la cellule moyenne - plutonium Pul

3.3.4.2 Objectif de l'analyse

Dans ce paragraphe, l'objectif est d'évaluer le calcul de la double hétérogénéité dans
APOLLO2 et de vérifier la cohérence des résultats lorsque l'on fait varier un paramètre
tel que le diamètre de la micro-particule (par exemple, le calcul de la double
hétérogénéité avec une taille de grain qui tend vers 0 converge-t-il vers le cas d'un
mélange homogène). Les calculs dans APOLLO2 sont réalisés avec les deux maillages
multigroupes standards (99 et 172 groupes) ainsi que le maillage multigroupe fin. La
géométrie choisie est encore une fois la plus simple possible vis-à-vis du problème posé,
c'est-à-dire un milieu infini contenant des particules combustibles de dimensions
variables. Le taux de remplissage volumique du milieu est de 6,2 %, ce qui représente un
rapport de modération NgrapMte/Ncombustibie de l'ordre de 1900.
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3.3.4.3 Problème de la description d'un milieu à grains dans un code Monte-
Carlo

Si le code déterministe APOLLO2 est capable de traiter la double hétérogénéité du
combustible en calculant des paramètres moyens pour le compact combustible, il n'en est
pas de même pour le code Monte-Carlo TRIPOLI4. Le calcul avec un combustible sous
forme de micro-particules implique de décrire chaque sphère dans le milieu par la
donnée de sa position. La manière la plus simple pour décrire ces particules est de les
ranger selon un réseau ordonné (Figure 3.41). Cette description permet un gain de temps
important sur le calcul car elle utilise la répétitivité d'un motif élémentaire. Toutefois,
afin de vérifier que cette description n'a pas d'impact sur les paramètres neutroniques du
milieu, nous avons effectué un calcul avec un positionnement aléatoire des particules
combustibles dans le compact (Figure 3.42).

Figure 3.41 : Rangement ordonné
du combustible dans le compact

Figure 3.42 : Dispersion aléatoire
du combustible dans le compact

Dans ces calculs, la structure en couches de la particule n'est pas décrite et tous les
matériaux de la structure TRISO sont homogénéisés avec le noyau intérieur. Le rayon
extérieur de la particule vaut donc 315 um. Les concentrations des divers isotopes pour
le calcul sont données dans le Tableau 3.7.

Noyau combustible

Isotope
238P u

239P u

240pu

24ipu

242P u

2«Am
Si

c
Graphite

1 6 Q

Concentration
[1024/cm3]
1,9374 10-5

3,9106 10-4

1,6432 10 4

8,3953 1O5

5,0228 10-5

8,6105 10-6

1,0310 10-2

1,0310 10-2

5,9017 10-2

1,2916 10-3

Modérateur

Isotope

Graphite

Concentration
[1024/cms]
8,7240 10-2

Tableau 3.7 : Concentration des divers isotopes
dans la particule combustible et dans la matrice
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Les résultats des calculs TRIPOLI4 sont portés dans le Tableau 3.8. Compte tenu des
écarts types associés au calcul du coefficient de multiplication infini, les écarts observés
n'excèdent pas ± 2a. Dans la suite de ce chapitre, les calculs de référence avec le code
TRIPOLI4 seront réalisés avec un remplissage ordonné des particules combustibles
suivant un réseau cubique.

Type de description
géométrique

Réseau cubique
Tirage aléatoire (1)
Tirage aléatoire (2)

K infini

1,32750 + 0,00080
1,32850 ±0,00096
1,33008 ±0,00095

Ecart
[pcm]

*

+ 75 ± 125
+ 194 ±124

Tableau 3.8 : Impact de la description géométrique
d'un milieu à grain sur les résultats

3.3.4.4 Impact de la dimension de la particule sur le calcul de la double
hétérogénéité

L'évolution du coefficient de multiplication infini en fonction de la taille de la particule
est portée sur la Figure 3.43.

1.045
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1.035

1.030

1.020

•- TRIPOLI4
* APOLLO2 - 11276 gr
• APOLLO2 - 172 gr

APOLLO2 -99gr

l
1.025 - - ë

_ j

•i-

'T:

hom 50 100 200 400
Rayon de la particule combustible [microns]

800

1.090

1.085

1.080

1.075

1.070

1.065

1.060

1.055
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Figure 3.43 : Coefficient de multiplication infini en fonction du rayon
de la particule (la valeur portée pour TRIPOLI4 est kinfini ± 3CT)

Le formalisme de la double hétérogénéité permet d'obtenir de bons résultats lorsque le
rayon de la particule tend vers 0. Les résultats tendent alors vers ceux d'un milieu
homogène d'isotopes. Les résultats des calculs APOLLO2 (maillage multigroupe fin et
maillage standard à 172 groupes) sont en accord avec la référence (dans l'intervalle de
confiance ± 3a) pour des particules de rayon inférieur à 200 um. L'écart augmente
sensiblement (Tableau 3.9) pour des rayons plus importants. Une régression linéaire
effectuée sur les résultats des calculs nous donne une pente de réactivité de
+ 7,1 pcm/u.m pour le coefficient de multiplication infini issu du calcul TRIPOLI4, contre
+ 7,6pcm/)j.m pour les deux calculs APOLLO2 (11276 et 172 groupes), soit un écart de
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l'ordre de + 7 % par rapport à la référence. En ce qui concerne le maillage à 99 groupes,
nous retrouvons les écarts déjà observés en milieu homogène infini (paragraphe 3.3.3).
Une analyse des indices de spectre pour ce dernier cas montre une sur-estimation des
taux d'absorption du 240Pu et du 242Pu.

Rayon des
particules

i^m]
0

50
100
200
400
800

TRIPOLI4
kinfini + l a

1,02649 ±0,00023
1,03002 ±0,00064
1,03288 ±0,00062
1,04104 + 0,00050
1,05477 ±0,00047
1,08327 ±0,00053

Ecart APOLLO2 - TRIPOLI4
[pcm]

11276gr
+ 80
+ 117
+ 206
+ 156
+ 311
+ 440

172 gr
-142
- 9 1
- 9

- 5 0
+ 150
+ 235

99 gr
-591
-536
-445
-474
-258
-110

Tableau 3.9 : Ecart sur le calcul du coefficient de multiplication
infini en fonction de la dimension des particules

3.3.4.5 Conclusion

Les calculs réalisés dans ce paragraphe nous ont permis d'analyser le calcul d'un
combustible dispersé dans une matrice graphite. Nous avons ainsi mis en évidence la
cohérence des résultats issus du calcul de la double hétérogénéité dans APOLLO2 avec
ceux issus de la référence TRIPOLI4. Ces résultats confirment les précédents résultats
de qualification de la double hétérogénéité [3-13]. Ces calculs, effectués sur une cellule
contenant un combustible composé de grains de PuÛ2 dilués dans une matrice d'UCte et
modéré avec de l'eau, avaient déjà confirmé la capacité du code APOLLO2 à traiter des
combustibles micro-dispersés dans une matrice.

3.3.5 Analyse de la représentation et du calcul de l'élément combustible

3.3.5.1 Introduction

Dans le code de transport APOLLO2, il existe actuellement deux options permettant de
décrire un réseau hexagonal et de réaliser le calcul du flux par la méthode des
probabilités de collision. La première d'entre elles, la géométrie générale, appelée
« TDT» (pour Two Dimensional Transport), permet une description exacte de l'élément
sans aucune approximation géométrique. Toutefois, cette modélisation, très coûteuse en
temps de calcul, n'est pas envisageable dans le cadre d'étude de nombreux cycles
combustibles. De plus, elle ne nous permet pas de traiter à l'heure actuelle un réseau de
crayons comportant une double hétérogénéité (c'est-à-dire un compact comportant des
micro-particules). La seconde option, appelée «MULTICELLULE », permet, moyennant
quelques approximations, un calcul rapide de l'élément combustible.

La phase de validation des différentes options du code APOLLO2 va se dérouler ainsi en
trois étapes :

® Analyse des écarts sur le calcul de l'élément avec un combustible sous forme de
micro-particules (écarts APOLLO2 « MULTICELLULE » - TRIPOLI4).
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® Lors de la deuxième étape, le combustible contenu dans les particules est
homogénéisé avec la matrice graphite du compact. Cette configuration doit
permettre de comparer les calculs de l'élément dans APOLLO2 avec les
formalismes « TDT » et « MULTICELLULE » et d'analyser les écarts par rapport
à TRIPOLI4 sur les nappes de taux de réaction.

© A l'issue de la deuxième étape, le formalisme « TDT » du code APOLLO2 est
choisi comme référence de calcul. Cette étape est destinée à évaluer les écarts en
évolution entre les formalismes « MULTICELLULE » et « TDT ».

Le Tableau 3.10 présente un récapitulatif des calculs qui seront réalisés dans ce
chapitre, ainsi que des diverses options utilisées.

TYPE DE CALCUL

CALCUL NOMINAL

Combustible sous forme
de micro-particules

CALCUL NOMINAL

Combustible homogénéisé
avec la matrice de graphite

du compact combustible

CALCUL EN EVOLUTION

Combustible homogénéisé
avec la matrice de graphite

du compact combustible

APOLLO2
FORMALISME

« MULTICELLULE »

• 99 ou 172 groupes
• B2nul
• courant UPO
(UP1 non disponible)
• autoprotection modèle
TR
• 99 ou 172 groupes
• B2nul
• autoprotection
modèle TR
• courant UPO ou UPl
• 99 ou 172 groupes
• B2 critique
• modèle de fuite
Bi homogène
• autoprotection
modèle TR

APOLLO2
FORMALISME

« TDT »

Non disponible

• 99 ou 172 groupes
• B2nul
• autoprotection
modèle TR

• 99 ou 172 groupes
• B2 critique
• modèle de fuite
Bi homogène
• autoprotection
modèle TR

TRIPOLI4

Disponible

Disponible

Non disponible

Tableau 3.10 : Récapitulatif des calculs réalisés sur l'élément combustible HTR

3.3.5.2 Présentation des diverses modélisations de l'élément combustible

Modélisation de l'élément en séométrie « MULTICELLULE »

Le calcul « MULTICELLULE » de l'élément consiste à décomposer le motif géométrique
à traiter en un ensemble de cellules élémentaires
couplées entre elles par des courants d'interface
(Figure 3.44). Une représentation de l'élément
combustible (standard et barré) dans le formalisme
« MULTICELLULE » est donnée sur la Figure 3.45 et
la Figure 3.46. Le traitement de la cellule élémentaire
est réalisé avec une hypothèse de cylindrisation de
tous les milieux, y compris le modérateur extérieur au
crayon combustible. Cette hypothèse permet de se
ramener, au niveau de la cellule, à un problème à une
dimension. S'agissant des courants d'interfaces entre
cellules, ceux-ci sont calculés sur la géométrie exacte
de la cellule, avec une hypothèse qui est, au choix :

Figure 3.44 : Couplage des
cellules dans le formalisme

« MULTICELLULE »
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• un flux angulaire uniforme en espace et isotrope en angle (option UPO),

• un flux angulaire uniforme en espace et linéairement anisotrope en angle
(option UP 1).

Axe de symétrie

Graphite central

Poison consommable

Combustible

Refroidissement

Axe de symétrie

Figure 3.45 : Représentation de l'élément
combustible standard dans le formalisme

« MULTICELLULE »

Helium

Graphite
(bord de la barre
de contrôle)

Graphite central

Poison consommable

Combustible

Refroidissement

Figure 3.46 : Représentation de l'élément
combustible barré dans le formalisme

« MULTICELLULE »

La modélisation de l'élément combustible HTR a été réalisée en conservant la surface
totale de l'élément, c'est-à-dire en conservant le bilan matière total. Cette configuration
conduit toutefois à surestimer d'environ 4 % le pas élémentaire entre les cellules et
d'environ 8 % leurs surfaces. Cette solution a été privilégiée à celle consistant à
conserver le pas réel mais à sous-estimer la masse de graphite, notamment en périphérie
de l'élément combustible. D'autre part, nous avons effectué un regroupement de
certaines cellules combustibles de l'élément qui présentaient des similarités au niveau
de leur environnement proche. Cette configuration permet d'atteindre, dans notre cas,
un compromis entre les temps de calcul et la précision des résultats par rapport à
l'élément combustible qui est calculé sans regroupement de cellules. Tout au long de ce
paragraphe, nous effectuerons ainsi une validation de la configuration adoptée pour les
calculs.

Modélisation de Vêlement en géométrie générale « TDT»

La géométrie « TDT » (Two Dimensionnal Transport), qui est créée à l'aide du logiciel
SILENE [3-14], est une modélisation à deux dimensions qui permet de décrire de
manière exacte la géométrie de l'élément combustible, contrairement au formalisme
« MULTICELLULE ». La méthode des probabilités de collision permet le calcul du flux
dans les différentes régions de la géométrie qui sont indiquées sur la Figure 3.47 et la
Figure 3.48. Le calcul des probabilités est réalisé avec une approximation de flux plat
dans chacune des régions représentées.
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Figure 3.47 : Représentation de l'élément
combustible standard dans le

formalisme « TDT »

Figure 3.48 : Représentation de l'élément
combustible barré dans le formalisme « TDT »

Le formalisme 2D exact qui est utilisé pour le calcul de l'élément en mode fondamental
consiste à tracer des lignes d'intégration sur toute la géométrie de l'élément afin de
remplacer l'ensemble infini de trajectoires entre deux sous-domaines de la géométrie par
un nombre fini de trajectoires. Ces trajectoires consistent en un réseau de droites
parallèles caractérisées par la distance
Ar entre les droites et l'angle A<j) entre les
réseaux (Figure 3.49). Les valeurs des
deux paramètres Ar et A<j> dépendent de
la description géométrique de l'élément,
c'est-à-dire de la taille des régions de / ' / ' / ' F̂ ~
calculs considérées. En effet, lors de
l'appel au module Py, les volumes des
régions sont recalculés en utilisant les

lignes d'intégrations. Ainsi, plus la Figure 3.49 : Faisceau de trajectoires
discrétisation (Ar/A<j)) est précise, plus les dans le formalisme « TDT »
volumes recalculés sont proches des
volumes réels. Il convient donc de trouver un compromis entre le temps de calcul sur
l'élément combustible et la précision obtenue.
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3.3.5.3 Calcul de l'élément - combustible sous forme de micro-particules

Données du calcul

L'élément standard décrit ici comporte 202 compacts combustibles, 14 compacts de
poison consommable et 108 trous de refroidissement. Dans la description géométrique du
code TRIPOLI4, les micro-particules sont rangées dans le compact suivant un réseau
cubique régulier (Figure 3.50). Les micro-particules combustibles ont un rayon extérieur
de 315 jam (141 urn pour le poison consommable), la structure d'enrobage de la particule
et le noyau central sont homogénéisés pour le calcul.

Helium Micro—particules combustible

Pas du re\

triangulaii

Micron-particules

Figure 3.50 : Zoom sur le motif élémentaire de
l'élément combustible (description TRIPOLI4)

La composition isotopique de la particule de poison consommable est donnée dans le
Tableau 3.11, tandis que celle de la particule combustible est donnée au paragraphe
3.3.4 et correspond à un plutonium Pul. S'agissant
du poison consommable, seuls les isotopes 166 et 167
de Terbium sont analysés. Compte tenu de la
diversité des chargements combustibles étudiés,
deux calculs avec des masses de combustibles
différentes ont été réalisés.

Le premier cas (CAS A) correspond à un taux de
remplissage volumique du compact combustible de
l'ordre de 7,4 % et un taux de remplissage du
compact poison consommable de 9,1 %.

PARTICULE POISON

Isotope

18Q

166Er

167Er

27A1
Grajghite

Concentration
[1024/cm3]
1,9374 10-5

3,9106 10-4

1,6432 10-4

8,3953 10-5

5,0228 10-5

Tableau 3.11 : Composition
isotopique des micro-particules

poison consommable

Dans le second cas (CAS B), le taux de remplissage volumique du compact combustible
est de 23,8 % et les 14 compacts contenant le poison consommable sont remplacés par
des compacts combustibles. Les rapports de modération correspondant à ces
configurations sont respectivement 6000 pour le cas A et 1700 pour le cas B. Notons
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cependant que la présence de poison consommable dans le cas A conduit à un coefficient
de multiplication infini plus faible que dans le cas B, contrairement aux conclusions de
l'analyse physique réalisée dans la première partie de ce chapitre.

Analyse des résultats et discussion

Les écarts sur le coefficient de multiplication infini sont portés dans le Tableau 3.12. Les
configurations analysées nous permettent d'évaluer l'erreur globale sur le calcul du
coefficient de multiplication infini avec le formalisme « MULTICELLULE » (courant
UPO), mais ne nous permettent pas d'analyser l'impact des diverses options de calcul
et/ou hypothèses de modélisation sur les résultats.

Options de
calcul

ELEMENT STANDARD
CASA

Ecart
[pcm]

ELEMENT STANDARD
CAS B

Ecart
[pcm]

TRIPOLI4 * 1,02436 ±0,00054 * 1,10982 ±0,00059 *

APOLLO2 - FORMALISME "MULTICELLULE"

APOLLO2 172 gr courant UPO
99 gr courant UPO

1,02426
1,02258

- 1 0
-174

1,09587
1,09179

-1265
-1637

Tableau 3.12 : Coefficient de multiplication infini - écart entre APOLLO2 « MULTICELLULE »
et TRIPOLI4 - combustible sous forme de micro-particule

Nous pouvons cependant tirer deux enseignements de ces premiers calculs. Le premier
concerne l'impact du maillage multigroupe sur le calcul de l'élément combustible. Les
résultats sont en accord avec ceux obtenus en milieu homogène. Les écarts entre les deux
maillages multigroupes standards sont d'autant plus importants que le flux rapide dans
l'élément est élevé (Tableau 3.13). Ainsi, l'écart sur le kinfini entre les deux maillages
varie de 150 pcm pour le cas A (<|>rapide/<|>thermique = 5,4) à 370 pcm pour le cas B
(<))rapide/<t>thermique = 20,8). De même, nous retrouvons la tendance déjà observée en milieu
homogène sur le calcul des taux de réactions avec le maillage à 99 groupes (voir Tableau
3.13).

Type de
calcul

p239 (10-2)

p240

p241 (10-2)

p242

p166

p 1 6 7 (10-2)

§239 (10"2)
§241 (10-2)

ELEMENT STANDARD - CAS A

TRIPOLI4
(p ou 6 ± Iff)

12,14 ±0,02
6,41 ± 0,01
23,28 ±0,05
29,4 ±0,1

1,89 ±0,01
38,5 ±0,1

11,28 + 0,02
24,22 ±0,05

APOLLO2
172
gr

12,15
6,56
23,19
29,6

1,90
38,9

10,90
24,18

Ecart

+ 0,1
+ 2,3
-0,4
+ 0,5

+ 0,5
+ 1,0

-3,4
-0,2

99
gr

12,16
6,57
23,17
32,1

1,90
39,0

11,30
24,16

Ecart

+ 0,2
+ 2,5
-0,5
+ 9,2

+ 0,5
+ 1,3

+ 0,2
-0,2

ELEMENT STANDARD - CAS B

TRIP0LI4
(p ou 6 ± la)

42,24 ±0,07
13,60 ±0,03
110,3 ± 0,2
122,2 ±0,4

*
*

40,46 + 0,06
116,5 ±0,2

APOLLO2
172
gr

42,91
14,19
111,5
124,6

*
*

41,08
118,2

Ecart

+ 1,6
+ 4,4
+ 1,1
+ 2,0

*
*

+ 1,5
+ 1,4

99
gr

43,10
14,22
111,6
136,0

*
*

41,24
118,3

Ecart

+ 2,0
+ 4,6
+ 1,2
+ 11,3

*
*

+ 1,9
+ 1,5

Tableau 3.13 : Indice de spectre dans l'élément - écart entre APOLLO2 « MULTICELLULE »
et TRIPOLI4 - combustible sous forme de micro-particule

Le second enseignement concerne le formalisme « MULTICELLULE » et les options de
couplage entre cellules. L'hypothèse de couplage des cellules par des courants
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d'interfaces isotropes en angle (sur l'angle solide 2ii) n'a pas d'impact en spectre
thermique (l'écart observé n'est pas significatif pour le cas A où le rapport <t>rapide/<|>thermique
est de 5,4). En revanche, cette hypothèse n'est plus correcte lorsque l'énergie moyenne du
neutron augmente. Ainsi, l'isotropie du courant néglige les directions de fuites
privilégiées existant pour un neutron sortant de la cellule. Ce phénomène peut expliquer
en partie les écarts qui ont été calculés pour le cas B. Nous aurons l'occasion de revenir
sur l'impact de cette approximation dans le paragraphe suivant. En effet,
l'homogénéisation des particules combustibles et de la matrice du compact doit nous
permettre d'évaluer l'impact de cette option sur le calcul de l'élément combustible
(impact de l'option UPO ou UP1).

Impact du silicium sur le ralentissement des neutrons dans la particule

Des calculs complémentaires réalisés sur une cellule élémentaire contenant divers
chargements de combustible nous ont permis de mettre en évidence l'importance du
silicium lors de la phase de ralentissement élastique des neutrons. Ainsi, nous avons
évalué son impact sur le coefficient de multiplication infini, pour divers rapports de
modération, en le substituant dans la particule par du carbone. La géométrie de la
ceDule utilisée lors de cette analyse a été présentée au paragraphe 3.3.4.3 (Figure 3.42).
Le rapport de modération de la cellule A est de 5400 tandis que le rapport de modération
de la ceUule B est de 960.

Les écarts sur le coefficient de multiplication infini sont portés dans le Tableau 3.14.
Dans le cas d'une particule combustible où rappelons-le la couche de carbure de silicium
a été homogénéisée avec le noyau plutonium, nous retrouvons des écarts similaires à
ceux obtenus sur l'élément combustible, c'est-à-dire une sous-estimation d'environ
1000 pcm par rapport à la référence pour un rapport de modération de l'ordre de 960. En
revanche, la substitution du silicium par du carbone permet un gain de l'ordre de
400 pcm sur l'écart vis-à-vis de la référence. Notons que le gain sur le coefficient de
multiplication infini n'existe que pour les faibles rapports de modération (pas d'écart
pour le calcul de la cellule A). Cet écart observé pour un traitement et un rapport de
modération identique de la cellule est imputable à la section de diffusion du silicium qui
présente de grandes résonances dans le domaine rapide (énergie supérieure à 50 keV).
Ces sections ne sont pas autoprotégées lors des calculs avec les maillages standards
d'APOLLO2 (99 et 172 gr). Ceci montre qu'il faut porter un intérêt particulier dans le
traitement du silicium de l'enrobage TRISO en fonction de la configuration combustible
envisagée dans les cœurs HTR.

CELLULE A

CELLULE B

TRIPOLI4
APOLLO2

172 gr - UPO

TRIPOLI4
APOLLO2

172 gr - UPO

Particule
avec silicium

1,32842 ± 0,00100

1,32461

1,04450 + 0,00100

1,03388

Ecart
[pcm]

*

-290

*

-1020

Particule
sans silicium

to

1,33145 ± 0,00100

1,32766

1,04120 + 0,00100

1,03490

Ecart
[pcm]

*

-280

*

-610

Tableau 3.14 : Impact du silicium sur le kinfmi d'une cellule
en fonction du rapport de modération
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3.3.5.4 Calcul de l'élément - combustible homogénéisé avec la matrice du
compact

Introduction

Dans cette partie, seuls les cas où les micro-particules sont homogénéisées avec la
matrice de graphite du compact sont traités. Cette approximation va nous permettre de
mettre en oeuvre la seconde modélisation disponible dans APOLLO2 (formalisme
« TDT ») et d'évaluer les écarts non seulement sur le coefficient de multiplication infini,
mais également sur les taux d'absorption et de fission dans chacun des compacts
combustibles. D'autre part, les configurations analysées doivent nous permettre
d'évaluer les contributions des diverses options de modélisation dans le formalisme
« MULTICELLULE » (impact de l'option UPO et UP1). Rappelons toutefois que le
formalisme « MULTICELLULE » avec un flux isotrope (UPO) est le seul disponible
actuellement pour le calcul de l'élément comportant un combustible sous forme de
particules. L'évaluation des écarts sera donc faite en priorité pour cette configuration.

Ecart en réactivité

Les résultats des calculs sur l'élément standard sont portés dans le Tableau 3.15. Notons
tout d'abord que l'homogénéisation des particules avec la matrice graphite a un impact
de l'ordre de - 2900 pcm pour un rapport de modération de 6000 et - 1660 pcm pour un
rapport de modération de 1700. Nous retrouvons ainsi le comportement décrit dans la
première partie de ce chapitre, c'est-à-dire un effet d'autoprotection spatial dans la
particule qui diminue avec le rapport de modération.

TRIPOLI4

Options de
calcul

*

CASA

ELEMENT STANDARD

Ecart
[pcm]

0,99480 ±0,00042 | *

CASB
ELEMENT

STANDARD

ko,

1,09150 ±0,00023

Ecart
[pcm]

*

APOLLO2 172 gr
99 gr

APOLLO2- FORMALISME

0,99484
0,99286

"TDT"

- 5 7
-195

1,09088
1,08640

- 5 7
-470

APOLLO2 - FORMALISME "MULTICELLULE"

APOLLO2

172 gr - courant UPO
172 gr - courant UP1
99 gr - courant UPO
99 gr - courant UP1

0,99577
0,99740
0,99388
0,99534

+ 98
+ 261
- 9 2
+ 54

1,08335
1,09169
1,07911
1,08707

-749
+ 17

-1141
-406

Tableau 3.15 : Ecart sur le coefficient de multiplication infini de l'élément
standard - particules homogénéisées avec la matrice graphite du compact

Le formalisme « TDT » permet d'obtenir des résultats en accord avec la référence, ceci
quelle que soit la dureté du spectre dans l'élément combustible. Nous retrouvons
toutefois les écarts avec le maillage à 99 groupes liés à la surestimation des taux
d'absorption des isotopes pairs du plutonium dans le combustible. S'agissant du
formalisme « MULTICELLULE », nous voyons apparaître l'impact des options sur les
courants de neutrons entre cellules. Le formalisme UPO suppose que les flux entrant et
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sortant de la cellule sont isotropes. Dans le cas d'une cellule combustible, cette situation
revient à surestimer le flux rapide ré-entrant dans la cellule. Une illustration du
phénomène est donnée sur la Figure 3.51 avec les rapports de flux rapide sur flux
thermique dans chacune des cellules de l'élément combustible (cas B). L'option de
courant UPl induit une diminution du flux rapide dans la cellule combustible, assurant
du même coup un meilleur calcul de la répartition des neutrons dans tout l'élément
combustible.

Graphite central

Combustible

Refroidissement

Axe de symétrie

Figure 3.51 : Rapport <j>rapi<ie/(t>thermique en fonction des options
de courant d'interface - CAS B

S'agissant du calcul de l'élément combustible barré, seule la configuration A a été
analysée (Tableau 3.16). Le calcul de l'élément avec le formalisme «TDT» permet
d'obtenir de très bons résultats, en accord avec la référence, quelle que soit la
configuration étudiée, c'est-à-dire avec ou sans la barre de contrôle insérée. Le poids de
la barre de contrôle est alors très bien estimé avec un écart inférieur à 0,5 % pour les
deux maillages multigroupes (Tableau 3.17). Compte tenu de la difficulté à modéliser
l'élément barré avec le formalisme « MULTICELLULE », les écarts observés vis-à-vis de
la référence sont faibles. L'approximation sur les courants d'interface a peu d'impact
lorsque la barre de contrôle n'est pas insérée. En revanche, cet écart augmente
considérablement lorsque l'on cherche à évaluer le poids neutronique de la barre de
contrôle. L'option UPl privilégie certaines directions pour les neutrons sortant des
compacts combustibles et en particulier les directions vers les cellules comportant le
carbure de bore de la barre de contrôle. Ainsi, le poids de la barre de contrôle calculé
avec le formalisme UPl est beaucoup plus important qu'avec le formalisme UPO. La sur-
estimation est de l'ordre de 4 % par rapport à la référence TRIPOLI4.

Nous noterons que nous retrouvons dans notre cas ce qui est généralement observé dans
l'assemblage des réacteurs à eau sous pression où l'option UPl permet un meilleur calcul
des absorbants et tend à surestimer la réactivité par rapport à l'option UPO.
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I TRIPOLI4

Options de
calcul

*

CAS
ELEMENT BARRE
Barre non insérée

1,06762 ± 0,00034

Ecart
[pcm]

*

A
ELEMENT BARRE

Barre insérée

0,42399 ± 0,00045

Ecart
[pcm]

*

APOLLO2 - FORMALISME "TDT"

APOLLO2 172 gr
99 gr

1,06877
1,06691

+ 108
- 6 6

0,42268
0,42262

-309
-323

APOLLO2 - FORMALISME "MULTICELLULE"

APOLLO2

172 gr - courant UP0
172 gr - courant UP1
99 gr - courant UP0
99 gr - courant UP1

1,07313
1,07501
1,07132
1,07301

+ 515
+ 690
+ 345
+ 504

0,45992
0,41026
0,45967
0,41044

+ 8130
-3290
+ 8080
-3248

Tableau 3.16 : Ecart sur le kinfîni de l'élément barré - particules
homogénéisées avec la matrice graphite du compact - cas B

| TRIPOLI4

Options de
calcul

*

Poids de la barre
de contrôle

[pcm]

92350 ±0,00056

Ecart
[A2 - T4] / T4

[%]

APOLLO2 172 gr
99 gr

APOLLO2- FORMALISME

92764
92604

"TDT"

+ 0,44
-0,30

APOLLO2 - FORMALISME "MULTICELLULE"

APOLLO2

172 gr - courant UP0
172 gr - courant UP1
99 gr - courant UP0
99 gr - courant UP1

84729
96329
84611
96099

-8,25
+ 4,30
-8,38
+ 4,05

Tableau 3.17 : Ecart sur le calcul du poids de la barre de contrôle - particules
homogénéisées avec la matrice graphite du compact - cas B

Ecarts sur la distribution des taux de réaction dans l'élément

Dans cette partie, les écarts présentés avec le formalisme « MULTICELLULE » sont
ceux de l'option UP0 qui est l'option choisie comme référence pour tous les calculs
réalisés. En effet, cette option est la seule disponible pour les calculs de l'élément
combustible comportant un combustible sous forme de micro-particules. Les écarts entre
APOLLO2 et TRIPOLI4 sur la nappe de taux de réaction dans la configuration A sont
portés ci-dessous (Figure 3.52 à Figure 3.55). L'écart type sur chacun des taux de
réaction calculés par TRIPOLI4 est au maximum de 0,25 %. Les calculs réalisés avec le
formalisme « TDT » donnent des résultats en accord avec la référence. L'écart maximum,
de l'ordre de 0,5 %, reste compris dans l'intervalle de confiance ± 3a. En ce qui concerne
le calcul avec le formalisme « MULTICELLULE », les écarts sont plus importants,
notamment en périphérie de l'élément combustible avec une sous-estimation des taux de
réactions de l'ordre de 6 à 7 % pour le combustible (taux de fission et taux d'absorption)
et 12 à 13 % pour le poison consommable. Ces écarts s'expliquent par les approximations
géométriques faites pour modéliser l'élément dans le formalisme « MULTICELLULE », à
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savoir une augmentation du pas du réseau et par voie de conséquence, la suppression de
la lame de graphite située en périphérie de l'élément combustible. Cette modélisation
induit une sous-estimation du flux thermique à la périphérie de l'élément. Dans la
configuration B, les écarts sur les taux de réaction augmentent de manière significative.
L'absence de la lame externe de graphite qui joue un rôle important dans la
thermalisation des neutrons en périphérie de l'élément est plus marquée dans le cas
d'une masse combustible élevée. Ainsi, l'écart sur le taux de fission du compact le plus en
périphérie de l'élément (taux de fission qui est directement relié au pic de puissance
dans le compact) est de - 12 % dans la configuration B (courant UPO). L'utilisation d'un
flux anisotrope (option UPl) ne permet de limiter que très faiblement cet sous-
estimation (gain de l'ordre de 0,5 % sur les crayons en périphérie et au centre de
l'élément).

Graphite central

Axe de symétrie

Figure 3.52 : Ecarts sur les taux d'absorption -
formalisme « TDT » 172 gr - CAS A

Graphite centrai

Axe de symétrie

Figure 3.53 : Ecarts sur les taux d'absorption -
formalisme « MULTI CELLULE »

172 gr UPO-CAS A

OI-o-5T-O.3TQT-O.4T-O.iT0

0.1 |{ ) [ 0.1 ] [ ( ) \ Refroidissement

Axe de symétrie

Figure 3.54 : Ecarts sur les taux de fission -
formalisme « TDT » 172 gr - CAS A

OI"I JDI-I-IO

Axe de symétrie

Figure 3.55 : Ecarts sur les taux de fission -
formalisme « MULTI CELLULE »

172 gr UPO-CAS A

S'agissant de l'élément combustible barré, le formalisme « TDT » permet d'obtenir des
résultats en accord avec la référence, tandis que les écarts évalués avec le formalisme
« MULTICELLULE » tendent à augmenter (- 10 % pour le combustible et - 14,3 % pour
le poison consommable). Notons également que par rapport au calcul sur l'élément
standard, il existe en plus une dissymétrie des écarts sur la nappe de puissance entre la
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moitié supérieure (contenant la barre de contrôle) et la moitié inférieure de l'élément
combustible.

Axe de symétrie • Axe de symétrie

Helium

Graphite
(bord de la barre
de contrôle)

Graphite central

Poison consommable

Combustible

Refroidissemen t

Figure 3.56 : Ecarts sur les taux d'absorption •
formalisme « TDT » 172 gr - CAS A

Helium

Graphite
(bord de la barre
de contrôle)

Graphite central

Poison consommable

Combustible

Refroidissement

Figure 3.57 : Ecarts sur les taux d'absorption -
formalisme « MULTI CELLULE »

172grUP0-CASA

Axe de symétrie

Helium

Graphite
(bord de la barre
de contrôle)

Graphite central

Poison consommable

Combustible

Refroidissement

Figure 3.58 : Ecarts sur les taux de fission -
formalisme « TDT » 172 gr - CAS A

Axe de symétrie

Helium

Graphite
(bord de la barre
de contrôle)

Graphite central

Poison consommable

Combustible

Refroidissement

Figure 3.59 : Ecarts sur les taux de fission -
formalisme « MULTICELLULE »

172grUP0-CASA
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Conclusion

Les calculs de validation réalisés sur l'élément standard ou barré chargé en combustible
neuf nous ont permis de mettre en évidence les très bons résultats vis-à-vis de la
référence lorsque l'élément est modélisé avec le formalisme « TDT » d'APOLLO2. Les
écarts observés sont très faibles, aussi bien sur les valeurs intégrales (coefficient de
multiplication infini notamment) que sur les paramètres locaux (taux de réaction par
compact). L'utilisation du formalisme « TDT » comme référence de calcul pour l'analyse
de l'élément combustible en évolution apparaît donc totalement justifiée.

Le formalisme « MULTICELLULE », compte tenu des approximations faites et du gain
sur le temps de calcul de l'élément (environ un facteur 15 entre les temps de calcul des
formalismes « TDT » et « MULTICELLULE » - UPO), donne des résultats satisfaisants.
Si les deux options envisagées (courant UPO ou UPl) induisent des écarts sur le calcul
des taux de réaction dans les compacts et un renversement de la nappe de puissance,
l'utilisation d'un courant d'interface anisotrope en angle permet de rattraper totalement
les écarts sur le calcul du coefficient de multiplication infini.

3.3.5.5 Calcul de l'élément en évolution - combustible homogénéisé avec la
matrice du compact

Introduction

Les calculs réalisés sur l'élément chargé en combustible neuf ont permis de mettre en
évidence la bonne cohérence des résultats entre APOLLO2 et TRIPOLI4 lorsque
l'élément combustible est modélisé avec le formalisme « TDT ». Ces calculs ont aussi
permis d'évaluer les écarts sur le coefficient de multiplication infini et sur la nappe des
taux de réaction lorsque l'élément est modélisé avec le formalisme « MULTICELLULE ».
Il est nécessaire de poursuivre cette analyse avec un combustible en évolution afin
d'évaluer les erreurs sur le bilan matière, sur la distribution de puissance, ainsi que sur
la marge de réactivité en fin de vie de l'élément combustible.

Dans ce paragraphe, la référence de calcul est l'élément combustible modélisé avec le
formalisme « TDT » d'APOLLO2. La configuration choisie est un élément combustible
chargé en plutonium de qualité militaire. La masse de combustible (727,51 g) et la masse
de poison consommable (441 g) correspondent aux valeurs standards rencontrées dans le
GT-MHR chargé en plutonium militaire. Les micro-particules (combustible et poison
consommable) sont homogénéisées avec la matrice graphite du compact. Les calculs sont
réalisés à laplacien critique avec un formalisme de fuites Bi homogène. La puissance
spécifique, qui détermine le niveau du flux en cours d'évolution, est fixée à 855,9 W/g. La
chaîne d'évolution des noyaux lourds permet de traiter les actinides mineurs jusqu'au
248Cm (chaîne d'évolution CEA93-V6). Le taux de combustion de l'élément en fin de vie
est de 750000 MWj/t. Notons que cette configuration doit nous permettre d'analyser
l'évolution de l'écart en réactivité entre le cas où le combustible est sous forme de
particules et le cas où il est homogénéisé dans le compact.

Ecarts sur le coefficient de multiplication infini et les concentrations

Les écarts observés sur les calculs à 172 groupes entre le formalisme « TDT » et
« MULTICELLULE » sont limités en évolution (dans une gamme de - 150 pcm à
+ 250 pcm), ce qui signifie qu'il n'y a pas de dérive dans le calcul et que les erreurs sur le
calcul de l'élément chargé en combustible neuf ont peu d'impact sur la suite de
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l'évolution (Figure 3.60 et Figure 3.61). Notons que l'impact du maillage multigroupe sur
les résultats est très faible jusqu'à un taux de combustion de l'ordre de 300 GWj/t. Ceci
est la conséquence directe du choix du vecteur isotopique qui comporte très peu de 240Pu
(~ 6 %) par rapport au plutonium Pul étudié jusqu'à présent et pas de 242Pu.
L'augmentation de la concentration en 242Pu en cours d'irradiation tend à augmenter les
écarts.

Les écarts sur le bilan en noyaux lourds en fin de vie de l'élément sont donnés dans le
Tableau 3.18 et le Tableau 3.19. L'écart qui figure en début de vie correspond à
l'approximation géométrique faite lors du calcul des régions combustibles dans le
formalisme « TDT ». Compte tenu de l'écart existant en début de vie de l'élément (de
l'ordre de 0,5 %), les écarts observés sont très faibles lorsque le maillage multigroupe est
identique (maximum de l'ordre de 1,2 % avec l'option de courant UPO). L'écart est plus
élevé avec le maillage à 99 groupes, l'erreur commise lors de l'autoprotection des noyaux
lourds en évolution (242Pu notamment) se répercutant sur le calcul des actinides mineurs
(243Am, 244Cm et la fin de la chaîne d'évolution). S'agissant du poison consommable,
l'écart maximum est observé pour l'167Er (sur-estimation de l'ordre de 2,5%). La
proportion de compact de poison consommable en périphérie de l'élément et la non-
modélisation géométrique de la lame extérieure de graphite sont à l'origine de cet écart.
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Figure 3.60 : Coefficient de multiplication infini en évolution - formalismes
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Figure 3.61 : Ecart sur le coefficient de multiplication infini en évolution entre les
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238pu

2 3 9 P u

240pu

24ipu

242pu

241Am
M 2 Am
243Am

2 4 2Cm
2 4 3Cm
2«Cm
2«Cm
2 4 6Cm
2 « C m
2 4 8Cm

Ecart MULTI CELLULE - TDT 172 groupes [%]

Début de vie
OMWj/t

+ 0,47
+ 0,47
+ 0,47
+ 0,47
+ 0,47

+ 0,47
*
*

*
*
*
*
*
*

Fin de vie - 750000 MWj/t
172 groupes
courant UP1

+ 0,44
+ 0,53
+ 0,66
+ 0,55
+ 0,40

+ 0,39
-0,01
+ 0,47

-0,02
+ 0,15
+ 0,27
+ 0,51
+ 0,51
+ 0,73
+ 0,90

172 groupes
courant UP0

+ 1,19
+ 0,89
-1,22
+ 0,60
+ 0,58

+ 0,98
+ 0,73
+ 1,02

+ 0,35
+ 0,55
+ 0,62
+ 1,12
+ 0,76
+ 1,00
+ 1,13

99 groupes
courant UP0

+ 1,26
+ 1,30
-1,48
+ 0,63
-2,01

+ 0,94
+ 0,78
+ 10,3

+ 0,37
+ 0,81
+ 9,82
+ 11,0
+ 11,5
+ 12,0
+ 12,4

Tableau 3.18 : Ecart sur les concentrations des noyaux lourds en évolution entre
les formalismes « TDT » et « MULTI CELLULE » - plutonium de qualité militaire
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i62Er

i64Er
166Er
167Er

lesEr
170Er

Ecart MULTICELLULE - TDT 172 groupes ["„]

Début de vie
OMWj/t

Fin de vie - 750000 MWj/t
172 groupes
courant UP1

172 groupes
courant UP0

99 groupes
courant UP0

*

+ 0,47
+ 0,47
+ 0,47
+ 0,47

-0,04
-0,03
+ 0,46
+ 1,06
+ 0,46
+ 0,46

+ 0,03
<0,01
+ 0,48
+ 2,36
+ 0,42
+ 0,42

-0,24
<0,01
+ 0,46
+ 2,56
+ 0,43
+ 0,47

Tableau 3.19 : Ecart sur les concentrations du poison consommable en évolution entre
les formalismes « TDT » et « MULTICELLULE » - plutonium de qualité militaire

Ecarts sur les distributions de puissance en évolution

Nous retrouvons en début de vie (Figure 3.62) les particularités observées sur la nappe
de puissance d'un élément chargé en plutonium de première génération (plutonium Pul),
c'est-à-dire un renversement de la distribution de puissance et une sous-estimation de la
puissance dans les compacts situés en périphérie de l'élément. Toutefois, ces écarts
diminuent en cours d'irradiation et la distribution de puissance obtenue en fin de vie de
l'élément (Figure 3.63) et calculée avec le formalisme «MULTICELLULE » se rapproche
de celle calculée avec le formalisme « TDT ». Ainsi, l'écart sur le crayon combustible situé
le plus en périphérie de l'élément n'est plus que de 2,6 % en fin de vie, contre 12 % en
début de vie.

Graphite central

Combustible

( .) I Refroidissement

Axe de symétrie

Figure 3.62 : Ecarts « MULTICELLULE » - « TDT » (172 gr) sur la distribution
de puissance dans l'élément combustible en début de vie (0 GWj/t)
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Graphite central

Figure 3.63 : Ecarts « MULTICELLULE » - « TDT » (172 gr) sur la distribution
de puissance dans l'élément combustible en fin de vie (750000 GWj/t)

Conclusions

L'évolution d'un élément combustible jusqu'à un burnup élevé (750000 MWj/t) montre
une bonne cohérence des résultats entre les deux formalismes de calcul d'APOLLO2. Le
formalisme « MULTICELLULE » permet d'atteindre des résultats très satisfaisants sur
le calcul des valeurs intégrales (coefficient de multiplication infini, taux de réaction
moyen sur l'assemblage) mais aussi sur les concentrations en fin de vie des noyaux
lourds (à maillage multigroupe identique). Les écarts sur les distributions de puissance
sont plus importants et sont directement imputables au choix de modélisation de
l'élément dans le formalisme « MULTICELLULE » (approximation géométrique). A
l'issue de l'analyse effectuée dans cette partie, il apparaît que les variations locales de
spectre dues à cette approximation ont un impact du second ordre sur les paramètres
neutroniques moyens de l'élément (la masse de graphite dans l'élément est importante et
apparaît comme un régulateur sur les phénomènes locaux). Compte tenu du gain de
temps obtenu avec le formalisme « MULTICELLULE » (un facteur 40 environ), cette
modélisation apparaît adaptée aux études de cycles qui seront réalisées dans le
chapitre 4.
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3.3.5.6 Conclusion

II existe actuellement deux formalismes dans APOLLO2 permettant de calculer un
réseau hexagonal de compacts combustibles :

• le formalisme « TDT » permet de décrire exactement la géométrie de l'élément
combustible sans approximation. La méthode des probabilités de collision permet le
calcul du flux dans chacune des régions définies par l'utilisateur. Cette méthode présente
l'inconvénient d'être très coûteuse en temps de calcul,

• le formalisme « MULTICELLULE » permet, moyennant quelques
approximations géométriques et quelques hypothèses physiques supplémentaires, un
calcul beaucoup plus rapide de l'élément combustible.

Cependant, les particularités du combustible des réacteurs à haute température, avec un
double niveau d'hétérogénéité, nous limitent dans l'utilisation de ces deux options de
calcul. Seule l'approximation « MULTICELLULE » est disponible actuellement pour le
calcul d'un réseau hexagonal contenant un combustible sous forme de grains. L'analyse
présentée dans ce chapitre a ainsi été réalisée en deux étapes.

Lors de la première étape, l'utilisation d'une référence de calcul, le code Monte-Carlo
TRIPOLI4, nous a permis de mettre en évidence la cohérence des résultats pour le calcul
de la double hétérogénéité, ceci quelle que soit la dimension de la particule.

Lors de la seconde étape, nous avons mis en œuvre les deux formalismes de calcul dans
APOLLO2 sur la géométrie de l'élément (le combustible étant homogénéisé avec la
matrice graphite du compact). Les comparaisons effectuées avec la référence TRIPOLI4
nous ont permis de démontrer les très bons résultats lorsque l'élément est modélisé avec
le formalisme « TDT », qu'il s'agisse du calcul des grandeurs intégrales (coefficient de
multiplication infini, taux de réaction sur l'élément) ou des grandeurs locales
(distribution de puissance et spectre de neutrons). En ce qui concerne l'option
« MULTICELLULE », elle permet d'obtenir de bons résultats sur le calcul des valeurs
intégrales de l'élément combustible. Toutefois, les différentes options de modélisation,
traitement des courants d'interface et approximations sur la géométrie, induisent des
erreurs plus importantes sur les paramètres locaux. Par exemple, on observe un
renversement de la nappe de puissance dans l'élément combustible par rapport à la
référence.

Les résultats des calculs sur l'élément chargé en combustible neuf nous ont permis de
montrer que le formalisme « TDT » d'APOLLO2 pouvait servir de référence pour une
évaluation de l'option « MULTICELLULE » en évolution. A l'issue de ces calculs, il
apparaît que les écarts observés lors du calcul des grandeurs locales en début de vie de
l'élément n'ont pas d'impact significatif sur les paramètres en évolution. Ainsi, à
maillage multigroupe identique, le formalisme « MULTICELLULE » permet d'obtenir de
très bons résultats sur le calcul du coefficient de multiplication infini ainsi que sur
l'évolution des diverses concentrations. Dans le cadre d'une analyse générale sur le cycle
du combustible telle qu'elle est présentée dans le chapitre 4, le formalisme
« MULTICELLULE » apparaît adapté pour le calcul de l'élément combustible des
réacteurs à haute température.
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3.4 Synthèse

Dans ce chapitre, nous avons tout d'abord déterminé les spécificités neutroniques du
réseau HTR. L'analyse des caractéristiques neutroniques d'une cellule moyenne
représentative de l'élément combustible prismatique en fonction de divers paramètres
tels que le rapport de modération, la nature du combustible et la dimension des
particules nous a permis d'évaluer le comportement du coefficient de multiplication
infini et des coefficients de température. De cette étude, nous pouvons en déduire que la
structure du combustible, des micro-particules dispersées dans une matrice de graphite,
induit un écart important par rapport à un combustible « homogène ». Compte tenu de
l'effet d'autoprotection spatial, la réactivité est plus importante avec un combustible sous
forme de particules et son évolution sous flux est totalement modifiée. Nous avons
également pu mettre en évidence l'impact du rapport de modération sur le coefficient de
multiplication infini. Ainsi, l'augmentation de la masse de plutonium dans le cœur
induit, dans la gamme des rapports de modération qui est celle traitée au cours de cette
thèse, une diminution de la réactivité. L'augmentation de la masse de plutonium en
réacteur sera donc limitée par des contraintes neutroniques (marge de réactivité au
démarrage) avant d'être limitée par des contraintes technologiques (taux de remplissage
volumique des compacts combustibles).

Compte tenu du domaine de fonctionnement couvert dans ce rapport (large gamme de
rapports de modération, plutonium de diverses qualités isotopiques), nous avons cherché
dans ce chapitre à valider certaines options de calcul, des hypothèses physiques et des
choix de modélisation. Nous avons pour cela effectué des comparaisons de type
calcul-calcul par rapport à une référence qui est la méthode Monte-Carlo. Les points
analysés sont les suivants :

• Analyse du ralentissement des neutrons dans le graphite. Les calculs nous ont
permis d'évaluer le ralentissement et la thermalisation des neutrons sur un noyau de
graphite. Cette étape nous a permis de vérifier que les modèles permettaient de
converger vers des résultats similaires, éliminant du même coup une source d'erreur
potentielle pour les autres calculs de validation.

• Analyse du calcul de l'autoprotection des résonances. D'une manière générale,
nous avons analysé le calcul des taux de réaction dans APOLLO2 avec divers maillages
multigroupes. Le maillage à 172 groupes est ainsi adapté à l'étude de vecteurs
plutoniums de diverses qualités isotopiques et dans une large gamme de rapport de
modération qui couvre les calculs présentés dans ce rapport.

• Analyse du calcul de la double hétérogénéité. Comme nous l'avons souligné en
introduction du chapitre, l'élément combustible des HTR possède deux niveaux
d'hétérogénéité géométrique. La modèle existant dans le code APOLLO2 permet de
traiter exactement le « milieux à grains » sans avoir recours à une décomposition du
calcul en deux étapes. Dans ce chapitre, nous avons cherché à analyser la validité des
résultats dans diverses configurations et plus particulièrement en fonction de la
dimension de la particule. Nous avons ainsi pu mettre en évidence la capacité du code
APOLLO2 à traiter un milieu comportant un combustible sous forme de particules quelle
que soit la taille de l'hétérogénéité. Lorsque la dimension de la particule tend vers zéro,

129



Chapitre 3 - Physique d'un réacteur graphite-gaz à haute température - Détermination
d'un modèle pour le calcul de l'élément combustible

le modèle permet de retrouver les résultats des calculs obtenus avec un mélange
homogène d'isotopes.

D'autre part, nous avons également proposé dans ce chapitre des modélisations de
l'élément combustible HTR adaptées aussi bien à des calculs de référence qu'à des études
de conception et de génération de constantes neutroniques pour le calcul de cœur. Ainsi,
le formalisme « TDT » d'APOLLO2 permet de décrire sans approximation n'importe
quelle géométrie et constitue une référence de calcul pour l'analyse d'autres types de
modélisation. Toutefois, l'utilisation de ce formalisme est limitée compte tenu des temps
de calcul nécessaires, mais également des modèles physiques disponibles. En effet, le
traitement de la double hétérogénéité du combustible avec le formalisme « TDT » n'est
pas encore disponible à l'heure actuelle. Le second formalisme analysé dans ce chapitre,
le formalisme « MULTICELLULE », permet d'obtenir un bon compromis entre le temps
des calculs et la précision des résultats. Les principales remarques formulées à l'issue de
cette analyse sont les suivantes :

• Le calcul de l'élément combustible prismatique avec le formalisme
« MULTICELLULE » induit des erreurs sur le calcul de la répartition des taux de
réaction dans l'élément. En effet, nous observons un renversement de la nappe de
puissance par rapport à la situation de référence. En revanche, nous obtenons de bons
résultats lorsqu'il s'agit de calculer les valeurs intégrales telles que le coefficient de
multiplication infini ou les taux de réaction moyens sur l'élément combustible. Nous
noterons toutefois que l'augmentation de la masse de combustible induit un
durcissement du spectre. L'utilisation dans ces conditions d'un modèle de courant
d'interface entre cellules anisotrope permet d'améliorer de manière significative les
résultats.

• En évolution, le formalisme « MULTICELLULE » permet d'obtenir de bons
résultats sur le calcul du coefficient de multiplication infini et des concentrations des
noyaux lourds. D'autre part, l'écart observé en début de vie sur la répartition des taux de
réaction dans l'élément combustible tend à diminuer en cours d'irradiation.

L'analyse réalisée dans ce chapitre nous permet de dire que le formalisme
« MULTICELLULE » est adapté à l'analyse de l'utilisation des matières fissiles en
réacteurs et permet d'évaluer correctement les bilans matières en réacteurs, pour de
nombreux vecteurs plutoniums et jusqu'à des taux de combustion élevés.

Nous avons également mis en évidence dans ce chapitre plusieurs points dont la
modélisation sera nécessaire pour les études à venir :

• Le calcul de la double hétérogénéité du combustible avec le formalisme « TDT ».
Ce modèle permettra de disposer d'une référence de calcul au sein d'un même code.

• La mise en œuvre d'un modèle de fuites hétérogènes pour les geometries
caractéristiques des HTR. Ce modèle est nécessaire afin d'évaluer l'effet de streaming
dans ce type de réacteur. Nous reviendrons dans le chapitre 5 sur la modélisation de ces
fuites dans le code de transport APOLLO2.
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Chapitre 4 - Analyse de l'utilisation des matières fissiles en réacteur HTR

4.1 Introduction

Comme nous l'avons évoqué dans le chapitre 2, l'une des particularités qui rendent les
réacteurs à haute température très attractifs est leur capacité à accepter de nombreux
cycles de combustible. Les particularités géométriques liées au concept permettent
d'ajuster de nombreux paramètres parmi lesquels la masse de combustible dans le cœur,
la fraction volumique de particules dans les compacts combustibles...

Dans ce chapitre, nous nous sommes basé sur le concept de cœur annulaire à blocs
prismatiques (GT-MHR 600 MWth). Nous avons utilisé ces particularités pour étudier
divers cycles combustibles : cycles mixtes à base d'uranium moyennement enrichi et
d'uranium naturel ou de thorium, plutonium de diverses qualités isotopiques. S'agissant
du cycle « Tout plutonium », cette étude nous a permis de couvrir une large gamme de
vecteurs isotopiques, représentatifs des combustibles disponibles à l'heure actuelle ou
dans un futur proche. En effet, les études menées sur les réacteurs à eau légère et qui
sont destinées à augmenter les taux de combustion des combustibles en réacteurs auront
pour conséquence une diminution de la teneur en isotopes fissiles du plutonium issu des
combustibles usagés. Dans ce chapitre, notre analyse a été réalisée pour une gamme de
plutonium dont la teneur en plutonium fissile varie de 94 % (plutonium de qualité
militaire) à 50 % (plutonium de seconde génération issu de l'irradiation en réacteur d'un
combustible MOX).

Dans la première partie de ce chapitre, nous présenterons la méthodologie de calcul
retenue pour l'analyse physique de l'utilisation du combustible en réacteur. Sachant qu'il
n'est pas envisageable de réaliser cette étude paramétrique sur la géométrie complète du
cœur, cette analyse est effectuée sur l'élément combustible en mode fondamental calculé
avec le code APOLLO2. La difficulté de la méthode repose sur la détermination du taux
de combustion moyen au déchargement de l'élément combustible. Il est nécessaire pour
cela de connaître la proportion de fuites volumiques de neutrons dans le cœur annulaire
pendant toute la durée du cycle. Lorsque ce paramètre est connu, nous pouvons en
déduire le comportement du cœur en évolution (variation du coefficient de multiplication
effectif) en fonction du comportement de l'élément combustible en milieu infini (variation
du coefficient de multiplication infini).

Dans la seconde partie, nous présenterons les principales caractéristiques de l'élément
combustible en évolution : coefficient de multiplication infini, spectre de flux dans
l'élément combustible, coefficients de température, empoisonnement des produits de
fission et paramètres cinétiques entre autres. Nous avons déjà évalué quelques-unes de
ces caractéristiques dans le chapitre 3 pour la cellule moyenne chargée en combustible
neuf. Dans ce chapitre, il s'agit d'analyser le comportement de l'élément combustible en
évolution.

Dans la troisième partie, nous évaluerons les caractéristiques physiques des cycles
calculés. La méthodologie de calcul mise en œuvre dans la première partie de ce chapitre
nous permet de déterminer le taux de combustion de déchargement pour chacun des
combustibles analysés. A l'issue du passage en réacteur et après une période de
refroidissement du combustible, nous évaluerons pour chacun des cas étudiés les
paramètres qui permettent de rendre compte de l'utilisation du combustible en réacteur :
taux de consommation du plutonium, taux de production des actinides mineurs, fluence
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rapide, % FIMA (Fission per Initial Metal Atom) et % FIFA (Fission per Initial Fissil
Atom). Nous calculerons également la puissance résiduelle dans l'élément combustible
afin de fournir les tendances du comportement accidentel du cœur vis-à-vis des
limitations en température communément admises pour le concept.

Enfin, dans la dernière partie du chapitre, nous aborderons le multi-recyclage du
combustible en HTR. Nous avons évoqué dans le chapitre 2 la forte contribution du
plutonium à la radiotoxicité totale des combustibles usagés déchargés des cœurs des
réacteurs à eau légère. Le mono-recyclage du plutonium permet de limiter ce terme
source, mais produit en contre-partie des actinides mineurs et un plutonium de seconde
génération qui est fortement dégradé. L'objectif de cette partie est d'évaluer la capacité
du HTR à multi-recycler le plutonium. Pour cela, il est nécessaire d'établir un scénario
de multi-recyclage dans lequel une certaine fraction du plutonium en sortie du HTR est
mélangé à un plutonium de première génération issu de l'irradiation en REP d'un
assemblage UO2, l'objectif étant d'aboutir à un état d'équilibre du réacteur dans lequel le
plutonium qui n'est pas consommé en sortie du cœur est ré-utilisé comme combustible.
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4.2 Détermination d'une méthodologie de calcul pour
l'analyse de l'utilisation du combustible en réacteur
HTR

4.2.1 Présentation du problème

L'étude paramétrique présentée dans ce chapitre a été réalisée sans tenir compte des
limites technologiques communément admises pour un combustible sous forme de micro-
particules. En particulier la fluence rapide, le nombre de fissions par noyau de métal
initial (% FIMA) et le taux de combustion ne constituent pas des limites à notre étude.
La masse de combustible dans l'élément est ajustée de manière à obtenir une durée de
cycle optimum. Toutefois, l'augmentation de la durée de cycle nécessite l'augmentation
de la masse de combustible dans le cœur, ce qui provoque une diminution de la marge en
réactivité dans le cœur (voir l'analyse du chapitre 3 sur la variation du coefficient de
multiplication infini en fonction du rapport de modération). Nous vérifierons que cette
marge en réactivité est suffisante pour chacun des cas étudiés. Le bilan matière est
évalué à la fin d'une période de cinq ans de refroidissement après le déchargement du
cœur. Ce calcul nous permet d'évaluer la consommation du plutonium, la production
d'actinides mineurs, ainsi que les divers paramètres neutroniques tels que la fluence
rapide, le % FIMA et le % FIFA.

L'étude est réalisée à l'aide du code de transport APOLLO2. Dans ce chapitre, l'équation
du transport de Boltzmann est résolue soit sous sa forme intégrale par la méthode des
probabilités de collisions (calcul des Py en ID ou 2D), soit sous sa forme
intégro-différentielle par la méthode des ordonnées discrètes (méthode SN). Compte
tenu des résultats du chapitre précédent, les calculs sont réalisés à 172 groupes en
énergie. La bibliothèque de sections efficaces utilisée pour le calcul est la bibliothèque
CEA93-V6. La plupart des isotopes utilisés proviennent de l'évaluation JEF2.2. Les
calculs sur l'élément combustible sont réalisés à laplacien critique, avec un formalisme
de fuite Bi homogène (voir l'annexe A pour la description du formalisme de calcul des
fuites dans le code APOLLO2).

4.2.2 Données physiques et hypothèses de calcul de l'élément
combustible en mode fondamental

Dans ce chapitre, les principales hypothèses de calcul sont faites à partir des
observations du chapitre 3. Nous nous contenterons dans ce paragraphe de préciser les
données physiques et les hypothèses de calcul qui sont propres au calcul des cycles
combustibles en réacteur HTR.

4.2.2.1 Particularités géométriques

Les caractéristiques géométriques de l'élément combustible standard sont portées sur la
Figure 4.1 et la Figure 4.2, selon qu'il s'agit d'un combustible plutonium ou d'un
combustible mixte uranium et thorium.

Lorsque le combustible chargé est du plutonium, l'élément standard comporte 14
compacts de poison consommable contenant de Terbium et 202 compacts combustibles.
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Dans de nombreuses configurations, l'élément combustible ne contient pas de poisons
consommables. Les compacts contenant Terbium sont alors remplacés par des compacts
combustibles. Enfin, lorsque le combustible chargé est un mélange de particules fissiles
et fertiles (U/Unat et U/Th), Télément combustible possède seulement 6 compacts
contenant du carbure bore. Ces poisons consommables sont alors positionnés en
périphérie de Télément combustible. Les caractéristiques géométriques de tous les types
de particules ainsi que des divers matériaux ont été décrits dans le premier chapitre.

Poisnn consommable

Erbium (N = 14)

Compact combustible
plutonium
(TV = 202)

36 cm

>O«O«O««O««O««O}
OMOMO««O«IO««O««O
••OMOMO Ot«Ot«OM
O$O0O 0 0 3 0

agwsaaa
Canatix refroidissement

(N=W8)

Figure 4.1 : Elément combustible standard - cycle plutonium

Poison consommable

Bore (N = 6)

Compact combustible

uranium - uranium naturel

uranium - thorium

(N=210)

36 cm &888SSS3&BI3SBI3SI&
^°VV °8SSS!

Canaux refroidissement

(N = 108)

Figure 4.2 : Elément combustible standard - cycle mixte U/Unat et U/Th
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4.2.2.2 Impuretés dans la matrice graphite de l'élément combustible

Les impuretés contenues dans les graphites industriels ont un impact non négligeable
sur les caractéristiques neutroniques de l'élément combustible. Une liste de ces
impuretés est portée dans le Tableau 4.1 [4-1]. Celles-ci sont présentes en plus ou moins
grande quantité dans le graphite. Ainsi,
une manière de décrire la pureté du
matériau est proposée en [4-1]. Elle est
caractérisée par un facteur F tel que :

F = ../S < 1,6 (Eq4.1)

ou :

Type de
corps

B
Li
Fe
V
Co
Cr
Ni
Cd
Si
Hf
Zr
Mn

Facteur Ê

7831,77
1156,14

5,89
12,0

89,65
7,61
10,43

2179,5
__ 1,16

583,38
1,53

31,05

Impact sur le
kinfini [pcm]

-241
-232
-486
-427
-451
-373
-221
-250
-264
-254
-365
-349

• c; est la concentration du corps i,
• ft est une constante caractéristique du
corps i (représentative de sa capture).

Cette description nous permet d'évaluer la
concentration maximale pour chacune de
ces impuretés et d'en déduire leur impact
lorsqu'elles sont prises séparément. Cet
effet en réactivité varie de 250 à 450 pcm
pour l'élément combustible chargé en plutonium de qualité militaire (0 GWj/t). Toutefois,
cet effet n'est pas caractéristique de l'effet global d'un mélange d'impuretés dans
l'élément. Pour la suite des études, nous privilégierons la solution qui consiste à prendre
une certaine teneur en bore naturel et en 10B dans le modérateur afin de simuler la
présence des impuretés. Les valeurs retenues dans toutes les études sont les suivantes
[4-2] :

Tableau 4.1 : Liste des impuretés dans la
matrice graphite

N(10B)
N(Graphite)

= 1,33.10- 7

N(Graphite) = 6,665.10" 7

Ces valeurs ont un impact de l'ordre de 150 pcm sur le coefficient de multiplication infini
de l'élément combustible dans la même configuration que celle citée précédemment.
Nous considérerons que la concentration de ces impuretés reste constante en évolution.

4.2.2.3 Chaîne d'évolution des noyaux lourds

La chaîne d'évolution utilisée pour les calculs (chaîne standard CEA93-V6) nous permet
de suivre 17 noyaux lourds et 77 produits de fission [4-3]. Les filiations entre les divers
isotopes de la chaîne sont présentées sur la Figure 4.3. Celle-ci permet de suivre
l'évolution des noyaux lourds jusqu'à l'isotope 248Cm.

La chaîne d'évolution de Terbium est une chaîne à 15 corps qui est présentée sur la
Figure 4.4. L'162Er n'étant pas relié à la chaîne, sa concentration reste constante en cours
d'irradiation.
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U234

' : • : .

?" " ' a (Pu238)

U235

a (Cm246)

Cm248

Figure 4.3 : Chaîne d'évolution des noyaux lourds dans le code APOLLO2
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Figure 4.4 : Chaîne d'évolution de Terbium dans le code APOLLO2

4.2.2.4 Autoprotection

L'autoprotection des divers isotopes dans le combustible et le poison consommable est
réalisée avec le modèle « Toute Résonance » d'APOLLO2. A ce sujet, une description du
formalisme d'autoprotection est présenté en Annexe A. Les isotopes autoprotégés sont :

; 239pU) 240pU) 238pUj

. 235TJ) 238U et 232Th en plus des isotopes précédents pour les cycles U/Unat et U/Th,

• 166Er, 167Er, 168Er et 170Er pour le poison consommable.

En évolution, l'autoprotection, qui permet de prendre en compte les changements de
spectre dans l'élément combustible, est réalisée aux taux de combustion suivants :

• 150, 500, 2000 et 4000 MWj/t,

• tous les 10GWj/t entre 10 et 100 GWj/t et tous les 25 GWj/t entre 100 et
700 GWj/t.
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4.2.3 Détermination d'une méthodologie de calcul pour l'analyse de
l'utilisation du combustible en réacteur

4.2.3.1 Présentation du problème

La recherche du taux de combustion moyen au déchargement du cœur nécessite la
détermination du coefficient de multiplication effectif du cœur en cours d'irradiation
[4-4]. En théorie à un groupe, ce coefficient est relié au coefficient de multiplication infini
de l'assemblage en mode fondamental selon la formule :

= f fe°°(J) ) (Eq4.2)

ou :

M2 est l'aire de migration en cm2,

Bl est le laplacien géométrique,

le rapport du taux de production sur le taux d'absorption de l'élément en
mode fondamental,

• J est le nombre de Jours Equivalent Pleine Puissance (JEPP).

Si l'aire de migration et le coefficient de multiplication infini sont des paramètres
physiques connus car ils sont issus du calcul en mode fondamental, il n'en est pas de
même du laplacien géométrique. Ce paramètre prend en compte également, outre les
fuites volumiques, l'efficacité du réflecteur sur le spectre neutronique dans le cœur. Nous
verrons que cet effet est particulièrement important pour des geometries de cœur de type
annulaire.

Dans notre étude, le laplacien géométrique est supposé constant tout au long de
l'irradiation en réacteur. Néanmoins, ce paramètre est estimé pour chacun des
combustibles étudiés, en début de cycle, par la formule :

,) (Eq4.3)
)

B = / K ,)
8 M2{DDC)[k™(DDC) )

4.2.3.2 Détermination du coefficient de multiplication effectif du cœur en début
de cycle

Le coefficient de multiplication effectif du cœur est déterminé à partir d'un calcul
effectué avec le code APOLLO2. S'il est envisageable d'évaluer ce coefficient dans une
géométrie représentative des effets de fuites volumiques du cœur entier (géométrie de
type R-Z), nous nous sommes contentés dans notre cas d'évaluer ce coefficient à partir
d'un calcul simplifié.
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Ainsi, le calcul du coefficient de multiplication effectif du cœur est réalisé en deux
étapes :

"• la première étape consiste à calculer le coefficient de multiplication effectif du
cœur de hauteur infinie (keffectif 2D),

'-* lors de la seconde étape, une estimation des fuites axiales dans le cœur est
réalisée avec un calcul sur une traverse à une dimension.

La géométrie utilisée pour le calcul du coefficient de multiplication effectif du cœur de
hauteur infinie (keffectif 2D) est présentée sur la Figure 4.5. Cette géométrie, de type 1D-
cylindrique, permet de calculer les forts transitoires de spectre à l'interface entre le cœur
et le réflecteur.

Réflecteur barre

Réflecteur non

barre

Réflecteur
intérieur

Combustible

A-A

Cuve acier

Figure 4.5 : Géométrie lD-cylindrique de l'étude paramétrique

Les données neutroniques de la zone combustible annulaire sont issues du calcul de
l'élément en mode fondamental en début de cycle. Pour le calcul des traverses, le
formalisme utilisé pour résoudre l'équation de Boltzmann est la forme intégro-
différentielle par la méthode des ordonnées discrètes (PISIÔ) et avec un nombre de
groupes en énergie identique à celui du calcul de l'élément combustible en mode
fondamental (172). S'agissant du calcul des fuites axiales, la géométrie utilisée est du
type ID-plan, avec une description similaire de la structure cœur - réflecteur.

Finalement, le coefficient de multiplication effectif du cœur en début de cycle est estimé
d'après la formule :
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= WDDC) (Eq4.4)
1 + Fz

où
• Fz représente les fuites axiales dans le cœur,

est le coefficient de multiplication effectif du cœur de hauteur infinie.

Cette méthode de calcul du coefficient de multiplication effectif du cœur, quoique
simplifiée, nous permet d'obtenir un très bon compromis entre le temps de calcul et la
validité des résultats.

4.2.3.3 Détermination de la durée d'un cycle en réacteur

Afin de déterminer un burnup de déchargement qui nous permette d'évaluer les bilans
matières en réacteur, nous avons dû choisir un critère de fin de cycle. Nous nous fixons
pour notre étude paramétrique une marge de réactivité en fin de cycle du cœur de 2000
pcm (keff= 1,02). Cette marge en réactivité nous permet de prendre en compte les
incertitudes liées aux calculs. Nous reviendrons au cours de l'étude sur la sensibilité des
résultats au critère de fin de cycle que nous avons choisi pour le cœur.

Comme nous l'avons signalé dans le paragraphe précédent, le coefficient de
multiplication effectif du cœur est estimé en début de cycle. Or, le burnup moyen en
début de cycle dépend de la gestion du cœur qui est utilisée dans l'étude. En ce qui nous
concerne, nous adopterons une gestion par tiers pour les cycles avec un combustible
plutonium et une gestion par moitié pour les cycles mixtes uranium-uranium naturel et
uranium-thorium.

D'autre part, la géométrie du cœur annulaire, c'est-à-dire une faible épaisseur de la zone
combustible, induit un écart important entre le spectre obtenu en mode fondamental et
le spectre moyen dans le cœur annulaire. La Figure 4.6 montre ainsi l'écart entre le
spectre moyen dans l'élément combustible (Pul à 250000 MWj/t) et le spectre moyen
dans le cœur homogène à un taux de combustion identique. La forte interaction entre le
cœur et le réflecteur induit une forte variation de spectre dans les régions proches des
réflecteurs (Figure 4.7 et 4.8). Cet effet a pour conséquence une augmentation des fuites
volumiques dans le cœur en cours d'irradiation©. En répercutant cette erreur sur le
calcul du taux de combustion moyen en fin de cycle, nous avons estimé l'incertitude
globale sur le calcul de la longueur d'un cycle à environ 20 JEPP.

Enfin, lors de cette étude, nous ferons deux hypothèses supplémentaires quant aux
caractéristiques du cœur étudié :

• Les barres de pilotage, qui sont insérées dans le réflecteur extérieur en cours de
fonctionnement, ne sont pas prises en compte lors de cette étude. Nous considérerons le
cas d'un réacteur dans lequel toutes les barres de contrôle sont retirées.

5 Les fuites volumiques du cœur annulaire dépendent du type de combustible étudié et de la masse de
combustible chargé dans le cœur. Toutefois, il est possible de donner un ordre de grandeur de ces fuites. Les
fuites radiales dans le cœur GT-MHR sont de l'ordre de 8000 pcm, tandis que les fuites axiales sont de l'ordre
de 800 à 1000 pcm
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• Les éléments prismatiques qui jouxtent les éléments combustibles dans le
réflecteur intérieur ne comportent pas de poisons. Ceux-ci sont destinés à atténuer les
transitoires de spectre à l'interface entre le cœur et le réflecteur. Cette configuration
sera étudiée dans le chapitre 5 lors du calcul d'un cycle à l'équilibre pour le cœur chargé
en plutonium de qualité militaire.
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Figure 4.6 : Spectre du mode fondamental et spectre moyen dans
le cœur GT-MHR - plutonium Pul - 250000 MWj/t - 1200 kg
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Figure 4.8 : Nappe de spectres multigroupes dans le cœur annulaire du
GT-MHR - plutonium Pul - 250000 MWj/t - 1200 kg

4.2.3.4 Calcul de la puissance résiduelle

Le concept de cœur annulaire a été retenu pour le GT-MHR car il permet d'augmenter la
puissance volumique dans le cœur tout en permettant une évacuation passive de la
puissance résiduelle en situation accidentelle, évitant du même coup une montée en
température trop importante pour le combustible. L'accident de référence qui est choisi
pour toutes les études est l'accident majeur de perte du réfrigérant primaire avec
dépressurisation du circuit primaire. Seul un calcul transitoire d'évacuation de la
puissance résiduelle après l'arrêt du réacteur peut nous indiquer si l'énergie accumulée
dans le cœur peut être évacuée de manière passive sans dépassement du critère en
température qui est de 1600 °C au point chaud. Cependant, la comparaison du niveau de
puissance résiduelle pour les divers cycles combustibles peut être faite. Nous utiliserons
à cet effet des références de calcul qui sont, d'une part des résultats issus de benchmark
[4-5], et d'autre part les résultats existant pour la version commerciale du GT-MHR
proposée par GENERAL ATOMICS.
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Les calculs sont réalisés avec le code DAEWIN/PEPIN2 [4-6] qui fait partie du système
SAPHYR. Celui-ci résout, par une méthode analytique, les équations de décroissance
radioactive de 762 produits de fission et de 88 noyaux lourds en utilisant les données
stockées dans une bibliothèque spécifique basée sur l'évaluation JEF2. Ces calculs nous
permettent d'avoir accès à la concentration et à l'activité de chacun des noyaux, ainsi
qu'à la puissance résiduelle et à l'activité du cœur du réacteur en fonction de la durée de
fonctionnement de celui-ci. En effet, l'historique d'irradiation est reconstruit dans
chacun des cas à partir des bibliothèques multigroupes contenant les sections
autoprotégées ainsi que les flux pour chaque groupe en énergie (ag, §g). Ces bibliothèques
sont créées au cours du calcul de l'élément combustible en mode fondamental. Les
sections efficaces des isotopes ne figurant pas dans la bibliothèque lors du calcul en mode
fondamental sont calculées en utilisant un spectre de pondération qui est le flux
multigroupes <j)g.

Pour tous les calculs de ce chapitre, seules les décroissances p et y pour les produits de
fission d'une part, a, P et y pour les noyaux lourds d'autre part ont été prises en compte.
Enfin la décroissance de la puissance produite pa^ fission est omise pour le calcul. Cette
énergie correspond à une très faible fraction de l'énergie déposée dans le cœur au cours
d'un accident de perte de réfrigérant primaire (environ 0,1 % de l'énergie totale
accumulée au cours des 240 premières heures) et peut être négligée en première
approximation.
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4.3 Analyse des caractéristiques neutroniques des
combustibles en évolution

4.3.1 Cycle « Tout plutonium»

4.3.1.1 Coefficient de multiplication infini et spectre de neutron en évolution

Dans cette partie, nous analyserons en priorité l'élément combustible chargé en
plutonium de qualité militaire. Cet élément combustible contient une quantité non
négligeable de poison consommable (441 g d'erbium dans l'élément combustible
standard). Nous ne nous intéresserons aux autres vecteurs plutoniums que lorsqu'il
s'agira d'analyser l'impact du poison consommable sur la courbe d'évolution du
coefficient de multiplication infini et sur la détermination des longueurs de cycle à
l'équilibre.

Analyse du coefficient de multiplication infini en évolution

Quelques caractéristiques physiques de l'élément combustible en mode fondamental sont
présentées dans ce paragraphe. La Figure 4.9 présente le coefficient de multiplication
infini ainsi que l'aire de migration de l'élément combustible chargé en plutonium de
qualité militaire en cours d'évolution. La Figure 4.10 présente le coefficient de
multiplication infini pour les combustibles comportant la teneur en isotopes fissiles la
plus élevée (Pul) et la plus faible (Mox2).
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Figure 4.9 : Coefficient de multiplication infini et aire de migration
en évolution - plutonium de qualité militaire - 701 kg
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En ce qui concerne l'élément chargé avec un plutonium de qualité militaire, en début de
vie, la consommation de 239Pu ainsi que l'augmentation de la concentration en 240Pu
induisent une diminution importante de la réactivité. En revanche, la production de
241Pu ainsi que la diminution de la concentration en 167Er permettent de conserver une
réactivité quasiment constante entre 250 et 450 GWj/t. Ces phénomènes n'existent pas
avec les autres types de combustible compte tenu de la très faible masse d'erbium chargé
dans l'élément (la masse d'erbium chargée avec le plutonium Pul est huit fois plus faible
que dans le cas du plutonium militaire). La conversion est également importante dans
les combustibles comportant une proportion importante d'isotopes pairs. C'est le cas du
Mox2 qui possède environ 29 % de 240Pu et 5,6 % de 238Pu. Ces conversions permettent de
limiter la perte de réactivité en cours d'irradiation.
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Figure 4.10 : Coefficient de multiplication infini en évolution pour
divers plutoniums - 1200 kg de combustible dans le cœur

Analyse de l'impact du poison consommable

Nous prendrons pour illustrer cet impact le cas de l'élément combustible chargé avec un
plutonium Pul. Si nous comparons les évolutions du combustible avec et sans poison
consommable, la présence d'erbium dans l'élément combustible permet d'obtenir un
empoisonnement de l'ordre de 7000 pcm en début de vie (Figure 4.10). Cet effet diminue
fortement jusqu'au taux de combustion de rejet de l'élément, cette diminution étant due
à la disparition de plus de 90 % de l'167Er. Toutefois, les longueurs de cycle dans les deux
cas restent comparables. Ce comportement, qui est similaire à celui observé avec un
poison consommable tel que le 10B, nous permet d'envisager un ajustement de la
réactivité initiale sans modification de la longueur des cycles à l'équilibre calculés (ce qui
revient à négliger l'absorption résiduelle de Terbium).

Ainsi, au cours de l'étude paramétrique qui est présentée dans ce chapitre, hormis
lorsque l'élément combustible est chargé avec un plutonium de qualité militaire, la
masse de poison consommable n'a pas été ajustée de manière à obtenir une réactivité
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initiale équivalente. Notons tout de même qu'un poison consommable tel que Terbium
joue un rôle important vis-à-vis des coefficients de réactivité. Si le coefficient Doppler
reste toujours négatif, ce n'est pas le cas du coefficient de température modérateur qui
devient positif en cours d'irradiation. Nous reviendrons sur ce comportement et
analyserons ses origines dans le paragraphe suivant.

Analyse de la répartition des neutrons en énergie (élément combustible
chargé avec un plutonium de qualité militaire)

L'élément combustible chargé avec un plutonium de qualité militaire présente de fortes
variations de spectre en évolution. Le flux thermique, compte tenu de l'augmentation du
flux total dans l'élément, augmente d'un facteur 6 entre 0 et 700000 MWj/t
(Figure 4.11). D'une manière générale et quel que soit le type de plutonium étudié,
l'élément combustible des réacteurs à haute température se caractérise par un spectre
épithermique important (Figure 4.12). Au cours de l'évolution du combustible, cette
proportion de neutrons épithermiques reste élevée, soit environ 60 à 80 % de la
population neutronique totale. Cette caractéristique doit nous permettre d'atteindre des
taux de consommation importants pour le combustible (bonne conversion dans le
combustible), mais également une production d'actinides mineurs élevée lorsqu'il s'agira
d'utiliser en réacteur des combustibles très dégradés (Mox2 par exemple qui contient une
quantité non négligeable de 242Pu).
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Figure 4.11 : Spectre en évolution normalisé à l'unité - plutonium
de qualité militaire (701 kg)
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4.3.1.2 Coefficients de température en évolution

Dans ce paragraphe, nous analyserons les coefficients de température de l'élément
combustible en mode fondamental. Nous avons observé lors d'une analyse précédente
que les fortes interactions entre le cœur et le réflecteur induisent un comportement
moyen dans le cœur qui est différent de celui observé en mode fondamental vis-à-vis des
divers coefficients de température [4-7]. En particulier, la température du réflecteur en
graphite joue un rôle important sur le bilan en réactivité du cœur (coefficient de
température du réflecteur positif). Nous reviendrons sur ces effets de température dans
le chapitre 5 lors la recherche d'un cycle à l'équilibre pour le cœur chargé en plutonium
de qualité militaire.

Dans ce paragraphe, le coefficient Doppler est un coefficient moyen qui est calculé entre
20 et 900 °C (voir le chapitre 3 pour la définition de ces coefficients). En ce qui concerne
le coefficient de température modérateur, celui-ci est calculé entre 20 et 500 °C. Dans le
cas du plutonium de qualité militaire, ce coefficient de température prend également en
compte l'effet Doppler dans le poison consommable.

Impact du vecteur isotopique sur les coefficients de température

Nous retrouvons sur la géométrie de l'élément combustible les effets de température
décrits au début du chapitre 3 sur la cellule moyenne. En effet, l'utilisation d'un
combustible plus dégradé permet d'obtenir un coefficient Doppler plus élevé (proportion
plus importante de 240Pu et 242Pu). Le maximum est atteint pour le Mox2 (50,15%
d'isotopes fissiles) avec un coefficient Doppler de - 3,99 pcm/°C à 0 GWj/t et - 1,6 pcm/°C
au taux de combustion de 550 GWj/t (Tableau 4.2). S'agissant de l'élément combustible
chargé en plutonium militaire, le maximum atteint est de —1,9 pcm/°C à un taux de
combustion d'environ 400 GWj/t.
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Burnup
[GWj/t]

0
200
400

Variable

Coefficient Doppler [pcm/°C]
PuW

701kg
Avec erbium

- 1,33
- 1,80
-1,90
- 1,09

700 GWj/t

Pul
701kg

Pul
1200 kg

Pu3
1200 kg

Pu4
1200 kg

Moxl
1200 kg

Mox2
1200 kg

Sans erbium
-2 ,76
-2,48
-2,24
-0,98

625 GWj/t

-3,49
-3,17
-2,94
-0,92

650 GWj/t

-3 ,64
-3,30
-2,99
-1,03

625 GWj/t

-3,72
-3,38
-3,08
- 1,05

625 GWj/t

r -3 ,73
-3,43
-3,13
- 1,34

600 GWj/t

-3,99
-3,60
-3,12
- 1,61

550 GWj/t

Tableau 4.2 : Coefficient Doppler en fonction du vecteur isotopique - combustible plutonium

En ce qui concerne le coefficient de température du modérateur, les résultats sont portés
dans le Tableau 4.3. Seul le cycle combustible avec un plutonium de qualité militaire
comporte du poison consommable. Dans ce cas, le coefficient Doppler du poison
consommable est intégré au coefficient de température du modérateur. En début de vie
de l'élément combustible, le coefficient Doppler de Terbium est de l'ordre de - 0,9 pcm/°C.
En fin de vie de l'élément combustible (700 GWj/t), compte tenu de la forte
consommation d'erbium dans l'élément, ce coefficient est de l'ordre de - 0,2 pcm/°C.

Dans tous les cas analysés, le coefficient de température du modérateur diminue en
cours d'irradiation jusqu'à devenir positif en fin de vie de l'élément. Nous allons revenir
dans le paragraphe ci-après sur les origines de ce phénomène. Toutefois, nous pouvons
noter que le coefficient de température modérateur diminue avec la teneur en isotopes
fissiles dans le combustible. Ainsi, le 239Pu, qui joue un rôle important en cours
d'irradiation, a un impact plus faible lorsque le vecteur plutonium est plus dégradé.

Burnup
[GWj/t]

0
200
400

Variable

Coefficient de température modérateur
PuW

701 kg
Avec erbium

-5 ,33
-3,50
-2,04
+ 8,60

700 GWj/t

Pul
701kg

Pul
1200 kg

Pu3
1200 kg

Pu4
1200 kg

pcm/°C]
Moxl

1200 kg
Mox2

1200 kg
Sans erbium

-2 ,29
+ 0,08
+ 1,73
+ 8,15

625 GWj/t

- 1,91
-0,89
-0,21
+ 4,47

650 GWj/t

-1,89
-0,77
+ 0,05
+ 4,56

625 GWj/t

-1,92
-0,74
+ 0,10
+4,64

625 GWj/t

-1,92
-0,71
+ 0,18
+ 4,02

600 GWj/t

- 1,83
-0,41
+ 0,82
+ 4,02

550 GWj/t

Tableau 4.3 : Coefficient de température modérateur en fonction du vecteur isotopique -
combustible plutonium

Analyse du kinnni en évolution en fonction de la température du modérateur
(cas du plutonium de qualité militaire)

Les phénomènes physiques analysés dans ce paragraphe concernent l'élément
combustible chargé en plutonium de qualité militaire mais sont transposables à tous les
autres cas traités (plutonium de diverses qualités isotopiques ou masse de combustible
plus ou moins importante). Nous avons vu que les changements de spectre dans
l'élément combustible étaient importants en évolution. Notamment, l'augmentation du
spectre thermique en cours d'irradiation joue un rôle important dans le comportement du
coefficient de température modérateur. La Figure 4.13 illustre le comportement du
spectre dans l'élément combustible lorsque l'on augmente la température du modérateur
et du poison consommable (cas du plutonium de qualité militaire avec une masse de
combustible dans le cœur de 701 kg).
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0 GWj/l - Tmod et Tpoison = 20 degrés Celcius
0 GWj/t - Tmod et Tpoison = 500 degrés Celcius

700 GWj/t - Tmod et Tpoison = 20 degrés Celcius
700 GWj/l - Tmod et Tpoison = 500 degrés Celcius
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Figure 4.13 : Spectre en fonction de la température
du modérateur et du poison consommable - PuW- 701 kg

En début de vie de l'élément combustible, l'augmentation de la température induit une
variation des taux de capture et de fission de chaque isotope dans le combustible. Si cet
effet est stabilisant dans le cas du 239Pu, ce n'est pas le cas pour le 241Pu. Mais une forte
proportion de 239Pu permet de conserver un effet en température négatif. D'autre part, la
présence d'erbium dans l'élément combustible permet de limiter l'augmentation du
nombre de fissions, la section résonnante de l'167Er étant située à 0,46 eV. Ces effets sont
illustrés sur la Figure 4.16, 4.18 et 4.20.

Ce comportement est totalement modifié en fin de vie de l'élément combustible.
L'augmentation de la température du modérateur induit un déplacement du spectre
maxwellien thermique vers les résonances du combustible. Plusieurs effets permettent
d'expliquer le coefficient de température modérateur positif :

• La présence des produits de fissions. En effet, ceux-ci possèdent de fortes
sections de capture dans le domaine thermique (sections en 1/v). Le déplacement du
spectre vers des énergies plus élevées induit une diminution des captures. Ce
phénomène est illustré sur la Figure 4.17.

• La disparition de la quasi-totalité du poison consommable (Figure 4.19). De ce
point de vue, l'ajustement de la quantité de poison consommable dans l'élément
combustible apparaît essentiel pour influencer le comportement du coefficient de
multiplication infini en fonction de la température du modérateur.

• Enfin, la forte consommation de 239Pu et la proportion importante de 241Pu dans
le combustible a pour conséquence une augmentation de la réactivité lorsque la
température augmente. Ainsi, l'augmentation du taux de production du 241Pu est
supérieure à l'augmentation du taux d'absorption du même isotope. Ce phénomène est
illustré sur la Figure 4.17 et la Figure 4.21.
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Le comportement du coefficient de multiplication infini en cours d'irradiation est illustré
sur la Figure 4.14. En début de vie, l'augmentation de la température du modérateur et
du poison consommable de 20 à 500 °C induit une diminution de la réactivité de
2560 pcm. En revanche, pour des taux d'irradiation élevés (700000 MWj/t), l'effet en
réactivité est positif (+ 4130 pcm pour un écart en température identique). Nous pouvons
également noter que le coefficient de température du modérateur dépend de la
température. Ainsi, si ce coefficient est positif pour une gamme de température de 20 à
700 °C, il devient négatif pour des températures plus élevées (voir Figure 4.15). Ce
phénomène illustre l'importance de la connaissance de la température locale du
modérateur pour l'étude du comportement neutronique du cœur.
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Imyact de la masse de combustible dans le cœur sur les coefficients de
température

L'impact de la masse de combustible dans le cœur sur les divers coefficients de
température est porté dans le Tableau 4.4 et le Tableau 4.5. L'augmentation de la masse
de plutonium induit un durcissement du spectre de neutrons dans l'élément combustible.
Ainsi, le coefficient Doppler augmente avec la masse de combustible, le poids
neutronique des captures des isotopes pairs du combustible étant plus important.

En revanche, en début de vie, le coefficient de température du modérateur diminue
lorsque la masse de combustible augmente. Les résultats des calculs sur l'élément
combustible standard confirment ceux obtenus sur la cellule moyenne présentés au
chapitre 3. Ce comportement est notablement modifié en évolution. En effet, la masse de
combustible influe beaucoup sur le niveau de flux thermique en fin de vie dans le
combustible, ce qui permet de limiter les effets de spectre décrits précédemment. Ainsi,
le coefficient de température modérateur diminue moins rapidement en évolution
lorsque la masse de combustible augmente dans le cœur.

Burnup
[GWj/t]

0
200
400

Variable

Coefficient Doppler [pcm/°C]
Pul

701kg
Pul

900 kg
Pul

1200 kg
Pul

1500 kg
Pul

1800 kg
Sans erbium

-2,76
-2,48
-2,24
-0,98

625 GWj/t

-3,13
-2,84
-2,60
- 1,00

650 GWj/t

-3,49
-3,17
-2,94
-0,92

650 GWj/t

-3,67
-3,38
-3,15
- 1,04

650 GWj/t

-3,70
-3,46
-3,28
-1,14

650 GWj/t

Tableau 4.4 : Coefficient Doppler en fonction de la masse
de combustible - plutonium Pul

Burnup
[GWj/t]

0
200
400

Variable

Coefficient de tem
Pul

701 kg
Pul

900 kg

pérature modérateur [pcm/°C]
Pul

1200 kg
Pul

1500 kg
Pul

1800 kg
Sans erbium

-2,29
+ 0,08
+ 1,73
+ 8,15

625 GWj/t

-2,14
-0,47
+ 0,67
+ 6,33

650 GWj/t

-1,91
-0,89
-0,21
+ 4,47

650 GWj/t

- 1,69
- 1,04
-0,65
+ 2,86

650 GWj/t

- 1,46
- 1,06
-0,87
+ 1,74

650 GWj/t

Tableau 4.5 : Coefficient de température du modérateur en
fonction de la masse de combustible - plutonium Pul
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4.3.2 Cycle uranium

4.3.2.1 Coefficient de multiplication infini en évolution

L'évolution du coefficient de multiplication infini pour les cycles mixtes
uranium-uranium naturel et uranium-thorium est portée sur la Figure 4.22. Après
équilibre du xénon et du samarium, la réactivité pour les deux types de combustibles
décroît linéairement, la pente de perte de réactivité étant quasiment identique entre les
deux cas. D'une manière générale, et même si la masse de combustible chargée dans le
cœur est beaucoup plus importante que dans le cas du plutonium, le flux thermique est
beaucoup plus élevé dans l'élément combustible chargé en uranium (voir le chapitre 2
sur les propriétés neutroniques du plutonium et de l'uranium). Ainsi, le flux thermique,
qui ne représente que 8 % du flux total de l'élément combustible chargé en plutonium de
qualité militaire en début de vie, représente 36 % du flux total pour le cas
uranium-uranium naturel dans les mêmes conditions. Cette proportion ne cesse de
croître pour atteindre 44 % à un taux de combustion de 150000 MWj/t.
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Figure 4.22 : Coefficient de multiplication infini

des cycles U/Unat et U/Th en évolution

Cette forte proportion de flux thermique dans le combustible favorise les conversions
dans les particules fertiles. Celles-ci augmentent en cours d'irradiation en même temps
que le flux thermique. En effet, dans le cas de l'uranium naturel, c'est du 239Pu qui est
produit en cours d'irradiation tandis que dans le cas du thorium, c'est de l'233U.
L'apparition de ces isotopes permet d'augmenter le niveau de puissance dans les
particules fertiles comme l'indiquent la Figure 4.23 et la Figure 4.24. La proportion de
puissance produite dans les particules fertiles d'uranium naturel est de l'ordre de 13 % à
un taux de combustion de 120000 MWj/t, tandis que cette proportion est de 15 % à
90000 MWj/t pour le cycle uranium-thorium. Notons que cette conversion n'existe pas
seulement dans les particules fertiles. En effet, les particules fissiles contiennent 80 %
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d'238U. Ce phénomène de conversion est mis en évidence sur les Figures 4.26 et 4.27. La
concentration de 239Pu augmente rapidement pour atteindre un maximum vers des taux
de combustion de l'ordre de 50000 MWj/t. Même si les concentrations des divers isotopes
du plutonium restent faibles en comparaison de celle de l'235U et de l'238U, ceux-ci vont
jouer un rôle prépondérant sur l'évolution des coefficients de température en cours
d'irradiation. L'impact de la conversion de l'238U sur les paramètres moyens de l'élément
combustible est également mis en évidence sur la courbe d'évolution de l'aire de
migration (Figure 4.25). Celle-ci diminue en cours d'irradiation avec l'apparition du
plutonium. En fin de vie, la diminution de la concentration en 239Pu modifie le
comportement de l'aire de migration (augmentation due à la diminution de la section
d'absorption).
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4.3.2.2 Coefficients de température en évolution

L'évolution du coefficient Doppler et du coefficient de température modérateur est portée
sur la Figure 4.28. S'agissant du coefficient Doppler, il est beaucoup plus élevé qu'avec
un combustible au plutonium. En début de vie, celui-ci est de l'ordre de - 6 à
-6,5pcm/°C pour les deux cycles combustibles. De plus, celui-ci reste élevé en cours
d'irradiation (minimum de - 5,0 pcm/°C en fin de vie).

D'une manière générale, ce coefficient est beaucoup plus élevé que le coefficient Doppler
des combustibles UO2 chargés dans un REP (de l'ordre de - 3,0 pcm/°C). Cet écart,
favorable aux réacteurs modérés au graphite, s'explique par la présence simultanée
d'une forte population neutronique dans le domaine épithermique ainsi que d'une
concentration élevée en 238U. Par exemple, pour le cycle U/Unat, la proportion de neutrons
compris dans le domaine en énergie [0,625 eV - 5,0 keV], stable en évolution, est de
l'ordre de 50 %.
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Figure 4.28 : Coefficients de température en évolution
pour les cycles U/Unat et U/Th

En ce qui concerne le coefficient de température du modérateur, l'analyse réalisée sur les
deux cycles combustibles nous conduit à faire deux remarques :

• La première est que le coefficient est inférieur en début de vie à celui calculé
avec un combustible plutonium (coefficient de l'ordre de - 0,8 à - 1,0 pcm/°C). Les effets
de spectre mis en évidence dans le paragraphe 4.3.1 sont plus faibles en l'absence des
isotopes 239 à 241 du plutonium.
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• La seconde remarque concerne l'évolution du coefficient de température
modérateur en cours d'irradiation. Celui-ci devient positif plus rapidement en cours
d'irradiation (60000 MWj/t pour le cycle uranium-uranium naturel et 85000 MWj/t pour
le cycle uranium-thorium). C'est l'apparition du plutonium qui modifie le comportement
de l'élément combustible en fonction de la température du modérateur en cours
d'irradiation. Cet effet est illustré sur les Figures 4.29 à 4.32. Le cas traité correspond au
cycle uranium-uranium naturel. En fin de vie de l'élément combustible (150000 MWj/t),
c'est le 239Pu, le 240Pu et le 241Pu qui ont un rôle prépondérant sur la réactivité lors du
déplacement du spectre thermique Maxwellien vers les énergies plus élevées. Nous
voyons apparaître sur ces spectres de taux de réaction, les pics caractéristiques des
résonances des divers isotopes du plutonium (1,0 eV pour l'absorption du 240Pu, 0,3 eV et
0,25 eV pour la fission du 239Pu et du 241Pu).

Toutefois, nous noterons que ces effets en température sont moindres que ceux observés
pour un élément combustible chargé en plutonium. En effet, pour le cycle U/Unat, l'effet
en réactivité lié à l'augmentation de la température du modérateur de 20 à 500 °C est de
+ 1850 pcm à 150000 MWj/t. Nous verrons dans la partie 4.4 que le burnup de rejet des
éléments combustibles est inférieur à cette valeur et que l'effet en réactivité lié à
l'augmentation de la température du modérateur reste limité.
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4.3.3 Empoisonnement par les produits de fission

4.3.3.1 Rappels

La répartition des produits de fission de l'233U, l'235U et le 239Pu est présentée sur la
Figure 4.33. D'une manière générale, ces produits de fission se répartissent en deux
catégories :

• d'une part, les corps se saturant rapidement et dont la concentration tend vers
une constante (grande section de capture et/ou grande constante de décroissance
radioactive) si le flux est constant. C'est le cas du 135Xe et du 149Sm,

• d'autre part, les produits de fission s'accumulant indéfiniment (section de
capture et constante de décroissance radioactive faible).

Seule une trentaine de produits de fission, caractérisés par une section de capture
intermédiaire conduisant à une destruction partielle de ces noyaux au cours du temps,
n'entrent pas dans ces deux catégories.

• Abondance relat ive en % par fission

o.oi

o.ooi -

76 si J3 ÎOÔ ioî FTÎ Til Î24 t3â ÎÏÎ Ï Ï T T Ï S 154 160

Nombre de massa

Figure 4.33 : Abondance relative des produits de fission
résultant de la fission thermique de P233U, 235U et 239Pu
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D'un point de vue neutronique, l'apparition des produits de fission a pour conséquence
un empoisonnement de l'élément combustible qui est défini comme le rapport de la
section efficace macroscopique d'absorption des produits de fission à celle du
combustible. En théorie à un groupe, l'empoisonnement % s'écrit :

n = | ^ (Eq4.5)

En évolution, les concentrations des divers produits de fission sont données par
l'équation de conservation :

où :
• Yif.'Lf k est le terme de production de l'isotope i avec un rendement yi lors de la
fission d'un isotope combustible de section macroscopique de fission

J.JCTĴ .J est le terme de production résultant de la capture sur un autre

produit de fission,

• 'YJAJNJ est le terme de production résultant de la décroissance d'autres
j

produits de fission,

t est le terme de disparition par décroissance radioactive,

Ojj est le terme de disparition par absorption

4.3.3.2 Effet xénon et samarium

Dans cette partie, nous ne nous intéresserons qu'à l'empoisonnement provoqué par
l'apparition du 135Xe et du 149Sm. Ce sont des absorbants forts et leurs concentrations
varient fortement après une variation de puissance (xénon) ou l'arrêt du réacteur (xénon
et samarium). En ce qui concerne le xénon, la saturation est atteinte au bout de quelques
heures, tandis que pour le samarium, la saturation est atteinte au bout de quelques
jours.

Le 135Xe possède une section de capture importante dans le domaine thermique
(2,65.106 barns à 2200 m.sa). A l'état stationnaire, l'empoisonnement par le xénon peut
être calculé d'après la relation :

Xe M- _ <?a,Xe (?'Xe + Yi)^f,comb _ ^f,comb i/
: 7

AXe + r-aa,Xe La,comb

>a,Xe

En ce qui concerne le 149Sm, c'est un noyau stable qui se forme par décroissance du
I49Pm. A l'état stationnaire, son empoisonnement est donné par la relation :
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T aa,Sm ÏPm^^f,comb _ ^f.comb
lSm~^ • i " " ^ -YPm (Eq 4.8)

-'a,comb 7a,Sm 'a,comb

L'empoisonnement xénon et samarium pour quelques-uns des combustibles étudiés est
porté dans le Tableau 4.6 et le Tableau 4.7. Compte tenu des écarts observés sur le
spectre dans le domaine thermique entre un combustible uranium et un combustible
plutonium, l'effet xénon et samarium est plus important pour les cycles U/Unat et U/Th.
En effet, l'effet de durcissement du spectre observé avec le plutonium influe directement
sur le rapport de la section de fission à la section d'absorption dans le combustible. Ainsi,
à saturation, l'effet xénon est de l'ordre de 2700 pcm pour les cycles uranium alors qu'il
est de l'ordre de 1000 à 1300 pcm pour le cycle plutonium.

Type de
combustible
Puw - 701 kg
Pul - 1200 kg

Mox2 - 1200 kg

Empoisonnement [pcm]
iS6Xe

150 MWj/t
166
222
297

issxe
1000 MWj/t

1105
996
1242

135Xe
6000 MWj/t

1309
1038
1277

149Sm
6000 MWj/t

73
125
159

149Sm
10000 MWj/t

153
215
274

Tableau 4.6 : Empoisonnement du xénon et du samarium
en début de vie pour les cycles au plutonium

Type de
combustible

U/Unat
U/Th

Empoisonnement [pcmj
i35Xe

150 MWj/t
2637
2690

i36Xe
1000 MWj/t

2925
2793

135Xe
5000 MWj/t

2880
2755

5000 MWj/t
659
643

149Sm
10000 MWj/t

695
679

Tableau 4.7 : Empoisonnement du xénon et du samarium
en début de vie pour les cycles à uranium

4.3.3.3 Accumulation des autres produits de fission

Outre le xénon et le samarium, d'autres produits de fission ayant une section
d'absorption importante s'accumulent en cours d'irradiation. Leur impact neutronique en
fin de vie de l'élément combustible est donné dans le Tableau 4.8 et le Tableau 4.9.
L'évolution du niveau de flux thermique en cours d'irradiation dans l'élément
combustible chargé en plutonium modifie considérablement l'empoisonnement évalué en
début de vie dans le paragraphe précédent ce qui n'est pas le cas pour l'uranium.

Type de
combustible
PuW-701kg
700000 MWi/t
Pul - 1200 kg
650000 MWj/t

Mox2 - 1200 kg
525000 MWj/t

Empoisonnement

" T e

549

303

616

103Rh

2059

2214

2024

109Ag

599

440

784

131Xe

879

583

852

135Xe

2690

2110

2497

i»3Cs

851

692

923

pcm]

147pm

610

200

614

149Sm

1046

682

1125

151Sm

808

552

877

162Sm

758

462

770

Tableau 4.8 : Empoisonnement par les divers produits de fission en fin de vie de l'élément
combustible pour divers plutonium et chargements
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Type de
combustible

U/Unat
120000 MWj/t

U/Th
90000 MWj/t

Empoisonnement [pcm]

"Te

480

434

103Rh

1230

1040

109Ag

138

758

131Xe

688

650

i3 5Xe

2719

2590

133Cs

749

693

147pm

579

542

149Sm

957

875

533

459

152Sm

453

393

Tableau 4.9 : Empoisonnement par les divers produits de fission en fin de vie de l'élément
combustible pour les cycles U/Unat et U/Th

4.3.4 Paramètres cinétiques

4.3.4.1 Rappels

Les paramètres qui déterminent l'évolution du nombre de neutrons dans le cœur en
fonction du temps sont au nombre de trois :

• le premier est le coefficient de multiplication effectif qui représente le nombre
moyen de neutrons de fission auquel donnera naissance un neutron de fission,

• le deuxième paramètre est le temps de génération des neutrons qui représente
la durée moyenne qui s'écoule entre la naissance d'un neutron et sa disparition
(disparition par absorption ou par fuite),

• enfin, le troisième paramètre est la fraction de neutrons retardés que nous
avons définie au chapitre 2. Nous ne distinguerons pas dans ce paragraphe les
divers groupes de neutrons retardés et nous donnerons la valeur totale.

4.3.4.2 Fraction de neutrons retardés

Dans notre cas, seuls les isotopes 239, 240 et 241 du plutonium sont utilisés pour le
calcul de la fraction de neutrons retardés. S'agissant des cycles uranium et thorium, la
fraction de neutrons retardés est évaluée à partir des données de l'233U, 1>235U, l'238U et du
232Th. La fraction de neutrons retardés totale est calculée à partir de la somme pondérée
par les taux de fission des P résultant de fissions induites par les neutrons rapides et
thermiques sur tous les isotopes fissiles selon la formule :

RP ttotal
lh rap

'Pi (Eq 4.9)

ou

a
lh

et a rap rap,i

Les résultats des calculs pour les cycles U/Unat, U/Th et pour les cycles au plutonium sont
portés sur les Figures 4.34 et 4.35. En début de vie, la fraction de neutrons retardés est
identique pour les cycles U/Unat et U/Th (environ 730 pcm), la masse plus faible d'238U
dans le second cas étant compensée par un P plus important pour le 232Th (2030 pcm). En
revanche, cette fraction de neutrons retardés diminue en cours d'irradiation. Ce
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phénomène est lié à la disparition de l'238U et à l'apparition du 239Pu en cours
d'irradiation (P de l'ordre de 210 pcm pour le 239Pu), mais également à l'apparition de
l'233U dans le cas du cycle U/Th (P de l'ordre de 270 pcm pour cet isotope).

S'agissant d'un combustible plutonium, le phénomène est inversé en évolution. La
fraction de neutrons retardés augmente en cours d'irradiation grâce à l'augmentation du
rapport v£f(241Pu)/vIf(total). En fin d'irradiation, les taux de production de certains
isotopes tels que le 243Cm et le 245Cm ne sont plus négligeables et induisent une
diminution du Ptotai. Malgré cette augmentation en cours d'irradiation, la fraction de
neutrons retardés reste faible. Notons qu'à masse de plutonium identique, cette fraction
augmente lorsque la teneur en plutonium fissile diminue (augmentation de la
contribution du 240Pu).

S'agissant de l'impact de la masse de combustible, celui-ci n'est identifiable qu'en fin
d'irradiation (diminution de la fraction de neutrons retardés avec l'augmentation de la
masse de combustible compte tenu de la conversion plus élevée de 240Pu).
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Figure 4.34 : Fraction de neutrons retardés - cycles U/Unat et U/Th
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Figure 4.35 : Fraction de neutrons retardés - cycles plutoniums

4.3.4.3 Temps de génération neutronique

Le temps de génération des neutrons dans un réseau critique est donné par la formule :

r = (-). i

"*disparition

i

y / I » +D.B2

1 (Eq4.10)

Les résultats obtenus pour divers types de combustibles sont présentés sur les
Figures 4.36 et 4.37. Le temps de génération, qui dépend de la vitesse et de l'absorption
moyenne, dépend donc beaucoup du combustible analysé.
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Figure 4.36 : Temps de génération neutronique - cycles U/Unat et U/Th
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Figure 4.37 : Temps de génération neutronique - cycles plutoniums

Quel que soit le type de combustible, l'augmentation en cours d'irradiation est liée à la
thermalisation du spectre neutronique et à la diminution de l'aire de migration. D'autre
part, le temps de génération est beaucoup plus faible dans le cas du plutonium (effet de
durcissement du spectre) et pour un plutonium donné, il diminue lorsque la masse de
combustible augmente dans le cœur (cause identique à la précédente).

4.3.5 Conclusion

Nous avons retrouvé lors des calculs sur la géométrie de l'élément combustible les
principales caractéristiques évoquées sur la cellule moyenne dans le chapitre 3.
L'augmentation de la masse de plutonium dans le cœur est limitée compte tenu de la
diminution de la marge en réactivité. D'autre part, l'analyse réalisée sur des
combustibles uranium et plutonium nous a permis d'évaluer le comportement de
l'élément combustible en évolution et en température.

S'agissant du coefficient Doppler, ce coefficient est beaucoup plus élevé pour l'élément
combustible chargé en uranium. Cet écart est dû à la présence de l'238U qui possède une
intégrale de résonance élevée dans le domaine épithermique. Ainsi, le Doppler est de
l'ordre de - 5 à - 6 pcm/°C pour les cycles U/Unat et U/Th. Ces valeurs, qui sont deux fois
supérieures à celles du REP, s'expliquent par la forte proportion de neutrons dans le
domaine épithermique. Pour les cycles « Tout plutonium », le coefficient Doppler varie
énormément selon l'enrichissement du combustible mais également selon la dureté du
spectre, c'est-à-dire la masse de combustible chargée. D'une manière générale, celui-ci
augmente avec la masse de combustible chargée, mais diminue lorsque la teneur en
plutonium fissile augmente.

En ce qui concerne le coefficient de température du modérateur, celui-ci devient positif
en cours d'évolution et ce quel que soit le type de combustible (uranium ou plutonium) et
la concentration en noyaux lourds. Toutefois, ce changement de comportement en
évolution intervient plus ou moins rapidement selon le combustible considéré. Si l'on
considère un cycle à base d'uranium, le coefficient de température, qui est déjà faible en
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début d'irradiation, devient rapidement positif en évolution. Ce comportement est lié à
l'apparition du plutonium (par capture sur l'238U) et à un spectre thermique important
avec ce type de cycle combustible. Pour les cycles plutonium, la thermalisation du
spectre en cours d'évolution liée à la forte disparition du 239Pu en même temps que
l'apparition du 241Pu (par conversion du 240Pu) sont autant de phénomènes à l'origine
d'un coefficient de température modérateur positif. L'augmentation de la masse de
combustible dans le cœur ou de la teneur en plutonium fissile permet de limiter ce
phénomène en cours d'évolution. Nous noterons également que, compte tenu des taux
d'irradiation atteints pour ces combustibles, le coefficient de température du modérateur
est très élevé en fin de vie de l'élément combustible.

L'empoisonnement par les produits de fission, qui dépend au premier ordre du rapport
de la section de fission à la section d'absorption dans le combustible, est beaucoup plus
important pour des combustibles à base d'uranium (spectre plus thermalisé). A
saturation, l'empoisonnement xénon est de l'ordre de 2700 pcm pour les cycles U/Unat et
U/Th contre 1000 à 1300 pcm pour les cycles à base de plutonium.

Enfin, s'agissant des paramètres cinétiques, nous retrouvons à l'issue des calculs les
caractéristiques attendues pour chacun des combustibles. La fraction de neutrons
retardés est élevée pour les cycles à base d'uranium (forte fraction de neutrons retardés
pour l'238U et le 232Th) et diminue en cours d'irradiation compte tenu de l'apparition du
plutonium et de l'233U. Pour les cycles à base de plutonium, cette fraction reste faible
(entre 250 et 450 pcm) malgré une augmentation en cours d'évolution qui est due à la
part prépondérante du 241Pu sur le taux de fission total. Le temps de génération
neutronique est également faible pour un combustible plutonium et varie selon la masse
de combustible chargée, c'est-à-dire la dureté du spectre.
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4.4 Performances des divers cycles combustibles en
HTR

4.4.1 Performances des cycles uranium et plutonium militaire

Les résultats des calculs sur les cycles U/Unat et U/Th (uranium enrichi à 20 %) sont
portés dans le Tableau 4.10. Dans les deux cas, les longueurs de cycle, données en Jours
Equivalent Pleine Puissance (JEPP), sont évaluées avec un chargement du cœur
uniforme. Les résultats sont en accord avec les longueurs de cycle habituellement
données pour ce type de chargement. Ces résultats, ainsi que les résultats des calculs
effectués sur le cœur chargé en plutonium de qualité militaire, permettent de valider en
première approche la méthodologie de calcul mise en œuvre dans ce chapitre pour l'étude
des divers cycles combustibles dans un réacteur à haute température.

Type dé combustible

Masse de combustible dans le cœur [kg]
Masse de combustible dans l'élément
standard [g]
Taux de remplissage volumique
du compact combustible [%]

Type de poison consommable

Masse de poison consommable
dans l'élément standard
Taux de remplissage volumique
du compact poison [%]

Puissance spécifique [W/g]
Niveau de flux dans l'élément [1014n/cm2/s]

Début de cycle /Fin de cycle
Pic de puissance dans l'élément

Début de cycle /Fin de cycle

Longueur du cycle à l'équilibre [JEPP]
Fraction de combustible
rechargée par cycle
Burnup moyen de déchargement [GWj/t]
% FIFA
% FIMA
Fluence moyenne sur les particules
(En > 0.18 MeV) [n/kb]

' U/Unat

3496/1028

3543/1042

20,8/2,8

B4C

3 g

0,87 %

132,6

1,86/2,20

1,075/1,016

441

1/2

117,1
79,4
12,4

1,63

U/Th

3400/2380

3450/2416

20,8/7,3

B4C

3 g

0,87 %

99,6

1,83/2,04

1,071/1,016

430

1/2

85,6
76,2
9,0

1,27

PuW

701

727,51

14,0

Erbium
naturel

451g

22,56

855,9

2,023/2,163

1,146/1,131

266

1/3

684,7
74,8
70,7

3,24

Tableau 4.10 : Caractéristiques des cycles combustibles U/Unat, U/Th et plutonium militaire

Afin d'évaluer la sensibilité des résultats au critère de fin de cycle choisi au début de
cette étude, nous avons réalisé un calcul sur le cycle plutonium militaire avec une
modification du critère de fin de cycle du cœur de ± 1000 pcm (critère de fin de cycle de
1,03 ou 1,01). Cette modification induit un écart de l'ordre ± 1,5 % sur le pourcentage de
plutonium détruit dans le cœur et ±1,5 kg/TWhe sur le bilan de consommation du
plutonium par rapport au cas de référence (critère de 2000 pcm). En ce qui concerne le
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rapport de la masse d'actinides produits à la masse de plutonium consommé, l'écart est
de l'ordre de ±0,2%.

Les bilans de production et de consommation des noyaux lourds dans le cœur sont portés
dans le Tableau 4.11 et présentés sur les Figures 4.38 à 4.40. Ces bilans sont établis à
l'issue d'une période de refroidissement de 5 ans après le déchargement du cœur. Pour
les cycles uranium-uranium naturel et uranium-thorium, la production de plutonium et
d'actinides mineurs est environ deux fois moins moindre que celle obtenue dans un
réacteur à eau sous pression chargé avec un combustible UO2. Toutefois, s'agissant du
cycle uranium-thorium, la production d'actinides mineurs est comparable à celle estimée
dans un réacteur à eau sous pression chargé avec un combustible similaire
[4-8], En ce qui concerne le cycle plutonium militaire, le taux de combustion au rejet est
beaucoup plus élevé que pour les cycles avec de l'uranium (684700 MWj/t). Les
principales caractéristiques de ce cycle sont :

• une faible production d'actinides mineurs qui est dû à la faible proportion de
240Pu dans le combustible,

• une très bonne utilisation du combustible avec un taux de Fission par Atome
Métallique Initial (% FIMA) de l'ordre de 70 %. La conséquence est un taux de
destruction élevé pour le plutonium, de l'ordre de 75 % (94 % sur le seul isotope
239Pu).

Type de combustible U/Unat U/Th PuW

Bilan sur l'uranium
[kg]
[%]

[kg/TWhe]

- 336,0
-14,8
- 111,8

- 249,6
-14,7
-85,1

Bilan sur le thorium
[kg]

[kg/TWhe]
-54,1
- 18,4

Bilan sur le plutonium
[kg]
[%]

[kg/TWhe]

Bilan sur les actinides mineurs
neptunium

américium

curium

protactinium

[kg]
Tkg/TWhel

[kg]
[kg/TWhe]

[kg]
[kg/TWhe]

[g]
fg/TWhe]

Np + Am + Cm en % de la masse
de combustible consommée

+ 52
*

+ 17,3

+ 3,5
+ 1,16

+ 3,1
+ 1,03

+ 0,13
+ 0,04

2,0

+ 39,2
*

+ 13,4

+ 3,1
+ 1,05

+ 2,2
+ 0,75

+ 0,075
+ 2,5 IO-3

+ 10
+ 3,4

2,1

- 172,8
-73,9
-95,0

+ 6,97
+ 3,82

+ 0,54
+ 0,3

4,3

Tableau 4.11 : Bilan matière après refroidissement - cycles U/Unat, U/Th et PuW

177



Chapitre 4 - Analyse de l'utilisation des matières fissiles en réacteur HTR

eg
<3

!

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

I

A

238

239

240

241

242

Pu
Pu
Pu
Pu
Pu

100000 300000 500000
Burn-Up [MWj/t]

700000

Figure 4.38 : Composition isotopique du plutonium de qualité
militaire en cours d'évolution - chargement 701 kg

"3

^106

§

10'

1 • 1 •
1 1

r r
:

y

j

1
1

r r

i

241Am
242 ,

— - ~ Am
243 A

Am

r

.

•

100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000
Burn-Up [MWj/t]

Figure 4.39 : Concentrations en évolution des divers isotopes de
l'américium - PuW - chargement 701 kg

178



Chapitre 4 - Analyse de l'utilisation des matières fissiles en réacteur HTR

10'

I
•s
3

70"

8

10'

: ' 1 ' 1
1 i

242 Qm

Cm
^44

246
Cm

/
I

. /

/

•

y

1 ' 1 ' :

^ ^

100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

Burn-Up [MWj/tJ

Figure 4.40 : Concentrations en évolution des divers isotopes
du curium - PuW - chargement 701 kg

179



Chapitre 4 - Analyse de l'utilisation des matières fissiles en réacteur HTR

4.4.2 Performances des autres cycles « Tout plutonium »

4.4.2.1 Analyse de l'impact de la teneur en isotopes fissiles

Les résultats sont rassemblés dans le Tableau 4.12. La masse de combustible dans le
cœur est constante et fixée à 1200 kg. Notons tout d'abord que le 240Pu apparaît comme
un très bon matériau fertile dans le cas de vecteurs isotopiques dégradés (Mox2 par
exemple). Le processus de conversion qui existe dans ce type de réacteur permet de
brûler une forte proportion du plutonium dans le cœur (de l'ordre de 64 % pour le Mox2 à
74 % pour le Pul). L'amplitude de ce phénomène de conversion est mise en évidence pour
chacun des combustibles analysés lorsque l'on s'intéresse à des paramètres tels que le
% FIFA et l'enrichissement résiduel du plutonium au déchargement du cœur. Le
% FIFA, qui représente le nombre de fissions dans le combustible par rapport au nombre
de noyaux fissiles initial, est supérieur à 100 pour des combustibles très dégradés tels
que le Mox2, le Moxl et le Pu4 (la teneur initiale en plutonium fissile de ces
combustibles varie de 50,15 à 58,5 %).

Type de combustible

Masse de combustible dans le cœur [kg]
Masse de combustible dans
l'élément standard [g]
Taux de remplissage
volumique du compact [%]
Puissance spécifique [W/g]

Niveau de flux dans l'élément [1014n/cm2/s]
Début de cycle

Fin de cycle
Pic de puissance dans l'élément

Début de cycle
Fin de cycle

Longueur du cycle à l'équilibre [JEPP]
Fraction de combustible
rechargée par cycle
Burnup moyen de déchargement [GWj/t]
% FIMA
% FIFA
Fluence moyenne sur les particules
(En > 0.18 MeV) [n/kb]

P u l Pu2 Pu3 Pu4 Moxl Mox2

1200

1245,38

22,48

500,0

1,913
2,025

1,110
1,084

430

1/3

645,5
66,0
99,7

5,23

1,933
2,053

1,109
1,084

412

1/3

618,0
63,2
100,8

4,98

1,936
2,060

1,109
1,084

408

1/3

612,0
62,6
99,8

4,98

1,968
2,084

1,107
1,082

405

1/3

607,5
62,0
105,9

4,95

1,978
2,102

1,104
1,079

394

1/3

591,5
60,3
107,3

4,81

2,020
2,122

1,101
1,079

347

1/3

520,5
53,0
105,8

4,24

Tableau 4.12 : Caractéristiques des cycles calculés en fonction
plutonium fissile dans le cœur - masse combustible de

de la teneur en
1200 kg

Outre une bonne utilisation du combustible (avec un % FIMA qui varie de 53 à 66 %), ce
phénomène de conversion permet de limiter la perte de réactivité en cours d'irradiation.
D'autre part, dans le cas d'un vecteur isotopique dégradé, la faible marge en réactivité
initiale nous permet d'envisager un cycle combustible sans utilisation de poison
consommable, la masse de combustible initiale devenant alors le paramètre à ajuster.

S'agissant des bilans matières après la période de refroidissement (Tableau 4.13 et
Figure 4.41 à 4.43), il apparaît que le rapport de la masse d'actinides mineurs produits
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sur la masse de plutonium consommé augmente lorsque le vecteur isotopique se dégrade
(de l'ordre de 16 % pour le Mox2). Cet effet est lié à la présence simultanée d'un fort
spectre épithermique (voir le paragraphe 4.3) et d'une proportion importante d'isotopes
pairs dans le combustible (240Pu et 242Pu),

Type de combustible
Masse de combustible dans le cœur [kg]

Pul
1200

Pu2
1200

L Pu3
1200

Pu4
1200

Moxl
1200

Mox2
1200

Bilan sur le plutonium
[kg]
[%]

[kg/TWhe]
Puf / Putotai au déchargement cœur [%]

- 293,9
-74,4
- 100,2

30,0

- 284,2
-71,9
- 101,2

29,7

-283,4
-71,7
- 101,9

29,4

- 283,0
-71,5
- 102,5

28,4

-278,4
-70,4
- 103,6

27,5

-252,1
-63,9
- 106,6

28,4

Bilan sur les actinides mineurs
[kg]

[kg/TWhe]
-M-actinides produits / JM-plu-tonium consommé [ /oj

+ 30,0
+ 10,2
10,2

+ 31,3
+ 11,1
11,0

+ 33,1
+ 11,9
11,7

+ 35,2
+ 12,7
12,4

+ 37,24
+ 13,8
13,4

+ 39,9
+ 16,9
15,8

Tableau 4.13 : Bilan matière après refroidissement en fonction de la teneur en
isotopes fissiles - masse combustible de 1200 kg
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4.4.2.2 Analyse de Pimpact de la masse de combustible dans le cœur

Dans ce paragraphe, nous avons analysé l'impact de la masse de combustible présent
dans le cœur sur les caractéristiques du cycle. Cette masse de plutonium chargée varie
de 701 kg à 1800 kg. Les résultats sont rassemblés dans les Tableaux 4.14 et 4.16.
L'augmentation de la masse de plutonium dans le cœur permet une augmentation de la
durée de cycle avec un maximum de 640 JEPP pour une masse de plutonium de 1800 kg.
Outre l'allongement de la durée de cycle, l'augmentation de la masse de combustible
permet d'obtenir des variations beaucoup plus faibles du coefficient de multiplication
effectif en cours d'irradiation. Ce phénomène est illustré sur la Figure 4.47 avec
l'évolution du coefficient de multiplication infini de l'élément combustible en mode
fondamental en fonction de la masse chargée. Cette faible variation de la réactivité en
cours d'irradiation permet d'envisager, sous condition de maîtriser les forts transitoires
de spectre à l'interface entre le cœur et le réflecteur, une évolution en batch unique, sans
rechargement partiel de combustible.

Type de combustible

Masse de combustible dans le cœur [kg]
Masse de combustible dans
l'élément standard [g]
Taux de remplissage
volumique du compact [%]
Puissance spécifique [W/g]

Niveau de flux dans l'élément [10un/cm2/s]
Début de cycle

Fin de cycle
Pic de puissance dans l'élément

Début de cycle
Fin de cycle

Longueur du cycle à l'équilibre [JEPP]
Fraction de combustible
rechargée par cycle
Burnup moyen de déchargement [GWj/t]
% FIMA
% FIFA
Fluence moyenne sur les particules
(En > 0.18 MeV) [n/kb]

P u l

701

727,51

13,13

855,9

2,041
2,262

1,077
1,055

231

1/3

594,0
61,0
92,2

2,81

900

934,03

16,86

666,6

1,972
2,130

1,092
1,066

312

1/3

624,6
64,0
96,7

3,78

1200

1245,38

22,48

500,0

1,913
2,025

1,110
1,084

430

1/3

645,5
66,0
99,7

5,23

1500

1556,72

28,10

400,0

1,877
1,969

1,124
1,099

541

1/3

648,8
66,2
100,0

6,56

1800

1868,07

33,72

333.3

1,852
1,936

1,133
1,110

640

1/3

640,3
65,3
98,6

7,86

Tableau 4.14 : Caractéristiques des cycles calculés en fonction
de la masse de plutonium dans le cœur - plutonium Pul

Toutefois, l'augmentation de la masse de combustible dans le cœur est Limitée par des
critères physiques (coefficients de température, fraction de neutrons retardés...) et
technologiques (taux de remplissage volumique des compacts, fluence rapide...). Le taux
de remplissage volumique du compact combustible est par exemple une limite
technologique à l'augmentation de la masse de plutonium dans le cœur du GT-MHR. De
même, la fluence rapide apparaît comme un paramètre limitatif (la limite maximum de
6,5 n/kbarn est souvent considérée pour les particules TRISO). En effet, l'augmentation
de la masse de plutonium dans le cœur induit un durcissement du spectre dans l'élément
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Masse de plutonium [kg]
(Pul - 200000 MWj/t)

701
1200
1800

Sc/Zf

1,37
1,54
1,67

Tableau 4.15 : Impact de la masse de
combustible sur le rapport Sc / £f
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combustible, provoquant du même coup une augmentation du rapport de la section de
capture à la section de fission ( Tableau 4.15). Cela signifie que le niveau de flux est
similaire dans l'élément combustible quelle
que soit la masse de plutonium et ce malgré
la diminution de la puissance spécifique qui
accompagne l'augmentation de la masse
combustible. L'augmentation de la durée des
cycles agit ainsi directement sur la fluence
rapide dans les particules combustibles. Pour
une masse de plutonium de 1800 kg dans le
cœur, celle-ci atteint 7,8 n/kbarn. Notons que
cette valeur est une moyenne sur la particule
et qu'il est nécessaire de multiplier cette valeur par le pic de puissance dans le cœur pour
atteindre la valeur maximale de la fluence pour la particule la plus chaude. Parmi les
critères physiques, la limite imposée sur la valeur de la puissance résiduelle dans
l'élément combustible à l'arrêt du réacteur sera analysée dans le paragraphe 4.4.3 tandis
que le problème du point de vue des coefficients de température a déjà été abordé.

S'agissant du bilan matière en sortie de réacteur, il s'avère que l'augmentation de la
masse de combustible dans le cœur permet une meilleure utilisation de celui-ci. En effet,
comme le montrent les Figures 4.45 et 4.46, le durcissement du spectre dans l'élément
combustible permet une conversion plus importante, ce que confirme la lecture du
% FIMA ainsi que la proportion de plutonium brûlé à l'issue du passage en réacteur.
Toutefois, la lecture des résultats nous permet de mettre en évidence un optimum pour
la masse de plutonium chargée dans le cœur, optimum qui permet d'atteindre les
meilleurs résultats d'un point de vue de l'utilisation du combustible en réacteur. En
effet, pour des masses de plutonium élevées (masse supérieure à 1500 kg), le taux de
destruction du plutonium tend à diminuer. Ce phénomène est également mis en évidence
sur la Figure 4.44 sur laquelle est représenté l'impact de la masse de combustible dans le
cœur sur le burnup de déchargement. L'optimum pour un combustible de type Pul se
situe approximativement vers 1500 kg.
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Figure 4.44 : Impact de la masse de combustible chargé dans le cœur
sur le burnup de déchargement - plutonium Pul
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Ces résultats mettent en évidence la nécessité d'évaluer, pour chaque type de plutonium,
le chargement optimum d'un point de vue de l'utilisation du combustible en réacteur.

Type de combustible
Masse de combustible dans le cœur [kg]

P u l
701 900 1200 1500 1800

Bilan sur le î
[kg]
[%]

[kg/TWhe]
Puf / Putotai au déchargement cœur [%]

3lutonium
- 155,6
-67,4
-98,7
28,3

-211,4
-71,3
-99,3
28,6

- 293,9
-74,4
- 100,2

30,0

- 372,4
-75,4
-101,0

32,7

-445,1
-75,1
- 102,0

36,7

Bilan sur les actinides mineurs
[kg]

[kg/TWhe]
iVlactinides produits / IVJ-plutonium consommé [ /o]

+ 13,0
+ 8,25

8,3

+ 19,4
+ 9,1
9,2

+ 30,0
+ 10,2
10,2

+ 41,3
+ 11,2
11,1

+ 53,4
+ 12,2
12,0

Tableau 4.16 : Bilan matière après refroidissement en fonction
de la masse de combustible chargé dans le cœur - plutonium Pul

3

0.012

0.010

0.008

~ 0.006

I
•â 0.004

0.002

0.000

a -3 Pu- 701 kg
239 Pu - 1200 kg

Pu-1200 kg
239 Pu- 1800kg
141 Pu ~ 1800 kg

0 100000 200000 300000 400000
Burn-Up [MWj/t]

500000 600000

Figure 4.45 : Concentration en évolution du 239Pu et du 241Pu
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4.4.3 Evaluation de la puissance résiduelle dans le cœur

4.4.3.1 Evolution de la puissance résiduelle au cours du temps

Dans cette partie, la puissance résiduelle est évaluée pour un réacteur en fin de cycle
(situation la plus pénalisante). Le calcul de la puissance résiduelle aux temps courts
repose sur l'hypothèse qu'elle est la somme de trois termes qui peuvent être évalués
séparément :

PrésidueUeit) = Pfissions^) + * t a ( 0 + ^>p(0 (Eq4.11)

où t est le temps écoulé après l'arrêt du réacteur.

• Le premier terme concerne la puissance produite par les fissions résiduelles
dans le cœur. Ces fissions sont dues à l'évolution de la population neutronique
(neutrons prompts et neutrons retardés) émis par les produits de fission après
l'arrêt de la réaction en chaîne. Cet arrêt correspond à l'instant où les barres
chutent dans le cœur.

• Le second terme est associé à la puissance représentée par l'activité des noyaux
lourds. Cette activité est due à la désintégration des transuraniens et à la
décroissance des corps issus des réactions de capture. Les particules émises lors
de ces réactions sont du type a, P et y.

• Le troisième terme correspond à la puissance résiduelle dégagée par les produits
de fission formés tout au long du fonctionnement du réacteur. Les particules
émises sont du type P et y.

S'agissant de l'évaluation des deux derniers termes, les calculs sont basés sur une
évaluation moyenne des caractéristiques neutroniques de l'élément combustible en
évolution dans le cœur. D'autre part, la puissance du réacteur est supposée constante (et
égale à la puissance nominale) tout au long de l'évolution du combustible.

Le calcul de la puissance de fission dans le cœur après insertion des barres de contrôle
est réalisé à l'aide du module de cinétique ponctuelle du code CRONOS2. Il consiste à
résoudre un système composé d'une équation gérant la population de neutrons et de
plusieurs équations (couramment 6) relatives aux précurseurs. Il est possible alors
d'obtenir l'évolution de la population neutronique N dans le cœur et donc du nombre de
fissions en fonction du temps. Ce système d'équations s'écrit :

dN (p- B) 1T X „ „

dt l i=l ' (Eq4.12)
dC: S,-, „

.dt l

où :
• C; est la concentration des précurseurs dans le cœur et X-t la constante

décroissance associée à ce précurseur,

187



Chapitre 4 - Analyse de l'utilisation des matières fissiles en réacteur HTR

• /?; est la fraction de neutrons retardés pour chacun des groupes de précurseurs,

• l est le temps de génération neutronique

Le calcul de la puissance résiduelle de fission a été réalisé pour quelques centaines de
secondes après l'arrêt du réacteur [4-9], temps au bout duquel elle devient négligeable.
D'autre part, le calcul de la puissance résiduelle dégagée par les noyaux lourds et les
produits de fission a été mené jusqu'à un temps de refroidissement de l'ordre de
120 jours, sachant qu'avec l'inertie thermique du cœur, le maximum de température
dans le combustible est atteint environ 100 h après l'arrêt du réacteur. L'inventaire en
noyaux lourds et en produits de fission est issu de l'irradiation moyenne de l'élément
combustible chargé en plutonium militaire jusqu'à un burnup moyen de 450000 MWj/t
qui correspond au burnup moyen du cœur en fin de cycle.

L'évolution de la puissance résiduelle est reportée sur la Figure 4.48. La puissance
résiduelle des noyaux lourds est négligeable aux temps courts mais devient
prépondérante à long terme. S'agissant de la puissance résiduelle des produits de fission,
elle est la composante la plus importante de la puissance sur la période de temps qui
nous intéresse (jusqu'à environ 100 h). Elle constitue l'essentiel de l'énergie accumulée
dans le cœur au cours de l'accident de dépressurisation.
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4.4.3.2 Résultats des calculs sur les divers cycles combustibles

Pour différents types de combustibles, la Figure 4.49 et la Figure 4.50 portent l'évolution
en fonction du temps de la puissance résiduelle des noyaux lourds et de la puissance
résiduelle totale. S'agissant d'un cœur chargé en plutonium, le niveau de puissance
résiduelle dépend simultanément de la masse de combustible dans le cœur, mais
également de la composition isotopique du combustible en entrée du cœur. Par exemple,
la puissance résiduelle des noyaux lourds pour le PuW est beaucoup plus faible que celle
du Pul (à masse de combustible identique). Cet écart est dû à la faible proportion de
24opu ( j a n s ie combustible, permettant ainsi de limiter la production d'actinides mineurs
en cours d'irradiation.

Nous avons également fait figurer sur ces courbes les valeurs issues du benchmark de
calcul dont l'objectif était l'évaluation des températures dans le cœur et dans les
structures (cuve en acier) lors d'un accident de perte de réfrigérant primaire avec
dépressurisation. Cette évaluation, réalisée pour un cycle combustible avec un
plutonium de qualité militaire et une masse de combustible dans le cœur identique à
celle traitée dans ce chapitre, nous permet de valider les résultats des calculs réalisés
pour une configuration et des durées d'irradiation en réacteur identiques.

S!

8

1

• données du benchmark
a ° PuW- 701 kg - 456,4 GWj/t

Moxl - 1200 kg - 347 GWj/t
Pul - 1200 kg - 430,3 GWj/t
U/Unat - 87,8 GWj/t
U/Th - 64,2 GWj/t

Puissance
/ résiduelle

totale

Puissance

résiduelle

des noyaux

lourds

id w"
Temps [s]

10

Figure 4.49 : Evolution de la puissance résiduelle des noyaux lourds et
de la puissance résiduelle totale en fonction du temps

pour divers cycles de combustible
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• données du benchmark
• — 707 kg de plutonium - 396,0 GWj/t
— 1200 kg de plutonium - 430,3 GWj/t

1800 kg de plutonium - 426,8 GWj/t

Puissance
résiduelle
des noyaux
lourds,

Puissance
; résiduelle

totale

10' 10 10
Temps [s]

Figure 4.50 : Evolution de la puissance résiduelle des noyaux lourds
et de la puissance résiduelle totale en fonction de la masse

de combustible dans le cœur - plutonium Pul

L'impact de ces divers paramètres (masse et composition du combustible chargé dans le
cœur) est mis en évidence lorsque l'on intègre la puissance résiduelle en fonction du
temps. La Figure 4.51 présente ainsi l'énergie accumulée dans le cœur depuis l'arrêt du
réacteur jusqu'à une durée d'environ 200 heures qui correspond approximativement à la
durée caractéristique d'un transitoire du type perte de réfrigérant primaire. Malgré une
densité de puissance beaucoup plus importante, l'énergie accumulée avec un combustible
de type PuW est inférieure d'environ 11 % à celle obtenue avec un combustible de type
Pul (valeur à 100 h pour une masse identique).

D'autre part, l'utilisation en réacteur d'un plutonium dégradé (Pul ou Mox2) a pour
conséquence une augmentation significative de la puissance résiduelle des noyaux
lourds. En particulier, les écarts significatifs sur la concentration en 242Pu et 238Pu entre
le Mox2 et le Pul induisent un niveau de puissance résiduelle des actinides plus élevé
pour le Mox2, cela malgré un taux de combustion en fin de cycle beaucoup plus faible
pour ce dernier. Cet écart est dû à la forte proportion de 242Pu, conduisant à une
production importante de 242Cm qui est un émetteur a de forte énergie. Ainsi, en fin de
cycle, le 242Cm représente 90 % du terme de puissance résiduelle des noyaux lourds.

L'impact de la masse de combustible sur l'énergie accumulée dans le cœur est mis en
évidence avec le plutonium Pul. A 100 heures, l'énergie accumulée dans le cœur pour
une masse de plutonium de 1200 kg est supérieure d'environ 17 % à celle accumulée avec
une masse de 701 kg. Cet écart est dû simultanément à l'augmentation de la masse de
noyaux lourds dans le cœur, mais également à l'augmentation de la durée d'irradiation
en réacteur entre les deux cas.
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Figure 4.51 : Evaluation de l'énergie accumulée dans le réacteur après l'arrêt

S'agissant des cycles U/Unat et U/Th, l'énergie accumulée dans le cœur au cours du
transitoire est similaire, avec seulement 2 % d'écart à 100 h. Malgré une longueur
d'irradiation plus importante dans le cas du cycle U/Unat et par conséquent une
puissance résiduelle due aux produits de fission plus importante, l'énergie accumulée
lors du transitoire est plus faible que pour le cycle U/Th. Cet écart est dû essentiellement
à la puissance résiduelle des noyaux lourds dans le cas du thorium qui est plus
importante à cause de la présence de 233Pa. Celui-ci est un émetteur y et P qui représente
à lui seul environ 90 % de la puissance résiduelle des noyaux lourds. De plus, sa demi-vie
est beaucoup plus longue que celle du 239Np et du 239U qui sont présents dans les
combustibles à uranium mais qui disparaissent après quelques jours.

4.4.3.3 Conclusion

L'analyse effectuée dans ce paragraphe nous a permis d'évaluer, selon le cycle
combustible adopté, la quantité d'énergie accumulée dans le cœur au cours d'un
transitoire accidentel tel que la perte du réfrigérant primaire. Ainsi, après une période
de 100 h suivant l'arrêt du réacteur, l'écart maximum observé sur l'énergie stockée dans
le cœur est de l'ordre de 37 % (écart entre le cœur chargé avec 701 kg de PuW et le cœur
chargé avec 1800 kg de Pul). Cet écart correspond approximativement à une énergie de
l'ordre de 0,31 TJ. Sachant que la température maximale en situation accidentelle est
atteinte environ 100 h après le début du transitoire, nous pouvons évaluer l'écart en
température résultant de cet écart en énergie.
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En première approximation, nous pouvons considérer que l'écart sur l'énergie totale
stockée dans le cœur a pour conséquence un échauffement du massif de graphite dans le
cœur suivant la formule :

^ (Eq4.13)
1VI graphite X

OÙ

• M graphe es* la masse de graphite dans le cœur,

Cp est la capacité calorifique du graphite.

La masse de graphite dans le cœur est estimée en prenant en compte les caractéristiques
suivantes :

• un rayon extérieur du cœur de 3,42 m (rayon extérieur du réflecteur),

• une hauteur totale de l'empilement de graphite de 10,9 m (8 m pour le cœur
actif, 1,3 m pour le réflecteur supérieur et 1,6 pour le réflecteur inférieur),

• une surface de passage de l'hélium dans le cœur de 3,31 m2,

• une masse volumique du graphite de 1,74 g/cm3.

Ces différentes hypothèses nous conduisent à un volume de graphite dans le cœur de
364 m3, soit une masse totale de 634,1 t. Compte tenu des températures atteintes dans le
cœur, nous prendrons une chaleur spécifique pour le graphite de 0,5cal/g/°C, soit
2,09kJ/kg/°C [4-10].

D'après (4-13), nous en déduisons un écart sur la température maximale atteinte au
cours du transitoire de 230 °C entre le cœur chargé en plutonium militaire (701 kg) et le
cœur chargé avec un plutonium Pul (1800 kg).

Toutefois, une grande partie de l'énergie résiduelle produite au cours du transitoire est
rayonnée par la cuve du réacteur. Cette énergie est rayonnée vers une paroi extérieure
qu'il est prévu de refroidir par convection naturelle (air) ou par convection forcée
(circulation d'eau). D'après [4-11], en fonctionnement nominal, la température de
l'enceinte en acier est de 333 °C. Compte tenu de l'émissivité de la cuve (e = 0,8) et de la
température de la paroi sur laquelle est rayonnée l'énergie (Tpaioi = 65 °C), nous estimons
la puissance rayonnée par la cuve à environ 1 MW.

Cette puissance rayonnée constitue une valeur minimum de la puissance rayonnée au
cours du transitoire. En effet, la montée en température de la cuve (de l'ordre de 410 °C
pour la température maximale à environ 100 h) permet d'augmenter de manière
significative la fraction d'énergie rayonnée durant le transitoire. Si l'on estime que la
puissance rayonnée est constante et égale à 1 MW, l'énergie rayonnée au cours des 100
premières heures du transitoire par le cœur est de l'ordre de 0,36 TJ, ce qui représente
environ 40 % de l'énergie totale accumulée dans le cœur au cours de la même période. En
considérant que cette fraction d'énergie rayonnée est constante quel que soit le cas
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analysé, l'écart maximal en température estimé d'après (4-13) devient alors
ATmax«140°C.

Cette analyse succincte, qui porte sur l'évolution de la température du combustible dans
le cœur lors d'un transitoire accidentel, nous a permis d'évaluer l'impact Hé à une
modification des paramètres de chargement dans le cœur (modification de la masse et du
vecteur isotopique). En effet, le dessin du cœur du GT-MHR a été optimisé de manière à
respecter une limite en température lors du transitoire accidentel de référence (perte du
réfrigérant primaire avec dépressurisation). Pour le cœur chargé avec un plutonium de
qualité militaire, les calculs ont montré que la limite des 1600 °C pour le combustible au
cours du transitoire était respectée [4-12]. Ce critère est également respecté pour le cycle
U/Unat. Cette limite en température, qui est un critère technologique relatif à la tenue de
la particule en température, est susceptible d'être améliorée. La puissance résiduelle
n'apparaît pas comme une limitation à l'augmentation de la masse de combustible dans
le cœur telle que nous l'avons supposé pour toutes les études relatives à l'utilisation du
combustible en réacteur.
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4.4.4 Synthèse sur l'utilisation du combustible en réacteur

Dans cette étude, les cycles mixtes U/Unat et U/Th nous ont permis de valider la
méthodologie de calcul mise en œuvre pour l'étude des bilans matières en réacteur. En
effet, le cycle utilisant un combustible à base d'uranium enrichi à 20 % et d'uranium
naturel est considéré comme le cycle de référence du réacteur GT-MHR 600 MWth
proposé par GENERAL ATOMICS.

D'une manière générale, les premiers résultats, issus de l'analyse en réacteur d'une large
gamme de vecteurs plutoniums, ont démontré le potentiel des réacteurs à haute
température à consommer le plutonium tout en limitant la production d'actinides
mineurs.

S'agissant du cycle combustible avec un plutonium de qualité militaire, les calculs ont
montré que les réacteurs à haute température permettaient de détruire une grande
partie du plutonium avec plus de 90 % du 239Pu consommé et un taux de consommation
global du plutonium de l'ordre de 74 %. La dénaturation du plutonium est élevée compte
tenu des taux de combustion atteints en sortie de cœur (de l'ordre de 685000 MWj/t pour
le burnup de rejet de l'élément combustible).

En ce qui concerne les cycles combustibles avec un plutonium de première ou de seconde
génération, les calculs réalisés nous ont permis de mettre en évidence les limites
d'utilisation en réacteur pour chacun des vecteurs plutonium analysés. Ces tendances
sont regroupées sur la Figure 4.52. Ce schéma permet d'aborder de manière qualitative
les limitations technologiques et physiques liées à l'utilisation d'un combustible dans une
configuration donnée en réacteur. Ainsi, les cycles longs en réacteur sont envisageables
sous la condition que les hauts taux de combustion (supérieurs à 700 GWj/t) et les
fluences rapides de l'ordre de 12 n/kbarn soient d'un point de vue technologique
accessibles pour les micro-particules. Sachant que l'augmentation de la masse de
combustible est corrélée à l'augmentation de la durée des cycles en réacteur, la fluence
rapide est un paramètre limitatif pour des chargements élevés. Un second paramètre
limitatif vers les chargements élevés est la marge en réactivité du cœur au démarrage. A
l'inverse, lorsque la masse de combustible chargé dans le cœur diminue, ce sont des
critères limitatifs tels que le coefficient de température du modérateur qui interviennent.

Quelle que soit la composition isotopique du plutonium analysé, nous avons réussi à
déterminer un chargement en réacteur permettant d'aboutir à un cycle de
fonctionnement avec une marge en réactivité mais également une longueur de cycle
suffisante. Cette longueur de cycle varie de 430 JEPP pour un plutonium de première
génération (teneur de 66,2 % en plutonium fissile) à 347 JEPP pour un plutonium de
seconde génération (teneur de 50,15% en plutonium fissile). Même si le burnup de
déchargement du combustible diminue avec la teneur en plutonium fissile, la fraction
d'actinides mineurs produite par rapport au plutonium consommé est plus importante
avec un vecteur plutonium dégradé compte tenu de la forte proportion d'isotopes pairs
dans le combustible (240Pu et 242Pu). D'autre part, les caractéristiques neutroniques du
réseau HTR, avec un spectre épithermique important, ont pour conséquence des taux de
capture élevés dans les résonances des isotopes pairs du combustible (240Pu notamment).
Ainsi, avec des vecteurs plutoniums dégradés, le 240Pu se comporte comme un très bon
matériau fertile.
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Nous voyons que la réactivité initiale du cœur et son évolution vont dépendre de la
concentration du plutonium et de sa qualité isotopique. De plus, la réactivité initiale à
contrôler ainsi que le niveau du xénon à saturation sont moins élevés que pour un cœur
chargé en uranium (cycle mixte U/Unat ou U/Th). Enfin, la formation de 241Pu, qui
possède un meilleur facteur de reproduction que le 239Pu, permet de limiter la perte de
réactivité en cours d'irradiation.

Ces caractéristiques neutroniques permettent d'envisager un cycle plutonium sans
poison consommable, mais également une évolution en batch unique sous condition de
maîtriser les forts transitoires de spectre à l'interface entre le cœur et le réflecteur.

CRITERES TECHNOLOGIQUES
(fluence rapide)
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mPuW
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• Mox2

200
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(longueur de cycle)
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Masse de combustible dans le coeur [kg]

Figure 4.52 : Bilan de l'analyse de l'utilisation du plutonium en HTR
Longueur des cycles à l'équilibre pour divers chargements et vecteurs isotopiques

Si nous ne nous intéressons à présent qu'à un vecteur plutonium donné (plutonium Pul),
il apparaît, à l'issue des calculs réalisés dans ce chapitre, qu'il existe un optimum pour la
masse de combustible chargé dans le cœur. Cet optimum est mis en évidence sur la
Figure 4.53 et la Figure 4.54. En effet, si l'augmentation de la masse de combustible
dans le cœur permet d'augmenter de manière significative la longueur du cycle à
l'équilibre (640 JEPP pour un chargement de 1800 kg de plutonium Pul), le burnup de
déchargement du cœur atteint un maximum pour une masse de combustible de l'ordre de
1500 kg. Cet effet de saturation sur la courbe d'évolution du taux de combustion au
déchargement se répercute directement sur l'évolution de la fraction de plutonium
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consommé dans le cœur. En revanche, le durcissement du spectre lié à l'augmentation de
la masse de plutonium dans le cœur induit une augmentation de la production
d'actinides mineurs supérieure à l'augmentation du taux de destruction du plutonium.
Ainsi, le rapport de la masse d'actinides mineurs produits à la masse de plutonium
consommé croit linéairement avec la masse de plutonium chargé pour atteindre 12 %
pour une masse de 1800 kg.
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4.5 Analyse du multi-recyclage du combustible en
réacteur HTR

4.5.1 Présentation du problème

Dans la première partie de ce chapitre, nous avons analysé les capacités des réacteurs à
haute température à brûler des plutoniums de compositions isotopiques très différentes.
Les résultats issus de ces calculs nous montrent que selon la composition du plutonium
en entrée de cœur, l'utilisation du plutonium en HTR permet de réduire de 60 à 70 % la
quantité de matière initialement chargée. Cela signifie que le combustible déchargé
contient encore du plutonium qui est fortement dégradé. En effet, d'après les résultats
du paragraphe 4.4.2, ce plutonium contient environ 30 % de plutonium fissile
(majoritairement du 241Pu et 7 à 8 % de 239Pu), mais également une forte proportion de
242Pu (40 à 45 %) qui va fortement dégrader le bilan neutronique s'il n'est pas ré-utilisé
dans un spectre rapide. Dans ce paragraphe, nous allons analyser la capacité des
réacteurs à haute température à multi-recycler le plutonium. Ainsi, le plutonium de
seconde génération issu de l'irradiation en HTR est retraité et mélangé à une fraction de
plutonium de première génération. L'objectif de cette étude est d'évaluer la possibilité de
fonctionner avec un cycle du plutonium fermé, c'est-à-dire un cycle dans lequel les
réacteurs à haute température utilisent non seulement le plutonium qu'ils produisent
eux-mêmes mais également le plutonium issu de l'irradiation en REP d'assemblages UO2
(plutonium Pul).

4.5.2 Schéma de principe du multi-recyclage du plutonium en HTR

Quel que soit le scénario envisagé, le schéma de principe du multi-recyclage reste
identique. A l'issue de l'irradiation en réacteur d'une certaine quantité de plutonium de
première génération, le bilan matière est établi afin de déterminer la quantité de
plutonium non utilisée en réacteur (plutonium de 2ème génération sur la Figure 4.55).

Plutonium de première génération
*•" masse M1
>-teneur en pu fissile Tf

L Fabrication du
combustible et stockage

[2 ans]

Refroidissement
et retraitement

[5 ans]

Passage en
réacteur

Plutonium de seconde génération
>• masse M-<
*» teneur en pu fissile TK

Figure 4.55 : Présentation du schéma de principe du 1er passage
du combustible en réacteur
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Ce plutonium de seconde génération est mélangé à une fraction de plutonium de
première génération avant d'être ré-introduit en réacteur. Ainsi, à l'issue du Nième

passage en réacteur, le combustible en entrée de cœur est composé d'une fraction de
plutonium de première génération et d'une fraction de plutonium multi-recyclé (voir
Figure 4.56). Le temps écoulé entre deux passages successifs du plutonium en réacteur
est de l'ordre de 9 à 10 ans, compte tenu d'une période de fabrication et de stockage du
combustible de 2 ans, d'une durée d'irradiation en réacteur d'environ 2 à 3 ans et d'une
durée de refroidissement avant le calcul des bilans matières et le retraitement de 5 ans.

Plutonium de première génération
>- masse Mi
>- teneur en pu fissile TV

L
Masse de combustible

M = Mi +M2

Fabrication du
combustible et stockage

[2 ans]

Refroidissement
et retraitement

[5 ans]

Passage en
réacteur

Plutonium de seconde
>- masse
*» teneur en pu fissile

ou N »
Mi

™ génération

Figure 4.56 : Présentation du schéma de principe du N ième passage
du combustible en réacteur

Lors de cette étude, nous avons analysé deux scénarios afin d'évaluer les capacités des
réacteurs à haute température à multi-recycler le plutonium. Les deux scénarios sont
basés sur un cœur chargé entièrement avec du plutonium.

Dans le premier scénario, nous avons évalué la possibilité d'atteindre un cycle à
l'équilibre en considérant que la totalité du plutonium déchargé du cœur pouvait être
mélangé à une fraction de plutonium de première génération issu de l'irradiation en
REP. Cette analyse a été réalisée sans tenir compte des contraintes extérieures qui sont
caractéristiques du parc nucléaire français (longueur de cycle, masse de plutonium de
première génération produite par an, puissance installée).

En revanche, dans le second scénario, nous nous sommes défini un parc de réacteurs afin
de déterminer la masse de plutonium de première génération produite par an. Le
problème revient alors à déterminer le nombre de réacteurs à haute température, c'est-à-
dire la fraction du parc de réacteurs, permettant de brûler la production de plutonium
tout en considérant une longueur de cycle similaire pour les deux types de réacteurs.
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4.5.3 Présentation de la méthodologie de calcul

La méthodologie de calcul utilisée lors de cette étude est identique à celle décrite au
paragraphe 4.2. A partir du calcul en mode fondamental et de l'évolution du coefficient
de multiplication infini, nous estimons le taux de combustion au déchargement du cœur.
Après une période de refroidissement et le calcul du bilan matière, une nouvelle
évolution du combustible, mélange de plutonium de première génération et de
combustible retraité, est réalisée. Les seules modifications par rapport aux calculs du
paragraphe 4.2 concernent la géométrie du motif analysé et la méthode utilisée pour
évaluer le coefficient de multiplication effectif du cœur. En effet, compte tenu du nombre
de calculs à réaliser avant d'aboutir à un équilibre du cycle, nous avons choisi de
travailler avec une géométrie simplifiée (Figure 4.57). Le motif élémentaire, qui est
identique à celui de l'élément combustible, permet de conserver le rapport entre le
nombre de compacts combustibles et le nombre de canaux de refroidissement (ce rapport
vaut 2 dans l'élément combustible standard), mais également le rapport de modération
Ngraphite/Ncombustibie (l'écart sur le rapport de modération entre les deux geometries est
inférieur à 0,1 %).

refroidissement

trou central
graphite

combustible

Figure 4.57 : Motif élémentaire utilisé
pour l'étude du multi-recyclage

du plutonium en réacteur

D'autre part, l'estimation du coefficient de multiplication effectif du cœur est réalisée en
cours d'évolution. Les fuites axiales sont fixées pour l'ensemble des calculs à 900 pcm et
le coefficient de multiplication effectif du cœur de hauteur infinie (keffectif 2D) est calculé
sur une traverse identique à celle décrite au paragraphe 4.2. Lorsque le critère de fin de
cycle du cœur est atteint (keffectif 3D = 1,02), le combustible est déchargé du cœur.

Enfin, s'agissant de la chaîne d'évolution des noyaux lourds, celle-ci est a été complétée
par rapport à la chaîne d'évolution présentée en début de chapitre et permet de suivre
l'évolution des noyaux lourds jusqu'au 252Cf (rajout dans la chaîne d'évolution du 249Bk et
du249Cfau252Cf).
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4.5.4 Analyse du premier scénario de multi-recyclage

4.5.4.1 Introduction

Comme nous l'avons déjà évoqué en introduction de ce paragraphe, nous considérerons
que la totalité du plutonium déchargé du cœur du réacteur est mélangé à une fraction de
plutonium de première génération et chargé à nouveau en réacteur. Afin de réaliser cette
étude, il est nécessaire de se fixer un certain nombre de paramètres. En effet, si nous
avons choisi de raisonner dans un premier temps sans nous imposer de longueur de
cycle, il n'en est pas de même pour d'autres paramètres tels que la masse de combustible
chargé en réacteur. S'agissant du comportement du cœur en fonction de la masse de
combustible chargé, l'analyse du paragraphe 4.4 nous permet de mettre en évidence les
points clés de l'étude de multi-recyclage.

Ainsi, l'utilisation d'un plutonium dégradé en réacteur va avoir pour conséquence une
diminution de la durée de cycle en réacteur mais également une diminution de la
consommation de plutonium. Ce comportement peut être modifié en augmentant la
quantité de plutonium de première génération dans le cœur à chaque recharge, cette
quantité étant évaluée d'après la quantité de plutonium dégradé qui est disponible.
Toutefois, l'augmentation de la masse de combustible dans le cœur, quelle que soit la
composition isotopique du combustible, induit une diminution de la marge en réactivité
du cœur.

Au cours de cette étude, les premiers calculs ont été réalisés en imposant en entrée de
cœur une certaine teneur en plutonium fissile. En effet, disposant d'une quantité donnée
de plutonium multi-recyclé (c'est-à-dire de plutonium ayant subi un ou plusieurs
passages en réacteur), la masse de plutonium de première génération a été ajustée de
manière à respecter ce critère. Toutefois, ce raisonnement ne nous a pas permis de
converger vers un équilibre, l'augmentation de la masse de plutonium en réacteur étant
trop importante à l'issue d'un certain nombre de passages en réacteur pour maintenir un
niveau de réactivité suffisant.

Finalement, nous avons considéré pour nos calculs un cœur dans lequel la masse de
combustible reste constante quel que soit le nombre de passages du combustible en
réacteur. Cette démarche nous a permis de converger vers un cycle à l'équilibre dont
nous allons présenter les principales caractéristiques.

4.5.4.2 Analyse des résultats

Dans le cadre des études de multi-recyclage du plutonium en réacteur, nous avons
cherché à évaluer l'optimum du point de vue de la masse de combustible chargé en
réacteur. A l'issue des calculs, il apparaît que cet optimum se situe vers des chargements
de l'ordre de 1200 kg. En effet, la diminution de la masse de combustible dans le cœur
permet de conserver une marge en réactivité importante quel que soit le nombre de
passages en réacteur, mais conduit à une longueur de cycle à l'équilibre beaucoup trop
faible. Inversement, l'augmentation de la masse de plutonium, si elle permet d'allonger
la durée du passage en réacteur, est limitée compte tenu de la faible teneur en
plutonium fissile en entrée de cœur.
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Les résultats sont rassemblés dans le Tableau 4.17. Les calculs ont été réalisés sur une
durée correspondant à 10 cycles, chaque cycle étant composé de la période de fabrication
et stockage (2 ans), de la période d'irradiation en réacteur (variable) et de la période de
refroidissement du combustible (5 ans). Le cycle à l'équilibre avec ce type de scénario
permet de charger 40 % du cœur avec un plutonium de première génération, soit environ
480 kg de plutonium. Le complément de la masse de combustible est composé d'un
plutonium multi-recyclé dont la teneur en plutonium fissile tend vers une valeur
constante de l'ordre de 31 %. De même, la teneur en plutonium fissile en entrée de cœur
se stabilise vers 44,5 %. Toutefois, compte tenu du vecteur plutonium qui est chargé
dans le cœur, la durée de cycle en réacteur est fortement diminuée et tend vers une
valeur à l'équilibre de l'ordre de 200 JEPP (chargement par tiers).

Numéro de la recharge

Masse de plutonium
dans le cœur [kg]

Fraction de plutonium de lère

génération dans le cœur [%]
Fraction de plutonium

multi-recyclé dans le cœur
[%]

Teneur en plutonium
fissile en entrée de cœur [%]

Teneur en plutonium
fissile en sortie de cœur [%]

Burnup de
déchargement [GWj/t]

Longueur du cycle
à l'équilibre f JEPP]

1

1200

100

*

66,2

35,4

615

410

2

1200

71,3

28,7

56,8

32,6

490

327

3

1200

60,9

39,1

52,4

32,1

420

280

4

1200

54,1

45,9

49,8

31,9

375

250

5

1200

49,5

50,5

48,1

31,8

345

230

6

1200

46,3

53,7

46,9

31,6

325

216

7

1200

44,2

55,8

46,1

31,5

310

207

8

1200

42,5

57,5

45,4

31,3

300

200

9

1200

41,4

58,6

44,9

31,3

290

193

10

1200

40,3

59,7

44,5

31,1

285

190

Tableau 4.17 : Caractéristiques du cycle à l'équilibre pour le premier
scénario analysé - multi-recyclage du plutonium en réacteur

L'évolution du coefficient de multiplication infini en fonction du numéro de la recharge
est présentée sur la Figure 4.58. Quel que soit le cycle calculé, la marge en réactivité
reste suffisante. Outre la stabilisation de la teneur en plutonium fissile en sortie de
cœur, cette configuration permet également d'atteindre la stabilisation de la composition
isotopique du plutonium. Ainsi, le plutonium multi-recyclé contient une forte proportion
de 242Pu (environ 42 %) tandis que les teneurs en 241Pu et 239Pu se stabilisent
respectivement vers 18 et 13 % (Figure 4.59). Cette stabilisation de la composition du
plutonium permet d'atteindre un équilibre de production des actinides mineurs avec une
production d'américium de l'ordre de 24 kg/TWhe, tandis que la production de curium
reste constante avec 6 kg/TWhe (Figure 4.60). S'agissant de la consommation du
plutonium, nous retrouvons le comportement général décrit au paragraphe 4.4 avec une
augmentation du taux de consommation du plutonium lorsque la teneur en isotopes
fissiles en entrée de cœur diminue (stabilisation du taux de consommation du plutonium
vers une valeur de l'ordre de 122 kg/TWhe).
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1ère recharge
2eme recharge
3eme recharge
4eme recharge
9eme recharge
lOeme recharge
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Figure 4.58 : Coefficient de multiplication infini en évolution
en fonction du numéro de la recharge de combustible - premier scénario

45

40

35

30

1.20

I"
a. 10 •

1

•

•

1

1 1

1 1

1 !

Il

•

i

•

ir

r i
11

11

II

i

- h,

II.

-

Il,

-

rl
.. ' l

' l

\i,

II.

1

- 1 -

II,

-

r

1 1
II,

•

238
Pu

ZPu
' 241Pu

74.7
: Pu

-

-

4 5 6 7
Numéro de la recharge

10

Figure 4.59 : Evolution de la composition du plutonium en sortie de
cœur en fonction du numéro de la recharge - premier scénario
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Figure 4.60 : Evolution du bilan de consommation du plutonium et de production
des actinides mineurs en fonction du numéro de la recharge - premier scénario
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4.5.5 Analyse du second scénario de multi-recyclage

238pu

239pu

240pu

24ipu

242P u

Teneur en
Pu fissile [%]

3,23
52,03
24,64
12,17
7,91

64,20

Tableau 4.18 : Composition isotopique du
plutonium déchargé d'un REP-1300 MWe -

gestion par 1/5 - Taux de combustion
de 45000 MWj/t

4.5.5.1 Introduction

Le second scénario est basé sur une approche plus globale qui tient compte des
caractéristiques des réacteurs du parc électro-nucléaire actuel. En effet, considérant une
certaine quantité de plutonium de première génération produite par an dans les
réacteurs à eau légère, il s'agit d'évaluer la
fraction de réacteurs à haute température
capables de consommer cette quantité de
plutonium avec une longueur de cycle
identique pour les deux types de réacteurs.
Pour cette simulation, nous considérerons un
réacteur à eau légère de type 1300 MWe,
chargé en UO2, avec une gestion du
combustible par l/5ème. Dans cette
configuration, la masse de plutonium
déchargée par an du cœur du réacteur est de
245 kg, pour une longueur de cycle de
280 JEPP [4-13]. La composition isotopique du plutonium déchargé est présentée dans le
Tableau 4.18. La teneur en plutonium fissile est inférieure à celle du plutonium Pul,
sachant que le taux de combustion au rejet des assemblages UO2 est de 45000 MWj/t.

4.5.5.2 Analyse des résultats

Les résultats sont rassemblés dans le Tableau 4.19. Nous nous sommes fixé un critère
dans ce scénario qui est la durée d'irradiation en réacteur. Celle-ci est fixée à 280 JEPP,
ceci quel que soit le vecteur plutonium chargé en réacteur. Compte tenu de la
dégradation du plutonium en entrée de cœur, il est nécessaire d'augmenter, pour
respecter ce critère, la masse de combustible dans le cœur à chaque rechargement. Nous
retrouvons une situation similaire à celle rencontrée dans le premier scénario lorsque
nous avons cherché à maintenir une certaine teneur en plutonium fissile en entrée de
cœur quel que soit le cycle calculé. En effet, à la fin du cinquième passage en réacteur, la
teneur en plutonium fissile en entrée de cœur se stabilise (Figure 4.61) mais la
diminution de la marge de réactivité liée à l'augmentation de la masse de combustible en
réacteur ne permet pas d'envisager un sixième passage en réacteur (Figure 4.62).

D'autre part, l'augmentation de la masse de combustible dans le cœur n'est pas
constante au cours des divers cycles de fonctionnement. Si pour les deux premiers cycles,
la forte augmentation de la masse de combustible (+ 110 et + 190 kg) est nécessaire
compte tenu de la forte diminution de la teneur en plutonium fissile, il n'en est pas de
même à la fin du cycle 4. En effet, la masse de combustible chargée en surplus dans le
cœur est élevée alors que la diminution de la teneur en plutonium fissile entre le début
du cycle 4 et le début du cycle 5 est très faible (de l'ordre de 1 %). Cette situation semble
indiquer que pour le vecteur plutonium concerné, nous avons dépassé l'optimum de la
masse de combustible dans le cœur qui permet d'obtenir un optimum vis-à-vis de la
consommation du plutonium mais également du burnup de déchargement du
combustible du cœur.
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Dans ce scénario, nous avons également cherché à calculer la fraction de réacteurs à
haute température qu'il est nécessaire d'utiliser pour brûler la quantité de plutonium
issu d'un réacteur à eau légère. Cette fraction se stabilise vers une valeur de l'ordre de
0,9, c'est-à-dire approximativement vers un réacteur à haute température pour un
réacteur à eau légère.

Même si ce deuxième scénario ne nous a pas permis de converger vers un cycle à
l'équilibre, nous avons pu mettre en évidence le comportement des réacteurs à haute
température vis-à-vis du multi-recyclage du plutonium. En effet, le critère de 280 JEPP
imposé lors de cette étude est trop contraignant pour permettre de converger vers un
état d'équilibre. Des études supplémentaires seraient nécessaires afin d'analyser le
comportement du cœur avec un critère relâché, c'est-à-dire une longueur de cycle moins
élevée. En effet, les calculs réalisés avec le premier scénario (masse de combustible fixée
dans le cœur) nous ont permis de converger vers un cycle à l'équilibre pour lequel la
durée d'irradiation en réacteur est de l'ordre de 200 JEPP associé à une capacité de
consommation de 160 kg de plutonium de première génération.

Il serait également envisageable de changer la gestion du combustible dans le cœur du
GT-MHR. En effet, pour toutes les études réalisées dans ce chapitre sur un cœur « Tout
plutonium », nous avons choisi un chargement du combustible par tiers. Cette gestion est
nécessaire lorsque le vecteur plutonium contient une forte proportion de plutonium
fissile et que l'excès de réactivité du cœur au démarrage est élevé. Lorsque la teneur en
plutonium fissile du combustible en entrée du cœur diminue ou que la masse de
combustible augmente dans le cœur, cette marge en réactivité est beaucoup plus faible,
de même que la perte de réactivité en évolution. C'est l'une des conséquences de
l'utilisation du plutonium en réacteur HTR qui a déjà été évoquée au chapitre 2. Ainsi,
lorsque le cœur est chargé avec un vecteur plutonium dégradé, il est envisageable de
fonctionner avec une gestion par moitié sous condition de maîtriser les problèmes liés au
changement de configuration.

Numéro de la recharge

Masse de plutonium
chargée dans le cœur [kg]

Teneur en plutonium fissile
en entrée de cœur [%]

Teneur en plutonium fissile en
sortie de cœur [%]

Fraction de plutonium
de lère génération [%]

Fraction de plutonium
multi-recyclé [%]

Longueur du cycle à
l'équilibre TJEPP]

Burnup de déchargement
du combustible [GWj/t]

Fraction de HTR pour un
réacteur de type REP [%]

1

900

63,2

32,8

100,0

*

287

575

0,82

2

1009,8

55,1

30,8

74,9

25,1

275

490

0,97

3

1200

51,3

32,6

65,1

34,9

283

425

0,94

4

1283,1

49,9

33,6

58,9

41,1

274

385

0,97

5

1434,6

49,0

36,4

54,4

44,5

271

340

0,94

Tableau 4.19 : Caractéristiques du cycle à l'équilibre pour le second scénario
analysé - multi-recyclage du plutonium en réacteur avec une durée de cycle imposée
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Figure 4.61 : Evolution de la composition du plutonium en sortie du cœur
en fonction du numéro de la recharge - second scénario
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4.5.6 Synthèse de l'étude du multi-recyclage du plutonium en réacteur

Cette étude nous a permis de mettre en évidence quelques tendances sur la capacité des
réacteurs à haute température à multi-recycler le plutonium. Compte tenu des
particularités neutroniques du cœur analysé, les calculs nous montrent qu'il est difficile
de concilier l'utilisation d'un vecteur plutonium dégradé en réacteur avec une longueur
de cycle imposée comme cela était le cas dans le second scénario. En effet, l'utilisation en
réacteur de la totalité du plutonium déchargé de ce même réacteur, induit
invariablement une diminution de la durée de cycle. L'augmentation de la masse de
plutonium « frais » dans le cœur (plutonium de première génération) ou l'augmentation
de la fraction de ce plutonium « frais » dans le cœur permet de conserver une longueur de
cycle suffisante mais conduit inévitablement à une masse de combustible trop élevée en
réacteur. Cette augmentation de la masse de combustible en réacteur a pour
conséquence une diminution excessive de la marge en réactivité au démarrage du cœur.

En conclusion, les résultats préliminaires montrent que la prise en compte d'hypothèses
d'études réalistes vis-à-vis des caractéristiques des réacteurs HTR (durée de cycle,
gestion, charge,...) conduirait à des scénarios où le multi-recyclage du plutonium en HTR
est réalisable. Nous noterons cependant que le temps de montée à l'équilibre est élevé (5
à 10 cycles) et que la masse de plutonium chargé en réacteur (de l'ordre de 200 kg) est
relativement faible en regard des stocks de plutonium disponibles à l'heure actuelle,
mais également vis-à-vis des capacités d'autres concepts dédiés. Enfin, le dernier point à
analyser concerne le gain du multi-recyclage du plutonium sur la radiotoxicité totale. Le
plutonium représente 90 % du terme source dans les combustibles usagés irradiés en
REP. Le multi-recyclage du plutonium, tel qu'il est envisagé, revient à supprimer ce
terme source. Toutefois, l'utilisation du plutonium en réacteur conduit à la formation
d'une quantité importante d'actinides mineurs (+ 24 kg/TWhe pour l'américium et
+ 6 kg/TWhe pour le curium avec le premier scénario) dont il est nécessaire d'évaluer
l'impact sur la radiotoxicité totale.

Outre les aspects physiques qui sont relatifs au concept même du cœur analysé, cette
étude a mis en évidence la nécessité de disposer d'une méthodologie de calcul adaptée au
type d'étude à réaliser. En effet, l'analyse de l'utilisation du combustible en réacteur,
c'est-à-dire la détermination de la durée d'irradiation en réacteur, a été réalisée à partir
du calcul de l'élément combustible en mode fondamental. Nous avons choisi un critère de
fin de cycle qui est une marge en réactivité permettant de prendre en compte les
incertitudes globales liées au calcul. Comme nous l'avons montré au paragraphe 4.4, ce
critère influe peu sur les caractéristiques générales du cycle calculé lorsque la teneur en
plutonium fissile est élevée en entrée de cœur (de l'ordre de ± 1,5 % sur le pourcentage de
plutonium détruit dans le cœur et ± 1,5 kg/TWhe sur le bilan de consommation du
plutonium). En revanche, lorsque nous utilisons un vecteur plutonium dégradé en
réacteur, la perte de réactivité de l'élément combustible en mode fondamental est faible.
Une modification du critère de fin de vie du cœur a pour conséquence une erreur plus
importante sur le taux de combustion de déchargement du combustible et donc sur les
bilans matières. De plus, les calculs de multi-recyclage sont effectués sur un nombre de
cycles élevé (de l'ordre de 5 à 10 cycles à réacteur). Il serait donc nécessaire d'évaluer
l'impact d'un écart sur le critère de fin de cycle utilisé, mais également la répercution de
ces erreurs au bout d'un certain nombre de cycles de calcul.

207



Chapitre 4 - Analyse de l'utilisation des matières fissiles en réacteur HTR

Enfin, signalons que la maîtrise des données de base est également essentielle. En effet,
compte tenu des taux d'irradiation atteints en réacteurs, une trop forte incertitude sur
les bibliothèques de sections efficaces peut avoir des conséquences importantes sur le
comportement en évolution et les bilans matières au déchargement du cœur. Signalons
que des études sont actuellement en cours ou en projet afin d'évaluer la sensibilité des
résultats aux données de base.
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5.1 Introduction

Nous abordons dans ce dernier chapitre le calcul du cœur du réacteur. Cette étape est la
dernière du schéma de calcul Transport-Diffusion qui a été présenté au chapitre 3. Nous
parlons de Diffusion pour la seconde étape du schéma car il n'est pas encore possible, à
l'heure actuelle et compte tenu des particularités géométriques du cœur GT-MHR
(réseau d'éléments hexagonaux), de réaliser un calcul du cœur en théorie du transport
(calcul qui existe pour les réacteurs à eau sous pression).

Si le chapitre 4 nous a permis d'évaluer les caractéristiques physiques de l'élément
combustible en mode fondamental et en évolution, nous allons mettre en œuvre dans ce
chapitre un modèle cœur afin d'évaluer les caractéristiques physiques d'un réacteur à
haute température en évolution. Toutefois, la mise en œuvre d'un modèle nécessite au
préalable une analyse afin de déterminer les paramètres les mieux adaptés au type de
calcul à réaliser. Ensuite, il est nécessaire d'analyser, comme nous l'avons fait au
chapitre 3 sur le calcul de l'élément combustible en mode fondamental, la validité du
modèle proposé en utilisant pour cela un calcul de référence ou en qualifiant le modèle
sur des résultats expérimentaux.

Dans la première partie du chapitre, nous déterminerons un maillage énergétique
adaptée à notre cas. Nous analyserons également les divers modèles existant pour
modéliser le réflecteur. S'agissant du calcul des réacteurs à eau sous pression, la plupart
des études sont réalisées avec un maillage énergétique à deux groupes, avec une coupure
thermique fixée à 0,625 eV. En ce qui nous concerne, il sera nécessaire d'évaluer la
pertinence des maillages énergétiques pour notre cas. S'agissant de la modélisation du
réflecteur, l'interface entre le combustible et le réflecteur est le siège de forts transitoires
de spectre dont il convient de modéliser au mieux l'impact sur les divers paramètres
neutroniques (coefficient de multiplication effectif, nappe de puissance entre autres).
Nous utiliserons pour cela les méthodes communément utilisées pour le calcul des cœurs
de réacteurs à eau sous pression. L'ensemble de l'analyse présentée dans ce chapitre est
réalisé sur une géométrie simplifiée mais représentative des effets physiques existant
dans le cœur du GT-MHR. La détermination des paramètres adaptés au calcul des
réacteurs à haute température est réalisée par comparaison avec une référence de calcul
(calcul en transport avec le code APOLLO2).

Dans la seconde partie, nous aborderons la phase de qualification du schéma de calcul.
Le benchmark neutronique de démarrage du cœur HTTR nous a permis de qualifier les
résultats issus du schéma de calcul Transport-Diffusion sur des données
expérimentales. La mise en œuvre, lors de cette étude, d'un second schéma de calcul
(schéma Transport-Transport Monte-Carlo avec les codes APOLLO2 et TRIPOLI4), nous
a permis d'identifier et d'évaluer l'impact neutronique de chacune des étapes de la
modélisation dans le schéma de calcul Transport-Diffusion.

Enfin, dans la troisième partie, notre objectif est d'évaluer le comportement du cœur du
GT-MHR en évolution. Cette étude est surtout destinée à mettre en œuvre le modèle de
cœur sur une configuration donnée et à déterminer les paramètres clés d'une recherche
de cycle à l'équilibre (plan de chargement du combustible, type de gestion..). Ainsi, nous
ne chercherons pas à comparer les résultats de cette étude à ceux du chapitre 4 mais
nous mettrons en évidence les diverses tendances d'un cœur HTR chargé en plutonium.
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Le cas analysé concerne le GT-MHR chargé avec un plutonium de qualité militaire. Nous
avons choisi pour cette étude deux plans de chargements. Toutefois, à l'issue des
premiers calculs, nous choisirons le plan chargement le mieux adapté à notre cas afin de
déterminer les paramètres physiques du cœur en cours d'irradiation : pics de puissance,
coefficients de température (Doppler, coefficient de température du modérateur et du
réflecteur) et effet xénon entre autres. Outre le calcul des divers paramètres physiques,
nous chercherons également à évaluer l'impact de certains effets physiques qui ne
peuvent être modélisés actuellement. Par exemple, il n'est pas possible de calculer, avec
le modèle présenté, la contre-réaction thermique dans le cœur. Nous chercherons tout de
même à donner un ordre de grandeur de cet effet à l'aide d'un modèle simplifié.
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5.2 Analyse de divers paramètres du modèle

5.2.1 Détermination d'un maillage énergétique

Le Tableau 5.1 présente trois maillages énergétiques (2, 4 et 8 groupes) utilisés pour le
calcul des cœurs de réacteurs à eau sous pression [5-1]. S'agissant du Tableau 5.2, les
maillages énergétiques présentés ont été utilisés pour le calcul du cycle à l'équilibre du
GT-MHR 600MWth chargé en plutonium militaire [5-2]. Notons que l'utilisation du
maillage énergétique à 2 groupes avec une coupure à 2,13 eV implique que la résonance
de fission du 239Pu (E = 0,29eV) et la résonance d'absorption du 240Pu (E = 1 eV) se
situent dans le groupe thermique.

Maillage à
8 groupes

1
2
3
4
5
6
7
8

Maillage à
, 4groupes '

1

2

3

4

Maillage à
2 groupes

1

2

. Limite inférieure
en énergie [MevJ

9,0718.10-'
2.7324.10-3

5,0045.10-3

2.7679.10-6

l,67.10-6

6,2501.10-7

l,6.10"7

1,1.10-10

Tableau 5.1 : Maillage énergétique à 2, 4 et 8 groupes

Maillage à
13 groupes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Maillage à '
6 groupes

1

O

q

4

5

a

Maillage à
2 groupes

1

o

Limite inférieure
en énergie [Mev]

î^is.io-1

l,0104.10-3

l,6745.10-6

4,1293.10-6

2.13.10"6

1,305.10-6

7.90.10-7

6,2501.10-7

3.91.10-7

3,145.10-7

l,15.10-7

5.9.10-10

1,1.10-10

Tableau 5.2 : Maillage énergétique à 2, 6 et 13 groupes

II ne s'agit pas dans cette partie de déterminer un maillage énergétique universel pour
les HTR, mais de fournir un maillage qui permet de traiter correctement l'interface cœur
- réflecteur d'un HTR. Sans être généralisables, les résultats obtenus pourront être
applicables à d'autres configurations de cœur (HTTR notamment). Afin de déterminer un
maillage énergétique optimisé pour le cœur annulaire du GT-MHR chargé en plutonium,
nous avons choisi une géométrie de calcul simplifiée qui rend compte des forts
transitoires de spectres à l'interface entre le combustible et le réflecteur. La géométrie
retenue (lD-cylindrique) a été décrite au chapitre 4 (paragraphe 4.2.3.2). Les résultats
issus des calculs en théorie de la diffusion sont comparés à la référence de calcul (calcul
APOLLO2 en transport SN à 172 groupes). Cette configuration doit nous permettre
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d'évaluer l'effet de mise en groupes des sections efficaces à l'issue du calcul de l'élément
combustible en mode fondamental dans APOLLO2. Le combustible retenu pour l'étude
est un plutonium de type Pul irradié jusqu'à un taux de combustion de 250000 MWj/t.

5.2.1.1 Analyse des écarts sur le coefficient de multiplication effectif

Les écarts sur le coefficient de multiplication effectif sont portés dans le Tableau 5.3.
S'agissant d'un maillage énergétique à deux groupes, la coupure à 2,13 eV n'apparaît pas
du tout adaptée à notre cas. En revanche, la coupure à 0,625 eV donne des résultats en
accord avec la référence de calcul (surestimation de l'ordre de 150 pcm). En ce qui
concerne les maillages avec 4, 6 et 8 groupes en énergie, ils donnent sensiblement les
mêmes résultats (- 385 pcm pour le calcul à 4 groupes à - 975 pcm pour le calcul à
8 groupes).

keffeotif c o e u r
écart [pcm]

koo coeur
fuites cœur

[pcm]

AP0LLO2
TRANSPORT -SN

172 gr

1,13955
Référence
1,23439

-7994

99 gr

1,13545
-360

1,22994

-7993

CRONOS2
DIFFUSION

2gr
(2,13 eV)

1,05472
-7736
1,12792

-6709

2gr
(0,625 eV)

1,14124
+ 148

1,22663

-7216

4 gr

1,13516
-385

1,22695

-7775

6gr

1,12871
-955

1,21757

-7580

8gr

1,12849
-975

1,21959

-7763

13 gr

1,14348
+ 344

1,23435

-7647

Tableau 5.3 : Impact du nombre de groupes en diffusion sur
le coefficient de multiplication effectif du cœur de hauteur infinie

D'une manière générale, les calculs en théorie de la diffusion sous-estiment la réactivité.
Ce phénomène se confirme lorsque l'on étudie l'effet de mise en groupe avec un élément
combustible chargé en plutonium militaire et contenant des compacts de poison
consommable. L'écart en réactivité augmente pour atteindre une valeur de l'ordre de
- 1500 pcm (maillages à 4, 6 et 8 groupes) à - 1000 pcm (maillage à 2 groupes avec une
coupure à 0,625 eV). Seul le maillage à 13 groupes permet de limiter les écarts
(surestimation de l'ordre de 350 pcm) grâce à un nombre important de groupes
thermiques (5 groupes pour une énergie inférieure à 0,625 eV)

5.2.1.2 Analyse des écarts sur la traverse de puissance

Outre l'écart sur les valeurs intégrales (coefficient de multiplication effectif et coefficient
de multiplication infini), nous avons estimé l'écart sur la distribution radiale de
puissance. La puissance calculée est une valeur moyenne sur une zone du cœur d'une
épaisseur d'environ 1 cm, soit la dimension d'un compact combustible. Les résultats des
calculs sont portés sur la Figure 5.1 et la Figure 5.2.

A l'exception du calcul à 2 groupes avec une énergie de coupure à 2,13 eV, le calcul de
diffusion surestime systématiquement la puissance à l'interface entre le réflecteur
intérieur et le cœur et sous estime celle-ci à l'interface entre le cœur et le réflecteur
extérieur. Cette surestimation de la puissance est de l'ordre de + 8 à + 10 % pour les
calculs à 2 et 4 groupes et + 4 % pour les calculs à 6 et 8 groupes. La tendance est
inversée pour l'interface extérieure où les calculs à 2 et 4 groupes donnent de meilleurs
résultats (entre - 5 et - 6 %) que les calculs à 6 et 8 groupes (entre - 7 et - 8 %). Notons
que si le maillage à 13 groupes donne de bons résultats sur le calcul du coefficient de
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multiplication effectif, il n'en est pas de même pour le calcul de la traverse de puissance
avec une surestimation de l'ordre de 8 % à l'interface intérieur.

maillage 2 groupes - coupure a 0,625 eV
maillage 2 groupes - coupure a 2,13 eV

-25
140 160 180 200 220

Distance au centre du coeur [cm]
240

Figure 5.1 : Impact du nombre de groupes sur le calcul
de la distribution de puissance - Maillage à 2 groupes

maillage 4 groupes
maillage 6 groupes
maillage 8 groupes
maillage 13 groupes

140 160 180 200 220
Distance au centre du coeur [cm]

240

Figure 5.2 : Impact du nombre de groupes sur le calcul
de la distribution de puissance - Maillage à 4, 6, 8 et 13 groupes
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5.2.2.3 Conclusion

Compte tenu des résultats de calcul du paragraphe précédent, l'optimisation du nombre
de groupes doit se faire dans le domaine thermique (énergie inférieure à 0,625 eV). Les
écarts importants entre le spectre en mode fondamental qui est utilisé lors de la phase
de condensation en énergie et le spectre réel dans le cœur suggère un nombre de groupes
thermiques plus important. Les écarts observés entre les maillages à 8 et 13 groupes
confirment cette tendance (ces deux maillages ont un découpage quasiment identique
dans le domaine rapide alors que le domaine thermique est mieux décrit avec le maillage
à 13 groupes).

Pour toutes les études présentées dans la suite de ce chapitre, l'objectif est de trouver un
compromis entre la précision des résultats et le temps de calcul. Ainsi, dans la suite de
ce chapitre, les calculs de démarrage du cœur HTTR seront réalisés en théorie de la
diffusion avec un maillage énergétique à 8 groupes, tandis que la recherche d'un cycle à
l'équilibre pour le cœur du GT-MHR chargé en plutonium sera réalisée avec un maillage
énergétique à 4 groupes.

5.2.2 Détermination d'un modèle pour le réflecteur

5.2.2.1 Description du problème

Nous avons mis en œuvre les méthodes communément utilisées dans les réacteurs de
puissance et qui consistent en une modélisation du réflecteur basée sur son
remplacement par un milieu homogène équivalent, tout en s'assurant de la conservation
des paramètres physiques du cœur (réactivité, distribution de puissance). Le principe de
la modélisation est représenté sur la Figure 5.3 ci-dessous.

REFLECTEUR REEL

réflecteur barre remplacable
réflecteur permanent

COEUR

cuve acier

condition
limite
de vide

COEUR

REFLECTEUR EQUIVALENT

condition limite de vide
ou flux nul

milieu equivalent

Figure 5.3 : Modélisation du réflecteur

220



Chapitre 5 - Mise en oeuvre d'un modèle cœur et recherche d'un cycle à l'équilibre

Les deux méthodes utilisées pour la modélisation du réflecteur sont basées sur un calcul
à une dimension de la traverse radiale (description exacte de l'interface
réflecteur-cœur-réflecteur). Dans la première méthode (méthode flux-volume), le milieu
équivalent est calculé par homogénéisation et condensation des sections efficaces sur la
géométrie du réflecteur. Dans la seconde méthode (méthode des albedos ID), le milieu
équivalent utilisé pour modéliser le réflecteur assure la conservation des matrices
d'albédo à l'interface cœur-réflecteur.

5.2.2.2 Méthode Flux - Volume

Cette méthode se décompose en deux étapes :

O La première étape est le calcul de l'élément combustible en milieu infini par la
méthode des probabilités de collision. Les calculs sont réalisés à 172 groupes et
permettent de créer une bibliothèque de sections efficaces macroscopiques par une
homogénéisation spatiale sur la géométrie de l'élément.

© La seconde étape est le calcul de la traverse ID modélisant l'interface
cœur-réflecteur-cuve en acier par la méthode SN à 172 groupes. Le milieu cœur
utilisé pour le calcul est issu de la bibliothèque de sections efficaces
macroscopiques créée lors de la première étape. Le jeu de constantes réflecteurs
est obtenu par une homogénéisation (pondération flux/volume) sur l'ensemble des
milieux constituants le réflecteur.

5.2.2.3 Méthode des albedos ID

La seconde méthode utilisée pour le calcul des constantes de réflecteur est basée sur la
conservation des matrices d'albédos à l'interface cœur—réflecteur [5-3]. La mise en œuvre
d'une telle méthode est complexe car elle nécessite l'utilisation de trois codes de calculs
différents (APOLLO2, CRONOS2, TRIPOLI4) pour aboutir à un jeu de constantes
(Figure 5.4). Les étapes nécessaires au calcul sont les suivantes :

O Calcul de l'élément standard par la méthode des probabilités de collision (étape
identique à celle décrite au paragraphe précédent).

© Calcul de la traverse ID par la méthode SN à 172 groupes. Le spectre du flux à
172 groupes est récupéré à l'interface cœur-réflecteur.

© Calcul de la matrice d'albédos à l'interface cœur-réflecteur. Pour cela, plusieurs
calculs à source sont réalisés avec le code Monte Carlo TRIPOLI4 (la source est
issue du calcul de l'étape 2).

© Calcul du jeu de constantes par une méthode itérative dans le code CRONOS2
(calcul à source). Ce calcul permet, dans une géométrie ID, d'évaluer les
constantes de réflecteurs satisfaisant d'une part à la condition limite d'albédo
(condition à l'interface cœur-réflecteur) et d'autre part à la condition limite de
vide (ou de flux nul) à l'extérieur du cœur.
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Source
Calcul APOLLO2 en SN
Calcul à valeur propre

Matrices d'albédos
Calcul TRIPOLI4
Calcul à source

Coefficient de diffusion
Calcul APOLLO2
Calcul à valeur propre

Constantes de réflecteur
Calcul CR0N0S2
Calcul à source

Figure 5.4 : Méthodologie de calcul des constantes du réflecteur

5.2.2.4 Analyse des résul tats et discussion

Pour évaluer les diverses méthodes de modélisation du réflecteur, nous avons retenu un
maillage à 2 groupes d'énergie avec une coupure à 0,625 eV. La dénomination
« réflecteur hétérogène » correspond au cas traité dans le paragraphe précédent. Un
deuxième cas a été traité, le cas « réflecteur homogène », pour lequel nous supposerons
que la totalité du réflecteur extérieur est constitué du réflecteur remplaçable qui jouxte
l'interface extérieure du cœur (Figure 5.3). Enfin, le troisième cas correspond à la
modélisation du réflecteur extérieur avec un milieu équivalent dont les caractéristiques
sont évaluées avec la méthode des albedos ID. Dans ce cas, le réflecteur extérieur est
modélisé dans le calcul de diffusion par une seule couronne d'éléments (l'épaisseur du
réflecteur n'a pas d'importance compte tenu du fait que la matrice d'albédos à l'interface
est conservée). Cette configuration permet un gain de temps non négligeable sur le calcul
dû à la taille du réflecteur à modéliser.

Les écarts sur le coefficient de multiplication effectif et sur les distributions de puissance
(Tableau 5.4 et Figure 5.5) montrent que l'utilisation d'un réflecteur homogène n'a pas
d'impact sur les résultats. C'est le milieu qui jouxte le cœur (en l'occurrence le réflecteur
remplaçable) qui est le plus représentatif des effets de spectre à l'interface. La cuve en
acier, qui est située à une distance d'environ 1 m du cœur, n'a pas d'impact significatif
sur le résultat. L'écart sur la distribution radiale de puissance est identique à celui du
cas hétérogène.

En ce qui concerne les calculs avec le réflecteur issu de la méthode des albedos ID, les
écarts sur le coefficient de multiplication infini ainsi que sur la traverse de puissance
sont plus importants. Ces écarts sont directement liés à la modélisation géométrique de
l'interface cœur-réflecteur. En effet, les calculs sont réalisés sur une représentation 1D-
plan de l'interface qui, compte tenu de la faible épaisseur du cœur annulaire dans le cas
du GT-MHR, n'est pas représentative des effets de variation de spectres réelle.
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Figure 5.5 : Impact du modèle de réflecteur sur le
calcul de la distribution de puissance

keffectif coeur
écart [pcm]

k», coeur
fuites cœur [pcm]

APOLLO2
TRANSPORT -SN

172 gr

1,13955
Référence
1,23439
-7994

CRONOS2
DIFFUSION - 2 groupes

Réflecteur
hétérogène

1,14124
+ 148

1,22663
-7216

Réflecteur
homogène

1,14177
+ 194

1,22618
-7132

Constantes
réflecteur

1,13001
-840

1,22310
-7915

Tableau 5.4 : Impact du modèle de réflecteur sur le coefficient
de multiplication effectif du cœur de hauteur infinie

5.2.3.5 Conclusion

Les réacteurs à haute température possèdent des réflecteurs en graphite de grandes
dimensions. D'une manière générale, l'épaisseur du réflecteur est de l'ordre de 100 cm,
soit environ deux fois la longueur de diffusion dans le graphite.

Les calculs réalisés dans ce paragraphe nous ont permis de montrer que la modélisation
du réflecteur par un milieu d'épaisseur équivalente, dont les sections efficaces étaient
obtenues par une simple pondération de type flux-volume sur une représentation ID du
cœur était satisfaisante. D'autre part, cette approche permet un meilleur calcul du flux
neutronique dans le réflecteur. La connaissance de ce flux dans le réflecteur est
importante compte tenu de la présence des barres de contrôle. Nous aurons l'occasion de
revenir dans ce chapitre sur la validation de la modélisation adoptée.
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5.2.3 Détermination d'un modèle pour les barres de contrôle

Les réacteurs à haute température se différencient des réacteurs à eau sous pression par
la présence de blocs de graphite jouxtant les éléments combustibles (Figure 5.6) dans
lesquels viennent s'insérer les barres de contrôle (une ou deux barres de contrôle par bloc
hexagonal selon le type de réacteur). Le calcul de ces éléments de contrôle, c'est-à-dire la
création de bibliothèque de sections efficaces condensées en énergie et homogénéisées en
volume en vue du calcul cœur, a été réalisé avec le code APOLLO2 (Figure 5.7). Le
spectre des neutrons à l'interface entre le cœur et le réflecteur est simulé par une source
de neutrons (source surfacique) caractéristique du combustible chargé dans le cœur.

Barre de contrôle

Helium

Source de neutrons
multigroupes

Figure 5.6 : Géométrie de l'élément de
contrôle du GT-MGR - barre insérée

Figure 5.7 : Modélisation de l'élément
de contrôle dans APOLLO2

Dans la modélisation que nous avons adoptée, nous avons fait deux approximations :

• d'une part, aucun facteur d'équivalence Transport-Diffusion n'est appliqué sur
les sections efficaces. Ces facteurs, qui permettent de conserver les taux de
réactions lors du passage entre les deux opérateurs, ne peuvent être calculés
simplement avec une géométrie de ce type,

• d'autre part, il nous est impossible de calculer des coefficients de diffusion
anisotropes sur une telle géométrie (prise en compte de l'effet de streaming). Nous
verrons dans le paragraphe suivant (calcul du cœur du réacteur HTTR) que les
blocs de contrôle constituent des couloirs de fuite privilégiés et qu'une
modélisation adaptée nécessiterait une distinction des coefficients de diffusion Dr

et Dz dans le code CRONOS2. Toutefois, compte tenu des modèles disponibles
actuellement, nous en resterons dans notre cas à un problème isotrope.
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5.3 Qualification de la méthodologie retenue : analyse
du démarrage du HTTR

5.3.1 Introduction

La divergence du réacteur HTTR a été l'occasion d'évaluer les capacités du schéma de
calcul Transport - Diffusion à traiter les cœurs des réacteurs à haute température et
plus particulièrement les cœurs très hétérogènes et de faibles dimensions (les éléments
de contrôle sont disposés dans le cœur actif). Outre la possibilité qui est offerte de
qualifier les résultats de calcul sur les résultats expérimentaux, ce travail nous a permis
également d'évaluer les écarts entre les divers schémas de calcul utilisés pour le
démarrage du cœur du réacteur (écart entre un calcul du cœur en théorie de la diffusion
et un calcul Monte-Carlo par exemple), mais également d'évaluer l'origine de ces écarts
et les améliorations à apporter aux modèles existant.

5.3.2 Présentation des différentes phases du calcul

Les principales caractéristiques du cœur HTTR ont été présentées au chapitre 1.
L'analyse du démarrage du réacteur HTTR se décompose en trois phases [5-4], [5-5] :

O La première phase est destinée à évaluer le nombre de colonnes combustibles
nécessaires dans le cœur pour atteindre la divergence. Lors de cette phase, le
combustible est chargé en commençant par la couronne extérieure. L'excès de réactivité
après la première divergence est évalué.

© La deuxième phase est destinée à évaluer la cote d'insertion critique des barres de
contrôle dans trois configurations du cœur :

• cœur chargé avec 18 colonnes combustibles (cœur annulaire fin)

• cœur chargé avec 24 colonnes combustibles (cœur annulaire épais)

• cœur chargé avec 30 colonnes combustibles (cœur complet)

Pour ces calculs, toutes les barres de contrôle possèdent la même cote d'insertion dans le
cœur, à l'exception de trois barres, situées dans le réflecteur extérieur, qui sont
totalement extraites.

© Enfin, la dernière phase doit permettre d'évaluer l'excès de réactivité dans les trois
configurations citées précédemment.

5.3.3 Présentation des schémas de calcul retenus pour le benchmark

Pour l'évaluation du coefficient de multiplication effectif lors de la phase de chargement
du cœur, nous avons retenu deux schémas de calcul [5-6]. Le premier schéma de calcul
est le schéma Transport - Diffusion. Le second schéma de calcul a été mis en place pour
le benchmark neutronique de démarrage du HTTR (Figure 5.8). La présentation de ces
deux schémas de calcul est faite dans la suite de cette section.
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Données nucléaires
Evaluation JEFF2.2

y
APOLLO2

Calcul cellule

Transport 172 groupes
Méthode des probabilités de collision

Prise en compte de la double hétérogénéité dans
^ une géométrie simplifiée (ID - cylindrique) y

Bibliothèques de sections efficaces
multigroupes des compacts combustible

Y
" APOLLO2 *

Calcul des éléments combustible
et des éléments de contrôla

Transport 172 groupes
Méthode des probabilités de collision

Calcul de l'élément combustible en
géométrie générale 2D

Bibliothèques de
sections ponctuelles

Y
Bibliothèques de sections efficaces

à 8 macrogroupes en énergie
éléments combustibles et éléments de contrôle

Y
CRONOS2

Calcul cœur

Diffusion 8 groupes cœur 3D

TRIPOLI4
Calcul cœur

Méthode Monte Carlo cœur 3D

I
coeur coeur

Figure 5.8 : Schéma de principe des calculs réalisés sur
le cœur du réacteur HTTR
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5.3.3.1 Schéma de calcul Transport - Diffusion (APOLLO2 - CRONOS2)

Le calcul du coefficient de multiplication effectif est réalisé en trois étapes distinctes. La
première étape, qui est un calcul en théorie du transport sur la cellule élémentaire
(compact combustible et son environnement graphite), permet de calculer
l'autoprotection et de prendre en compte la double hétérogénéité au niveau du
combustible. Les sections efficaces ainsi calculées sont homogénéisées en espace sur la
géométrie du compact combustible en vue du calcul de l'étape suivante. La seconde étape
est le calcul de l'élément combustible à deux dimensions (Figure 5.9 et 5.10) avec le
formalisme « TDT » d'APOLLO2. Lors de cette étape, les bibliothèques de sections
efficaces issues du premier calcul sont utilisées pour modeliser le compact combustible.
Enfin, la troisième étape concerne le calcul du cœur en théorie de la diffusion (8 groupes
de calcul) à l'aide du code CRONOS2.

Figure 5.9 : Géométrie de l'élément combustible
HTTR (cas 31 barreaux combustibles)

Figure 5.10 : Modélisation de l'élément
combustible dans APOLLO2 en

géométrie générale 2D

5.3.3.2 Schéma
TRIPOLI4)

de calcul Transport - Transport Monte-Carlo (APOLLO2 -

Ce schéma de calcul est basé sur un calcul transport déterministe - transport
Monte-Carlo. Le principal avantage lié à l'utilisation d'un code Monte-Carlo est de
pouvoir modeliser de manière exacte tous les composants du cœur sans avoir recours à
des techniques d'homogénéisation comme c'est le cas avec les méthodes déterministes.
Toutefois, compte tenu du nombre élevé de particules combustibles dans le cœur (environ
800. 106 pour la configuration cœur plein), il apparaît impossible de modeliser l'ensemble
de ces micro-particules dans le cœur. Nous avons donc eu recours, comme cela est le cas
pour le schéma de calcul Transport - Diffusion, à une étape intermédiaire permettant de
traiter la double hétérogénéité du combustible et l'autoprotection dans les compacts
annulaires. Le calcul de la double hétérogénéité dans le code APOLLO2 nous a permis de
créer les bibliothèques de sections efficaces multigroupes homogénéisées sur la géométrie
du compact combustible annulaire. Ces sections sont ensuite utilisées par le code Monte-
Carlo TRIPOLI4. Le calcul de cœur traité par la méthode de Monte-Carlo est donc un
calcul mixte multigroupe — ponctuel du point de vue des sections efficaces
représentatives des différentes régions du cœur.
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Hormis les micro-particules dans le compact combustible, tous les autres composants du
cœur sont décrits dans la géométrie utilisée par TRIPOLI4. Une illustration de la
description géométrique du cœur HTTR est donnée sur la Figure 5.11. Cette description
permet de prendre en compte l'ensemble des hétérogénéités de l'élément combustible.
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Figure 5.11 : Coupe partielle du cœur HTTR (modélisation géométrique TRIPOLI4)
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5.3.4 Résultats des différentes phases de calcul et analyse

5.3.4.1 Evaluation du nombre de colonnes combustibles à la divergence

La divergence du cœur HTTR a été réalisée en substituant une à une les colonnes de
graphite par des colonnes combustibles. L'ordre de chargement des colonnes est présenté
sur la Figure 5.12. Le chargement s'effectue depuis l'extérieur du cœur jusqu'à
l'intérieur. Dans la configuration intermédiaire où 18 colonnes ont été chargées, nous
retrouvons une géométrie de cœur annulaire avec une seule couronne d'éléments
combustibles.

A-A

Figure 5.12 : Ordre de chargement du combustible dans le cœur

L'évolution du coefficient de multiplication effectif du cœur en cours de chargement est
reportée sur la Figure 5.13. Pour le schéma de calcul Transport - Transport Monte-
Carlo, seuls trois calculs ont été
réalisés (chargement à 18, 19 et 30
colonnes combustibles). Compte tenu
de l'ensemble de la modélisation
adoptée dans le schéma de calcul
Transport — Diffusion, la divergence
du cœur a lieu pour un chargement
de 9 colonnes combustibles. Tableau 5.5 : Evaluation du nombre de colonnes à
S'agissant du schéma de calcul la divergence
Transport - Transport Monte-Carlo,
le nombre de colonnes à la divergence est estimé à 18. Ces valeurs diffèrent de la valeur
expérimentale qui est de 19 colonnes. D'une manière générale, les estimations sur le

Schéma
APOLLO2 -CRONOS2

Schéma
APOLLO2 - TRIPOLI4
Donnée expérimentale

Nombre de colonnes à
la divergence

9

18

19
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nombre de colonnes combustibles à la divergence du cœur varient énormément selon le
type de schéma de calcul utilisé. Ainsi, la tendance générale des calculs de Transport -
Diffusion réalisés par les autres participants au benchmark est une sous-estimation
importante du nombre de colonnes combustibles. Au contraire, le calcul du cœur à l'aide
d'une méthode Monte-Carlo permet d'obtenir de très bons résultats. En effet, même s'il
subsiste un écart vis-à-vis des résultats expérimentaux, ceux-ci peuvent être expliqués
par les incertitudes élevées sur la composition de certains matériaux (taux d'impuretés
dans le réflecteur notamment). Nous aurons l'occasion d'évaluer dans la suite de cette
partie l'impact sur les résultats des impuretés présentes dans le cœur.

a • Schema de calcul APOLLO2 - CRONOS2
o Schema de calcul APOLLO2 - TRIPOLI4

1.18

1.16

1.14

1.12

1.10

1.08
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0.98

DIVERGENCE A 9 COLONNES
I i

=•=•-

- - • = ? =

• ~vlf- •

^

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Nombre de colonnes combustibles

Figure 5.13 : Evolution du coefficient de multiplication effectif cœur
en fonction du nombre de colonnes de combustibles chargées
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5.3.4.2 Evaluation de l'excès de réactivité

L'excès de réactivité pour les trois configurations du cœur HTTR est donné dans le
Tableau 5.6. Notons que l'excès de réactivité expérimentale issue de la mesure n'est pas
directement comparable aux valeurs issues des divers schémas de calcul neutronique. En
effet, il est nécessaire de prendre en compte l'effet d'ombre des barres de contrôle sur la
mesure expérimentale. Une estimation de cet effet aboutit à la valeur portée dans la
dernière colonne du Tableau 5.6 (14734 pcm dans la configuration cœur plein).

18
24
30

Schéma
APOLLO2 CRONOS2

6006
13444
16076

Schéma
APOLLO2 - TRIPOLI4

2080
**

13995

Donnée expérimentale

Mesure Estimation
Sous — critique

5108
8894

**
14734

Tableau 5.6 : Evaluation de l'excès de réactivité pour diverses configurations du cœur

Dans cette partie, nous nous intéresserons en priorité aux écarts entre les deux schémas
de calcul mis en œuvre dans ce benchmark. Avec 18 colonnes chargées dans le cœur,
l'écart en réactivité entre les deux schémas de calcul est de 3900 pcm. Cet écart tend à
diminuer lorsque l'on augmente la charge de combustible dans le cœur (2000 pcm d'écart
pour le cœur plein). Une analyse complémentaire nous a permis d'évaluer l'origine des
écarts et surtout le poids en terme de réactivité de chacune des approximations faites
lors de la modélisation. Trois effets ont ainsi été mis en évidence.

Effet d'homogénéisation du poison consommable

L'élément combustible du cœur HTTR possède des barreaux de poison consommable qui
sont constitués d'un empilement de compacts de carbure de bore et de carbone. Dans le
schéma de calcul Transport - Diffusion, le calcul de l'élément combustible effectué à
l'aide du code APOLLO2 est un calcul à deux dimensions qui ne permet pas de prendre
en considération cet effet d'hétérogénéité axiale (les compacts de carbure de bore sont
homogénéisés sur toute la hauteur de l'élément combustible en respectant le bilan
matière). Une évaluation de cet effet d'homogénéisation sur le calcul du cœur nous a
permis d'estimer le poids en réactivité sur le coefficient de multiplication effectif du cœur
à environ 2000 pcm (Figure 5.15 et Figure 5.16). L'homogénéisation a pour conséquence
une augmentation des taux de capture dans le barreau de poison consommable.

Effet d'homogénéisation radiale de l'élément combustible

A l'issue du calcul de l'élément combustible en mode fondamental (calcul APOLLO2), les
sections efficaces sont homogénéisées en espace et condensées en énergie avec un spectre
de pondération qui est le spectre du mode fondamental. Toutefois, dans notre cas, ce
spectre n'est pas représentatif du spectre réel dans le cœur. En effet, de nombreux
éléments de contrôle jouxtent les éléments combustibles avec pour conséquence des
transitoires de spectre important aux interfaces. Une illustration de ce phénomène est
donnée sur la Figure 5.14. Lors du traitement du cœur en théorie de la diffusion, la
maille élémentaire de calcul est de la taille de l'élément combustible. Ainsi, les barreaux
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de poison consommable qui sont localisés en périphérie de l'élément, sont « dilués » sur
l'ensemble de l'élément combustible, avec pour conséquence une sous-estimation des
taux de capture dans le poison consommable.

•B 10' •6 ÎO"1 '

Figure 5.14 : Nappe de flux thermique à mi-hauteur dans le cœur
HTTR - chargement 30 colonnes combustibles

Une évaluation de l'effet d'homogénéisation radiale a été effectuée sur la géométrie du
cœur à deux dimensions (afin de s'affranchir des effets de la modélisation axiale). L'écart
calculé varie de 3970 pcm pour la configuration de cœur avec 18 colonnes combustibles
(Figure 5.15) à 2900 pcm pour le cœur chargé avec 30 colonnes combustibles
(Figure 5.16). La diminution de l'effet d'homogénéisation avec l'augmentation de la
masse de combustible dans le cœur est liée au durcissement du spectre dans le cœur
(l'impact de l'écart sur les taux de capture dans le carbure de bore tend à diminuer).

Effet de streaming

Notons tout d'abord que cet effet n'est pas estimé directement par un calcul, mais qu'il
peut être déduit. Il représente l'écart résiduel entre les résultats des deux schémas de
calcul (effet © sur la Figure 5.15 et la Figure 5.16). Il caractérise un effet lié au passage
d'une configuration à deux dimensions à une configuration à trois dimensions. Nous
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considérerons que ces valeurs sont caractéristiques de l'effet de streaming axial dans le
cœur. Cet effet diminue lorsque la masse de combustible dans le cœur augmente. Lors du
remplacement des blocs de graphite dans le cœur par les blocs combustibles, la surface
de passage de l'hélium diminue, en même temps que la probabilité pour un neutron de
sortir du cœur par un couloir de fuite. Cet effet déduit des calculs précédents varie de
2000 pcm pour le cœur chargé avec 18 colonnes combustibles, à 1200 pcm pour le cœur
plein.

APOLLO2 - CRONOS2 / keff 3D = 1,06200

« 4000 pcm

2000 pcm®

APOLLO2- TRIPOU4 / keff 3D = 1,02110± 0,00090

« 2000 pcm

APOLLO2 - TBIPOU4 / kef/3D = 1,00630 ± 0,00090

0 Homogénéisation axiale des barreaux de poison consommable
© Homogénéisation radiale de l'élément combustible

Figure 5.15 : Analyse de divers effets de modélisation -
chargement 18 colonnes combustibles

APOLLO2-CR

«2900 pcm®

«1200 pcm® '

APOLL

0 Homogénéisât
© Homogénéisât

ONOS2 /keff 3D = 1,17380

APOLLO2 - TRIPOII4 / keff 3D = 1,15030 ± 0,0009

y / 0 «2270 pcm

02 - TRIPOU4 / keff 3D = 1,12500 ± 0,00135

ion des barreaux de poison consommable
Lon radiale de l'élément combustible

Figure 5.16 : Analyse de divers effets de modélisation •
chargement 30 colonnes combustibles
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Conclusion

Une analyse sera effectuée dans le paragraphe 5.3.5 afin d'évaluer l'origine des écarts
vis-à-vis des résultats expérimentaux. Dans ce paragraphe, nous avons mis en évidence
les problèmes liés à la modélisation d'un cœur de petite taille comportant de fortes
hétérogénéités géométriques avec le schéma de calcul Transport — Diffusion. Les effets
en terme de réactivité sont importants. Toutefois, les caractéristiques géométriques du
cœur GT-MHR devraient nous permettre de limiter l'impact de ces hypothèses de
modélisation lors des études de cycles présentées dans la dernière partie de ce chapitre,
ceci pour plusieurs raisons :

• d'une part, l'élément combustible qui constitue la maille élémentaire du cœur
étudié possède, en proportion, beaucoup moins de poisons consommables en
périphérie de l'élément,

• d'autre part, l'élément combustible ne possède pas d'hétérogénéité axiale
pouvant induire des problèmes de modélisation. La hauteur d'empilement des
compacts combustibles et des poisons consommables est identique,

• enfin, la géométrie du cœur annulaire, avec une épaisseur de la zone
combustible d'environ un mètre, devrait occasionner des effets de spectre moins
importants en périphérie des éléments combustibles.
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5.3.4.3 Evaluation de la cote d'insertion critique des barres de contrôle

Le démarrage et le pilotage du cœur sont effectués à l'aide de 13 paires de barres de
contrôle s'insérant dans des blocs prismatiques prévus à cet effet (dans le cœur ou dans
le réflecteur). La particularité du système de contrôle du HTTR est de posséder des
groupes de barres dont l'orientation varie suivant leur positionnement radiale dans le
cœur (Figure 5.18). La méthodologie de calcul des éléments de contrôle a été exposée
dans la première partie de ce chapitre. Une illustration du spectre dans l'élément de
contrôle est donnée sur la Figure 5.17 ainsi que le spectre des neutrons utilisés comme
source en périphérie des éléments de contrôle. Lorsque les barres de contrôle sont
extraites, le spectre de flux dans l'élément se rapproche d'un spectre de Maxwell.

'"I ! 1 1 "1 1

Barres non insérées - Normalisation a 0.5
Barres insérées - Normalisation a 1
Spectre source - Normalisation a 1

0.00
m'3 io~2 io~' io° id id io3 io4 id id id

Energie (eV)

Figure 5.17 : Spectre de flux dans l'élément de contrôle du cœur HTTR

Les cotes d'insertion critique des barres de contrôle sont rassemblées dans le
Tableau 5.7 pour les diverses configurations du cœur. Dans la configuration cœur plein,
la cote d'insertion (171 cm) calculée avec le schéma APOLLO2 - TRIPOLI4 est très
proche de la cote expérimentale (178,7 cm). L'écart en réactivité entre ces deux valeurs
est inférieur à 800 pcm. Compte tenu des écarts relevés avec le schéma APOLLO2 -
CRONOS2 sur le calcul de l'excès de réactivité (surestimation de la réactivité), les cotes
d'insertion calculées sont beaucoup plus faibles (barres plus insérées).

Nombre de colonnes
combustibles

18
24
30

Schéma
APOLLO2-CRONOS2

Cotes des barres
de contrôle [cm]

251
181
151

Schéma
APOLLO2-TRIPOLI4

Cotes des barres
de contrôle [cm]

**
**

171,0

Données
expérimentales
Cotes des barres
de contrôle [cm]

Sous — critique
222,9
178,7

Tableau 5.7 : Evaluation de la cote d'insertion critique des barres de contrôle
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La faiblesse des écarts vis-à-vis des résultats expérimentaux nous permet d'envisager le
schéma de calcul APOLLO2-TRIPOLI4 comme schéma de référence. C'est grâce à cette
référence que seront qualifiées les estimations du poids en réactivité des barres de
contrôle faites par le schéma de calcul Transport - Diffusion.

Evaluation de l'efficacité des barres de contrôle

Nous distinguerons dans ce calcul deux groupes de barres (Figure 5.18) :

• d'une part les groupes de barres qui sont insérés dans le cœur (l'élément de
contrôle est entouré de six éléments combustibles),

• d'autre part, les groupes de barres qui sont insérés dans le réflecteur.

Les résultats des calculs sont portés dans le Tableau 5.8. L'écart sur le calcul de
l'efficacité de l'ensemble des barres de contrôle est de l'ordre de - 3 %. Cet écart
augmente si l'on ne s'intéresse qu'au groupe de barres dans le réflecteur (écart de l'ordre
de - 10 %).

O Groupe de barres Gl (1 paire)

• Groupe de barres G2 (6 paires)

O Groupe de barres G3 (6 paires)

Figure 5.18 : Positionnement des divers groupes
de barres dans le cœur HTTR
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Cote d'insertion
des barres 178.7 cm

Efficacité du
groupe G3 [pcm]

Efficacité des
groupes G1+G2+G3 [pcm]

Ecart sur l'efficacité
du groupe G3 [%]

Ecart sur l'efficacité
des groupes G1+G2+G3 [%]

APOLLO2 - TRIPOLI4

5270 ±120

13155 ±130

**

**

APOLLO2 - CRONOS2

4720

12740

- 10,4 ± 2,3 %

- 3,2 ± 1,0 %

Tableau 5.8 : Ecarts sur l'efficacité des divers groupes de barres dans le HTTK

Impact des barres de contrôle sur le profil axial de flux dans le cœur

Le cœur du HTTR, dont les principales caractéristiques ont été données dans le
chapitre 1, possède un zonage des éléments combustibles avec à chaque fois un
enrichissement différent (enrichissement de 3,4 à 9,9 % en 235U). L'enrichissement du
combustible augmente lorsque l'on se déplace depuis l'intérieur en bas du cœur vers
l'extérieur en haut du cœur. Le flux thermique et la puissance sont donc plus élevés en
haut du cœur (Figure 5.19). En fonctionnement, l'insertion des barres de contrôle modifie
totalement la répartition du flux dans le cœur (voir la Figure 5.20 mais également la
Figure 5.21 pour la nappe radiale de flux thermique). Cette situation met en évidence les
difficultés liées au calcul du cœur des réacteurs à haute température : calcul de
l'efficacité des barres de contrôle utilisées pour le pilotage du cœur et qui sont insérées
dans le réflecteur, prise en compte de la diminution de cette même efficacité en cours
d'irradiation (évolution du bore).

500

450

400

S 350

Réflecteur

Supérieur

Si 200
3

150

/
/

'Y-—rf-

r , - -
\
\

s

/
/

/
/

y

L. / /

/

r - - ^ r

r~ "~

Réflecteur

Inférieur

flux rapide - zone combustible 1
flux rapide - zone combustible 4
flux thermique - zone combustible 1
flux thermique - zone combustible 4

10 15 20 25
Flux [valeur relative]

30

Figure 5.19 : Forme axiale du flux dans le cœur du
HTTR - toutes barres extraites
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500 i Réflecteur

Supérieur

flux rapide - zone combustible 1
flux rapide - zone combustible 4
flux thermique - zone combustible 1

- flux thermique - zone combustible 4

Insertion' critique

Réflecteur

inférieur

10 15 20 25 30 35 40 45
Flux [valeur relative]

Figure 5.20 : Forme axiale du flux dans le cœur du HTTR -
barres insérées à la cote critique expérimentale

Figure 5.21 : Nappe de flux thermique à mi-hauteur dans
le cœur HTTR - 13 groupes de barres insérées
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5.3.5 Analyse de l'impact des impuretés dans le réflecteur

Dans la première partie du paragraphe 5.3, nous avons analysé en priorité les écarts
entre les deux schémas de calcul mis en œuvre dans ce benchmark afin de mettre en
évidence les effets de la modélisation dans le schéma Transport - Diffusion. Toutefois, la
comparaison des résultats expérimentaux aux résultats du schéma Transport -
Transport Monte-Carlo montre que le schéma de calcul APOLLO2-TRIPOLI4 surestime
systématiquement la réactivité du cœur. Cette tendance est également observée pour
tous les autres calculs basés sur la méthode de Monte-Carlo et qui ont été réalisés par
les autres partenaires du benchmark.

Afin de déterminer l'origine de ces écarts, nous nous sommes intéressés au problème des
impuretés dans les graphites industriels utilisés dans ce type de réacteur. Au niveau de
l'élément combustible, nous avons mis en évidence dans le chapitre 3 un impact du taux
d'impuretés sur les résultats dans des systèmes sur-modérés, c'est-à-dire des systèmes
dont le rapport Ngraphite/Ncombustibie était supérieur à 10000. Or le rapport de modération
dans l'élément combustible du HTTR est de l'ordre de 300 (ce qui le situe au niveau des
projets de GENERAL ATOMICS avec le cœur GT-MHR chargé en uranium). Nous avons
alors orienté notre analyse vers l'étude de l'impact des impuretés dans le réflecteur. En
effet, compte tenu de la masse totale de graphite dans le cœur, une sous-estimation de
ces impuretés peut avoir des conséquences non négligeables sur le bilan de réactivité du
cœur.

L'analyse a été réalisée à partir de la configuration à 18 colonnes combustibles
(rappelons que la divergence a eu lieu pour un chargement à 19 colonnes). Les taux
d'impuretés en bore naturel dans les colonnes de graphite qui prennent la place des
colonnes combustibles lors de la phase de chargement varient de 2,76 à 3,44 ppm. Les
résultats des calculs sont portés dans le Tableau 5.9. Le calcul de référence avec le
schéma de calcul Transport - Transport Monte-Carlo prévoit un excès de réactivité de
l'ordre de 2000 pcm. Si l'on augmente artificiellement la teneur en bore naturel dans les
blocs de graphite, la marge en réactivité diminue fortement, avec une valeur de l'ordre
de 1400 pcm pour une valeur du taux d'impuretés multipliée par un facteur deux. Cette
sous-estimation des taux d'impuretés dans le graphite est confirmée par les analyses
d'échantillons prélevés sur les blocs de graphite [5-7].

Taux d'impuretés
dans le graphite

Valeur référence Iréf
150 % X Iréf

200 % X Iréf

Schéma
APOLLO2 - TKIPOLI4

keffectif cœur

1,02110 + 0,00090
1,01350 + 0,00090
1,00700 + 0,00090

Excès de réactivité
fpcml
2080
1338
692

Ecart
[pcm]

référence
-742

-1388

Tableau 5.9 : Impact des impuretés du réflecteur sur le keffectif cœur

Ces calculs mettent en évidence l'importance de la connaissance des bilans matières en
réacteur et plus particulièrement des taux d'impuretés dans le graphite. La quasi-
totalité de la population neutronique dans un massif de graphite tel que le réflecteur a
une énergie comprise entre 101 et 10'2 eV. Sachant que la section efficace de capture du
10B suit une loi en 1/v dans le domaine thermique, nous comprenons que les impuretés
vont avoir un rôle important sur la réactivité dans le cœur et sur la variation de la
réactivité en fonction de la température du réflecteur.
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5.3.6 Synthèse des calculs réalisés sur le HTTR

Le benchmark neutronique de démarrage du cœur HTTR nous a permis d'évaluer les
capacités des codes du système SAPHYR à traiter des cœurs compacts et fortement
hétérogènes. Il nous a également permis de qualifier les codes mis en œuvre en vue de
leur utilisation pour l'évaluation de nouvelles générations de réacteurs à haute
température. En effet, le HTTR présente de nombreuses particularités géométriques qui
rendent son étude physique délicate :

• un cœur compact qui présente de fortes hétérogénéités géométriques. Celles-ci
créent de fortes hétérogénéités spectrales,

• un combustible sous forme de micro-particules enrobées (problème du
traitement de la double hétérogénéité),

• des éléments combustibles avec une hétérogénéité géométrique radiale et axiale
(notamment pour les poisons consommables),

• un effet de streaming important dû aux éléments de contrôle situés dans le cœur
actif et dans le réflecteur,

• des barres de contrôle s'insérant dans le cœur actif, mais également dans le
réflecteur.

Cette étude nous a ainsi permis de mettre en évidence les points sensibles de la
modélisation dans le schéma de calcul Transport - Diffusion (points actuellement en
développement ou en projet), mais également d'en estimer l'impact sur le calcul des
diverses configurations critiques du cœur HTTR. Ces points sont les suivants :

• la prise en compte de la double hétérogénéité dans le formalisme « TDT » du
code APOLLO2,

• le choix de l'élément fini dans le code CRONOS2 afin de mieux calculer les
transitoires de spectre à l'interface des éléments combustibles,

• la facilité de création de coefficients de diffusion hétérogènes dans le code
CRONOS2 afin de prendre en compte l'effet de streaming dans le cœur.
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5.4 Recherche d'un cycle à l'équilibre pour un cœur
chargé en plutonium de qualité militaire

5.4.1 Introduction

La dernière étape de ce travail concerne le calcul du cœur GT-MHR 600 MWth dans sa
version commerciale telle qu'elle est proposée par GENERAL ATOMICS. Notre choix
s'est porté sur un cœur chargé en totalité avec un combustible à base de plutonium de
qualité militaire, pour lequel de nombreux résultats sont disponibles [5-8]. Notons que ce
choix a conditionné de nombreux paramètres du calcul, parmi lesquels le choix d'une
gestion du combustible associée au repositionnement des éléments combustibles à
chaque fin de cycle. Même s'il apparaît, à la lumière des premiers calculs réalisés, que de
nombreuses améliorations peuvent être apportées au modèle existant, tous les résultats
présentés dans ce paragraphe constituent une base d'informations permettant de mieux
appréhender la physique d'un tel cœur.

5.4.2 Définition d'un plan de chargement

Outre un repositionnement radial des éléments combustibles (comme c'est le cas pour les
réacteurs à eau sous pression par exemple), le cœur des réacteurs à haute température
composé d'un empilement de blocs prismatiques, offre la possibilité d'un
repositionnement axial du combustible. L'intérêt d'un repositionnement radial des
éléments est de pouvoir diminuer le facteur de pic dans les éléments situés en périphérie
du cœur (intérieur et extérieur du cœur annulaire), là où les transitoires de spectres sont
particulièrement importants. L'enjeu d'un repositionnement axial est de pouvoir
contrôler le profil de puissance dans le cœur et de diminuer par voie de conséquence le
pic de puissance axial.

Le concept initial du GT-MHR 600 MWth chargé en uranium est basé sur un
chargement du combustible par moitié et un repositionnement à la fois radial et axial
des éléments combustibles. En revanche, les études préliminaires réalisées sur le cœur
chargé avec du plutonium militaire utilisent un rechargement du combustible par tiers.
Dans cette configuration et compte tenu du nombre d'éléments combustibles (720
éléments standards et 300 éléments barrés répartis sur les trois couronnes d'éléments
constituant le cœur) le repositionnement radial du combustible a été abandonné. Seul
subsiste un repositionnement axial des éléments, avec pour conséquences des éléments
combustibles en périphérie du cœur annulaire qui s'usent beaucoup plus rapidement que
la moyenne des éléments. Afin de palier les inconvénients liés à une telle répartition
radiale (fixe), nous avons choisi d'utiliser un réflecteur bore en périphérie des éléments
combustibles. Ceci permet de diminuer les forts transitoires de spectres existant à la
périphérie du cœur. La description de ces blocs de graphite dans lesquels sont insérés
des crayons contenant du B4C est présentée au paragraphe suivant. En ce qui concerne
le repositionnement axial du combustible, notre choix s'est porté sur deux options de
chargement dont les caractéristiques sont présentées ci-après.
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5.4.2.1 Analyse de l'option 1 du plan de chargement

Dans cette configuration, la fraction de combustible neuf chargé dans le cœur à chaque
cycle est équivalente : 33,2 % au premier et au troisième cycle et 33,6 % au deuxième
(Figure 5.22). Et ceci pour une proportion d'éléments combustibles chargés au premier et
au deuxième cycle de 30 % et de 40 % au troisième, la différence étant due à la quantité
de combustible plus faible dans les éléments barrés ainsi qu'à une répartition radiale
non homogène.
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Figure 5.22 : Plan de chargement axial du GT-MHR 600 MWth - OPTION 1

Axialement, les colonnes combustibles sont constituées d'un empilement d'éléments de
différents taux de combustion par répétition du motif élémentaire [1/3 — 2/3 — 0] (0 pour
un combustible neuf, 1/3 pour un combustible ayant subi un cycle en réacteur et 2/3 pour
un combustible ayant subi deux cycles en réacteur). Radialement, le plan de chargement
est déterminé de manière à ce qu'un élément combustible neuf ne jouxte pas un autre
élément neuf (voir Figure 5.23).

Element combustible standard

Element combustible barre

0

(1/3)

(2/3)

Debut de vie

Un cycle en réacteur

Deux cycles en reacteur

Figure 5.23 : Plan de chargement radial du GT-MHR 600 MWth
OPTION 1 (coupe au bas du cœur actif)
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5.4.2.2 Analyse de l'option 2 du plan de chargement

La seconde option du plan de rechargement est présentée sur la Figure 5.24. Dans cette
configuration, il n'y a pas de positionnement radial des éléments suivant leur taux
d'irradiation, ce qui signifie qu'à une cote donnée, les éléments combustibles ont un
même nombre de passage en réacteur (même taux d'irradiation). D'autre part, le plan de
chargement est dissymétrique avec 40 % du combustible neuf chargé au premier et au
deuxième cycle, contre seulement 20 % au troisième cycle. Nous analyserons les origines
d'un tel plan de chargement et les conséquences sur la détermination d'un cycle à
l'équilibre.
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Figure 5.24 : Plan de chargement axial du GT-MHR 600 MWth - OPTION 2

5.4.3 Présentation du schéma de calcul adopté

Création des bibliothèques multi-paramétrées

Le schéma de principe du calcul du cœur du GT-MHR est décrit sur la Figure 5.25. Les
données de base pour le calcul du cœur en théorie de la diffusion sont créées par le code
de transport APOLLO2. Lors de la recherche d'un cycle à l'équilibre, nous ne prendrons
pas en compte les effets de contre-réaction thermique. La température du réflecteur ainsi
que la température de la matrice graphite des éléments combustibles est fixée à 500 °C,
tandis que la température du combustible est fixée à 900 °C.

Les bibliothèques de sections efficaces créées à l'issue du calcul de l'élément combustible
en théorie du transport et utilisées par le code CRONOS2, sont paramétrées en fonction
du taux de combustion moyen dans l'élément, mais également en fonction de la
température du combustible et de la température du modérateur. Dans notre cas, ces
bibliothèques ont été paramétrées avec 39 points de taux de combustion (de 0 à
700 GWj/t), cinq valeurs de la température pour le combustible (20, 500, 900, 1200 et
1800 °C) et quatre valeurs de la température pour le modérateur (20, 500, 900 et
1200 °C).
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Données nucléaires
Evaluation JEFF2.2

Bibliothèques CEA93-Y6

APOLLO2 - MULTICELLULE
• Transport Pij - 172 groupes
• Double hétérogénéité
• Chaîne d'évolution jusqu'au 248Cm

APOLLO2 -SN
• ID - cylindrique
• 172 groupes

I

Bibliothèques
ELEMENT COMBUSTIBLE

- STANDARD
-• BARRE (barre insérée ou non

insérés)
3 paramètres
, Tcombustible, Tmodérateur

APOLLO2 - TDT ^
• Géométrie générale 2D
• Calcul à source
• 172 groupes

Bibliothèques
REFLECTEUR
2 paramètres

i- graphite? 1 aUXimpuretés

Bibliothèques
REFLECTEUR (barre insérée)

+ REFLECTEUR BORE
2 paramètres

1 graphite? 1 aUXimpuretés

I

CRONOS2
• Diffusion 3D hexagonale homogène
• 4 groupes d'énergie
• Evolution sans contre-réaction thermique
• Recherche d'un cycle à l'équilibre

Figure 5.25 : Schéma de principe du calcul du cœur GT-MHR
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Paramètres du calcul en théorie de la diffusion

Pour la recherche d'un cycle à l'équilibre, les calculs sont réalisés en théorie de la
diffusion par la méthode des éléments finis (PRIAM), avec un maillage à 4 groupes en
énergie (voir le Tableau 5.1 pour le découpage en énergie). Les polynômes d'interpolation
spatiale sont du deuxième degré, avec une intégration de type GAUSS (le polynôme
radial permet le calcul du flux en 19 points de l'élément hexagonal). La maille de calcul
dans l'élément combustible a une hauteur de l'ordre de 15 cm (voir Figure 5.27). Les
résultats sont fournis avec une précision de 104 sur le flux et de 105 sur la valeur propre.

Modélisation du réflecteur

Le réflecteur extérieur est modélisé par trois couronnes d'éléments hexagonaux (168
éléments au total), la première couronne jouxtant le cœur étant occupé par les blocs
d'insertion des barres de contrôle (Figure 5.26). Les réflecteurs en haut et en bas du
cœur ont une hauteur de 160 cm. Pour tous les calculs réalisés dans ce chapitre, nous
prendrons une concentration en bore équivalente dans le réflecteur afin de simuler les
impuretés. Cette concentration est fixée à 2 ppm en bore naturel.

f J Element réflecteur

Element réflecteur comportant des crayons

deB4C

Element d'insertion des barres de contrôle

Element combustible standard

Element combustible barre

Figure 5.26 : Modélisation radiale du cœur GT-MHR
dans le code CRONOS2
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Zone inter-elements
h = 3 cm

ELEMENT

COMBUSTIBLE

h = 74 cm

Empilement

de 15 compacts

Réflecteur haut

h = 160 cm

COEUR ACTIF

h - 800 cm

Empilement de

10 elements

combustibles

Réflecteur bas

h = 160 cm

Figure 5.27 : Modélisation axiale du cœur GT-MHR dans le code CRONOS2

Modélisation du réflecteur contenant des crayons de carbure de bore

Une description des crayons bores positionnés dans le réflecteur est donnée sur la Figure
5.28. Les constantes neutroniques relatives à ces blocs réflecteurs sont issues d'un calcul
à source dans le code de transport APOLLO2 (l'hétérogénéité géométrique liée au
positionnement des crayons dans le bloc est prise en compte par la géométrie générale
associée au formalisme « TDT »). L'évolution de la concentration en bore dans les crayons
n'est pas prise en compte.

REFLECTEUR

REFLECTEUR

REFLECTEUR

Crayons contenant du bore

REFLECTEUR

ooooôoooo

COMIiUSTWI.t

o/ r
O / cosfisrsrim.h

Figure 5.28 : Positionnement des crayons bores dans le réflecteur
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Numérotation des éléments combustibles dans le cœur

Dans la suite de ce chapitre, un élément combustible dans le cœur est repéré par le
numéro de la couronne à laquelle il appartient, le numéro de l'emplacement sur la
couronne (Figure 5.29) et le numéro du niveau auquel il appartient (niveau depuis le bas
du cœur actif).

Figure 5.29 : Numérotation radiale des éléments combustibles
dans le cœur GT-MHR

5.4.4 Méthodologie de calcul du cycle à l'équilibre

La recherche d'un cycle à l'équilibre se déroule selon le schéma présenté ci-après
(Figure 5.30). Après chacun des rechargements, l'évolution du cœur se poursuit jusqu'à
ce que celui-ci atteigne un critère de fin de vie fixé par avance. Un test de convergence
est effectué à la fin des trois cycles du réacteur afin de vérifier si celui-ci a atteint
l'équilibre. En ce qui nous concerne, le test de convergence porte sur la nappe de
puissance radiale du cœur en début de premier cycle (la puissance est condensée
axialement sur la hauteur des 10 éléments combustibles), ainsi que sur les burnup de
début de vie du cœur pour chacun des trois cycles calculés. L'équilibre est atteint lorsque
l'écart sur les deux paramètres cités précédemment est inférieur à 1 %.

Nous avons vu dans le paragraphe précédent que les plans de chargement adoptés pour
le cœur du GT-MHR étaient dissymétriques du point de vue de la masse de combustible
neuf chargée dans le cœur à chaque début de cycle. Dans cette configuration de cœur,
l'utilisation d'un critère de fin de cycle basé sur le coefficient de multiplication effectif
(keffectif Fin De Cycle = 1,02 comme cela a été utilisé pour les études du chapitre 4) conduit à
un état d'équilibre également dissymétrique et donc à trois cycles d'évolution du cœur de
longueurs totalement différentes. A cet effet, le critère choisi dans cette étude n'est pas
un coefficient de multiplication effectif du cœur en fin de cycle, mais une longueur de
cycle fixée. Cette démarche a pour conséquence des états du cœur différents pour chacun
des trois cycles calculés et particulièrement un coefficient de multiplication effectif du
cœur différent pour chaque fin de cycle. Nous aurons l'occasion de revenir dans ce
paragraphe sur les raisons qui ont motivé ce choix.
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Premier rechargement

CYCLE 1
Arrêt de l'évolution d après un
critère de fin de vie du cœur

Deuxième rechargement TEST DE
CONVERGENCE SUR LE

CYCLE CALCULE

CYCLE 2
Arrêt de l'évolution d 'après un
critère de fin de- vie du cœur

Troisième rechargement

4L

CYCLE 3
Arrêt de l'évolution d 'après un
critère de fin de vie du cœur

Figure 5.30 : Schéma de principe de la recherche
d'un cycle à l'équilibre
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5.4.5 Analyse des cycles à l'équilibre obtenus

5.4.5.1 Caractéristiques générales

Les caractéristiques des deux cycles calculés sont rassemblées dans le Tableau 5.10 ci-
dessous. La convergence est atteinte avec un écart inférieur à 0,9 % sur le burnup de
début de vie du cœur pour chacun des trois cycles, et un écart sur la nappe de puissance
radial en début de premier cycle inférieur à 0,2 %.

Compte tenu du plan de chargement adopté, le cycle calculé avec l'option 2 est
dissymétrique, tandis que les trois cycles de l'option 1 sont quasiment identiques. Dans
ce paragraphe, nous effectuerons une analyse des deux options de rechargement du cœur
afin de déterminer l'option la plus adaptée à notre cas. L'option ainsi choisie fera l'objet
d'une étude plus approfondie afin de déterminer les divers paramètres neutroniques du
cœur en évolution.

Proportion d'éléments combustibles
chargés à chaque cycle [%]

Proportion en masse de combustible
chargé à chaque cycle [%]

Longueur d'un cycle [MWj/t]
Longueur d'un cycle [JEPP]

_, , , Début de vie
C y c l e l Fin de vie
_, , Début de vie
C y c l e 2 Fin de vie
_, , „ Début de vie
C y c l e 3 Fin de vie

Plan de chargement
OPTION1

30
30
40

33,2
33,6
33,2

189813
221,8

OPTION2

40
40
20
40
40
20

194808
227,6

Burnup moyen cœur
[MWj/tl

215108
404921
214506
404320
214896
404709

226079
420887
184551
379359
268914
463723

cœur
_, , , Début de vie
C y c l e l Fin de vie
-, , Début de vie
C y c l e 2 Fin de vie
_ , Début de vie
C y c l e 3 Fin de vie

1,06257
1,01425
1,05686
1,01409
1,05701
1,01418

1,07070
1,01350
1,06952
1,02475
1,04702
1,00782

Tableau 5.10 : Caractéristiques des cycles à l'équilibre calculés -
cœur chargé en plutonium de qualité militaire
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5.4.5.2 Analyse du cycle à l'équilibre - « option 1 »

Longueur du cycle

L'option 1 du plan de chargement nous permet d'atteindre une longueur de cycle de 222
JEPP. La marge de réactivité en fin de vie du cœur est constante, de l'ordre de 1400 pcm.
Compte tenu du poids neutronique des éléments réflecteurs contenant les crayons bores
(l'impact neutronique exact est évalué dans la suite du paragraphe 5.4) et des options
adoptées pour la modélisation (pas d'évolution du 10B dans les crayons positionnés dans
le réflecteur), il est envisageable d'augmenter la durée des cycles en réacteur. Toutefois,
cette démarche n'est réalisable que si les bibliothèques de sections efficaces sont
paramétrées jusqu'à des taux de combustion élevés. En ce qui nous concerne, le burnup
maximum de l'élément combustible est fixé à 700000 MWj/t. Le cycle calculé apparaît
ainsi comme un cycle optimisé compte tenu de ce paramètre d'évolution imposé lors des
calcul de l'élément combustible en mode fondamental.

Burnup moyen de rejet des éléments combustibles

Le burnup moyen de déchargement des éléments combustibles varie selon le cycle
analysé. En moyenne, le burnup de déchargement des éléments combustibles standards
est de 559818MWj/t, alors qu'il est de 597481 MWj/t pour les éléments combustibles
barrés. La disparité observée dans l'usure des combustibles provient du positionnement
des éléments dans le cœur. Ainsi, la fraction d'éléments combustibles positionnés en
périphérie (intérieur et extérieur du cœur) est plus importante pour les éléments
combustibles barrés. Une illustration de la nappe radiale des taux de combustion est
donnée sur la Figure 5.31 (début et fin du cycle 1). La valeur donnée pour chaque
élément correspond à une valeur moyenne issue de l'homogénéisation axiale de la
colonne combustible. L'écart entre le burnup moyen du cœur et le burnup maximum
d'une colonne combustible est de 11,6 % en fin de premier cycle. Cet écart est de 12,9 %
en fin de deuxième cycle et de 12,9 % en fin de troisième cycle.

Debut de cycle - burnup moyen coeur 215,1 GWj/t

Fin de cycle - burnup moyen coeur 404,9 GWj/t

182581.0 228138.0

353958.0 430671.0

224844.0 [ 196715.0 248078.0

426720.0 373961.0 451964.0

231056.0 184233.0

427088.0 356523.0

204361.0 J 230961.0 ] 224095.0 T 235932.0 232492.0 196027.0 187730.0 T 223869.0

388351.0 427141.0 425624.0 440078.0 429453.0 378482.0 357992.0 415084.0

179604.0 I 192400.0 217976.0 I 188280.0 190850.0 213259.0

348775.0 366290.0 400182.0 363958.0 363536.0 396439.0 430334.0

211246.0 T 227051.0

406486.0 428249.0

Figure 5.31 : Nappe de taux de combustion dans le cœur du GT-MHR - Cycle 1 - OPTION 1
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Pics de puissance en évolution

Les facteurs de pic de puissance analysés sont au nombre de trois :

• le facteur Fxy représente le pic de puissance radial après homogénéisation axiale
des colonnes d'éléments combustibles,

• le facteur Fz caractérise l'hétérogénéité axiale de puissance dans le cœur (après
homogénéisation radiale du combustible),

• enfin, le facteur FQ est un facteur de pic 3D qui caractérise le pic de puissance
dans la maille élémentaire de calcul (dans notre cas, la maille élémentaire est un
volume hexagonal de surface identique à celle de l'élément combustible, et d'une
hauteur d'environ 15 cm).

L'évolution des pics de puissance en cours d'irradiation est portée sur la Figure 5.32. La
distribution de burnup dans la colonne combustible permet de limiter le facteur de pic
axial (maximum de 1,25). L'utilisation de carbure de bore dans les réflecteurs permet de
limiter le facteur de pic radial avec un maximum de 1,15 en début de deuxième cycle.
S'agissant du facteur de pic 3D, il atteint un maximum de 1,71 en début de deuxième
cycle. Nous aurons l'occasion d'analyser ces valeurs à la fin du paragraphe 5.3.4.
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5.4.5.3 Analyse du cycle à l'équilibre - « option 2 »

Longueur du cycle

L'option 2 du plan de chargement nous permet d'atteindre une longueur de cycle de
227 JEPP. La marge de réactivité en fin de vie du cœur varie de 2400 pcm (fin du
2ème cycle) à 780 pcm (fin du 3ème cycle). Le déséquilibre sur le coefficient de
multiplication infini est beaucoup plus important que dans le premier cas. Il est
directement lié au plan de chargement du cœur qui est dissymétrique. Comme dans le
premier cas, il est envisageable d'ajuster la teneur en bore dans les réflecteurs afin
d'obtenir en fin de cycle une marge de réactivité suffisante. L'hypothèse d'une borication
du réflecteur constitue en effet un degré de liberté dans le dimensionnement neutronique
du cœur.

Burnuy moyen de rejet des éléments combustibles

En moyenne sur les trois cycles, le burnup de déchargement des éléments combustibles
standards est de 565800 MWj/t, alors qu'il est de 603260 MWj/t pour les éléments
barrés. Notons que les deux options de chargement analysées nous ont montré que le
burnup moyen des éléments combustibles était relativement faible compte tenu des taux
de combustion attendus pour ce type de réacteur. Toutefois, certains éléments ont un
burnup de rejet beaucoup plus élevé. Ainsi, à la fin du premier cycle, le burnup
maximum atteint est de 686700 MWj/t pour l'élément combustible barré (élément [8,1]
des niveaux 3 et 8) et 682700 MWj/t pour l'élément combustible standard (élément [8,6]
des niveaux 3 et 8). Compte tenu du burnup moyen de rejet des éléments à la fin de ce
cycle (respectivement 619300 et 582750 MWj/t), l'écart entre le maximum et la valeur
moyenne est de 10,9 % pour l'élément barré et 17 % pour l'élément standard.

La répartition radiale des taux de combustion en début et fin du premier cycle est
présentée sur la Figure 5.33. L'écart maximum sur la nappe radiale en fin de vie du
cœur est de 9,6 % (respectivement 11 % et 9,4 % pour les cycles 2 et 3). L'évolution du
combustible dans l'option 2 est plus homogène que dans l'option 1, ceci malgré une
longueur de cycle plus faible dans le second cas.

Debut de cycle - burnup moyen coeur 226,0 GWj/t

Fin de cycle - burnup moyen coeur 420,8 GWj/t
248590.0 205665.0 247156.0

456725.0 388088.0 454502.0

247951.0 213986.0 241107.0

400917.0 446839.0

233190.0 201373.0 235014.0

433051.0 380328.0 436567.0

216099.0 T 233190.0 T 247951.0 T 248590.0 234360.0 216099.0 I 197002.0

404817.0 433050.0 455650.0 456724.0 435072.0 404818.0 372510.0 421594.0

213983.0 T 197002.0 T 201372.0 T 213985.0 I 205665.0 I 199909.0

401436.0 372509.0 380327.0 400916.0 388087.0 377811.0 401437.0

252198.0 T 226329.0 T 235014.0 T 241106.0 247156.0 244380.0

461502.0 421593.0 436566.0 446838.0 454501.0

Figure 5.33 : Nappe de taux de combustion dans le cœur du GT-MHR - Cycle 1 - OPTION 2
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Pics de puissance en évolution

La Figure 5.34 présente l'évolution des divers facteurs en cours d'irradiation.
Dans l'option 2 du plan de chargement, à une cote donnée, le taux de combustion en
début de cycle de l'élément est identique quelle que soit sa position radiale dans le cœur.
Toutefois, le facteur radial Fxy est du même ordre de grandeur que celui calculé avec
l'option 1 (1,15). L'empoisonnement du réflecteur permet de minimiser cet effet.

En ce qui concerne le pic de puissance axial, le maximum atteint est beaucoup plus
important que dans le premier cas (1,44 pour l'option 2 contre 1,25 pour l'option 1). Cet
écart de l'ordre de 15 % a les mêmes origines que celles décrites pour le facteur de pic
radial. En effet, dans l'option 1, le profil axial des taux de combustion est beaucoup plus
homogène que dans l'option 2 (l'illustration du profil axial de burnup en début du
deuxième cycle pour les deux options est donnée sur la Figure 5.35). Cet impact de la
distribution axiale des taux de combustion sur le facteur de pic axial est mis en évidence
dans le troisième cycle de l'option 2. Lors de ce cycle, seul 20 % du combustible est chargé
dans le cœur, ce qui a pour conséquence une augmentation significative du facteur de pic
axial en cours d'irradiation.
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Figure 5.34 : Pics de puissance en évolution dans
le cœur du GT-MHR - OPTION 2

Ce comportement se retrouve dans l'évolution du facteur de pic 3D lors du troisième
cycle. Toutefois, nous noterons que ce facteur de pic reste inférieur à celui de l'option 1
(le facteur FQ est inférieur d'environ 4 % à celui de l'option 1, avec un maximum de 1,65).
Cet écart sur le facteur de puissance local est lié au positionnement des éléments
combustibles. Dans l'option 1, des éléments neufs sont chargés aux extrémités hautes et
basses des colonnes combustibles. Au cours des trois cycles, certains éléments neufs vont
ainsi être chargés aux extrémités du cœur annulaire, subissant l'effet simultané des
remontées de flux thermique dans le réflecteur radial et le réflecteur axial. Cette
configuration n'existe pas dans l'option 2 du plan de chargement où les extrémités des
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colonnes combustibles sont occupées par des éléments ayant subi deux cycles en
réacteur.
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5.4.5.4 Conclusion

L'analyse effectuée dans ce paragraphe nous a permis de mettre en évidence les
difficultés liées à la détermination d'un plan de chargement pour le cœur du GT-MHR.
D'une manière générale, la détermination d'un optimum de chargement pour le
combustible dans le cœur est délicate, ceci pour deux raisons :

• La première est la possibilité offerte par le cœur du GT-MHR de réaliser un
repositionnement des éléments combustibles avec simultanément un mouvement axial et
radial dans le cœur. Le repositionnement radial est intéressant car il permet de changer
entre chaque cycle les éléments combustibles situés en périphérie et soumis à des
transitoires de spectre importants. Le repositionnement axial permet quant à lui
d'ajuster le profil axial de puissance dans le cœur, en limitant du même coup le facteur
de pic axial. Toutefois, la complexité du cœur du GT-MHR, avec seulement trois
couronnes d'éléments combustibles et un certain nombre d'éléments combustibles
utilisés pour le contrôle et le démarrage (environ 30 %) rend le repositionnement radial
difficile à mettre en œuvre.

• La seconde raison tient à la gestion utilisée pour ce type de cœur. Initialement,
la gestion prévue était une gestion par moitié. Le passage à une gestion par tiers est
rendu délicat par le fait que le nombre d'éléments combustibles empilés axialement n'est
pas divisible par trois (les colonnes sont constituées d'empilement de 10 éléments).

Analyse des deux plans de chargement du cœur

La première option qui a été décrite dans ce paragraphe (option 1) présente un certain
nombre d'avantages. Le premier d'entre eux est la fraction de combustible chargé à
chaque cycle qui est équivalente pour les trois cycles de fonctionnement du réacteur. En
effet, la proportion d'éléments combustibles chargés diffère selon le cycle (30, 30 et 40 %),
mais la masse de combustible est similaire pour les trois cycles compte tenu de la
différence de masse entre un élément standard et un élément barré. Un autre avantage
de ce plan de chargement est de pouvoir limiter les hétérogénéités axiales de flux, et
donc de puissance, par une répartition optimisée des taux de combustion sur la hauteur
du cœur.

En ce qui concerne la seconde option (option 2), elle présente l'avantage d'une usure plus
homogène du combustible dans le cœur. En effet, les écarts observés sur la nappe radiale
des taux de combustion (écart entre la moyenne et le maximum des taux de combustion)
sont inférieurs à ceux de l'option 1. De plus, le facteur de pic FQ (facteur de pic 3D) est
inférieur à celui du premier chargement car il n'y a pas d'éléments combustibles neufs
soumis aux effets simultanés du réflecteur axial et radial. Le gain que nous pouvons
retirer de cette configuration est une longueur de cycle supérieur avec l'option 2 du plan
de chargement pour des maxima de taux de combustion similaires dans les deux options.

Toutefois, les problèmes soulevés par la dissymétrie du plan de chargement dans la
deuxième option sont importants. A l'origine, il semble que ce plan de chargement ait été
optimisé d'après un comportement observé sur l'élément combustible en mode
fondamental pour lequel la réactivité augmentait en cours d'irradiation [5-2]. La
dissymétrie du plan de chargement était alors expliquée. Les 20 % de combustible
seulement chargé au troisième cycle étaient compensés par l'augmentation de la
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réactivité. En ce qui nous concerne, les calculs en mode fondamental ne confirment pas
ce comportement.

Choix d'un plan de chargement

Malgré les problèmes soulevés par l'utilisation du second plan de chargement, nous
conserverons pour la suite de notre étude cette solution afin d'étudier les divers
paramètres physiques en cours d'irradiation. Nous retiendrons de ce paragraphe que la
seconde option est caractérisée par un facteur de pic 3D dans le cœur plus faible mais
également par une longueur de cycle plus importante pour un taux de combustion
maximum donné dans le cœur.
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5.4.6 Analyse des paramètres physiques en évolution

5.4.6.1 Généralités

A l'issue des résultats du paragraphe 5.4.5, notre choix s'est porté sur l'option 2 du
chargement. Nous allons analyser dans cette partie les caractéristiques physiques du
cycle à l'équilibre calculé. Compte tenu du fait que les trois cycles de fonctionnement du
réacteur sont dissymétriques, nous avons choisi d'analyser ces paramètres dans deux
configurations qui correspondent aux extremums des taux de combustion moyens cœur.
Ainsi, l'analyse sera réalisée pour le cœur en début du deuxième cycle (burnup moyen du
cœur de 184551 MWj/t) et en fin du troisième cycle (burnup moyen du cœur de
463723 MWj/t). Les traverses de flux ou de puissance qui sont présentées dans la suite
de ce paragraphe sont calculées selon les directions données sur la Figure 5.36 ci-
dessous.

o
Element combustible standard

Element combustible barre

Positionnement des

trci verses axiales

A -A

Figure 5.36 : Position des traverses pour le calcul des flux et des puissances

5.4.6.2 Détermination de la teneur en bore dans le réflecteur

L'utilisation de carbure de bore dans le réflecteur intérieur nous a permis de limiter les
forts transitoires de spectre à l'interface. Sachant que le plan de chargement ne prévoit
pas de repositionnement radial des éléments combustibles, l'usure des combustibles en
périphérie du cœur est par conséquent plus faible. La teneur en carbure de bore dans les
compacts en périphérie du cœur a été ajustée de manière à limiter la remontée de flux
thermique à l'interface.

Une illustration de l'effet d'empoisonnement du réflecteur est donnée sur la Figure 5.37.
L'optimum permet d'avoir une remontée de flux thermique (et donc un pic de puissance)
à l'interface intérieure qui est similaire à celle de l'interface extérieure. Cet optimum
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correspond à une teneur en carbure de bore dans les compacts de 0,003 g/cm3. Rappelons
que neuf compacts sont disposés sur chacune des faces en regard de l'élément
combustible dans le cœur (les compacts ont un rayon de 0,6225 cm). L'empoisonnement
du réflecteur a un impact neutronique non négligeable sur tous les paramètres
physiques du cœur. Dans la suite de ce paragraphe, nous évaluerons systématiquement
son impact sur les paramètres calculés (coefficient de température du réflecteur et poids
des barres de contrôle notamment).
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Figure 5.37 : Impact du carbure de bore dans le réflecteur
intérieur sur la traverse de flux thermique

5.4.6.3 Quelques caractéristiques du cycle calculé

L'option 2 du plan de chargement permet d'atteindre une longueur de cycle de 227 JEPP
(soit 195000 MWj/t). Le taux de combustion moyen du cœur varie selon le cycle analysé
du fait de la masse de combustible neuf chargée à chaque début de cycle (40 % pour les
cycles 1 et 2 et 20 % pour le cycle 3). Il est compris entre 184551 MWj/t (début du cycle 2)
et 463723 MWj/t (fin du cycle 3).

Coefficient de multiplication effectif en évolution

L'évolution du coefficient de multiplication effectif du cœur en cours d'irradiation est
portée sur la Figure 5.38. L'excès de réactivité en début de cycle du cœur varie de
6830 pcm pour le cycle 1 à 5130 pcm pour le cycle 3. En fin de cycle du cœur, la marge de
réactivité varie de 780 pcm (fin du cycle 3) à 2450 pcm (fin du cycle 2). La perte moyenne
de réactivité dans le cœur est respectivement de - 23,3pcm/JEPP pour le cycle 1,
- 16,5pcm/JEPP pour le cycle 2 et - 15,6pcm/ JEPP pour le cycle 3.
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Niveau de flux dans le cœur

Les calculs de cycle sur le cœur du GT-MHR confirment les remarques du chapitre 4 sur
l'écart entre le spectre de l'élément combustible en mode fondamental et le spectre réel
dans le cœur annulaire. En début et fin de cycle, la proportion de neutrons thermiques
est beaucoup plus importante dans le cœur que dans l'élément combustible seul (par
exemple, 14 % de neutrons thermiques dans le cœur à 184 GWj/t contre 9 % pour
l'élément en mode fondamental à 175 GWj/t). Ceci a pour conséquence un niveau de flux
total inférieur dans le cœur (Tableau 5.11). Ainsi, en début de vie, le flux total dans le
cœur vaut 1,47.1014 n.cm^.s1 (burnup moyen de 184 GWj/t ) contre 1.99.1014 pour le
mode fondamental (burnup moyen de 175 GWj/t).

(|)totai dans le combustible [lO^n.cm^.s1]
Proportion de flux thermique E < 0,625 eV [%]
Proportion de flux rapideE > 0,625 eV [%]

Début de cycle
184000 MWj/t

1,47
14,1
85,9

Fin de cycle
464000 MWj/t

1,74
22
78

Tableau 5.11 : Niveau de flux dans le cœur GT-MHR chargé en plutonium militaire

Empoisonnement du réflecteur : impact sur le keffectif

Les crayons de carbure de bore positionnés dans le réflecteur intérieur ont un impact
important sur le bilan en réactivité. En début de cycle, l'écart sur le coefficient de
multiplication effectif entre les configurations avec ou sans poison dans le réflecteur
varie de 4300 pcm (début du cycle 1) à 3730 pcm (début du cycle 2). En fin de cycle,
l'écart varie entre 4210 pcm (fin du cycle 1) et 3790 pcm (fin du cycle 3).
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Empoisonnement du réflecteur : impact sur les pics de puissance

L'empoisonnement du réflecteur a un impact sur le pic de puissance radial. Cet effet
augmente en cours d'irradiation. La présence de crayons de carbure de bore permet de
diminuer le facteur de pic radial d'environ 9 % en début de vie cycle et de 11 % en fin de
cycle.

F Début du 2ème cycle
xy Fin du 3ème cycle

_ Début du 2ème cycle
Q Fin du 3ème cycle

Réflecteur
empoisonné

1,146
1,097

1,598
1,591

Réflecteur non
empoisonné

1,259
1,237

1,730
1,775

Pic - Pic
^empoisonne v^non empoisonne r o / 1

Pic .
non empoisonne

-9 ,0
- 11,3

-7 ,6
- 10,3

Tableau 5.12 : Impact de l'empoisonnement du réflecteur
sur les pics de puissance dans le cœur

5.4.6.4 Coefficients de température

Les sections efficaces utilisées dans le calcul du cœur en théorie de la diffusion sont
paramétrées en fonction du taux de combustion, de la température du combustible et de
la température du modérateur. Les coefficients de température donnés dans ce
paragraphe sont des valeurs moyennes calculées entre deux points de paramétrage de la
bibliothèque de sections efficaces.

Coefficient Dovpler

La variation du coefficient doppler en fonction de la température est portée sur la
Figure 5.39. La loi de variation du coefficient Doppler en fonction de la température est
celle de l'intégrale de résonance effective dans le combustible qui est proportionnelle à

•I
ci

us
]

|

"EL

tD
o

t

1
c3

-0.6

-0.8

-1.0

-1.2

-1.4

-1.6

-1.8

-2.0

-2.2

-2.4

-2.6

-2.8

I

o début du cycle 2-184 GWj/t
• fin du cycle 3 - 464 GWj/t

I - I -

I

20 500 900 1200
Temperature du combustible (degrés CelciusJ

1800

Figure 5.39 : Evolution du coefficient Doppler en fonction de la température
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S'agissant du comportement du coefficient Doppler en mode fondamental et en cours
d'irradiation, celui-ci est très fortement lié à l'évolution des concentrations dans
l'élément combustible. Ainsi, le maximum de l'effet Doppler est obtenu pour un taux de
combustion de 400000 MWj/t qui correspond à une concentration maximum de 240Pu. La
Figure 5.40 permet d'évaluer les écarts entre le Doppler combustible en mode
fondamental et le Doppler combustible dans le cœur du GT-MHR. Nous observons la
même tendance dans les deux cas, c'est-à-dire une diminution de l'effet Doppler en cours
d'irradiation dans le domaine considéré.
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Figure 5.40 : Doppler combustible dans le cœur et
dans l'élément en mode fondamental

Coefficient de température modérateur

Compte tenu du burnup moyen cœur, le coefficient de température modérateur reste
négatif dans tout le domaine de fonctionnement du réacteur. Dans notre analyse, le
coefficient de température modérateur prend aussi en compte le coefficient Doppler du
poison consommable.

Le comportement du cœur en fonction de la température du modérateur en cours
d'irradiation est identique à celui de l'élément en milieu infini (voir l'analyse du
chapitre 4 sur les phénomènes mis en jeu lors de l'augmentation de la température du
modérateur). En effet, le coefficient augmente avec la température du modérateur. Ainsi,
en fin de cycle, le coefficient moyen vaut - 1,8 pcm/°C entre 20 et 500 °C et - 7,9 pcm/°C
entre 500 et 900 °C. Cette augmentation est moindre en début de cycle. Toutefois, il
serait nécessaire d'évaluer plus finement le comportement du coefficient de température
modérateur entre 20 et 500 °C afin de déterminer s'il existe une gamme de température
dans laquelle ce coefficient est positif. Notons enfin que l'empoisonnement du réflecteur
intérieur, qui provoque un ré-équilibrage du flux thermique dans le cœur annulaire, n'a
pas d'impact sur le coefficient de température modérateur de la zone combustible
(Figure 5.41).
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Figure 5.41 : Evolution du coefficient de température modérateur
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Coefficient de température homogène

Pour l'évaluation du coefficient de température homogène du cœur, nous supposons que
les températures du combustible, du poison consommable et du modérateur sont
identiques. C'est le comportement du coefficient modérateur en fonction de la
température qui influe sur le comportement du coefficient global. Le coefficient moyen
entre 20 et 500 °C est de l'ordre de - 6,1 pcm/°C en début de cycle et - 3,1 pcm/°C en fin
de cycle.
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Coefficient de température du réflecteur

Le dernier paramètre analysé est le coefficient de température du réflecteur. En effet,
compte tenu du spectre en énergie des neutrons dans le graphite du réflecteur, une
augmentation de la température a pour effet un déplacement de spectre Maxwellien vers
les énergies plus élevées. L'augmentation de l'énergie moyenne des neutrons (cette
augmentation vaut ÀE = k.AT/2) induit une diminution significative des captures dans
le réflecteur, particulièrement si celui-ci contient du bore (en impuretés ou comme dans
notre cas sous forme de crayons de carbure de bore). Ce phénomène est illustré sur la
Figure 5.43 avec le spectre moyen dans les éléments de contrôle qui jouxtent le cœur.
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Figure 5.43 : Spectre de flux dans le réflecteur
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L'évolution du coefficient de température du réflecteur en cours d'irradiation est portée
sur la Figure 5.44. Ce coefficient, positif quel que soit l'état du cœur, augmente au cours
de l'évolution avec l'augmentation du niveau de flux thermique dans le cœur. Dans la
gamme de température de 20 à 500 °C, le coefficient varie de +3,0 pcm/°C en début de
cycle à + 3,4 pcm/°C en fin de cycle. L'utilisation d'un réflecteur bore augmente d'environ
+ 0,3 pcm/°C la valeur du coefficient en fin de cycle.

Cette analyse met en évidence le rôle important joué par le réflecteur sur le bilan
neutronique du cœur. Elle met également en évidence les phénomènes complexes qui
interviennent lors de l'augmentation de la température du graphite. En effet, ce
coefficient de température est positif même en l'absence de bore dans le graphite. Ainsi,
l'augmentation de la température a un impact non seulement sur les taux de réaction
dans le réflecteur, mais également sur les transitoires de spectre à l'interface entre le
cœur annulaire et le réflecteur (modification des albédos à l'interface). La modélisation
de ces phénomènes est donc délicate et il convient de disposer d'un modèle adéquat pour
le réflecteur. D'autre part, cette analyse met en évidence l'importance de la connaissance
du champ de température non seulement dans le cœur annulaire (connaissance de la
température du combustible et de la température de la matrice des éléments
combustibles), mais également dans le réflecteur.
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5.4.6.5 Empoisonnement par les produits de fission

Dans ce paragraphe, nous nous intéresserons uniquement à l'effet xénon dans le cœur.
Cet effet xénon a été évalué à chaud, la saturation étant atteinte en 72 heures (voir la
Figure 5.45). L'impact neutronique de l'empoisonnement du cœur est porté dans le
Tableau 5.13. L'effet varie de 1700 pcm en début de deuxième cycle à 2210 pcm en fin de
troisième cycle.
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L'augmentation de l'effet xénon en cours d'irradiation est dû à l'augmentation du flux
thermique dans le cœur, ce qui a pour conséquence une augmentation du rapport de la
section de fission sur la section d'absorption dans le combustible mais également une

A
diminution du rapport ——— (voir le chapitre 4 pour l'analyse de l'élément combustible

Ja,Xe

en mode fondamental).

Effet xénon à chaud sur
le bilan en réactivité [pcm]

Début de cycle
184000 MWj/t

1700

Fia de cycle
464000 MWj/t

2210

Tableau 5.13 : Effet xénon en cours d'irradiation

5.4.6.6 Efficacité des moyens de contrôle

L'objectif de ce paragraphe est d'évaluer l'efficacité des divers moyens de contrôle mis en
œuvre dans le GT-MHR. Les systèmes de démarrage et de pilotage du cœur comportent
48 barres de contrôle auxquelles il faut rajouter les 18 canaux du système « RSS »
(Reserve Shutdown System). Toutefois, nous n'évaluerons pas l'efficacité de ce système
de secours qui est constitué de boulets de carbure de bore qui tombent pas gravité dans
le cœur en situation accidentelle. L'efficacité des divers groupes de barres est calculée en
début de deuxième cycle (burnup de 184000 MWj/t) et en fin de troisième cycle
(464000 MWj/t).

Efficacité des barres de pilotage

Les barres de pilotage sont au nombre de 36 dans le cœur et sont positionnées dans le
réflecteur extérieur qui jouxte les éléments combustibles. La position de ces barres est
donnée sur la Figure 5.46.

\
Barres de pilotage

Figure 5.46 : Position des barres de pilotage dans le cœur GT-MHR

L'efficacité des barres de contrôle en fonction de la cote d'insertion dans le cœur est
portée sur la Figure 5.47. La profondeur d'insertion est donnée depuis le sommet du
cœur actif. L'efficacité totale des 36 barres de contrôle est de 8500 pcm en début de

265



Chapitre 5 - Mise en oeuvre d'un modèle cœur et recherche d'un cycle à l'équilibre

deuxième cycle (valeur minimum) et de 9560 pcm en fin de troisième cycle (la valeur
minimum est de 9170 pcm en fin de deuxième cycle).

L'efficacité totale du système de contrôle diminue fortement si les crayons de carbure de
bore du réflecteur intérieur ne sont pas pris en compte. En effet, dans ce cas, l'efficacité
totale des 36 barres de contrôle est de 6480 pcm en début de deuxième cycle et 7360 pcm
en fin de troisième cycle. Cette diminution de l'efficacité des barres de pilotage est liée
aux effets de spectre entre l'interface intérieure et extérieure du cœur. L'utilisation de
crayons bores permet un ré-équilibrage du flux thermique vers l'extérieur du cœur,
augmentant de ce fait l'efficacité neutronique du système de pilotage.
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Figure 5.47 : Efficacités des barres de pilotage en fonction
de la profondeur d'insertion dans le cœur

Efficacité des barres de démarrage

Les barres de démarrage sont au nombre de 12 dans le cœur et leur position est portée
sur la Figure 5.48. L'efficacité totale du système varie de 4450 pcm en début de deuxième
cycle à 4920 pcm en fin de troisième cycle. S'agissant de l'impact du réflecteur bore sur
les résultats, celui-ci est inversé par rapport au système de pilotage. En effet, les barres
de démarrage sont situées dans la première couronne intérieure du cœur et l'utilisation
de crayons de carbure de bore diminue d'environ 1000 pcm l'efficacité totale des barres
de contrôle de démarrage.

Notons toutefois que nous n'avons pas pris en compte l'orientation de la barre de contrôle
dans l'élément combustible. Ceci revient à homogénéiser la barre de contrôle sur
l'ensemble de l'élément hexagonal et donc à surestimer l'impact des crayons de carbure
de bore sur l'efficacité du système.
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Barres de démarrage

Figure 5.48 : Position des barres de démarrage du GT-MHR

Début du 2ème cycle
184000 MWj/t

Fin du 3ème cycle
464000 MWj/t

Réflecteur
non bore

5311

5940

Réflecteur
bore

4450

4920

Tableau 5.14 : Efficacité des barres de démarrage dans le GT-MHR

Efficacité du système de contrôle (démarrage + pilotage)

L'efficacité cumulée des divers systèmes de contrôle est portée dans le Tableau 5.15. Ces
résultats nous permettent de formuler deux remarques :

• La première remarque concerne l'efficacité totale du système de démarrage et de
pilotage. Les écarts observés sur chacun des systèmes qui sont dus à la présence
de crayons bores dans le réflecteur se compensent. Ainsi, l'efficacité totale du
système de contrôle est similaire, que le réflecteur intérieur contienne ou non des
crayons de carbure de bore.

• La seconde remarque concerne l'efficacité totale du système. L'efficacité
neutronique des deux groupes de barres totalement insérées est supérieure à la
somme des efficacités de chacun des groupes pris séparément. Cette situation est
liée à la position des deux groupes de barres qui sont diamétralement opposés
dans le cœur. L'insertion des barres de pilotage dans le réflecteur extérieur tend à
augmenter l'efficacité neutronique des barres dans le cœur par la déformation de
la distribution spatiale du flux qui en résulte (et inversement lorsque les barres
de démarrage sont insérées).

Une illustration de la nappe de flux thermique dans le cœur GT-MHR est donnée sur la
Figure 5.49. Elle correspond au flux thermique à mi-hauteur du cœur, pour un taux de
combustion moyen du cœur de 464000 MWj/t (fin du 3ème cycle). L'efficacité des barres de
contrôle, même disposées dans le réflecteur, est importante compte tenu de la forte
remontée de flux thermique à l'interface. La déformation de la nappe de flux dans le
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cœur et par conséquent de la puissance dans le cœur, est importante dès l'insertion des
barres de pilotage (Figure 5.50 et Figure 5.51).

Barres de démarrage
insérées

Barres de pilotage
insérées

Barres de pilotage et
de démarrage insérées

Réflecteur

bore
non bore

bore
non bore

bore
non bore

Début du 2ème cycle
184000 MWj/t

4450
(5311)
8500

(6480)
15800

(15516)

Fin du 3ème cycle
464000 MWjVt

4920
(5940)
9565

(7362)
17324

(17229)

Tableau 5.15 : Efficacité des divers systèmes de contrôle dans le cœur du GT-MHR

0.001973

Figure 5.49 : Nappe de flux thermique radiale dans le cœur du GT-MHR -
fin du 3ème cycle - 464000 MWj/t
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5.4.7 Evaluation de l'impact des contre-réactions thermiques dans le
cœur

5.4.7.1 Présentation du problème

Lors de la recherche d'un cycle à l'équilibre et de l'analyse des différents paramètres
physiques du cœur, nous avons considéré que la température du cœur (température du
combustible et du modérateur) était constante. Ainsi, nous avons fixé la température du
combustible à 900 °C et la température du modérateur à 500 °C.

Afin de calculer la distribution de puissance et de température associée dans le cœur, il
serait envisageable de réaliser un couplage entre la neutronique du cœur du réacteur et
la thermique - thermohydraulique par le biais d'un couplage entre codes de calculs des
différentes disciplines. Ceci est réalisé pour les calculs des cœurs de réacteurs à eau sous
pression (couplage entre les codes du système SAPHYR, tels que CRONOS2 et FLICA4).
Sachant que cette démarche de calcul n'est pas encore accessible à l'heure actuelle pour
les cœurs HTR, nous nous contenterons d'obtenir dans ce paragraphe un ordre de
grandeur de cette contre-réaction thermique à l'aide d'un modèle simplifié. Ce couplage
entre la neutronique du cœur d'une part et la thermique d'autre part sera réalisé en
plusieurs étapes :

® le calcul du cœur réalisé avec un profil de température donné permet d'évaluer
le profil de puissance axial dans le combustible et ainsi de calculer le profil axial
de température du caloporteur (l'hélium),

(D à l'aide du modèle thermique décrit ci-après, les profils axiaux de température
dans le modérateur ainsi que dans le combustible sont calculés,

(S> la troisième étape est à nouveau le calcul du cœur du réacteur avec un profil de
température imposé qui est celui calculé dans la deuxième étape.

Lors du premier calcul de contre-réaction, c'est le profil axial de puissance issu du calcul
du cœur isotherme qui est utilisé. L'analyse est réalisée pour un cœur correspondant à
un chargement de début et fin de cycle.

5.4.7.2 Description du modèle thermique

Généralités

A l'exception du trou central de manutention et des 6 canaux de refroidissement
entourant ce même trou central, l'élément combustible est constitué en réseau par la
répétition d'une maille élémentaire hexagonale (Figure 5.52). Des études ont montré
qu'il était envisageable dans le cadre d'une étude thermique globale au niveau du
réacteur de remplacer les blocs combustibles par un matériau homogène caractérisé par
un tenseur de conductivité d'ordre 0 [5-9]. Le modèle présenté dans ce chapitre est un
modèle à une dimension permettant, moyennant quelques approximations, de remonter
à la température moyenne du compact combustible et à la température moyenne du
noyau combustible. Cette géométrie à une dimension est constituée du compact d'un
diamètre 1,245 cm, entouré d'une couronne de graphite dont le volume a été calculé
d'après les paramètres moyens de l'élément combustible (Figure 5.53).
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Figure 5.52 : Motif élémentaire de l'élément combustible

Temperature de paroi

GRAPHITE

+ COMBUSTIBLE

Temperature extérieure compact combustible

Figure 5.53 : Description géométrique du modèle
à une dimension

Calcul de la température de paroi

Une fois déterminée la température du caloporteur, il est nécessaire de remonter à la
température de paroi. Le nombre de Nusselt dans les canaux de refroidissement est
calculé d'après la corrélation de Collburn [5-10] dont l'expression est la suivante :

Nu = 0,023.^ea8.Prv/3 (Eq5.1)

ou
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Re est le nombre de Reynolds
hydraulique

V

• Pr est le nombre de Prandlt

(Eq 5.2)

Pr = ^^- (Eq5.3)
A

Il est alors possible d'en déduire la température de la paroi extérieure à l'aide de
l'expression :

A T - F T T 1 - ^ - ^ hydraulique ,y ,- .•>A i - i1 paroi' 1 fluide} ~ T ~ TT~J U^qO.4)
''échange lvU.A

Calcul de la température du compact et de la température du combustible

La connaissance de la température de paroi nous permet de remonter à la température à
cœur du compact combustible et par la suite à la température du noyau combustible.
Dans un premier temps, le profil de température dans le compact est calculé en
considérant celui-ci comme un milieu homogène, de conductivite Xcompaci., la puissance
volumique dégagée étant constante et fixée à 34,3 W/cm3. Une fois la température
moyenne du compact estimée, la température du combustible est calculée à l'aide d'un
modèle thermique simplifié, dans une géométrie sphérique à une dimension
représentative du noyau central avec sa structure en couche.

Lors des calculs neutroniques, la température du modérateur est égale à la température
moyenne dans le compact combustible, tandis que la température du combustible est
égale à la température moyenne du noyau calculée d'après le modèle ID sur la particule.

5.4.7.3 Données du calcul thermique

Le principal problème du calcul thermique réside dans l'évaluation de la conductivite
thermique du compact combustible. Compte tenu du taux de remplissage volumique des
particules dans le compact (environ 14 %), nous considérerons que la conductivite
thermique du milieu à grains est celle de la matrice graphite. Notons tout de même qu'il
existe des modèles analytiques permettant le calcul de la conductivite équivalente d'un
milieu contenant des inclusions sphériques. Ainsi, le modèle de Maxwell propose la
formulation suivante [5-11] :

2(4 - XJ.fi + A, +2.1,,
(Xm-Xi).fi+Xl+2.Xm

^•équivalent ~ Am.~ , x r . . . „ „ (iiq5.5)

Aj est la conductivite thermique de l'inclusion

Xm est la conductivite thermique de la matrice

/, est le taux de remplissage volumique de l'inclusion dans la matrice
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Un calcul du profil de température dans le compact combustible nous montre que l'écart
en température, entre les deux formulations, au centre du compact combustible est
inférieur à 3 °C (Figure 5.54).
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Compte tenu des approximations globales du modèle thermique, nous considérerons
dans la suite de ce paragraphe que la conductivité thermique du compact est constante
et est égale à la conductivité du graphite. Les données géométriques ou physiques
utilisées pour le calcul sont présentées dans le Tableau 5.16. La section de passage de
l'hélium a été calculée en comptabilisant la section de passage du fluide dans chacun des
éléments de structure suivants :

• les éléments combustibles standards. Le cœur est constitué radialement de
72 éléments combustibles, chacun d'entre eux comportant 108 canaux de
refroidissement,

• les éléments combustibles barrés (30 éléments disposés radialement,
comportant chacun 89 canaux de refroidissement et 1 canal destiné à recevoir la
barre de contrôle),

• les éléments de contrôle (36 éléments) disposés dans le réflecteur extérieur,

• une section de passage équivalente à 1 % de la section totale du cœur, et qui
caractérise l'espace inter-éléments.

Température d'entrée de l'hélium
Pression dans l'enceinte
Débit massique de l'hélium dans le cœur
Section de passage de l'hélium dans le cœur

Diamètre hydraulique
Puissance volumique dans le compact combustible
Puissance volumique dans la micro-particule d'oxyde
de plutonium
Conductivité thermique du graphite
Conductivité thermique du pyrocarbone
Conductivité thermique du carbure de silicium
Conductivité thermique du combustible PuO2

[°C]
[Mpa]
fk.s-i]

[m]
[W/cmS]

[W/cmS]

[W/m.K]
[W/m.K]
[W/mK]
[W/m.K]

487
71,4

319,19
3,3124

l,588.10-2

34,3

8559

30,0
25,0
40,0

5,0

Tableau 5.16 : Principales données utilisées lors du calcul thermique [5-12]

5.4.7.4 Résultats des calculs et discussion

Profils axiaux de température dans le cœur

Nous considérerons que l'élément combustible, d'une hauteur de 80 cm, a une
température uniforme sur toute sa hauteur. Le profil axial de température de l'hélium
dans le cœur comporte dix points de calcul qui correspondent à la température au centre
de chacun des éléments combustibles. L'ensemble des profils axiaux de température sont
décrits sur la Figure 5.56.

La vitesse d'entrée de l'hélium dans le cœur (circulation du caloporteur de haut en bas)
est de l'ordre de 2,5 m.s1. L'écart moyen entre la température du fluide et la
température de la paroi des canaux de refroidissement est de l'ordre de 70 °C. Nous
n'avons pas pris en compte pour les calculs la résistance thermique à l'interface entre le
compact combustible et la matrice graphite de l'élément.
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Compte tenu de la faible densité de puissance dans le compact, l'écart entre la
température au centre du compact combustible et la température en périphérie est faible
(environ 11 °C). Il en est de même pour la micro-particule combustible. Compte tenu de
la taille du noyau d'oxyde de plutonium, l'écart entre la température au centre de la
particule et la température dans la matrice graphite environnante n'excède pas les
10 °C, ceci malgré une densité de puissance élevée pour le cas traité (la puissance
volumique dans le noyau combustible est 8559 W/cm3).
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Figure 5.56 : Profils de température dans le cœur GT-MHR 600 MWth

Calcul du keffectif avec un profil axial de température imposé

Dans ce paragraphe, nous distinguerons :

• d'une part l'écart en réactivité entre l'état de référence du cœur utilisé dans ce
chapitre pour les études (température de 900 et 500 °C) et l'état du cœur pour
lequel nous imposons les profils axiaux de température issus du calcul thermique,

• d'autre part, l'écart en réactivité entre le cœur dont nous imposons les profils
axiaux de température et le cœur isotherme dont les températures (combustible
et modérateur) sont des valeurs moyennes calculées d'après les profils axiaux de
température. Dans la terminologie usuelle, c'est cet écart en réactivité qui
caractérise le phénomène de contre-réaction thermique.

Les résultats des calculs avec un profil axial de température imposé dans le cœur sont
reportés dans le Tableau 5.17. La perte de réactivité par rapport au cœur isotherme qui
a été pris comme référence dans ce chapitre est de l'ordre de 2000 pcm en début de vie
(184000 MWj/t) et de 2400 pcm en fin de vie du cœur (464000 MWj/t). Ces calculs
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mettent ainsi en évidence l'importance de la connaissance du champ de température
dans le cœur.

Cœur isotherme
Tcombustible = 900 °C
Tmodérateur = 500 °C

Cœur avec prise en compte de
la contre-réaction thermique

keffectif

Ecart [pcm]

keffeetif

Ecart [pcm]

Début du 2eme cycle
184.000 MWj/t

1,07518

référence

1,05450
-1940

Fin du 3ème cycle
464.000 MVVj/t

1,01369

référence

0,98993
-2370

Tableau 5.17 : Ecart en réactivité entre le cœur à l'état de référence et
le cœur avec prise en compte des contre-réactions thermiques

Le calcul du profil de température dans le cœur permet d'évaluer l'impact des contre-
réactions, non seulement sur le bilan en réactivité, mais également sur les profils de
puissance. L'écart sur les profils de puissance axiaux est présenté sur la Figure 5.57 et la
Figure 5.58. Le champ de température dans le cœur, avec une température plus élevée
en bas du cœur, induit une augmentation de la puissance dans la partie haute du cœur.
Nous utiliserons pour caractériser le déséquilibre axial de puissance dans le cœur, l'axial
offset qui est définit comme suit :

AO =
p _ P
rHaute Â BassePHaute P

(Eq 5.6)
Basse

ou :
• Piaule e s t ^a puissance produite en partie haute du cœur (moitié haute),

• Pgasse e s t l a puissance produite en partie basse du cœur (moitié basse).

En début de vie du cœur (début du cycle 2), l'axial offset dans le GT-MHR est de l'ordre
de + 28 %, est atteint + 31 % en fin de vie du cœur (fin du cycle 3). Cet écart est lié à un
effet en température du modérateur et du combustible, l'effet en densité du modérateur
n'étant pas pris en considération dans notre cas. Notons enfin que la prise en compte des
barres de pilotage dans le calcul devrait permettre d'atténuer ce phénomène par
déformation du flux axial dans le cœur vers le bas.
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coeur isotherme - Tcombustible = 900 / Tmoderateur = 500 degrés Celcius
« S E * coeur avec calcul de la contre-reaction thermique
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Impact de la contre-réaction thermique dans le cœur sur le keffectif

Dans ce paragraphe, nous allons évaluer l'effet de contre-réaction thermique dans le
cœur. D'après les calculs thermiques réalisés précédemment, la température moyenne
du combustible après homogénéisation est environ de 800 °C, tandis que la température
de la matrice graphite est de l'ordre de 790 °C. Les calculs réalisés avec ces valeurs
moyenne en début et fin de cycle du cœur indiquent que l'effet en réactivité est limité.
Les résultats sont portés dans le Tableau 5.18. Cet écart varie de 150 pcm en début de
deuxième cycle à 200 pcm en fin de troisième cycle.

Cœur isotherme
Tcombustible = 800 °C
1 modérateur = 790 O

Cœur avec prise en compte de
la contre-réaction thermique

keffectif

Ecart [pcm]

keffectif
Ecart [pcm]

Début du 2ème cycle
184.000 MWj/t

1,05296

référence

1,05450
+ 147

Fin du 3ème cycle
464.000 MWj/t

0,98790

référence

0,98993
+ 205

Tableau 5.18 : Ecart en réactivité lié à la prise en compte du profil axial
de température dans le cœur par rapport au cas homogène
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5.4.8 Conclusion

En utilisant un chargement du combustible par tiers, les premiers calculs réalisés sur le
cœur du GT-MHR chargé avec un plutonium de qualité militaire nous ont permis de
converger vers un cycle à l'équilibre d'une longueur de 227 JEPP. Le taux de combustion
moyen des éléments combustibles au rejet est de 565800 MWj/t pour les éléments
combustibles standards et 603260 MWj/t pour les éléments combustibles barrés. Ces
valeurs ne constituent pas un optimum neutronique. L'augmentation de la longueur du
cycle à l'équilibre résultera d'un compromis entre l'ajustement de la teneur en bore dans
le réflecteur et de son évolution en cours d'irradiation, l'aplatissement de la puissance, la
marge de réactivité en fin de cycle et du critère de fluence rapide sur les particules.

Le choix d'un plan de chargement, avec seulement un repositionnement axial des
éléments combustibles, permet de limiter le facteur de pic 3D à une valeur de 1,65.
Compte tenu de la répartition axiale des taux de combustion dans le cœur, le facteur de
pic axial est élevé avec un maximum de l'ordre de 1,43. S'agissant du facteur de pic
radial (maximum de 1,15), l'utilisation de crayons de carbure de bore dans le réflecteur
permet de limiter les effets de spectre à l'interface entre le cœur et le réflecteur.

L'analyse réalisée sur le cycle à l'équilibre nous montre que le coefficient de température
du modérateur reste négatif dans tout le domaine de fonctionnement du réacteur. De
plus, ce coefficient augmente avec la température du modérateur. Toutefois, il serait
nécessaire d'évaluer le comportement du cœur lors de la montée en température entre 20
à 500 °C afin de vérifier si ce coefficient de température n'est pas positif dans certaines
gammes de températures (comme cela est le cas en mode fondamental). Dans l'intervalle
de température de 20 à 900 °C, le coefficient de température homogène varie de
- 6,95 pcm/°C en début de deuxième cycle (burnup de 184000 MWj/t) à - 5,90 pcm/°C en
fin de troisième cycle (burnup de 464000 MWj/t).

En revanche, les calculs réalisés sur le cœur ont mis en évidence la forte interaction
entre les éléments combustibles et le réflecteur. Ainsi, le coefficient de température du
réflecteur est positif quel que soit l'état du cœur. De plus, ce comportement en
température ne dépend pas uniquement des impuretés et des crayons de carbure de bore
positionnés dans le réflecteur, ce qui semble indiquer que les phénomènes mis en jeu lors
de la montée en température sont complexes. Cet effet a déjà été mis en évidence sur
d'autres geometries de cœur et notamment dans le cas d'un cœur chargé avec un
combustible sous forme de boulets sphériques [5-13].

Le calcul de la contre-réaction thermique dans le cœur du GT-MHR, par le biais d'un
couplage entre codes de calculs par exemple, devrait permettre d'évaluer l'impact du
réflecteur sur le bilan en réactivité. Notons également que lors de l'analyse, nous avons
utilisé une seule température de calcul pour l'ensemble du réflecteur. Or, il est
vraisemblable que le réflecteur intérieur n'a pas le même impact sur le cœur que le
réflecteur extérieur.
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5.5 Synthèse

Dans ce chapitre, nous avons cherché à mettre en évidence les points clés de la
modélisation du cœur des réacteurs à haute température. La mise en œuvre d'un tel
modèle a été réalisée en plusieurs étapes que nous rappelons dans ce paragraphe.

5.5.1 Deux points c lés d'une modél isat ion cœur

Le premier point analysé est l'effet de mise en groupes des sections efficaces dans le
calcul du cœur des réacteurs à haute température en théorie de la diffusion. Le calcul
des transitoires de spectre aux interfaces entre le cœur et le réflecteur nécessite
l'utilisation d'un maillage énergétique comportant un nombre de groupes thermiques
élevé (par exemple le maillage à 13 groupes avec 5 groupes thermiques dans le domaine
des énergies inférieures à 0,625 eV). Toutefois, les dimensions des cœurs analysés
constituent une limite du point de vue du temps de calcul et il convient de trouver un
compromis. Ainsi, lors de la recherche d'un cycle à l'équilibre, nous avons adopté un
maillage à 4 groupes.

S'agissant de la modélisation des réflecteurs, nous avons eu recours aux méthodes
communément utilisées pour le calcul du cœur des réacteurs à eau sous pression.
L'analyse réalisée dans ce chapitre nous montre que la modélisation des réflecteurs par
une condition limite d'albédos (méthode des albedos ID) ne permet pas d'améliorer les
résultats de manière significative. La structure homogène de ces réflecteurs, avec une
épaisseur moyenne de l'ordre de deux fois la longueur de diffusion dans le graphite, nous
autorise à calculer les paramètres physiques nécessaires à la modélisation à l'aide d'une
simple pondération de type flux-volume, sur une géométrie représentative des effets
d'interfaces.

5.5.2 Qualification du modèle retenu sur le démarrage du cœur HTTR

Le démarrage du cœur HTTR nous a permis d'évaluer les capacités du schéma de calcul
Transport - Diffusion à traiter des cœurs de faibles dimensions et très hétérogènes. Les
principaux enseignements que nous avons pu retirer d'un tel calcul concernent les points
suivants :

Modélisation des transitoires de spectres aux interfaces éléments combustibles -
éléments de contrôle

Compte tenu de la forte hétérogénéité du cœur, avec des éléments combustibles qui
jouxtent des éléments de contrôle (ces éléments de contrôle sont des blocs de graphite
percés pour recevoir les barres de contrôle), les transitoires de spectre aux interfaces
sont importants. Le spectre du mode fondamental qui est utilisé pour la création des
bibliothèques de sections efficaces à l'issu du calcul en transport dans APOLLO2 est
différent du spectre réel dans le cœur. Cette situation induit des écarts importants
lorsque la maille élémentaire de calcul dans le cœur est de la taille de l'élément
combustible. Afin d'améliorer les résultats, deux solutions sont envisageables.
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• La première solution consiste à calculer l'élément combustible en théorie du
transport en tenant compte de son environnement dans le cœur, c'est-à-dire en
reproduisant les conditions réelles de son évolution.

• La seconde solution concerne la deuxième étape du schéma de calcul Transport-
Diffusion, c'est-à-dire le calcul du cœur dans le code CRONOS2. Afin de prendre en
compte les effets de spectre, il est nécessaire d'utiliser une base d'éléments finis
différentes de celle utilisée pour les calculs présentés dans ce chapitre. Ainsi, une
discrétisation plus fine de la maille combustible (découpage de la maille élémentaire
hexagonale en sous-mailles triangulaires) permettrait d'améliorer les résultats. Cet effet
de discrétisation géométrique sur les résultats a été mis en évidence lors des calculs de
démarrage du cœur HTTR [5-4], Les développements actuels devraient permettre
d'aboutir rapidement à un calcul du cœur avec une base d'éléments finis adaptée à notre
cas (éléments finis triangulaires).

Modélisation de l'effet de streaming dans le cœur

Comme nous l'avons déjà souligné dans ce chapitre, les réacteurs à haute température
possèdent des canaux de refroidissement qui constituent des couloirs de fuites privilégiés
pour les neutrons. S'agissant du cœur HTTR, les calculs nous ont montré que ce
phénomène était important et dépendait de la configuration analysée, c'est-à-dire au
premier ordre du rapport de la section de passage du fluide caloporteur à la section
totale du cœur. Les solutions envisagées pour permettre une meilleure représentation de
ce phénomène sont les suivantes :

• Ces directions de fuites privilégiées ne sont pas prises en compte lors du calcul
de l'élément combustible en mode fondamental. En effet, le modèle de fuites utilisé pour
l'ensemble des calculs présentés dans ce rapport est un modèle homogène (voir
l'Annexe A pour une présentation de la théorie des fuites dans APOLLO2). Toutefois,
l'utilisation d'un modèle de fuites hétérogènes dans le code APOLLO2 est envisageable,
mais n'est pas encore accessible à l'heure actuelle pour des configurations géométriques
telles que celles des réacteurs à haute température [5-14].

• Une deuxième solution consiste à modifier la valeur des coefficients de diffusion
lors du calcul du cœur dans le code CRONOS2. En effet, il est envisageable d'utiliser une
formulation analytique afin de calculer les corrections à apporter aux coefficients de
diffusion [5-15]. Ces corrections permettent de modéliser les fuites du cœur liées à l'effet
de streaming. Cette solution, qui n'était pas accessible dans le code CRONOS2 lors des
études réalisées dans ce rapport, devrait permettre d'évaluer correctement l'effet de
streaming dans le cœur des réacteurs à haute température.

Nous venons de mettre en évidence les points clés de la modélisation. Les résultats des
calculs de démarrage du cœur HTTR nous montrent, que l'utilisation d'une base
d'éléments finis triangulaires et qu'une correction des coefficients de diffusion dans le
modèle cœur, permettent d'améliorer les résultats des calculs des schémas Transport -
Diffusion [5-5]. En ce qui nous concerne, les résultats issus du schéma APOLLO2 -
CRONOS2 sont cohérents, à modélisation physique identique, avec ceux des autres
participants du benchmark.

D'autre part, cette étude nous a permis de mettre en œuvre un second schéma de calcul
adapté à l'étude de cœurs très hétérogènes puisque basé sur la méthode Monte-Carlo. Ce
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schéma de référence met en évidence les effets liés aux hypothèses de modélisation dans
le schéma de calcul Transport - Diffusion et constitue un apport important pour la
validation et la qualification des nouveaux modèles qui seront mis en œuvre pour le
calcul des réacteurs à haute température.

5.5.3 Recherche d'un cycle à l'équilibre pour le cœur du GT-MHR chargé
en plutonium militaire

Cette partie apparaît comme la démonstration de l'utilisation d'un modèle de cœur 3D à
la recherche d'un cycle à l'équilibre et à la détermination des divers paramètres du cœur
(coefficients de température, pics de puissance...). Lors de la recherche d'un cycle à
l'équilibre pour le cœur chargé en plutonium militaire, nous avons eu recours à un
modèle simplifié, sans prise en compte de la contre-réaction thermique dans le cœur ni
même de l'effet de streaming. Ce modèle nous a permis de converger vers un cycle à
l'équilibre d'une longueur de 227 JEPP. Compte tenu des taux de combustion tabulés
dans les bibliothèques de sections efficaces issues du calcul en mode fondamental (taux
de combustion maximum de 700000 MWj/t), cette longueur de cycle n'est pas un
optimum et ne constitue pas une limite.

Cette analyse nous a montré que le plan de chargement du cœur était difficile à mettre
en œuvre compte tenu de la gestion choisie (par tiers), mais également des particularités
géométriques de celui-ci (et particulièrement du nombre d'éléments combustibles). Dans
le cœur annulaire du GT-MHR, le repositionnement radial des éléments combustibles,
tel qu'il est pratiqué dans un REP, n'est pas envisageable. En effet, le cœur comporte
deux types d'éléments (éléments combustibles standards ou barrés) et ces éléments sont
répartis sur trois couronnes dans le cœur. Lors du repositionnement, on cherche à
replacer les éléments de la périphérie du cœur annulaire (où les transitoires de spectre
sont importants et où l'usure du combustible est donc plus élevée) vers le centre. La
combinaison simultanée de ces deux facteurs nous a contraint à abandonner le
rechargement radial pour ne conserver qu'un repositionnement axial du combustible.
Toutefois, le nombre d'éléments empilés axialement induit une dissymétrie du nombre
d'éléments combustibles rechargés à chaque cycle. La première option analysée
(option 1) permet d'éviter ce phénomène (la masse de combustible chargée à chaque cycle
est identique), mais la position inévitable de certains éléments en périphérie du cœur
induit un pic de puissance plus élevé que dans la seconde option. Cette dernière
(option 2) présente quant à elle l'inconvénient d'aboutir à trois cycles dissymétriques.
Nous avons toutefois conservé cette option fin d'analyser les principales caractéristiques
physiques du cœur en évolution.

A l'issue des calculs avec la seconde option de chargement, nous pouvons noter que les
éléments combustibles situés en périphérie du cœur sont soumis à une usure importante.
Toutefois, l'utilisation de crayons de carbure de bore dans le réflecteur intérieur permet
de limiter les remontées de puissance aux interfaces et donc l'usure du combustible.
Ainsi, cette configuration permet de limiter l'écart entre le burnup maximum de la
colonne combustible la plus usée et le burnup moyen à environ 11 %.

S'agissant des coefficients de température, les calculs montrent que le coefficient de
température modérateur reste négatif dans tout le domaine de fonctionnement du
réacteur (le burnup maximum du cœur au cours des trois cycles est de 464000 MWj/t).
En revanche, le réflecteur a une contribution positive sur le bilan en réactivité du cœur
lorsque sa température augmente. Même en l'absence de carbure de bore dans le
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réflecteur, le coefficient de température reste positif, ce qui montre l'importance du
couplage entre le cœur et le réflecteur. Il apparaît nécessaire de connaître le champ de
température, non seulement dans le cœur, mais également dans le réflecteur. Cette
situation est différente de celle du REP par exemple, où le calcul de la contre-réaction
thermique dans les assemblages combustibles ne nécessite pas une modélisation
complète du réacteur incluant le réflecteur.

S'agissant de la contre-réaction thermique dans les éléments combustibles, les calculs
réalisés à partir d'un modèle simplifié nous ont permis d'évaluer le profil axial de
température du modérateur et du combustible dans le cœur. Les écarts vis-à-vis des
températures de référence utilisées pour les calculs sont importants (de l'ordre de 1500 à
2000 pcm). L'impact est également important sur le profil axial de puissance dans le
cœur. Les gradients thermiques dans le modérateur induisent une déformation du flux
dans le cœur, le maximum de la puissance étant produit dans la partie froide du cœur,
c'est-à-dire dans la moitié haute. En revanche, l'insertion des barres de contrôle, qui sont
utilisées pour le pilotage du cœur, va induire une déformation de la nappe de flux vers le
bas.

Cette illustration rapide des phénomènes physiques mis en jeu dans le cœur d'un
réacteur à haute température démontre la nécessité de disposer de modèles adaptés pour
permettre de prendre en compte leurs effets simultanés en cours d'irradiation. En ce qui
concerne le calcul de la contre-réaction thermique, il est envisageable de réaliser un
couplage entre codes de calcul comme cela est déjà le cas pour le calcul des cœurs REP.
Pour ce qui est de la modélisation des barres de contrôle dans le cœur, la situation se
rapproche de celle de réacteurs à eau bouillante. En effet, l'absence de bore soluble pour
le contrôle de la réactivité rend indispensable la prise en compte de la présence des
barres dans le réflecteur tout au long du calcul d'un cycle en réacteur. La présence
prolongée des barres modifie de manière significative le spectre dans l'élément
combustible et donc son comportement en irradiation. Il est alors nécessaire d'introduire
un paramètre supplémentaire lors de l'étape de création des bibliothèques de sections
efficaces dans le code de transport APOLLO2 (par exemple un paramètre du type
« historique d'insertion des barres de contrôle »).
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L'objectif de ce travail de thèse était l'analyse de l'utilisation des matières fissiles dans
un réacteur à haute température (HTR). Ceci sous-entend d'une part la compréhension
des phénomènes physiques impliqués dans ce type de réacteur, d'autre part la mise en
œuvre de modélisations neutroniques validées capables de rendre compte du
comportement du cœur des HTR et enfin, l'utilisation de ces modèles pour la
démonstration des performances potentielles de la filière avec des combustibles à base
d'uranium, de thorium et de plutonium d'origines diverses. Ainsi, le travail présenté
dans ce rapport répond à trois objectifs principaux :

• Le premier d'entre eux concerne l'analyse physique de l'utilisation des matières
fissiles en réacteur HTR. Pour cette étude, nous avons analysé de nombreux
combustibles en présence de graphite afin de déterminer les caractéristiques physiques
liées à l'utilisation d'un combustible donné en réacteur.

• S'agissant du second objectif, il concerne aussi bien la mise en œuvre d'un
modèle pour l'analyse de l'utilisation des matières fissiles en réacteur HTR à partir du
calcul de l'élément combustible en mode fondamental que l'ensemble de la modélisation
du cœur du réacteur. La modélisation définie au cours de cette thèse a concerné le
concept de cœur HTR à blocs prismatiques. Elle s'appuie sur la méthode de calcul
Transport-Diffusion utilisée pour le calcul des cœurs de REP. Cette méthode déjà bien
qualifiée pour les REP a été adaptée aux réacteurs HTR qui présentent de nombreuses
particularités, géométriques ou physiques, qui rendent nécessaire une analyse préalable
des options de calcul. Par exemple, pour le calcul de l'élément combustible dans le code
de transport multi-groupe APOLLO2, nous avons analysé les diverses étapes de la
modélisation, parmi lesquelles l'autoprotection des noyaux résonnants pour une large
gamme de rapports de modération, le calcul de la double hétérogénéité du combustible,
le calcul de l'élément combustible avec les divers formalismes disponibles à l'heure
actuelle. En ce qui concerne le calcul du cœur du réacteur dans le code CRONOS2, nous
avons utilisé, pour l'analyse du modèle, des résultats expérimentaux mais également des
résultats de calculs issus d'un benchmark neutronique. Nous avons également complété
ces comparaisons de type calculs-calculs grâce à l'utilisation d'un second schéma de
calcul basé sur une approche probabiliste du calcul du cœur (calcul avec le code Monte-
Carlo TRIPOLI4). Une telle comparaison nous a permis d'analyser de nombreux points
dans la modélisation du cœur en théorie de la diffusion.

• Enfin, le troisième objectif concerne l'évaluation des performances du concept
HTR vis-à-vis de nombreux cycles de combustibles. Nous avons analysé pour cette étude
de nombreux types de combustibles parmis lesquels l'uranium, le thorium et le
plutonium. S'agissant du plutonium, nous avons analysé une large gamme parmi les
combustibles actuellement disponibles (plutonium de qualité militaire ou plutonium de
seconde génération issu de l'irradiation en REP de combustibles MOX). Cette étude nous
a permis d'évaluer les nombreux paramètres qui rendent compte de l'utilisation des
matières fissiles en réacteur HTR (% FIMA, taux de consommation du plutonium, taux
de production des actinides mineurs...) ou les contraintes liées à leur utilisation (fluence
rapide, puissance résiduelle, coefficients de température...).

Analyse physique de l'utilisation du combustible en HTR

Dans un souci de compréhension de la filière, nous avons tout d'abord cherché à mettre
en évidence les comportements et les phénomènes physiques mis en jeu dans un cœur
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HTR chargé avec divers types de combustibles. Nous avons effectué une analyse sur une
cellule moyenne représentative de l'élément combustible. Cette étude nous a permis
notamment d'évaluer le comportement du coefficient de multiplication infini, du
coefficient Doppler et du coefficient de température modérateur en fonction du rapport
de modération et de la taille de la micro-particule. Cette analyse nous a également
permis de définir un domaine du plutonium en HTR qui a été utilisé lors des études de
cycles.

D'autre part, afin d'analyser l'utilisation des matières fissiles en réacteur, nous avons
mis en œuvre un modèle qui, à partir du calcul de l'élément combustible en mode
fondamental, permet d'estimer le taux de combustion du cœur en fin de cycle. Nous
pouvons alors en déduire l'ensemble des paramètres physiques au déchargement (taux
de consommation du combustible, taux de production des actinides mineurs, fluence
rapide, % FIMA). Cette méthode a fait l'objet d'une validation sur des cycles
combustibles connus.

Aspects de la modélisation des cœurs de HTR

Au cours de cette étude, nous avons utilisé une référence de calcul qui est la méthode
Monte-Carlo. Celle-ci nous a permis de formuler des recommandations quant aux options
à utiliser pour le calcul de l'élément combustible en théorie du transport
multi-groupe dans le code APOLLO2, mais également de valider certains modèles. Les
principales conclusions de cette analyse sont rappelées brièvement ci-dessous :

• Compte tenu des fortes sections résonnantes des isotopes pairs dans le domaine
thermique (240Pu et 242Pu notamment), l'utilisation du plutonium comme combustible
requiert une discrétisation fine en énergie. Il est donc nécessaire de réaliser les calculs
avec un maillage à 172 groupes en énergie, particulièrement lorsque le vecteur
plutonium est très dégradé (calcul avec un plutonium de seconde génération ou analyse
du multi-recyclage en réacteur).

• L'analyse du calcul de la double hétérogénéité nous montre que les résultats
issus du code APOLLO2 sont en accord avec la référence, ceci quelle que soit la taille de
l'hétérogénéité considérée.

• La modélisation de l'élément combustible avec le formalisme
« MULTICELLULE » du code APOLLO2 induit des écarts sur le calcul de la répartition
des taux de réaction dans l'élément mais permet d'obtenir de bons résultats pour le
calcul des valeurs intégrales telles que le coefficient de multiplication infini et les taux
de réaction moyens sur l'élément.

• L'analyse réalisée sur l'élément combustible en évolution montre que le
formalisme « MULTICELLULE » permet, malgré un écart sur la répartition des taux de
réaction dans l'élément combustible, un très bon calcul du coefficient de multiplication
infini et des concentrations en cours d'irradiation, jusqu'à des taux de combustion élevés.
En fin d'irradiation, l'effet de renversement de la distribution des taux de réaction est
même atténué par rapport à la situation du début d'irradiation.
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En ce qui concerne la modélisation des cœurs HTR, le concept à blocs prismatiques a été
retenu en première approche. Le calcul du cœur est réalisé en théorie de la diffusion à
l'aide du code CRONOS2. Les points suivants ont été abordés :

• La détermination d'un modèle pour le réflecteur. Parmi les deux options
analysées, la méthode qui consiste à calculer les données neutroniques à partir d'une
simple pondération de type flux-volume sur une géométrie représentative des effets de
spectre dans le cœur semble satisfaisante. Cette modélisation implique toutefois de
décrire l'ensemble du réflecteur dans le code CRONOS2, ce qui est pénalisant du point
de vue du temps de calcul. La méthode des albedos ID n'apporte pas d'améliorations
significatives, aussi bien sur le calcul du coefficient de multiplication effectif du cœur que
sur le calcul de la traverse de puissance.

• L'impact neutronique de quelques phénomènes physiques qui sont la
conséquence de configurations géométriques particulières dans le cœur des réacteurs à
haute température et qui sont à l'origine d'écarts sur le calcul du cœur en théorie de la
diffusion. Leur modélisation avec le schéma de calcul Transport-Diffusion actuel
nécessite une amélioration des modèles existants. Nous rappelons ici les principaux
problèmes rencontrés :

•* le premier de ces phénomènes physiques concerne l'effet de streaming.
Ces fuites qui sont proportionnelles, au premier ordre, au rapport de la section de
passage du caloporteur à la section du cœur mais également à la hauteur du
cœur, ont été estimées à environ 1500 pcm dans la configuration « cœur plein » du
HTTR. S'agissant du cœur du GT-MHR, compte tenu de la hauteur du cœur qui
est à peu près le double de celle du HTTR, cet effet devrait être moindre.
Toutefois, les études montrent qu'il est indispensable dans une modélisation de
cœur HTR de disposer d'un modèle permettant le calcul des fuites hétérogènes,

"•* le second point que nous avons analysé concerne les forts transitoires de
spectre neutronique qui existent à l'intérieur même du cœur des réacteurs à
haute température. Nous retrouvons ce phénomène quelle que soit la
configuration étudiée (cœur annulaire ou cœur hétérogène dans lequel les
éléments de contrôle et les éléments combustibles sont disposés côte à côte). Une
représentation adaptée de ces effets de spectre nécessite une amélioration du
modèle dans le code CRONOS2 par l'utilisation d'une nouvelle base d'éléments
finis (éléments finis triangulaires par exemple). Les résultats des calculs sur le
cœur du HTTR ont montré que cet effet était important, de l'ordre de 3000 pcm
dans la configuration « cœur plein ». Toutefois, cet effet devrait être moindre dans
le cas du GT-MHR, compte tenu de la géométrie du cœur (cœur annulaire) et du
positionnement des poisons consommables dans l'élément combustible.

Evaluation des performances des cœurs HTR vis-à-vis de l'utilisation des
matières fissiles

D'une manière générale, l'utilisation du plutonium en réacteur permet d'atteindre des
taux de consommation des noyaux lourds importants tout en limitant la production
d'actinides mineurs. Avec un plutonium de qualité militaire, le taux de consommation
des noyaux lourds atteint 74 % et le taux de disparition du 239Pu est supérieur à 90 %.
S'agissant de l'utilisation en réacteur d'un plutonium de première ou seconde génération
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(teneur en plutonium fissile variant de 66,2 à 50,15%), nous avons mis en évidence
plusieurs comportements selon le type de combustible ou la masse chargée en réacteur :

• A masse de combustible chargée identique, la dégradation isotopique du vecteur
plutonium s'accompagne d'une diminution du taux de combustion au déchargement et
donc d'une diminution du taux de consommation des noyaux lourds (diminution du
% FIMA). De plus, la dégradation isotopique du vecteur plutonium (fort pourcentage de
240Pu et 242Pu) conduit à une forte production d'actinides mineurs. S'agissant des
coefficients de température, l'écart est perceptible sur le comportement du coefficient de
température du modérateur en cours d'irradiation. En effet, l'utilisation d'un vecteur
plutonium dégradé permet d'atteindre des taux de conversion des isotopes pairs
importants dans l'élément combustible, conduisant à la formation de 241Pu. Le coefficient
de température du modérateur devient ainsi plus rapidement positif en cours d'évolution
avec un vecteur plutonium dégradé.

• Si nous raisonnons maintenant avec un vecteur plutonium donné,
l'augmentation de la masse de combustible dans le cœur induit une augmentation des
taux de combustion au déchargement et donc de la consommation du plutonium en HTR.
Toutefois, nous avons déterminé, sur la base d'un plutonium de première génération
provenant des REP, un optimum de chargement qui correspond également à un optimum
vis-à-vis de la consommation du plutonium en réacteur. En revanche, il n'existe pas
d'optimum vis-à-vis de la production d'actinides mineurs, et l'augmentation de la masse
de plutonium en réacteur induit invariablement une augmentation de la production
d'américium et de curium. Enfin, l'augmentation de la masse de combustible a pour effet
un durcissement du spectre neutronique qui permet simultanément d'augmenter le
coefficient Doppler, et de limiter la diminution du coefficient de température modérateur
en cours d'irradiation.

Ces tendances sont illustrées dans le tableau présenté ci-dessous. Quel que soit le
vecteur plutonium envisagé, son irradiation en HTR permet d'atteindre des taux de
consommation du plutonium de l'ordre de 100 kg/TWhe, ce qui correspond à une
consommation de l'ordre de 210 kg/an.

Type de plutonium
Masse de plutonium dans le cœur [kg]
Masse de poison consommable dans le cœur [kg]
Puissance spécifique [W/g]
Pu^Putotai (période de refroidissement de 5 ans
après déchargement du combustible) [%]
Durée de cycle [JEPP]
Burnup de rejet [GWj/tl
Consommation du plutonium [kg/TWhe]
Consommation du plutonium [kg/an]
(facteur de charge de 0,85)

PuW
701
412

855,9

49,9

266
684,7
95,0

201

P u l
701

*

855,9

28,3

231
594.0
98,7

208,7

P u l
1200

*

500,0

30,0

430
645,5
100,2

211,9

P u l
1800

333,3

36,7

640
640,3
102,0

215,7

La comparaison, en terme de masse de plutonium brûlé par unité d'énergie électrique
produite par un assemblage ou élément combustible peut être faite avec le
REP 30 % MOX (gestion hybride) et des concepts plus innovants tels que le
REP 100 % MOX ou le REP 100 % APA. Les valeurs rassemblées dans le tableau ci-
contre correspondent à un vecteur plutonium sensiblement de même qualité isotopique
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(plutonium de première génération). En dehors du REP 30 % MOX pour lequel la
quantité de plutonium produite dans les 2/3 d'assemblages UOX annule celle détruite
dans les assemblages MOX, les bilans présentés correspondent aux bilans globaux sur le
cœur.

Type de réacteur

Consommation du
plutonium [kg/TWhe]

REP
30 % MOX <•>

56

REP
100 % MOX <7>

65

REP
100 % APA <8>

70

GT-MHR

100

Néanmoins, comme nous l'avons mis en évidence, l'utilisation du plutonium en HTR est
soumise à des contraintes. Un rappel de ces diverses contraintes (contrainte
technologique, physique ou économique) est présenté sur la figure ci-dessous. Ainsi, les
cycles longs en réacteur sont envisageables à condition que les micro-particules puissent
être simultanément irradiées jusqu'à des taux de combustion élevés (supérieurs à
700000 MWj/t) et subir des fluences rapides de l'ordre de 12 n/kbarn. D'autre part,
l'augmentation de la durée des cycles en réacteur nécessite l'augmentation de la masse
de combustible dans le cœur, conduisant du même coup à une diminution de la marge en
réactivité au démarrage.
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Toutefois, le plutonium de par ses caractéristiques neutroniques, présente des solutions
intéressantes. En effet, compte tenu des fortes sections résonnantes dans le domaine

6 Bilan dans l'assemblage MOX uniquement. REP 900 MWe (286 JEPP avec une gestion hybride)
7 REP 900 MWe (286 JEPP avec une gestion par quart)
8 REP 900 MWe (286 JEPP avec une gestion par quart) chargé avec des assemblages de type APA
(Assemblage Plutonium Avancé)
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thermique (résonances des isotopes pairs notamment), la marge de réactivité initiale
dans le cœur peut-être aisément ajustée sans utilisation de poisons consommables. En
outre, nous avons mis en évidence des taux de conversion importants pour les
plutoniums étudiés qui permettent de limiter la perte de réactivité en cours
d'irradiation. Ces diverses caractéristiques permettent d'envisager une évolution du
combustible avec des gestions modifiées (une évolution avec une gestion du combustible
par moitié ou même une évolution en batch unique).

La fluence rapide et le taux de combustion ne sont pas les seules contraintes
technologiques pour la micro-particule. La température maximale du combustible en
situation accidentelle (accident de perte du réfrigérant primaire avec dépressurisation
du circuit de refroidissement) est également un paramètre de dimensionnement qu'il est
nécessaire d'évaluer quelle que soit la configuration étudiée. Ainsi, nous avons calculé,
pour chacun des cycles combustibles, la puissance résiduelle dans le cœur afin d'évaluer
son comportement en situation accidentelle. L'augmentation de la masse de combustible
dans le cœur ou l'utilisation d'un vecteur plutonium dégradé a pour conséquence une
augmentation de la puissance résiduelle dans le cœur et donc de la température
maximale du combustible atteinte au cours du transitoire accidentel. Cette température
est atteinte approximativement 100 heures après le début du transitoire. Une estimation
nous indique qu'une modification des paramètres de chargement nominaux du cœur
induit une augmentation de la température maximale de l'ordre de 140 °C. Cette
contrainte en température constitue encore une fois un palier technologique vis-à-vis de
la fabrication de la micro-particule, sans toutefois constituer une limite infranchissable.
Par exemple, des études ainsi que des irradiations sont prévues sur des combustibles
avancés dont la couche de carbure de silicium est remplacée par une couche de carbure
de zirconium (irradiation dans le HTTR). Cette solution, comme nous l'avons évoqué
dans le chapitre 1, permettrait d'augmenter la tenue de la particule en température.

Enfin, le dernier point analysé concerne la recherche d'un cycle à l'équilibre pour le cœur
du GT-MHR chargé en plutonium de qualité militaire. L'objectif de cette analyse était
d'illustrer le comportement du cœur GT-MHR en évolution. Dans le cadre d'une gestion
par tiers, le modèle mis en œuvre nous a permis de converger vers une longueur de cycle
à l'équilibre de 227 JEPP. Les principaux problèmes mis en évidence dans ce travail
concernent la détermination d'un plan de chargement du cœur, plus particulièrement
dans le cas d'une gestion du combustible par tiers. En effet, sachant que le
repositionnement radial des éléments combustibles n'est pas envisageable pour ce type
de configuration, nous avons eu recours à un empoisonnement du réflecteur intérieur.
Cette solution nous permet de limiter l'usure des éléments combustibles en périphérie du
cœur et s'avère être une solution satisfaisante pour limiter les forts transitoires de
spectre à l'interface entre le cœur et le réflecteur. En ce qui concerne le repositionnement
axial du combustible, le nombre d'éléments disposés sur la hauteur du cœur n'est pas
adapté à la gestion choisie (repositionnement de 10 éléments combustibles dans une
gestion par tiers). Il serait envisageable de modifier ces paramètres afin d'adapter le
nombre d'éléments combustibles aux contraintes d'un repositionnement axial. Toutefois,
le dimensionnement des blocs prismatiques étant vraisemblablement une conséquence
de contraintes thermomécaniques, il sera nécessaire d'évaluer l'impact d'une
modification de ces paramètres.
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Au déchargement du cœur, le burnup moyen des éléments combustibles est
respectivement de 565 et 603 GWj/t pour les éléments combustibles standards et barrés,
le maximum atteint pour l'élément combustible le plus exposé étant de 680 GWj/t.

Le coefficient de température du modérateur (coefficient moyen entre 20 et 500 °C) reste
négatif dans tout le domaine de fonctionnement du réacteur. Toutefois, il sera nécessaire
d'évaluer le comportement de ce coefficient à l'intérieur même de cette plage de
température afin de vérifier qu'il ne devienne jamais positif. Enfin, nous avons mis en
évidence l'impact du coefficient de température du réflecteur sur le bilan neutronique. Il
existe un très fort couplage entre le cœur et les réflecteurs intérieur et extérieur. Ainsi,
le calcul de la contre-réaction thermique dans le cœur du GT-MHR devra non seulement
permettre le calcul de la température du combustible et du modérateur, mais également
du profil de température dans le réflecteur.

Perspectives

Au cours de ce travail, les capacités des réacteurs à haute température à utiliser une
grande variété de combustibles ont été démontrées. Par exemple, quel que soit le vecteur
plutonium considéré, nous avons déterminé des configurations permettant d'atteindre
des taux de consommation élevés tout en conservant des longueurs de cycle importantes.
Cette analyse devra être poursuivie avec une recherche d'un cycle à l'équilibre pour le
cœur chargé en plutonium de première génération. Compte tenu des remarques faites à
l'issue des calculs du cœur, le plan de chargement devra être reconsidéré pour l'étude
d'un cœur présentant une gestion par tiers.

Nous avons également évalué les capacités des réacteurs à haute température à multi-
recycler le plutonium. Les deux scénarios analysés nous ont permis en première
approche de mettre en évidence les difficultés liées à l'utilisation en réacteur d'un
plutonium dégradé tout en conservant une longueur de cycle en adéquation avec celle
des réacteurs à eau sous pression. Des études complémentaires devront être réalisées
pour étudier divers scénarios avec des contraintes adaptées aux caractéristiques
physiques des réacteurs à haute température. Toutefois, ces études devront être
accompagnées d'un travail de validation des méthodes de calcul et de qualification des
données neutroniques. En effet, la maîtrise des incertitudes sur les données de base est
essentielle pour permettre d'évaluer les incertitudes globales sur les résultats. Cette
analyse revêt une importance particulière dans le cas des réacteurs à haute température
compte tenu des taux de combustion atteints en cours d'irradiation.

Enfin, s'agissant du schéma de calcul Transport-Diffusion, l'amélioration du schéma
actuel nécessite simultanément des améliorations sur le calcul de l'élément combustible
en mode fondamental et sur le calcul du cœur en théorie de la diffusion. Pour le calcul de
l'élément combustible dans APOLLO2, il sera nécessaire d'adapter le modèle de fuites
hétérogènes à la géométrie des réacteurs à haute température. S'agissant du calcul du
cœur dans CRONOS2, les améliorations à venir concernent le niveau de discrétisation
géométrique des éléments combustibles (base d'éléments finis triangulaires), mais
également le calcul de la contre-réaction thermique dans le cœur par l'intermédiaire d'un
couplage entre codes.
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Annexe-A - Présentation du code de transport APOLLO2

A.1 Equation de Boltzmann

A.1.1 Forme intégro-différentielle

Considérons l'ensemble des neutrons qui à l'instant t sont dans l'élément de volume d3r

entourant le point r , ont une vitesse v (à dv près) et se déplacent suivant la direction Q.

(à dû près). La population ainsi caractérisée est décrite à l'aide de la fonction densité

n(r,v,Û,t\. La forme intégro-différentielle de l'équation de Boltzmann exprime la

variation instantanée de la densité nlr,v,Q,t\. Cette équation s'écrit sous la forme :

va ^ ' V ' ' i ZVv ^ ' V ' ''i ^ A r ' v ' ' ) V'v ' ' /
(EqA-1)

+ I 12 y,v'—>v,D'->Û,dn<î>(f,v',Û',t)dv'd2Cl' + S[r,v,Û,dt)
0 4s-

Dans cette expression, la variation instantanée de la densité de neutrons est issue du
bilan apparition - disparition des neutrons :

• Disparitions par déplacement ou par fuites

Soit da un élément de la surface limitant d3r. Le nombre de neutrons de direction Q à

d2Çl près et de vitesse v à dvprès traversant da pendant dt est :

(EqA-2)

ou n est la normale à da. En sommant sur toute la surface limitant d3r et en utilisant
le théorème d'Ostrogradsky, on obtient, compte tenu du fait que d3r est infiniment petit,
le nombre de neutrons de direction Q à d2Cl près et de vitesse v à dv près, quittant d3r
pendant dt :

div(n.<3>(r, v,Q, ?j)d3rdvd 2Qdt (Eq A-3)

• Disparitions par choc

Les neutrons de l'élément d3rdvd2Q peuvent disparaître de cet élément par choc
(absorption ou transfert vers une autre vitesse et une autre direction). On caractérise
cette possibilité par une section efficace totale qui en général dépend de quatre variables

^ lr,v,Q.,t),et qui permet d'écrire le terme de disparitions par choc pendant dt :

Y,t (r, v, à / W r , v, Q, t^d 3rdvd 2Qdt (Eq A4)
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• Arrivées par transfert

Si le choc n'est pas une absorption, un neutron de vitesse v et de direction Q est
transféré vers une autre vitesse v' et une autre direction Q'. Cette possibilité est
caractérisée par une section différentielle de transfert (ou de diffusion)

telle que la probabilité de transfert vers v' à dv' près et vers Q.' à d2Çï près soit, pour un
flux en r,v,Q.,t unité :

On en déduit par sommation sur les vitesses et directions de départ le nombre d'arrivées
dans d3r dv d2Q. dt :

d3r dv d2Q dt (EqA-5)
0 4-ir

ou An désigne l'ensemble des directions (angle solide total).

• Terme source

Le milieu est alimenté en neutrons par une source émettant :

s{r,v,à,dt)dirdvd2Çïdt (EqA-6)

A. 1.2 Forme intégrale

Dans l'équation (A-l), les variables r et t apparaissent dans des opérateurs
différentiels. Il est possible d'obtenir une forme équivalente de l'équation où ces variables

apparaissent dans un opérateur intégral appelé
opérateur de Peierls. Dans certains cas, l'étude de
l'équation est plus simple sous cette forme intégrale.
Cette forme ne peut être écrite que si l'on suppose
explicitement les sections efficaces £ indépendantes du

A temps.

Les neutrons observés au point A, à la vitesse v, à
l'instant t et se dirigeant dans la direction D, sont ceux
qui sont partis de l'ensemble des points M, à la vitesse v,
à l'instant t-s/v, dans la direction Q. et qui ont
parcouru MA sans choc (voir Figure B-l). Le nombre de
départs en un point r ,à la vitesse v, dans la direction Ù.

et à l'instant t est :
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(r,v,Q,t) (EqA-7)

La probabilité de non-choc dans MA est

2- = e

d'où:

(Eq A-8)

r -sQ,v,Cl,t--\ds
v/

(EqA-9)

La combinaison des expressions (A-6) et (A-7) conduit à la forme intégrale de l'équation
de Boltzmann. L'opérateur reliant <I> à q qui apparaît dans l'équation (A-7) est
l'opérateur de Peierls. Si le domaine où s'applique l'équation de Boltzmann est fini, il
faut dans (A-7) remplacer la limite supérieure infini d'intégration par ,ymax, où smm est

tel que r - s^^Q. soit un point de la surface limitant le domaine.

Isotropie de la diffusion, du milieu et des sources

Lorsque le milieu et la diffusion sont isotropes, 5^ne dépend ni de Cl, ni de Q'. En

notant T,s(f,v -» v') la section de diffusion intégrée sur les angles, on a alors :

z(r,v - • v'.Ô - • Ù) = —Z(r,v -> v')
V / A-Tt

(EqA-10)

Dans ces conditions, le couple d'équations devient :

,u,O= J
-]z,{r,v,ù)ds

système

-q\r',v,t-£-\d'r>
(EqA-11)

q(r,v,t)= S(r,v,t)

avec R= r -r

Nous retrouvons dans le cas d'isotropie des sources et des diffusions, l'opérateur intégral

de noyau

A

M

ATZR2
• qui est l'opérateur de Pieirls.
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A.2 Probabilités de collision

L'une des méthodes utilisée pour la résolution de l'équation intégrale de Boltzmann est
la méthode dites des probabilités de première collision. De plus, grâce au sens physique
de ces probabilités, elle est le fondement de nombreux raisonnements ayant servi au
calcul de certains paramètres physiques, tels que le facteur de fission rapide s, le facteur
d'utilisation thermique f...

Cette méthode consiste à discrétiser, relativement à l'espace, l'équation de Boltzmann
sous sa forme intégrale. Si l'on se place en situation stationnaire et à une vitesse donnée,
les dépendances en t et en v disparaissent et l'on obtient dans le cas du choc isotrope,
l'équation dérivée de (A-6) :

J i â A - i 2 )

On découpe alors le domaine D de l'espace étudié en un ensemble de sous-domaine i de
volume V,. Grâce à cette discrétisation, on peut écrire :

yVjfaVj + Sj) (Eq A-13)

avec :

St =— \s(fyi3r source moyenne dans V-t,
Vivi

O, = — \<J>(r)d3r flux moyen dans Vi.
V'v.

On obtient donc la probabilité qu'un neutron émis dans le volume Vt subisse son premier

choc dans le volume V;. :

avec :

<2(r) = SJ(r).O(r)+5(r) (EqA-15)

On considère que si tous les volumes V; sont de faibles dimensions, on ne fera pas une
grosse erreur en considérant la densité des départs uniforme dans chaque milieu. On
obtient donc :

T ^ (EqA"16)
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et

X^(Ï^+Sj (Eq A-17)

La méthode de résolution devient alors :

S calcul des probabilités de première collision Py définies par (A-16),

/ calcul de flux moyens dans chacun des volumes V
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A.3 Calcul de Pautoprotection

Les calculs de transport dans le code AP0LL02 sont réalisés dans le cadre de
l1 approximation multigroupe (99 et 172 groupes). Il faut donc une représentation des
sections efficaces des divers isotopes en format mutigroupe. Les sections efficaces
utilisées par APOLLO2 sont issues de l'évaluation nucléaire JEF2. Celles-ci dépendent
continûment de la léthargie et doivent donc être remplacées par un jeu de Ng constantes
où Ng est le nombre de groupes d'énergie issu de l'approximation multigroupe. Ainsi,
pour chaque isotope et chaque réaction r, on a :

On utilise pour déterminer les sections efficaces multigroupe un spectre de pondération
représentatif du réacteur à traiter :

jdu.crr(u).®w(u)

<jf = ±— — — (Eq A-18)

Cette formule s'applique facilement aux isotopes non résonnants dont les sections
efficaces varient lentement et de façon régulière avec la léthargie. On peut alors créer
pour ce type d'isotopes des bibliothèques de sections efficaces multigroupes obtenues à
l'aide d'un flux de pondération indépendant de la géométrie du problème à traiter. On
parle alors de sections efficaces non autoprotégées.

Pour les isotopes résonnants, on distingue le domaine des hautes énergies, le domaine
des résonances et le domaine thermique. Dans le domaine des hautes énergies et dans le
domaine thermique, les sections efficaces varient lentement avec la léthargie. Il est alors
possible d'appliquer la méthode de pondération avec un flux indépendant de la
géométrie. En revanche, cette méthode n'est pas envisageable dans le domaine des
résonances où les sections efficaces peuvent varier de plusieurs décades à l'intérieur d'un
même groupe en énergie. La forte augmentation de la section efficace de réaction d'un
noyau à une énergie donnée entraîne un creusement du flux de neutrons à cette énergie.
Cet effet a pour conséquence une diminution du taux de réaction associé. C'est le
phénomène d'autoprotection.

L'objectif du modèle d'autoprotection est d'évaluer, pour une géométrie donnée, les
sections efficaces multigroupes des isotopes résonnants pour les groupes correspondant
au domaine des résonances. Les taux de réactions à préserver étant inconnus, il apparaît
nécessaire de les estimer. Pour cela, on a recours à une équivalence
hétérogène - homogène (homogénéisation). Ensuite, le module d'autoprotection réalise
une équivalence multigroupe qui donne les sections efficaces multigroupes conservant
les taux de réaction estimés par l'homogénéisation.

Les sections autoprotégées issues du module d'autoprotection dépendent de l'énergie
mais également de l'espace. Comme il n'est pas possible d'effectuer le calcul
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d'autoprotection en tout point du domaine de calcul, on introduit la notion de "région
d'autoprotection" : une même région d'autoprotection peut regrouper un ou plusieurs
milieux dans lesquels les mélanges résonnants sont les mêmes.

Finalement, le calcul d'autoprotection évalue pour chaque isotope x > chaque réaction p,

chaque groupe du domaine des résonances et chaque région d'autoprotection a, une

section efficace crg
p'". Ce calcul est réalisé avec un flux moyen de pondération <£<*(") dans

chaque région a.

A.3.1 Homogénéisat ion

II s'agit d'obtenir ici les taux de réactions calculés dans la géométrie réelle. Dans la suite
de ce paragraphe, on parlera de taux " hétérogènes ". Il est nécessaire de connaître pour
ce calcul le flux pour chacun des groupes du domaine des résonances.

Le domaine des résonances des isotopes lourds est principalement régi par le phénomène
de ralentissement pur. On se place dans le cas d'une géométrie hétérogène et dans le
cadre du formalisme des probabilités de collision avec flux plat et choc isotrope.
L'équation matricielle du ralentissement pur s'écrit :

EV(D = p y (i?00> + /?j<D) (Eq A-19)

où :

• I est la matrice des sections efficaces totales,

• V est la matrice diagonale des régions de calcul,

• O est le vecteur flux dans chaque région de calcul,

• P est la matrice des probabilités de collision.

• Ro est la matrice diagonale des opérateurs de ralentissement pour les noyaux

lourds,

• /?,est la matrice diagonale des opérateurs de ralentissement pour les noyaux

légers.

On définit le flux macroscopique % P a r :

X = ̂ ~ (EqA-20)

avec EJ! la section efficace macroscopique de diffusion du modérateur.

On définit alors le facteur de structure fine </> que l'on appelle souvent "flux

microscopique" par :
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</> = — (EqA-21)
X

Physiquement, ^ décrit les variations du flux dans les résonances. En dehors de celles-

ci, il vaut 1. On utilise l'approximation de structure fine dans chaque région :

(/?od>X«) = xHRjfu) (Eq A-22)

Cette approximation est justifiée car le flux macroscopique <f> varie lentement avec u et

le domaine d'intégration de Ro est très petit car le gain maximum en léthargie sur un

noyau lourd est faible.

On peut réécrire l'équation (A-16) en faisant l'hypothèse que le flux macroscopique est
indépendant de l'espace, soit :

Vi, !#<», = X PyVj(ROj^j + S,w) (Eq A-23)

La région d'autoprotection a étant composée de plusieurs régions de calcul i dans
lesquelles on considère que les mélanges résonnants sont les mêmes, et en faisant la
somme des équations correspondant aux régions de calcul i d'une même région
d'autoprotection a, on obtient :

Va, £I,V,4>( = X Z PyVj{Roj®j + s*u) (Eq A-24)
i&x j

Le terme ROj^>j étant nul en dehors des régions d'autoprotection a, la définition d'une

région d'autoprotection est :

O4 = NOJcrOa et ROi = NOirOa (EqA-25)

avec :

• N0J la concentration du mélange résonnant dans le milieu i,

• aOa la section efficace microscopique totale du mélange,

• rOa l'opérateur microscopique de ralentissement lourd de la région a.

Si l'on remplace le flux réel dans les régions de calcul i appartenant à une même région
d'autoprotection a par un flux moyen de pondération O0a , on a alors :

Va, E^Po«=Z ESWojUw + ZZW^J (EqA-26)
Meœ ' beta\iea je/} / iea j
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On définit la matrice C et le vecteur S par :

C et S sont fonction de la léthargie par l'intermédiaire des sections efficaces. On peut
écrire la forme matricielle de l'équation (A-27) :

O 0 = Cr0<&0 + S (Eq A-28)

Cette équation donne le flux dans chaque région d'autoprotection. L'équation (A-28) est
difficile à traiter car elle est couplée à la fois en espace et en énergie. D'autre part, le
mélange à autoprotéger peut contenir plusieurs isotopes résonnants. Nous allons ainsi
présenter le principe de résolution des différents couplages présents dans cette équation.

A.3.1.1 Couplage en espace

Ce couplage est effectué par la matrice C traduisant les probabilités de collision. Le
couplage est d'autant plus important que les isotopes résonnants sont proches. Deux
méthodes sont disponibles pour traiter ce couplage :

• la méthode PIC (méthode approchée) qui effectue artificiellement la
diagonalisation de la matrice C car chaque région d'autoprotection est traitée
séparément. On suppose lorsque l'on autoprotège la région a que les isotopes résonnants
dans les autres régions P sont similaires à ceux de la région a . On a ainsi :

\/J3*a, r0/?O0/? = r0aO0a (EqA-29)

• la méthode de la matrice de dilution qui traite exactement le couplage spatial
sous l'hypothèse que tous les mélanges résonnants sont similaires :

V a , rOa = rQ et crOa = <x0 (Eq A-30)

Remarquons que cette dernière hypothèse physique n'est pas vérifiée lorsque l'on
effectue l'autoprotection d'un barreau de combustible composé de plusieurs « couches » à
des températures différentes.

A.3.1.2 Couplage en énergie

Ce couplage est effectué par l'opérateur de ralentissement lourd r0. Contrairement au

couplage spatial, il n'est pas envisageable, dans le cadre d'un code de transport sur un
maillage multigroupe large, de traiter exactement ce couplage en énergie. APOLLO2
dispose de quatre modèles approchés pour résoudre ce couplage en énergie :

• Le modèle NR (Narrow Resonance). Celui-ci traite une résonance étroite isolée
dans un groupe. Le modèle est basé sur l'hypothèse que la largeur de la résonance est
faible devant le gain maximum en léthargie.
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• Le modèle ST (Statistique). Ce modèle permet de traiter de nombreuses
résonances étroites, statistiquement distribuées dans un groupe.

• Le modèle WR (Wide Resonance). Il traite une résonance large, isolée dans un
groupe, c'est-à-dire que le modèle suppose que la largeur de la résonance est grande
devant le gain maximum en léthargie.

• Enfin, le modèle TR (Toute Résonance). Les trois modèles précédents
s'appliquent à des formes particulières de résonances, c'est-à-dire à des domaines en
énergie particuliers. Le modèle TR permet de modéliser l'opérateur de ralentissement
lourd à n'importe quelle énergie, c'est-à-dire indépendamment de la forme et de la
disposition des résonances.

A.3.1.3 Mélanges d'isotopes résonnants

Les effets de mélange sont plus importants dans le domaine résolu que dans le domaine
non résolu où les sections efficaces peuvent être considérées comme statistiquement
indépendantes. Afin de modéliser les mélanges, on considère que les isotopes résonnants
non encore traités par le calcul sont des isotopes modérateurs. On a la possibilité de
coupler ou d'itérer ces calculs : à chaque itération, il est possible d'imposer l'ordre dans
lequel on souhaite autoprotéger les isotopes résonnants. Les isotopes déjà autoprotégés
seront pris en compte avec leurs sections efficaces autoprotégées.

A.3.1.4 Obtention des taux de réaction

L'homogénéisation permet d'effectuer une évaluation du flux dans la géométrie réelle.
Les taux de réaction sont ensuite obtenus à partir des différentes formules de
quadrature (en fonction des approximations utilisées pour l'estimation du flux). Pour
cela, on utilise la méthode suivante :

• on calcule les taux de réactions " exacts " en milieu homogène infinis : 7hom

• on estime le flux en géométrie réelle et on calcule les taux de réaction à l'aide
des formules de quadrature : Thet

• on calcule avec le même modèle de ralentissement lourd les taux de réaction en
milieu homogène infini : 7hom'*. Ces taux sont paramétrés en fonction de la

dilution.

• on calcule de façon approchée le taux d'absorption en géométrie réelle : 7^to*

• on cherche la dilution ab qui vérifie l'équation :

W»)=7r-* (EqA-31)

où <jb est la dilution du milieu homogène infini et yb est le paramètre calculé soit
par la méthode PIC, soit par la méthode de la matrice de dilution.
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• on interpole dans les " tabulations exactes " des taux de réaction en milieu
homogène infini pour cette dilution et on obtient ainsi une évaluation des taux de
réaction " exacts " en géométrie réelle :

Tf'=rb.T}om (EqA-32)

A.3.2 Equivalence multigroupe

L'homogénéisation nous a permis de déterminer les taux de réaction dans la géométrie
réelle. Il faut maintenant déterminer les sections efficaces autoprotégées pour chaque
isotope x, chaque groupe g du domaine des résonances, chaque réaction p et chaque
région a. Ces sections sont définies de manière à préserver les taux de réaction T^f 11
faut donc résoudre le système à a équations suivant :

tog.<7>5.<l>l=T>f (EqA-33)

O^ représente le flux moyen multigroupe dans la région d'autoprotection a. Ce flux ne

dépend que des sections efficaces totales <r̂ -" de l'isotope résonnant traité. On peut alors
ne résoudre le système que pour la section efficace dans le groupe g de l'istope x
autoprotégé dans la région a. On obtient ensuite les sections efficaces pour toutes les
régions p.
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A.4 Calcul des fuites de neutrons en milieu homogène

Le calcul des réacteurs nucléaires, à l'aide des moyens informatiques actuels et dans un
contexte industriel, est structuré en deux étapes. La première étape est un calcul fin en
espace et en énergie effectué en théorie du transport à l'échelle de l'assemblage. Elle doit
fournir une carte précise des taux de réaction destinée à la deuxième étape de calcul qui
peut être effectuée soit en théorie du transport, soit en théorie de la diffusion, à l'échelle
du réacteur et à l'aide d'un nombre de groupes en énergie plus restreint. Cette méthode
nécessite le passage par une étape intermédiaire importante : l'homogénéisation avec
équivalence, c'est-à-dire avec conservation des taux de réaction pour les deux types de
calculs.

Dans le cas d'un calcul en théorie de la diffusion, la seule donnée des sections efficaces
homogénéisées en espace et condensées en énergie ne suffit pas à établir l'équation de la
diffusion. Il manque en effet la donnée des coefficients de diffusion qui ne sont pas des
caractéristiques intrinsèques de la matière comme peuvent l'être les sections efficaces,
mais qui dépendent du milieu et de la géométrie du problème. Dans les résultats du
calcul de transport, les grandeurs qui correspondent le mieux aux coefficients de
diffusion sont les coefficients de fuite. Ces coefficients sont égaux en tout point de
l'espace et du spectre au rapport du courant au flux scalaire, relation qui se rapproche le
plus de la loi de Fick liant le courant au flux scalaire. On définit le coefficient de
diffusion par la grandeur qui, multipliée par le laplacien, donne le taux de fuite
volumique, de même dimension que les taux d'absorption. Dans le calcul de l'assemblage,
il est important de simuler les fuites macroscopiques® par une absorption volumique
supplémentaire qui devient ainsi le paramètre critique.

Nous allons maintenant aborder la théorie des fuites. La méthode de calcul des réacteurs
nucléaires que nous venons de décrire nécessite le calcul en théorie du transport des
assemblages pris séparément. Sachant que l'assemblage est calculé dans un milieu infini
d'assemblages identiques, ce milieu se trouve surcritique : le milieu produit plus de
neutrons qu'il n'en faut pour assurer la conservation de la réaction en chaîne. Le calcul
des fuites revient à calculer le taux de fuites volumique qu'il faut ajouter au taux
d'absorption pour rendre l'assemblage critique. On parle alors de calcul à laplacien
critique, où la valeur propre de notre problème est le laplacien et où la solution de ce
problème correspond à un facteur de multiplication égal à l'unité. Le problème revient à
augmenter les absorptions de façon à rendre l'assemblage critique. Dans la théorie des
fuites homogènes, une carte de flux et des taux de réaction est préalablement établie par
la méthode des probabilités de première collision ou encore la méthode des ordonnées
discrètes SN. Puis l'assemblage est homogénéisé pour calculer un taux de fuite, unique
par groupe d'énergie, qui rend critique le bilan total. Le flux est ensuite recalculé en
tenant compte de ce nouveau terme d'absorption.

S'agissant du traitement en espace, l'assemblage est considéré comme hétérogène pour
l'établissement des taux de réaction classiques puis est homogénéisé spatialement dans
le but de calculer un taux de fuite multigroupe mais unique spatialement. C'est ce taux
qui, ajouté au taux d'absorption, va permettre d'obtenir la criticité.

9 Ces faites macroscopiques sont dues à la courbure du flux, illustrées par l'existence du laplacien en mode
fondamental, c'est-à-dire la criticité.
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Dans la suite de ce paragraphe, on considère un assemblage hétérogène symétrique et
réfléchi. L'idée de base du formalisme Bi homogène est fondée sur l'existence d'un mode
fondamental, dans lequel le flux physique d'un assemblage réfléchi peut être factorisé
sous la forme du produit d'un facteur de forme exponentiel indépendant du spectre par
une fonction dépendant de la direction et de l'énergie. Cela se traduit par :

êf (EqA-34)

où B est le vecteur laplacien, de norme B. En se fondant sur cette hypothèse et en
admettant que la source de fission est isotrope, on trouve que l'équation de transport
sous sa forme intégro-différentielle régissant le flux physique est donnée par l'équation
suivante :

I

4 ^ ' - n=0
(Eq A-35)

où x>v e* K s o n t respectivement le spectre de fission, le nombre moyen de
neutrons émis par fission et le facteur de multiplication effectif. On définit le flux
physique intégré en angle solide :

<D« (?) = j - J V (r,Cï)d2n (Eq A-36)

et le flux microscopique lui aussi intégré en angle solide, devenant ainsi une fonction de
la seule énergie :

j* =—[yf'(çÙi2Çl (EqA-37)
4TT J V /4;r

La section de transfert Sf (x.Q'.Qj qui dépend du cosinus Q'.Q de l'angle de déviation, a

été développée en polynômes de Legendre :

_ (//) (EqA-38)
71=0 ^

OÙ

(EqA-39)

|i est le cosinus de l'angle que fait Cl avec l'axe x. Comme la situation ne dépend pas de
l'orientation du vecteur laplacien, choisissons la direction de Cl (parallèle à l'axe x par
exemple). Ainsi, la solution sera indépendante de l'angle azimutal (p.
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L'équation (A-35) devient :

1=0 Alt

où ju0 = fXQ'est le cosinus de l'angle de déviation Q..Q.'.

n=0 Air

K
(Eq A-40)

(Eq A-41)

La division par Zf + iB/j., la multiplication par PI(M) e* l'intégration en angle solide sur

An font apparaître les moments ^ du flux, qui obéissent chacun aux équations :

# M = 7Z]
n=0 4a- Zf+iB./i K 4TCJ Zf +iB.ju

(EqA-42)

ou :

(EqA-43)

Le moment d'ordre 0 ($f) correspond au flux scalaire, le moment d'ordre 1 {</>()
correspondant au courant.

A.4.1 Formalisme Bo homogène

Nous considérerons ici une loi de diffusion isotrope, et ne conserverons que l'harmonique
zéro du développement de la section efficace de transfert (A-38). Cette dernière s'écrit :

(Eq A-44)

Avec cette approximation, le flux scalaire <j>$ s'exprime de la façon suivante : :

f 1 . B
= —Arctan

U 2f
H

K
(Eq A-45)

où contient les sources de fission.

K

C'est ce que l'on appelle l'approximation Bo homogène.

(Eq A-46)
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C'est en fait le développement de (A-42) à l'ordre 1 = 0. Lorsque le facteur de
multiplication K est égal à l'unité, la plus petite valeur B2 réelle positive satisfaisant à
l'équation caractéristique (A-45) correspond à ce que l'on appelle le laplacien critique du
milieu. Le flux correspondant à cette situation est le mode fondamental. Le courant est
définit par l'expression :

Jt(x) = — {d2ny/8(x,n)Ù (EqA-47)
AK /

4?r

On remarque que le courant correspond au premier moment du développement (A-43),
où Pi(ju) = M • Comme pour le flux, on obtient l 'équation que vérifie le courant :

Arctzn JL^ifr'f (Eq A-48)

Ceci correspond à l'équation (A-42) pour 1 = 1 et n = 0. Remarquons que les vecteurs B et
]g sont colinéaires. Dans cette expression figure le flux </>s, en facteur, ce qui signifie

qu'il existe un coefficient de proportionnalité D8 :

J* = -iDgB</>s (EqA-49)

d'où:

D'=-^T (EqA-50)

Ds est le coefficient de fuite dans le groupe g. L'équation (A-49) est analogue à la loi de
Fick dans la théorie de la diffusion. Si l'on remplace l'expression du flux (A-45) dans
l'équation au courant (A-48), on obtient l'expression du coefficient de fuite :

B

T,g B
1 — Arctan

B £fD

Arctan—
Zf•'t

(EqA-51)

Nous constatons que dans le cas présent, le coefficient de fuite Dg dans le groupe g ne
dépend que de la section efficace totale Zf et nullement des sections efficaces des autres

groupes. Les fuites dans un groupe ne sont pas corrélées avec les fuites dans les autres
groupes. Mais ceci n'est valable que pour la loi de choc isotrope comme nous le verrons
plus loin.

On peut voir l'analogie avec la théorie de la diffusion en développant la fonction
arctangente pour les petites valeurs de son argument. Cela correspond à un laplacien
critique petit, c'est-à-dire un réacteurs de grandes dimensions devant les libres-parcours
considérés. Alors, le coefficient de fuite devient :
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D8 =
32 f

B (EqA-52)

Ceci est vrai pour un laplacien réel, c'est-à-dire pour une géométrie exédentaire en
neutrons (des fuites positives). En revanche, si la géométrie a besoin d'un apport
extérieur de neutrons pour être critique, ce qui correspond à B2 < 0, posons :

J32=-B2 (Eq A-53)

en tenant compte du fait que :

Arc tanI? If
(EqA-54)

l'expression (A-51) devient :

' P
P (Eq A-55)

Si l'on écrit le définition du vecteur courant relatif au flux physique définit en (A-34) :

J - \d2W8(x,n)n (EqA-56)
Ait

L'application de l'équation de transport au flux physique conduit à :

V.P(x) = - D8V2Q>8(x) = - D8</)8V2eiÊrr = D8B2®8(x) (EqA-57)

Ceci est un bilan de fuites, et l'on voit clairement apparaître une nouvelle réaction, les
fuites, dont la section efficace est D8 B2.

A.4.2 Formalisme Bi homogène

Supposons une loi de choc linéairement anisotrope, c'est-à-dire tenant compte des
harmoniques zéro et un du développement (A-38) de la section de diffusion :

(Eq A-58)

En procédant de la même manière que pour le choc isotrope, nous obtenons un système
d'équations reliant le flux et le courant similaire à (A-45) et (A-48) :
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f-Arctan—]î'sï'*
t' + [ l - —Arctan—

J - -Ë-Airtan —
If

I?r '

B2

(EqA-59)

Ceci représente le système Bi homogène. Remarquons que maintenant le flux dépend du
courant, via un terme de couplage proportionnel à l'harmonique un de la section de
diffusion. La résolution de ce système n'est pas aussi triviale que pour le choc isotrope.
En effet, on devra utiliser un procédé itératif pour résoudre ce problème.

Si l'on remplace le courant par son expression dans la première équation, on peut
calculer le coefficient de fuite de la même manière que précédemment, en utilisant la
définition (A-50) :

(Eq A-60)

et en utilisant la valeur du coefficient de fuite du choc isotrope :

B

1 S f A B

1 — Arc t a n —
B If

Arc tan
B

(Eq A-61)

On montre ainsi par cette formulation que l'on peut décomposer le coefficient de fuite
dans le cas du choc anisotrope en une somme du coefficient de fuite du cas isotrope,
faisant intervenir le laplacien et la section efficace totale, pour un groupe donné, et d'un
terme dépendant de la section efficace de diffusion à l'ordre un et de tout le spectre.

Il est rare d'aller plus loin dans l'anisotropie pour la théorie des fuites. L'utilisateur de
tel ou tel code de transport devra d'abord calculer les sections macroscopiques à l'ordre
considéré.

Les conditions critiques d'un assemblage sont calculées de la manière suivante :

Après l'obtention d'une carte de flux multigroupe (par la méthode des probabilités de
première collision par exemple), on calcule un laplacien par établissement du bilan
critique. Le laplacien critique ainsi obtenu n'est pas le laplacien fondamental de
l'assemblage réel puisque le milieu homogénéisé a été obtenu par simple pondération des
sections efficaces sur la carte de flux d'un assemblage dans lequel les fuites
macroscopiques n'ont pas été prises en compte. C'est pourquoi l'on refait un second calcul
d'assemblage hétérogène réfléchi, en utilisant les probabilités de première collision qui
avaient été calculées pour établir la carte initiale du flux multigroupe. Les fuites sont
figurées par un terme d'absorption volumique additionnel DgB2 obtenu par le calcul des
fuites homogènes. En fait, pour ne pas avoir à recalculer les probabilités de premier choc,
on conserve la section efficace totale initiale en diminuant la section efficace de transfert
If^s de la quantité DgB2 (indépendante de la variable d'espace). En résolvant le

325



Annexe-A - Présentation du code de transport APOLLO2

système d'équations au flux avec ces nouvelles sections efficaces, toujours pour un
assemblage purement réfléchi, on détermine une nouvelle carte de flux. Cette carte
permet à son tour de déterminer un nouveau milieu homogène équivalent, qui n'est à
priori pas critique. On recommence alors la détermination d'un nouveau laplacien et d'un
nouveau coefficient de fuite dans ce milieu homogène. Un nouveau calcul d'assemblage
hétérogène est effectué avec la nouvelle section de fuite, et ce processus est itéré jusqu'à
la convergence du facteur de multiplication effectif à l'unité. Toutes ces opérations sont
en pratique très rapides devant le temps d'intégration des probabilités de collision.

326



Annexe-A - Présentation du code de transport APOLLO2

A.5 Correction de transport

La correction de transport à l'ordre N est une modification d'un développement d'ordre N
de la section de transfert de façon à incorporer approximativement l'anisotropie de choc à
l'ordre N+l. Dans la pratique, ceci se fait en ajoutant un terme S2\fi,Ô!) a u

développement d'ordre N et en définissant le poids associé de manière à préserver le
moment angulaire d'ordre N+l. En théorie monocinétique, la correction de transport
n'offre pas d'ambiguïté mais ceci n'est pas le cas dans un problème avec transfert.

On définira la correction de transport à l'ordre N par l'approximation :

ju0), /^0=Q.n' (EqA-62)

où l,csn(E'—> É) et /?(//) doivent être déterminés de façon à préserver les N+l premiers
moments angulaires de l'intégrale de léthargie de la section de transfert. Cette opération
donne :

(Eq A-63)

£:,„(£'-> E) = I s ,n(£ '^ E)-{2N + l)fl(u) (Eq A-64)

Si on utilise la section de transfert dans l'équation intégro-différentielle de transport :

+ (l) (EqA-65)

où (1) représentent les termes de sources et fission. On obtient :

+ Zc(r,S)^(r,H,E)= %dE jd2Q! V.faE1-*£>p(r,Ô1,Ep) + (l) (EqA-66)

Ici, S" est le développement d'ordre N de composants S^n(JB'->£j) corrigés et I e est la
section totale corrigée :

Sc(B) = E(E) - fi(E) (Eq A-67)

On remarquera que la correction de transport /?(u) à l'ordre 0 est égale à la section de
diffusion d'ordre 1, c'est-à-dire, au produit du cosinus moyen de déviation par la somme
de la section à l'ordre 0 et de la section d'excès de neutrons.

fi(E) = M{E) x [Sso(E) + Zexcès{E)] (Eq A-68)
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La correction de transport est ajoutée aux sections macroscopiques au moment de la
création de la bibliothèque macroscopique. La correction de transport consiste donc à
modifier les sections de transfert et les sections de diffusion associées aussi bien que la
section totale.
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A.6 Calcul de la double hétérogénéité

Des éléments combustibles ou de contrôle peuvent contenir une dispersion de « grains »
dans un milieu homogène, le « diluant ». C'est le cas d'éléments REP avec des grains de
gadolinium ou du combustible des réacteurs à haute température. Le traitement
pratique de ce problème exige la connaissance du flux dans les grains de façon à calculer
correctement leur usure avec l'irradiation. Comme en général, le nombre de grains est
grand et leur distribution dans le diluant est uniforme, on peut employer une approche
statistique et traiter le grain moyen.

Le traitement de ce problème par les probabilités de collision est basé sur la méthode de
la double hétérogénéité. Dans cette méthode, on fait l'hypothèse que le courant sortant
des grains dû aux sources internes aux grains est équivalent à une source uniforme et
isotrope dans le diluant contenant les grains. Cette hypothèse, due à Askew, est d'autant
plus réaliste que le nombre de grains uniformément distribués dans le diluant est grand.
A l'aide de cette hypothèse, on peut homogénéiser chaque région contenant des grains et
réduire le problème au calcul des matrices de collision entre régions homogénéisées.

Nous traiterons dans ce paragraphe le cas où il n'y a qu'un seul type de grain, sans
couche interne, dans une matrice unique. Les équations (A-70), (A-71), (A-72) décrivent
le bilan neutronique dans le mélange diluant et grains. L'hypothèse d'Askew est
implicitement utilisée pour les écrire. Formellement, elle se traduit par l'égalité :

Poj = po.o Pii (EqA-69)

Cette approximation est d'autant meilleure que le nombre de grains dans le diluant est
grand.

V ^ o = ^ U W + J+) (EqA-70)

= P&(V0F0 + J+) + P£Vt*Ft (EqA-71)

J+ = nVt'Ps>jFt (EqA-72)

ou :

• 0 et i désignent respectivement le diluant et les grains,

• g désigne un grain isolé,

• Ft est la densité d'émission du grain par transfert et sources,

• Fo est la densité d'émission du diluant par transfert et sources,

• 7+ est le courant sortant des grains,

• PSi est la probabilité de fuite sans choc d'un grain (S étant la surface du grain),
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• Pu est la densité de première collision grain-grain sans sortie,

• Poo est la probabilité de première collision diluant-diluant,

• Pi0 est la probabilité de première collision diluant-grain pour un grain,

• V0,Vt
g,Vt sont les volumes du diluant, d'un grain et de l'ensemble des grains,

• n est le nombre de grains

• S0,Z,- sont les sections macroscopiques totales du diluant et du grain,

• $),$ sont les flux moyens dans le diluant et les grains en volume.

Si l'on multiplie l'équation (A-71) par le nombre de grains et l'on substitue (A-72) à
l'équation (A-70), on obtient le système d'équations suivant :

(EqA-73)

(EqA-74)

(EqA-75)

(EqA-76)

(EqA-77)

Le problème se ramène au calcul de la probabilité Poo et de la probabilité de fuite du

grain Pg4 . Si le calcul de cette dernière est aisé, en revanche, il n'en est pas de même de

la probabilité P00 car il faut prendre en compte la présence des grains dans le diluant.

La méthode d'homogénéisation utilisée consiste à conserver le taux de première collision
dans le mélange grain-diluant. Ainsi, les équations (A-78) à (A-80) permettent
d'exprimer la probabilité de collision recherchée en fonction de la transmission de la
région.

Soit (F) la surface externe de la région contenant les grains et le diluant. La relation de
conservation, appliquée à ce domaine, pour un neutron entrant isotropiquement et
uniformément par cette surface externe, fournit l'expression de la transmission de la
probabilité de fuite du diluant vers cette surface :

p —
rii ~

<,0

— P V F
~ rO,(roiO

= Pi.oVoFo

P Ps

"•O.O S,i

Pi.0P£i +

+

PA
14
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rr,r - T - 1 - P o r - PiT

(Eq A-78)

= 1 - IUP,
r,o

Pour obtenir l'expression (A-78), il faut utiliser les relations de réciprocité que l'on
retrouve terme à terme dans le développement ci-dessus. L'hypothèse d'Askew est aussi
utilisée sous la forme :

P n = P r o P*. (EqA-79)

On a introduit les cordes moyennes relatives à la surface ( F ) de la région diluant-grains,
du diluant et des grains, ainsi que les fractions volumiques selon les expressions :

W - _4V 0 -_4V(.

T* °"T"' '"T"
(EqA-80)

Po-y _YL

La probabilité de première collision diluant-diluant s'écrit, avec le seconde terme du
second membre transformé à l'aide des relations (A-75) et (A-77) :

"o.o M \ 0

(Eq A-81)

-U-T)

La probabilité Poo s'exprime à partir de la transmission T que l'on va maintenant

calculer en faisant une équivalence. Précisons que l'on raisonne sur des taux et des flux
de première collision :

F;=AJV Vi
Jhet

(EqA-82)

ou :

• Fi est le facteur d'autoprotection du grain défini comme le rapport du flux
angulaire moyen à la surface du grain sur le flux scalaire moyen dans le diluant,

• O t o est le flux scalaire dans le diluant,

• ĥom e s* Ie fl^ scalaire moyen du milieu homogène,
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• y/t est le flux angulaire moyen à la surface du grain supposé uniforme et
isotrope.

On peut réécrire le taux de première collision dans les grains en faisant intervenir le
courant entrant nSifrt dans un grain et en utilisant la relation de réciprocité entre la
probabilité de fuite et la probabilité d'entrée par la surface (S) du grain :

VFiPfrPi/b,,,, = nnSirtâ (EqA-83)

Comme on ne souhaite pas résoudre le problème d'équivalence au sens strict, on
considère le cas limite où le grain et le diluant ont la même section macroscopique égale
à Zo, puis en égalant les taux de collision dans le grain (le diluant s'éliminant
immédiatement), on en déduit le facteur d'autoprotection qui est l'inverse de la
probabilité de fuite du grain avec la section du diluant :

^ o ^ ) fcJ&Ç») (EqA-84)

soit :

^hom = iWtP&Ço) (EqA-85)

et donc

4 ^ = _ 1

(EqA-87)

(EqA-88)

où P(Zh) est la probabilité de première collision dans la région homogénéisée pour un
neutron né dans celle-ci.

On peut noter que la section homogène équivalente diffère d'une simple pondération par
le volume. Elle tend vers celle-ci lorsque la taille du grain tend vers 0. Dans ce cas limite,
même si les sections du grain et du diluant sont différentes, la probabilités de fuite du
grain vaut un. On peut vérifier que lorsque la taille du grain tend vers 0, on obtient bien
le cas homogène.

332



Annexe B

Données neutroniques

333



Annexe-B - Données neutroniques

10'

ï 10

S 10

10
0

10
-1

10
-2

io~4 io~3 io~2 w'1 ! io2 io3 io4 io5 io6 io7

Energie (eV)

Figure B.I : Sections efficaces microscopiques de l'235U- Température 300 K

io~4 io~3 io~2 w'1 io' w2 io3 io4 io5 io6

Energie (eV)

io7

Figure B.2 : Sections efficaces microscopiques de l'*»8U - Température 300 K

335



Annexe-B - Données neutroniques

10*

id

10'

10°

10

10

10

10

10

-2

-3

- 5

-6

:
.

'.

.

f " -

r

1 1
i
i

~i
i
i

j

i

j ^
1

1
1

l
1

_j

1

totale
fission
absorption

i i
i i
1 1

i i
i i

j

j
i

j

•

X
X

1

1
1

T
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
t
1

i
i

I L -

\li

!:U 1 1

SI I|HJJI

mm

WÊ
1 1 ' ! • '
I
1

L l_
]

1
!
I
I

1

L 1_
1
I
1 !
1 1
1
I

1
1
1

1

1 1 1
Util. 1

•a i . i

1 . J
^H—i ~
^^B i
^H ifc

i
i

j

i

i
1 -
i
i

j
i
i
i
1 -
i
i

"1
i
i

T
1
1

1
1
1
r
i
i
L

- x |

T
1
1

J.
1

1
T
1
1

_L
1
1
1
r
i
i

1 "
i
i

i :

1 :
1
J_
i :
i :
i

" • — - . . X :
1 :
1

j _

i i

|7\ :1 \ -
i ! \
^ \i

'I ^

1 ;
II =
/ ' '
/ |

T l i

1 ' '

, Jj ;
'4io'4 io 3 io'2 w'1 IO1 io2 io3

Energie (eV)

io4 id io6 io7

Figure B.3 : Sections efficaces microscopiques du 232Th - Température 300 K

Iff

10'

S 10

« in1

.y 10

10

10
-1

10
-2

k
x.

\

L \

absorption
fission
absorption

i

i

i

1 '"""I
i
i
i
i

. uLaSyB
V,:

) f
\-

k
X

X

""N.—

s

1

L

" • " " • ^ 1

- *

:

r _ :

v :

A

w'4 io'3 io'2 w'1 io° id io2 id io4 id io6 id
Energie (eV)

Figure B.4 : Sections efficaces microscopiques de l'233U - Température 300 K

336



Annexe-B - Données neutroniques

îô1

Iff
[b

ar
ns

ef
fic

ac
e 

\
ec

ti
on

id

id

id

10
-1

10
-2

••-.. i i
• \ !

X.

\

,..•••

\

\

i

i

i

• i

\

i

[ ' ' '""
i

'. i

f l ; j
ii

! ' i 1 ' v
l'

I ' '! '' !

• * i i *•*'

'Jj|b
il'!111
Ri
I I

1 1 :
totale

— fission

absorption

• • - . . .

..

-

i

...
r " -...

/
y

r ... :

, -^—Ï

io'4 io~3 io~2 io° id id id id id id id
Energie (eV)

Figure B.5 : Sections efficaces microscopiques du 238Pu - Température 300 K

id

-? IO

5

r̂ id

I id
•2 10

0

10
-1

10
-2

: 1 1 1

: ^ N

:

:

i

_

j

J

' \

IV.

\

J

i

1
L L

t

L

I
i
j .

- i

| |

1
;

à
L i- 1

L L

i •

i
i

i

j

i

i

'•ft
mû
m
!"

I
I

I
1
1
1

' " '"I 1 "
totale

- fission
absorption

!
I
I

J_l| _

1
1
1

;

i
i

i ;

i :

!

1

L J_

i î
i :

i

i

i i
Î :

!
I

1 \

i :
i
i

io'4 io~3 io~2 w'1 id id id id id id id id
Energie (eV)

Figure B.6 : Sections efficaces microscopiques du 239pu _ Température 300 K

337



Annexe-B - Données neutroniques

10°

io5

10°

id

.§ io1

I 10
tj _ ;
Co i f

70

70

70

-2

-3

io~4 io~3 io'2
 IO'1 io2 w3 io4 w5 w6 io7

Energie (eV)

Figure B.7 : Sections efficaces microscopiques du 240Pu - Température 300 K

wJ

10*

^ 10s

S ,
8 w

• 1

Ç 7O7

•2

% 10o

10
-1

10
-2

;

-

:
-

;
-
•

:

:

1

'

•n
MX

\

-4-

>•

j

j

i

i

i

L L
I

I

j

il1
' ï i
[jSijill

L~irWE-,/' HI
"• • ! w

I

1

| ., f
1

1
I
1

J

1

IU ...
M l V.

1 "

totale
fission
absorption

L.

\

L..

j

1

1 ;
i :
i
i

L „ 1 .__

i ;
i
i

t -..;

i :
i

"""•—Y -~-^f
i \
\
!
1

„ 1
1 =
i :
1
1

w'4 io~3 w'2 io'1 io° io1 w2 io3 io4 io5 io6 w7

Energie (eV)

Figure B.8 : Sections efficaces microscopiques du 241Pu - Température 300 K

338



Annexe-B - Données neutroniques

ioJ

io4

ioJ

3

es

•S 10

lio'1
p

£ 10'

10-3

10
-4

10
-5

'•

:

!

1
1
1

~l
1
1

J
1
1
1

"1
L.._ 1

" ' " — • ' •

1
1
1

1

1
J J
1
1
1

1
1

"^** -1 -1

> ^

!
I

r

- -r -

r *~

**

L

J , :

L1 _. -.

r

L

i
i

i
i :

f ni 1 1

I I

:i ! . •

h',ri 'ter ••III
111i 1 M

' ' " " " | î

- totale

JISS ion
absorption

:

j

i
i

T ' T \
1 :
1

"""1 <
i

i i—_r
T A i
' /' z-i / i

• " • ~ —

/ ! :

r — - i =
j :
i

j i

1 =

i :

i

T --
i :

1

io'4 io~3 io~2 id io2 io3 io4 io5 io6 w7

Energie (eV)

Figure B.9 : Sections efficaces microscopiques du 242Pu - Température 300 K

10'

I '(f

S 10'1

•s-2

10'

10
-4

: '

•

;

' 1
totale
diffusion
absorption

i i

i

r

r r

111 11 m • i i

(J

""

\ u
r ' :

io'4 io~3 W2 w° w1 io2 io3 io4 ios io6 io7

Energie (eV)

Figure B.10 : Sections efficaces microscopiques du silicium - Température 300 K

339



Annexe-B - Données neutroniques

Iff

5 10

5 "II

10'

10
-2

;

•

;

;

:

;

' • • • •

| _ , ' \

; F

I f,

i *

I I

tot
ab

ale
mrption

' • ; '"'"1

fi
: • ; • '

h

r

10~4 10~3 10'2 10'1 10° 10' 102 103 104 105 106 107

Energie (eV)

Figure B.ll : Sections efficaces microscopiques de l'166Er - Température 300 K

ioJ

io4

io

l 2

I
f w1

•2
10°

10
-1

10
-2

: 1

.

_ -•- _ ! -

I

L •

L ,'_

1

i

• .• I !

• '? i
1 • i _ '

\ / 1 'i
L [}

L i

1
I

1

I

!

1

1 1
' |

; '.1
,).;!• ;!|| ji

••-'*'•'.)•• nf

• v " ' ' - t ' Ï

* ( . ' ; '*

i
i

i

i

i

i

I 1M| :

- totale
absorption

:

i i :

1

j

J

J

J

L

j

:

•

•

:

L

L

1 1 • M i l l

io'4 io~3 io~2 w'1 io2 io3 io4 io5 io6 io7

Energie (eV)

Figure B.12 : Sections efficaces microscopiques de l'167Er - Température 300 K
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Annexe-B - Données neutroniques
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Figure B.13 : Sections efficaces microscopiques du 13sXe - Température 300 K
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Figure B.14 : Sections efficaces microscopiques du 149Sm - Température 300 K
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