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Introduction



Le développement de l'industrie nucléaire dans les années à venir est lié à la résolution du
problème de la gestion des déchets à vie longue.
La solution du problème de la gestion des déchets nucléaires radioactifs s'impose non seulement
par la nécessité de réduire leur potentiel radiotoxique, mais aussi comme un impératif de
type moral vis-à-vis des générations futures et, élément non négligeable, en vue d'une large
acceptabilité de l'industrie nucléaire de la part du public.

Le terme déchets à vie longue désigne deux groupes de noyaux: les actinides mineurs (AM,
les isotopes du neptunium, de l'américium et du curium) et les produits de fission à vie longue
(PFVL, principalement les isotopes du césium, du technétium et de l'iode). Le plutonium n'est
pas considéré comme un déchet, de par son fort potentiel énergétique, malgré sa radiotoxicité
élevée.
La production annuelle d'un réacteur à eau pressurisée (REP) de 900 MWe avec une teneur
de 3.7% en U235 et taux de combustion maximal de 41.2 GWj/t est de l'ordre de 22 kg
d'actinides mineurs (repartis en 11 kg de neptunium, 10 kg d'américium et 1 kg de curium)
et au moins 31 kg de produits de fission à vie longue (17 kg de technétium, 4 kg de l'iode et
10 kg de césium), qui s'ajoutent à une masse d'environ 200 kg de plutonium. La production
d'actinides mineurs par un réacteur à neutrons rapides (RNR) de type EFR (European Fast
Reactor), en kg par TWhe produit, est supérieure d'environ un facteur 3 à celle d'un REP, en
conséquence du fait que la teneur initiale de plutonium y est déjà d'environ 23%.

Dans le cas d'un REP le plutonium, qui constitue 90% de la masse de transuraniens
déchargée, contribue pour 70 à 95% de la radiotoxicité jusque vers quelques centaines de
milliers d'années après le stockage.
C'est pour cela que la réduction de la radiotoxicité des déchets passe premièrement par une
stratégie de recyclage du plutonium, qui permet un gain qui est toutefois limité à un facteur
compris entre 3 et 7 (en fonction du type de spectre neutronique des réacteurs utilisées et
des modalités du recyclage) par rapport au cycle dit ouvert dans lequel aucun recyclage
n'est effectué. En effet, le recyclage du plutonium seul implique, par capture neutronique et
successives décroissances p-, la conversion d'une partie de celui-ci en actinides mineurs.
Une réduction substantielle de la radiotoxicité, d'un facteur au moins supérieur à 100, requiert
alors une stratégie conjointe de recyclage du plutonium, des actinides mineurs et des produits

de fission à vie longue.

Une loi promulguée en Décembre 1991 par le Parlement Français, associée à un moratoire
de 15 ans avant toute décision sur la gestion des déchets, prévoit un programme de recherche
sur les différentes stratégies de gestion des déchets orienté suivant sur trois axes:

1. solutions pour séparer et transmuter les éléments à vie longue présents dans les déchets;

2. possibilités de stockage réversible ou irréversible en formations géologiques profondes;

3. procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surface.

Dans le premier axe de recherche, l'étude de la transmutation des déchets en réacteur nucléaire
est prévue. Le but de la transmutation est de réduire l'inventaire des isotopes radiotoxiques en
les convertissant, par capture ou par fission neutronique, en nuclides à vie courte ou stables.
La transmutation des déchets à vie longue avec l'utilisation de réacteurs nucléaires est le cadre
général dans lequel la présente étude se place.

Des nombreuses études sont actuellement en cours au Commissariat à l'Energie Atomique,
ainsi que dans les autres centres de recherche et universités internationales, visant à définir à
la fois la stratégie de transmutation (ou recyclage) et la filière de réacteurs (ou la combinaison
de plusieurs filières) les mieux adaptées à la transmutation des déchets à vie longue.
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On distingue habituellement deux différents types de recyclage:

- homogène: les déchets sont mélangés à un élément fissile, dans une fraction variable
selon le type de coeur, dont ils constituent alors une partie intégrante du combustible
même;

- hétérogène: les déchets sont concentrés dans des aiguilles ou des assemblages destinés
à être irradiés sous flux neutronique dans un coeur dont le combustible est de type
traditionnel.

Dans une stratégie de recyclage homogène des actinides mineurs sur l'ensemble des réacteurs
(à spectre thermique ou rapide) d'un parc électronucléaire, toutes les installations de la chaîne
du cycle du combustible devraient être blindées et automatisées pour permettre leur manipu-
lation, avec un impact économique non négligeable. De plus, le recyclage homogène impose
des limites à la fraction maximale d'actinides mineurs (qui se limite en général à quelques
%) mélangée au combustible traditionnel, afin de ne pas détériorer excessivement la sûreté de
fonctionnement.
Un recyclage de type hétérogène, par contre, permet d'éviter (ou au moins de réduire) ces deux
inconvénients: les déchets sont confinés dans des assemblages cibles destinés à être irradiés
sous flux neutronique dans des réacteurs traditionnels (préférablement à spectre rapide). De
cette sorte on réduirait (ou on éliminerait) la portée de la dégradation des paramètres du
coeur typique du recyclage homogène, tout en permettant la séparation du cycle du combus-
tible en deux tranches: la première, destinée à la production du combustible traditionnel (la
majorité de l'inventaire total de noyaux lourds dans le parc), resterait inchangée alors que
la deuxième, dans laquelle la manipulation des actinides mineurs et des produits de fission
à vie longue serait effectuée, pourrait être complètement blindée et automatisée. Toutefois,
l'inventaire traité par cette deuxième chaîne étant relativement modeste, le coût économique
connexe à cette opération serait largement inférieur à celui caractéristique d'une stratégie de
transmutation homogène.
La principale problématique d'un recyclage de type hétérogène consiste à concilier les exi-
gences de masses transmutées élevées, d'une part, et de taux de fissions élevés, de l'autre. Des
gains importants sur la réduction de la radiotoxicité (supérieurs à 200) impliqueraient le mul-
tirecyclage des cibles (c'est-à-dire plusieurs cycles comprenant la fabrication, l'irradiation dans
le coeur et le retraitement qui s'ensuit) au lieu d'un simple monorecyclage, économiquement
beaucoup plus avantageux parce qu'il ne prévoit pas le traitement des résidus des cibles ir-
radiées mais, en conséquence de cela, moins efficace.

Une autre possibilité, qui se rattache à une idée proche, pour certains aspects, de celle du
multirecyclage hétérogène de l'américium et du curium sous forme de cibles, prévoit toujours
la séparation de l'américium et du curium des autres noyaux lourds pendant le retraitement du
combustible irradié provenant d'un REP ou d'un RNR. Toutefois, leurs destination ne serait
pas dans des assemblages cibles, mais (éventuellement en mélange avec un élément fissile) la
constitution du combustible d'unités dédiées exclusivement à la transmutation de l'américium
et du curium (et éventuellement des PFVL).
C'est le concept de scénario à double strate, tel qu'il est entendu dans cette thèse: une première
strate composée par des réacteurs de type traditionnel destinés à la production de la quasi
totalité de la puissance électrique et une deuxième composée exclusivement par des unités
dédiées à la transmutation de l'américium et du curium produits dans la première strate. Le
recyclage du neptunium serait effectué directement dans la première strate de façon conjointe
à celui du plutonium.
Dans un tel scénario les avantages économiques restent les mêmes de ceux caractéristiques du
recyclage hétérogène sous forme de cibles mais avec une différence fondamentale: dans le cas
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d'un recyclage hétérogène l'impact des cibles sur le reste du coeur doit être minimisé et peut
entraîner des contraintes au dimensionnement des cibles mêmes (par exemple à l'égard d'un
paramètre comme la remontée de puissance aux interfaces entre les cibles et les assemblages
du coeur) alors que dans un scénario à double strate la séparation entre l'ensemble américium-
curium et le reste des noyaux lourds est totale et elle ne comprend pas seulement les chaînes
de fabrication et de retraitement, mais aussi le type de réacteurs dont ils constitueront le
combustible (unités dédiées pour l'ensemble américium-curium, réacteurs traditionnels pour
les autres noyaux lourds).

Les unités dédiées peuvent être choisies parmi différentes filières: ces dernières peuvent
être classifiées selon plusieurs paramètres.
Ici, on se limite à considérer les deux différenciations les plus basiques de la Physique des
Réacteurs:

- le type de spectre neutronique dans le coeur: thermique ou rapide;

- l'état du coeur: critique ou sous-critique alimenté par une source externe.

Si l'on vise une transmutation auto entretenue, c'est-à-dire sans appoint externe net de neu-
trons, seul le spectre de type rapide peut être envisagé: dans un spectre rapide, en effet, les
transuraniens sont tous des producteurs nets de neutrons, contrairement à ce qui se produit
dans un spectre thermalisé.

Les réacteurs nucléaires critiques constituent, depuis la première réaction en chaîne opérée
par E. Fermi le 2 décembre 1942 à Chicago, les seules configurations actuellement exploitables
à l'échelle industrielle.

L'analyse et la maximisation des potentialités des réacteurs critiques par rapport à la
transmutation des déchets à vie longue représente donc un intérêt tout-à-fait spontané.
Le présent travail, qui n'a aucune prétention à l'exhaustivité, essaie de donner des réponses
argumentées, que l'on espère être les plus satisfaisantes possible, à cette problématique.

Transmutation dans des Coeurs Dédiés critiques

Fixant une première restriction, cette étude se concentre uniquement sur les actinides
mineurs: la transmutation des produits de fission à vie longue n'est pas considérée.

L'introduction en mode homogène des actinides mineurs dans le combustible d'un coeur
avec un spectre neutronique rapide induit une dégradation des paramètres de sûreté qui
augmente avec la fraction des actinides mineurs: la fraction effective des neutrons retardés et
la constante Doppler (en module) diminuent et la réactivité de vidange augmente [1]. Un coeur
visant l'objectif de la transmutation doit alors être conçu (dédié) et optimisé spécifiquement
pour ce propos.
Le type de dessin et le choix des matériaux se doit alors d'être fortement innovant.

D'un point de vue purement économique on a intérêt à ce que la fraction d'unités dédiées
dans le parc à double strate soit minimale, donc que chacune de ces unités ait un chargement
maximal de déchets dans le combustible. Dans le dessin optimal du point de vue économique
(un coeur chargé à 100% en actinides mineurs) la dégradation des paramètres de sûreté est
maximale.
Les exigences de surêté et de type économique sont antithétiques: il existera alors une confi-
guration qui optimise les deux dans une optique coûts-bénéfices.

4



La détermination de cette configuration passe obligatoirement par l'étude du compor-
tement dynamique en conditions de type accidentel qui écartent le coeur du comportement
nominal.
Ce procédé est forcément de type itératif: seule l'étude dynamique peut indiquer la nature
des variables de projet qui pénalisent le plus fortement le comportement dynamique et qui
nécessitent une modification en vue de son amélioration.

Objectif de la thèse

L'objectif de la thèse est double:

1. étudier et quantifier les aspects physiques de la dynamique des Cours Dédiés à la trans-
mutation des actinides mineurs;

2. parvenir à la définition, si possible, d'une ou plusieurs images de référence pour des tels
Coeurs Dédiés.

L'étude du comportement dynamique implique la caractérisation complète des coeurs des
points de vue neutronique et thermo-hydraulique.

Trois types de coeurs sont analysés: deux avec un combustible sous forme d'aiguilles cy-
lindriques et refroidis par un caloporteur métal liquide (sodium ou plomb), un enfin avec un
combustible sous forme de particules enrobées et refroidi par l'hélium.

Les trois configurations sont caractérisées par un choix de matériaux hautement innovants:
un combustible de type nitrure, l'hydrure de zirconium comme modérateur pour les coeurs
refroidis aux métaux liquides, l'enrobage des particules en nitrure de titane et l'adoption d'un
réflecteur à base de zirconium pour le cour à l'hélium.
L'absence de données expérimentales pour certaines propriétés (en particulier les valeurs de
la conductivité thermique et de la température de dissociation du combustible nitrure) oblige
d'une part à avancer des hypothèses aussi réalistes que possible afin de pouvoir dérouler
les calculs, de l'autre à prêter une attention particulière à la sensibilité des résultats à ces
hypothèses.

La même démarche doit être effectuée afin d'évaluer l'impact des incertitudes sur les sec-
tions efficaces des actinides mineurs, aujourd'hui relativement importantes, sur des grandeurs
comme le facteur de multiplication effectif ou les concentrations atomiques du combustible
neuf ou irradié.

Le caractère innovant des coeurs étudiés, en rendant impossible l'utilisation des codes des
dynamique déjà existants, a requis la réalisation d'un outil ad hoc de dynamique simplifiée
du coeur (le code MAT4 DYN): ce code couple un solveur neutronique de Cinétique Point
à un module thermo-hydraulique de canal chaud permettant la modélisation du combustible
sous forme d'aiguille cylindrique ou de particule enrobée, avec l'adoption d'un caloporteur
incompressible (les deux métaux liquides) ou compressible (l'hélium).
Ceci a occupé un temps relativement considérable du travail de thèse.

Malheureusement, une description, même simplifiée, du circuit primaire n'a pas pu être
effectuée. Les transitoires étudiés se limitent alors uniquement au comportement du coeur, ce
qui réduit en partie la validité des résultats obtenus.

Enfin, les trois configurations ont été situées dans un parc électronucléaire de type Double
Strate et leurs potentiel de réduction de la radiotoxicité a été évalué.
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La thèse se compose de deux parties, la première qui concerne les trois configurations de
coeur dédié, la deuxième qui traite de leur dynamique.

Les configurations

Le but de cette partie est de détailler les études qui ont mené à la définition des trois
coeurs dédiés et de présenter les caractéristiques neutroniques et thermo-hydrauliques des
cours refroidis aux métaux liquides et de celui refroidi à l'hélium.
Elle est repartie sur six chapitres:

1 - Définitions: c'est le chapitre introductif, dans lequel on précise les concepts qui occupent
un rôle fondamental dans l'étude, comme le parc à double strate ou les coefficients de
réactivité. Les caractéristiques générales des coeurs dédiés communes aux trois configu-
rations y sont aussi exposées.

2 - Schéma de calcul: il présente les hypothèses à la base des études neutroniques, plus
spécifiquement pour ce qui concerne les calculs d'évolution et les études d'incertitude.

3 - Historique des études: philosophie et orientations: il occupe un rôle central dans
cette partie. On expose, de façon succincte mais complète, le parcours qui a conduit à
la définition des trois configurations, en motivant le choix des différentes variables de
projet dans la logique de l'optimisation des performances de transmutation et de sûreté.
Dans la partie concernant le coeur à l'hélium, le résultat de l'étude d'incertitude sur les
concentrations atomiques en évolution y est exposé.

4 - Coeur refroidi au sodium: il décrit les principales caractéristiques neutroniques du
coeur; en particulier, on propose la décomposition des coefficients de réactivité (soit sur
les sections efficaces macroscopiques, soit sur les composantes spatiales ou énergétiques)
afin de permettre une complète compréhension des phénomènes physiques. Les choix du
dimensionnement thermo-hydraulique y sont aussi décrits et motivés.

5 - Coeur refroidi au plomb: il est spéculaire du chapitre précédent.

6 - Coeur refroidi à l'hélium: la partie introductive détaille le déroulement de la longue
phase du dimensionnement neutronique et thermo-hydraulique du coeur. Les deux ont été
effectués de façon conjointe en conséquence du niveau de couplage élevé que l'adoption
d'une géométrie à particules induit sur la quasi-totalité des paramètres d'intérêt (les
caractéristiques géométriques et le choix des matériaux, le spectre neutronique et donc
les coefficients de réactivité et le comportement dynamique, la thermique du gaz et
du combustible, les performances de transmutation). La partie restante du chapitre est
similaire aux chapitres précédents sur les cours refroidis aux métaux liquides.

La dynamique

Cette partie est composée de trois chapitres.

1 - Le code de dynamique du coeur MAT4 DYN: il présente les modèles physiques,
les méthodes de discrétisation et de résolution numérique, ainsi que la validation du
code de dynamique simplifiée du coeur qui a été développé afin de réaliser l'étude du
comportement dynamique des coeurs dédiés. Cette exposition est complétée par les An-
nexes B et C, qui contiennent les expressions des coefficients d'échange en géométrie
sphérique et cylindrique, calculés par voie analytique.
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2 - Les études de dynamique: il expose les hypothèses, les résultats et le domaine de
validité des études de transitoires sur les trois configurations présentés aux chapitres 4,
5 et 6 de la première partie. Le sorties détaillées pour chaque transitoire (sous forme de
graphique) sont présentées en Annexe D.

3 - Remontage des parcs à double strate à l'équilibre: c'est la conclusion, au point
de vue logique, du document: le premier chapitre décrit le parc à double strate, ce
dernier quantifie les trois types de parc à double strate incluant des cceurs dédiés. Ces
parcs sont comparés à d'autres scénarios faisant appel à des réacteurs de type tradition-
nel sur la base de la réduction de la radiotoxicité qui y est opérée.

Enfin, l'Annexe A contient les motivations et l'explication du fonctionnement de l'outil
développé pour l'évaluation des incertitudes sur les concentrations atomiques en évolution
dues à celles sur les sections efficaces microscopiques (la routine MOSEFF), ainsi que les
données de variance à 15 groupes énergétiques et les coefficients de sensibilité utilisés pour le
calcul de l'incertitude sur le facteur de multiplication effectif.
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14 CHAPITRE 1. DÉFINITIONS

1.1 Scénario à Double Strate

Le terme "double strate" identifie un type particulier parmi une série de scénarios à l'étude
dans lesquels on réalise, outre la production de puissance, la transmutation de la totalité des
déchets à vie longue (AM et PFVL), exception faite, bien évidemment, des pertes au retraite-
ment qui ne peuvent pas être nulles et qui représentent une limitation de type technologique.

Le scénario à double strate est ainsi appelé parce que le parc est composé de deux blocs
bien séparés: dans la première strate, dont la fonction principale est celle de produire la
quasi-totalité de la puissance électrique installée, on réalise la gestion du plutonium et du
neptunium, et dans la deuxième le recyclage des inventaires d'américium et curium produits
dans la première strate est effectué. Le scénario à double strate ici considéré voit la présence,
dans la première strate, de réacteurs de type REP UOX qui envoient le (Pu+Np) qui en
sort directement dans des RNR de type EFR; dans ces derniers on effectue le multirecyclage
de (U+Np+Pu). L'inventaire total de l'(Am+Cm) produit dans la première strate, donc
provenant des REP UOX et des RNR EFR, est introduit dans la deuxième strate, où sont
placés les cceurs dédiés, dans lesquels on réalise un multirecyclage de tous les actinides. Dans la
première strate, donc, on effectue la gestion du plutonium et du neptunium, dans la deuxième
celle de l'américium et du curium.

U u

penes Pu + Np 
------ REP UOX RNR EFR

U + Np + Pu

penes pertes
Am+Cm Am+Cm

pertes

Pu + Np pere
----------------------------- Coeurs Dédiés

U + Np + Pu + Am + Cm

FIG. 1.1 - Le parc à double strate considéré.

Une variante de ce type de scénario est celui dans lequel non pas la totalité du (Pu+Np)
provenant des REP UOX est introduite dans les RNR EFR, mais une partie est envoyée
directement dans la deuxième strate (voir la ligne en tirets dans la Figure 1.1). Cela est fait
uniquement dans le but d'améliorer les coefficients (ou, directement, le niveau) de réactivité
des cours dédiés grâce à la présence d'une quantité accrue de plutonium dans le combustible.
C'est spécifiquement dans ce type particulier de scénario double strate que les réacteurs dédiés
vont être placés.
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1.2 Les coefficients de réactivité

1.2.1 Constante Doppler

L'effet Doppler correspond à un élargissement apparent des résonances des sections effi-
caces qui se produit quand la température du combustible augmente à cause de l'agitation
thermique accrue des noyaux résonnants. Si la valeur moyenne de la section efficace résonnante
sur un intervalle d'énergie suffisamment large n'est pas modifiée par cet élargissement, l'au-
toprotection des résonances diminue avec la conséquence que le facteur d'autoprotection et la
section efficace effective augmentent. Ceci entraîne un changement dans les taux de réaction
et donc sur la réactivité.

Dans les réacteurs à neutrons rapides la dépendance de keff avec la température est la
suivante:

dkeff IDdkf f -(1.1)

dT T

où Kp est une constante, dénommée constante Doppler, qui est donc définie par

KD = T d k (1.2)
dT

Considérons un coeur à un certain instant qui se trouve en conditions de fonctionnement
nominal à la température TI avec coefficient de multiplication keffi: or, si une quelconque
perturbation dans le système entraîne un transitoire vers une nouvelle valeur de température
T2 (à laquelle correspond une nouvelle valeur kef f2) la valeur de la constante Doppler associée
au transitoire est donnée au premier ordre par

KD = n (1.3)
In Ti

L'effet sur la réactivité suite à l'élargissement Ioppler résulte de la combinaison de celui
des résonances de capture (effet négatif) et de celles de fission (effet positif).

De façon très schématique on peut considérer que l'effet Doppler est approximativement
égal au produit de la variation du rapport entre neutrons produits et neutrons absorbés
(provoquée par l'élargissement Doppler), correspordant à une énergie au-dessous de laquelle
pratiquement tout l'effet Doppler a lieu (25 keV environ), par la fraction de la source de
neutrons de fission qui est ralentie au-dessous de cette énergie. Si on utilise la formulation
de la théorie de la perturbation en mode fondamental on a, pour le changement en réactivité
Akj dans un groupe j [1]:

6kj = -Ij (vEf)j E (Xkk;) - (j (3'c)j - V :3V ) 6Dj + < j (j+l - () ôsj-j+i (1.4)
k

où <j> et bj sont respectivement le flux direct et le flux adjoint dans le groupe j.

Les deux derniers termes, celui relatif à la variation du coefficient de diffusion ADj et de
la section de transfert du groupe j au groupe j + 1. SEjj+l sont d'habitude très faibles dans
le cas de l'effet Doppler et peuvent être négligés.
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Il est évident qu'il y a, pour les matériaux fissiles, une forte compétition entre l'effet négatif
lié à la capture AEc et celui positif lié à la fission A (E/f), alors que pour les matériaux fertiles
l'effet est presque uniquement lié à la capture et il est donc négatif.

Dans un réacteur à neutrons rapides, comme dans un réacteur thermique, la contribution
la plus importante à l'effet Doppler est donc celle liée à la présence du fertile, notamment de
l'U238. La constante Doppler est plus petite dans un RNR que dans un REP car la quantité
d'U238 y est moindre (la teneur de fissile étant plus élevée) et de plus la proportion de neutrons
dans la zone des résonances de 1'U238 est plus faible dans un spectre rapide.

Les cceurs dédiés joignent, malheureusement, ces deux aspects défavorables à l'instauration
des contre-réactions de l'effet Doppler. Le spectre est rapide et, ce qui est plus grave, 1'U238
est presque totalement absent du combustible au départ (la motivation étant que les coeurs
dédiés ne doivent pas, dans leur conception, effectuer de la régénération, alors que la présence
d'U238 dans le combustible non seulement contribuerait à la formation de plutonium et,
ensuite, d'AM, mais en plus remplacerait une certaine quantité d'AM avec le résultat de faire
décroître leur consommation).

Vu ces considérations, à propos du spectre rapide et de l'absence d'U238, il faut s'attendre
d'ores et déjà à une valeur faible de la constante Doppler dans les coeurs dédiés, par rapport aux
REP mais aussi aux RNR. Les seuls noyaux fissiles sur lesquels l'effet Doppler peut agir sont
certains isotopes pairs du plutonium et du curium, comme le Pu240 ou le Cm244, qui, en fait,
possèdent des résonances importantes de capture dans le domaine d'énergie compris, grosso
modo, entre 0.1 keV et 1 keV, la valeur de 0.1 keV étant environ, selon les configurations,
celle au-dessous de laquelle le spectre rapide est presque négligeable.

1.2.2 Réactivité de vidange

Le changement de réactivité provoqué par la vidange du caloporteur dans un réacteur
rapide peut être, encore une fois, analysé à l'aide de la théorie des perturbations au premier
ordre [2] (et ici on se limitera à l'utilisation de la théorie de la diffusion), ce qui permet de
bien mettre en évidence ses différentes composantes: la composante spectrale, la composante
de capture et celle de fuite.

La composante spectrale est définie comme le changement de réactivité provoqué par la
modification des sections efficaces de diffusion élastique et inélastique suite à la vidange du
caloporteur. Pour un groupe d'énergie j dans le système critique elle est donnée par:

&?spectrale = 1 / Ej Z (;k - () )EjkdV (1.5)If 
k>j

où If est une intégrale de normalisation, ÔEZjk est la section macroscopique de diffusion du
groupe j vers le groupe k, et I>j, I et *Ij sont respectivement le flux sur le groupe j et le flux
adjoint (ou importance) sur les groupes k et j, l'intégration étant faite sur tout le volume du
réacteur.

La composante de capture est celle relative à la variation de la section macroscopique de
capture ôEc qui est due d'un côté à la disparition du caloporteur, de l'autre au changement de
l'autoprotection des isotopes qui ont des résonances de capture (ce qui est dû au changement
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de la section de dilution): cette composante est donnée par:

ôacapture 1 j dV (- i f , E j jdV(1.6)13 if 

où 6h j est la section macroscopique de capture dans le groupe j.

La troisième composante est celle de fuite, exprimant la variation de réactivité créée par
une variation du coefficient de diffusion Dj, c'est-à-dire:

6ffuite = 1 §6D j 7jVb;dV (1.7)

Dans un réacteur cylindrique, en conséquence des allures axiale et radiale du flux direct et
du flux adjoint, les composantes spectrale et de capture ont leur valeur maximale dans la zone
centrale, alors que le contraire arrive à la composante de fuite (le gradient étant maximum à
la périphérie du coeur).

Dans un RNR l'importance des neutrons tend à croître avec l'énergie au-dessus d'une
valeur de l'énergie d'environ quelques keV. Cela est dû principalement à l'augmentation de
77 (nombre de neutrons produits par neutron absorbé) et de v (nombre de neutrons issus de
chaque fission) des isotopes fissiles avec l'énergie. Cette augmentation a lieu à cause de la
diminution des sections efficaces de capture qui décroissent plus que celles de fission et, en
général dans les RNR, en conséquence de l'allure à seuil de la section efficace de fission des
éléments fertiles, comme l'U238 (qui, comme on a dit, est absent des cceurs dédiés) mais
aussi le Pu240 et le Pu242. Les deux isotopes, en fait, ont une section de fission qui croît
sensiblement dans la gamme d'énergie comprise environ entre 0.1 et 1 MeV. Au-dessous de
quelques keV, d'ailleurs, la fonction importance recommence à monter, et cela est visiblement
dû à la remontée des sections efficaces de fission en correspondance d'une zone de résonances
de fission pour la plupart des isotopes fissiles.

En conclusion la composante spectrale (la contribution de celle de capture est plus faible,
surtout si la fraction volumique de caloporteur n'est pas trop élevée) de la réactivité de vidange
augmente au fur et à mesure que le spectre devient plus dur, ce qui se vérifie à la suite de la
vidange du caloporteur. Cela entraîne un effet positif sur la réactivité.

La composante de fuite, au contraire, exerce un effet négatif sur la réactivité, et cela pour
la simple raison que la vidange du caloporteur augmente la fuite des neutrons hors du réacteur.
Etant donné que sa valeur maximale est près des frontières du coeur où les gradients du flux
direct et du flux adjoint sont plus élevés, il faut naturellement s'attendre à ce que sa valeur
relative croisse au fur et à mesure que le rapport surface sur volume augmente, c'est à dire
quand les dimensions du coeur diminuent.
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1.2.3 Fraction effective de neutrons retardés

Dans les coeurs dédiés, comme dans les RNR, on calcule une valeur effective, f3eff, de la
fraction de neutrons retardés 3. L'importance d'évaluer le paramètre 3eff plutôt que la vraie
fraction de neutrons retardés émis par fission, /3, est liée à la nécessité de prendre en compte
la différence existant entre le spectre d'émission des neutrons prompts et celui des neutrons
retardés. En fait, les neutrons retardés sont émis à une énergie plus faible (de 0.2 à 0.6 MeV)
par rapport aux neutrons prompts. Vu le fait que le flux adjoint dans un RNR croît avec
l'énergie, dans un réacteur à neutrons rapides 0eff < 3.

Une formulation typique pour le 3 eff d'un coeur caractérisé par m isotopes fissiles, pour
chacun desquels on considère 6 familles de précurseur de neutrons retardés (selon le schéma
classique de Keepin [3]), est la suivante:

fi eIS lm [z, i=l i,m f g gXcdg, g' (f)m,ggdV] (1.8)

f g o uXo9 E.g (vf )gr, X 9 dV

où on suppose que le spectre de neutrons retardés, Xd, est le même pour chaque isotope
fissile et chaque groupe de neutrons retardés, et les intégrales en dV portent sur tout le volume
du réacteur.

En fait c'est le nombre de neutrons retardés, vd, et non pas /, le paramètre mesurable. Les
valeurs utilisées de vd pour les actinides en spectre rapide sont les suivantes (valeurs mesurées
sauf celles en italique qui sont calculées), selon la thèse de Mills [4]:

Noyau Vd (pcm) Noyau I vd(pcm)

Th232 5470 Np237 1220
U233 729 Pu238 456
U234 1060 Pu239 664
U235 1714 Pu240 960
U236 2310 Pu241 1630
U238 4510 Pu242 2280

Am241 394 Cm243 222
Am242m 604 Cm244 352
Am243 870 Cm245 496

TAB. 1.1 - Valeurs de vd pour les actinides.

On peut remarquer que les AM en général, sauf le Np237, ont des valeurs très réduites de
vd par rapport à l'U238 et à la plupart des isotopes du plutonium et que, de plus, ils sont peu
fissiles en général. En conséquence de l'absence d'U238 on doit donc s'attendre à des valeurs
de 9ef/f nettement plus faibles que celles typiques des RNR, avec toutes les conséquences
négatives que cela comporte sur le contrôle de ce type de réacteurs.
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1.3 Les Coeurs Dédiés: généralités

1.3.1 Concept

Ce que l'on entend par le terme Coeur Dédié est un système critique caractérisé par un
spectre énergétique rapide (ou de toute façon épithermique) dédié à la transmutation des AM
(au moins de l'Am et du Cm) et des PFVL (cependant la transmutation de ces derniers n'a
pas été prise en compte dans cette étude).

Le terme Dédié précise que le projet du coeur (dès avant son optimisation) est fait en
considérant sa spécificité (être chargé massivement en AM) et doit donc répondre de façon
optimale aux problèmes que la présence d'une forte quantité d'AM implique, notamment
une forte dégradation des coefficients de réactivité par rapport aux coeurs RNR standards. Le
terme "optimal" sous-entend que la définition du cceur lui-même sort d'un choix de compromis
entre deux exigences antagonistes:

- considération de type économique: le nombre d'unités de ce type de coeur doit être le
plus faible possible, donc la consommation d'AM dans chaque coeur doit tendre vers
celle maximale (qui est d'environ 107 kg/TWhe, correspondant à la consommation de
matière par fission dans un RNR de rendement 0.4);

- exigence de sûreté: les coefficients de réactivité doivent être "acceptables", dans le sens
que le comportement de ce type de coeur en conditions nominales et d'accidents (tran-
sitoires) doit respecter les normes de sûreté.

Voici par exemple deux paramètres qui dérivent de ce choix de compromis:

1. Taille du coeur: la minimisation du nombre d'unités pousse vers des tailles importantes,
mais cela provoque, par exemple pour des réacteurs à caloporteur métal liquide, une
augmentation de la valeur de la réactivité de vidange APvidange (via la diminution de
la composante de fuite, négative en valeur absolue et qui croît avec le rapport sur-
face/volume du coeur).

2. Type de combustible: un coeur chargé uniquement en AM est clairement préférable,
cependant l'introduction d'un matériau fissile (comme le plutonium ou de 1'U233 dans
la logique d'un cycle U-Th) permet d'élever la fraction effective de neutrons retardés
/3eff mais en faisant décroître la consommation d'AM.

1.3.2 Caractéristiques

On présente les caractéristiques générales des coeurs dédiés, ainsi que les paramètres qui
sont communs aux trois types de configurations étudiées, en réservant l'exposition des pa-
ramètres spécifiques de chaque type de coeur (géométrie du coeur et de l'assemblage et autre)
aux chapitres relatifs aux différents coeurs.
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Le coeur

De forme cylindrique, il est composé d'un coeur interne et d'un cour externe (de différents
enrichissements) afin d'obtenir l'aplatissement de la puissance. Il est entouré d'un réflecteur
axial et radial. en acier. Il n'y a pas de couverture fertile, vu que les coeurs dédiés ne doivent
pas effectuer de régénération.

Caloporteur: on va considérer trois types de caloporteur: deux métaux liquides (sodium et
plomb) et un gaz (hélium).

Combustible: on adopte un combustible nitrure, de la forme (AM + fissile, N) (pour les
propriétés du nitrure Cf. § 1.3.2 page ci-contre). Les AM et le matériau fissile sont
mélangés de façon homogène. Les matériaux fissiles considérés sont soit du plutonium
(sortant directement des REP UOX de type EPR 1450 MWe avec enrichissement de
4.9% U235/U et taux de combustion maximal de 60 GWj/t, ou après deux passages en
REP MOX), avec les compositions isotopiques suivantes:

Fissile Pu238 Pu239 Pu240 Pu241 Pu242 Am241
Pu UOX 4.0 50.4 23.0 12.3 9.1 1.2
Pu UOX + 2 MOX 5.6 39.1 26.7 13.0 14.3 1.3

TAB. 1.2 - Vecteurs isotopiques du plutonium (en % massique).

soit de l'uranium-233, qui sortirait d'un RNR à oxyde mixte de thorium et plutonium:

Fissile U233 U234 U235
U MOX Th-Pu 96.3 3.5 0.2

TAB. 1.3 - Vecteur isotopique de l'uranium (en % massique).

Pour ce qui concerne la partie (Am+Cm), le vecteur isotopique fertile (avec fertile on
indiquera, dorénavant, le mélange (Am+Cm) ) sortant de la première strate et qui entre
dans les coeurs dédiés dérive d'une moyenne de celui sortant des REP UOX et de celui
sortant des RNR EFR, chacun de ces deux étant pesé sur la fraction respective de
réacteurs dans le parc. Ce vecteur est montré dans le Tableau 1.4.

Isotope Fraction en masse
Np237 0.183
Pu238 0.010
Pu239 0.014
Pu240 0.767
Pu242 0.002
Am241 58.028

Am242m 1.155
Am243 28.704
Cm242 0.003
Cm243 0.191
Cm244 9.793
Cm245 1.066
Cm246 0.082
Cm247 0.002
Total 100.000

TAB. 1.4 Vecteurs isotopiques du fertile rentrant dans la deuxième strate.
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Modérateur: l'éventuelle introduction d'un modérateur dans le coeur est motivée par la
nécessité de mollir le spectre neutronique, afin d'atteindre un double objectif (ces aspects
seront largement clarifiés dans la suite):

- restaurer une valeur relativement acceptable des contre-réactions Doppler;

- faire décroître la composante spectrale de la réactivité de vidange.

Vu la nécessité d'avoir des tailles assez réduites (minimisation de la APvidange), seuls
des modérateurs hydrogénés sont envisageables. A ce point de l'étude seul l'hydrure de
zirconium (ZrHi. 8) à été retenu.

Le combustible nitrure

Le combustible utilisé dans des coeurs critiques dédiés à la transmutation de déchets à vie
longue doit en premier lieu répondre aux exigences suivantes:

- une haute densité de noyau lourds afin de permettre la réalisation de coeur très com-
pacts, de façon à réduire la teneur en fissile dans le combustible et, avec l'adoption d'un
caloporteur métal liquide, réduire la valeur de la réactivité de vidange;

- des très bonnes propriété d'échange thermique afin que le combustible soit relativement
froid, ce qui donne lieu à un double avantage:

1. permettre une marge élevée par rapport à la fusion du combustible en condition
incidentelles;

2. augmenter la valeur des contre-réactions Doppler qui varient comme le logarithme
du rapport de la température du combustible à un certain instant sur celle nominale
de fonctionnement.

On démontrera par la suite qu'un combustible de type oxyde ne permet pas de satisfaire ces
exigences, en particulier celle sur la haute densité en noyau lourds.

Au cours des années '90 la recherche d'un combustible alternatif à l'oxyde s'est à nouveau
concentrée sur la forme nitrure et, plus récemment., sur celle carbure. Cette dernière présente
un avantage significatif par rapport au nitrure (il évite la production de C 14 à partir de la
réaction (n,p) sur le N14) des valeurs proches de conductivité thermique et une densité de
noyau lourds légèrement moindre. Cependant, seule la forme nitrure sera considérée dans
cette étude.

Caractéristiques générales On liste, sans avoir la prétention de l'exhaustivité, les princi-
pales caractéristiques du combustible nitrure [5, 6, 7, 8], en faisant parfois appel à la compa-
raison avec la forme oxyde.

Les caractéristiques qui font du nitrure un bon candidat comme combustible pour les
coeurs dédiés sont les suivantes:

1. haute densité (environ 30% à 40% supérieure à celle de l'oxyde, selon la composition du
combustible);

2. conductivité thermique très élevée (pour une comparaison entre les conductivités ther-
miques du nitrure et de l'oxyde Cf. Figure 1.2 page 23) avec un point de fusion proche
à celui de l'oxyde (2830°C pour le PuN à une pression d'azote de 50 bar et 2830°C pour
1'UN à une pression d'azote de 3.5 bar);
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3. très bonne compatibilité avec le sodium et les gaines (ainsi qu'au contact avec l'air ou
l'eau);

4. possibilité de retraitement avec la méthode PUREX sans inconvénients.

Par contre, il présente les désavantages suivants:

1. production de C14 suite à la réaction (n,p) sur le N14 (qui constitue 99.635% de l'azote
naturel) ; pour obvier à cet inconvénient il faut que l'enrichissement en N15 soit proche
de 99.9%, ce qui comporte un surcoût non négligeable;

2. gonflement sous irradiation supérieur à celui de l'oxyde (la fraction de gaz de fission
relâchée est moindre par rapport à l'oxyde [9]);

3. dissociation à haute température: c'est sans aucun doute le désavantage le plus pénalisant,
actuellement objet de nombreuses études.
Les points suivants semblent toutefois donnés pour acquis:

- le nitrure d'uranium (UN) se décompose dans le vide à une température supérieure
à 1700°C. L'azote s'évapore et une phase métallique d'uranium, liquide à haute
température, apparaît aux contours des grains. Cette décomposition, par contre,
n'a pas lieu en présence d'une atmosphère d'azote à une pression de 3.5 bar qu'à
la température de fusion de l'UN (2830°C);

- le nitrure de plutonium (PuN) se décompose dans le vide à une température
inférieure à 1700°C. Le plutonium et l'azote vaporisent de façon congruente;

- la décomposition du nitrure d'américium (AmN) a lieu dans le vide à une température
largement inférieure à celle du nitrure de plutonium;

- d'autres expériences [10] montreraient que dans une atmosphère d'azote avec des
impuretés d'oxygène au dessous de 0.15% en masse, la décomposition du nitrure
uranium-plutonium peut être évitée au moins jusqu'à la température de 2430°C.

La complexité du domaine, unie au fait que les études pour clarifier le comportement à
haute température sont actuellement en cours, compliquent le choix d'un seuil supérieur de
température pour les analyses du comportement accidentel, compte tenu du fait que ce seuil
se doit d'être suffisamment conservatif mais tout de même réaliste.

Les propriétés Mis à part le problème de la dissociation du combustible nitrure à haute
température, l'individualisation de valeurs de propriétés physiques qui sont d'intérêt pour
les études dynamiques (densité volumique, conductivité thermique, chaleur spécifique, coeffi-
cient de dilatation thermique, point de fusion) pour les nitrures d'actinides s'avère fortement
problématique.

Les seules propriétés dont on dispose actuellement se limitent aux suivantes:

UN et PuN: cinq propriétés que l'on vient de nommer sont toutes disponibles sous forme
de polynômes en fonction de la température;

NpN: pas de données sur la chaleur spécifique et le coefficient de dilatation thermique,
seulement deux valeurs de conductivité thermique sont disponibles (aux températures
de 500°C et 1000°C);

AmN: la seule valeur dont on dispose est la densité volumique à 20°C (environ 13.7 g/cm3 );
CmN: aucune donnée disponible;
(U+Pu)N: toutes les propriétés sont disponibles (mais la conductivité thermique est affectée

de fortes incertitudes).



1.3. LES COEURS DÉDIÉS: GENÉRATLITS 23

Compte tenu du fait que le combustible des coeurs dédies à l'équilibre est constitué (avec des

différences selon le type de ceur) par des fiactions en niasse de 48% à 56%, de Pu, 30%! à 45'%

d'(Am+Cm) et 5% à 11% d'U (le complément étant environ 1% de Np), il est alors évident

qu'aucune ces données dont on dispose permet la caractérisation exacte du comportement dlu

combustible. En effet l'enselmble (U+Pu) ne représente que 50%' du combustible, et pour la

partie restante (Am+Cmn) on ne dispose d'aucun type de donnée (des expériences d'irradiation

finalisées à la détermination des propriétés physiques et chimiques des nitrures d'AM sont

prévues au Japon à partir dle 2002).

Au cours des analyses thermiques on a alors été forcé de faire des approximations, que

l'on va détailler ici:

1. on suppose pour le conibustible des valeurs de densité, chaleur spécifique et du coefficient

de dilatation thermique identiques à ceux du PuN [11];

2. pour ce qui concerne la conductivité thermique, selon Y. Suzuki et Y. Arai, sur la base

des valeurs des conductivités thermique des nitrures de Th, U, Np et Pu, "il est clair que

la conductivité thermique des mononitrures d'actinides décroît avec le nombre atomique

de l'actinide" [11]. Bien que l'extension de cela aux nitrures d'américium et de curium

ne soit absolument pas évidente, pour un choix de conservativité on assume pour le

combustible une conductivité thermique égale à 90% de celle du PuN [11].

Dans la Figure 1.2 on montre les conductivités thermiques des nitrures d'uranium et de

plutonium, comparées avec celle d'un combustible (UPu)O2 avec une teneur de 20% en

plutonium et une valeur de 1.98 pour la stechiométrie de l'oxygène (c'est le combustible

du réacteur Phénix).

A la température de 1200°C la conductivité de l'oxyde est de 2.95 W/(m.°C), alors que

celle du PuN est de 13.85 W/(m-°C) (soit 4.7 fois plus élevée) et ce rapport augmente

avec la température car la conductivité du nit rure augmente et celle de l'oxyde diminue.
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FIG. 1.2 -- Condulctivité.s ,h(llrminqlles (100% de la dr.sitE th, coriqutï) des nitrutres dulralnitl77 et,

pluton.iumr [11] compoTre.s à, celle de l'oxyde mnixte , uri.lmr-pl.utonin.
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En conséquence de l'importance capitale que la conductivité thermique joue sur la
détermination des profils de température (et par conséquence sur la marge à la fusion-

dissociation ainsi que sur la contre-réaction Doppler, donc partiellement sur le compor-
tement dynamique) une attention particulière sera concentré par la suite à l'analyse
de la sensibilité des résultats de dynamique à la valeur de conductivité thermique ici
adoptée pour le combustible de façon (forcément) arbiltraire;

3. le point de fusion fixe une limite supérieure à la température du point chaud dans

le cas d'un combustible oxyde. Dans le cas du nitrure c'est plutôt la température de
dissociation du combustible, à propos de laquelle des hésitations restent à cause du
différent comportement des différents actinides.

Le type de recyclage

Dans la logique d'un calcul de multirecyclage, après chaque cycle d'irradiation on simule
le retraitement du combustible et l'ajout de nouveau combustible à celui provenant du retrai-
tement après l'enlèvement des PF. A ce propos on distingue deux différents types de recyclage
qui peuvent être effectués:

fertile: le nouveau combustible que l'on ajoute est constitué seulement de (Am+Cm) - plus,
éventuellement des PFVL - que l'on veut transmuter. Le recyclage fertile permet l'ob-
tention du taux de transmutation d'AM maximal, mais il impose, à dessin d'assemblage
fixé. la taille du cour pour laquelle on obtient à l'équilibre un bon niveau de réactivité;

mixte: pour améliorer la valeur des coefficients de réactivité on ajoute aussi une certaine

quantité d'un matériau fissile (plutonium ou uranium) au prix d'une baisse de la consom-
mation d'AM et donc inévitablement d'une augmentation de la fraction de cours dédiés
dans le parc. Le fait d'avoir un appoint de fissile à la fin de chaque cycle (avec lequel
procéder à l'ajustement de la réactivité) permet d'obtenir des configurations plus petites
et donc plus convenables en terme de réactivité de vidange.
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2.1 Neutronique

2.1.1 Calcul d'évolution

Aspects généraux

Formulaire de neutronique: ERANOS 1.2 [12].

Bibliothèque de données: ERALIB1 [13] (données JEF-2.2 ajustées).

Calcul de cellule: code ECCO [14]. Le calcul est déroulé en quatre étapes dont la première
à 172 groupes énergétiques (vu l'absence dans la bibliothèque de jeux de sections efficaces
à 1968 groupes pour le plomb ce choix est motivé par souci de cohérence avec les calculs
avec caloporteur plomb). La description de la cellule varie selon le degré d'affinement
des études: homogène dans un premier temps, puis hétérogène (cylindrique à deux
couronnes, ensuite sur l'assemblage hexagonal complet pour les coeurs à métal liquide).

Calcul de coeur: comme pour le cas précédent, il varie selon le degré d'affinement des
études: théorie de la diffusion pour les premiers calculs, calculs 2D en transport SN aux
différences finies (code BISTRO [15]) et avec la méthode nodale variationnelle (TGV /
VARIANT) dans la suite.

Calcul de multirecyclage: procédure MECONG [16] adaptée à l'étude des cours dédiés.

Cette procédure est un enchaînement de différents modules d'ERANOS et permet d'étudier
l'évolution d'un coeur sur un cycle, le retraitement qui suit, l'appoint de nouveau combustible
et une nouvelle évolution sur le cycle suivant (multirecyclage) jusqu'au moment où tous les pa-
ramètres décrivant le coeur ne changent plus d'un cycle au suivant (flux neutronique, réactivité,
bilans massiques, coefficients de réactivité) : c'est le concept de cycle d'équilibre (pour cela
voir plus loin dans ce chapitre).

Une fois la géométrie du coeur fixée, ainsi que la durée d'irradiation, les vecteurs isoto-
piques fissile et fertile et la réactivité en début du premier cycle (avec une valeur de tolérance
associée), la procédure effectue une série d'itérations sur les fractions respectives des matériaux
conventionnellement considérés comme fissile et fertile dans le combustible qui amènent à la
convergence sur la valeur de réactivité imposée (chaque itération se composant, évidemment,
d'un calcul de cellule et d'un calcul de coeur). Une fois la composition du combustible fixée le
calcul d'évolution sur le cycle commence jusqu'à ce que la fin de cycle soit atteinte.

Un calcul de décroissance naturelle (temps de refroidissement égal à 5 ans) simule l'évolution
du combustible pendant le refroidissement hors coeur, avant le retraitement, durant lequel la
totalité des PFVL est extraite du combustible et envoyée aux déchets. Pendant le retraitement
une partie des actinides reste avec les déchets (cette perte est prise égale à 0.1% pour tous les
actinides1).

Ensuite, un nouveau calcul de décroissance simule le temps de vieillissement (2 ans) avant
que le combustible neuf rentre dans le coeur pour un nouveau cycle d'irradiation. Ce combus-
tible provient en partie de celui issu du retraitement, en partie de l'appoint que l'on effectue.
Si le recyclage est de type fertile, la masse de (Am+Cm) remplace la masse totale transmutée
dans le coeur (et donc la réactivité du coeur au cycle suivant n'est soumise à aucun degré de
liberté) et c'est à l'utilisateur de déterminer la géométrie du coeur pour que les réactivités
obtenues lors du cycle à l'équilibre soient acceptables.

1. A propos du choix du taux de perte au recyclage Cf. § 3.1 page 234.
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Dans le cas d'un recyclage mixte, par contre, une nouvelle série d'itérations sur la propor-
tion relative de fissile et fertile à ajouter a lieu pour converger sur la PDv (réactivité de début
de vie) imposée.

La chaîne d'évolution utilisée va de l'U234 jusqu'au Cm248 avec du plutonium comme
fissile, ou du Th232 jusqu'au Cm248 si le fissile est de 1'U233 (voir à ce propos la Figure 2.1).
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Th U232 pour tous les noyaux sauf en cas de dsintgration

beta ou de transition sur fondamental....
Pa23.....

FIG. 2.1 - Chaîne d'évolution des actinides sous irradiation [17].
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Traitement de l'évolution

Après avoir mieux clarifié le concept de cycle d'équilibre, on met en évidence quelles sont
les variables qui influencent directement l'état d'équilibre qui va être atteint et, en dernier lieu,
on propose un schéma pour la recherche de l'état d'équilibre avec la procédure MECONG.

Le cycle d'équilibre Soit dir la durée d'irradiation sur le cycle et soit tm la mesure du
temps depuis le début de l'irradiation sur le cycle m (évidemment on a 0 < tm < dirr).
Les temps de refroidissement et de vieillissement, les pertes au retraitement ainsi que la
composition du combustible à t1 = 0, les paramètres d'évolution sur le cycle (Cf. § 2.1.1)
et les compositions isotopiques des appoints à chaque recyclage soient également fixés. Soit
P (tm) un paramètre quelconque (tel que le k-effectif ou la réactivité, l'appoint en fissile et en
AM après le retraitement, la concentration d'un isotope, un facteur de forme, ou un coefficient
de réactivité) mesuré au temps t = t,.

Le cycle d'équilibre n (E N) est défini, s'il existe, de la façon suivante:

P (t) - P (t-)n = mzn{mi} t. q. ---- P(t-l =Cm < E (2.1)
P (tm-l)

où ep doit être choisi en fonction du paramètre P que l'on considère sur la base d'un
choix de compromis entre le degré de précision requis et un temps de calcul raisonnable
(l'approche au cycle d'équilibre est un procédé de type asymptotique, donc limm- oom = 0).
Les valeurs typiques que l'on considère pour ep sont d'environ (en relatif) 5xl0- 3 pour la
perte de réactivité (une variation d'une dizaine de pcm sur des valeurs mesurées en milliers
de pcm) ou de 2x 10-3 sur les masses du combustible (par exemple, une variation de 0.3 kg
sur la masse d'américium-241 qui est de 230 kg).

En particulier, le cycle d'équilibre est caractérisé par le fait que l'appoint de nouveau
combustible après le retraitement (fissile plus actinides mineurs) compense la consommation
de matière dans le cycle.

L'évolution sur le cycle On traite de quelle façon l'évolution sur un cycle (et donc l'état
d'équilibre que l'on va atteindre) soit fonction, outre les grandeurs exposées dans le paragraphe
précédent, de celles qui sont plus strictement relatives à la neutronique. Pour cela on néglige
dans ce contexte l'impact du type spécifique de calcul ECCO ou de coeur (pour cela Cf. §
3.1.2) et on se concentre sur deux autres paramètres:

1. la durée du pas d'évolution;
2. la fréquence des calculs ECCO.

L'évolution des concentrations des nuclides présents dans un coeur est réalisé, avec ERA-
NOS, avec l'application de la méthode quasi-statique. Après avoir introduit une discrétisation
de la variable temporelle (entre début et fin d'irradiation) en plusieurs intervalles [ti,ti+,] où
At = ti+l - ti est dénommé durée du pas d'évolution, la méthode consiste dans la résolution,
sur chacun de ces intervalles, de l'équation d'évolution ou équation de Bateman,

dn(t) Ai n(t) , n(ti) = ni (2.2)
dt
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dans laquelle n(t) - l'inconnue - représente le vecteur contenant les concentrations des j nu-

clides à un certain instant, et Ai = A (ti -> ti+l) = A (i,,7,X jA) est la matrice d'évolution

(matrice carrée d'ordre j) sur l'intervalle [ti,ti+l] laquelle est fonction du flux et des sections
microscopiques à l'instant ti, ainsi que des constantes de décroissance (les décroissances que
l'on considère sont les émissions a,/4,(3-,7 et de fission spontanée). L'équation (2.2) admet
la solution:

n (ti+l) = eAi Ltn(ti) (2.3)

que l'on résout avec développement de l'exponentielle de matrice après avoir effectué un
changement de variable convenable pour assurer la convergence même dans le cas de valeurs
élevées du pas d'évolution A.t.

Cette approximation sera donc d'autant meilleure que la modification du flux et des sec-
tions microscopiques entre ]e début et la fin de l'intervalle temporel considéré sera faible,
et donc que la durée du pas d'évolution sera petite. Une fois les concentrations à l'instant
ti+l calculées, on déroule un nouveau calcul de flux, avec lequel procéder à l'évolution sur
l'intervalle suivant, et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'irradiation.

Pour ce qui concerne, par contre, les sections microscopiques (compte tenu de la lourdeur
qu'un calcul de cellule implique en termes de temps de calcul), on est souvent amené, dans le
schéma de calcul classique pour les coeurs à spectre rapide, à faire l'hypothèse que les sections
microscopiques condensées sur l'espace et sur l'énergie ne subissent pas de modifications si-
gnificatives au cours de l'irradiation. Cette hypothèse repose sur le fait que le flux cellule ou
fin · (r,E) qui est utilisé pour effectuer la condensation énergétiques des sections ao (rE) -
voir (5.4) - de la bibliothèque à groupes fins (1968 ou 172 groupes) au découpage utilisé pour
le calcul de coeur (33 groupes), ne subisse pas de modifications significatives entre début et
fin de vie:

9 ( i) != { ( (,E)dE (2.4)
.g (I) E)dE

où a49 (r) représente la section de la réaction z condensée sur le g-ème des 33 groupes énergétiques,
et les intégrations sur l'énergie à numérateur et à dénominateur de la (2.4) sont effectués sur
les énergies comprise entre les bornes supérieure et inférieure du groupe g.

Si donc le flux en fin de vie dans la (2.4) peut être considéré le même que celui en début de
vie, le résultat de la condensation énergétique (c'est à dire les sections efficaces multigroupes)
sera lui aussi le même. Cela permet, en conclusion, d'effectuer le calcul de cellule uniquement
en début de vie, et d'utiliser les sections qui en résultent pour la définition de la matrice
d'évolution A tout au long du cycle d'évolution. Dans l'intervalle temporel générique [ti,ti+l]

la matrice d'évolution sera donc de la forme A (i) := A (Bi,4,\ ),où 04 indique les sections

efficaces multigroupes issues du calcul de cellule effectué en début de vie (à t = to), et 4i
représente le flux calculé au début de l'intervalle.

Dans les deux coeurs à métal liquide cette hypothèse se révèle vérifiée (pour la thermali-
sation du flux réacteur Cf. Tableau 4.9 page 71 pour le coeur au sodium et Tableau 5.7 page
87 pour le coeur au plomb), dans le sens qu'elle amène à une erreur sur la valeur des concen-
trations, ou de la réactivité, en fin de vie inférieure à 1% par rapport au cas dans lequel on
tien compte de la modification des sections microscopiques multigroupes au cours du cycle:
en effet, une étude approfondie [18] a mis en évidence qu'une durée du pas d'évolution de 300
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jepn (on rappelle que la durée d'irradiation est de 1500 jepn) conduit à des erreurs encore
une fois inférieures à 1% par rapport à un schéma plus raffiné que l'on considère comme
celui de référence (avec une durée du pas d'évolution de 75 jepn et mise à jour des sections
microscopiques à chaque pas d'évolution).

En conclusion, pour les coeurs aux métaux liquides le schéma pour l'évolution est le suivant:
on considère les sections microscopiques comme constantes au cours de l'évolution et égales à
celles calculées en début de vie, et on fixe la valeur du pas d'évolution à 300 jepn (soit cinq pas
d'évolution pour rejoindre la fin du cycle); l'erreur commise par rapport au cas de référence
est inférieure à 1% sur les grandeurs en fin de vie.

Le cas du coeur refroidi au gaz est différent.
Si le spectre énergétique est caractérisé par une composante épithermique plus consistante,
ainsi que d'une thermalisation du spectre plus marquée entre début et fin de vie (conséquence
d'un burn-up beaucoup plus élevé que pour les coeurs à métal liquide), alors l'hypothèse de
non modification des sections microscopiques au cours de l'irradiation n'est pas respectée.
Dans ces conditions la mise à jour de ces dernières au cours du cycle s'impose, donc, avec
une fréquence qui est fonction du degré de précision requis et de la position du cycle en cours
d'étude par rapport au cycle d'équilibre.

L'analyse détaillée du même genre de celle appliquée aux coeurs aux métaux liquides [18]
(concernant le choix optimisé et du pas d'évolution et de la fréquence de mise à jour des
sections) a été appliquée à la première configuration de coeur au gaz (celle que l'on indique
comme Hel et qui sera présentée au § 3.2.1). Pour ce coeur, qui est caractérisé par une
composante épithermique importante et un taux de combustion très élevé (26.7% en moyenne
contre 18.3% pour les coeurs dédiés aux métaux liquides), l'hypothèse rapide de considérer les
sections efficaces microscopiques inchangées au cours de l'irradiation conduit à:

- surestimer la concentration d'équilibre de certains isotopes (celle de l'Am241 de 4%,
d'environ 3% pour celle de l'Am243) et sous-estimer de 2.2% celle du Cm242 (qui se
produit suite à une capture neutronique sur l'Am241);

- surestimer d'environ 23% la constante Doppler, à cause d'une différence sur le spectre
neutronique, sur la thermalisation de celui-ci au cours de l'irradiation, et sur les concen-
trations d'équilibre.

Une méthode a alors été proposée pour le traitement de l'évolution dans un cour en spectre
rapide (mais avec une composante épithermique non négligeable) refroidi au gaz et à haut taux
de combustion. Cette méthode fait appel à trois différents schémas d'évolution: un pour la
phase de montée à l'équilibre, un autre pour l'approche de l'équilibre et un troisième d'équilibre.
La description de ces schémas est effectuée dans le paragraphe qui suit.

Méthode de mise à l'équilibre La recherche de l'état d'équilibre (aussi appelé mise à
l'équilibre) pour un coeur refroidi au gaz, modéré avec du graphite et à haut taux de combus-
tion, peut être effectuée aisément à l'aide de la procédure MECONG.

La méthode ici proposée tend à obvier à la complication du schéma de calcul qui s'im-
pose si on veut prendre correctement en compte le phénomène de modification des sections
microscopiques au cours de l'irradiation, tout en gardant des temps de calcul acceptables.

Pour cela, on propose l'application de trois schémas d'évolution différents sur le cycle en
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coupant, donc, la recherche de l'équilibre en trois phases:

montée à l'équilibre: le schéma d'évolution sur le cycle est très simplifié; on effectue la
génération des sections efficaces multigroupes uniquement en début de vie de chaque
cycle et on considère que les sections ne subissent pas de modification au cours de l'irra-
diation. On déroule l'évolution sur le cycle avec une durée du pas d'évolution relative-
ment longue (par exemple dans le cas du coeur Hel avec quatre pas de 225 jepn chacun).
Le calcul de multirecyclage est déroulé jusqu'à l'établissement de l'état d'équilibre (dans
le coeur Hel il est atteint après environ 20 cycles de durée de 900 jepn chacun).

approche de l'équilibre: en partant des concentrations qui correspondent à l'équilibre sur
lequel on a abouti avec le schéma de montée a l'équilibre, on continue l'étude du multi-
recyclage en adoptant un schéma plus raffiné: le pas d'évolution à considérer est réduit
d'un facteur 4 ou 5 par rapport à celui précédent (45 jepn pour le coeur Hel), et on effec-
tue la génération des sections efficaces multigroupes avec une fréquence correspondante
au pas d'évolution précédemment adopté (par exemple à 0, 225, 450, 675 et 900 jepn).
Le multirecyclage doit être déroulé jusqu'à l'établissement d'un nouvel état d'équilibre
(qui est normalement atteint après quelques cycles d'évolution). Le temps nécessaire à
effectuer l'évolution sur chaque cycle est plus élevé d'un facteur 4 ou 5 par rapport au
schéma adopté pour la montée à l'équilibre.

équilibre: en partant du deuxième état d'équilibre atteint avec le schéma d'approche de
l'équilibre on effectue encore l'évolution pendant quelques cycles (deux ou trois cycles
sont normalement suffisants) en considérant toujours le pas d'évolution réduit (45 jepn),
mais en effectuant aussi à chaque pas d'évolution la mise à jour des sections efficaces
multigroupes. Cela conduit pour le coeur Helà une surcharge d'un facteur 3 sur le temps
de calcul nécessaire à dérouler l'évolution sur chaque cycle (par rapport au schéma
d'approche de l'équilibre) mais permet l'obtention du véritable état d'équilibre pour le
coeur qui est objet de l'étude.

On voit, donc, que l'équilibre est directement fonction du schéma adopté pour effectuer
l'évolution sur le cycle: l'enchaînement de trois schémas avec un degré de précision de plus
en plus raffiné conduit à l'obtention d'un état d'équilibre qui est, parmi les trois, celui plus
proche de l'équilibre théorique.

Les modifications successivement apportées à la configuration Hel ont concerné, entre
autres, la diminution d'un facteur 4 du taux de combustion moyen, afin de permettre la tenue

mécanique des particules (Cf. § 6.1). La modification du spectre (et donc des sections efficaces
microscopiques au cours de l'irradiation) dans ces nouvelles conditions étant beaucoup moins
importante (pour la thermalisation du spectre au cours du cycle Cf. la Figure 6.12 page 120)
l'hypothèse rapide se révèle justifiée et elle a alors été adoptée pour le coeur décrit au § 6.

2.1.2 Calcul des coefficients de réactivité

Le calcul de la KD et de la APvidange est effectué selon la Standard Perturbation Theory
(SPT) à l'aide de deux calculs de flux: le flux adjoint du cas nominal et le flux direct du
cas perturbé. Pour le cas perturbé (à la fois Doppler et vidangé) on effectue un nouveau
calcul ECCO, avec la température du combustible Tcomb = Tfroid = 180°C pour le calcul de la

constante Doppler, et avec les deux milieux combustible vidangés du caloporteur pour le calcul
de la APvidange. Les calculs de cellule dans les cas perturbés sont déroulés et en début de vie
et en fin de vie, avec les concentrations du cas nominal (sans caloporteur, bien évidemment,
dans le cas vidangé). Concernant le calcul en FV on montrera comment l'hypothèse de non-
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modification des sections efficaces microscopiques entre début et fin de vie (dans le cas nominal
comme dans les cas perturbés) conduit en général, dans une mesure variable selon le type de
coeur (et donc en fonction de la modération du spectre au cours de l'irradiation et du burn-up
atteint en fin de vie), à une surestimation de l'effet Doppler et à une scus-estimation de la

Pvtidange.

2.1.3 Les études d'incertitude

On présente l'approche utilisée pour les études d'incertitude aux données de base, études
qui en l'état actuel, vu l'amplitude du domaine et la complexité liée à la spécificité de ces
types de coeurs massivement chargés en AM, ne peuvent être considérées que provisoires.

L'analyse étudie l'impact de l'incertitude dans la connaissance des données de base (essen-
tiellement, à cette étape, les sections efficaces microscopiques) sur des grandeurs neutroniques
intégrales d'intérêt.

On peut, de façon générale, considérer l'effet de l'incertitude aux sections microscopiques
d'un grand nombre de paramètres intégraux, comme la puissance, le keff, un taux de réaction
ou les coefficients de réactivité.

La notion centrale est celle de coefficient de sensibilité Si d'une quelconque grandeur
intégrale I au paramètre Pi (ici Pi étant une section macroscopique Er,i,g de la réaction r de
l'isotope i dans le groupe g), coefficient défini par:

A1

s, = P (2.5)
P,

exprimant la variation relative de la grandeur intégrale I par variation unitaire du pa-
ramètre P,.

La théorie des perturbations (Standard Perturbation Theory, SPT) dans son approxima-
tion au premier ordre (eperturbé 7 qnominal) permet de considérer les coefficients de sensibilité
indépendants de la (faible) perturbation considérée. Une fois ces coefficients déterminés, c'est
la relation linéaire (2.5) qui relie la variation relative de n'importe quelle grandeur intégrale
I à celle du paramètre Pi, dans les limites, bien évidemment, de perturbations suffisamment
faibles pour que l'hypothèse du premier ordre soit satisfaite.

Une fois les coefficients de sensibilité connus, il est aisé, à partir des matrices de variance-
covariance exprimant les incertitudes sur les données de base, de calculer l'incertitude sur les
paramètre intégraux.

Dans ce contexte on se limite, selon ce schéma, au calcul de l'incertitude sur le keff.

Ensuite, avec un type d'approche tout à fait différent, celui des calculs directs, on présentera
la démarche employée pour commencer l'évaluation des incertitudes sur les bilans de masse,
et ceci seulement dans le cas du coeur refroidi au gaz.
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Incertitude du keff aux sections efficaces

Moyen de calcul: modules de perturbation d'ERANOS 1.2 [19].

Bibliothèque de données: ERALIB1.

Calcul de cellule ECCO: Cf. § 2.1.1.

Calcul de coeur: code BISTRO (Cf. § 2.1.1).

Matrices de variance-covariance: on dispose de matrices à 15 groupes (découpage utilisé
pour l'établissement de la bibliothèque ajusl;ée ERALIB1) pour les isotopes suivants:
U235, U238, Pu239, Pu240, Pu241, Pu242, Zr, Fe56, Ni58, Cr52, A127, Gd, Na23, C12,
B11 (pour ces isotopes on dispose de matrices ERALIB1) et ensuite pour les isotopes
Am241, Am243, Cm243, Cm245 (matrices de provenance JEF-2.2 corrigées par avis
d'expert [20]). Les valeurs de variance à 15 groupes pour l'Am241 , 1'Am243 , le Cm243
et le Cm245 sont présentées dans le Tableau A.2 en Annexe A.2.
A défaut de matrices du Pu238, Am242, Cm242 et Cm244, pour ces isotopes ce sont les
matrices de l'Am243 qui ont été considérées.

Le calcul d'incertitude au k-effectif (k) est déroulé selon la Standard Perturbation Theory
[21]. Dans un système critique, B étant l'opérateur de Boltzmann, L celui de disparition et
F celui de production (avec le symbole + on indique les opérateurs adjoints), < le flux et I*
l'importance, les équations de Boltzmann directe et adjointe ont la forme:

B = 0 où B = L - 'F
(2.6)

B-*B+ =0 où B + = L + - F +

Si on considère maintenant l'action d'une perturbation sur le système (qui modifie L de
la quantité 6L et F de la quantité SF), changeant l'opérateur L en L et F en F', le système
sera caractérisé par une nouvelle valeur du k-effectif (soit k = k + 6k), et un nouveau flux <',

et l'équation de Boltzmann pour le système perturbé aura la forme (2.7):

(L - hF') q' = 0 (2.7)

En considérant le flux adjoint <>* solution du problème nominal adjoint (2.6b) et le flux
direct 4' solution du problème perturbé direct (2.7), et en faisant l'hypothèse d'une pertur-
bation du premier ordre (<I> ' ), on peut facilement démontrer [22] que l'expression de la
variation relative du k-effectif du cas nominal au cas perturbé est la suivante:

kk -- )- -, (2.8)

où le produit scalaire (.,.) est défini, de façon habituelle, comme l'intégration sur l'espace, la
variable angulaire et l'énergie. La relation (2.8) relie la variation relative du k-effectif à deux
termes qui sont proportionnels aux variations des opérateurs de production et de disparition,
les deux étant pesés sur l'importance dans le système non perturbé et normalisés à l'importance
totale des fissions dans le système nominal. Cette expression constitue le point de départ pour
le calcul des coefficients de sensibilité du keff aux sections macroscopiques, coefficients qui,
dans l'approximation au premier ordre, sont seulement fonction des différentes sections Sr,i,g

(réaction r de l'isotope i dans le groupe g) et pas des variations SEr,i,g (raison pour laquelle
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ils sont calculés une fois pour toutes, dans la limite de variations qui justifient l'hypothèse du
premier ordre).

La déviation standard sur le keff due à celle sur les sections est ensuite calculée à partir
du vecteur de sensibilité S et de la matrice de variance-covariance M des incertitudes sur les
sections, à l'aide d'une expression [21] telle que:

[Dev.Stl]k, = iVS+ MS (2.9)

Incertitude des bilans massiques aux sections efficaces

I1 ne nous paraît pas nécessaire de nous attarder sur la nécessité de parvenir à une
évaluation des incertitudes sur les bilans de masse liées à celle sur les sections efficaces micro-
scopiques. On se limite à souligner que dans les coeurs dédiés ce problème se pose d'une façon
encore plus forte que dans les REP où les RNR standards en raison de deux faits:

1. les coeurs sont fortement chargés en AM (la fraction en masse en DV à l'équilibre varie
d'un minimum de presque 30% dans le coeur à gaz à environ 45% dans celui au plomb),
dont les données de base non seulement ne sont pas ajustées dans la bibliothèque ERA-

LIB1, mais (et donc) sont en général affectées par des valeurs d'incertitude plus élevées
que pour les isotopes de l'uranium ou du plutonium;

2. les incertitudes sur les bilans de masse n'influencent pas seulement les coefficients de
réactivité, en général dégradés, mais aussi (à travers la dépendance de l'amélioration de

ces coefficients envers un différent choix des variables de projet) le projet lui-même (par
exemple l'enrichissement en plutonium en fonction de la valeur acceptée du /3eff d'un
coté et de la consommation d'AM de l'autre).

Cependant l'évaluation de ces incertitudes n'est pas aisée, en raison, entre autres, de la
spécificité des calculs de multirecyclage.

A titre d'exemple, considérons un coeur dans la situation de début de vie du cycle à
l'équilibre. Supposons, pour le moment, que les concentrations soient connues de façon exacte,
soit avec une incertitude associée nulle. Les sections microscopiques ont, elles, une incertitude
non nulle, ce qui va affecter la valeur du flux et du keff en DV d'une incertitude qui est, elle
aussi, non nulle. Dans l'approximation quasi-statique on suppose le flux constant sur chaque

pas d'évolution, et c'est avec ce flux et les sections calculées en DV (les deux affectés par
une incertitude) que l'on parvient à la détermination des concentrations au step suivant, qui
maintenant seront affectées d'une incertitude non nulle (alors que en DV on avait supposé
une incertitude associée nulle). On voit donc qu'une erreur initiale sur les seules sections se

propage, en cours d'évolution, sur les valeurs des concentrations aux différents steps. La prise
en compte de l'aspect du multirecyclage consiste, de façon très simpliste, dans le relâchement
de l'hypothèse d'incertitude nulle associée aux concentrations en DV du cycle à l'équilibre.
L'évaluation des incertitudes sur les bilans de masse (dans les coeurs dédiés comme dans
n'importe quel autre type de coeur) consiste, donc, dans l'application d'une méthode [23, 24]

qui permette le calcul de la propagation de l'erreur sur les sections à celle sur les concentrations
pendant le premier cycle d'irradiation (en effectuant la propagation d'un step d'évolution
au suivant) jusqu'à la détermination de l'erreur sur les concentrations en FV. Dans le cas

d'un recyclage mixte (comme c'est le cas pour les trois configurations que l'on a considérées)
l'incertitude sur les densités isotopiques en FV doit être propagée à travers les itérations que

l'on effectue pour déterminer la composition du combustible en DV du cycle suivant (qui, on
le répète, amènent à la même valeur de la réactivité de DV du cycle précèdent à une tolérance
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près), pour parvenir à le détermination des incertitudes sur les concentrations en DV du
2emecycle. Cette démarche se répète pour les cycles d'irradiation suivants jusqu'à l'obtention
du cycle d'équilibre.

Le travail pour la mis en place d'une méthode de ce type avec l'utilisation du code ERA-
NOS est, à l'état actuel, au stade initial, raison pour laquelle l'approche que l'on va présenter,
basée sur des calculs directs, est tout à fait différente.

Au prix d'une forte perte de généralité (c'est pour cela que, dorénavant, on ne par-
lera plus de calcul d'incertitude sur les bilans massiques mais, beaucoup plus modestement,
d'évaluations d'incertitude) on peut, de toute évidence, dérouler une série de calculs directs de
montée à l'équilibre en modifiant une ou plusieurs sections microscopiques d'un ou plusieurs
isotopes, afin de comparer les écarts observés sur les concentrations au cycle d'équilibre par
rapport au cas "nominal" (soit avec les sections microscopiques originelles).

On souligne que l'on est bien conscient des limites de cette approche, premièrement pour
ce qui concerne la perte de généralité des résultats issus d'un calcul de ce type. Cela est
surtout lié à la difficulté (voire l'impossibilité) de choisir une combinaison parmi les innom-
brables combinaisons différentes qui permette l'obtention d'un résultat d'incertitude qui soit
suffisamment conservatif (en première approximation en faisant l'hypothèse - qui ne corres-
pond déjà pas à la réalité physique - de modifier les différentes sections d'un même facteur
constant on aurait un nombre total de combinaisons égal à Nisotopes x Nsections x Ngroupes

soit 4356 combinaisons, en considérant seulement les 22 actinides - et donc ni les isotopes du
caloporteur ni ceux de structure - les sections Tcapture, Ofission, Oélastique, ainélastique, Ocn,xn et
v dans un calcul à 33 groupes). La logique dans laquelle cet étude est conduite est plutôt celle
de prise de confiance avec des valeurs numériques, en modifiant seulement quelque sections
(voire seulement une) parmi le peu d'isotopes considérés, pour des raisons que l'on ne va pas
tarder à expliquer, comme isotopes clés.

Pour cet étude (les résultats pour le coeur au gaz seront présentés au § 3.2.1 page 51)
la routine MOSEFF (MOdification Section EFFicace) a été programmée en LU (Langage
Utilisateur). Dans l'Annexe A on aborde la description du fonctionnement de cette routine,
sa validation et, pour conclure, des considérations sur le choix des paramètres d'utilisation.

2.2 Thermo-hydraulique

L'étude de la thermique des cours est effectuée à l'aide du module thermo-hydrauliques
du code MAT4 DYN (Cf. partie II § 1.4 page 14:3) utilisé en stand-alone.
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Au tout début des études sur les coeurs dédiés (à l'époque du programme CAPRA), nom-
breux étaient les degrés de liberté pour ce type de coeur hautement innovant, et notamment:

1. le type de combustible (oxyde, nitrure?);

2. l'introduction possible d'une matrice dans le combustible (tungstène, zirconium?);

3. l'introduction possible d'un modérateur, et, éventuellement, sa nature (B4C, modérateurs
hydrogénés?);

4. le caloporteur (métaux liquides ou autres?);

5. le recyclage (fertile ou mixte?);

6. le fissile à employer (plutonium, U235, U233?);

7. l'influence de la taille et des effets spectraux.

Dans la phase préparatoire de recherche finalisée à la définition d'un dessin de coeur dédié
caractérise à la fois par un bon comportement au point de vue de la sûreté et par des per-
formances de transmutation acceptables, trois types de caloporteurs ont été considérés: deux
métaux liquides (sodium et plomb) et un gaz (l'hélium).
On va présenter un résumé des études qui ont amené à la définition des trois configurations
qui feront l'objet des études de dynamique décrits dans la deuxième partie de ce document,
afin de détailler le cheminement qui y a abouti et de justifier le choix de ces coeurs.

3.1 Les coeurs refroidis aux métaux liquides

On peut individualiser, en gros, deux périodes distinctes: dans la première [25, 26] l'atten-
tion a été concentrée plutôt sur les points 1. à 4. décrits au début de la présente page, dans
la deuxième [27] on a essayé de caractériser les aspects concernant les points 4. à 7.

3.1.1 Première période

Des calculs en diffusion avec calcul ECCO homogène ont été effectués pour balayer un
grand nombre de configurations avec des temps de calcul réduits (dans une logique de calculs
de multirecyclage).

Objectifs

1. Analyser la faisabilité d'un coeur oxyde (avec comme fissile du plutonium ou de l'uranium
fortement enrichi en isotope 233 ou 235);

2. effet d'une matrice dans combustible oxyde et nitrure;

3. efficacité des modérateurs 11B4C et ZrHi. 8 avec combustible nitrure.

L'utilisation de la forme oxyde est surtout liée à la très bonne connaissance que l'on a
de ce type de combustible (sinon pour les oxydes d'AM du moins pour les oxydes de plu-
tonium et d'uranium), grâce à l'expérience avec les REP. Des études visant à approfondir
les connaissances sur un combustible oxyde à base d'actinides mineurs sont actuellement en
cours à Cadarache au DEC/SESC [28]. Dans cette première série de calculs, seul le caloporteur
sodium a été considéré.
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Résultats

Combustible oxyde La non viabilité d'un concept de coeur dédié à la transmutation d'AM
en forme d'oxyde avec matrice inerte a été démontrée. Avec du plutonium comme fissile
l'enrichissement en plutonium requis serait proche de 100% (dans le cas où V1mat = 1,

VoIcomb
Vol étant le volume), ou de presque 70% mais avec appoint nul d'AM après quelques
cycles (avec volmatr = 1/3). En considérant du fissile uranium (v°ltb = 1/3) on aurait
encore un enrichissement en fissile trop élevée (U/NL w 70%) un appoint en AM nul
au sixième cycle et une perte de réactivité trop élevée (> 15pcm/jepn).

Combustible nitrure Les calculs réalisés envisageaient l'utilisation de plutonium de pro-
venance (UOX) et (UOX + 2 MOX), d'une matrice au Zr (avec Volmtr = 1/3), avec

Volcomb

modérateur 11B4 C en recyclage mixte. Dans cette configuration la perte de réactivité
devient acceptable (de l'ordre de 8 pcm/jepn) mais on observe une forte dégradation
des coefficients de réactivité:

1. la APvidange est largement positive (> 2400pcm);

2. la KD est quasiment nulle au premier cycle (< 40pcm) et inférieure à 100 pcm à
l'équilibre;

3. le 3eff est faible (< 190pcm).

Le remplacement du l1B 4C par du ZrHl.8 a permis une sensible amélioration des coef-
ficients de réactivité et notamment:

1. la APvidange baisse autour de valeurs de 1600 pcm environ;

2. la KD augmente d'un facteur de 4 à 6 (en DV et en FV).

Conclusions

Plusieurs indications ont été tirées de cette première série d'études:

1. un combustible oxyde n'est pas envisageable aux fins de la transmutation en coeur dédié
(consommation trop faible voir nulle d'AM);

2. les nitrures, grâce au fait que la densité de noyaux lourds est bien plus élevée par rapport
à un combustible de type oxyde, permettent la réalisation d'un multirecyclage d'AM,
bien qu'au prix d'une dégradation des coefficients de réactivité;

3. si le sodium d'une côté permet d'avoir une constante Doppler relativement satisfaisante,
il induit des valeurs de la réactivité de vidange (trop largement) positives;

4. un modérateur hydrogéné comme le ZrHi.s est beaucoup plus efficace que le 11B 4C
(amélioration de la APvidange et de la KD). Le problème lié à son utilisation est que ses
propriétés physiques sont très mal connues (dissociation aux hautes températures);

5. l'introduction d'une matrice dans le combustible (qui remplace une partie des actinides
et qui donc, à puissance totale et volumique égale entraîne une augmentation de la taille)
joue négativement sur la APvidange et sur la consommation d'AM (si on veut garder la
même taille on est obligé à enrichir davantage le combustible en fissile);

6. le recyclage mixte est préférable (amélioration de KD et /eff) mais un recyclage fertile
dans un coeur avec modérateur ne semble pas, à priori, irréalisable.
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3.1.2 Deuxième période

En restant dans la logique de calculs relativement rapides (ECCO homogène plus théorie de
la diffusion), l'attention se concentre désormais sur des coeurs à combustiLles nitrures refroidis
avec sodium ou plomb. Cependant on considérera, dans un deuxième temps, l'incertitude
associée au schéma de calcul simplifié.

Objectifs

Une série d'études paramétriques à été déroulée, avec le but de mieux clarifier certains
aspects issue de la première période:

1. détermination du point d'optimum de la fraction volumique du modérateur ZrH1 .8 (ana-
lyse des effets spectraux);

2. quantification de la sensibilité de la APvidange à l'augmentation de la taille;

3. choix du type de recyclage;

4. caractérisation des différents fissiles en relation au niveau en réactivité et au 3eff;

5. possibles améliorations des coefficients de réactivité;

6. compatibilité du sodium avec des coefficients de réactivité acceptables;

7. quantification de la probable amélioration de la APvidange avec du caloporteur plomb
(durcissement du spectre donc diminution des composantes spectrale et de capture, les
deux étant positives) et de la probable dégradation de la KD (effet spectral);

8. caractérisation des effets liés au schéma de calcul: calcul de coeur en transport 2D P1-S8
et avec la méthode nodale variationnelle, couplés à des calculs de cellule fins (cylindrique
à deux couronnes, sur l'assemblage hexagonal complet). Comparaison avec les calculs
en diffusion (et calcul ECCO homogène).

Résultats

On décrit d'abord, de façon synthétique, le résultat des différentes études paramétriques
concernant le choix des différents paramètres, en réservant pour la fin de ce paragraphe la
présentation des configurations retenues avec caloporteurs sodium et plomb, ainsi que l'effet
des différentes méthodes de calcul.

Fraction volumique du modérateur Supposons d'avoir une certaine configuration dans
laquelle le modérateur est absent. L'introduction d'une certaine fraction de ZrH1 .8 mélangé au
combustible, en augmentant le niveau de flux dans la région épithermique (comprise, en gros,
entre 1 et 100 eV, où se trouvent les résonances de capture qui contribuent à l'effet Doppler),
entraîne une augmentation de la KD. Toutefois, si on veut garder la même puissance (la
puissance volumique, fixée, étant une valeur de la thermo-hydraulique) les dimensions du
coeur augmentent, au détriment de la composante de fuite de la réactivité de vidange. Cette
composante, négative, diminue et la APvidange totale augmente.

Une fois spécifié de façon quantitative le seuil d'acceptabilité des coefficients de réactivité
(cela semble pourtant difficile avant d'effectuer des études de transitoires) il est clair qu'il
existe une valeur de la fraction volumique de modérateur qui peut être considérée comme
"optimale" à cet égard. Dans la présente étude on a identifié comme plus "critique" pour les
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aspects de sûreté la valeur de la réactivité de vidange (presque toujours positive), donc la
fraction de modérateur à été choisie en fonction de la minimisation de celle-ci. Cette fraction
varie légèrement selon le type de caloporteur considéré mais elle est toujours autour de la
valeur de 5% sur le volume total de l'assemblage.

Sensibilité de la APvidange à l'augmentation de la taille Comme pour le choix de la frac-
tion volumique du modérateur, la détermination de la taille "optimale" dérive du compromis
entre la minimisation de la Apvidange d'un côté et, de l'autre, l'exigence d'assurer la faisabilité
sous le point de vue technologique et économique, même dans l'hypothèse de réacteurs de
type modulaire (un coeur d'une puissance de moins de 50 MWe est-il acceptable?).

La modification de la APvidange en fonction de la taille du coeur est appréciable dans le
Tableau 3.1, dans le cas d'un recyclage fertile avec caloporteur plomb et sans modérateur (les
valeurs de la APpidange indiquées sont au cycle d'équilibre).

H / R (cm) 45/47 45/53 50/53

|ApPb(pcm) DV / FV -294 / -969 +240 / -432 +481 / -186

TAB. 3.1 - Variation de la Apvidange en fonction de l'augmentation de la taille.

Avec l'ajout du modérateur on est obligé d'augmenter la taille (et d'accepter des valeurs
de la vidange plus élevées).

La puissance enfin retenue est, pour les recyclages mixtes avec sodium ou plomb en présence
de modérateur, d'environ 50 MWe (la hauteur fait 50 cm, le rayon 53 cm avec du sodium et
57 cm avec du plomb).

Le recyclage le plus convenable Le recyclage fertile fixe (une fois le dessin de l'assem-
blages et les fractions volumiques choisis) la taille pour laquelle on obtient à l'équilibre un
bon niveau en réactivité (Cf. § 2.1.1). Le coeur que l'on présente en Tableau 3.2 est refroidi
avec du plomb, ne contient pas de modérateur et a une puissance de 38 MWe, la hauteur est
de 45 cm, le rayon de 47 cm (les résultats sont au cycle d'équilibre).

Fissile au Ier cycle Pu MOX
Recyclage AM

PDV (pcm) 3917
Ap (pcm/jepn) -4.4

Appb (pcm) DV / FV 1011 / 380
KD (pcm) DV / FV -15 /-21
/eff (pcm) DV / FV 143 /155

A (*10 - 7 s) 1.38 / 2.01
A(AM) (kg/TWhe) 107.0

TAB. 3.2 -- Cour au plomb sans modérateur en recyclage fertile.

Les seuls avantages de ce coeur sont la faible perte de réactivité et la Appb qui n'est pas
trop élevée. Pourtant, le fait que la constante Doppler soit quasiment nulle (de plus le /eff
est faible) rend ce type de coeur absolument pas viable. La situation ne s'améliore guère avec
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l'introduction du modérateur: la constante Doppler augmente d'un facteur d'environ 10 mais
elle est quand même inférieure à celle que l'on a si on opère un recyclage mixte. Par contre,
suite à l'augmentation des dimensions, la réactivité de vidange augmente (1550 pcm en DV et
660 pcm en FV), ainsi on perd le seul avantage lié à ce type de recyclage (outre, évidemment,
à la consommation maximale d'AM).

C'est pour ces raisons que, pour les cceurs à métal liquide, seul le seul recyclage mixte
est retenu, ce qui permet aussi d'augmenter le f3eff, qui reste toujours la contrainte la plus
limitante (KD et /Pvidange doivent être considérées en terme de $).

Le type de fissile Le fissile employé influence directement la valeur de certains paramètres
comme:

- KD;

- APvidange ;

- 3ef f;
- consommation d'AM.

A propos du rapport entre le type de fissile et les valeurs de ces paramètres on peut faire
les considérations suivantes (en tenant en compte que l'uranium considéré est plus fortement
enrichi dans les isotopes fissiles 233 et 235 de ce que le plutonium l'est dans les isotopes 239
et 241):

1. le plutonium de provenance (UOX + 2 MOX)1 produit la valeur la plus élevée de la
KD, suivi par le Pu UOX et, ensuite, par U233 et U235;

2. la Apvidange est nettement négative avec de l'U235, faiblement négative ou positive avec
de l'U233, tend à croître avec du plutonium;

3. le 3elf est en général plus élevé avec de l'uranium qu'avec du plutonium;
4. l'U235 (enrichissement très élevé) induit une perte de réactivité presque double d'avec

du plutonium, d'où une consommation d'AM réduite.

Toutefois, le choix du fissile dépend aussi de considérations liées au type de scénario dans
lequel on place les coeurs dédiés, et notamment de la composition de la première strate.

C'est pour cela que, bien que les meilleurs résultats en terme de /3eff, KD et APvidange

aient été obtenus dans la configuration qui utilise de l'U233 comme fissile et un recyclage de
10% de Th232 et 90% d'AM (Cf. Tableau 3.3 et Tableau 3.4), dans cette phase préliminaire
c'est l'utilisation du plutonium provenant directement des REP UOX qui a été retenu.

1. Il s'agit de plutonium qui sort des REP avec combustible d'oxyde d'uranium et qui est ensuite soumis à
deux passages dans des REP avec combustible MOX
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Amélioration des coefficients de réactivité Les mesures qui peuvent être adoptées en
vue de parvenir à une amélioration des coefficients de réactivité sont le passage à un cycle
U-Th et l'adoption d'un multi-fissile.

Le cycle U-Th Le passage à un cycle U-Th est dû aux motivations suivantes:

1. le Th232 présente, comme l'U238, une série de résonances de capture importantes entre
0.1 keV et 1 keV, ce qui peut déterminer une augmentation, en module, de la constante
Doppler;

2. le recyclage d'une fraction de Th232 (encore mieux si à sa présence on ajoute celle de
l'U233 comme fissile au lieu du plutonium) peut avoir des conséquences positives sur la
réduction de la réactivité de vidange, étant donné que:

- le Th232 possède un seuil de fission rapide à plus haute énergie que les AM (donc
effet probable sur la diminution de la composante spectrale de la réactivité de
vidange);

- pour 1'U233 le paramètre 77 évolue avec l'énergie d'une façon plus plate que le Pu239
(donc diminution de la composante spectrale de la réactivité de vidange).

3. le Th232 présente, en spectre rapide, une valeur de vd très élevée (5470 pcm) ce qui peut
entraîner une augmentation du Peff.

Par contre il faut s'attendre aux désavantages suivants:

1. un appoint de thorium, même en quantités limitées, signifie, à parité de puissance, un
appoint plus faible d'AM, donc leur consommation sera forcement réduite;

2. cela peut entraîner (ce qui n'est pas sûr vu que la capture neutronique d'un noyau
de Th232 en produit un d'U233, qui est fissile en spectre et rapide et thermique) une
augmentation de la taille du réacteur, donc une diminution des fuites.

On voit donc que, même si on obtient une amélioration de la réactivité de vidange et de
la constante Doppler, cela aura été fait au prix d'une réduction de la quantité d'AM trans-
mutée. Les améliorations espérées sont toutes vérifiées: l'adoption d'un cycle U-Th permet
une augmentation de la KD, une diminution de la APvidange mais surtout, ce qui est le plus
important, une augmentation de la valeur du $ (Cf. Tableau 3.3 page 44 et Tableau 3.4 page
44).

L'adoption d'un multi-fissile Avec l'objectif de joindre, à la fois, les avantages du
plutonium (faible perte de réactivité et KD relativement élevée), et ceux de l'U235 (/e/ff
élevé et Apvidange négative), on a considéré l'utilisation du Pu (UOX + 2 MOX) au premier
cycle, couplée, cette fois, au recyclage d'un mélange de plutonium UOX et d'U235. Dans un
cas on recycle 1/4 d'U235 et 3/4 de Pu UOX (fractions en masse), dans l'autre les deux sont
ajoutés dans la même proportion. Les résultats se placent, comme on pouvait le prévoir, entre
les deux cas limites (100% U235 et 100% Pu).
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Récapitulatif des configurations refroidies au sodium On montre les résultats des
calculs effectués en géométrie RZ, théorie du transport P1-S8, calcul ECCO de type hétérogène
à deux couronnes. Les coeurs contiennent du modérateur ZrH 1.8, dans le combustible nitrure
(la matrice est absente), le recyclage est de type mixte. Les résultats sont au cycle d'équilibre
(après 21 cycles de 1500 jepn chacun). La puissance du coeur est de 50 MWe (H=50 cm, R=53
cm).

Nom du cas Nal Na2 Na3 Na4 Na5
Fissile au ler cycle Pu UOX U235 U233 Pu MOX Pu MOX

Fissile recyclé Pu UOX U235 U233 1/4U235+ 1/2U235+

3/4Pu UOX 1/2Pu UOX
Fertile recyclé AM AM 90%(AM)+ AM AM

10%(Th)

PDv (pcm) 5015 5479 5566 5023 5007
Ap (pcm/jepn) -7.5 -14.6 -9.3 -8.3 -9.4

ApNa (pcm) DV / FV 1610/ 1698 -258/ 135 836/ 1049 1394/ 1553 1089 / 1327
KD (pcm) DV / FV -220 / -270 -58 / -50 -254 / -339 -208 / -255 -186 / -233
f3eff (pcm) DV / FV 195/ 204 513 / 464 217/ 220 232/ 231 284 / 271

i (*10 - 7 s) 2.79/ 3.76 3.97 / 5.75 3.20 / 4.46 2.92 / 3.91 3.12 / 4.19
A(fiss) (kg/TWhe) 48.4 94.3 35.0 55.3 64.2
A(AM) (kg/TWhe) 56.7 9.6 63.7 49.7 40.5

TAB. 3.3 - Configurations refroidies au sodium.

Récapitulatif des configurations refroidies au plomb On montre les résultats des
calculs réalisés en géométrie RZ, théorie du transport P1-S8, calcul ECCO de type hétérogène
à deux couronnes. Les coeurs contiennent du modérateur ZrH1 .8, dans le combustible nitrure
la matrice est absente, le recyclage est de type mixte. Les résultats sont au cycle d'équilibre
(après 21 cycles de 1500 jepn chacun). La puissance du coeur est de 51 MWe (H=50 cm, R=57
cm).

Nom du cas Pbl Pbl-bis Pb2 Pb3 Pb4 Pb5
Fissile au 1er cycle Pu UOX Pu UOX U235 U233 Pu MOX Pu MOX

Fissile recyclé Pu UOX Pu UOX U235 U233 1/4U235+ 1/2U235+
3/4Pu UOX 1/2Pu UOX

Fertile recyclé AM Am+Cm AM 90%(AM)+ AM AM
_____________________10%(Th)

PDV (pcm) 4050 4000 4533 4506 4007 3926
Ap (pcm/jepn) -4.9 -4.7 -8.7 -7.1 -5.3 -5.8

ApPb (pcm) DV / FV 1244/ 647 1485 /829 -401 / -356 70/ -258 1072 / 567 869 / 421
KD (pcm) DV / FV -203 / -254 -328 / -399 -134 / -185 -273 / -352 -196 /-245 -188 / -237
/3eff (pcm) DV / FV 179 /191 163/ 182 318 / 291 204/ 210 197/ 203 222 / 219

A (*10-7 s) 2.76 / 3.76 3.01/ 4.11 3.31/ 4.56 3.4 / 1.67 2.83 / 3.84 2.93 / 3.95
A(fiss) (kg/TWhe) 26.9 21.9 49.3 24.0 30.1 34.1
A(AM) (kg/TWhe) 78.8 83.8 55.7 73.5 75.5 71.4

TAB. 3.4 - Configurations refroidies au plomb.

La comparaison des configurations qui ont le même recyclage mais différents caloporteurs
(les cas spéculaires Nal et Pbl, Na2 et Pb2 et ensuite dans les Tableau 3.3 et 3.4) nous
permet de remarquer les aspects suivants:

1. si le réacteur est alimenté avec du Pu UOX, avec du sodium on a un petit gain sur le
1 3eff et sur la KD (qui, de toute façon, restent du même ordre de grandeur), par contre
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le plomb est préférable pour la perte de réactivité et la APvidange, qui y sont moindres.
En particulier il est intéressant d'observer le lien très étroit existant entre la Ap sur le
cycle et la consommation d'AM. Dans le cas avec plomb la Ap est inférieure de 35% et
la consommation d'AM supérieure de 39%.

2. avec les autres fissiles les allures sont à peu près les mêmes, et dans tous les cas le plomb
permet une consommation plus élevée d'AM (de +15% avec de 1'U233 à +400% avec de
1'U235) par rapport aux coeurs refroidis au sodium.

Une dernière considération à propos du cas Pbl-bis. Ici le fissile employé est toujours du
Pu UOX mais le fertile est constitué seulement d'(Am+Cm), contrairement aux autres cas où
c'est du (Np+Am+Cm). Ceci est exactement le cas du scénario à double strate décrit au §
1.1, où le neptunium est recyclé de façon homogène avec le plutonium dans des RNR EFR.
On remarquera que la KD augmente d'un facteur 1.5 par rapport au cas où le neptunium
lui-même est recyclé dans le coeurs dédiés, la consommation croît légèrement, alors que la
APvidange et le 3 eff subissent une légère aggravation.

Effets liés au schéma de calcul On va se concentrer en particulier sur deux effets: une
comparaison diffusion-transport et l'effet lié au type de calcul ECCO.

Effet diffusion-transport La différence en réactivité entre un calcul en diffusion et
un en transport P1-S8 (code BISTRO) a été évaluée à au moins 1000 pcm en DV (sur une
réactivité de 4000 pcm, soit un écart toujours supérieur à 25%). Cela est dû principalement
au mauvais traitement du terme de fuite en théorie de la diffusion. Ce terme est important
dans le bilan neutronique de ces types de coeurs (vu les dimensions réduites), ce qui explique
la valeur très élevée de l'écart relevé.

Calcul ECCO: cylindrique à deux couronnes et sur l'assemblage hexagonal
Cette comparaison n'est pas effectuée sur les sections ou le flux en sortie des deux calculs
ECCO mais, plus simplement, sur les valeurs de réactivité issues d'un calcul BISTRO RZ. La
comparaison est effectuée uniquement au letcycle et porte sur les paramètres suivants:

1. les enrichissements de coeur interne et coeur externe de convergence dans les itérations
sur la PDV.

2. L'écart en réactivité avec le combustible qui a la même composition dans les deux
calculs: dans ce cas la valeur de l'enrichisserent est celle issue du calcul cylindrique à
deux couronnes. Cela est lié au fait que au bout des itérations du point 1. la réactivité
est évidemment la PDV imposée (à une tolérance près), la différence étant justement
dans la composition du combustible.

3. L'évolution de la réactivité sur le cycle (en particulier la perte de réactivité en pcm/jepn).
4. Les coefficients de réactivité en DV et en FV (1500 jepn).

On présente les résultats obtenus sur la configuration avec du caloporteur sodium, la
comparaison portant aussi sur le nombre de groupes énergétiques auquel le traitement des
résonances à été effectué (172 ou 1968). Le fissile employé est celui du cas Na5 du Tableau
3.3 § 3.1.2.



46 CHAPITRE 3. HISTORIQUE DES ÉTUDES: PHILOSOPHIE ET ORIENTATIONS

Calcul ECCO CYL 2 COURONNES HEXAGONAL HEXAGONAL
Nombre de groupes 172 172 1968

Calcul de cceur BISTRO RZ BISTRO RZ BISTRO RZ

PDV imposée (pcm) 5000 5000 5000
Enrichissement moyen
en volume calculé (%) 49.81 48.14 49.04
Enrichissement moyen

en volume employé (%) 49.81 49.81 49.81

PDV (pcm) 4912 5556 5522
Ap (pcm) -8.11 -7.92 -8.02

ApNa (pcm) DV / FV 1476/ 1780 1383 / 1664 1454/ 1729
Kn (pcm) DV / FV -113 / -147 -107 / -137 -104 / -140
/eff (pcm) DV / FV 207/ 192 200 / 187 202/ 188

A (*10-7 s) 2.42 / 3.28 2.35 / 3.16 2.38 / 3.24

TAB. 3.5 - Effets de calculs ECCO cylindriques et hexagonaux.

On remarque les aspects suivants:

1. la différence relative sur l'enrichissement moyen calculé est assez importante: +3.5% par
rapport au calcul hexagonal à 172 groupes et +1.6% par rapport au calcul hexagonal à
1968 groupes.

2. Les différentes pertes de réactivité sont du même ordre de grandeur.

3. La différence en réactivité à 0 jepn est toujours de l'ordre de 600 pcm.

4. Le calcul cylindrique surestime la APNa d'environ 7% par rapport au calcul hexagonal
à 172 groupes et de moins de 3% par rapport à celui à 1968 groupes.

5. La KD n'est jamais surestimée de plus de 7%.

6. Le I3eff est surestimé d'environ 3%.

Conclusions

Plusieurs points peuvent, à ce point de l'étude, être considérés comme acquis pour les
configurations aux métaux liquides:

1. la nécessité d'utiliser un modérateur hydrogéné (comme le ZrHi. 8), dont la fraction
volumique optimale a été établie (environ de 5%);

2. les tailles doivent être proche de celles des configurations présentées dans les Tableaux
3.3 et 3.4;

3. le recyclage doit obligatoirement être de type mixte;

4. le fissile le plus performant est sans doute 1'U233 (couplé à un recyclage de 10% en masse
de Th232 avec les AM), toutefois le Pu UOX est celui qui permet l'insertion des coeurs
dédiés dans un parc qui est, à court terme, le moins utopique;

5. le plomb est préférable au sodium pour certains aspects, pour d'autres il l'est moins.
Seules des études de transitoires pourront démontrer lequel des deux caloporteurs est
préférable (même si le bilan semble être en faveur du plomb);

6. l'ordre de grandeur des résultats obtenus (notamment de ceux concernant les coefficients
de réactivité) est exact, et les incertitudes associées liées au schéma de calcul adopté sont
estimées être inférieures à 10% sur des paramètres comme les coefficients de réactivité.
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3.2 Le coeur refroidi au gaz

L'adoption d'un caloporteur gazeux est motivé principalement par le souci de réduction
de la valeur de la réactivité de vidange, si largement positive dans les coeurs refroidis aux
métaux liquides.
La (beaucoup plus faible) absorption neutronique opérée par un caloporteur gazeux entraîne
une diminution de la composante d'absorption (positive) en cas de la vidange du caloporteur;
par contre, la possibilité d'obtenir une réduction de la composante spectrale (liée aux diffusions
opérées par le gaz) est fonction du type de spectre énergétique du coeur. L'avantage dérivant
de l'utilisation d'un caloporteur gazeux en terme de réduction de la réactivité de vidange par
rapport aux métaux liquides (pour un coeur critique dédié à la transmutation des actinides
mineurs) est à démontrer et à quantifier: c'est un des objectifs de cette thèse.

Les gaz susceptibles d'être utilisés comme caloporteurs dans un réacteur nucléaire sont,
principalement, le dioxyde de carbone (CO2) et l'hélium.
Le choix est tombé sur l'hélium, dont la technologie est bien connue, qui présente une com-
patibilité très élevée avec la plus part des matériaux de structure (grâce au fait d'être chimi-
quement inerte) et qui ne présente pas les inconvénients du CO2 aux hautes températures.

Avec le but d'améliorer l'échange thermique entre le combustible et l'hélium (et disposer
donc de marges très importantes à la fusion/dissociation du combustible), la forme cylindrique
pour la géométrie du combustible (traditionnelle pour les REP et les réacteurs RNR de la
première génération) a été abandonnée à faveur d'une géométrie à particules d'inspiration
de celle des HTR: de cette façon la surface d'échange combustible-caloporteur augmente
considérablement.
Les exigences de modération du spectre neutronique afin d'augmenter la valeur de la constante
Doppler (très réduite vu la fraction élevée d'AM que l'on vise à obtenir dans le combustible)
ont suggéré l'utilisation du graphite comme matériau de structure pour les assemblages fissiles.

L'assemblage fissile est constitué d'un parallélépipède à base carrée ou hexagonale en
graphite, avec un trou (de forme cylindrique ou hexagonale) au centre qui accueille le com-
bustible et où a lieu l'écoulement du gaz. Le combustible est constitué d'une multitude de
micro-sphères de nitrure d'actinides superposées les unes aux autres et retenues par des grilles.
Chaque micro-sphère est constitué de trois couches: celle interne de nitrure d'actinides, les
deux extérieures de nitrure de titane (de différentes densités, la première ou buffer avec une
haute porosité pour permettre le logement d'une partie des gaz de fission, celle plus externe,
le coating, à faible porosité et qui assure l'etancheité de l'ensemble et la tenue mécanique)
qui constituent la barrière contre le relâchement des produits de fission gazeux. Les particules
de combustible se disposent de façon aléatoire dars le trou cylindrique. Il a été supposé que
leur fraction volumique dans le trou cylindrique est de 62%2 (les 38% restant étant donc la
fraction volumique du gaz).

En résumant certaines des caractéristiques du coeur dédié au gaz:

type de combustible: nitrure d'actinides en forme de particules enrobées dans deux couches
de TiN;

recyclage: mixte (recyclage de plutonium comme fissile, (Am+Cm) comme fertile);

caloporteur: hélium;

modérateur: graphite, qui constitue le matériau de structure des assemblages fissiles.

2. Valeur qui représente la densité expérimentale d'un empilement aléatoire de boulets.
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Le rapport de modération est fonction, si on considère le côté de l'assemblage et les di-
mensions de la particule fixés, uniquement du rayon du trou cylindrique central. La densité
de puissance et le rapport de modération sont donc inversement proportionnels.
Le recyclage considéré étant de type mixte (et la réactivité en début de cycle étant donc fixée)

il en résulte que l'enrichissement volumique en plutonium croit avec le rapport de modération.
Si d'un côté, donc, on a intérêt à avoir un déplacement du spectre le plus grand possible vers
les groupes qui contribuent le plus à l'effet Doppler, ce qui implique un rapport de modération
élevé, de l'autre côté le fait de chercher une consommation convenable d'(Am+Cm) - enri-
chissement en plutonium réduit - pousse à élargir le rayon du trou.

On présente dans les paragraphes suivantes les principales caractéristiques neutroniques
du premier dessin [29] de coeur dédié refroidi à l'hélium, Hel, en sachant que celles-ci ont été
obtenues avant de dérouler une analyse thermo-hydraulique détaillé. C'est à cause de cela que
la configuration Hel a été dans la suite complètement revue pour la définition du dessin final
présenté dans le § 6.

3.2.1 La configuration Hel

Composition du coeur

Le coeur, qui a une puissance nominale de 1000 MWth, est composé d'un total de 216
assemblages combustibles, dont 68 placés dans le coeur interne et 148 dans le coeur externe,
de façon à minimiser le facteur de forme total dont la valeur maximale à l'équilibre est égale
à 1.61.
Les principales caractéristiques sont indiquées dans le tableau suivant:

Puissance du coeur (MWe) 400
Rayon / Hauteur du coeur fissile (cm) 85 / 100
Numéro assemblages (int. / ext.) 68 / 148
Côté / Diamètre du trou de l'assemblage (cm) 10 / 7.6
Rayons des particules (noyau / buffer /coating) (mm) 0.6 / 0.65 / 0.75
Durée du cycle d'irradiation (jepn) 900
Puissance volumique max. (W/cm 3) 763
Taux de combustion moyen (%) 26.7

TAB. 3.6 - Paramètres géométriques et opérationnels pour le cceur Hel.

alors que la composition des assemblages fissiles est celle du Tableau 3.7:

Milieu Elément % vol.
Combustible Pu UOX + Am+Cm 14.4

Gaine TiN 13.7
Caloporteur He 17.2

Structure Graphite 54.7

TAB. 3.7 - Fractions volumiques dans l'assemblage fissile du cceur Hel.
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Bilans massiques

Les bilans de masse dans le coeur, au 1er cycle et à l'équilibre, sont reportés dans le Tableau
3.8. On remarque que, suite au fait que le gaz est moins capturant des métaux liquides, et

-__D 1er cycle Equilibre
_DV | FV | FV + 5ans DV | FV FV + ans

U/NL (%)- 0,11 0,62 3,02 3,23 3,87
Np/NL 0,12 0,16 0,33 0,44 0,39 0,50
Pu/NL 34,76 42,82 47,64 38,60 46,52 50,82
Am/NL 57,84 36,39 36,88 40,29 22,92 23,37
Cm/NL 7,29 20,53 14,53 17,65 26,94 21,45
Pu238/Pu (%) 4,01 23,72 27,56 30,24 31,06 31,75
Pu239/Pu 50,31 25,62 23,19 8,99 8,89 8,28
Pu240/Pu 24,37 27,41 29,78 38,44 33,52 36,79
Pu241/Pu 12,26 7,67 5,43 4,24 6,35 4,58
Pu242/Pu 9,05 15,58 14,04 18,08 20,18 18,59
Am241/Am (%) 66,16 59,76 60,46 61,17 52,92 54,08
Am242/Am 1,35 5,73 5,48 3,37 6,58 6,21
Am243/Am 32,49 34,50 34,06 35,45 40,50 39,70
Cm242/Cm (%) 0,03 16,96 0,05 0,02 8,74 0,02
Cm243/Cm 1,75 2,81 3,54 2,30 2,13 2,38
Cm244/Cm 87,85 69,38 81,05 71,28 67,04 69,48
Cm245/Cm 9,64 9,58 13,55 15,54 12,63 15,82
Cm246/Cm 0,72 1,20 1,70 8,88 7,75 10,00
Cm247/Cm 0,02 0,07 0,10 1,46 1,28 1,67
Cm248/Cm - - -_ 0,52 0,43 0,61

TAB. 3.8 - Bilans massiques du coeur Hel.

ayant volontairement choisi d'avoir un coeur peu enrichi en plutonium (choix du rapport de
modération), l'inventaire de plutonium en DV à l'équilibre est bien plus faible que dans le
coeurs aux métaux liquides (ici 38.6%, contre 48.5% pour le plomb et 55.5% pour le sodium);
inversement, ce cour est plus chargé en AM.

La masse de noyaux lourds à 0 jepn est de 3336 kg, le taux de combustion moyen des
atomes lourds à la fin du cycle est très élevé et égal à 26.7%. L'appoint en plutonium et en
fertile à l'équilibre est celui du Tableau 3.9.

Matériau Elément Appoint (kg/TWhe)
Fissile Pu UOX 1.4
Fertile Am + Cm 104.9

TAB. 3.9 - Appoint fertile et fissile à l'équilibre.

L'appoint en plutonium est largement inférieur à celui que l'on a dans les coeurs aux
métaux liquides. En conséquence de cela (appoint en fertile plus important), on a une fraction
de coeurs au gaz dans le parc plus faible que celle des coeurs au sodium ou au plomb (la fraction
de coeurs dédiés de type Hel dans le parc à double strate décrit dans le chapitre § 1.1 avec
coeur dédiés au gaz dans la deuxième strate est d'environ 3.6% de la puissance totale installée
[30]) et, toujours par rapport aux coeurs à métal liquide, une dégradation très importante de
la composition isotopique du plutonium présent dans le coeur.
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Coefficients de réactivité

Les valeurs que l'on présente sont issues de calculs en transport (différences finies 2D,
P1-S8 et calcul ECCO hétérogène à deux couronnes à 172 groupes).
Pour cette configuration aucun calcul de réactivité de vidange n'a été effectué, à cause de
l'absence des sections efficaces de l'He4 de la bibliothèque ERALIB1. Dans tous les calculs
neutroniques la présence de l'hélium (comme de n'importe quelle autre caloporteur gazeux
aurait pû être choisi (!)) a été simulée avec des traces d'un métal liquide.
L'état d'équilibre a été obtenu avec la méthode de mise à l'équilibre décrite au § 2.1.1.

1er cycle Equilibre

PDV (pcm) 1997 2044
Ap (pcm) -6.0 -2.4
KD (pcm) DV / FV -104 / -253 -300 / -345
/3 eff (pcm) DV / FV 146 / 148 130 / 155
A (x10 - 7 s) 2.86 / 5.11 3.56 / 5.79

TAB. 3.10 - Coefficients de réactivité dans le coeur Hel.

Le coeur Hel par rapport aux configurations refroidies au sodium (Cf. Tableau 3.3) et
plomb (Cf. Tableau 3.4) présente:

- une valeur plus faible de l'excès de réactivité en début de cycle et de la perte de réactivité
à l'équilibre: cela est dû principalement à la plus faible section efficace d'absorption du
caloporteur gaz par rapport aux métaux liquides;

- une valeur plus faible du 3eff à cause d'une fraction de plutonium dans le combustible
sensiblement inférieure;

-une valeur généralement plus élevé de la constante Doppler: même si la fraction de
plutonium dans le combustible est moindre, le spectre neutronique dans la région des
résonances est plus importante dans le coeur au gaz que dans ceux aux métaux liquides,
de telle façon que le bilan est favorable pour le coeur au gaz (la fraction volumique du
graphite dans l'assemblage fissile de celui-ci est d'environ 55% comparée à environ 5%
de ZrH1 .8 dans les autres coeurs).

Calculs d'incertitude

On résume les résultats du calcul d'incertitude du keff aux sections efficaces et de l'évaluation
des incertitudes des bilans massiques avec l'utilisation de la routine MOSEFF.

Calcul d'incertitude du keff aux sections efficaces Le calcul est effectué dans la situa-
tion de début de vie du cycle d'équilibre, avec la composition du combustible indiquée dans
le Tableau 3.8.

L'incertitude totale sur le keff (la valeur Akeff ) aux sections efficaces (des isotopes dont

on dispose des matrices de variance-covariance) est de 2.26%, le k-effectif en DV à l'équilibre
étant de 1.02090
La valeur plus élevée de l'incertitude dans les coeur au gaz par rapport aux coeurs refroidis
aux métaux liquides (pour cela Cf. plus loin § 4.5 page 73 pour l'incertitude au keff dans le
coeur au sodium et § 5.5 page 92 pour celle dans le coeur au plomb) est en accord avec une
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fraction plus élevée d'actinides mineurs et de Pu238. Dans le cour au gaz, en effet, la fraction
de Pu238, des américiums et des curiums en DV à. l'équilibre est de 70.2%, alors que pour le
coeur au sodium elle est de 49.2% et pour celui au plomb de 56.7% (pour cela Cf. Tableau
3.8 page 49, Tableau 4.9 page 67, et Tableau 5.7 page 84 pour les bilans massiques en DV à
l'équilibre et Tableau 3.11 ici après, Tableau 4.20 page 73 et Tableau 5.20 page 92 pour les
incertitudes au keff).

Isotope Capture Fission Total isotope
Pu238 1.73E-03 9.72E-03 9.87E-03
Am241 9.92E-03 6.23E-03 1.17E-02

Am242m 1.18E-04 5.34E-03 5.34E-03
Am243 5.45E-03 2.61E-03 6.04E-03
Cm244 1.51E-03 4.59E-03 4.84E-03
Cm245 3.43E-04 1.14E-02 1.14E-02
Total 1.16E-02 1.78E-02 2.13E-02

TAB. 3.11 - "Décomposition à 6 isotopes" de l'incertitude du keff pour le coeur au plomb (soit
94% de l'incertitude totale). On indique en gras les contributions les plus importantes.

Il est donc clair que dans les coeurs dédiés l'incertitude au keff suit l'allure des fractions
massiques des actinides mineurs et du Pu238, étant donné que ce sont ces isotopes (non ajustés
dans ERALIB1) les principaux responsables de l'incertitude totale.

Evaluation de l'incertitude des bilans massiques aux sections efficaces L'analyse
a été effectuée en modifiant avec la routine MOSEFF (Cf. Annexe A page 265) les sections
de trois isotopes qui sont parmi ceux qui contribuent le plus à l'incertitude sur le keff. Les
réactions considérées sont la section de capture de l'Am241 (dont l'incertitude amène à une
incertitude d'environ 1% sur le keff), la section de capture de 1'Am243 (0.5% d'incertitude
sur le keff) et la section de fission du Cm245 (1.14% sur le keff).

Pour évaluer l'incertitude sur les bilans massiques à l'équilibre on a déroulé, pour chacune
de ces trois réactions, un calcul de mise à l'équilibre (avec les trois schémas qui ont été
décrits au § 2.1.1 page 30) avec la procédure MECONG couplée à l'utilisation de la routine
MOSEFF. Après chaque calcul ECCO la section en analyse (Am24 ou Am243 ou Cm245) ac\l-k.Acapt capt O iss)a
été modifiée de 10% après la sortie de l'interface ECCO/ERANOS, et c'est donc avec ce jeu de
sections modifié que le calcul d'évolution sur le cycle a été effectué. En suite au XXXèmecycle,
correspondant à l'établissement de l'équilibre, les résultats ont été comparés avec ceux du
calcul nominal ou de référence, soit avec les sections non modifiées.

La comparaison entre le calcul nominal et le calcul modifié porte principalement sur la
variation de quatre paramètres, qui sont:

1. l'enrichissement moyen en fissile au 1er cycle (c'est l'enrichissement qui amène à conver-
gence sur la valeur de la réactivité de début de vie imposée, et qui est donc constante
et pour le calcul nominal et pour celui modifié);

2. les concentrations isotopiques en début et en fin de vie du cycle d'équilibre;
3. la variation maximale du flux pendant toute la phase de montée à l'équilibre.

On pose donc l'attention sur le fait que déjà en DV du 1er cycle, la composition du
combustible dans le cas avec section modifiée diffère de celle du cas nominal: également pour
ce qui concerne le cycle d'équilibre.
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On résume ici de façon concise les résultats les plus importants:

1. on retrouve une réponse quasi-linéaire de la concentration de l'isotope dont la section de
capture ou de fission a été modifiée (diminution de 11.6% de la concentration de l'Am241
pour une augmentation de 10% de sa section de capture, -10.5% pour une augmentation
de 10% de celle de l'Am243 et +8.5% sur la concentration du Cm245 si on diminue sa
section de fission de 10%)

2. ces variations se répercutent sur celles des isotopes qui se forment à partir de ceux
précédents par capture neutronique ou décroissance beta (une augmentation de +10%
de la section de capture de l'Am241 produit davantage de Pu238 - +10.2% en DV du
cycle d'équilibre - par voie de la décroissance beta sur le Cm242 qui se forme après
une capture neutronique et une décroissance beta sur l'Am241) avec des effets plus ou
moins marqués selon le positionnement de l'isotope considéré dans la chaîne de capture
et décroissance beta (l'effet le plus important concerne justement la variation de la
concentration du Pu238 suite à une variation de la section de capture de l'Am241);

3. la variation maximale du flux par rapport à la situation nominale est d'environ 2% suite
à la variation de la section de capture de l'Am241.

En total les effets sur les concentrations des incertitudes sur les sections microscopiques
ne paraissent pas négligeables, même si l'analyse qui a ici été déroulé manque forcement de
rigueur et ne permet pas de tirer des conclusions de type général. Cela en conséquence de
la notion même de calcul direct, d'une part, de l'autre parce que dans chacun des calcul une
seule section efficace à la fois a été modifié alors que la variation simultanée de toutes les
sections au même temps peut entraîner soit des effets de compensation, soit des effets de type
cumulatif.

Caractéristiques thermo-hydrauliques

Une analyse approfondie de la thermo-hydraulique du coeur et du comportement mécanique
des particules a pu mettre en relief le fait que le coeur Hel n'est malheureusement pas viable,
à cause de différentes raisons:

- le taux de combustion envisagé (environ 27% en moyenne) est trop élevé pour que les
particules avec un si faible épaisseur du coating puissent supporter la pression des gaz
qui se produisent par fission et suite aux décroissances ca;

- la perte de charge dans le coeur dépasse même la pression d'entrée du caloporteur, à
cause de deux effets:

1. la puissance volumique très élevée (760 W/cm3 dans le point chaud) oblige à avoir
un débit (vitesse d'entrée, v) élevé(e) du caloporteur;

2. la hauteur H du coeur fissile est très élevée (1 m);
3. le diamètre externe dp des particules est très faible (0.75 mm);

et dès lors que la perte de charge à travers les particules peut se réduire (Cf. éq. (6.2)
page 95) a l'expression:

Hpv2

Apcoeur cx -d (3.1)

où p est la densité volumique du caloporteur, il en suit que toutes les grandeurs jouent
dans le sens d'augmenter la perte de charge.

Un possible dimensionnement de ce coeur est celui du Tableau 3.12.



3.2. LE CŒUR REFROIDI AU GAZ 53

FFrad 1.2

Pass (MW) 5.6
Débit,,s (kg/s) 1.6

VHe,in (m/s) 40.0

PHe,in (bar) 100.0

THe in / out (°C) 300.0 / 877.7
Tcomb,moy (°C) 628.0

Tgain,max (°C) 882.7

Tcomb,max (°C) 904.8

APceur (bar) > 100 (!)

TAB. 3.12 Paramètres hydrauliques et thermiques dans le canal chaud du coeur Hel.

L'échauffement du caloporteur dans le canal chaud est d'environ 480°C et la température
dans le point chaud (au centre de la particule la plus chaude) est de seulement 30°C environ
plus élevée de celle de sortie du caloporteur, suite aux faibles dimensions des particules.

La valeur énorme de la perte de charge (à la limite insensée) ainsi que la
nécessité d'effectuer un dimensionnement correct des particules obligent à revoir
entièrement la conception de ce coeur, ce qui sera développé au § 6.
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3.3 Orientations

On peut tracer un bilan des études déroulés dans la phase exploratoire:

coeurs aux métaux liquides: les aspects physiques de base pouvant se dire acquis, se pose
l'exigence de parvenir à une caractérisation plus complète, et notamment:

1. spécification du dessin du coeur et de l'assemblage;
2. ajustement des tailles afin d'obtenir une disposition symétrique des assemblages;

3. calculs fins sur les nouvelles configurations;
4. spécification des aspects thermo-hydrauliques;

coeur au gaz: l'analyse neutronique doit procéder parallèlement à celle thermo-hydraulique.
Un point d'importance capitale étant le dimensionnement des particules, il faut pou-
voir disposé d'un modèle (même si relativement simplifié) qui permette le calcul des
contrainte dûes aux gradients de pression et de température auxquels les particules sont
soumises.

Dans les chapitres suivantes on présente les trois configurations finales retenues: celle re-
froidie au sodium (§ 4) celle au plomb (§ 5) et celle au gaz (§ 6).
Ces trois cours, chacun entièrement détaillé au point de vue neutronique et thermo-hydraulique,
feront l'objet des études de dynamique en condition accidentelles qui seront présentées dans
la suite.
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Chapitre 4

Coeur refroidi au sodium
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Cette configuration est. dans l'état actuel, celle de référence pour un coeur dédié refroidi
au sodium. La puissance du cour est de 62 MWe.

4.1 Composition du coeur

On précise les principales grandeurs géométriques du cceur, sur le plan X-Y et sur le plan
RZ.

4.1.1 Plan radial

Sur le plan X-Y le coeur a l'aspect de la Figure 4.1.
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Cueuf interne (30 assemblages)

Çe ii externe (48 assemblages)
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FIG. 4.1 - Plan de charge du coeur au sodium.
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Le coeur fissile

Le cour fissile (de la 2èmeà la 6èmecouronne) est composé d'un total de 78 assemblages
dont 30 font partie du coeur interne et 48 du coeur externe (ceux-ci ont un enrichissement plus
élevé en matériau fissile, Pu UOX, pour aplatir radialement la puissance). Le rapport entre
l'enrichissement du coeur interne et celui du coeur externe en début du premier cycle est égal
à 0.8.
En position centrale on a la présence d'un assemblage pouvant jouer le rôle de SAC (Système
d'Arrêt Complémentaire). L'ajout d'un certain nombre d'assemblages (par rapport aux calculs
illustrés en § 3.1.2) pour se ramener à une configuration plus proche de celle cylindrique (et
pour avoir une disposition, dans la mesure du possible, équilibrée entre coeur interne et coeur
externe) fait augmenter légèrement le rayon cylindrisé à la valeur de 60 cm.

Les assemblages fissiles du coeur interne et du coeur externe ont les mêmes dimensions
géométriques. L'assemblage, représenté dans la Figure 4.2, a été choisi en s'inspirant de l'as-
semblage CAPRA à 469 aiguilles, en remplaçant les aiguilles inertes par du modérateur. Les
aiguilles de modérateur ont été placées de préférence au centre de l'assemblage dans un réseau
régulier de façon à ce que toutes soient entourées par 6 aiguilles de combustible.

0.765

00000000000

\~~~i0041 00900900/ ~ ~0 Combustible (174 aiguilles)

\0000000 00004y� ,* Modérateur (43 aiguilles)

FIG. 4.2 - Assemblage fissile pour le cour au sodium.

Chaque aiguille (qu'il s'agisse d'une aiguille de combustible ou de modérateur) est entourée
par une gaine en acier, avec les dimensions reportées dans le Tableau 4.1.

Externe combustible 0.2725
Externe gaine 0.3231

TAB. 4.1 - Rayons des aiguilles (cm).

L'assemblage est entouré par un tube hexagonal en acier.
En définitive, l'assemblage est composé par les milieux suivants, avec les pourcentages volu-

Xdfntve 'seblg s o°poCl0000000000 0 uvnt, vc espurenaesvo
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miques indiqués dans le Tableau 4.2.

Milieu Elément % vol.
Combustible Pu UOX + Am+Cm 22.7
Modérateur ZrH1 .8 5.6
Caloporteur Na 37.5

Structure Acier 24.6

TAB. 4.2 - Fractions volumiques dans l'assemblage fissile pour coeur au sodium.

Le réflecteur

Le réflecteur en acier est constitué de 4 couronnes complètes, soit un total de 240 assem-
blages.
L'acier considéré est de type AIM1.

Isotope % masse Isotope % masse
Fe54 3.8 Ni58 10.6
Fe56 60.3 Ni60 4.0
Fe57 1.4 Ni61 0.2
Fe58 0.2 Ni62 0.7
Cr50 0.6 Ti 0.4
Cr52 12.2 Mn 1.5
Cr53 1.4 Mo 1.5
Cr54 0.3 Si 0.9

TAB. 4.3 - Composition isotopique de l'acier AIM1

Chaque assemblage est constitué par les milieux du Tableau 4.4.

Milieu Elément % vol.
Caloporteur Na 50.0

Structure Acier 50.0

TAB. 4.4 - Fractions volumiques dans le réflecteur axial et radial.
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Les barres de contrôle

Le calcul du poids des barres de contrôle a été effectué avec un approche simplifiée. En
effet, la phase de montée à l'équilibre a été modélisée avec la présence des milieux "suiveurs
de barres" à la place des vrais absorbants.
Les assemblages suiveurs de barres, dont on fournit les fractions volumiques dans le tableau
suivant:

Milieu Elément % vol.
Caloporteur Na 91.0

Structure Acier 9.0

TAB. 4.5 - Fractions volumiques dans les assemblages "suiveurs de barres".

modélisent les canaux guides des barres de contrôle: on considère, au final, que les barres
sont complètement remontées pour calculer les concentrations d'équilibre.

Dans cette situation on a effectué le dimensionnement des barres de contrôle, en utilisant
le modèle suivant:

- calcul ECCO homogène (sans prise en compte de facteurs correctifs);

- calcul de coeur avec la méthode nodale variationnelle (TGV / VARIANT) tant pour
la détermination de la cote critique que pour le calcul du poids en réactivité dû à
l'extraction d'une seule barre à partir de la cote critique.

La composition des assemblages absorbants est celle du Tableau 4.5.

Milieu Elément % vol.
Absorbant B 4C (90% B'1 ) 20.0

Caloporteur Na 41.0
Structure Acier 27.5

TAB. 4.6 - Composition des assemblages de barres de contrôle pour le coeur à sodium.

L'adoption du bore enrichi à 90% dans l'isotope B1 0 est motivée par la nécessité de dis-
poser, avec l'enfoncement de toutes les barres de contrôle, d'une marge de réactivité négative
suffisante.
Dans la Figure 4.3 on indique la réactivité libérée suite à l'extraction de l'ensemble des 6
barres de contrôle par rapport à la cote inférieure du coeur fissile:

On remarque que la "courbe en S" est très peu prononcée suite à la faible hauteur du
coeur fissile. L'antiréactivité insérée suite à l'insertion de toutes les barres est de -4200 pcm.
La cote critique est placée à Z=81.2 cm.
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FIG. 4.3 - Réactivité libérée par le rideau de barre de contrôle.

Dans la Figure 4.4 on trace la réactivité due à l'extraction d'une barre de contrôle à partir
de la côte critique. On y reconnaît facilement le profil axial de la fonction importance.
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FIG. 4.4 - Réactivité libérée par l'extraction d'une barre de contrôle à partir de la cote critique.
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4.1.2 Plan axial

La hauteur du coeur fissile est de 50 cm, comme l'épaisseur du réflecteur disposé axialement.
Dans la Figure 4.5, qui représente une coupe dans le plan R-Z, le cour est représentée.

Les milieux sont indiqués de la façon suivante:

CINT: combustible interne,

CEXT: combustible externe,

SdB: milieu suiveur de barres,

SPN: réflecteur.

Z (cm)

150

SPN SPN SPN

100I -- SdB

SPN CINT CINT CEXT SPN

50 

SPN SPN SPN SPN

0 6.5 20.6 26.1 39.6 60.1 117.6 R (cm)

FIG. 4.5 - Composition du coeur en géométrie RZ.
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4.2 Caractéristiques thermo-hydrauliques

Le dimensionnement thermo-hydraulique a été effectué en s'inspirant de celui de Phénix.
On a donc choisi une température d'entrée (du caloporteur proche de celle de Phénix et la
même température de sortie du caloporteur (qui rentre à 395°C et sort (lu cour fissile à
545.6°C),
Cela permet, en conséquence du fait que la puissance du coeur lédié est bien plus faible de
celle de Phénix, de réduire le débit massique du sodium (qui est de 1000 kg/s contre la valeur
d'environ 2500 kg/s dans Phénix), avec des vitesses d'entrée faibles (de l'ordre de 3 im/;)
propres à éviter tous phénomènes de vibration ou de corrosion des éléments de combustible.
Les données thermo-hydrauliques du coeur sont rappelées dans ]e Tableau L.7.

Puissance thermique (MWVtl,) 155
Nombre d'assemblages (int / ext) 30 / 48

Pvol moy / max (W/cn 3 ) 333 / 380
Pli, moy / max (W/cmI) 230 / 300

Débit (kg/s) 1014
VA'a.i, moy / max (m/s) 2.9 / 3.3

PJAï,i, (bar) 2.0

T'V.i,.1 (°C) 395.0
TNxoIt (°C) 545.6
Apccelr (bar) -0.5

TAB. 4.7 - ParaMu.ires therm7niques el. hydraluliques dans le cœur . sodium.

La faible vitesse d'entrée est aussi à l'origine de la valeur réduite de la perte de charge
dans le coeur, qui vaut -0.5 bar.

Pour le calcul du sous-canal et de la thermique de l'aiguille on fait les hypothèses suivantes:

absence de mélange: dans l'impossibilité pratique de dérouler un calcul 3D sur l'assem-
blage fissile de la Figure 4.2 on se limite à effectuer le calcul dans un sous-canal compris
entre trois aiguilles de combustible. De cette façon on ne calcule pas la température
dans les aiguilles de modérateur. On fait, en plus, l'hypothèse fortement conservative
de considérer le sous-canal conmme isolé de ceux qui l'entourent: dès que le débit as-
socié aux sous-canaux qui comprennent des aiguilles de modérateur ne contribue pas à
l'évacuation de la chaleur produite dans le combustible, c'est conrmme si on considérait
que le débit théorique n'est pas celui indiqué dans la Table 4.7, mais plutôt:

NCOtb
wth = W101 NC + ANT-o- ('4.1)

91c b i+ \nlol ' 

soit d'environ 813 kg/s.

échange à travers le gap: on calcule le coefficiet d'échange entre la surface (le la pastille
de combustible et celle interne de la gaine avec un modèle simiplifié qui dérive de celui
de Ross-Stoute (Cf. éq. (1.88) page 160).

Les températures et les caractéristiques des assemblages sont indiqués dans le tableau page
suivante.
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Canal moyen Canal chaud
FFrad 1.0 1.15

Pl..S (MW) 2.0 2.3
Débit(,,. (kg/s) 13.0 15.0

Ppe m-oy / max (W/cm3) 980 /1109 1130 /1280
hgp moy / max (W/(m' .°C)) 2155 / 2227 2220 / 2295

Tgarin,,i(,, (°C) 560.4 563.1

Tco m b.,oyl (°C) 1255.0 1353.4

Tcormb.rna (°C) 1474.9 1601.7

TAB. 4.8 - Paramètres thermo-h?/drao.liques dans les assemblages du coeur à sodium.

Le cana] chaud est caractérisé par une valeur du facteur de forme radial de 1.15. La
température du point chaud (en correspondance d'un coefficient d'échange à travers le gap
d'environ 2300 W/(m 2-OC)) est de peu inférieure à 1600°C, avec une marge à la fusion du
combustible nitrure (très élevée) de presque 1200°C. Le profil axial des températures dans le
canal chaud est montré dans la figure suivante.

90

85: 

o

80 . ...

so ;- , 11i i 

400 600 800 1000 1200 1400 1600

Température ("C)

FIG. 1.6 Profil axzial de temnpérature dans le canal chaud du coeur au sodium.

Le fort gradient au plan inférieur entre la température de la gaine et celle de la surface de
la pastille est dû. d'une part, au faible facteur de forme axiale (1.13), de l'autre au fait que
les températures montrées sont calculées au centre des mailles et pas en correspondance des
noeuds.
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4.2.1 Sensibilité des températures à la conductivité thermique du combus-
tible

Les températures que l'on a présentées dans le Tableau 4.8 ont été calculées en supposant
pour le combustible (AM,Pu)N une conductivité thermique égale à 90% de celle du PuN.
Dans la Figure 4.7 on montre la variation des températures dans le canal chaud en corres-
pondance de différentes valeurs de la conductivité thermique du combustible (les coefficients
d'échange à travers le gap sont les mêmes du Tableau 4.8). La ligne verticale indique la va-
leur de référence utilisée dans les calculs. Dans la figure on montre aussi (les deux valeurs
indiquées avec des croix) le cas limite avec les valeurs de conductivité thermique d'un com-
bustible (UPu)0 2 enrichi à 30% en Pu'
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FIG. 4.7 - Sensibilités des températures du combustible dans le canal chaud à la conductivité
des nitrure d'actinides.

La réduction des conductivités thermiques d'un facteur 3 déterminerait une augmentation
de 300°C de la température moyenne dans le combustible et de 600°C de celle du point chaud,
avec une marge à la fusion qui ne serait plus que de 600°C. On remarque aussi le gain apporté
par le combustible nitrure par rapport à l'oxyde: l'adoption du nitrure permet de réduire la
température moyenne dans le canal chaud d'au moins 400°C et celle du point chaud d'au
moins 700°C.

4.2.2 Sensibilité des températures au coefficient d'échange à travers le gap

Les coefficients d'échange à travers le gap calculés avec la loi de Ross-Stoute - celui moyen
axial de 2220 W/(m2.oC) et 2295 W/(m2 -°C) dans le point chaud - devraient constituer une

1. C'est la borne supérieure de validité du polynôme exprimant la conductivité thermique d'un combustible
(Uli-Pux)0 2 en fonction de l'enrichissement en Pu, x, pour chaque valeur de la température: en conséquence
du fait que l'enrichissement en Pu du combustible en DC à l'équilibre est supérieur à 30% (en sachant que la
conductivité thermique de l'oxyde mixte U-Pu décroît à l'augmenter de la teneur du Pu), les températures que
l'on montre sous-estiment celles d'un combustible oxyde avec le même enrichissement du nitrure.
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bonne approximation des valeurs réelles. En particulier les coefficients ont été calculés (avec
une hypothèse conservative) dans la situation la plus pénalisante, celle de début de vie. Le jeu
entre la pastille et la gaine, en fait, se rattrape au cours de l'irradiation suite au gonflement
du combustible, en déterminant une nette augmentation du coefficient d'échange (surtout là
où le jeu disparaît complètement et où il se vérifie un contact entre les surfaces de la pastille
et de la gaine). Au même temps, par contre, l'accumulation des gaz de fission peut entraîner
une diminution de l'échange thermique avec la gaine. La complexité du problème (que l'on ne
veux pas donner ici l'impression de sous-estimer) est évidente.

Il est alors intéressant d'analyser l'effet sur les températures suite à une modification des
coefficients d'échange (qui seront considérés constants dans toutes les mailles axiales) dans la
logique de fixer des ordres de grandeur pour le phénomène en question.

Les résultats sont montrés dans la Figure 4.8 (on considère la conductivité du combustible
de référence, soit 90% de celle du PuN).
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FIG. 4.8 - Sensibilités des températures du combustible dans le canal chaud au coefficient
d'échange à travers le gap.

La ligne verticale correspond à un coefficient (constant pour toutes les mailles) de 2250
W/(m2.°C), très proche de celui calculé avec le modèle de Ross-Stoute. La diminution d'un
facteur 2 détermine une augmentation très considérable de la température du point chaud,
d'environ 800°C (avec une marge à la fusion de seulement 400°C). Par contre, une augmen-
tation d'un facteur environ égal à 3 détermine une baisse de la température du point chaud
de 500°C.

Il en résulte la forte sensibilité des températures à la valeur du coefficient d'échange à
travers le gap (la pente de la dérivée en correspondance du coefficient utilisé est d'environ
45° ) : toutefois la valeur que l'on utilise, d'environ 2250 W/(m2-OC), est très conservative, et
on considère comme énormément plus probable que le coefficient réel soit supérieur, plutôt
qu'inférieur, à celui-ci.
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4.3 Bilans massiques

On présente la composition du combustible (fraction de noyaux lourds et compositions
isotopiques de chaque élément) au 1er cycle et à l'équilibre, et pour chaque cycle en début de
vie (DV), en fin de vie (FV) et après le refroidissement de 5 ans (juste avant le retraitement).
En considérant les valeurs en DV on note comment la fraction de l'américium (sur le total des

___ 1er cycle _ Equilibre
DV FV FV + 5ans I DV FV FV + 5ans

U/NL (%)- 0.15 0.50 4.71 5.08 5.57
Np/NL 0.11 0.25 0.46 0.71 0.71 0.81
Pu/NL 40.94 45.47 47.37 55.50 58.80 59.87
Am/NL 52.37 41.71 42.26 29.66 22.53 23.20
Cm/NL 6.58 12.42 9.41 9.41 12.89 10.54
Pu238/Pu (%) 4.02 17.05 18.50 18.27 20.33 20.49
Pu239/Pu 50.48 33.58 32.30 16.76 12.41 12.23
Pu240/Pu 24.12 28.25 30.58 41.83 41.58 43.38
Pu241/Pu 12.30 8.17 6.17 5.40 6.38 4.93
Pu242/Pu 9.08 12.94 12.45 17.74 19.30 18.97
Am241/Am (%) 66.24 62.75 63.34 60.93 55.99 57.41
Am242/Am 1.35 4.10 3.93 3.87 5.70 5.39
Am243/Am 32.42 33.16 32.73 35.20 38.31 37.20
Cm242/Cm (%) 0.03 10.76 0.05 0.03 6.12 0.03
Cm243/Cm 1.75 1.53 1.81 1.43 1.25 1.37
Cm244/Cm 87.85 76.87 83.83 70.92 68.97 69.68
Cm245/Cm 9.64 9.82 12.97 17.33 14.41 17.62
Cm246/Cm 0.72 0.97 1.28 8.63 7.73 9.45
Cm247/Cm 0.02 0.04 0.06 1.27 1.15 1.41
Cm248/Cm - - - 0.39 0.36 0.43

TAB. 4.9 - Bilans massiques du coeur au sodium.

noyau lourds) tend à décroître (elle passe de 52% à 30%) contrairement à celles du plutonium,
curium et uranium qui augmentent. On peut remarquer que, au cours de l'irradiation, il se
vérifie une "fertilisation" des isotopes de l'américium vers ceux du curium et du plutonium
(par décroissance /- des isotopes 242 et 244 du curium) ce qui entraîne une augmentation
de la fraction du plutonium dans le combustible (de 55.5% en DV à 58.8% en FV). En FV le
vecteur isotopique du plutonium est plus enrichi dans les isotopes pairs (notamment le 238 et
le 242) et moins dans les isotopes fissiles (l'enrichissement dans les isotopes fissiles 239 et 241
passe de 22% en DV à 19% en FV).

La masse de noyaux lourds à 0 jepn est de 1267 kg, le taux de combustion moyen des
atomes lourds à la fin du cycle est égal à 18.3%.

L'appoint en plutonium et en fertile à l'équilibre est celui représenté en Tableau 4.10:

Matériau Elément Appoint (kg/TWhe)
Fissile Pu UOX 37.2

Fertile Am + Cm 68.1

TAB. 4.10 - Appoint fertile et fissile à l'équilibre.
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4.4 Coefficients de réactivité

Les valeurs que l'on va présenter sont issues de:

- calculs en transport (différences finies 2D, P1-S8 et calcul ECCO hétérogène à deux
couronnes à 172 groupes) pour les coefficients de réactivité;

- calculs avec TGV-VARIANT (méthode aux harmoniques simplifiées 160, calcul ECCO
sur l'assemblage hexagonal complet à 172 groupes) pour la réactivité en début et fin de
cycle.

L'équilibre est atteint après 21 cycles de 1500 jepn (chaque pas d'évolution est de 300 jepn).

Les coefficients de réactivité sont résumés dans le Tableau 4.11.

1er cycle Equilibre
PDV (pcm) 5800 5814
Ap (pcm) -6.1 -6.5
ApNa (pcm) DV / FV 1831/ 1953 1835 / 2058
KD (pcm) DV / FV -155 / -211 -312 / -355
/3eff (pcm) DV / FV 164/ 162 177/ 192
A (x10- 7 s) 2.27 / 3.14 2.76 / 3.78

TAB. 4.11 - Coefficients de réactivité pour le coeur au sodium.

Si le coeur est géré avec une fréquence de 5 (1/5 des lots de combustible est déchargé à
chaque cycle), le cycle, qui a une durée de 300 jepn, est caractérisé comme il suit:

Début de cycle Fin de cycle
p (pcm) 2929 972

«) (n/(cm2 - s)) 1.58-1015 1.63.1015
Facteur de forme 1.29 1.30

max dpa NRT Fe 5 6 - 102

TAB. 4.12 - Paramètres neutroniques sur le cycle dans le coeur au sodium.

L'endommagement maximal dans les gaine est de 102 dpa, bien inférieur à la valeur limite
d'environ 180 que l'on considère d'habitude pour les réacteurs rapides refroidis au sodium.

4.4.1 Décomposition de la constante Doppler

A l'aide de la théorie des perturbations standard (SPT), la valeur totale de la constante
Doppler peut être décomposée sur les sections macroscopiques de chaque isotope et sur les
groupes énergétiques. Si on considère la situation en début de vie du cycle d'équilibre, on
observe que, au sein d'une valeur totale de la APDoppler de 374 pcm, la somme des contributions
des isotopes du plutonium, américium et curium est de 371 pcm. Dans le tableau suivant les
(faibles) contributions de Eélast, Einélast et Sn,n ont été négligées, et on présente les deux les
plus importantes: 2 capture et Sfission.

On remarque la compétition existant entre l'élargissement des résonances de capture (signe
positif) et de celles de fission (signe négatif). Le Pu240 est l'isotope qui contribue le plus à
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Isotope Scapture Efission Total isotope
Pu239 48 -95 -47
Pu240 214 -16 198
Pu241 2 -4 -2
Pu242 40 -1 39
Am241 80 -1 79

Am242m - 7 7
Am243 49 - 49
Cm243 - 2 2
Cm244 48 -7 41
Cm245 4 4

Total sur E 482 -110 371

TAB. 4.13 - Décomposition de la APDoppler à l'équilibre en DV pour le coeur au sodium.

l'effet Doppler (198 pcm), alors que le Pu239 est celui qui possède la contribution négative la
plus élevée (-47 pcm). Si on somme sur les isotopes on obtient le résultat représenté dans le
Tableau 4.14.

Elément APDoppler (pcm) Fraction rel. (%)
Pu 189 50.9
Am 135 36.4
Cm 47 12.7

Total 371 100.0

TAB. 4.14 - Contribution des actinides à la APDoppler en DV.

Le fait remarquable est la contribution non négligeable de l'américium (36% de la valeur
totale), alors que la moitié de la APDoppler totale est apportée par les isotopes du plutonium
(51%). Ces valeurs sont en accord, à peu près, avec les fractions massiques des noyaux lourds
dans le combustible (55% pour le Pu, 30% l'Am et 9% le Cm, le complément à 100% étant
de l'uranium).



70 CHAPITRE 4. COUR REFROIDI AU SODIUM

En fin de vie la valeur totale de la APDoppler étant de 426 pcm, la décomposition sur les
isotopes est la suivante:

Isotope >capture Efission Total isotope
Pu239 35 -77 -42
Pu240 276 -19 257
Pu241 4 -14 -10
Pu242 57 -1 56
Am241 53 -1 52

Am242m - 8 8
Am243 38 - 38
Cm242 1 - 1
Cm243 - 2 2
Cm244 82 -14 69
Cm245 - 3 3
Cm246 1 - 1
psPF -12 - -12

Total sur E 536 -113 423

TAB. 4.15 - Décomposition de la APDoppler à l'équilibre en FV pour le coeur au sodium (pcm).

et, en sommant sur les isotopes:

Elément APDoppler (pcm) Fraction rel. (%)
Pu 260 61.5
Am 98 23.2
Cm 76 18.0

psPF -12 -2.7
Total 423 100.0

TAB. 4.16 - Contribution des actinides à la nPDoppler en FV.

où l'on peut voir la contribution accrue du plutonium suite à son accumulation en cours
d'irradiation (décroissance a du Cm244 sur le Pu240 et du Cm242 sur le Pu238). En effet la
fraction de plutonium passe de 55.5% en DV à 58.8% en FV (Cf. Tableau 4.9). L'augmentation
(en module) de la KD de la valeur de 312 pcm en DV à celle de 355 pcm en FV peut être
expliquée avec deux effets: la thermalisation du spectre et une quantité accrue de plutonium
(notamment de Pu240) dans le combustible.

Thermalisation du spectre La décomposition de la APDoppler peut aussi être faite sur
les 33 groupes énergétiques représentant le découpage pour le calcul de coeur. Dans le
graphique suivant on présente le rapport du spectre normalisé en FV et de celui en DV
(facteur de thermalisation du spectre au cours du cycle), et les contributions de chaque
groupe (normalisées à 1) à la valeur totale de la APDoppler en DV (le spectre Doppler).
Le spectre Doppler représenté est celui en DV, dès lors que sa variation entre DV et FV
est peu significative (de l'ordre de quelques pour-cent).
Les groupes qui ont les contributions les plus importantes à l'effet Doppler sont le

2 3 ème, le 24èmeet le 2 6 ème, dans la bande d'énergie comprise entre 40 et 300 eV. Au
cours de l'irradiation, avec la disparition d'une fraction de noyaux lourds capturants
et la formation de PF moins capturants, le spectre se thermalise. En fin de vie, entre
le 23èmeet le 26èmegroupe, le spectre augmente d'une valeur qui varie entre +25% et
+35%, dans les trois groupes qui contribuent pour presque 40% à la KD totale.
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Augmentation de la fraction de plutonium Dans la table suivante on montre l'évolution
de la KD en fonction de l'augmentation de la fraction de plutonium dans le coeur:

ier cycle - DV Ier cycle - FV Equilibre - DV Equilibre - FV
KD (pcm) -155 -11 -312 -355

Enrich. Pu (% massique) 40.9 45.5 55.5 58.8

TAB. 4.17 - Evolution de la KD et de la fraction de plutonium du ler cycle vers l'équilibre.

Comme le plutonium contribue pour plus de 50% à la KD totale, il est clair que cet effet
s'ajoute à l'effet spectral, déterminant l'augmentation de la constante Doppler.

4.4.2 Décomposition de la réactivité de vidange

Comme pour l'effet Doppler, on peut séparer, dans le cas de la APvidange, les contributions
de chaque milieu (les milieux combustibles en particulier) en terme de composante spectrale,
d'absorption et de fuite. Cela est possible avec une application de la SPT dans le cas d'un
calcul en théorie du transport. En négligeant les contributions de l'assemblage central (en
acier), et des six assemblages suiveurs de barres, on obtient, en début de vie et en fin de vie,
les valeurs du Tableau 4.18 (dans la composante "absorption" on a sommé les effets de capture
et fission).
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Décomposition de la APvidang e en DV

Composante Absorption Fuites Spectrale Total
Coeur interne 77 -327 1574 1324
Coeur externe 83 -918 1346 512

Total 161 -1245 2920 1835

Décomposition de la aPvidange en FV

Composante Absorption Fuites Spectrale Total
Cœeur interne 118 -449 1868 1537
Coeur externe 115 -1204 1611 522

Total 233 -1653 3479 2059

TAB. 4.18 - Décomposition de la APNa.

On remarque que l'effet de ralentissement est plus important dans le coeur interne que
dans le coeur externe; par contre la contribution des fuites est plus élevée d'un facteur 3 dans
le coeur externe, où le rapport surface sur volume est plus élevé. La composante d'absorption
est faible comparée aux autres.

4.4.3 Décomposition du ieff

Comme dans le cas de la KD et de la APvidange, on néglige les isotopes qui ont les contri-
bution les plus faibles.

Isotope DV FV
U234 4 4
U235 8 10
U236 1 1
Np237 1 1
Pu238 15 18
Pu239 31 26
Pu240 30 30
Pu241 33 45
Pu242 22 24
Am241 9 6

Am242m 6 8
Am243 9 7
Cm244 4 5
Cm245 6 7
Total 177 191

TAB. 4.19 - Contributions des actinides au 3eff (pcm).

La contribution au /3ef de l'ensemble des isotopes du curium est du même ordre de gran-
deur de celle de 1'U235, élément qui est présent pratiquement en traces dans le combustible.
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4.5 Calcul d'incertitude du keff aux sections efficaces

Le calcul est effectué dans la situation de début de vie du cycle d'équilibre, avec les données
de la bibliothèques ERALIB1.

La composition du combustible est celle que l'on a présentée dans le Tableau 4.9. L'incer-
titude totale sur le keff (la valeur Akeff ) aux sections efficaces des isotopes (dont on dispose

des matrices de variance-covariance) est de 1.48% (le k-effectif en DV à l'équilibre étant de
1.04367).

La décomposition de l'incertitude sur les réactions des différents isotopes, ainsi que les
coefficients de sensibilité, sont montrés en Annexe A.3 (Tableau A.4 et Tableau A.5). Ici on se
limite à mettre en évidence comment les 92.5% de l'incertitude totale sur le keff sont associés
aux réactions de capture et de fission de seulement 6 isotopes (le Pu238, l'Am241, l'Am242m
et l'Am243, le Cm244 et le Cm245).

En effet le Tableau 4.20, montrant cette décomposition à 6 isotopes, est construit à partir
du Tableau A.5 en négligeant l'incertitude associée aux réactions des autres isotopes.

On note que l'Am241 est l'isotope qui contribue le plus, suivi par le Pu238.

Isotope Capture Fission Total isotope
Pu238 1.27E-03 7.09E-03 7.20E-03
Am241 7.16E-03 4.66E-03 8.54E-03

Am242m 9.04E-05 3.37E-03 3.37E-03
Am243 3.87E-03 1.92E-03 4.32E-03
Cm244 8.84E-04 2.40E-03 2.56E-03
Cm245 1.71E-04 5.14E-03 5.14E-03
Total 8.28E-03 1.09E-02 1.37E-02

TAB. 4.20 - "Décomposition à 6 isotopes" de l'incertitude du keff pour le coeur à sodium (soit
92.5% de l'incertitude totale). On indique en gras les contributions les plus importantes.

Il est important de se rappeler (Cf. § 2.1.3) que les matrices de variance-covariance pour
l'Am241 sont de provenance JEF-2.2 corrigés après avis d'expert, alors que pour le Pu238, à
défaut des matrices pour cet isotope, ce sont les mêmes matrices que celles de l'Am241 qui ont
été utilisées. Il est évident que les isotopes non ajustés dans ERALIB1 (le Pu238, les isotopes
de l'américium et du curium), qui constituent le 49.2% de la masse totale du combustible en
DV à l'équilibre, sont les principaux responsables de l'incertitude sur le keff. Si, en plus de
ces réactions, on prenait aussi en compte le paramètre v de certains isotopes (plutoniums 238
et 240, des américiums 241 et 243 et des curiums 244 et 245) et trois sections inélastiques
(Am241, Am243 et Na), on comptabiliserait ainsi 99.3% de l'incertitude totale (Cf. les valeurs
en gras du Tableau A.4 page 270).
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Chapitre 5

Coeur refroidi au plomb
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Cette configuration représente celle de référence pour un coeur refroidi au plomb. La puis-
sance du coeur est de 55 MWe. Plusieurs analogies existent avec le coeur refroidi au sodium,
elles seront rappelées au fur et à mesure.

5.1 Composition du coeur

On précise les principales grandeurs géométriques du coeur, sur le plan X-Y et sur le plan
RZ.

5.1.1 Plan radial

Sur le plan X-Y le coeur a le même aspect que celui au sodium, montré dans la Figure 5.1.
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FIG. 5.1 - Plan de charge (lu coeur au plomb.
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Le coeur fissile

Le coeur fissile est identique à celui au plomb pour le nombre d'assemblages et leur dispo-
sition. La différence est située au niveau de l'assemblage:

1. le tube hexagonal a été supprimé (pour augmenter la fraction volumique du caloporteur
en réduisant, ainsi, la perte de charge du caloporteur entre entrée et sortie du coeur).

2. le diamètre des aiguilles de combustible et de modérateur a été réduit, ce qui augmente
la fraction volumique du plomb par rapport à celle du sodium.

L'assemblage fissile pour le cour refroidi au plomb est représenté dans la 5.2.

0.765

000 0000

I ,ooe oOOooo oeoo

z ooo.ooeoooooooocoo
.oo.oo.oOoo~o°o'
00 0 0000 Modérateur (43 aiguilles)

! 0~0000000__00

Combustible Pu UOX + Am+Cm 20.0

Externe combustible 0.242 

oCombustible (174aiguilles)

ModExterne g(43 ai0.29guilles)

TAB. 5.2 - Rayons des aiguile pour le coeur au plomb (cm).

Les fractions volumiques des différents milieux sont les suivantes:

Milieu Elément % vol.
Combustible Pu UOX + Am+Cm 20.0
Modérateur ZrHt.s 4.9
Caloporteur Pb 55.1

Structure Acier 15.0

TAB. 5.1 - Fractions volumiques des milieux dans l'assemblage fissile du coeur au plomb.

Les dimensions de l'aiguille sont les suivantes:

Externe combustible 0.242

Externe gaine 0.296

TAB. 5.2 - Rayons des aiguilles du coeur au plomb (cm).
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Le réflecteur

Cf. § 4.1.1

Les barres de contrôle

Le modèle pour l'évaluation du poids en réactivité des barres de contrôle est le même
appliqué au coeur au sodium. La cote critique se trouve plus haut par rapport à celle du coeur
au sodium (à Z=87.4 cm) en conséquence du fait que l'excès de réactivité en début de cycle
est moindre et que les barres ont les mêmes fractions volumiques que dans le coeur au sodium
(pour cela Cf. Tableau 4.6 page 60) avec à nouveau du bore enrichi à enrichi à 90% dans
l'isotope B10.

La réactivité libérée suite à l'extraction de la totalité des 6 barres de contrôle par rapport
à la cote inférieure du coeur fissile est montrée dans la Figure 5.3.
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FIG. 5.3 - Réactivité libérée par le rideau de barre de contrôle.

2000

L'antiractivit ins e suite la chute de toutes les barres est d'environ 000 pcm, ce qui
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FIG. 5.3 - Réactivité libérée par le rideau de barre de contrôle.

L'antiréactivité insérée suite à la chute de toutes les barres est d'environ 6000 pcm, ce qui
constitue une réserve d'antiréactivité acceptable. Dans la figure page suivante on trace celle
due à l'extraction d'une barre de contrôle à partir de la cote critique.
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FIG. 5.4 - Réactivité libérée par l'extraction d'une barre de contrôle à partir de la cote critique.

. La réactivité qui résulte de l'extraction complète d'une barre est de 237 pcm, comparée à
la valeur de 353 pcm dans le coeur au sodium.

5.1.2 Plan axial

Les dimensions sont identiques à celles du coeur au sodium décrit page 59.
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5.2 Caractéristiques thermo-hydrauliques

Les contraintes sur le choix des conditions de fonctionnement thermo-hydrauliques peuvent
être résumées comme suit:

la limitation des pertes de charge, qui sont élevées compte tenu du fait que le plo-mb a
une densité volumique 12 fois supérieure à celle du sodium;

la limitation de la vitesse d'écoulement du plomb (au dessous d'environ 3 im/s), afin
d'éviter des phénomènes de corrosion des éléments de combustible;

la nécessité d'assurer au caloporteur une marge suffisante par rapport à sa température
de solidification qui est de 327°C;

la nécessité de limiter (conmme dans le cas d(u coeur au sodium) la température dans le
combustible pour disposer d'une marge importante avant que la ifusion dans le point
chaud ne soit atteinte.

La vitesse d'entrée du plomb doit donc être réduite pour limiter les pertes de charge et éviter
la corrosion: il s'agit alors de fixer la température d'entrée et optimiser l'échauffement dans
le cour et les pertes de charge.

Pour cela on s'est inspiré du concept BREST [31], un projet de réacteur de technologie
russe refroidi au plomb liquide: la température d'entrée a été fixée à 420°C (avec une marge
d'environ 100°C par rapport au point de solidification du plomb), la vitesse maximale à 2.5
m/s, pour un débit massique d'environ 9500 kg/s. L'échauffeient; qui en résulte est de 123°C,
avec une perte de charge dans le coeur d'environ 3 bar, valeur supérieure à celle de BREST
(environ 1 bar) mais qui reste quand même acceptable.

On résume les données therm-o-hydraulique dans le Tableau 5.3.

Puissance thermique (MWVt) 137
Nombre d'assemblages (int / ext) 30 / 48

P,,O moy / max (W/cmn:) 284 / 328

Pln Inoy / max (W/cm:) 202 / 261
Débit (kg/s) 9508

vpb.T, nmoy / max (mI/s) 2.22 / 2.49

vpb.Mit moy / max (m/s) 2.26 / 2.53

PPb.in (bar) 5.0

Tpb.i,, (°C) 420.0

Tpb.ont (°C) 543.6

Apcetur (bar) -2.9

TAB. 5.3 Param7ètres thermiques et hydrauliques dans le coeur à. plomnb.

Pour le calcul des températures dans les assemblages, et notamment ldans le canal chaud,

on considère les rnmmes hypothèses faites pour le coeur au sodium sur l'absence de mélange
entre les sous-canaux et l'évaluation du coefficient d'échange à travers le gap (Cf § 4.2 page 63).
Les données thermo-hydrauliques dans le canal moyen et dlans le canal chaud sont montrées
dans le Tableau 5.4.
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Canal moyen Canal chaud
FF~,(Td 1.0 1.12

Pss (MW) 1.8 2.0
Débit.s, (kg/s) 121.9 136.7

P.pec inov / max (W/cm3) 1097 / 1265 1231 / 1419
h,, moy / max (W/(n- C)) 2148 / 2224 2200 / 2280

Tga.irn., : (°C) 576.9 579.5

Tcon,>b.mtnj (°C) 1273.8 1350.7
Tconrb.,na. (°C) 1494.8 1593.8

TAB. 5.4 - Paramètres thermo-hydrauliques dans les assemblages du coeur à plomb.

Les coefficients d'échange à travers le gap, ainsi que les températures dans la gaine et dans
]e combustible. sont très proches de ceux du cœur au sodium.
La température du point clhaud est de peu intérieure à 1600°C, avec une marge à la fusion
d'environ 1200°C.

Dans la figure suivante on montre le profil axial des températures dans le canal chaud.

. .. ... ... . ..... ...

F 8 T
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. 70-

T

Temp a.ure IaC

FIG. 5.5 - Profil axial a de trempérature dans l'assembloge chaud du coeur au plomb.

Le facteur de forme axial relativement faible (1.15) est responsable du fort écart (supérieur
à 500°C) entre la température de la gaine et celle de la surface de la pastille dans la maille
inférieure du ceur. On peut remarquer aussi que le saut de température entre le caloporteur
et la gaine est plus élevé ici que dans le cour à sodium (Cf. Figure 4.6 page 64) principalement
à cause des moins bonnes propriétés d'échange thermique du plomb par rapport au sodium.

Le facteur de forme radial du cœur est de 1.12. On montre dans la Figure 5.6 une traverse
radiale de puissance.
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FIG. 5.6 - Traverse radiale de puissance au plan median du cour au plomb.

5.2.1 Sensibilité des températures à la conductivité thermique du combus-
tible

On évalue l'effet de la variation de la conductivité thermique du combustible sur les
températures dans l'aiguille. Les résultats sont très proches de ceux pour le coeur au sodium
(Cf. Figure 4.7 page 65). Dans le tableau suivant on fournit quelques valeurs numériques. Si la

k(AMPu)N I 90% kPuN 70% kPN 50% kPuN | 30% kp.Y IN kUpo 2
TPb,out 544 544 544 544 544

Tgain,maz 579 579 579 579 579
Tcomb,moy 1351 1385 1447 1591 1710
Tcomb,mar 1594 1670 1807 2137 2217

TAB. 5.5 - Sensibilité des températures (en °C) dans le canal chaud à la conductivité des
nitrure d'actinides.

conductivité thermique est réduite d'un facteur 3 par rapport à celle utilisée dans les calculs
(90% de la conductivité du PuN) la température du point chaud augmente d'environ 550°C
(dans le coeur au sodium l'augmentation était de 630°C).

5.2.2 Sensibilité des températures au coefficient d'échange à travers le gap

A nouveau le comportement ressemble beaucoup à celui que l'on avait montré dans le
coeur au sodium (Cf. Figure 4.8 page 66). La diminution d'un facteur 2 par rapport à la valeur

hgap (W/(m2 OC)) 1125 | 2250 1 3000 1 5000 7000
Tpb,out 546 546 546 546 546

Tgainmax 563 563 563 563 563
Tcomb,moy 2023 1340 1172 972 886
Tcomb,maz 2391 1610 1421 1197 1103

TAB. 5.6 - Sensibilité des températures (en °C) dans le canal chaud au coefficient d'échange
à travers le gap.

utilisée (d'environ 2250 (W/(m2.OC)) déterminerait une augmentation de la température du
point chaud de 800°C alors que dans le cas d'une augmentation d'un facteur 3 la température
du point chaud baisserait de 500°C.



84 CHAPITRE 5. CŒUR REFROIDI AU PLOMB

5.3 Bilans massiques

On présente, comme pour le coeur au sodium, les bilans massiques au 1 er cycle et à
l'équilibre.

1er cycle Equilibre
DV | FV FV + Sans DV FV FV + 5ans

U/NL (%) 0.15 0.52 4.99 5.36 5.91
Np/NL 0.11 0.27 0.49 0.78 0.76 0.88
Pu/NL 36.27 41.88 44.11 48.47 53.10 54.66
Am/NL 56.50 44.25 44.69 34.70 25.74 26.27
Cm/NL 7.11 13.45 10.18 11.07 15.03 12.28
Pu238/Pu (%) 4.01 19.54 21.05 22.65 24.62 24.64
Pu239/Pu 50.36 31.70 30.17 13.00 10.21 9.97
Pu240/Pu 24.30 27.73 30.36 41.97 40.21 42.36
Pu241/Pu 12.27 7.79 5.82 4.74 5.97 4.57
Pu242/Pu 9.06 13.25 12.60 17.64 18.98 18.47
Am241/Am (%) 66.18 62.49 62.97 60.69 55.88 56.92
Am242/Am 1.35 4.17 4.02 3.84 5.74 5.47
Am243/Am 32.47 33.34 33.01 35.47 38.38 37.61
Cm242/Cm (%) 0.03 10.80 0.05 0.03 6.04 0.03
Cm243/Cm 1.75 1.49 1.76 1.38 1.19 1.30
Cm244/Cm 87.85 77.06 84.11 71.97 69.90 70.67
Cm245/Cm 9.64 9.64 12.74 16.79 13.97 17.10
Cm246/Cm 0.72 0.97 1.28 8.32 7.51 9.19
Cm247/Cm 0.02 0.04 0.06 1.15 1.05 1.29
Cm248/Cm - - - 0.36 0.33 0.41

TAB. 5.7 - Bilans massiques dans le coeur au plomb.

On note que le coeur à l'équilibre, par rapport à celui au sodium, est plus chargé en
américium et curium (46% contre 39% en début de vie) et moins en plutonium (48.5% contre

55.5%). Cet aspect se révélera important pour l'explication des différences des coefficients de
réactivité.
Le burn-up moyen à l'équilibre est de 18.3%, la masse de noyaux lourds dans le coeur est égale
à 1116 kg.
Les appoints en masse à l'équilibre sont les suivants:

Matériau Elément Appoint (kg/TWhe)
Fissile Pu UOX 20.7
Fertile Am + Cm 85.0

TAB. 5.8 - Appoint fertile et fissile à l'équilibre.

L'appoint en fertile est plus élevé que dans les dédiés au sodium, ce qui implique une
fraction réduite de coeurs dans le parc à double strate avec des coeurs dédiés au plomb.
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5.4 Coefficients de réactivité

Comme pour le réacteur à sodium on présente des valeurs issues de calculs en transport
(différences finies 2D, P1-S8 et calcul ECCO hétérogène à deux couronnes à 172 groupes)
pour le calcul des coefficients de réactivité, et TGV-VARIANT (méthode aux harmoniques
simplifiées 160, calcul ECCO sur l'assemblage hexagonal complet à 172 groupes) pour évaluer
de façon plus exacte la réactivité de début de cycle. L'équilibre est atteint après 21 cycles de
1500 jepn.

Les coefficients de réactivité sont résumés dans le Tableau 5.9.

1er cycle Equilibre

PDV (pcm) 3800 3858
Ap (pcm) -4.6 -4.2
Appb (pcm) DV / FV 1906/ 1285 1686 / 853
KD (pcm) DV / FV -129 / -181 -260 / -281
/3 eff (pcm) DV / FV 156/ 155 162/ 180
A (x10 - 7 s) 2.33 / 3.23 2.75 / 3.79

TAB. 5.9 - Coefficients de réactivité pour le coeur au plomb.

Le coeur est géré en fréquence 5 et le cycle, qui a une durée de 300 jepn, est caractérisé
par les paramètres suivants:

Début de cycle Fin de cycle
p (pcm) 2228 962

4> (n/(cm2 s)) 1.72.1015 1.77.1015
Facteur de forme 1.31 1.30

max dpa NRT Fe5 6 ____104

TAB. 5.10 - Paramètres neutroniques sur le cycle dans le ceur au plomb.

L'endomagement maximal dans les gaines est du même ordre de grandeur de celui du coeur
au sodium (102 dpa).

5.4.1 Décomposition de la constante Doppler

En début de vie la APDoppler vaut 311 pcm, et la somme des contributions des isotopes du
plutonium, américium et curium est de 310 pcm, décomposée sur la Ecapture et sur Efission

de la façon suivante:
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Isotope Ycapture Cfission Total isotope
Pu239 19 -42 -23
Pu240 153 -13 140
Pu241 1 1
Pu242 28 -1 27
Am241 71 -1 70

Am242m - 7 7
Am243 46 - 46
Cm243 - 2 2
Cm244 46 -8 38
Cm245 - 3 3

Total sur E 364 -54 310

TAB. 5.11 - Décomposition de la APDoppler à l'équilibre en DV pour le coeur au plomb (pcm).

Comme il a été observé pour le coeur au sodium, les isotopes qui contribuent le plus sont,
dans l'ordre, le Pu240, l'Am241 et 1'Am243.
Si on somme sur les isotopes on obtient:

Elément ApDoppler (pcm) Fraction rel. (%)
Pu 144 46.5
Am 122 39.4
Cm 43 13.9

Total 310 100.0 

TAB. 5.12 - Contribution par élément à la APDoppler en début de vie.

Ici, la contribution totale des AM est supérieure à 50% (alors que dans le coeur au sodium
c'était le cas du plutonium), comme ils sont présents en plus grande quantité (46% du total
de noyaux lourds contre le 39% dans le coeur au sodium).

En fin de vie la répartition sur les section macroscopiques de capture et de fission est celle
du Tableau 5.13.

Isotope 5capture Efission Total isotope
Pu239 15 -35 -21
Pu240 193 -15 178
Pu241 2 -7 -5
Pu242 39 -1 38
Am241 46 -1 45

Am242m - 6 6
Am243 34 - 34
Cm242 1 - 1
Cm243 - 2 2
Cm244 77 -14 63
Cm245 - 1
Cm246 1 1
psPF -8 - -8

Total sur S 399 -64 336

TAB. 5.13 - Décomposition de la APDoppler à l'équilibre en FV pour le coeur au plomb (pcm).

En fin de vie la contribution du plutonium à la KD augmente (sa fraction massique dans
le combustible passe de 48% à 53%) et dépasse le seuil de 50%.
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Elément ApDoppler (pcm) Fraction rel. (%)
Pu 190 56.7
Am 85 25.3
Cm 68 20.3

psPF -8 -2.3
Total 336 100.0

TAB. 5.14 - Contribution par élément à la ApDoppler en fin de vie.

Pour ce qui concerne l'augmentation de la ApI)oppler entre début et fin de vie on note la
présence de deux effets:

1. augmentation de la fraction massique du plutonium dans le combustible;

2. effet spectral.

Dans la Figure 5.7 on présente le rapport du spectre en FV et de celui en DV (facteur de
thermalisation du spectre au cours du cycle) et les contributions de chaque groupe (normalisées
à 1) à la valeur totale de la APDoppler en DV (le spectre Doppler).

Thermalisation du spectre au cours du cycle
1.6

15

1.4

1.3

12

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31
Groupe éner(étique

Distribution par groupe de la Ap

0.1

0.05

r 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31
Groupe énereétique

FIG. 5.7 - Thermalisation du spectre neutronique (spectres norm. 1) et spectre Doppler dans
le coeur au plomb.

Ici on note que le pic du Doppler est dans le 26è'egroupe, alors que pour le sodium c'était
plutôt dans le 23èmeet le 24èmegroupe (Cf. Figure 4.9 page 71).
La thermalisation du spectre, par contre, ne comporte presque pas de différences avec celle
qui a lieu dans le coeur au sodium.

A propos de la valeur de la KD qui est plus faible par rapport au coeur au sodium (-260
pcm par rapport à -312 pcm en DV) il suffit de comparer les deux spectres, par exemple en
DV.
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Rapport entre le spectre au Na et celui au Pb

16

4 7 10 13 16 19 22 25 28 31

1).

On remarque que le spectre au sodium est plus élevé dans les groupes de 1 à 5 et, pour
ce qui concerne les groupes du Doppler (du 23 à 26), il est plus élevé que celui au plomb
d'environ 20%. De plus, dans le coeur au sodium la fraction de plutonium est supérieure (55%
contre 48%), ce qui explique le fait que la KD dans le coeur au plomb soit plus faible.

5.4.2 Décomposition de la réactivité de vidange

La décomposition de la réactivité de vidange en début de vie du cycle d'équilibre est
indiquée dans le Tableau 5.15.

Composante Absorption Fuites Spectrale Total
Coeur interne 139 -1148 3093 2084
Coeur externe 153 -3524 2954 -417

Total 292 -4672 6047 1667

TAB. 5.15 - Décomposition de la pPPb en début de vie.

Si on la compare la valeur dans lee coeur refroidi au sodium (où la réactivité de vidange est
de 1835 pcm), on remarque que la diminution d'environ 170 pcm résulte d'une augmentation
dans le coeur interne (+760 pcm) et d'une diminution dans le coeur externe (-930 pcm).

En considérant, par contre, les trois composantes, on voit qu'il se vérifie une augmentation
de la composante d'absorption (+130 pcm) et de celle spectrale (+3130 pcm), et une forte
diminution de la composante de fuite (-3430 pcm). La composante spectrale augmente d'un
facteur environ 2, celle de fuite augmente (en valeur absolue) d'un facteur proche de 4. Cela

peut susciter quelque perplexité, car le choix de l'utilisation du plomb a été motivé justement
par la réduction de la composante spectrale. Mais l'augmentation de la composante est due
au fait que la fraction volumique du plomb (55.1%) est beaucoup plus élevée de celle du

sodium (37.5%). L'augmentation de la fraction volumique de la fraction volumique du caloporteur est à la base de
l'augmentation des trois composantes (spectrale, capture et de fuite).

La décomposition par groupueénergétique est indiquée dans la Figure 5.9.
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FIG. 5.9 - Décomposition de la APPb par groupe et par composante en DV.

La quasi-totalité de l'effet en réactivité provoqué par la vidange du caloporteur est concentrée
dans les groupes rapides (où le gradient de la fonction importance est plus élevé). La différence
remarquable par rapport au coeur refroidi au sodium (où la contribution à la réactivité de
vidange est positive dans les 10 premiers groupes) est qu'ici la contribution est positive jus-
qu'au 7èmegroupe (dont la limite inférieure est de 0.5 MeV) et elle est négative du 7èmeau
12rmegroupe (limite inférieure de 25 keV). Cela est dû à la composante de fuite, qui dans ces
groupes est beaucoup plus élevée de celle spectrale, et qui rend, donc, négatif le coefficient
total.

Dans le Tableau 5.16 on présente les deux bilans neutroniques simplifiés en DV dans les
deux coeurs (le taux total de production étant égal à 100).

Na - nominal Na - vide Pb - nominal Pb - vide
kef 1.04427 1.06472 1.03182 1.04942

Production / keff 95.8 93.9 96.9 95.3
Fission 31.5 31.4 31.3 31.0
Capture 37.5 34.8 41.5 37.0

N.xn 0.2 0.2 0.3 0.2
Fuite 26.9 27.8 24.4 27.4

TAB. 5.16 - Bilan neutronique en DV dans les coeurs à métal liquide.

Dans le coeur au sodium en conditions de fonctionnement nominal les fuites représentent
26.9% du taux total de production; suite à la vidange du sodium l'augmentation relative du
terme de fuite est d'environ 3% (le terme de fuite passe de 26.9% à 27.8% du taux total de
production). Le plomb, au contraire (qui constitue un réflecteur beaucoup plus efficace du

sodium), induit dans le cas nominal un terme de fuite inférieur à celui du sodium, égal à
24.4%, et suite à la vidange l'augmentation des fuites est, en relatif, de plus de 12% (de 24.4%
au 27.4% du terme de production). Cette augmentation est supérieure à celle qui se vérifie
pour le coeur au sodium, et dès qu'elle domine sur la composante spectrale, il en résulte une
diminution du coefficient total de vidange.

En fin de vie, contrairement à l'augmentation typique dans les coeurs refroidis au sodium

et fortement chargés en AM, le coefficient de vide diminue de 50%, étant égal à 850 pcm (sur
l'ensemble du coeur). La décomposition sur le coeur fissile est présentée dans le Tableau 5.17.

Par rapport aux valeurs en début de vie, on trouve une diminution de 300 pcm dans le
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Composante Absorption Fuites Spectrale Total
Coeur interne 190 -1327 2909 1772
Cœeur externe 189 -3923 2794 -940

Total 380 -5250 5703 832

TAB. 5.17 - Décomposition de la APPb en fin de vie.

coeur interne et d'environ 530 pcm dans celui externe. La faible augmentation de la composante
d'absorption (+90 pcm) est surmontée par la diminution des composantes spectrale (-340 pcm)
et de fuite (-580 pcm). La diminution de la composante spectrale est due, principalement, au
fait que le durcissement du spectre (le rapport entre le spectre (norm. à 1) vidangé et celui
nominal) suite à la vidange du caloporteur est moindre de celui qui a lieu en début de vie.
Dans la Figure 5.10 on montre le rapport du durcissement du spectre en fin de vie sur celui
de début de vie. Dans les deux premiers groupes le durcissement est pratiquement le même
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FIG. 5.10 - Rapport du durcissement du spectre entre fin et début de vie (spectres norm. 1).

en DV et en FV, alors que pour les autres le durcissement en FV est inférieur à celui de DV.
De plus, la fonction importance dans les groupes rapides diminue légèrement par rapport à la
situation de début de vie. Une des raisons de cela est la disparition de certains des actinides
mineurs (comme l'Am241 et l'Am243, qui contribuent pour plus du 25% au taux de fission
total) qui ont un seuil aux hautes énergies de la section de fission, ce qui est un des faits
responsables de l'augmentation de la fonction importance aux hautes énergies.

L'augmentation (en module) de la composante de fuite est, par contre, liée à l'augmen-
tation du poids du terme de fuite dans le bilan neutronique. En fin de vie, en effet, le terme
de fuite représente 33.5% du taux de production, et il monte à 36.9% suite à la vidange du
caloporteur.

Pb - nominal Pb - vide
kef 0.96960 0.97783

Production / k,ff 103.1 102.3

Capture 38.4 34.4
N,xn 0.3 0.3

·4 I7o10 13 l 6 19 22 25 28 31

GoupeFuite 33.5 36.9nr

FIG. 5.10 -Rapport d durcissement du spectrronique en cas nomin et dt de vidange (spectres norm. 1).

en DV et en FV, alors que pour les autres le durcissement en FV est inférieur à celui de DV.
De plus, la fonction importance dans les groupes rapides diminue légèrement par rapport à la
situation de début de vie. Une des raisons de cela est la disparition de certains des actinides
mineurs (comme l'Am241 et l'Am243, qui contribuent pour plus du 25% au taux de fission
total) qui ont un seuil aux hautes énergies de la section de fission, ce qui est un des faits
responsables de l'augmentation de la fonction importance aux hautes énergies.

L'augmentation (en module) de la composante de fuite est, par contre, liée à l'augmen-
tation du poids du terme de fuite dans le bilan neutronique. En fin de vie, en effet, le terme
de fuite représente 33.5% du taux de production, et il monte à 36.9% suite à la vidange du
caloporteur.

Pb - nominal Pb - vide
ke/f 0.96960 0.97783

Production / ke/f 103.1 102.3
Fission 31.5 31.3

Capture 38.4 34.4
N,xn 0.3 0.3
Fuite 33.5 36.9

TAB. 5.18 - Bilan neutronique en cas nominal et de vidange en fin de vie.
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L'augmentation du terme de fuite est particulièrement marquée dans les groupes compris
entre le 5èmeet le 12ème, comme on peut voir dans la Figure 5.11 si on la compare à la Figure
5.9.

[ 0 COSuii - O0005 g -

0 o° l2:

FIG. 5.11 - Décomposition de la APPb par groupe et par composante en FV.

5.4.3 Décomposition du 3 eff

La contribution des différents isotopes au 3eff est la suivante:

Isotope DV FV
U234 4 4
U235 8 10
U236 1 1

Np237 1 1
Pu238 16 20
Pu239 22 19
Pu240 27 27
Pu241 25 38
Pu242 19 22
Am241 10 6

Am242m 7 9
Am243 10 7
Cm244 5 6
Cm245 7 8
Total 162 180

TAB. 5.19 - Contribution des actinides au /3ff (pcm).

La valeur de la fraction effective de neutrons retardés est inférieure à celle du réacteur au
sodium en raison, principalement, de la fraction réduite de plutonium dans le combustible.
L'augmentation entre début et fin de vie est justement due à l'augmentation de la fraction de
plutonium dans le combustible, par voie des décroissances ce des isotopes 242 et 244 du curium
(qui se forment par capture sur les isotopes 241 et 241 de l'américium) sur les plutoniums 238
et 240.
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5.5 Calcul d'incertitude du keff aux sections efficaces

Le calcul est effectué dans la situation de début de vie du cycle d'équilibre, avec les données
de la bibliothèques ERALIB1.

Le combustible a la composition du Tableau 5.7. L'incertitude totale sur le keff (la valeur

AkeLf ) aux sections efficaces des isotopes (dont on dispose des matrices de variance-covariance)
est de 1.72% (le k-effectif en DV à l'équilibre est égal à 1.03094).

Pour la décomposition de l'incertitude sur les réactions de tous les différents isotopes (et
l'expression des coefficients de sensibilité) voir en Annexe A.4 (Tableau A.6 et Tableau A.7).
La décomposition à 6 isotopes (Cf. § 4.5) est montrée dans le Tableau 5.20; l'incertitude liée
à ces isotopes constitue 93.2% de l'incertitude totale sur le keff.

Isotope Capture Fission Total isotope
Pu238 1.24E-03 8.68E-03 8.76E-03
Am241 7.49E-03 5.63E-03 9.37E-03

Am242m 9.73E-05 4.32E-03 4.32E-03
Am243 4.04E-03 2.33E-03 4.67E-03
Cm244 8.88E-04 3.11E-03 3.23E-03
Cm245 1.85E-04 6.44E-03 6.44E-03
Total 8.65E-03 1.35E-02 1.60E- 02

TAB. 5.20 - "Décomposition à 6 isotopes" de l'incertitude du keff pour le coeur au plomb (soit

93.2%0 de l'incertitude totale). On indique en gras les contributions les plus importantes.

Il est intéressant de remarquer comme les valeurs de l'incertitude totale sur le keff (1.72%
pour le coeur au plomb et 1.48% pour le coeur au sodium) et de l'incertitude issue de la
"décomposition à 6 isotopes" (1.60% pour le plomb et 1.37% pour le sodium) sont, en gros,
dans le même rapport de la somme des fractions massiques des isotopes non ajustées dans
ERALIB1 (56.7% pour le plomb et 49.2% pour le sodium) - pour cela Cf. Tableau 4.9 et
Tableau 5.7, Tableau 4.20 et Tableau 5.20, Tableau A.5 et Tableau A.7.
Cependant, il faut se rappeler que, dans le coeur au plomb, l'incertitude liée au
plomb lui-même n'a pas été prise en compte, à cause de l'absence des matrices
de variance-covariance.

Si on prend aussi en compte, comme cela avait été fait pour le coeur refroidi au sodium,
quelques autres réactions, notamment les sections inélastiques des américiums 241 et 243 et
le nombre moyen de neutrons produits par fission, v, pour les plutoniums 238 et 240, des
américiums 241 et 243 et des curiums 244 et 245, on obtient une valeur de l'incertitude
sur le keff de 1.7%, ce qui représente 98.6% de l'incertitude totale prenante en compte les
contributions de tous les isotopes. D'où l'exigence, à notre avis, de disposer premièrement des
vraies matrices de variance-covariance pour le Pu238, l'Am242 et les curiums 242 et 244, afin
de parvenir à une estimation correcte de l'incertitude liée à ces isotopes, ensuite de prévoir un
procédé d'ajustement des sections du Pu238 et des actinides mineurs, pour réduire de façon
très significative l'incertitude sur la connaissance des paramètres intégraux liée aux sections
efficaces.

De plus, il serait fortement souhaitable pouvoir disposer des matrices de variance-covariance
pour le plomb, pour pouvoir prendre en compte son influence sur l'incertitude totale sur le
k-effectif.
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Cette configuration représente le dessin définitif de coeur dédié refroidi à l'hélium. Il a
été conçu à partir des enseignements tirés des études sur la première configuration refroidie
à gaz. nommée Hel et décrite au § 3.2 page 47 en conclusion d'itérations entre les ana-
lyses neutronique et thermo-hydraulique ayant pour objectif la définition d'un dessin avec des
performances de transmutation acceptables ainsi que le meilleur comportement dynamique
possible.

6.1 Le dimensionnement de l'assemblage

On aborde, ici, quels sont les principaux problèmes rencontrés pendant la phase de concep-
tion et les solutions adoptées pour leur traitement.

6.1.1 Les contraintes

La conception du coeur à gaz avec combustible sous forme de particules présente des
problématiques spécifiques à ce type de coeur qui s'ajoutent à celles présentes dans les coeurs
à métaux liquides avec combustible cylindrique.
Dans le cas de ces derniers on a déjà mis en relief le contraste entre la maximisation de
la fraction d'AM dans le coeur et la présence de coefficients de réactivité acceptables. En
particulier si la teneur en plutonium dans le combustible croît, les coefficients de réactivité
vont en s'améliorant mais la consommation d'AM diminue.
Dans le coeur à gaz les deux problématiques suivantes apparaissent:

- la nécessité de réduire la réactivité de vidange de l'hélium compte tenu de la grande
dilatabilité du gaz, qui fait diminuer sa densité dès qu'on le chauffe plus qu'en situation
nominale (la décomposition de la réactivité de vidange de l'hélium et les explications
relatives seront abordés dans le § 6.5.2 page 120);

- la nécessité de réduire les pertes de charge du caloporteur dans le coeur fissile avec un
dessin approprié des assemblages;

- la nécessité de réduire la puissance de pompage de l'hélium;

- la modification d'une barrière (non plus pastille+gaine comme avec le combustible en
forme d'aiguilles mais uniquement la particule) oblige à prêter une attention particulière
au dimensionnement des particules mêmes.

La limitation de la réactivité de vidange, de la perte de charge et de la puissance de
pompage, celle de la température au centre des particules, la nécessité d'assurer la tenue
mécanique des particules et une consommation d'AM élevée représentent des objectifs an-
tithétiques, comme on va le démontrer:

réactivité de vidange de l'hélium: elle est directement proportionnelle à la densité no-
minale de l'hélium, donc à sa pression (si l'on considère sa température constante);

perte de charge de l'hélium: elle est inversement proportionnelle au diamètre (externe)
des particules;

puissance de pompage: elle est fonction des grandeurs suivantes:

Pp (6.1)
7rPHe
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dans laquelle W est le débit massique, Ap la perte de charge totale, 7j le rendement total
des soufflantes et PHe la densité de l'hélium;

température au centre des particules: elle est directement proportionnelle au diamètre.
La valeur la plus faible possible doit être visée pour assurer une marge suffisante à la
fusion du combustible et pour limiter la pression des gaz à l'intérieur de la particule (Cf.
§ 6.1.3);

supposons toutefois d'avoir déterminé le diamètre externe dp tel que les valeurs de la perte de
charge (et donc de la puissance de pompage) et des températures au centre soient acceptables,

tenue mécanique des particules: le revêtement des particules est soumis à des gradients
de pression, ainsi que de température, très élevés: la résistance du coating augmente avec
l'épaisseur de celui-ci (on l'indique souvent dans la littérature avec le rapport -, T étant
l'épaisseur du buffer+coating et d, le diamètre du noyau combustible); il s'agit alors de
fixer le rayon du noyau combustible tel que la résistance du coating aux contraintes soit
maximale:

- une valeur élevée de T à parité de dp fait décroître la fraction volumique du combus-
tible (d, décroît), donc l'enrichissement en plutonium augmente et la consommation
d'AM diminue;

- une valeur élevée de T à parité de dc fait augmenter le rayon externe de la particule,
avec un effet bénéfique sur la perte de charge qui diminue mais désavantageux sur
la température au centre de la particule qui augmente.

6.1.2 Calcul de la perte de charge

Le calcul de la perte de charge est réalisé en résolvant les équations de conservation de la
masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie (Cf. page 153) dans chaque maille axiale
et en évaluant la perte de charge ApZ' due au frottement de l'hélium dans le passage à travers
les particules dans la maille axiale zi à l'aide de la. relation suivante issue des études sur les
HTR à boulets [32, 33]:

ApZi i , i 1(W Z (6.2)
APZ = (1 - e)-3 dp 2 pZi Af(6.2)

où e est le taux de remplissage des particules dans le trou de l'assemblage , dp le diamètre
externe de la particule, pZ' la densité volumique de l'hélium dans la maille, Wzi le débit
massique, Af la surface de passage et ?7zi le facteur de frottement qui est fonction du facteur
de remplissage et du nombre de Reynolds,

Rezi -1 ReZ' - '1
pZ* =i 320( J + 6 (6.3)

valable dans les intervalles:
ReZi

1 < < 105 ,0.58 < e < 0.64, (6.4)

le nombre de Reynolds, qui représente le rapport entre les forces d'inertie et celles de
viscosité, étant défini comme:

ReZi pZvZdzi (6.5)

1. Dans le cas d'empilement aléatoire de sphères on a e = 0.62.
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v2z étant la vitesse de l'hélium, dzi une longueur caractéristique (on considère le diamètre de
la particule) et /zi la viscosité dynamique.

6.1.3 Modèle du dimensionnement des particules

Le noyau constitué de nitrure d'actinides est enrobé par deux couches de TiN. La première
couche à faible porosité, le buffer, a pour fonction de loger une partie des gaz qui se produisent
dans la particule, de permettre l'expansion due au gonflement du combustible et de protéger
le coating de l'impact direct des neutrons. Celui-ci doit assurer l'étanchéité de l'ensemble et
il est soumis à des forts gradients de pression et de température:

gradients de pression: la pression dans la particule augmente avec l'irradiation à cause de
la formation de gaz suite à:

- la fission du combustible;
- la production de particules a qui proviennent principalement de la chaîne de

décroissance radioactive du produit de capture de l'Am241 (isotope qui représente
environ 15% de la masse de combustible en DV à l'équilibre):

Am 2 4 1 + n - Am 2 4 2 -> 3- + Cm242 - Pu 23 8 + a

(la période de décroissance du Cm242 est d'environ 6 mois);
gradients de température: suite au profil hyperbolique de température entre la surface

externe en contact avec l'hélium et celle interne proche du buffer.

Ces gradients induisent dans le coating des contraintes et des déformations qui peuvent
déterminer sa rupture.

Le calcul des contraintes dans les particules constitue un problème complexe, modélisé avec
les équations de la mécanique (équations d'équilibre et de compatibilité) en régime élastique
et plastique qui sont ensuite résolues avec des méthodes numériques aux éléments finis. Les
relations entre contraintes et déformations en régime élastique pour une couche sphérique
soumise au gonflement du noyau central et à des expansions thermiques ont été dérivées dans
les années '60 par Prados et Scott [34].

Le rôle capital que les particules jouent sur la définition de quasiment l'ensemble des pa-
ramètres du coeur (perte de charge, débit du caloporteur, géométrie de l'assemblage, puissance
spécifique et taux de combustion maximaux) et de ses performances (composition du com-
bustible, coefficients de réactivité, masse d'AM transmutée, fraction de coeurs dédiés dans
le parc à double strate, comportement dynamique) oblige, toutefois, à disposer d'un modèle
analytique simplifié permettant un dimensionnement relativement rapide afin de définir un
dessin qui respecte les critères de sûreté et de rentabilité au point de vue de la transmutation.

Le modèle simplifié qui a été mis en place comprend:

1. le calcul des contraintes mécaniques dues aux gradients de pression et de température;
2. le choix d'un critère de rupture.

Calcul des contraintes mécaniques

On choisi un système de repère orthogonal local pour chaque point dans le coating: vu la
symétrie de la géométrie sphérique on peut décomposer chaque contraintes en deux compo-
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santes: radiale et tangentielle (celle-ci coïncide avec la longitudinale).

Contraintes dues à la pression On fait les hypothèses suivantes:

1. on considère des déformations en régime élastique, en assumant la validité de la loi de
Hooke [35]:

E= IE (6.6)

qui relie de façon linéaire la valeur de la contrainte, a, à la déformation, e, à travers le
module d'élasticité (ou de Young) E;

2. on modélise l'ensemble combustible + buf fer comme un gaz qui se trouve à une certaine
pression Pi. De cette sorte on peut appliquer la formulation des contraintes ASME pour
les coques sphériques en pression (la coque n'étant ici autre que le coating).

De cette façon le coating, compris entre le rayon interne ri et un rayon externe re, est soumis
à une pression interne pi et une pression externe p,. L'expression des contraintes tangentielle
et radiale en tous point du coating est la suivante [36]:

pi[1-(~)3 ]^ -P)3e \),press(r) P i l (r ) 3] + Pe ( ) [( ri ]

00 -1
'~ ~ ~~~~(' - I) 1

2 [(')3- 

qui vérifient les conditions aux limites:

press
Or (r = ri) =- -pi

(6.8)
pres (r = re) = -Pe

La pression externe Pe est la pression de l'hélium dans la maille considérée alors que celle
interne Pi est donnée par la somme de la pression due aux gaz de fission et de celle produite
par les particules a, les deux étant fonction du taux de combustion.
Les valeurs de la pression à l'intérieur du coating sont calculées [37] avec la loi des gaz parfaits:

Pi = n -g (6.9)
Vlib

où R est la constante universelle des gaz, Tc+b la température de l'ensemble combustible +
buffer, Vlib le volume libre du combustible et du buffer (celui dû à la porosité qui permet
de loger les gaz en faisant l'hypothèse que l'ensemble de ceux-ci soit relâché) et ngaz est le
nombre totale de moles de gaz, somme des gaz de fission et des particules ca:

ngaz = npF + na (6.10)
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Les moles des gaz de fission sont évaluées avec une fonction linéaire [38] en fonction du
taux de combustion,

npF = 2 ncomb FrpF Bu (6.11)

niomb étant le nombre de moles de combustible dans la particule, Fr aF la fraction des
espèces gazeuses sur l'ensemble des produits de fission (on considère la valeur fortement conser-
vative de 25%) et Bu le burn-up.
La valeur n, est tirée, par contre, des calcul ERANOS pour évaluer la concentration de
particules c dans la particule de combustible la plus irradiée en fin d'irradiation [39, 40].

Contraintes thermiques Les contraintes thermiques ont leur origine dans le gradient de
température existant entre les surface interne et externe du coating. En considérant qu'en
correspondance de la surface interne la température est plus élevée que sur la surface externe,
les fibres plus internes auraient tendance à se dilater plus que celles externes, si les dilatations
pouvaient se faire de façon indépendante. La cohésion mécanique du matériau est à l'origine
des contraintes qui en direction tangentielle sont de compression dans les fibres internes (qui
se dilatent moins à cause de l'effet de continuité avec les fibres externes) et inversement de
traction dans celles externes (qui sont dilatées de façon plus importante à cause de l'effet de
transport exercé par les fibres internes).

Les équations qui expriment la valeur des contraintes dans une couche sphérique sont
facilement obtenues par voie analytique [41]:

(r) = [ 3 r 3 - T(r)r dr -, T(r)r dr]

(6.12)

2Eoi 2r3 - r3 1 r 1
2 (rr - r r

où y représente le module de Poisson, qui relie les dilatations dans une direction aux
contraintes dans les directions orthogonales (et inversement) et a est le coefficient de dilata-
tions thermique pour le matériau du coating.

Critère de rupture

La définition d'un critère de rupture est indispensable afin d'individualiser la valeur maxi-
male de l'état de tension (contrainte, déformation) susceptible de provoquer la rupture du
coating.
Théoriquement le critère correct devrait non seulement fournir les prédictions exactes sur la
rupture au niveau macroscopique mais aussi expliquer le phénomène de rupture sur une échelle
micro-structurelle. Toutefois, les phénomènes de rupture ne sont pas tous parfaitement connus,
principalement à cause du fait que les modèles existants calculent uniquement des contraintes
macroscopiques. alors que la rupture est un phénomène microscopique (et donc les critères de
rupture sont fonction du matériau considéré).
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Plusieurs critère de rupture peuvent être considérés [42]:

contrainte limitante (limiting hoop stress): ce critère relie la contrainte tangentielle
maximale dans une couche à la contrainte maximale de rupture du matériau. Cela re-
vient à affirmer que la rupture a lieu quand la contrainte tangentielle maximale dépasse
une certaine fonction de la contrainte maximale du matériau que l'on considère. Ce
critère décrit de façon suffisamment précise la rupture des coating en SiC;

déformation de fluage limitante (limiting creep strain): la rupture est atteinte suite
à une valeur excessive de la déformation locale due au fluage. Ce critère s'adapte bien à la
description de la rupture dans les couches externe des coating en PyC, en correspondance
à des valeurs élevées de la fluence, là où les contraintes sont bien inférieures à celles
présentes dans les couches internes en début d'irradiation (ce type de rupture n'étant
pas expliqué par le "limiting hoop stress");

contrainte radiale limitante (limiting radial stress failure): explique la fracture aux
interfaces entre les couches de différents matériaux, phénomène qui n'est pas lié à l'action
des contraintes tangentielles.

Le critère que l'on applique est proche du premier auquel on ajoute, toutefois, un élément
qui permet une analyse fortement conservative.
En s'inspirant des critères de rupture de la norme ASME on impose que non pas la contrainte
tangentielle maximale soit inférieure à la contrainte de rupture, mais plutôt la Stress Intensity
(S. I.) qui est définie comme:

S.I. = omax - Omi , (6.13)

soit la différence entre la contrainte maximale (en module) et celle minimale (en mo-
dule) des trois contraintes principales. Vu le système choisi les contraintes totales tangentielle
(donnée par la somme de celles due à la pression et de celles thermiques) et radiale (ici
aussi on ajoute les contraintes de pression à celles thermiques) coïncident avec les contraintes
principales et donc pour la S. I. on a:

S.I. = max (aort aOt) - min (Ott, at) , (6.14)

crtOt et ao °t étant évidemment données par:r o

atot = press + (temp
r r r

(6.15)
atot o= apress + temp
o t -t q-|t

On remarquera que de cette façon on a oublié la distinction (présente dans les normes
ASME) entre contraintes principales non auto-limitantes (fondamentalement celles dues à la
pression) et contraintes secondaires auto-limitantes (les contraintes thermiques) en introdui-
sant ainsi un élément de conservativité qui contrebalance, en quelque sorte, l'approximation
faite de traiter le noyau combustible à la manière d'un gaz.
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6.1.4 Le résultat

La configuration He2

A la fin de cette longue section dédiée au problème du dimensionnement on fournit les
résultats de celui-ci. Le résultat est un dessin d'assemblage qui optimise à la fois la perte de
charge de l'hélium dans le coeur, en assurant la tenue mécanique des particules, une fraction
volumique de combustible pas trop faible (et donc un enrichissement en plutonium pas trop
élevé) ainsi que des valeurs qui paraissent acceptables (avant les résultats des études de dyna-
mique) pour ce qui concerne les coefficients de réactivité et les performances de transmutation.

Par rapport au coeur Hel décrit au § 3.2.1 page 48 on a été obligé de:

1. réduire la hauteur fissile (de 1 m à 60 cm) et augmenter le diamètre des particules (de
1.5 mm à 4.7 mm) pour baisser la perte de charge;

2. réduire notablement la puissance volumique (d'un facteur environ 10) pour faire décroître
la température du combustible (qui serait augmentée sinon suite à l'augmentation du
diamètre des particules) et avoir un débit de caloporteur plus faible à nouveau pour
réduire la perte de charge;

3. baisser drastiquement le taux de combustion (la valeur moyenne passe de 26.7% à 6.5%)
pour limiter la pression à l'intérieur des particules;

4. réduire la quantité de graphite dans les assemblages pour augmenter la fraction volu-
mique du combustible et réduire l'enrichissement en plutonium. Cela est fait dans le but
d'améliorer les performances de transmutation mais va au détriment de la constante Dop-
pler (composante spectrale réduite dans la région des résonances) comme précédemment
indiqué à la page 48.

Ces modifications ont abouti à un dessin viable au point de vue thermo-hydraulique. En
particulier le choix d'une valeur de 100 bar pour la pression d'entrée a permis de limiter
les pertes de charge à seulement -2.2 bars. Cette valeur, qui est tout-à-fait raisonnable, est
liée à l'augmentation du diamètre des particules mais aussi à la diminution de la hauteur
fissile et surtout de la vitesse de l'hélium (celle d'entrée est de 9 m/s dans le canal chaud à
la pression de 100 bar et à une température de 300°C). Par contre, la puissance maximale
de l'assemblage moyen est fixée à 0.34 MW, avec un échauffement moyen de l'hélium de 410°C.

Pour ce qui concerne plus précisément les particules de combustible, elle sont dimen-
sionnées avec le modèle décrit dans le paragraphe précédent pour les valeurs suivantes en
correspondance du point chaud:

taux de combustion maximal: 8.6%;

température maximale de l'ensemble combustible +buffer: 2000°C;

pression externe: 10 bar (cette valeur a été supposée celle de repli en cas de dépressurisation
du circuit primaire);

pression interne: elle est la somme des deux pressions suivantes (calculées avec la loi des
gaz parfaits (6.9) avec une température maximale de 2000°C et un burn-up maximal de
8.6%):

- pression des gaz de fission: 740 bar, obtenue en faisant l'hypothèse que 25% des
produits de fission soit à l'état gazeux,

- pression des particules a: 910 bar;
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gradient de température à travers le coating: 150 0C;

contrainte maximale de rupture pour le TiN: 0.142 GPa (cette valeur est issue d'une
phase préliminaire de test sur le TiN [43]).

Sous ces hypothèses, qui représenteront les valeurs limites de fonctionnement poiur les
études de dynamique, le résultat du diniensionnement est indiqué dans la Figure 6.1.

Contraintes dans le coating
50001 , i l

4000 -.. ... . J

3000 

2000

n 10 0 0 - ... ....... .... ...... .. ........

0 -
- -

: : .i 
:
' _ -- " "_- .- "' 0 ' .. . o, press

-1000 o preas

__ '" "t-..'*" ^ " ' : : ' otemp

-2000 ot
o toi

-e- Total SI

-3000 I i . .2
1.85 1.9 1.95 2 2.05 2.1 2.15 2.2 2.25 2.3 2.35

Rayon du coating (mm)

FIG. 6.1 - Calcul des contraintes pour le dimensionnement des particules.

On peut remarquer que la contrainte tangentielle de pression est de traction pour chaque
fibre du coating (signe négatif), celle radiale est toujours de compression, ainsi que la contrainte
radiale thermique, alors que celle tangentielle thermique est correctement de compression pour

les fibres internes et de traction pour celles plus externes. En vert on indique les contraintes

totales (la tangentielle positive et la radiale négative) et la courbe en rose représente, enfin, la

Stress Intensity. Celle-ci est inférieure à la contrainte maximale de rupture du TiN (indiquée

en noir) en tous points du coating.
Les caractéristiques de la particule sont montrées dans le Tableau 6.1. Le diamètre externe

Combustible Buffer Coating
Rayon (mm) 1.55 1.86 2.34
Porosité (%) 15 50 5

TAB. 6.1 - Caractéristiques de la particule de combustible.

des particules est augmentaé de plus d'un facteur 3 par rapport à celui de la configuration Hel.
Pour cette configuration, que l'on indique avec le nom He2, on fixe une puissance totale de 200
MWe (soit 500 MWt,) que l'on obtient en considérant un nombre total de 1500 assemblages,

pour un volume du coeur d'environ une dizaine de mn3. La puissance de pompage s'élève à

environ 9 MWe (en supposant un rendement des soufflantes de 0.85).



102 CHAPITRE 6. CEŒUR REFROIDI À L'HÉLIUM

La configuration définitive

La configuration He2 est caractérisée, à cause de la pression d'hélium de 100 bar (qui
induit une densité dhélium assez élevée), par une réactivité de vidange largement positive, de
473 pcm (soit 2.4 S avec le S qui vaut 196 pcmn). En conséquence de la valeur faible de la contre-
réaction Doppler (-249 pcm), ce coeur est caractérisé par un coefficient positif de puissance:
suite aux transitoires de coupure de débit ou d'insertion de réactivité, le comportement du
coeur est divergent à cause de la forte dilatabilité du gaz (contrairement aux métaux liquides).

La réactivité de vidange est sensiblement proportionnelle à la concentration des atomes
d'hélium dans le cœur et donc (à parité de l'échauffement du caloporteur) à la pression de
l'hélium lui-même.
Dans le Tableau 6.2 on indique les valeurs de la réactivité de vidange en correspondance de
différents valeurs de la pression nominale.

Pression nominale PPvji(Lnge 
(bar) (pcm)

100 473
50 245
40 190

TAB. 6.2 - Variation de la réactivité de vidange de l'hélium en fonction de la pression nominale
d'entrée (la températire moyenne de l'hélium est de 490°C).

On suppose la vidange totale de lIhélium dans le coeur fissile et dans le réflecteur (effet conservatif).

La voie privilégiée afin de réduire la réactivité de vidange est celle de baisser la pression
de fonctionnement. On pourrait aussi essayer de ralentir le spectre neutronique, mais pour
cela il faudrait augmenter la fraction de modérateur, le graphite. La baisse de la fraction
volumique du combustible entraînerait une augmentation de la teneur du plutonium dans le
combustible et une forte baisse des performances de transmutation. Si on veut garder la même
consommation d'américium et curium, la seule voie afin de réduire la réactivité de vidange
passe bien par une diminution de la pression de fonctionnement.

La réduction de la pression induit une variation de la perte de charge et de la puissance
de pompage:

perte de charge: si dans l'éq. (6.2) on néglige l'impact de la variation de vitesse sur le
paramètre /il (à travers le nombre de Reynolds) et si l'on considère que la géométrie des
assemblages ne change pas, alors:

Ap cE pv2 C v , (6.16)

la dernière proportionnalité étant valable si le débit massique est constant;

puissance de pompage: elle est donnée par la (6.1) et donc

Pp oc vAp C p/ 3 , (6.17)

en considérant à nouveau que la géométrie du cceur soit inchangée. Si, en plus, le débit
massique est constant, alors:

Ppc 2 . (6.18)
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La réduction de la pression de l'hélium induit une baisse linéaire du débit massique si le
débit volumique est constant. Deux choix alors sont possibles:

à puissance totale constante: c'est le choix qui a été adopté ici, compte tenu du fait que la
puissance moyenne par assemblage est déjà relativement faible (0.3 MWth en moyenne).
Le produit du débit massique par l'échauffement du coeur reste constant. L'augmen-
tation de l'échauffement de l'hélium dans le coeur déterminerait une augmentation des
températures maximales, avec une réduction des marges en régime transitoire. En ayant
décidé de garder constant l'échauffement, la baisse de la pression doit alors s'accompa-
gner d'une augmentation de la vitesse d'entrée de l'hélium dans la même proportion.
L'augmentation de la vitesse fait augmenter L la fois les pertes de charge et la puissance
de pompage. Il y a donc une limite inférieure à la diminution de la pression de l'hélium,
au-delà de laquelle la vitesse de l'hélium est tellement élevée que la puissance de pom-
page dépasse celle produite dans le coeur.
La puissance de pompage pour le coeur He2 à la pression de 100 bars est d'environ 9
MWe. A la pression de 40 bars, elle monte à environ 60 MWe, soit 30% de la puissance
produite dans le coeur. A cette valeur de pression, la réactivité de vidange vaut 190
pcm, légèrement inférieure au $, soit 196 pcmr. On choisit cette valeur comme la limite
inférieure pour la pression de l'hélium;

en réduisant la puissance totale: on pourrait baisser la pression de l'hélium en gardant à
la fois la vitesse et l'échauffement de celui-ci constantes: de cette façon on réduirait la
puissance du système proportionnellement à la pression, sans qu'il y ait aucune limitation
inférieure. Toutefois, la puissance du coeur est déjà relativement faible (la puissance
volumique moyenne est de 54 W/cm3 ) et au point de vue économique cette voie paraît
difficilement envisageable.

Pour le dessin de référence du coeur au gaz, comme on l'a dit, on garde la même puissance
totale du coeur He2: on réduit la pression de l'hélium de 100 bars à 40 bars et on augmente sa
vitesse de circulation (d'un facteur 5/2) de façon à conserver le débit (et la puissance totale)
constants.
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6.2 Composition du coeur

On précise de suite le profil radial et axial du coeur, qui a une puissance de 500 MWth.

6.2.1 Plan radial

Sur le plan X-Y le coeur a l'aspect montré dans la Figure 6.2.
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Coeur nterne (746 ass.)

Coeur etlerne 36 3sS.j 

Barres de contrôle (24 ass.)

SAC (1 ass)

FIG. 6.2 - Plan de chargement du cour à gaz.
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Le coeur fissile

Il est composé d'un total de 1500 assemblages combustibles, dont 764 dans le coeur interne
et 736 dans celui externe. Le rapport des enrichissements en plutonium entre le cceur interne
et le coeur externe en DV du 1er cycle d'équilibre est de 0.8.
La description de la géométrie des assemblage fissiles a été faite pour la configuration préliminaire
Hel, page 47.
On indique dans la Figure 6.3 la vue en plan de l'assemblage et le détail d'une particule.

Combustible + Gaz Graphite

2.34
1.86186 TiN

o /^W (Pu + AM)N

a) b)

FIG. 6.3 - a) Section de l'assemblage fissile; b) Détail de la particule. Dimensions en mm.

La composition des assemblages est celle du Tableau 6.3

Milieu Elément % vol.
Combustible Pu UOX + Am+Cm 12.0

Gaine TiN 29.2
Caloporteur He 25.3
Structure Graphite 33.5

TAB. 6.3 - Fractions volumiques dans l'assemblage fissile du cœur à gaz.

Par rapport aux fractions volumiques de l'ancienne configuration à gaz Hel du Tableau
3.7 page 48 on remarque:

- une baisse de la fraction volumique du combustible, de 14.4% à 12.0% à cause de l'aug-
mentation de celle de TiN: on peut s'attendre d'ores et déjà à une détérioration des
performances de transmutation à cause d'un enrichissement en plutonium plus élevé;

- alors que la fraction volumique totale des matériaux de structure est proche dans les
deux cours (68.4% de l'ensemble graphite+TiN dans le coeur Hel contre 62.7% dans le
nouveau) la répartition entre le graphite et le TiN est très différente: dans l'ancien coeur
c'était le graphite jouait un rôle prépondérant, dans le nouveau on en a supprimé une
bonne fraction pour utiliser le volume ainsi gagné de façon à assurer la tenue mécanique
des particules (par contre la résistance sous irradiation du tube hexagonal en graphite n'a
pas été étudiée). La baisse de la fraction volumique du graphite induira une contribution
réduite de la composante spectrale sur la valeur de la constante Doppler dans le nouveau
coeur, même si cette baisse sera en partie compensée par la concentration accrue du
plutonium dans le combustible;

- l'augmentation de la fraction d'hélium, de 17.2% à 25.2%, résulte de celle de la surface
du trou au centre de l'assemblage sur la surface totale de celui-ci (qui reste constante
malgré l'adoption de la géométrie hexagonale au lieu de celle carrée).
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Le facteur de forme de puissance, qui est maximal en fin de cycle, vaut 1.34 (les facteurs
axial et radial valent 1.10 et 1.22); on indique dans la Figure 6.4 une traverse radiale de
puissance.

80

70' '
a.t." *

:
4060
50

30 0 10 150 200 250

Rayon du coeur fissile (cm)

FIG. 6.4 - Traverse radiale de puissance au plan médian du coeur à gaz.

Le profil radial de puissance est assez aplati: on reconnaît la présence des assemblages
suiveurs de barres (utilisées pour la modélisation de la montée à l'équilibre) au centre du
coeur, au milieu du coeur interne (r = 66 cm) et à l'interface entre le coeur interne et le coeur
externe (r = 158 cm).

Le réflecteur

En position axiale et radiale on a utilisé, au lieu de l'acier, un réflecteur à haute effica-
cité comme le Zr3 Si2. Il s'agit d'un réflecteur susceptible d'être utilisé dans les coeurs avec
caloporteur gaz actuellement à l'étude [44] grâce aux avantages suivants:

1. une efficacité neutronique élevée;

2. une très bonne résistance thermique à haute température (température de fusion de
2215°C).

On recherche une haute efficacité non seulement afin d'avoir un facteur de forme le plus
faible possible mais surtout dans le but, en baissant la valeur des fuites, d'améliorer les per-
formances de transmutation (teneur en plutonium moindre).
Les fractions volumiques dans le réflecteur sont indiquées dans le Tableau suivant:

Milieu Elément % vol.
Caloporteur He 30.0

Structure Zr 3Si 2 70.0

TAB. 6.4 - Fractions volumiques dans le réflecteur axial et radial.
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Les barres de contrôle

La recherche des compositions d'équilibre a été effectué en remplaçant les barres de contrôle
avec le milieu "suiveur de barre", avec les compositions volumiques du Tableau 6.5.

Milieu Elément % vol.
Caloporteur He 91.0

Structure Zr3Si 2 9.0

TAB. 6.5 - Composition des assemblages "suiveurs de barres" pour le coeur à gaz.

Une fois les concentrations d'équilibre obtenues on a effectué le dimensionnement des
barres absorbantes, avec un modèle encore plus simplifié que celui utilisé pour les ML (calcul
de cellule ECCO homogène - pas de facteurs correctifs - et calcul du coeur en géométrie RZ
avec BISTRO).
A propos du dimensionnement on remarque les faits suivants:

1. la forte extension en direction radiale du coeur oblige à disposer d'au moins deux rideaux
de barres (pour le plan axial du coeur Cf. la Figure 6.6 page ci-contre): 8 barres dans
le premier rideau (au milieu du coeur interne) et 24 dans le second (à l'interface entre
le coeur interne et le coeur externe), plus éventuellement une barre en position centrale
avec le rôle de SAC (Système d'Arrêt Complémentaire);

2. le faible excès de réactivité en DC (1210 pcm) permet l'utilisation du bore enrichi à 48%
en B1° au lieu de 90%;

3. la cote critique est placée à la cote Z=145 cm.

Les fractions volumique sont indiquées dans le tableau suivant:

Milieu Elément % vol.
Absorbant B4 C (48% B1 0) 20.0

Caloporteur He 41.0
Structure Zr3 Si2 27.5

TAB. 6.6 - Composition des barres de contrôle pour le coeur à gaz.

Dans la Figure 6.5 on indique la réactivité libérée suite à l'extraction de la totalité des 24
barres de contrôle par rapport à la cote inférieure du coeur fissile:

On remarque que la "courbe en S" est très peu prononcée suite à la faible hauteur du coeur
fissile. L'antiréactivité insérée suite à la chute de toutes les barres en DC est de 2570 pcm.
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FIG. 6.5 - Réactivité libérée par le rideau de barre de contrôle.

6.2.2 Plan axial

La nouvelle configuration est beaucoup plus aplatie par rapport à la précédente, dans
laquelle le coeur fissile avait une hauteur de 1 m et un rayon de 85 cm.
Dans le nouveau coeur la réduction de la perte de charge (que l'on obtient aussi grâce à la
diminution de la hauteur fissile) a lieu au prix de l'augmentation des fuites en direction axiale,
donc au désavantage du taux de transmutation des AM mais avec un effet bénéfique sur les
valeurs de la constante Doppler et de la fraction de neutrons retardés (qui augmentent). On
indique dans la figure ici après la représentation R--Z du coeur, avec les notations des milieux
décrites page 62 pour le coeur au sodium.

Z (cm)
260 -

SdB SdB

SPN SPN SPN

160

CINT CINT CEXT SPN

100

SPN SPN SFN

0 5.6 66.0 67.9 156.9 158.5 220.3 300.0 R (cm)

FIG. 6.6 -- Composition du coeur à gaz en géométrie RZ.
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6.3 Caractéristiques thermo-hydrauliques

La logique du dimensionnement thermo-hydraulique du coeur a été exposée dans le para-
graphe concernant le dimensionnement des assemblages (Cf. § 6.1), raison pour laquelle on se
limite ici à compléter avec quelques considérations en résumant les données les plus significa-
tives.
A propos du choix des conditions d'entrée-coeur de l'hélium:

1. la pression d'entrée (40 bars) a été fixée suite à un choix de compromis entre les exigences
suivantes:

- la réduction de la réactivité de vidange (qui est une fonction linéaire de la pression,
à température constante);

- la réduction de la perte de charge et de la puissance de pompage;

2. une vitesse d'entrée qui vaut en moyenne 18.4 m/s - pour un débit moyen de 0.16 kg/s
par assemblage - qui induit des pertes de charge pas trop élevées;

3. la température, qui est de 300°C, est suffisamment élevée pour éviter l'apparition de
l'effet Wigner dans le graphite (qui peut avoir lieu jusqu'à des température d'environ
100-200°C);

L'échauffement de l'hélium dans le coeur (égal à 410°C) n'a pas été fixé afin d'optimiser le
rendement thermo-dynamique mais plutôt (en fixant en même temps la pression de l'hélium,
le débit, la géométrie des particules et la puissance spécifique) en vue de la réduction de la
réactivité de vidange, de la perte de charge et de la puissance de pompage, ainsi que de la
température au centre des particules.
Pour ce qui concerne le type d'écoulement et l'échange thermique avec les particules:

- le nombre de Reynolds varie entre 8000 et 10000: l'hélium se trouve dans un régime
d'écoulement turbulent;

- le coefficient d'échange thermique entre l'hélium et la surface des particules est compris
entre 15000 et 17000 W/(m2 .°C), soit environ 1/6 de celui entre le sodium et la surface
de la gaine.

On résume dans le Tableau 6.7 les principales caractéristiques concernant la thermique du
coeur et le caloporteur.

Puissance thermique (MWth) 500
Nombre d'assemblages (int / ext) 764 / 736
Nombre particules par assemblage 46076

PVol moy / max (W/cm 3 ) 54 / 72
Débit (kg/s) 234

VHe,in moy / max (m/s) 18.4 / 22.5
Ve,out moy / max (m/s) 35.2 / 44.5

PHe,in (bar) 40.0
THe,in (°C) 300.0

THe,oui (°C) 710.1

APcour (bar) -6.1 

TAB. 6.7 - Paramètres thermiques et hydrauliques dans le coeur à gaz.

aLes grilles qui retiennent les particules ne sont pas prises en compte.



6.3. CARACTÉRISTIQUES THERMO-HYDRAULIQUES 111

La perte de charge dans le coeur est, finalement; de -6.1 bar, valeur qui, par contre, ne
tient pas compte des grilles qui retiennent les particules.

On indique dans le tableau suivant les paramètres thermo-hydrauliques dans l'assemblage
moyen et dans le canal chaud, ce dernier caractérisé par un facteur de forme radial égal à
1.22.

Canal moyen Canal chaud
FFE^Ol 1.0 1.22

Ps,, (MW) 0.33 0.4
Débit,,,, (kg/s) 0.16 0.19

Pspec moy / max (W/cm3 ) 4641/ 512 566 / 625
Ppart moy / max (W) 7.2 / 8.0 8.8/ 9.8

Tconlb.aoy (°C) 539.4 545.9

Tgain,trn: c (°C) 715.3 718.9
Tcombna.,z (°C) 736.1 744.3

TAB. 6.8 - Paramètres thermo-hydrauliques dans les assemblages du ceur a gaz.

La température au centre des particule est de seulement quelque 30°C supérieure à celle
de l'hélium qui la refroidit. Cela est du aux dimensions de la particule, qui restent faibles
même suite à l'augmentation réalisé entre la configuration Hel et l'actuelle. C'est donc la
température de l'hélium qui fixe le profil axial des températures, représenté dans la figure
suivante.

160 | ' ' T A 7
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FIG. 6.7 - Profil axial de température dans l'assemblage chaud du coeur à gaz.
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6.3.1 Sensibilité des températures des particules aux données de la conduc-
tivité thermique du combustible et du TiN

Il est intéressant d'établir quelle est la réponse des températures nominales de fonctionne-
ment' montrées dans le Tableau 6.8 à une variation des valeurs de la conductivité thermique
du combustible et du TiN par rapport aux valeurs utilisées.
Les applications envisagées sont de deux types:

1. évaluer l'impact d'une diminution de la conductivité thermique du combustible qui a
été fixée de façon arbitraire à 90%' de celle du PuN à cause de l'absence de données sur
les nitrures d'actinides mineurs (pour les propriétés du nitrure Cf. O 1.3.2 page 21);

2. évaluer l'impact sur les températures suite à la dégradation de la conductivité ther-
inique du combustible et du TiN à cause des modifications des matériaux sous effet de
l'irradiation en spectre rapide (gonflement, production de gaz de fission et particules ac).

On rappelle que le dimensionnement thermo-hydraulique a été effectué en supposant que
la conductivité thermique du combustible égale à 90% de celle du nitrure de plutonium, alors
que pour le TiN on a considéré 75%' de la conductivité théorique (pour prendre déjà en compte
la dégradation sous irradiation).

Dans la Figure 6.8 la variation de la conductivité du combustible a été considérée par
rapport à la valeur choisie (indiquée avec une ligne verticale). On présente aussi le cas avec un
combustible aux oxydes mixtes U-Pu et une teneur en Pu de 30% (indiqué avec des croix).
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FIG. 6.8 - Sensibilités des températures du combustible dans le canal chaud à la conductivité

des nitrure (dactinides.

On peut observer les faits suivants:

- les températures du caloporteur et de la gaine ne changent pas car le flux de chaleur

2. On discrétise spatialement chaque particule avec 100 couches sphériques pour le noyau combustible et 60
pour le buffer et le coating.
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qui traverse les particules du centre jusqu'à la surface est le même (puissance volumique
inchangée);

- l'augmentation des températures moyenne eit maximale du combustible est très faible
pour des réduction de la conductivité (par rapport au cas de référence) qui vont jusqu'à
un facteur 3 (à 30% de la conductivité du PuN l'augmentation est de 25°C pour la
température moyenne et de 50°C pour la maximale);

- la réduction d'un facteur 10 détermine une augmentation de 110°C de la température
moyenne et de 215°C de celle du point chaud;

- avec l'adoption d'un combustible oxyde la température moyenne augmente d'environ
50°C et celle du point chaud de 100°C.

La (relativement) faible augmentation des températures suite à une diminution de la
conductivité thermique du combustible doit être attribuée aux faibles dimensions des par-
ticules. Le rapport de la surface d'échange sur le volume de la particule est si élevé que même
avec des faibles conductivités le bon échange thermique avec l'hélium limite la température
du point chaud.

Dans la Figure suivante on présente les résultats de la variation de la conductivité du TiN
par rapport à la valeur (indiquée avec une ligne verticale) de 75% de la conductivité théorique
du TiN.
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FIG. 6.9 - Sensibilités des températures du combustible dans le canal chaud à la conductivité
du TiN.

La sensibilité est un peu plus élevée que dans le cas précédent: en particulier, avec une
conductivité égale à seulement 10% de celle théorique, au lieu de 75%, les températures dans le
combustible et dans la gaine sont plus élevées d'environ 120°C par rapport au cas de référence.

Enfin, dans le Tableau 6.9 on a considéré la diminution des deux conductivités à la fois:
le premier cas est celui de référence, le dernier est un cas réellement très pessimiste, alors que
le deuxième est intermédiaire.

On remarque alors que la réduction d'un facteur 3 de toutes les conductivités détermine
des augmentations que l'on juge faibles: de 35°C pour la température de la gaine, de 65°C
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90% kpuN,75% kth,TiN 30% kpuN,25% kth,TiN 9% kpuN,7.5% kth,TiN

THe.out 710 710 710
Tgain max 719 753 875

Tcomb.moy 546 612 836

Tcomb max 744 827 1113

TAB. 6.9 - Sensibilité des températures (en °C) dans la particule (chaude) aux conductivités
des nitrure d'actinides et du TiN.

pour celle moyenne du combustible et de 85°C pour celle du point chaud.
La réduction d'un facteur 10 détermine, comme il est évident, des augmentations d'un tout
autre genre: 160°C pour la gaine, 290°C pour la température moyenne du combustible et de
370°C pour celle de point chaud.

On peut considérer comme réaliste une éventuelle réduction des conductivités thermiques
d'un facteur d'environ 3 par rapport aux valeurs utilisées pour l'analyse thermique, suite aux
(nombreuses) incertitudes et à la dégradation des matériaux sous irradiation. Les résultats que
l'on a présentés dans le Tableau 6.9 permettent alors de conclure que les faibles dimensions
des particules font que la réduction des conductivités thermiques du combustible et de la gaine
affecte relativement peu la valeur des températures dans le cceur.
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6.4 Bilans massiques

On présente la composition isotopique du combustible au premier cycle et à l'équilibre dans
le Tableau 6.10. La masse totale de NL dans le coeur est d'environ 12.3 tonnes (à comparer à
la valeur de 3336 kg de l'ancienne configuration Hel).

1e r cycle Equilibre
_DV l FV l FV + 5ans DV ] FV FV + 5ans

U/NL (%) 0.11 0.32 11.45 11.75 12.19
Np/NL 0.11 0.33 0.60 1.58 1.54 1.65
Pu/NL 36.14 38.99 40.04 56.32 57.77 57.85
Am/NL 56.62 51.26 51.69 25.48 22.59 23.03
Cm/NL 7.13 9.31 7.35 5.16 6.34 5.27
U234/U (%) 52.73 91.53 94.55 67.93 66.00 67.07
U235/U 5.88 4.16 2.12 19.22 20.21 19.51
U236/U 47.27 4.28 3.30 12.82 13.77 13.40
U238/U - 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02
Pu238/Pu (%) 4.01 12.14 12.92 17.51 18.42 18.26
Pu239/Pu 50.35 40.93 39.92 14.54 12.91 12.91
Pu240/Pu 24.31 27.34 29.87 48.01 47.37 48.56
Pu241/Pu 12.27 8.70 6.66 3.74 4.70 3.69
Pu242/Pu 9.06 10.90 10.63 16.19 16.59 16.58
Am241/Am (%) 66.18 64.93 65.29 62.08 60.18 61.08
Am242/Am 1.35 2.66 2.57 4.55 5.41 5.17
Am243/Am 32.47 32.41 32.13 33.37 34.41 33.74
Cm242/Cm (%) 0.03 6.74 0.05 0.06 5.12 0.06
Cm243/Cm 1.75 1.31 1.48 1.06 0.92 0.98
Cm244/Cm 87.85 81.63 85.40 67.27 67.19 66.75
Cm245/Cm 9.64 9.46 11.98 18.75 15.47 18.61
Cm246/Cm 0.72 0.83 1.05 10.73 9.40 11.30
Cm247/Cm 0.02 0.03 0.04 1.71 1.52 1.83
Cm248/Cm - - - 0.41 0.38 0.46

TAB. 6.10 - Bilans massiques dans le coeur à l'hélium.

En comparant les deux coeurs (pour les bilans massiques du coeur Hel Cf. Tableau 3.8
page 49) on remarque que la teneur de plutonium en DV du cycle d'équilibre est augmentée de
39% à 58%, comme conséquence de la réduction de la fraction volumique de combustible dans
les particules (mais la moitié du plutonium est constituée par l'isotope 240). Inversement,
celle de l'ensemble (Am+Cm) est passée de 59% à 29%.
Le coeur à gaz est donc moins chargé en AM par rapport aux coeurs à métaux liquides.
On rappelle que le taux de combustion moyen est d'environ 6.5% (8.6% celui maximal).

Dans le Tableau 6.11 les appoints au cycle d'équilibre en plutonium et en actinides mineurs
son montrés .

Matériau Elément Appoint (kg/TWhe)
Fissile Pu UOX 39.0
Fertile Am + Cm 67.7

TAB. 6.11 - Appoint fertile et fissile à l'équilibre.

Effectivement le coeur recycle seulement 67.7 kg/TWhe d'(Am+Cm) à chaque cycle, contre
la valeur de 104.9 kg/TWhe (!) de l'ancien coeur au gaz, de 68.1 kg/TWhe du coeur au sodium
et de 85 kg/TWhe du coeur au plomb.
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6.5 Coefficients de réactivité

Les résultats que l'on va présenter sont issus de calculs en transport (différences finies 2D,
P1-S8 et calcul ECCO hétérogène à deux couronnes à 172 groupes).
L'équilibre est atteint après 25 cycles de 1600 jepn (chaque pas d'évolution est de 200 jepn): on
considère les sections efficaces microscopiques inchangées au cours de l'irradiation sur chaque
cycle (le calcul ECCO est donc exécuté uniquement en début de vie).

1er cycle Equilibre
PDV (pcm) 1614 1608
Ap (pcm/jepn) -1.45 -0.7

APHe (pcm) DV 190 178
KD (pcm) DV / FV -102 / -240 -249 / -331
f3 ff (pcm) DV / FV 160/ 156 196 / 206
A (x10 - 7 s) 6.07 / 6.89 7.95 / 8.74

TAB. 6.12 - Coefficients de réactivité dans le coeur à l'hélium.

Le calcul de la réactivité de vidange de l'hélium a été déroulé uniquement en début de vie.

Si le coeur est géré en fréquence 4 le cycle a une durée de 400 jepn et l'évolution de la
réactivité, du flux et des facteurs de forme à l'équilibre sont ceux du tableau suivant:

Début de cycle Fin de cycle
p (pcm) 1210 927
1b (n/(cm2- s)) 5.68'1014 5.73 1014
Facteur de forme 1.31 1.35

TAB. 6.13 - Paramètres neutroniques sur le cycle dans le coeur à l'hélium.

Le fort excès de réactivité (qui est encore de 927 pcm en fin de cycle) a été décidé pour
tenir compte de l'incertitude sur le keff liée aux sections efficaces.
La faible valeur du flux par rapport aux cceurs ML dépend, comme il a été mis en évidence
dans le paragraphe 6.3, de la faible valeur de la puissance volumique.

6.5.1 Décomposition de la constante Doppler

En début de vie du cycle d'équilibre on a la décomposition suivante de la APDoppler sur
les sections macroscopiques de fission et de capture des principaux actinides.

La contribution dominante est celle du Pu240, qui contribue pour presque 75% à la valeur
totale.
C'est ainsi que la contribution du plutonium est énormément plus élevée de celle qui a lieu
dans les coeurs à métaux liquides: si dans ces derniers elle ne dépassait pas 50%, ici est elle
proche de 80%.
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Isotope ] capture Efis:sion Total isotope
Pu239 20 -43 -23
Pu240 170 -16 154
Pu241 - 1 1
Pu242 25 -1 24
Am241 15 - 15

Am242m - 3 3
Am243 13 - 13
Cm244 12 -2 10
Cm245 - 2 2

Total sur E 255 -56 199

TAB. 6.14 - Décomposition de la APDoppler à l'équilibre en DV pour le coeur à l'hélium (pcm).

Elément APDoppler (pcm) Fraction rel. (%)
Pu 156 78.4
Am 31 15.6
Cm 12 5.9
Total 199 100.0

TAB. 6.15 - Contribution par élément à la APDoppler en début de vie.

Dans la Figure suivante on compare les spectres (normalisés à 1) dans les trois ceurs
dédiés en DV du cycle d'équilibre.
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FIG. 6.10 - Comparaison entre les spectres neutroniques (norm. 1) dans les coeurs dédiés.

Les spectres des réacteurs à métaux liquides sont plus piqués dans les groupes rapides
jusqu'au 10 èmegroupe (environ 0.1 MeV), après c'est le gaz jusqu'au 23ème-24èmegroupes (100-
150 eV) et au delà c'est encore les ML qui ont des spectres dominants sur celui du coeur à
l'hélium.

La constante Doppler dans le cceur à l'hélium vaut -249 pcm alors que dans le coeur au
sodium elle est de -312 pcm.
On peut comparer les deux sur la base des spectres énergétiques et de la composition du
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combustible dans les deux coeurs.
Dans la Figure 6.11 on montre le rapport entre le spectre avec l'hélium et celui avec sodium,
ainsi que la répartition par groupe de la APDoppler dans le cour à l'hélium.
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FIG. 6.11 Rapport entre le spectre avec He et celui avec Na (spectres norm. 1) et spectre
Doppler en début de vie pour le coeur à l'hélium.

Le pic du Doppler est placé dans le 23emegroupe (entre 150 et 300 eV). Le spectre avec so-
dium est dominant jusqu'au 23èmegroupe, celui avec l'hélium après. L'effet spectral ne paraît
pas clairement favorable au coeur au sodium.

Pour ce qui concerne la composition du combustible (Cf. Table 4.9 page 67 pour le coeur
au sodium et Table 6.10 page 115 pour l'hélium) on remarque:

- la fraction du plutonium est proche dans les deux coeurs (55.5% pour le sodium, 56.3%
pour l'hélium);

- à propos de l'isotopie du plutonium, la fraction de Pu240 passe de 42% dans le coeur au
sodium à 48% dans celui à l'hélium;

- la fraction d'américium baisse de 30% à 25% et celle du curium de 9% à 5%;
- celle d'uranium monte de 4.5% à 11.5%.

Il y a donc une compétition entre deux effets opposés:

1. l'augmentation de la constante Doppler du coeur au sodium vers celui à l'hélium grâce à
une présence accrue de Pu240 dans le combustible (le Pu240 est l'isotope qui contribue
le plus à l'effet Doppler);

2. la diminution de la constante Doppler à cause du "remplacement" d'environ 7% d'(Am+Cm)
du coeur au sodium par de l'uranium dans le coeur à l'hélium (uranium qui ne contient
quasiment pas d'U238 et qui a donc une contribution quasiment nulle à la constante
Doppler) et d'une moindre modération.

La somme de tous ces effets (spectral et différentes composition du combustible) résulte
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en une diminution d'environ 20% de la constante Doppler du coeur à l'hélium par rapport à
celui au sodium.

En fin de vie la valeur totale de la APDoppler étant de 226 pcm, la décomposition sur les
isotopes est celle du Tableau 6.16.

Isotope Ecapture Efission Total isotope
Pu239 20 -41 -21
Pu240 186 -16 169
Pu241 - 2 2
Pu242 29 -1 28
Am241 15 - 15

Am242m - 4 3
Am243 14 14
Cm244 17 -3 14
Cm245 - 2 2

Total sur E 280 -541 226

TAB. 6.16 - Décomposition de la APDoppler à l'équilibre en FV pour le coeur à gaz (pcm).

La décomposition sur les éléments est montrée dans le Tableau 6.17:

Elément ApDoppler (pcm) Fraction rel. (%)
Pu 178 78.6
Am 32 14.3
Cm 16 7.1

Total 226 100.0

TAB. 6.17 - Contribution par élément à la APDoppler en fin de vie.

La contribution relative du plutonium reste pratiquement constante, alors que celles de

l'américium et du curium suivent les variations des fractions massiques respectives entre DV
et FV (augmentation de celle de l'américium et diminution de celle du curium).

L'augmentation de 14% de la APDoppler entre début et fin de vie est dû, en grande partie,
à la thermalisation du spectre au cours de l'irradiation, comme il est montré dans la Figure
6.12.
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FIG. 6.12 - Thermalisation du spectre (norm. 1) au cours du cycle dans le coœur à l'hélium.

La constante Doppler, en final, est plus faible comparée à celle de l'ancienne configuration
de coeur à l'hélium (en DV elle est passée de -300 pcm à -249 pcm, en FV de -345 à -
331). La fraction accrue de plutonium dans le combustible (notamment le Pu240) n'a pas pu
s'opposer à la diminution entraînée par une fraction réduite du spectre neutronique dans la
région des résonances (provoquée par la diminution de la fraction volumique du graphite dans
l'assemblage, de 55% du coeur Hel à la valeur actuelle de 33.5%).

6.5.2 Décomposition de la réactivité de vidange de l'hélium

Les valeurs de la réactivité de vidange que l'on a présentés dans le Tableau 6.2 (et qui
nous ont amené à baisser la pression d'entrée de l'hélium de 100 bars à 40 bars) sont issues
de calculs ERANOS avec des valeurs de densité correspondant à la température moyenne du
caloporteur dans le coeur et à la pression nominale d'entrée.
En réalité il faut tenir compte de la perte de charge dans le coeur et donc du fait que la densité
moyenne nominale est légèrement inférieure à celle qui correspond à la pression d'entrée.
Dans la configuration définitive du coeur à l'hélium la perte de charge est d'environ -6 bars,
la température moyenne de l'hélium est de 505°C et la pression moyenne est de 37.4 bars.
La densité moyenne réelle est de 2.38 kg/m3 , soit 6% inférieure à celle qui correspond à une
pression de 40 bars et à une température de 490°C. La réactivité de vidange totale de l'hélium
qui en résulte (coeur fissile plus réflecteur) est de 178 pcm.

La décomposition par milieu et par composante de la réactivité de vidange est indiquée
dans le Tableau 6.18. L'effet spectral se réduit ici à la seule diffusion élastique (les contributions
de la diffusion inélastique et des réactions n-xn sont négligeables).
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Composante Absorption Fuites Elastique Total
Réflecteur 0.1 -10.0 30.9 21.0

Suiveur de barres - -1.0 10.8 9.8
Coeur interne 1 -3.6 99.1 96.5
Coeur externe 0.4 -4.1 54.3 50.6

Total 1.5 -18.7 195.1 177.9

TAB. 6.18 - Décomposition de la APHe en début de vie au cycle d'équilibre.

Les faits remarquants sont les suivants:

1. la valeur totale dérive de la somme de la diffusion élastique de l'hélium et des fuites (la
composante d'absorption est très faible);

2. le terme élastique est supérieur d'un facteur 10 par rapport à celui des fuites.
La réactivité de vidange provient presque totalement de la diffusion élastique
de l'hélium. Cet effet est prépondérant dans le coeur interne (99 pcm) sur celui externe
(54 pcm) et le rôle du réflecteur (31 pcm) n'est pas négligeable. Cela est lié à la très
haute efficacité du réflecteur employée (Zr 3Si:.) qui est aussi en partie responsable de la
faible proportion de la composante de fuite.
Le contraste avec le phénomène de la vidange avec l'adoption d'un caloporteur métal
liquide (Cf. Tableau 4.18 page 72 pour le sodium et Tableau 5.15 page 88 pour le plomb)
est sensible: dans un métal liquide la réactivité de vidange résulte de la compétition entre
la composante spectrale et celle des fuites (la composante d'absorption étant négligeable
par rapport à ces deux). Dans le cas de l'hélium c'est la seule composante spectrale qui
contribue à la quasi-totalité de la vidange totale.

La section efficace de diffusion élastique de l'He 4 (qui est pratiquement coïncidente avec la
section totale) a un profil plat (à un niveau d'environ 0.6 barns) à l'exception d'une résonance
d'environ 7 barns à 1 MeV.
Elle est montrée dans la Figure 6.13 (en sortie d'un calcul de cellule ECCO à 172 groupes
énergétiques avec condensation à 33 groupes) ainsi que le spectre normalisé à 1 dans le coeur
interne du coeur à l'hélium (en DV du cycle d'équilibre).
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FIG. 6.13 - Section efficace microscopique de l'He4 issue d'un calcul ECCO et spectre neutro-
nique normalisé à 1 dans le ceur interne.
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La résonance de diffusion est positionnée dans le 6èmegroupe du découpage énergétique
à 33 groupes (compris entre la borne inférieure de 0.8 MeV et celle supérieure de 1.3 MeV).
Dans le coeur interne le spectre dans ce groupe représente 8% de la valeur totale et il est très
proche du pic qui est placé dans le 7 7"e(compris entre 0.5 MeV et 0.8 MeV).

Suite à la vidange de l'hélium le spectre dans le 6emegroupe se durcit, comme il est montré
dans la Figure 6.14. L'augmentation du spectre neutronique dans le 6èmegroupe dans le cas
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FIG. 6.14 - Rapport entre le spectre vidangé et celui nominal (spectres nor. 1) dans le coeur
interne.

vidangé est d'environ 0.8%
La répartition par groupe de la réactivité de vidange est montrée dans la Figure 6.15. Le
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FIG. 6.15 - Décomposition par groupe de la réactivité de vidange dans le coeur à l'hélium.

profil énergétique suit celui de la section efficace de l'hélium: la contribution du 6èmegroupe
approche 50% de la valeur totale et la somme des contributions des groupes 5, 6 et 7 est
d'environ 87%.



6.5. COEFFICIENTS DE RÉACTIVITÉ 123

Ainsi, la résonance de diffusion élastique de l'hélium est pratiquement coïncidente avec le
pic du spectre neutronique, on trouve là l'explication de la valeur relativement importante de
la réactivité de vidange de l'hélium.

Cette vidange positive n'est pas spécifique à la géométrie du coeur (à particules enrobées) ni
au fait d'être massivement chargé en actinides mineurs. D'autres calculs effectués par ailleurs
[45, 44] sur des configurations non nécessairement chargées en AM ont confirmé ce même
comportement.
L'hélium peut être considéré comme transparent aux neutrons uniquement si le spectre énergétique
est de type thermique: dans ce cas la résonance à 1 MeV entraîne de faibles conséquences (voir
aucune) en cas de vidange. Cela n'est pas le cas si le spectre est rapide, situation dans laquelle
la APHe sera d'autant plus importante que le pic du spectre neutronique est proche de 1 MeV.

L'adoption de l'hélium comme caloporteur dans un coeur caractérisé par un
spectre neutronique de type rapide entraîne nécessairement une valeur sensible-
ment positive de la réactivité de vidange de l'hélium, qui est proportionnelle à sa
concentration atomique (donc à la pression de fonctionnement si la température
est constante).
Même si la valeur de la APHe est faible comparée à celles des cceurs aux métaux liquides (1835
pcm dans le coeur dédié au sodium et 1667 pcm dans le coeur dédié au plomb, dans les deux
cas s'agissant de valeurs en DV du cycle d'équilibre) les conséquences sur le comportement
dynamique seront énormément plus importantes (à cause de la beaucoup plus forte dilatabi-
lité d'un gaz par rapport à un liquide) comme il sera montré plus loin dans ce document (Cf.
Partie II § 2 page 187).

6.5.3 Décomposition du P3 ff

Le 3 eff en DV vaut 196 pcm et 206 pcm en FV, avec les contributions isotopiques du
tableau suivant. La valeur plus élevée par rapport aux coeurs ML s'explique par une fraction

Isotope DV FV
U234 10 9
U235 26 28
U236 2 2

Np237 2 2
Pu238 16 17
Pu239 32 29
Pu240 33 33
Pu241 29 39
Pu242 19 19
Am241 7 6

Am242m 8 9
Am243 6 6
Cm244 2 2
Cm245 4 5
Total 196 206

TAB. 6.19 - Contributions des actinides au /3eff (pcm).

plus élevée de plutonium dans le combustible, d'une part, et surtout par la présence de l'U235
(qui représente 2% de la masse totale de noyaux lourds en DV mais contribue pour 13% à la
valeur totale du /ief), en conséquence d'un taux de combustion plus faible à parité de temps
de refroidissement.
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6.6 Calcul d'incertitude du keff aux sections efficaces

Le calcul est effectué dans la situation de début de vie du cycle d'équilibre, avec la compo-
sition du Tableau 6.10. Le k-effectif en DV à l'équilibre est de 1.01634 et l'incertitude totale

sur le keff (la valeur Ak '/ ) aux sections efficaces est de 1.68%.k~ff

Pour la décomposition de l'incertitude sur les réactions de tous les différents isotopes (et
l'expression des coefficients de sensibilité) voir en Annexe A.5 (Tableau A.8 et Tableau A.9).
La décomposition sur les 6 isotopes qui contribuent pour 94.7% à l'incertitude totale sur le

keff est montrée dans le Tableau 6.20.

Isotope Capture Fission Total isotope
Pu238 1.93E-03 9.04E-03 9.25E-03
Am241 8.93E-03 3.74E-03 9.68E-03

Am242m 1.31E-04 5.31E-03 5.31E-03
Am243 4.53E-03 1.45E-03 4.75E-03
Cm244 6.38E-04 1.22E-03 1.37E-03
Cm245 1.54E-04 4.62E-03 4.62E-03
Total 1.02E-02 1.22E-02 1.59E-02

TAB. 6.20 - "Décomposition à 6 isotopes" de l'incertitude du kef f pour le coeur à gaz (soit
94.7% de l'incertitude totale). On indique en gras les contributions les plus importantes.

Les réactions qui ont les contributions les plus importantes sont celle de fission du Pu238
et celle de capture de l'Am241, suivies par la fission de l'Am242m et du Cm245.

Il est intéressant de comparer l'incertitude dans le coeur au gaz avec celle dans le coeur au
plomb, les valeurs totales (1.68% et 1.72%) et réduites (1.59% et 1.68%) étant assez proches.
Si on se concentre sur les valeurs réduites on peut mettre en évidence les aspects suivants:

- dans les deux coeurs les réactions qui contribuent le plus à l'incertitude totale sont la
fission du Pu238 suivie par la capture de l'Am241 (même si dans le coeur à l'hélium
l'écart entre les deux est très faible);

- dans le coeur à l'hélium les contributions des isotopes du curium sont nettement plus
faibles que dans le coeur au plomb (Cf. Table 5.20 page 92).

La moindre contribution des isotopes du curium est conséquence du fait que la fraction de
curium diminue en passant du coeur au plomb (11%) à celui à gaz (5%). De toute évidence
cette diminution est due au fait que le taux de combustion moyen dans le coeur à gaz est
environ 1/3 de celui du coeur au plomb.
Dans le coeur à gaz la formation d'isotopes avec nombre atomique et de masse élevés est
moindre que dans le coeur au plomb: d'où la moindre fraction de curium dans le combustible
et la contribution réduite de cet isotope à l'incertitude totale.

Cela est encore plus évident si on compare le coeur à gaz à la configuration Hel. Dans
celui-ci l'incertitude la plus importante est celle de fission du Cm245 (Cf. Table 3.11 page 51)
et la fraction des isotopes du curium dans le combustible est de 17.5% (on rappelle que dans
l'ancien coeur à gaz le taux de combustion est supérieur d'un facteur 3 par rapport à celui de
la configuration actuelle.).
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Deuxième partie
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Chapitre 1

Le code de dynamique du coeur
MAT4 DYN
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1.1 Introduction

1.1.1 Généralités

L'étude du comportement dynamique revêt une importance primordiale dans la concep-
tion d'un réacteur nucléaire. La connaissance de la réponse d'un réacteur à la modification
d'une où plusieurs grandeurs qui aient comme conséquence de l'éloigner du comportement en
conditions nominales est fondamentale afin de déterminer son niveau de sûreté et, en phase
de conception, définir quels sont les aspects qui doivent être modifiés afin de parvenir à une
amélioration de celui-ci.

Le comportement dynamique d'un coeur révèle le rapport étroit d'interdépendance entre les
aspects neutroniques et thermiques (ou, plus proprement, thermo-hydrauliques) d'un réacteur.
Cela est dû principalement (mais pas seulement) à la présence des contre-réactions ther-
miques, phénomènes physiques qui font que toute modification des profils de température
des matériaux dans le coeur (non seulement le combustible mais aussi le caloporteur et les
matériaux de structure) induit un effet sur la réactivité totale du système.
Un événement initiateur d'un transitoire peut alors être, par exemple, une modification de
la réactivité (ou du niveau de la source externe pour un coeur sous-critique) qui induit une
variation de la puissance et donc des températures dans le coeur; mais il peut aussi avoir pour
origine une modification du débit du caloporteur, qui induit une variation des températures qui
entraînent, à travers les contre-réactions thermiques, une variation de la réactivité et donc de
la puissance neutronique. Et cela ne se limite pas, bien évidemment, au coeur lui-même: toute
perturbation du régime d'écoulement du fluide secondaire se répercute, à travers l'échangeur
de chaleur, sur l'état du circuit primaire et donc sur le coeur. Ce qui est différent dans ce cas
est la constante de temps avec laquelle le transitoire se propage du circuit secondaire au coeur,
mais le principe est le même.

1.1.2 Motivations pour la mise au point d'un nouveau outil

L'étude du comportement dynamique des coeurs dédiés, en particulier pour ce qui touche
aux aspects thermo-hydrauliques, ne peut pas faire abstraction du degré actuel de développement
de ce concept de coeur. Si, d'un côté, le dessin des assemblages peut se dire relativement précis
(en soulignant le terme relativement) il n'en est pas de même pour tout ce qui concerne l'as-
pect thermo-hydraulique hors-coeur: circuit primaire, échangeur de chaleur et éventuel circuit
secondaire.
De plus, le dessin des assemblages inclut l'utilisation de matériaux ou géométries fortement
innovants:

- le combustible sous forme de nitrure de l'ensemble (AM+Pu);

- dans les coeurs refroidis par un métal liquide l'adoption d'un certain nombre d'aiguilles
modératrices (à base d'hydrure de zirconium) mélangées aux aiguilles combustibles;

- l'adoption d'une géométrie à particules pour le combustible du coeur dédié refroidi à
l'hélium;

- l'adoption du nitrure de titane comme matériau de gainage pour les particules sphériques
du coeur dédié refroidi à l'hélium.
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On voit donc que l'on traite avec des choix très précis et hautement innovants pour ce qui
concerne les assemblages, alors que l'on ne dispose quasiment pas d'informations sur le dessin
hors-coeur.
La difficulté d'utiliser les codes de dynamique déjà existants pour étudier les coeurs dédiés est
évidente. De plus, la géométrie sphérique n'est pas prise en compte par ces codes.
C'est pour cela qu'il a été choisi de réaliser un outil spécifique, à la fois pour pouvoir traiter
la géométrie sphérique associée à un caloporteur gazeux et maîtriser pleinement l'ensemble de
la modélisation, y compris les différentes hypothèses qui simplifient le problème.
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1.2 Structure et fonctionnalités

MAT4 DYN est un code de dynamique simplifiée du coeur, constitué par le couplage
entre un solveur neutronique Cinétique Point et un module thermo-hydraulique qui permet
le calcul du canal chaud d'un coeur avec combustible en forme d'aiguilles cylindriques ou bien
de particules sphériques directement en contact avec le caloporteur.

On détaille plus précisément quelques aspects:

dynamique du coeur: on se limite à modéliser l'assemblage ou canal chaud, sans prise en
compte du circuit primaire. Il en suit que les conditions thermo-dynamiques d'entrée-
cour du caloporteur ne sont pas corrélées avec celles de sortie-coeur. Sous cette condition,
on peut modéliser des transitoires de réactivité (TOP - Transient Over Power) et/ou de
la source externe pour un coeur sous-critique, et/ou de perte de débit (LOF - Loss Of
Flow) et/ou de dépressurisation pour un coeur au gaz: par contre, tous les transitoires
qui ont des événements initiateurs sur l'échangeur de chaleur ou le système secondaire
ne peuvent pas être modélisés;

simplifiée: à part la non-description du circuit primaire, et la non prise en compte de la
conduction axiale, cela est lié à la modélisation d'un nombre réduit de contre-réactions
thermiques (Doppler et de dilatation axiale pour le combustible, celles liées au calopor-
teur - en particulier l'effet de vidange de l'hélium - et à la gaine, donc sans considérer
celles due à la dilatation différentielle entre le combustible, la cuve et les barres de
contrôle, ni l'effet sommier). La conservativité ou pas de ce choix est fonction du type
de transitoire et sera détaillée dans la suite (Cf. 2.2.2 page 191). On considère en plus
des hypothèses simplificatrices (qui seront largement détaillées dans la suite) afin de
réduire le temps de calcul avec un impact négligeable sur la précision des résultats -
d'autant plus si comparé aux incertitudes sur les données des propriétés physiques des
matériaux considérés;

solveur neutronique: le modèle de la Cinétique Point (disponible avec 1 ou 6 familles de
précurseurs de neutrons retardés) qui, à part une mise en oeuvre très rapide, constitue
généralement une bonne approximation pour les réacteurs à neutrons rapides où la valeur
élevée du libre parcours moyen justifie l'adoption d'un modèle point davantage que pour
un réacteur à spectre thermique;

calcul du canal chaud: avec l'adoption d'un facteur de forme radial on arrive à modéliser
l'assemblage où on atteint les valeurs maximales du flux neutronique et de la puissance
produite (le point chaud) et donc de la température: si l'intégrité des barrières contre le
relâchement des produits de fission n'est pas mise en cause dans le point chaud, elle ne
le sera pas non plus dans les autres régions du coeur;

module thermo-hydraulique: permet de dérouler le calcul en 2D (avec un découpage axial
sur toute la hauteur fissile et radial pour la pastille ou la particule sphérique du com-
bustible) des températures du caloporteur, de la gaine et du combustible (en négligeant
le phénomène de la conduction axiale - puisque les gradients en direction radiale sont
plus importants de ceux parmi les différentes mailles axiales), ainsi que celui de la perte
de charge du caloporteur;

géométrie de l'assemblage: géométrie standard des coeurs rapides aux métaux liquides
(combustible sous forme d'aiguilles cylindriques entourées d'une gaine en acier et dis-
posées selon un réseau triangulaire dans un tube hexagonal) pour traiter les coeurs dédiés
refroidis au Na et Pb, ou avec le combustible en forme de particules sphériques, entourées
par une ou plusieurs couches de buffer et de coating, empilées à l'intérieur d'un matériau
constituant la structure de l'assemblage, avec le caloporteur traversant du bas vers le
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haut le lit de particules, cela afin de traiter le coeur dédié refroidi à l'hélium;

discrétisation temporelle: la méthode employée, tant pour les équations de la cinétique
point que pour celles décrivant le bilan thermique pour chaque maille, est celle d'Eu-
ler (différences finies vers l'avant) avec la possibilité de choisir entre un discrétisation
explicite, implicite ou de Crank-Nicholson;

couplage neutronique-thermique de type explicite par rapport au temps (un couplage
implicite obligerait à effectuer des itérations et multiplierait le temps de calcul par un
facteur 2 ou 3 au moins), ce qui constitue un bon compromis rapidité-précision si le pas
de temps n'est pas trop élevé.

Le logiciel est écrit dans un double langage: l'interface-utilisateur (introduction des données
d'entrée, présentation des graphiques et des résultats) est réalisé en MATLAB 6.0, qui a été
choisi pour la grande facilité d'utilisation et pour la puissance dans la gestion des graphiques,
alors que le moteur de calcul est écrit en FORTRAN 90.

Dans les sections qui suivront on passera à la description des modèles adoptés et des
méthodes de résolution numérique pour le module neutronique et pour celui thermo-hydraulique,
ainsi que du couplage des deux (le calcul des contre-réactions thermiques). On terminera ce
chapitre avec les résultats d'un benchmark avec un code de dynamique utilisé au CEA dans
le cas d'un combustible en forme d'aiguille et un caloporteur métal liquide.
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1.3 Le module neutronique

1.3.1 Le modèle de la Cinétique Point

On considère un milieu multiplicateur pour lequel on pose les définitions suivantes:

- n(r,u,Q,t) représente la densité neutronique angulaire, soit n(ru,Q,t)dr'dudQ indique le
nombre attendu de neutrons dans l'élément volumique dr autour de F avec directions
comprises dans l'angle solide dQi autour de Q et léthargies 1 dans l'intervalle du autour
de la valeur u à l'instant t,

- n(r,u,t) est la densité neutronique scalaire, soit l'intégration sur toutes les directions de
la densité neutronique angulaire:

n(r,u,t) = JdQn(ru,,,t),

- v(u) est la vitesse des neutrons de léthargie u,

- S(r,u,Q,t) est la densité de source neutronique, S(r,u,Q,t)drdudQdt étant le nombre de
neutrons injectés dans dr autour de r, de directions dans dQ autour de Q, de léthargies
dans du autour de la valeur u dans l'intervalle de temps dt,

- S (ru,t), E(ru'-4uQ -Q',t) et E}(i,u,t) représentent respectivement les sections efficaces

macroscopiques totale, de diffusion de (u',Ž') vers (u,Q), et de fission pour l'isotope j
du combustible (toutes les trois sont évaluées dans la position F à l'instant t),

- Ci(rt) est la concentration de précurseurs de neutrons retardés, tels que Ci(r,t)dr me-
sure le nombre attendu de précurseurs de l'i-ème famille en dr à l'instant t donnant
origine à des neutrons retardés,

alors l'équation de Boltzmann (décrivant le bilan neutronique dans un élément infinitésimal
de volume dans l'espace des phases) et celle de bilan pour l'i-ème famille de précurseurs
(en faisant l'hypothèses d'un combustible solide il n'y a pas de migration des précurseurs)
s'expriment par les formulations suivantes [22, 46]:

(iut ) = -Q Vv(u)r(r,u,Q,t)- S (ru,t) v(u)n(r,u,Q,t)

+ Jdu'JdQ' [Z fou) v3(u')S(r?,u',t)(1 - i) + E,(riu -* u,cQ i et)|

v(u')n(ru',Q',t) + S(f,u,Q,t) + ifi4-)Ci(,t) (.la)
i=1

Ct' =- - lcji{r?,t) + Jdu )v(u)T (FUt)ruit) i , =1,.. .,6 (1.lb)
Ot "

1. La léthargie, pour un neutron avec énergie E, est une grandeur toujours positive définie comme:

u = log ,

tant une nergie de rrence telle qu'il n'y ait aucun neutron avec nerge suprieure E
Eo étant une énergie de référence telle qu'il n'y ait aucun neutron avec énergie supérieure à Eo.
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dans lesquelles on a indiqué avec:

- j un isotope fissile générique,
- F la fraction des neutrons retardés sur le total de ceux produits par fission (on considère

la schématisation de Keepin à six familles de précurseurs, chacune caractérisée par des
constantes de décroissance Ai et une fraction pi) pour laquelle:

6

i=]

- fo(u) et fi(u) les distributions en léthargie des neutrons prompts et de ceux de la i-ème
famille de retardés, les deux étant normalisées en sorte que:

I f(u)du= (1.2)

- v le nombre moyen de neutrons (prompts plus retardés) produits par fission.

On reconnaît, au deuxième membre de l'équation du transport, les termes suivants:

1. le premier exprimant la disparition de neutrons par transport,

2. le deuxième indiquant le taux de réaction total des neutrons dans l'élément de volume
considéré,

3. le troisième est le terme de production, somme du terme de fission prompte (nombre
total de neutrons prompts avec léthargie du produits en dr suite aux fissions induites par
des neutrons de toutes énergies qui ont eu lieu en dr) et de celui de diffusion (neutrons
qui subissent des chocs en dr pour toutes valeurs de léthargie et de direction et qui
émergent en di, avec léthargie du et direction dfi),

4. le quatrième représente les neutrons injectés dans le système par une source externe,

5. le dernier exprime le nombre de neutrons retardés émis en di suite aux décroissances de
tous les précurseurs né en dr suite aux fissions aux temps précédant à t.

Le bilan pour chaque famille de précurseurs exprime tout simplement que la variation
dans le temps de la concentration des précurseurs de la i-ème famille est donnée par la
différence entre la production par fission (de tous les isotopes fissionables j) et la dispari-
tion par décroissance.

En introduisant les opérateurs suivants:

L: opérateur de disparition défini comme:

L - -v(u) - (,u,t) v(u) . + fdtu'fdQ' [v(u')Es(ru' - u,f ',t)] ,

exprimant le transport, l'absorption et la diffusion des neutrons dans un milieu non
multipliant,

Mo: opérateur de production par fissions prompts,

Mo- E f() Jdu'JdQ' [v(u')vJ(u') Eiuu't)(u l - ]

Mi: opérateur de production des précurseurs, soit:

Mi fi(u ) fdu'd' [v(u')vj(u' )r,,u',t)3i) .] , i = 1..., 6,
47j
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et si l'on définit:

H: opérateur de Boltzmann, décrivant l'évolution de la population neutronique dans un mi-
lieu en absence de neutrons retardés:

H L + M, (1.3)

alors le système (1.1) peuvent être réécrit dans la forme suivante beaucoup plus compacte:

a = Hn +S + Ai )Ci ((1.4a)
i=1

0 Ci 47r
c=- f- (Min-iCi ,i=1,...,6 (1.4b)

9t fi (u)

Si dans la (1.4b) on redéfinit Ci en englobant le terme (u), on obtient le système suivant:

n 6
-=Hn + S + )iCi (1.5a)

a CIOC- = Min-AiCi ,i=1,...,6 (1.5b)
Ot

On considère maintenant un réacteur stationnaire en absence de source externe. Le système
(1.5) devient donc:

6

O = Hn + Aici (1.6a)
i=l

0 = Min-,iCi ,i=1,...,6 (1.6b)

et en substituant dans la (1.6a) l'expression de Ci calculée dans la (1.6b) on obtient:

6

Hn + Min = 0 (1.7)
i=l

et si l'on pose

6

7-ho= H+ Mi,-=L+M (1.8)
i=l

dans lequel M est le nouvel opérateur de multiplication qui vaut:

M _ EFu f( du'Q' [v(u')vi(u')E(,u)/i).] (1.9)
J

avec la définition suivante pour fi(u)

6

f(u) - (1 - 3)fo(u) + 3oiifi(u), (1.10)
i=l

(donc M diffère de Mo par la distribution léthargique des neutrons de fission, cette dernière
étant dans M la moyenne des léthargies promptes et retardées pesées sur les respectives
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fraction), alors au final l'équation (1.7) décrivant un réacteur critique stationnaire se réduit
à:

-HloNo(r,u,Q) = (1.1lla)

No(fs,UQin) = (1.1lb)

On indique avec No(ru,Q) la densité neutronique angulaire stationnaire dans le réacteur
critique et avec fs la frontière du réacteur. On considère ce réacteur comme celui de référence,
pour lequel No(i,u,Q) et la solution du problème adjoint (1.12), Not(i,u,Q), soient connues,

0Not(,u,Q) = 0 (1.12a)

Not(u,,,out) = 0 (1.12b)

En reconsidérant maintenant la densité neutronique angulaire, on introduit la factorisation
suivante:

n(i,u,Q,t) = P(t)q(ri,u,Q,t), (1.13)

où P(t) est une fonction "amplitude" et 0(r,u,Q,t) une fonction décrivant "la forme". Implici-
tement dans cette décomposition on suppose que l'amplitude P(t) ait une évolution temporelle
sur une échelle de temps beaucoup plus courte de celle sur laquelle évolue la forme )(ru,Q,t).
Cette décomposition n'est pas unique: elle le devient si on lui associe la condition suivante
(on en verra dans la suite la motivation):

d (Nt ) = 0 (1.14)

où (.I.) indique, de façon habituelle, l'intégration sur le volume, la léthargie et la direction.

On substitue la (1.13) dans le système dynamique originel (1.5):

P + 0 dt = PH(t) + s + yAiCi (1.15a)
P +q dt (1.15a)

i=1

-i = PMi(t)0- iCi , i = 1,...,6 (1.15b)

qui décrit l'évolution dynamique pour un réacteur quelconque.

On fait l'hypothèse que le réacteur critique, décrit par les (1.11) et (1.12), soit caractérisé
par une géométrie et des propriétés nucléaires très proches à celui que l'on est en train de
considérer. La solution du problème adjoint (1.12) pour le réacteur critique étant connue, on
projette sur celle-ci les (1.15):

P (NtI) + - I(N ) = P(NotIH(t)q) + (Not S) + Ai (NtlCi) (1.16a)
i=l

d ) = (NNotlMi(t)))> - \i(NitlC,) ,i = 1,... ,6 (1.16b)dt O 00 Z 

Le premier terme du premier membre de la (1.16a) est nul par le choix de la condition de
normalisation (1.14).
Analysons le premier terme du deuxième membre: l'opérateur H(t) est l'opérateur de Boltz-
mann du réacteur considéré, soit

H(t) = L(t) + lMo(t) (1.17)
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et en ajoutant et en soustrayant le terme de production des précurseurs, en analogie avec la
(1.8) la (1.17) devient:

6

H(t) = L(t) + M(t) - Mt) (1.18a)
i=l

6

= ho + 57-(t) - Mi(t) (1.18b)
i=l

dans laquelle on a fait apparaître l'opérateur -il(t), qui n'est autre que la perturbation du
réacteur actuel par rapport à celui critique stationnaire.
Alors pour le premier terme du deuxième membre de la (1.16a) on a:

6

(NoIlH(t)) = (Notl-o>) + (No*1Ntr(t)) - {(NotlMi(t)) (1.19a)
i=l

dans laquelle le premier terme du deuxième membre est nul par la définition du problème
adjoint dans le réacteur critique stationnaire.
Le système (1.16) devient alors:

d (N l) = P (NOi6N(t) - (NOtIM(t)+)1 + (NOtIS) + E \Xi(NOtCi) (1.20a)
i=1 i=l

dt(NolCi) = P(NtlMi(tp) - A(NO*IC) i = 1,..., 6 (1.20b)
dt ' ' 1 1 -

Or, si on fait l'hypothèse que la forme spatiale, énergétique et directionnelle du flux ne change
pas avec le temps, on peut l'approcher avec celle du réacteur critique stationnaire:

(r-,u,Q,t) = No(Eu,Q) (1.21)

et si l'on divise la (1.20a) par (NtlMNo) (l'importance totale de tous les neutrons de fis-
sion, prompte et retardée) et la (1.20b) par (NotNo) (importance totale des neutrons dans le
système) on obtient:

dP (Not INo) p (Not 6(t)No) (NOt Mi (t)No) (Nt\IS)
dt (NtiMNo) [ (NotMNo) i=i (NotMNo ) j (NOtMNo)

+ hi t Ici) (1.22a)
i=l (NOltMNo)

d (NotC) (NlM(t)No) (No Ci )
-oO(1.22b)-=

dt (NtlNo) (NotIN) (Not (1.22b)

Ces équations se simplifient en utilisant les notations suivantes:

- le terme N°) exprime le rapport entre l'importance totale des neutrons dans le

coeur et l'importance de tous les neutrons de fission produits par seconde sur tout le
coeur. Il représente le temps moyen de génération prompt A;

(.Noti o) est le rapport entre l'importance du nombre net des neutrons (production
(,o MNVo)

moins disparition) et l'importance des neutrons de fission: il s'agit de la réactivité dy-
namique p(t);
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(NO IM )No) est l'importance des neutrons de fission retardés de la i-ème famille divisée
(N0 IMNo)

par l'importance de tous les neutrons de fission: il représente alors le beta effectif Pfff

(on indique avec /ef f la somme des différents beta effectifs des différentes familles);

(- N' est l'importance de tous les neutrons injectés par seconde dans le coeur par la
(No MNo)
source externe divisée par l'importance de tous les neutrons de fission: il exprime alors
le terme de source effective S(t);

(N- X est le rapport de l'importance des précurseurs de la i-ème famille de précuserseurs
(Nl No)
à l'instant t et de l'importance de tous les neutrons dans le coeur et on l'indique avec

(i (t) .

Avec ces notations on obtient le système:

dP(t) p(t) - 3,ff 6
dPt p P(t) + S(t) + E i(t) (1.23a)

di(t) = t) -p ,i i(;) i6 (1.23b)
dt A

que l'on indique couramment avec la notion de Cinétique Point.

Il reste à interpréter physiquement le terme P(t); pour cela deux types de normalisation
sont possibles à l'instant initial to:

- normalisation de P(to) au nombre total de neutrons présents dans le coeur. En conséquence
le terme (i(t) représentera le nombre effectif de précurseurs de la i-ème famille à l'instant
t;

- normalisation de P(to) à la puissance du réacteur à l'instant to. Il s'agit de la norma-
lisation usuelle dans les problèmes avec prise en compte des contre-réactions, et c'est
celle qui a été choisie en ce contexte. Le terme (i(t) exprime le nombre de précurseurs
multiplié par l'énergie produite dans l'unité de temps par les neutrons retardés.

Le modèle (1.23) dérive de l'équation de Boltzmann (et de celle de bilan pour les précurseurs)
en imposant la factorisation (1.13) ainsi que la condition de normalisation (1.14). Cette
dernière exprime le fait que même si une variation de la forme (spatiale, énergétique et di-
rectionnelle) du flux sur des échelles de temps beaucoup plus longues par rapport à celle de
P(t) est admise, toutefois l'importance totale des neutrons dans le système est constante sur
le temps.
Dans la suite, toutefois, on a strictement interdit toutes variations de la forme du flux avec
l'éq. (1.21). On tient à souligner que cela ne modifie pas la validité des équations (1.20) (qui
sont valables pour n'importe quelle valeur de la fonction de forme qf) mais a l'avantage de
permettre l'obtention du modèle (1.23), dont l'interprétation physique est plus aisée.
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1.3.2 La discrétisation temporelle

En partant du modèle (1.23) page précédente on multiplie d'abord la (1.23b) par A et on
redéfinit les variables (i(t) de façon à comprendre le terme A. En indiquant avec S(t) le terme
de source effective on obtient les suivantes:

dP(t) _p(t) - 1 NfdP(t) _ p(t P(t) + E AJj(t) + S(t) (1.24a)
dt AA

j=1

dt = Pj P(t) - \jsj(t) j = 1,...,Nfp (1.24b)

La discrétisation temporelle du système (1.24) est effectuée avec la méthode d'Euler vers
l'avant, qui revient à approcher les termes de dérivée temporelle avec l'expression au premier
ordre suivante:

dP i+ - pi(1.25)

dt At

dans laquelle At est la valeur du pas de temps dans l'intervalle considéré, pi est la température
(connue) à l'instant t et pi+1 celle (inconnue) à l'instant t+At. On introduit aussi le paramètre
d'Euler ctntr, qui a une valeur comprise entre 0 et 1 et qui permet de choisir entre un calcul
purement explicite (ctntr = 0), purement implicite (cntr = 1) ou mixte (si 0 < aentr < 1). La
stabilité numérique de la méthode de résolution explicite dépend du choix du pas de temps,
alors que celle implicite est inconditionnellement stable [47].

L'application de cette méthode de discrétisation au système (1.24) donne 2:

At = °entr ( A P + A E \j j1 + S
j=l

+(1 - atr) ( A P + A E xj= } + S) (1.26a)
j=7

t+ 1 -I 
' = ntr (13,Pi+l- j i+ + ( 1 - /ntr) (/3P i - j ) j = , . . (1.26b)

At n

Le système (1.26) peut être réécrit dans la forme matricielle suivante:

Â = B + (1.27)

pi+l Pi \ ntrSi+l + (1 - Qntr)S i

soit

A i+l =B . + , (1.28)

2. On traite dorénavant uniquement le cas avec six familles de précurseurs de neutrons retardés.
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xi+l étant le vecteur des inconnues à l'instant t i + At, xi celui des grandeurs à l'instant
précédent (connues) et où les matrices A et D valent, respectivement:

1 + O.ntrAtAX 0 *O * -cntrAtli

0 1 + antrAtx2 0 ... -ntrAt/\ 2

A = :. : ** ::(1.29)

O ... 0 1 + O'ntrAtÀ 6 -antrAt/36

A\ -X1 - cAi - , 2 - -1 - (pi+l -p )

- (1 - nt)AtAi 0 ''o 0 (1 -Ontr)Aitpl

1 - (1 - antr)AtA 2 0 -- (1 - cantr)At 2

B =

O *** O 1 - (1 - antr)AtA 6 (1 - ntr)At/3 6

(1 -Cntr) - A) i (1--antr)tAÀ2 . (1 -ntr).A6 1 + (I A)t (pi / )

(1.30)

Les deux matrices sont fonction du pas de temps entre les deux instants considérés, At, de
antr (mode de calcul), des constantes Aj et /j pour chaque famille de précurseurs de neutrons
retardés, du temps de vie des neutrons prompts, A, ainsi que de la réactivité: A de celle
(inconnue) à l'instant t i + At et B de celle à l'instant ti .
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1.3.3 La méthode de résolution numérique

La solution stationnaire

La solution stationnaire à l'instant to est la solution du système suivant:

p(O) /3 p() I 6
0 = P() + A j(0) + S() (1.31a)

j=i

o = 13jP(O -) -Xj = 1,....,6 (1.31b)

où la puissance, les concentrations des précurseurs, la réactivité et la source externe sont
celles qui correspondent à l'instant to.

Dans le cas d'un coeur critique on fixe le niveau de puissance Po alors que dans un sous-
critique on peut fixer soit la puissance soit le niveau de la source externe: le facteur de
proportionnalité entre les deux est la réactivité initiale divisée par le temps de vie des neutrons
prompts, soit (en substituant dans la (1.31a) l'expression de (O) calculée dans la (1.31b)):

p(o) + + S(0) = . (1.32)

Indépendamment du fait que le cour soit critique ou sous-critique, les concentrations
initiales de chaque groupe de précurseurs sont fonction du niveau de puissance initiale:

) = ()j = 1,..., 6 (1.33)
A]
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La solution dépendante du temps

A chaque pas de temps on résout le système (1.28) dans lequel le vecteur xi à l'instant t i

est connu et on cherche à déterminer le vecteur 'if1, soit les valeurs de la puissance et de la
concentration des précurseurs à l'instant ti+.

Le deuxième membre de l'éq. (1.28) est connu: en effet la matrice B dépend de la réactivité
p2 et en supposant que la source externe (qui est absente dans un coeur critique) soit variée
de façon externe au système, la valeur de celle-ci est connue à tout instant (notamment à
l'instant ti+l).

Si l'on pose:

d = Bi + C, (1.34)

le système à résoudre est de la forme:

Â xi+l =d, (1.35)

pour lequel on rappelle la valeur de la matrice A:

1 + nttrAtAi 0 0 - ntrAt/l

0 1 + cantrAtA2 0 -... ntrAtf 2

A=Â : : **. . : (1.36)

0 ... O 1 + OntrAtÀ 6 -antrAt13 6

A\ " A 1 A A - - -aAt 6 1 - L- (i+l3)

La dépendance de l'instant considéré est exprimée par la valeur de la réactivité pi+l à
l'instant ti+l, qui est égale à la somme de la réactivité initiale, d'une éventuelle variation
d'origine externe et de la réactivité dû aux contre-réactions thermiques:

pi+l = (O) + AP+l + APi+ (1.37)

La valeur de A/pet est connue à tout instant, étant d'origine externe au système, alors
que le terme Api R est fonction des températures (inconnues) à l'instant ti+l.
Le traitement exhaustif du couplage entre le module neutronique et celui thermo-hydraulique
est exposé au § 1.5 page 176; pour l'instant on se limite à affirmer que soit l'on peut procéder
par voie itérative - pour évaluer la bonne valeur des contre-réactions thermiques a l'instant
t i+ avec laquelle calculer la valeur de la puissance et de la concentration des précurseurs au
même instant - soit on utilise à l'instant ti+ l la valeur des contre-réactions au step précédent.
Dans ce dernier cas la quantité:

i+l = p() + A+t + APCR (1.38)
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est connue à l'instant t, et donc aussi la matrice A.

La résolution du système linéaire (1.35) se réduit, donc, à la simple inversion à chaque pas
de temps de la matrice A.

Il est bien connu que la solution d'un système linéaire avec une matrice des coefficients
qui soit triangulaire supérieure ou inférieure est triviale. Il suffit, pour cela, de commencer
à considérer la dernière équation si la matrice est triangulaire supérieure (la première dans
l'autre cas) en la résolvant pour obtenir la dernière (première) inconnue, en remontant (des-
cendant) ensuite dans l'ordre des équations en les résolvant en cascade jusqu'à la première
(dernière). De cette façon on résout a chaque fois une équation à une seule inconnue.

La matrice A est déjà triangulaire supérieure pour les six premières équations: c'est uni-
quement la dernière équation (celle qui décrit le bilan de puissance) qui s'étale sur toutes les
positions hors diagonale.
Il est donc spontané de vouloir réduire le système (1.35) en un système équivalent 3 avec une
matrice des coefficients A qui soit triangulaire supérieure:

A. i+1 , A Ai j = O pour i > j (1.39)

Vu le nombre réduit d'opérations à effectuer sur la matrice A pour la transformer dans la
matrice A, on a décidé pour l'application de la plus classique parmi les méthodes directes, la
méthode de Gauss [47].

En substituant ainsi par six fois à la dernière équation une combinaison linéaire de celle-
ci avec chacune de six premières on obtient le système (1.39) dans lequel la matrice des
coefficients A et le terme connu d valent:

1 + antrAtAl 0 O. 0 -antrAt3l

0 1 + CtntrAtx 2 0 ... -CntrAt/\ 2

A = : : '. : : (1.40)

O* *.. O 1 + antrAtA6 -antrAtO36

O ·.. a 7,7

avec:

à 77 = 1- (Pt i+l (ntA) 2 jj (1.41)
A l = 1- A 1 A + CntrAtAj

et avec d qui a la forme suivante:

dj,i si 1 < < 6
dj,i = d7, 61 -=I an Xjdjl si j7 (1.42)

^7,l+E=ll+antA jl si. 7

La solution du système (1.39) à chaque pas de temps, comme on l'a précédemment indiqué,
est alors immédiate.

3. Avec la même solution.
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1.4 Le module thermo-hydraulique

Il a pour but le calcul des températures dans le canal ou sous-canal considéré.
Sa caractéristique principale est la prise en compte de deux géométries différentes pour l'as-
semblage: cylindrique (avec un caloporteur métal liquide ou gazeux) ou sphérique (uniquement
avec un caloporteur gazeux);

cylindrique: c'est la géométrie habituelle de la filière française de coeurs rapides RNR refroi-
dis au sodium. Le combustible se trouve sous forme de pastilles cylindriques (en général
avec un trou au centre) superposées les une aux autres de manière à former des aiguilles
qui sont entourées par une gaine en acier. Les aiguilles sont disposées selon un réseau tri-
angulaire à l'intérieur d'un tube hexagonal en acier parcouru par le caloporteur sodium.
C'est la géométrie caractérisant les assemblages des coeurs dédiés refroidis au sodium ou
au plomb liquide;

sphérique: le combustible se trouve sous forme de micro-particules sphériques, chacune des-
quelles est entourée par deux couches de matériau de structure: une première couche
à haute porosité, appelée buffer, qui a pour fonction d'absorber une partie des pro-
duits de fission gazeux, permettre l'expansion radiale du combustible due aux variations
de température et au gonflement et, en dernier, protéger la couche qui se trouve à
l'extérieur de l'impact direct des neutrons de fission. Cette dernière couche, appelée
coating, a pour rôle d'assurer l'étanchéité de l'ensemble et la tenue mécanique de la
particule: elle constitue de cette sorte la première barrière contre le relâchement des
produits de fission gazeux dans le circuit primaire. Ces particules, chacune desquelles a
un rayon de l'ordre de quelques mm, sont empilées (au nombre de plusieurs dizaines de
milliers) dans un trou à l'intérieur d'un assemblage de forme hexagonale ou carrée en
graphite; le caloporteur gazeux (hélium) remonte du bas vers le haut en traversant le lit
de particules et en évacuant ainsi la chaleur produite.

Dans les sections qui suivent on procédera de façon détaillée à la description du modèle
choisi pour l'étude thermo-hydraulique: d'abord la définition du canal selon le type de géométrie
considérée, ensuite celle du canal chaud, suivie par un rappel de l'équation de la conduction
thermique. Dans la suite on décrira le modèle adopté, la méthode de discrétisation temporelle,
pour terminer avec la méthode de résolution numérique.
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1.4.1 Les analogies entre les deux géométries: la définition du canal

La définition du canal fixe la portion spatiale du coeur dans laquelle l'étude thermo-
hydraulique va être déroulée.

Vu les différences dans la composition des assemblages des deux coeurs dédiés refroidis
aux métaux liquides (la géométrie que l'on a décidé d'appeler cylindrique) par rapport à celui
refroidi au gaz (la géométrie sphérique), il est évident que la notion de canal ne peut pas être
la même dans les deux cas.
En effet, la signification du canal dans les deux géométries est la suivante:

canal en géométrie cylindrique: coïncide avec le sous-canal dans la terminologie tradi-
tionnelle, soit la portion de caloporteur comprise entre trois aiguilles de combustible (le
réseau élémentaire étant triangulaire dans les RNR) qui évacue la chaleur produite par
3 fois - d'aiguille combustible. On ne considère pas de mélange transversal entre les
sous-canaux, donc le sous-canal est étudié comme s'il été isolé de ceux qui l'entourent
(hypothèse fortement conservative);

canal en géométrie sphérique: coïncide avec le trou (de forme variable, cylindrique ou
hexagonale - qui est toutefois cylindrisée) au milieu de l'assemblage, occupé par le calo-
porteur gazeux et le combustible.

Un élément commun à la modélisation des deux géométries est l'adoption d'un découpage
axial du canal en plusieurs mailles.

Dans le cas de la géométrie sphérique on fait les hypothèses suivantes:

1. dans une maille donnée, le caloporteur gazeux évacue la chaleur produit par le nombre
total de particules présentes dans la maille;

2. toutes les particules d'une même maille produisent la même puissance (ce qui amène au
point 3.);

3. pour chaque maille on se limite au calcul des températures dans la particule moyenne
(on assume, donc, un profil radial de température sur l'assemblage totalement plat).

Alors que l'hypothèse numéro 1 ne pose pas de problèmes, les deux suivantes ne sont pas
totalement vraies: il peut exister dans l'assemblage un gradient radial qui fait que les particules
au centre de l'assemblage seront plus chaudes de celles qui se trouvent près de la périphérie,
en contact avec le graphite, ou bien celles-ci pourrait en être sur-modérées justement à cause
du contact avec le graphite.
Toutefois ce modèle est d'autant plus proche de la réalité que le rapport DD (où DT est le

diamètre du cylindre équivalent simulant le trou et Dp est le diamètre de chaque particule) est
élevé. Dans le cas du cour dédié au gaz ce rapport vaut - 20, valeur assez élevée qui nous fait
imaginer que cette modélisation n'introduise pas un biais significatif. Dans le cas contraire on
pourrait également calculer la particule moyenne, pour ensuite appliquer des facteurs correctifs
(une espèce de facteur de forme de l'assemblage) pour remonter aux températures dans les
particules au centre de l'assemblage.

Sous l'évidente limitation que la représentativité de cette modélisation est soumise à la
validité de l'hypothèse de particule moyenne, le traitement de la géométrie sphérique est
notablement simplifié et présente des fortes analogies avec celui de la géométrie cylindrique.
En effet, pour les deux géométries:

- le flux de chaleur se propage par conduction du centre du combustible (la pastille ou la
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particule) vers l'extérieur en traversant d'abord le combustible, ensuite un matériau de
structure (la gaine ou l'ensemble buffer+coating) pour atteindre la surface de celui-ci
(le barreau ou la particule);

- il est ensuite emporté par convection par le caloporteur qui évacue, donc, la chaleur
produite par la masse totale de combustible présente dans la maille considérée (que ça
soit la pastille pour la géométrie cylindrique ou l'ensemble des particules présentes dans
la maille pour la géométrie sphérique).

La seule différence parmi les deux géométries est la présence du gap entre la pastille et la gaine,
qui n'est pas présent en géométrie sphérique et qui, donc, demande un traitement particulier
pour la géométrie cylindrique.

Si, en plus, on accepte de ne pas calculer la température du graphite (qui se trouvera
à une température comprise entre celle du gaz et celle de la surface des particule) alors
même la structure macroscopique du modèle thermo-hydraulique sera la même pour les deux
géométries.

Dans les deux cas on peut adopter une discrétisation simple de la région combustible en
ncr éléments équi-volumiques (couronnes cylindriques dans un cas et couches sphériques dans
l'autre), également pour le matériau de structure en ngr éléments (en réalité cette option
est disponible seulement pour la géométrie sphérique, dans le cas cylindrique ngr est fixé à
1), en obtenant au total ncr+ngr équations décrivant chaque région du combustible et de
la gaine. A cela on ajoute une équation de bilan d'énergie pour le caloporteur si celui-ci est
un métal liquide, ou bien les trois équations de conservation de la masse, de la quantité de
mouvement et de l'énergie si le caloporteur est de l'hélium. La structure macroscopique du
système d'équations est la même pour les deux géométries; au niveau microscopique (par cela
on entend les coefficients d'échange entre les différentes régions ou le coefficient d'échange
par convection entre la surface et le caloporteur, juste pour faire des exemples) toutes les
grandeurs seront spécifiques à la géométrie considérée.
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1.4.2 Le calcul du canal chaud

L'étude de conception du cour d'un réacteur nucléaire a pour objectif la détermination
de la valeur de toutes les grandeurs d'intérêt neutroniques et thermo-hydrauliques.
En schématisant de façon drastique le problème, on peut affirmer que le résultat principal
de l'étude neutronique est la détermination de la valeur du flux neutronique en chaque point
du coeur. La distribution du flux neutronique influence directement celle du flux thermique
(ou de la puissance volumique produite), qui est la principale variable d'entrée du projet
thermo-hydraulique. A partir de cette distribution de la puissance volumique, le but de l'étude
thermo-hydraulique est la détermination de la carte complète des températures dans le coeur
et notamment dans le point chaud. La connaissance de la distribution de température dans
le coeur est la donnée d'entrée indispensable pour l'étude neutronique: d'une part suite au
fait que les sections efficaces varient en fonction de la température, d'autre part parce que les
températures des différents matériaux déterminent les contre-réactions de réactivité.
Même à partir de cette schématisation (volontairement très simplifiée) il est clair que ce
procédé comporte des itérations entre l'analyse neutronique et celle thermo-hydraulique.

Le but principal de ces analyses est la mise au point d'un dessin du coeur qui utilise au
mieux le combustible (et qui soit, donc, compétitif du point de vue économique) mais qui, au
même temps, présente des marges de sûreté acceptables en tous points du coeur. Par marges
de sûreté dans ce contexte on entend le fait que les barrières contre le relâchement de produits
radioactifs doivent accomplir à leur fonction en tous points, notamment dans l'endroit du
coeur le plus sollicité ou point chaud.

On dénomme point chaud (hot spot en anglais) le point spatial dans le coeur où le flux
neutronique, et donc en première approximation la puissance volumique et le flux thermique,
sont maximaux. On lui associe couramment un facteur de forme de point chaud ou facteur
de forme total ou tout simplement facteur de forme, qui est défini comme le rapport entre la
puissance volumique maximale (celle correspondant au point chaud) et la valeur moyenne sur
l'ensemble du coeur, c'est-à-dire:

F max PC
FPC = Pv = PVO (1.43)

coeur coeur
Pvol Pvol

Pour des considérations qui sont aussi (mais non seulement) d'ordre économique, on a interêt
à ce que le facteur de forme de point chaud (ou facteur de forme total) soit le plus réduit
possible. En effet, comme le dessin final d'un coeur doit permettre des marges suffisantes -
notamment à l'égard de la crise thermique - dans le point chaud, un coeur avec un facteur
de forme élevé oblige à baisser le niveau du flux neutronique (donc du flux thermique) sur
l'ensemble du cour pour atteindre les marges cherchées au point chaud, avec la conséquence
d'une mauvaise utilisation du combustible placé hors du point chaud.

Avec une schématisation encore une fois très simplifiée (notamment en négligeant des fac-
teurs qui tiennent compte des incertitudes sur les données et sur les tolérances de fabrication)
on peut décomposer le facteur de forme total de la façon suivante:

FC PvPC PC°CFPC -vol P ol (1.44)
CC pcoeur'

Pvol ?vol

et si on définit:
PC

Fcc = pl , (1.45)
Pvol
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et

Pvol
FR I -vol-,(1.46)

on obtient:

F = FZCC FR. (1.47)

On a décomposé de cette façon le facteur de forme total en le produit du facteur de forme
axial dans le canal où est situé le point chaud, ou canal chaud, et d'un pseudo-facteur de
forme radial.

Cette schématisation, même très simplifiée, se révèle être très utile pour la détermination
du type de canal à considérer dans le module thermo-hydraulique. Indépendamment de la
façon dont on introduit la forme axiale de la puissance volumique dans le canal (que ça soit
avec un profil à cosinus coupé associé avec un certain facteur de forme axial ou bien avec le
profil réel tiré, par exemple, d'un calcul ERANOS) on peut ensuite re-normaliser la puissance
totale dans le canal à l'aide du facteur de forme radial soit à la valeur du canal chaud (avec la
valeur appropriée de FR) soit à représenter le canal moyen (avec une valeur unitaire de FR).
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1.4.3 L'équation de la conduction thermique

Si dans un corps il existe un gradient de température, l'expérience démontre qu'un transfert
d'énergie a lieu de la région à la température plus élevée vers celles à températures plus faibles:
ce transfert d'énergie (qui n'est pas accompagné par un transfert de masse) est appelé de
conduction et le flux thermique transféré par unité de surface est proportionnel au gradient
normal de température, c'est-à-dire

Ap 0 O' (1.48)A Ox'

où q représente le flux thermique (exprimé en W dans le SI) - c'est-à-dire l'énergie transférée
dans l'unité de temps - A est la surface traversée par le flux thermique (m2), et T est le
gradient de température dans la direction du flux thermique (dimensionellement représente
des dg, selon que la température soit mesurée en °C ou en K).
La constante de proportionnalité entre le flux thermique par unité de surface et le gradient
de température, k, est appelée conductivité thermique, et est exprimée en W de-
On peut donc écrire

OVT
p = kA a', (1.49)

qui est connue comme la loi de Fourier de la conduction thermique.

Considérons maintenant un corps solide dans lequel q" soit la production de chaleur par
unité de volume dans le point considéré à l'instant t. L'équation de bilan dépendante du temps
en coordonnées cartésiennes en considérant élément volumique infinitésimal dxdydz amène,
après quelques manipulations, à l'équation suivante:

aT i
p cp = V (k VT) + q (1.50)

où p et Cp représentent respectivement la densité volumique (exprimée en -) et la chaleur

spécifique à pression constante (kg Jdeg) du matériau, et où toutes les grandeurs sont fonction
de la position et du temps. Cette équation décrit le bilan énergétique pour chaque élément
volumique du matériau, en exprimant que la variation de l'énergie interne dans l'unité de temps
est égale à la somme de la puissance produite et de la valeur nette des échanges thermiques
avec les éléments contigus dans l'unité de temps - c'est-à-dire la différence entre la chaleur
totale rentrante et celle sortante - exprimée par le premier terme du 2 eme membre.

Si on suppose la conductibilité thermique du matériau constante avec la position la (1.50)
se réduit à:

- -t= V2T + q (1.51)
ce at k

dans laquelle V2 représente l'opérateur de Laplace et a, qui est défini comme:

Ca = k (1.52)
p Cp

prend le nom de diffusivité thermique et constitue un indice de la vitesse de diffusion de la
chaleur dans le matériau.
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La même équation peut être écrite en coordonnées cylindriques ou sphériques [48].
En coordonnés cylindriques elle donne:

i AT 02T 1 AT 1 02T 02T ql"
ae 0t = ~ + + 2 a02 + ZQ 2 +( (1.53)

acet ar r or k 2 cz C

Si on considère un problème à symétrie radiale et on néglige la conduction axiale les termes
de dérivées en 0 et z disparaissent et l'équation se réduit au modèle monodimensionnel suivant
dans les seules variables r et t:

1 AT 02T 1 AT q"
- =- - + -- +- (1.54)

ce at r2 r r k (1.54)

En coordonnés sphériques elle donne:

1 AT 1 02 1 a 1 02T q'
l^ l -_ _1 ( sin 0 )+ (1.55)t r r2 (rT) r2 sin 0 0 sn 0 + r 2 sinO 6 )2 (1.55)

qui se réduit, dans le cas de symétrie radiale, à l'expression:

1 AT 02T 2 9T q"'
-a t r2- + - ar + k (1.56)ca 9t -rO r 9r k
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1.4.4 Le modèle adopté

Les hypothèses

Le module thermo-hydraulique permet le calcul dynamique de la distribution des températures
dans le canal chaud d'un coeur avec combustible sous forme d'aiguilles cylindriques ou bien de
particules sphériques enrobées dans un matériau de structure, et avec un caloporteur métal
liquide (sodium ou plomb) ou gazeux (hélium) 

Le calcul est effectué en 2D, c'est-à-dire:

1. avec un découpage axial de la hauteur fissile en nz noeuds (nz-1 mailles de hauteur
équivalente égale à Az);

2. avec un découpage radial de l'élément combustible et plus précisément:

- la région combustible est découpée en ncr éléments équi-volumiques (couronnes
radiales en géométrie cylindrique, couches sphériques en géométrie sphérique);

- le matériau de structure de la particule sphérique est découpé en ngr couches
sphériques équi-volumiques. La gaine en géométrie cylindrique est identifiée avec
une seule couronne.

Les hypothèses communes aux deux géométries et aux deux types de caloporteurs (com-
pressible ou incompressible) se résument aux suivantes:

1. le caloporteur se trouve toujours en régime d'écoulement monophasique;

2. la température du caloporteur varie de façon linéaire dans chaque maille;

3. les termes de dérivée temporelle sont approchés avec des différences finies au 1
e r ordre

(méthode d'Euler);

4. il n'y a pas d'itérations entre le module neutronique et celui thermo-hydraulique en vue
du calcul implicite des propriétés physiques: en effet celles-ci (masse volumique, chaleur
spécifique, conductivité thermique et le volume de chaque région du combustible et de
la gaine, ainsi que la viscosité dynamique, les nombres de Reynolds et de Prandtl et
les autres propriétés fluido-dynamiques pour le caloporteur) sont calculées de manière
explicite sur la base de températures au pas de temps précédent, avec l'évidente intention
de réduire le temps de calcul.

On détaille maintenant les hypothèses spécifiques au type de géométrie et de caloporteur.

Géométrie cylindrique

1. On néglige le phénomène de la conduction axiale de la chaleur pour le combustible et
la gaine: le seul couplage en direction axiale des différentes mailles est réalisé par le
caloporteur car:

- le gradient axial de convection est largement supérieur à celui de conduction,

- le gradient en direction radiale dans la pastille est plus important de celui entre les
différentes mailles axiales;

2. absence de mélange entre les sous-canaux: le sous-canal que l'on considère est isolé de
ceux qui l'entourent (hypothèse conservative).
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Géométrie sphérique

1. Hypothèse de la particule moyenne ou du profil radial plat sur l'assemblage: les parti-
cules dans une même maille axiale produisent toutes la même puissance: alors le profil
de température dans le combustible et dans son enrobage est bien représenté par l'étude
de la particule moyenne dans la maille;

2. l'échange de chaleur dans le canal par conduction suite au contact entre la surface des
différentes particules est négligeable devant celui qui a lieu par convection à travers
l'écoulement de l'hélium.

Fluide incompressible (métal liquide) La variation de la densité ainsi que de la vitesse
dans le canal étant négligeables, la seule équation de conservation de l'énergie (dans laquelle
la température du caloporteur est la seule inconnue) suffit à décrire l'échange de chaleur entre
la surface de la gaine et le caloporteur (le débit massique est considéré le même dans toutes les
mailles axiales). La variation de l'énergie du caloporteur dans chaque maille se réduit à celle
de l'énergie interne: les termes cinétique et potentiel peuvent être négligés parce que faibles
par rapport à la variation de l'enthalpie sur la maille.

Fluide compressible (hélium) Dans le coeur refroidi à l'hélium, la vitesse d'entrée de
celui-ci est d'environ 22 m/s et celle de sortie presque double. Les terme de travail des forces
de pression et celui de variation de l'énergie cinétiques ne peuvent pas être négligés.
Les grandeurs inconnues à chaque instant sont la température, mais aussi la vitesse, la densité
volumique et la pression. L'équation de conservation de l'énergie interne doit être considérée
de façon conjointe à celle de conservation de la masse (équation de continuité) et de la quantité
de mouvement. Dans les conditions de fonctionnement du cour dédié au gaz (pression d'entrée
de 40 bars, température d'entrée de 300°C) l'hélium peut être considéré comme un gaz parfait:
l'équation d'état permet alors de réduire le nombre d'inconnues de quatre à trois, c'est-à-dire
la température, la densité et la vitesse. On considère des variations linéaires de celles-ci sur
chaque maille.
On fait l'hypothèse que la totalité de l'énergie cinétique de l'hélium perdue par frottement
contre la surface des particules est destinée à augmenter son énergie interne, ce qui simplifie le
traitement de l'équation de conservation de l'énergie interne sans introduire un biais réellement
significatif.
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Description du modèle avec un fluide incompressible

Le bilan de conservation de l'énergie à un instant donné dans une maille axiale donnée
pour chaque élément volumique de la pastille ou de la sphère s'écrit de la façon suivante
(pour ne pas alourdir inutilement l'écriture des équations on néglige d'indiquer que toutes les
grandeurs sont évaluées à l'instant t et pour la maille axiale zi):

Pc) Cpc Vcj d = Gcjicj (TjI- Tj) -Gcjcj+l (TJ - Tcj 1+) + PspVc,

,j = 1,...,ncr

Pgk cP9 9V dt ' = Gg, (Tk- 1 Tgk) - G, + (Tgk - Tg +l) (1.57)

,k= 1,...,ngr

Pcal CPI VIcaI dT = Gg,,,,cat (Tng.r -Tcal) - Wcp, (T°ait - Tnan).Pcal^V^d p G cal dt-ca- cd c--ca

dans lesquelles p est la densité volumique, cp la chaleur spécifique à pression constante, V
le volume de la région, Psp est la puissance spécifique (puissance totale divisé par le volume du
combustible) dans la maille, les coefficients G sont les coefficients d'échange exprimés en Wc
(qui sont détaillés dans les Annexes B et C), Tcj est la température de la région combustible
Cj, Tgk celle de la région gk de la gaine, Tcal est la température moyenne du caloporteur dans
la maille, Tcan celle d'entrée, Tout celle de sortie et W représente, enfin, le débit massique dans
la maille.

En faisant l'hypothèse que la température du caloporteur varie linéairement dans la maille
que l'on considère, c'est-à-dire que:

Tcal = (Ta + Tia) , (1.58)

donc:

Tal = 2Tcal - Tc, (1.59)

on obtient alors, pour le caloporteur, l'équation linéaire:

dTcaî in
PcalCp,, VcalT = Gngrca (Tngr - TC ) - 2WCca (TCal - Tci) . (1.60)

Le système linéaire à résoudre est donc le suivant:

PccPc Vcj, d = Gcj 1,cj (Tcj -Tc) - Gcj,cl (Tc - Tj+i) + 1 PspVc

,j= 1,...,ncr

Pgk P9 k9kC1 V dt ~ = Gk-19 (Tgk- - Tgk) - Ggk9,k+L ('Tg - Tgk+l) (1.61)

, k = 1,...., ngr

Pcal Cp,, Vca-dT l = Ggngscal (Tcgr - Tca) - 2WCp,l (Tcal - Tian)P~~~~~tg9cal T99 pct~ Vcalid -- ~a
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qui n'est qu'une version discrétisée sur l'espace (mais toujours continue par rapport au
temps) de l'éq.(1.51) Chacune des équations de j = 1 jusqu'à k = ngr représente le bilan
thermique de chaque région (du combustible ou de la gaine, en géométrie cylindrique ou
sphérique) en exprimant que la variation de l'énergie de chaque région dans l'unité de temps
est égale à la différence entre le flux thermique entrant de la région plus interne et celui sortant
vers la région plus externe, plus la puissance produite dans la région combustible (uniquement
pour les premières ncr équations).

Description du modèle avec un fluide compressible

Dans le cas d'un caloporteur gazeux la dernière équation du système (1.61), décrivant le
bilan énergétique du caloporteur, est remplacée par celles de conservation de la masse, de la
quantité de mouvement et de l'énergie interne. Les équations de bilan pour les régions du
combustible et de la gaine ne sont pas modifiées et le système sera maintenant composé par
ncr+ngr+3 équations.

Avec la loi des gaz parfaits on exprime la pression de l'hélium en fonction de la température
et de la densité dans chaque maille:

Pcal = R PcalTrcai, (1.62)

où

Rt = _ (1.63)A'

R étant la constante des gaz parfaits (qui vaut 8.315 J/(mol. K)) et A indique la masse
moléculaire du gaz (0.004 kg/mol pour l'hélium).
On exprime également en fonction de R t la capacité thermique à volume constant, qui vaut,
pour un gaz monoatomique:

c = R t (1.64)

Les trois équations de conservation ont la forme suivante [49]:

Dp (pv)
-+ (pv) 0 (1.65a)at Dx

av Ov ap K 2 (1
Pt +pv =-a p - -D pv V (1.65b)

3 t / AT 9T\ ", 9v K

dt P-X + x DH

Rt P It + pV ) = q - v + D (1.65c)
2 at ) P ±DH(1.65C)

dans lesquelles T, p, p et v représentent la température, la pression, la densité et la vitesse
du caloporteur dans la maille considérée 4, g l'accélération de gravité 5 (même si ce terme pour-
rait être négligé parce que faible par rapport aux autres comme il s'agit d'un fluide compres-
sible), K le coefficient de perte de charge par frottement, spécifique à la géométrie considérée

4. Pour alléger la présentation et la manipulation des équations on néglige de spécifier l'indice cal, mais les
grandeurs T et p du système (1.65) coïncident avec les variables Tcal et pcal de la dernière équation du système
(1.61) page précédente.

5. Le signe négatif du terme potentiel dans l'équation de conservation de la quantité de mouvement est dû
au fait que l'on fait l'hypothèse que le gaz se déplace vers le haut.
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(cylindrique ou sphérique), DH le diamètre hydraulique et q la puissance thermique cédée à
l'unité de volume du caloporteur.

En éliminant la pression dans les équations (1.65b) et (1.65c) à l'aide de la loi des gaz
parfaits, en intégrant l'équation de l'énergie interne sur le volume de la maille, en exprimant
aussi le terme de source thermique comme le produit du coefficient d'échange entre la dernière
couche de la gaine et le caloporteur et de leur différence de température et, enfin, en isolant
au premier membre les termes de dérivée temporelle on obtient les expressions:

- 3 [ a (Tgg - T) - 2v -(T + 273.15) RtD ] (1.66a)
at 3 RtpVci- +

v = -v - Rt - (T + 273.15) K 2 (1.66b)
at AxZ A p dx DH

9p Ov Op
t = -P--v- (1.66c)

at ax a x

dans lesquelles la température du caloporteur est mesurée en O Celsius.

Le système à résoudre dans le cas d'un caloporteur gazeux est donc constitué par les
ncr+ngr équations pour les régions du combustible et de la gaine du système (1.61), plus les
trois équations (1.66), pour un nombre total de ncr+ngr+3 inconnues, soit deux de plus (la
vitesse et la densité) par rapport au cas d'un caloporteur métal liquide.
Le système d'équations (1.66), au contraire du (1.61) n'est plus linéaire dans les variables
température, densité et vitesse du caloporteur. La technique employée pour le résoudre sera
illustrée au § 1.4.5.



1.4. LE MODULE THERMO-HYDRAULIQUE 155

Solution de l'équation de la conduction stationnaire en géométrie sphérique

On va déterminer ici la solution stationnaire de l'équation de la conduction pour une sphère
constituée de deux régions différentes: une région sphérique interne occupée par le combustible
et une (ou plusieurs) couche(s) externe(s) de matériau de structure qui assure(nt) à la fois le
logement des gaz de fission et l'expansion du combustible due aux dilatations thermiques et
au gonflement, ainsi que la tenue étanche de la particule pour empêcher les gaz de fission de
se diffuser dans le circuit primaire.
La détermination du profil de température dans la gaine se réduit à un simple problème de
conduction thermique stationnaire dans une sphère creuse sans production de chaleur, alors
que pour celui du combustible on considère une sphère pleine avec production de chaleur.
Après avoir déterminé les deux solutions continues, qui seront fonction - en plus des rayons
externe et interne - de la coordonnée r et de la conductivité thermique k(r), on obtiendra les
solutions discrétisées pour chaque couche du combustible et de la gaine, à chacune desquelles
on associera des valeurs constantes (moyennes) de température, conductivité thermique et des
autre propriétés physiques (comme la densité volumique ou la chaleur spécifique).
Ensuite on passera à la détermination des coefficients d'échange entre les différentes couches de
combustible et de la gaine entre elles et entre la couche externe en contact avec le caloporteur
et celui-ci. Ces sont les coefficients qui figurent dans les équations (1.61) qui nous permet-
tront d'exprimer les échanges de chaleur entre deux couches contiguës comme le produit du
coefficient d'échange approprié et de leur différence de température.

Solution pour une couche sphérique sans production de chaleur L'équation (1.56)
se réduit donc à la forme suivante, avec ses deux conditions aux limites, pour une couche
sphérique comprise entre le rayon interne Ri, qui se trouve à la température Tint, et le rayon
externe Re, où la température est celle de surface Ts:

d2 (rTg)= 

Tg(r = Re)- T (1.67)

. Tg (r = Ri) = Tint

qui admet la solution suivante:

Tg (r) =Ts+ Tint Ts ( (1.68)
Ri Ree

décrivant un profil hyperbolique en fonction du rayon. On remarquera que, une fois le
saut de température (Tint - Ts) à travers la gaine fixé, le profil de température dans la couche
sphérique est fonction uniquement de la position el, non pas de la conductivité thermique (il
est, donc, indépendant du matériau considéré).

Solution pour une sphère pleine avec production de chaleur On considère une sphère
pleine de rayon externe Ri avec production interne de chaleur. L'équation (1.56) se réduit donc
à:
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1 d2 (rTc)+ q- =r dr2 k, 

dT ( = 0) = 0 (1.69)

Tc (r = Ri) = Tnt

La solution, de type parabolique, est la suivante:

l,!

Tc(r) = Tnt+ q (R2-r 2) (1.70)

Profil de température dans le combustible et dans la gaine Pour la détermination
des profils de température dans le combustible et dans la gaine il faut éliminer la variable Tint
des éq. (1.68) et (1.70), en imposant que le flux de chaleur sortant du combustible à travers
la surface sphérique A de rayon Ri égalise celui rentrant dans la gaine, c'est-à-dire:

¢)c (r = Ri) = 0 (r = Ri) , (1.71)

et en exprimant le flux de chaleur avec la loi de Fourier on a, donc:

-kc,int A dT cllr=Ri = -kg,in t A llr=Ri (1.72)
dr dr

dans laquelle kc,int et kgint représentent respectivement les conductivités thermiques du
combustible et de la gaine, les deux étant calculées à la température Tint.

On obtient pour la température d'interface l'expression suivante:

Tqt = T +" (1 R) (1.73)
3kg,int Ri Re

qui substituée dans les équations (1.68) et (1.70) permet d'exprimer les profils de température
dans le combustible et dans la gaine uniquement en fonction de la température de la surface
externe de la gaine, Ts, qui est au contact du gaz:

Tg (r) -Ts + Rk (1 R )

(1.74)

T (r) = T + q ( - + (R2 2)3kicir - i + (R3 -R)Ri R, ( 6k,
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Discrétisation des profils de température pour le combustible et gaine Dans le
paragraphe précédent les profils de température continus dans les variables r et k(r) ont
été obtenus. Toutefois dans la réalité on effectue une discrétisation spatiale de la particule
sphérique, pour laquelle on considère un nombre fini ncr de couches de combustible et ngr
pour la gaine. Les couches de combustible sont considérées équi-volumiques, de même que
celles de la gaine. On associe à chacune de ces (ncr + ngr) couches des valeurs constantes
(moyennes) de densité volumique, chaleur spécifique et conductivité thermique, ainsi que de
température. Chaque couche sera donc caractérisée par une température moyenne et le profil
radial dans le combustible (qui est représenté par une parabole) subira des sauts à travers
chaque surface d'interface entre les différentes couches.

Température dans une couche générique rc de combustible On considère une
couche générique de combustible comprise entre un rayon interne rcli et un rayon externe
rcj tels que 0 < rcj_ < rc < Ri.
La température moyenne dans la couche, Tcj est donnée par:

4r fCj r2 '(r) dr

TCj 47r f r dr ' (1.75)
rfcj drj-1

où Tc(r) est donnée par l'expression (1.74).
Après le développement des intégrales on obtient l'expression suivante:

{_2 [ i ( R\) i 1 1 r5 - r5
Tc, -= Tî + qlli Ci , -- ^ (1 - _ 1+j-- -- S (1.76)

.3 kgint 1 Re 2kc/ 10 kcj Cjr3 -r3JCi C ]ioici îCi Cji

où Ts est la température de la surface externe de la particule sphérique en contact avec le
gaz, kcj est la conductivité thermique (moyenne) de la couche cj et kg,int représente, comme
dans l'expression (1.73), la conductivité de la gaine à la température d'interface entre le
combustible et la gaine.

Température dans une couche générique 7rj de la gaine On considère une couche
générique de gaine comprise entre un rayon interne rg._, et un rayon externe gj tels que
Ri < r9j 1 < r9 j < Re.
La température moyenne dans la couche, Tgj est donnée par:

47r fJ;g r'2 Tg(r) dr

Tg9 47r r9 2dr ' (1.77)

où Tg(r) est donnée par l'expression (1.74).
Après quelques développements on obtient:
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qml R3 1 i T2 _ ,F2
T9, - T - "' R 9[ 'i I - 7

Tgj = Tskg int 3Re 2 r3 - r3 (1.78)

où kgintj représente la conductivité de la gaine à la température d'interface entre les
couches gj_i et gj. Dans la pratique, si la variation de la conductivité thermique du matériau
de structure avec la température est faible (comme c'est le cas pour le nitrure de titane TiN)
et d'autant plus si le découpage spatial de la gaine est relativement fin, on peux approcher la
conductivité à la température d'interface kgintj avec la conductivité calculée à la température
moyenne de la couronne kgj sans introduire une erreur appréciable; dans le cas contraire il
faut adopter un procédé itératif pour déterminer d'abord les températures Tgj_, et Tgj avec
cette approximation, pour ensuite obtenir la température d'interface avec laquelle recalculer
la température Tgj et ensuite la Tg_-,, jusqu'à l'obtention de la précision voulue.
Comme la conductivité du TiN varie très peu avec la température, on a décidé d'implémenter
dans le code l'équation approchée suivante:

i 3 F r2 - r2
Tg - - q R i j gj-1 1n79

T9 T- k9 3Re 2 r3 -r 3 (1.79)
,g9 j3 - - 9 rg9j-

de même pour le combustible, dans l'équation (1.76) on considère que:

kg,int - kg9 , (1.80)

kg, étant la conductivité de la première couche de gaine en contact avec le combustible,
approximation qui réduit considérablement le temps de calcul.
Il est clair d'ailleurs que cette approximation est d'autant plus vraie que le nombre de couches
de gaine est élevé. L'erreur introduite à été évaluée en comparant deux calculs, l'un avec un
nombre de couches réduit (2), dans l'autre plus élevé (60): la différence se chiffre à quelques °C
(< 10°C dans les cas extrêmes) erreur qui est largement inférieure à celle due aux incertitudes
sur les données de la conductivité du TiN, même sans prendre en compte son comportement
sous irradiation.
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Solution de l'équation de la conduction stationnaire en géométrie cylindrique

Solution pour une couronne cylindrique sans production de chaleur On considère
une couronne cylindrique comprise entre un rayon interne Rig, qui se trouve à la température
Tint, et un rayon externe Rb où la température est égale à Tet. L'éq.(1.54) se réduit à la forme
suivante:

dr dr T) 

Tg(r = Rb) =: Tet (1.81)

Tg (r = Rig)= Tint

qui admet la solution suivante:

Tint - Text r b-, (1.82)Tg(r) = Text + Tit-Tt Inr (182)
In njb Rb

qui décrit un profil de forme logarithmique.

Solution pour une couronne cylindrique avec production de chaleur On considère
une couronne cylindrique comprise entre un rayon interne Rpine et un rayon externe Rpex
où la température est égale à la température de surface T,. L'éq.(1.54) se réduit à la forme
suivante:

Id (dT)+ ! = ordr dr k,

(r = Rpi,) = 0 (1.83)

T (r = Rpe) := T,

pour laquelle la solution a la forme:

Tc(r) =Ts 2R 2n In -i + R 2 -r2 2 (1.84)
LPext 

Profil de température dans le combustible et dans la gaine Pour la détermination du
profil de température dans la gaine il faut éliminer la variable Tint de l'éq. (1.82) en imposant
que le flux de chaleur sortant du combustible à travers la surface cylindrique de rayon Rpext
égalise celui rentrant dans la gaine à travers la surface cylindrique de rayon Rgit, c'est-à-dire:
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fc (r = Rp=t) = 9g (r = Rg9in) , (1.85)

où les deux flux de chaleur exprimés à l'aide de la loi de Fourier valent:

dT dTr-kc,p~t 27rPzpAz -1r lr=Rp¢ t = -ki, t 27Rginaz R (1.86)

dans laquelle kc,pe,t et kggin représentent les conductivités thermiques du combustible et
de la gaine calculées respectivement aux température Ts et Tint.

On obtient pour la température d'interface l'expression suivante:

Rgsin gintTint -= Tet + 2k (RPint -RPt In (1.87)

où kg,gi est la conductivité de la gaine calculée à la température Tint, c'est-à-dire en
correspondance du rayon r = Rgint

Il ne nous reste plus qu'à exprimer la température de surface de la pastille, Ts, en fonction
de la température de surface interne de la gaine, Tint, et du coefficient d'échange à travers le
gap.
A propos de l'évaluation du coefficient d'échange pastille-gaine, il y a dans la littérature de
nombreux modèles - certains analytiques, d'autres semi-empiriques - qui modélisent le passage
de la chaleur selon qu'il y ait ou pas contact entre la pastille et la gaine. Toutefois, le problème
est bien loin d'être de solution simple, et constitue une tâche d'importance capitale pour la
réalisation d'un bon calcul. C'est pour cela que dans le code il y a une double possibilité de
traitement du coefficient d'échange pastille-gaine:

1. une valeur constante (axialement et dans le temps) rentrée par l'utilisateur;
2. une modélisation très simplifiée, qui se réfère au modèle de Ross-Stoute, qui exprime

la valeur de ce coefficient comme le rapport entre la conductivité thermique du gaz
qui occupe le gap (He) divisée par la somme de l'épaisseur du gap et des distances
d'extrapolation pour la température (en prenant en compte la rugosité des surfaces
d'échange) [50]:

h. - kHe (T = Tgap) )
hgap ~ 2 (Rc + Rg) + Lif + Agap ' (1.88

dans laquelle Rc et Rg représentent les rugosités des surfaces de la pastille et de la
gaine, Lri/ est la somme des distances d'extrapolation pour la température, Agap est
l'épaisseur du gap à l'instant considérée et kHe est la conductivité thermique de l'hélium
qui est calculée à la température moyenne du gap, Tgap, donnée par:

Tgap = 2 (T, + Tint) . (1.89)
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Il en suit, donc, que le calcul de hgap s'accompagne de celui de T, à cause de la
dépendance de la conductivité de l'hélium vis-à-vis de la température de surface de
la pastille (inconnue) et il est donc forcément effectué par voie itérative. Dans chacune
des itérations on impose que le flux thermique surfacique sortant de la pastille et qui
traverse le gap puisse être exprimé comme le produit du coefficient d'échange hgap et du
saut de température à travers du gap, c'est-à-dire:

Ip = hgap (T - Tint) (1.90)

où le flux thermique surfacique sortant de la pastille vaut:

q"' (RP_ - R')
p p= R - (1.91)

en obtenant pour T, l'expression suivante, en fonction de Tint:

q'" (2et - Ri 2
T, = Tint + - e-t - p (1.92)

2.Rpe.t hgap

En substituant ensuite l'expression (1.87) de Tint dans les équations (1.82) et (1.92) on
obtient les trois équations pour la gaine, le combustible et le gap qui sont fonction uniquement
de la température de la surface externe de l'aiguille, Text, qui est en contact avec le caloporteur:

Tg(r) = Tt + q' ((R Pint RPt) ]In 
T(r) = Tet + 2%kgint Rb

Tc(r) = T, + 4k [2R Pt In Rpe- + Ret - r2 (1.93)

T, = Text + 2 R-- In R1 il2 -T + t k I Rb RPext hgap\

Discrétisation des profils de température pour le combustible et gaine Comme
dans le cas de la géométrie sphérique on effectue une discrétisation radiale de la couronne
cylindrique représentant la pastille, pour laquelle on considère un nombre fini ncr de couronnes
radiales équi-surfaciques. On associe à chaque couronne des valeurs constantes (moyennes) de
densité volumique, chaleur spécifique et conductivité thermique et de température. Par contre
on se limite à considérer une seule couronne pour la gaine.

Température dans une couronne générique rc de combustible On considère une
couronne générique de combustible comprise entre in rayon interne ri_, et un rayon externe
rTi tels que Rpint • rcj_- < rTj Rpext.
La température moyenne dans la couronne, Te,, est donnée par:

27r fc r'c(r) dr

Tc = 2 rdr (1.94)
rcj-i
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où Tc(r) est donnée par l'expression (1.93).
Après quelques développements on obtient la formulation suivante:

q'(2' r2 In - r2 In rq- 2
qv 2 (r2 C 'cr2 R 2 cj Rpe3 t ci

Trcj = T + 4k tRPe - 2 Cj Cj- Pin t r2 _ r2 

(1.95)

où Ts est la température de la surface externe de l'aiguille en contact avec le caloporteur
et kcj est la conductivité thermique (moyenne) de la couronne cj.

Température dans la gaine De la même façon la température moyenne dans la gaine,
qui est comprise entre le rayon interne Rg,i, et le rayon externe Rb est donnée par:

2rr Rb rTg(r)dr
Tg= n ( (1.96)

27r b r dr
g," int

où Tg(r) est donnée par l'expression (1.93).
On obtient au final:

T q (R 2i - Rp 2 ) R 2 1 -2 In Rb -Tg = T pi"t P"' R 9 Rb 1 b n197)
4g,int R 2i - R 2i 

où Text est le température de la surface externe de la gaine en contact avec le caloporteur et
kg,int est la conductivité thermique de la gaine évaluée à la température Tint et pour laquelle,
comme dans le cas de la géométrie sphérique, on fait l'approximation

kgint - kg , (1.98)

où kg est la conductivité calculée à la température moyenne de la gaine.
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1.4.5 La discrétisation temporelle

Fluide incompressible

On remarque que le système (1.61) peut être réécrit de la façon suivante:

dTci _ i
| dt = pcjCp, .vc [cj_"l¢j (cjl - TCj ) - Cj,j+1 (Tcj- _Tcj+i + _] PspVcj ]

,j = 1, ... ,ncr

dt = p1c^V9 [Ggk-1G^9k (T9k-i Tgk) - G9k,9k+1 (Tgk Tk-)] (1.99)
dt pgk cp9k Vgk

,k= l,...,ngr

dt Pca= l Ca Vca [Ggng,,cal (Tggr - Tcal) - 2WCpeal (Tca - Tna)]

dans lequel on a isolé au premier membre les termes de dérivées des températures par
rapport au temps.

La méthode de discrétisation temporelle choisie est celle d'Euler vers l'avant, qui revient
à approcher les termes de dérivée par l'expression au premier ordre suivante:

dT T i+ - T i

A ' (1.100)dt At

dans laquelle Ti est la température (connue) à l'instant t, T i +l celle (inconnue) à l'instant
t + At et At est la valeur du pas de temps.

On introduit aussi le paramètre d'Euler, comme dans le § 1.3, qui a une valeur comprise
entre 0 et 1 et qui permet de choisir entre un calcul purement explicite (a = 0), purement
implicite (a = 1) ou mixte (si 0 < ce < 1).
En faisant apparaître les capacités calorifiques, soit:

Cp= ppV, (1.101)

le système (1.99) se transforme, au final, en celui page suivante.
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TcJ- J _ thr i+l T+l -Ti+l -(7i+l 'Ti+l Ti+1l 1 pi++ V l
* - Cp'+ L CjCj ^ V^ Cjl ,C j J Cj, T Cj+ l ncr speCj J

thr [Gji -' (Ti -Ti 3) -G' ,jl (T,_ -Tc') + pi V]pc [ c3- ,cji c c f - cjCj+l k cj Cj+l 
-

ncr spec Cj

,j = l,...,ncr___ _o lhr fG:i+l (Tiî+ _ Ti+) -_ G +i (T + -T' + 1 p

,k= 1,...,ngr

Ti+l hir f
(
Gi+l Ti+l _T

i +
G- W- +l+l (T+

1
-Ti+l )1

At Cp +l -1 L 9gk-,Cqk I g kk+al \ cal g cak+l

Pgk

+ 1l-athr) (Gi k - Tik) G _ 2W i (i Ti )l

,k = 1,..., ngr

7Tc:j 1 _1foal i+l _ Ti '

AtPca Ca
+

l [ (Tng, ca P(Tal -T-Ta) - 2W ca l - Tcalin

(1.102)

que l'on peut écrire en forme matricielle de la façon suivante:

Lthr pi+l vi+l + I-at r pi V/

Ti1 +\ Tn \ ncrCp+I spec' cl C ncr Cpc spec Cl

Ti T Cat pi+l vi+l + 1-athr, p VT2i+l T' -o^^^pî+iyî+i + _ tAiptncr c'
Cncr TiCncr ncr Cpc .spec Ccrc ncr Cncr pecCc

Â TIt+ =B T + 0 (1.103)

Ti+g T O
gngr 'ngr

Ti+l T1
athrWi+lTi+l (1-athr)W' Tal,in

Tcal Tcal cal,:, + al, c ,in

Pcal 
1
ca PcalVeat

soit

Â Ti+ X = B. i+ (1.104)A *Tf^ 1 = B-f'+c,(1.104)

où Ti+' est le vecteur des températures inconnues à l'instant ti + At, Ti celui des
températures (connues) à l'instant ti, c est le terme connu et A et B deux matrices tri-
diagonales qui sont montrées dans les pages suivantes.
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Fluide compressible

La technique de discrétisation temporelle est la même que pour le cas incompressible:

- les termes de dérivée temporelle sont approchés avec des différences finies comme dans
la (1.100);

- l'introduction du paramètre d'Euler athr permet de choisir la méthode de résolution
entre celles totalement explicite et totalement implicite.

De la même façon on approche les termes de dérivée spatiale T, O9 et P avec la différence
des valeurs aux extrémités de chaque maille, par exemple dans le cas de la dérivée de la
température:

OT Tout - Tin
(1.107)

Ox - Az '

où la hauteur de la maille, Az, est constante pour toutes les mailles.

On considérera dorénavant uniquement les trois dernières équations, car les équations pour
le combustible et la gaine, étant inchangés indépendamment du type de fluide caloporteur,
donnent le même résultat du système (1.103) du paragraphe précédent.

La discrétisation du système (1.66) page 154 fournit le résultat suivant:

T -Ti_ 2
0th, ,cal± -3 - TI 17 - Ti+l

At 3 [RTt z Vii +l (Tg+l -T l) ' _9 i - (T i+1 + 273.15) +- Qngr ,ca (T i+l _s 2 +n

-out -vin +1 (vi+) + 2(1 -ath) [G gr, cal
Az RtDH 3\J Jt iV* 3 [9-Rtpi V1

3 iT ut - Ti' ut -Tii K 3- T__ z_ (Ti + 273.15) vu n + (v )] (1.108a)
-2 nAz * Az RtDH(

Vl+l - v r 1 VTi++l - -+1_ T i+l Rt .+1 7+1
+= athSi ou ti+l u vin Rt out _ iin (T i +l + 273.15) Pout - Pin

-t ~z A~- z pi~ + à Az

-g - H (vi+')2 + (1 - athr) [-V Vi Rt t o i

Rt ] P'Lu -
i (T i + 273.15) P -g ) (1.108b)

i+1 z \+l- i+l i+1 -+i]
p -i+l Veut --1 Vin vi+ Pout - Pin

At [ Az z 

+ (1 - thr) [- t -Az iPt - Pv (1.108c)
1L Az Az J
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Ces trois équations contiennent (mise à part pour la température de la dernière couche de
la gaine à l'instant t'+, soit T tg l, décrite par l'équation d'ordre ncr+ngr) un nombre total
de six inconnues: les valeurs de la température, de la vitesse et de la densité du caloporteur
à l'instant t i+ 1 au centre de la maille considérée (T i+1 , v i+ ' et rhoi+ l) et celles à la sortie
(To+ i+1 v et rhoo ).

u oV. ut e out

Avec l'hypothèse que les profils de température, vitesse et densité puissent être considérés
comme linéaires axialement dans chaque maille (ce qui impose l'utilisation d'un pas axial pas
trop élevé pour ne pas introduire un biais trop important) les inconnues se réduisent aux seuls
valeurs au centre de la maille:

ti+= 2T i+ l _ vi+ = 2vl _ +1 i +1 2p i+l i+ (1.109)I,,ut ~ J
,

1 i ' vour - 'Vin ' Pout -in 

Il a déjà été souligné que les équations (1.108) ne sont pas linéaires dans les trois variables
du caloporteur.
L'obtention de la solution, à chaque instant et pour chaque maille, du système total contenant
les trois équations de bilan pour un caloporteur gazeux peut passer par:

1. l'implémentation d'une des méthodes aptes à la résolution d'un systèmes d'équations
non linéaires;

2. la linéarisation des trois équations du caloporteur associée à un résolution par voie
itérative.

On a opté pour la deuxième solution [51], qui permet une mise en place immédiate au
point de vue informatique et qui se révèle plus robuste de ce à quoi l'on pourrait s'attendre
au premier regard à propos de la convergence numérique. Cet aspect sera clarifié plus loin.

La méthode appliquée est la suivante.
On suppose connaitre, à un instant et pour une maille donnée, une approximation des solutions
des équations (1.108) (ainsi que des températures du combustible et de la gaine). En se
concentrant sur les trois inconnues du caloporteur, les solutions exactes sont les valeurs Ti+l,
v i+ l et pi+l Soit T i+1 la solution approchée de la température à l'instant ti+', v' +1 celle de la
vitesse et po+1 celle de la densité. Ces valeurs approchées peuvent être utilisées pour linéariser
les équations originelles, comme il est montré dans l'exemple suivant:

vi+lpi+1 - V+lpi+lvp v 0
Ti+l Ti+l

+ < i+l w(1.110a)

(vi+1i) 3 - (VI )2 vi +

Les termes de gauche ont été linéarisés, grâce à l'utilisation des solutions approchées, le
premier par rapport à la densité, le deuxième à la température et le troisième à la vitesse.

De cette façon on peut calculer la solution du système linéaire en obtenant des solutions T ( )

pour le combustible, T(1) pour la gaine et T( ), v( ) et p(') pour le caloporteur, qui peuvent

être utilisées dans l'itération suivante pour obtenir (on appelle T le vecteur solution à l'instant
t i+ ' des températures ainsi que de la vitesse et de la densité du gaz dans la maille en question)
la solution T(2).
La solution (qui doit être positive) du système est unique. Si la méthode converge, on obtient
la solution T(n) cherchée. Le choix du pas temporel et de la hauteur des mailles est évidemment
fonction de la sévérité du transitoire étudié.
Même dans le cas des transitoires les plus sévères (par exemple la dépressurisation en Is à 30%



1.4. LE MODULE THERMO-HYDRAULIQUE 169

de la pression nominale) les restrictions au choix du pas de temps et de celui de discrétisation
axiale ne sont pas excessivement contraignantes: on atteint toujours la convergence avec
l'utilisation de mailles de 5 cm et avec un pas dle temps de le-2 s en un nombre moyen
(sur les mailles et sur le temps) d'itérations d'environ 3 ou 4.
Le choix des valeurs pour la première itération sera détaillé dans les paragraphes suivants.

On obtient alors, après linéarisation et l'introduction des (1.109), le système (1.111).

T'+1 - T i 4 \th_ r G2± 3 i+lT - in3 T +T
At 3T2Ripz+lV)+1 - T i'+') i+ A - (Ti' +l 273.15)
At 3 2Rtp~+lvi~ kT gO -n 

v i+ i+l K z+12Z + 4(1 - Cthr) [Ggncal
+ +I 2 vi+ (TI, T'+

Az 2RiHD 3 2Rtpi VCa

i -' (Ti + 273-15) v +2RtDH ( (1.llla)

A 2 atOhr -Vo i - R in(T(+1 + 273.15) v - Pin
At Az Az 2O Az

g i+ 1 *]Fi ,, )[ R i_ Tp Tin

2 2 D J +2(1-L)[VA Az

Rt P" - Pin g K
(T + 273.15) A -() (l.lllb)

i+1 - i i+1 iT+1 i-fl _ i+1iP - 2a- - i+l -+ Vin ±iP |l

At Az Az +

+2(1 - th) [+ v 1 - i) _ (1.lllc)

que l'on peut écrire en forme matricielle de la façon suivante:

+ i+1

soit

A3 v-i 1 = B 3 -3 + c. (1.113)

Dans le cas d'un caloporteur gazeux le vecteur è3 remplace la dernière composante du
vecteur 5 et ainsi les matrices A3 et B3 la dernière ligne des matrices A et B du système
(1.104) page 164. Le vecteur solution T

7
i+ contiendra, dans ce cas, les températures des

régions combustibles et de la gaine, ainsi que la température, la vitesse et la densité du gaz.
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L'expression du terme connu cest la suivante:

Ci = 32 [2athrV + l 1 (To 1'+ + 27315) 3thrTi 1V + 2.273.15 - (1 - cthr) Vin]

C 3\ 2= 2 f H- H- +1ti+ ic2 = 2 (athrRtI+ (Toi+1 + 273.15) + qthrVol Vi+l + R [(1 - athr)Ti:n + athrTiÏ+l] -

- + (1 - Cth) 273.15 R t (p - 1

c3 t = 2 l (voPiln + polVinl) (1.114)

alors que les matrices A3 et B 3, qui sont encore tri-diagonales mais non plus à diagonale
dominante, sont montrées page suivante.
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1.4.6 La méthode de résolution numérique

La solution stationnaire

Fluide incompressible La distribution stationnaire de température dans un coeur avec une
puissance, un débit massique du caloporteur et des valeurs de pression et température d'entrée-
cœeur fixées (outre, évidemment, la géométrie) est déterminée par la solution du système
suivant, pour chaque maille zi:

0 GC-,Cj (Tcj -Tj) -Gcjcjl (Tj - Tcj+l) + r Ps, ,j = ,...,nc

0 = Ggk-_,g k (Tgki - Tgk) -Ggk,gk+ 1 (Tgk -Tgk+l) ,k = 1,...,ngr

= Gnlcal (Tg,,g -Tcal) - 2Wcp,, 1 (Tcal - Tial)
(1.117)

dans lequel toutes les propriétés sont évaluées à l'instant to.

Un examen précis de ce système relève que celui-ci coïnciderait avec le (1.104) si on posait
dans le dernier athr = 1 et on substituait avec 0 les termes en t dans les matrices A et B et

dans le terme connu c. Il en résulterait que B = 0 et le système (1.104) se réduirait à:

A° Tf = c , (1.118)

où

Â° = Â (Ah r = 1, C ( = C(thr = 1) (1.119)

La matrice AÂ, qui est tri-diagonale et, cette fois, symétrique, est montrée à la page
suivante.

De cette sorte on utilise, pour déterminer la solution stationnaire, la même modélisation
que pour la solution dynamique, avec une évidente simplification dans la structure du code.
A cause de la dépendance des différentes propriétés des températures (inconnues) T le calcul
est forcement déroulé de façon itérative.
Pour la première itération les propriétés sont calculées sur la base des températures d'une
distribution pseudo-stationnaire calculée avec le procédé que l'on va illustrer ci-après.

1. On détermine d'abord la température du caloporteur dans chaque maille zi avec un
simple bilan stationnaire tel que:

pZ, = Wcp:, (TC -Z Tc ' (1.120)
Pcal (Tcalout - Tcalin)

dans laquelle PZi est la puissance totale produite par le combustible dans la maille
considérée, W le débit massique, en commençant par la maille à l'entrée du coeur (où
les grandeurs T1zai1 et pzal, sont connues) et en déterminant ensuite la température
moyenne dans la maille avec l'éq. (1.58)6 jusqu'à la maille à la sortie du coeur;

2. une fois le profil de température axial du caloporteur connu on détermine les températures
dans les régions de la gaine et dans le combustible avec les équations (1.97) et (1.95) en
géométrie cylindrique et (1.79) et (1.76) en géométrie sphérique.

6. On suppose un profil linéaire de la température du caloporteur dans chaque maille axiale.
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On pourrait objecter que celle-ci constitue déjà la solution stationnaire de l'éq (1.117).
Cela est vrai au point de vue théorique, pas forcément au point de vue numérique. La solution
dynamique (qui sera décrite dans le paragraphe suivant et qui comporte la résolution de l'éq
(1.104)) est calculée sur la base des coefficients d'échange, qui ont été correctement déterminés,
comme montré en Annexe B et en Annexe C, sur la base des équations discrétisées (1.95),
(1.97), (1.76) et (1.79). Toutefois la détermination numérique de ces coefficients comporte un
nombre d'opérations assez élevé, qui peuvent donner naissance à des petites perturbations qui
pourraient se propager dans le calcul dynamique avec des effets parfois catastrophiques.
C'est pour empêcher cette propagation non voulue d'instabilités numériques qu'il a été décidé
de déterminer la solution stationnaire, elle aussi, à partir du même algorithme de résolution
que pour la solution dépendante du temps.

De cette façon on utilise le profil pseudo-stationnaire (on comprendra aussi pourquoi on
a décidé de le nommer ainsi) pour calculer les propriétés physiques de l'équation (1.119) et
déclencher ainsi le procédé itératif jusqu'à l'obtention du degré de précision voulu.

La détermination de la solution stationnaire de l'éq. (1.119) se réduit, donc, à la résolution
(pour chaque maille pour laquelle les conditions d'entrée de pression et température du calo-
porteur sont connues) d'un système linéaire avec la matrice des coefficients qui est tri-diagonale
et à diagonale non dominante. A cet effet l'algorithme de résolution de Thomas [52] a été
implémenté.

Fluide compressible L'état stationnaire du caloporteur gazeux est donné par la solution
du système (1.121), qui dérive de celui (1.65) page 153 après l'annulation des termes de dérivée
temporelle.

q = 31RtpvZT + RtpTav - K pv 3 (1.121a)2 R x dx DH

pV uav + Rt + pv2 = (1.121b)

o (pv)O(pv) (1.121c)Dx

L'équation de l'énergie interne est intégrée sur le volume de la maille, de façon que le
terme de source thermique soit constitué par la puissance produite par le combustible dans
chaque maille. La méthode de discrétisation en cas stationnaire est analogue à celle décrite
précédemment dans le cas dynamique, avec la seule différence concernant le terme de source
(qui ne peut plus être relié à la différence entre la température du caloporteur et celle de la
dernière couche de la gaine parce que cette dernière est inconnue).
Les valeurs To, vo et po pour la première itération sont prises égales aux valeurs à l'entrée de
chaque maille. La convergence numérique est toujours atteinte.

Une fois le profil axial de température du caloporteur déterminé, le procédé qui conduit
à la détermination de la carte complète des températures dans le coeur (avec des itérations
sur les distributions calculées à partir des coefficients d'échanges et non plus à partir des
profils analytiques) est le même que celui décrit dans le paragraphe précédent dans le cas d'un
caloporteur métal liquide.
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La solution dépendante du temps

Fluide incompressible Elle revient à la détermination de la solution du système linéaire
(1.104) décrit dans le paragraphe § 1.4.5, soit du vecteur des températures Ti+l à partir des
températures au pas de temps précédent T i et des valeurs de la puissance par maille Pspec et
pi+l 7)

spec v J

La matrice A est fonction des grandeurs évaluées à l'instant ti+At alors que B l'est de celles
à l'instant ti. Toutefois, par l'hypothèse 5. page 150, on introduit l'approximation d'évaluer les
propriétés sur la base des températures à l'instant précédent, avec le but de réduire le temps
de calcul en évitant d'effectuer des itérations internes entre les deux modules: de cette sorte la
matrice A est calculée à partir des températures T alors que B est fonctions des températures
Ti-'. Cette approximation, bien qu'elle puisse paraître tout-à-fait peu orthodoxe, découle
toutefois de façon logique du choix de ne pas effectuer d'itération internes; elle introduit un
décalage d'un pas de temps entre les variations de puissance et les variations conséquentes
de température (ou, au moins, entre les propriétés physiques et les températures), mais le
biais qu'elle introduit décroît avec le pas de temps et est en partie justifié par le fait que
l'échelle de temps des phénomènes neutroniques est bien plus courte que celle des phénomènes
thermiques. Son effet en termes quantitatifs a été vérifié avec un schéma dans lequel on effectue
des itérations internes, avec un résultat tout-à-fait semblable malgré la différence sur les temps
de calcul respectifs.

Le deuxième membre de l'éq. (1.104) étant un terme connu (sont connus à la fois le produit
B . T et le vecteur c) on doit procéder maille par maille (en partant de la maille à l'entrée
du coeur jusqu'à la maille de sortie-cour comme pour la solution stationnaire) en résolvant
un système linéaire avec la matrice des coefficients A qui est tri-diagonale et à diagonale
dominante.

Pour cela on a implémenté un algorithme de résolution simple [52] qui s'adapte à ce genre
de problème et qui permet, au final, la détermination de la carte complète des températures
à tout instant dans le canal considéré.

Fluide compressible Toutes les considérations exposées dans le cas d'un fluide incompres-
sible restent valables, à l'exception des itérations internes qui sont intrinsèques à la méthode
de résolution du système non linéaire.

Les valeurs pour la première itération dans chaque maille sont calculées avec une extrapo-
lation linéaire à partir des valeurs au centre de la maille dans les deux itérations précédentes
et ensuite corrigées (à l'exception de la première maille en bas du coeur fissile) sur la base de
la variation des valeurs actuelles à l'entrée de la maille (soit à l'instant ti+l) par rapport à
celles à l'instant précédent.
Même si le nombre moyen par instant et par maille d'itérations internes est en général d'en-
viron 3, le temps de calcul reste comparable à celui du cas incompressible, en conséquence du
fait que seulement les propriétés du caloporteur sont recalculées à chaque itération interne:
celles du combustible et de la gaine, ainsi que les coefficients d'échange, sont calculées à partir
des températures à l'instant précédent (comme dans le cas du fluide incompressible).

La matrice à résoudre étant toujours tri-diagonale à diagonale non dominante, l'algorithme
de résolution employé est celui de Thomas.

7. La puissance pi+' étant connue car le module de thermo-hydraulique est appelé après celui de neutronique
(cf. § 1.5).
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1.5 Le couplage neutronique - thermo-hydraulique

1.5.1 L'enchaînement

La résolution d'un problème dynamique comporterait, théoriquement, la solution simul-
tanée des équations décrivant de façon univoque à tout instant l'état du système. Dans l'ap-
proximation de la cinétique point et avec l'adoption du modèle thermo-hydraulique décrit
dans le paragraphe précédent, l'état d'un coeur est défini par le système d'équations suivant 8:

dP(t) (t)-(t)+ Efp f f(t) + S(t
dt A A() + +(=)

d(t) = -3 ,P(t) ->fsf(t), = 1,...,Nfp

PcjCpj Vcj d - - G ( T )VPicp' vej dT =. Gc i_,cj (Tcl -TCj) -Gcjcj+l (Tcj - Tcj+l) + Ppc

,j= 1,...,ncr

PgkCpgk V9k dt Ggk-l,gk (Tgk - ~Tgk) - gk,gk+l (Tgk - Tgk+l)

,k= 1,..., ngr

Pcal Cp. 1 VCQ dl = G9 gr,,cal (Tngr - TCai) - 2WcpcaI (TCai- Ta)
(1.122)

dans lequel Nfp est le nombre de familles de précurseurs de neutrons retardés, ncr le
nombre de régions pour le combustible et ngr celles de la gaine, ce qui donne au total un
système de (Nfp + ncr + ngr + 2) équations à résoudre 9. Toutefois dans l'écriture de MAT4
DYN on a décidé [53] d'opter pour un choix différent, de type modulaire. C'est ainsi que
le système (1.122) a été séparé en deux systèmes, (1.24) et (1.61), qui font l'objet des deux
modules présentés dans les paragraphes précédents. Cela afin de permettre la plus complète
liberté d'ajouter, dans le futur, le traitement d'un nouveau type de géométrie sans bouleverser
la structure du code, plus spécifiquement sans devoir modifier le module qui résout la cinétique
point.

L'enchaînement des deux modules, neutronique et thermo-hydraulique, peut être réalisé
de deux façon différentes. On considère que la valeur de la puissance, de la concentration des
précurseurs et toutes les températures sont connues à l'instant ti et on veut calculer les valeurs
à l'instant t i+1 :

de type implicite: on calcule d'abord la puissance et les concentrations des précurseurs à
l'instant t i+ l avec une valeur d'essai pour la réactivité pi+l (par exemple la valeur à

l'instant précédent), on utilise ensuite cette valeur de puissance pi+l dans le module

thermo-hydraulique pour déterminer les températures Ti+l1 avec lesquelles on re-calcule

une nouvelle valeur de la réactivité pi(1+ qui déterminera une nouvelle valeur de puissance

8. On indique, par simplicité, le système d'équations avec l'adoption d'un caloporteur considéré comme
incompressible.

9. Dans le cas d'un caloporteur compressible le système serait composé par (Nfp+ncr + ngr +4) équations.
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pi+l jusqu'à l'itération n de convergence sur la puissance i+l, la réactivité pi+l et les
(l) 1) (n)n)

températures T i+1

de type explicite: on prend pour le calcul de la puissance pi+l la valeur de la réactivité
(au moins de la réactivité liée aux contre-réactions) à l'instant précédent pi; avec cette
valeur de puissance on calcule la valeur des températures Ti+l et des contre-réactions
pi+l qui seront ensuite utilisées dans le step suivant pour le calcul de la puissance à
l'instant ti +2 et ensuite ...

La différence entre les deux méthodes est évidente: la première est itérative et comporte
une augmentation du temps de calcul au moins d'un facteur 3 ou 4 par rapport à la deuxième.
Dans celle-ci, le calcul de la puissance est anticipé par rapport à celui des contre-réactions,
qui sont toujours décalées d'un pas de temps.
Dans la logique de la réalisation de calculs de type exploratoire et avec la prudence d'utiliser
des pas de temps toujours assez réduits, il a été choisi de mettre en place un enchaînement
de type explicite 10

1.5.2 Le calcul des contre-réactions thermiques

On rappelle d'abord qu'à tout instant la réactivité du système peut être exprimée de la
façon suivante:

p(t) = po + Apext(t) + APCR(t) (1.123)

où po est la réactivité intrinsèque du coeur à l'instant to, Apext(t) représente l'éventuelle
variation de la réactivité d'origine externe (par exemple l'introduction de réactivité positive
suite à l'extraction d'une barre de contrôle ou de réactivité négative en cas de chute), et
ApcR(t) est l'effet en réactivité des contre-réactions thermiques.

Les contre-réactions thermiques se rattachent aux phénomènes physiques pour lesquels la
modification des températures dans le coeur par rapport au niveau stationnaire initial exerce
un effet sur la réactivité du coeur-même.

On considère, dans la plupart des codes de dynamique, un grand nombre de contre-
réactions: l'effet Doppler et l'effet de dilatation axiale pour un combustible en forme d'aiguille,
les effets en température du caloporteur et du matériau de structure, l'effet dû à la dilatation
différentielle entre combustible et barres de contrôle, l'effet sommier et d'autres encore.
Dans MAT4 DYN on modélise uniquement les quatre premières contre-réactions, soit:

effet Doppler: lié à l'élargissement des résonances de fission et de capture avec l'augmen-
tation de la température du combustible (le deuxième effet normalement prévaut sur
le premier et entraîne, donc, une diminution de la réactivité suite à l'augmentation de
la température du combustible) comme décrit dans le § 1.2.1: il est représenté par la
constante Doppler KDopp;

effet de dilatation axiale du combustible: effet en réactivité suite à la dilatation en di-
rection axiale du combustible (variation du volume de celui-ci à masse constante) : il est
représenté par la constante de dilatation axiale KDil;

effet de température du caloporteur: lié à la variation de température du caloporteur:
il est généralement faiblement positif dans les coeurs refroidis au sodium et on l'indique
comme Kcal ;

10. Tout en sachant que l'adoption d'un enchaînement de type implicite est de mise en place simple.
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effet de vidange de l'hélium: lié à la densité du caloporteur gazeux: il est largement po-
sitif avec l'adoption de l'hélium et on l'indique comme KHe;

effet de température de la gaine: lié à la variation de température du matériau consti-
tuant la gaine: ce coefficient, indiqué avec la notation KGaine, est lui-aussi légèrement
positif dans les coeurs au sodium.

L'expression du terme ApcR(t + At) (ou, mieux, de Api+ comme l'axe de temps estPCR comme R'axe de temps est
discrétisé) est:

apCR P= ADP + APDi, + AP+Qi + AP iR + Ap i + 1 (1.124)PCR ---- PDopp q - [Dil q - PCal q- He e q- PGaine

(dans laquelle évidemment Api+a est nul avec l'adoption de l'hélium et Api1 est nul avec
l'adoption d'un caloporteur métal liquide) et alors la (1.123) se transforme en la suivante:

pi+ o + Aiext C+ APCR (1.125)

A propos du calcul des contre-réactions à l'instant t i+1 on remarque que:

1. le calcul des contre-réactions peut être effectué de façon homogène ou hétérogène: dans
le premier cas on rentre uniquement un coefficient global pour tout le coeur et on suppose
que la contribution dans toutes les mailles axiales (qui sont en nombre de (nz - 1)) soit
la même; dans le deuxième on peut aussi introduire une répartition axiale Xm, tel que:

nz-l

Xm = 1 (1.126)
m=l

de sorte que le coefficient de contre-réaction pour la réaction x dans la maille m va
simplement être égal à:

Km = K.Xm (1.127)

2. bien que le calcul thermodynamique soit effectué uniquement dans un canal spécifique
du coeur, le calcul des contre-réactions devrait être effectué sur la base des températures
sur l'ensemble du coeur et pas uniquement dans le canal: pour cela on devrait dérouler
plusieurs calculs de canal (chacun représentatif d'une région du coeur) et disposer pour
chaque région des coefficients de contre-réaction par maille. Ici le schéma est simplifié:
on calcule les températures dans un seul canal et (indépendamment du fait que le calcul
des contre-réactions soit effectué avec la méthode axialement homogène ou hétérogène)
on remonte à des valeurs de température proches des températures sur l'ensemble du
coeur à partir de celles calculées dans le canal considéré et en utilisant le facteur de
forme radial défini dans l'éq. (1.46).
Par exemple, pour déterminer la température moyenne du cour à partir de la température
moyenne axiale dans le canal chaud on suppose:

Tcc
Tcoœur (1.128)

FR

On est très bien conscient du fait que cela est inexact: les facteurs de forme pour
le flux neutronique ou la puissance produite ne peuvent pas être appliqués tels quels aux
températures. Toutefois cette hypothèse se justifie dans la mesure où l'erreur introduite
est assez faible 1.

11. L'erreur introduite sur la puissance, dans le cas d'un transitoire très sévère de perte de débit dans Phénix,

en effectuant le calcul thermo-hydraulique sur le canal chaud (en appliquant le facteur de forme radial) par

rapport à l'exécution du calcul thermo-hydraulique sur le canal moyen est inférieure à 1% en relatif.
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3. le calcul des contre-réactions est effectué, à chaque instant ti+l, sur la base des températures
à l'instant précédent T1 et de celles, soit T 0, à l'instant initial to avant le début du tran-
sitoire.

Après ces précisions on passe à la présentation des formulations, en indiquant pour chacune
la formulation hétérogène et celle homogène.

Contre-réaction Doppler

Le coefficient KDopp est mesuré en pcm.

Hétérogène:

nz-l 

AP p = KDopp E XD m n T (1.129)Dopp = gDopp XDopp,~ In T-
rm=l Cm

dans laquelle XDoppm est la contribution de la maille m, et Tcm et TO sont les température
dans la maille m du combustible du coeur aux instants ti et to.

Homogène:

1i+1 Tc*
ApioP = KDopp In (1.130)

TeO

Tc' et T ° étant les températures moyenne du combustible sur tout le coeur aux instants ti
et to.

Contre-réaction de dilatation axiale du combustible

Le coefficient KDil est mesuré en pcm/°C.

Hétérogène:

nz-1

ApDil = KDil XDiln` (T i - T O ) (1.131)
m=1m=l

Homogène:

APi= KDi (T-C C) (1.132)

avec les mêmes notations que pour le cas précédent.

Contre-réaction de température du caloporteur

Le coefficient Kcal est mesuré en pcm/°C.
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Hétérogène:

nz-1

APCa = KC ai XCal (Taialm - T rcal) (1.133)
m=l

où TalJ et To01 représentent les températures du caloporteur dans chaque maille axiale du
coeur aux instants ti et to.

Homogène:

Ap'+' =Kc.i (î^oi-î) (1.134)L\PC+al = KCal (a - Ta) (1.134)

Contre-réaction de vidange de l'hélium

Le coefficient KHe, mesuré en pcm, représente la valeur de la réactivité injectée suite à la
vidange totale calculée (par exemple avec ERANOS) sur la base d'une densité nominale de

ref
référence PHe'

Hétérogène:

nz-1

Ape = KHe E XHem (PHe- PHe) (1.135)
PHe m=l

où PHe et Hem représentent les masses volumiques de l'hélium dans la maille m aux instants
ti et to.

Homogène:

Api+e = KHe (1 - al) (1.136)

Pcal

où piai et Pcal représentent la masse volumique axiale moyenne de l'hélium à l'instant ti et to.

Contre-réaction de température du matériau de structure

Le coefficient KGaine est mesuré en pcm/°C.

Hétérogène:

nz-1

Apaaine = KGaine E XGaine, (Tgm - Tg) (1.137)
m=l

où Tg et T° représentent les températures du matériau de structure dans chaque maille
axiale du coeur aux instants ti et to.

Homogène:

G+aline = KGaine (Tg- ) (1.138)

Tg' et T ° étant les températures moyennes du matériau de structure dans le coeur aux instants
ti et to.
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1.6 La validation

Dans le but d'évaluer les prestations du code MAT4 DYN, de nombreuses comparaisons
ont été effectuées:

1. avec les solutions analytiques pour des problèmes purement cinétiques (sans prise en
compte des contre-réactions de température);

2. dans le cas de problèmes de dynamique (avec la prise en compte des contre-réactions)
avec des solutions de type numérique disponibles dans la littérature.

Ces comparaisons ont produit des résultats très satisfaisants, même si on doit avouer que
parfois (on se réfère au point 2.) des marges d'incertitude subsistent à propos des hypothèses
qui sont à la base même des calculs.

Ce que l'on présente ici ce sont les résultats de deux comparaisons efiectuées [53] avec le
module de dynamique du coeur d'un code de fonctionnement disponible au CEA: le module
PPALCO qui est intégré dans le code DYN2B [54].

Le code PPALCO (PPA) Le modèle physique à la base est le même que celui de MAT4
DYN (M4D): la cinétique point avec six familles de précurseurs pour la partie neu-
tronique, ainsi que la non prise en compte de la conduction axiale dans le module
thermo-hydraulique. Par contre, celui-ci peut être appliqué à l'étude de différents sous-
canaux représentatifs de plusieurs régions du coeur (appelées dérivations), chacune avec
ses propres coefficients de contre-réactions qui permettent de caractériser ces dernières
de façon plus précise par rapport à ce qui est réalisé dans M4D, qui exécute (par souci
de simplification) le calcul d'un seul sous-canal (typiquement le sous-canal chaud). PPA
permet la prise en compte de certaines typologies de contre-réactions que M4D (ac-
tuellement) ne traite pas (celle due aux barres de contrôle et celle de l'effet sommier)
mais utilise le même couplage explicite entre le module neutronique et celui thermo-
hydraulique. D'un autre côté, ce code traite uniquement la géométrie cylindrique pour
le combustible, tel qu'il a été réalisé pour des études de dynamique dans (les réacteurs
rapides refroidis au sodium.

Afin de pouvoir établir une comparaison entre les deux codes, il est clair qu'il faut définir un
terrain commun: les hypothèses principales sont alors:

- l'étude en géométrie cylindrique avec combustible oxyde (deux couronnes radiales) et
caloporteur sodium (adaptation de M4D à PPA);

- la prise en compte d'une seule dérivation radiale (adaptation de PPA à M4D);

-le calcul des quatre types de contre-réactions (celles de M4D) : effet Doppler, dilatation
axiale du combustible, caloporteur et gaine (adaptation de PPA à M4D);

l'utilisation d'un coefficient d'échange à travers le gap constant pour chaque maille et
dans le temps (adaptation de MID à PPA).

Le réacteur modélisé avec les deux codes est la configuration de Phénix à 580 M\Wt,. Le
calcul thermo-hydraulique est effectué dans le canal moyen (facteur de forme radial égal à 1).
On considère une valeur du coefficientl d'échange oxyde-gaine de 5000 W/(m 2 °OC).
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1.6.1 FTOP dans Phénix sous-critique

On considère un réacteur identique à Phénix pour la puissance, la géométrie, les coefficients
de réactivité et ceux de contre-réactions, à l'exception près que ce coeur est alimenté par une
source externe avec un kef.f de 0.99.
On modélise un transitoire rapide de réactivité (Fast Transient Over Power) conséquent à
]'introduction de 18 de réactivité (325 pcm) avec une rampe linéaire entre 2 et 3s.
Le transitoire étudié avec M4D fournit les résultats des figures suivantes (pour la légende
complète Cf. page 284).

P=580 MWIh: k e=0.9901 ac"u'1; - ort =2 
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FIG. 1.1 - Le transitoire de FTOP étudié avec MAT4 DYN.
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Dans les figures précédentes on peut observer, successivement, l'évolution (le la concentra-
tion des précurseurs, la valeur de la réactivité externe introlduit e et celle des contre-réactions
thermiques, la puissance et, en dernier, les tempéra:ures (sortie du Na, maximale de la gaine,
moyenne du combustible pour terminer avec celle de point chaud).
En conséquence du fait que le réacteur est sous-critique, en fin (le la rampe de réactivité

la puissance est de seulenent 30%' supérieure à celle initiale: on peut observer clairement
l'inertie thermique qui ralentit énormément l'excursion de température par rapport à celle de

puissance.

La comparaison entre les deux codes porte sur les valeurs de la puissance et de la température
moyenne du combustible à diflérent; s instants (en [p.)rtant des mêmes conditions de puissance
et température).

j[ PPALCO MAT4 DYN

t (s) P (MWth) Tomb (C) P (MWtu,) T'o.O (OC)
0 580.0 1376.7 580.0 1376.7
3 757.9 1423.1 758.5 1422.7
4 738.0 1494.8 740.4 1493.3
10 710.5 1592.9 710.8 1592.6

TAB. 1.1 - Transitoire de FTOP avel, PPALCO et MAT4 DYN.

On remarque que M4D surestime légèrement ]a puissance et sous-estime les valeurs de
la température par rapport à PPA: cependant, à 10s les écarts (en relatif par rapport aux
valeurs à Os) sont seulement de 0.2% sur la puissance et de -0.1% sur la température.

On juge très satisfaisant l'accord entre les deux codes.
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1.6.2 FLOF dans Phénix critique

Le réacteur considéré est la configuration réelle de Phénix (critique). On étudie un transi-
toire très rapide de perte de débit (Fast Loss Of Flow), qui passe de 100% à 42% de la valeur
nominale en is. Ce transitoire est celui qui résulte de la coupure instantanée d'un LIPOSO
(LIaison POmpe-SOmmier: tuyauterie reliant chacune des trois boucles primaires au coeur).
La vitesse d'entrée du sodium (et donc le débit) décroît de façon linéaire entre 1 et 2s.
Dans les figures ici après l'étude du transitoire avec :M4D est représenté (pour la légende
complète Cf. page 284).
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FIG. 1.2 - Le ransitoire de FLOF étudié, avec MT0 DYN.FIGI. 1.2 - Le tro.nsitoire dei FLOP é~tdiéd o.ietec MA/T.j DYN.
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La coupure instantanée du débit détermine une augmentation des températures du sodium
et de la gaine, qui entraînent des contre-réactions positives: la réactivité totale augmente et
provoque une augmentation (même si relativement faible) de la puissance du système. Peu
après 2s, par contre, les contre-réactions (négatives) du combustible déterminent une diminu-
tion de la réactivité et de la puissance, en réduisant dans un premier temps l'augmentation
des températures jusqu'à la stabilisation de celles-ci.

Dans la Table 1.2 on montre les valeurs de la puissance, de la température moyenne du
combustible et de celle du sodium en sortie de la cote fissile obtenues avec les deux codes.

i__ PPALCO MAT4 DYN 

t (s) P (MWth) T rb(cC) T(M) P (MWt) ) (OC)
0 580.0 1376.7 549.5 580.0 1376.7 549.5

1.5 583.7 1379.1 576.5 584.0 1379.0 578.3
2 586.8 1389.9 640.0 587.9 1389.5 643.3
7 534.5 1428.2 759.3 532.8 1430.6 757.9
12 533.4 1419.3 755.8 532.0 1420.6 754.3
17 532.7 1416.0 754.4 531.5 1416.9 752.9
20 532.3 1414.8 754.0 531.2 1415.7 752.5

TAB. 1.2 - Transitoire de FLOF avec PPALCO et MAT4 DYN.

Comme dans le cas du FTOP étudié précédemment, M4D surestime légèrement la puis-
sance et sous-estime la température moyenne du combustible, cela jusqu'au point final de la
rampe (2s): après, les tendances sont inversées (la puissance est légèrement plus faible et la
température du combustible un peu plus élevée). La température de sortie du sodium suit la
même allure de celle de la puissance.
Toutefois ces écarts sont, à nouveau, très faibles: à 20s la différence sur la température
moyenne du combustible est égale à 0.9°C alors que celle sur la température de sortie du
sodium est de 1.5°C.

Sans vouloir entrer, dans ce contexte, dans le détail des raisons qui sont à la base des
écarts, on se limite à mettre en relief quelques-unes des différences dans la structure des deux
codes:

1. il a été précisé que l'enchaînement est explicite dans les deux codes, cependant l'ordre
temporel n'est pas le même: dans PPA on exécute, à un instant donnée, le module
thermo-hydraulique d'abord (sur la base de la puissance à l'instant précédent), suivi
par le calcul des contre-réactions et, enfin, le calcul neutronique, alors que dans M4D
on exécute d'abord le module neutronique, suivi par le calcul thermo-hydraulique pour
terminer avec le calcul des contre-réactions (qui seront utilisées à l'instant successif);

2. la méthode de calcul des contre-réactions n'est pas la même: alors que les coefficients de
contre-réaction sont évalués à la température stationnaire et restent constants avec le
temps dans M4D, dans PPA ils sont ré-calculés en prenant en compte la variation avec
la température des coefficients de dilatation thermique;

3. les données géométriques ne sont pas exactement identiques (dans PPA, contrairement
à M4D, on décrit le tube hexagonal pour prendre en compte son inertie thermique au
cours du transitoire).

Vu les différences de modélisation, on considère comme réellement très faibles les écarts
numériques entre les deux codes.
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Le jugement, au final très positif, de la phase de validation concerne:

- le fonctionnement du module neutronique;

- le fonctionnement du module thermo-hydraulique avec géométrie cylindrique;

- le couplage des deux (avec, toutefois, quelques réserves à propos du calcul des contre-
réactions qui sera probablement amélioré dans le futur).

Le seul point qui ne peut pas être validé (par l'absence de codes qui la traitent) est le bon
fonctionnement de la géométrie sphérique.
Pour cela. il faut se limiter au points suivants:

1. la vérification des profils stationnaires de température dans la particule avec les solutions
analytiques (effectué avec un résultat positif);

2. en conséquence du fait que la structure du modèle thermo-hydraulique est la même pour
les deux géométries (la forme des équations de bilan, la discrétisation et la méthode de
résolution numérique), on peut raisonnablement faire l'hypothèse que la prise en compte
de la géométrie sphérique soit correcte comme ça l'est avec la géométrie cylindrique.

Dans le cas de la géométrie sphérique c'est plutôt le fait de considérer une seule particule
par maille (la particule moyenne) la vraie hypothèse forte dont la validité implique celle de
tout l'ensemble.
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Chapitre 2

Les études de dynamique
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2.1 Les principes de l'analyse de sûreté

L'objectif premier de la sûreté est de préserver le public, ainsi que le personnel chargé du
fonctionnement de l'installation, des dangers dérivant du relâchement de produits radioactifs.
Toutefois, un autre objectif de la sûreté est de limiter les dégâts économiques provoqués par
des dysfonctionnements. Cela est un élément commun aux installations non-nucléaires pour
la production de puissance, mais il joue un rôle plus important dans le cas des installations
nucléaires à cause de deux problèmes:

1. difficulté plus élevée d'effectuer des opérations de réparation à cause de l'activation de
beaucoup de composants;

2. incidence plus forte de la charge de capital sur le coût du kWh produit.

Un concept fondamental dans l'analyse de la sûreté d'une implantation productive générique
est celui de risque.
L'attention de plus en plus grande portée aux problèmes de sûreté est à la base de la naissance
d'une branche de l'ingéniérie consacrée à la définition de méthodologies permettant une quan-
tification du risque et, plus généralement, une approche de type systématique et réglementé
aux problèmes de sûreté.
Le risque (d'une implantation industrielle mais aussi bien d'une activité quelconque) est ex-
primé en termes mathématiques comme la somme sur tous les événements du produit de la
fréquence et des conséquences relatives à chaque événement:

r= fi.ck, k > 1, (2.1)

dans laquelle la valeur de k est souvent prise supérieure à 1 pour associer une valeur du risque
plus élevée aux événements ayant des faibles probabilités mais qui provoquent, toutefois, des
conséquences considérables.

La définition même du concept de risque condense de façon admirable la double approche
qui est intrinsèque à l'analyse de sûreté: probabiliste et déterministe.

Probabiliste: elle a pour objectif la détermination de la fréquence (ou probabilité) des
événements contribuant au risque total. De façon très schématique, la méthode passe
par les phases suivantes:

-la détermination de tous les événements initiateurs contribuant au risque total;

- la définition, avec le développement de l'arbre des événements, de toutes les séquences
incidentelles qui peuvent avoir lieu suite à l'apparition de chaque événement ini-
tiateur. L'analyse se poursuit avec l'application d'une logique de type booléen (par
exemple en prenant en compte le fonctionnement ou pas de chacun des système de
sauvegarde) et conduit à l'individualisation de tous les enchaînements d'événements
qui peuvent se vérifier. La connaissance la plus précise possible de tous les aspects
inhérents au projet et au fonctionnement de l'installation est fondamental pour la
prise en compte de toutes les séquences possibles;

- pour chacune des séquences on calcule la probabilité avec le développement de
l'arbre des pannes, qui, avec un procédé à rebours, permet de relier la probabilité
totale de fonctionnement ou pas de chaque système aux taux de défaillance des
composants élémentaires.

Au terme de cette analyse, à chaque séquence incidentelle est associée une valeur de
probabilité.
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Déterministe: permet la détermination des conséquences de chaque séquence, souvent ex-
primées en termes de doses auxquelles le public pourrait être exposé.

Une fois que les probabilités et les conséquences sont connues pour tous les événements il
est alors possible de calculer la valeur du risque total. La quantification de celui-ci permet
une comparaison avec les limites imposées par le législateur et, ce qui est le plus important,
l'individualisation des systèmes ou composants qui contribuent de façon prépondérante au
risque total: c'est d'abord sur ceux-ci que l'on doit alors agir si on veut baisser le risque total.

Pour ce qui concerne plus spécifiquement l'industrie nucléaire l'ANS (American Nuclear
Society) propose une classification des incidents en quatre catégories sur la base de la proba-
bilité d'occurrence et des conséquences associées [55, 56, 57].

Classe I: conditions opérationnelles qui peuvent se vérifier fréquemment ou régulièrement au
cours de l'exploitation normale de l'installation (rupture isolées et limitées des éléments
de combustible, variations soudaines de charge, etc.). Le projet de l'installation doit être
tel que ces événements puissent être maîtrisés sans que l'arrêt du réacteur soit nécessaire.

Classe II: situations incidentelles susceptibles de se produire une ou quelques fois pendant
la durée de vie de l'installation (avec une fréquence d'occurrence supérieure à 10-2/an),
comme par exemple l'extraction erronée d'une (ou de toutes les) barre(s) de contrôle,
la perte de puissance électrique de quelque composant ou système, une faible perte de
débit ou la dépressurisation du caloporteur ou, encore, la perte de l'alimentation d'eau
dans le circuit secondaire. Ces conditions doivent être maîtrisées, même à la limite avec
arrêt du réacteur, mais celui-ci doit être à même de redémarrer après la correction de
l'anomalie, et le combustible ne doit pas subir d'endommagements supérieurs à ceux qui
accompagnent normalement l'arrêt d'urgence.

Classe III: situations incidentelles dont la fréquence est estimée de 10-4/an à 10-2/an,
comme la perte de débit suite à la formation de petites brèches dans le circuit primaire ou
secondaire, le chargement d'un élément de combustible dans une mauvaise position, ou la
perte totale de débit. Ces événements peuvent déterminer l'endommagement d'une petite
fraction du coeur (de façon telle à empêcher la reprise du fonctionnement nominal pour
un temps considérable), toutefois l'(éventuel) relâchement de matériaux radioactifs ne
doit imposer des limitations d'aucun genre au public vivant à proximité de l'installation.

Classe IV: graves situations incidentelles estimées avec une probabilité si faible (comprise
entre 10-6/an et 10-4/an) que l'on puisse retenir qu'un de ces événements ne soit pas
attendu sur une périodes de 30-40 ans dans l'ensemble du système nucléaire mondial.
Cette catégorie comprend les pertes importantes de débit (LOCA - Loss Of Coolant
Accident) suite à la rupture du circuit primaire, la rupture du circuit secondaire (s'il
existe), l'éjection instantanée de la barre de contrôle avec la plus grande importance ou
un mouvement du coeur et des structure qui empêche l'insertion des barres de contrôle.
Ces incidents peuvent déterminer des relâchements en quantité considérable mais ne
doivent pas imposer un risque inacceptable pour le public, et un système de sauvegarde
doit être prévu à ce propos.

Le principe sur lequel les conditions requises du projet en relation aux différentes classes sont
basées est que pour les situations les plus fréquentes le risque radiologique pour le public
doit être très faible (voire nul), alors que les situations extrêmes (qui déterminent les risques
radiologiques les plus élevés) doivent être caractérisées par des probabilités très réduites.
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2.2 Philosophie de l'analyse

Une condition indispensable au déroulement de l'analyse de sûreté d'une installation est la
complète connaissance de toutes les caractéristiques qui concernent le projet et le fonctionne-
ment de celle-ci. En effet si, d'une part, les techniques et les procédures sont standardisées de
façon que l'approche soit la plus possible objective et permette une comparaison de différentes
installations sur la base des valeurs du risque, l'analyse de sûreté d'une installation bien précise
est étroitement liée à ses propres spécificités au point de vue du projet et du fonctionnement.
C'est premièrement à cause de ceci qu'une analyse comme celle qui a été décrite au paragraphe
précédent n'est pas applicable aux coeurs dédiés.
Il a déjà été mis en avant que le seul élément qui est relativement défini dans ces concepts
est le coeur: si pour les coeurs à métaux liquides on peut prévoir un fonctionnement en cycle
indirect, pour le coeur au gaz le cycle direct semble être réalisable: de toute façon, aucune
description n'a été faite ni du circuit primaire, ni d'un éventuel circuit secondaire.
Il en suit, donc, non seulement l'impossibilité du déroulement d'une analyse de sûreté précise,
mais aussi une forte limitation au type de transitoires incidentels qui peuvent être modélisés
dans les coeurs dédiés.

2.2.1 Les transitoires étudiés

En conséquence du fait que les systèmes hors-cour ne sont pas spécifiés, les seuls tran-
sitoires qui peuvent être traités sont ceux qui résultent d'événements initiateurs soit dans le
coeur même, soit dans le circuit primaire en proximité du coeur. L'éventail de toutes les condi-
tions incidentelles étudiables se limite donc à l'étude des transitoires d'injection de réactivité,
de perte de débit et de dépressurisation.

LOF (Loss Of Flow, perte de débit): comme dans le cas précédent on considère deux
typologies de LOF, selon que la diminution du débit soit rapide ou lente:
FLOF (Fast Loss Of Flow, perte rapide du débit): l'événement initiateur est la

rupture d'un LIPOSO (LIaison POmpe SOmmier: tuyauterie reliant chacune des
boucles primaires au coeur) qui, par exemple dans le cas du réacteur Phénix (qui
comporte trois boucles en sodium), détermine une baisse du débit de 100% à 42%
de la valeur nominale en Is et est considéré comme un incident de la classe IV.

SLOF (Slow Loss Of Flow, perte lente du débit): il peut être provoqué par différents
événements initiateurs: l'arrêt d'une (classe II) ou de toutes les pompes primaires
(classe III) ou bien un manque d'alimentation pour une durée inférieure (classe II)
ou supérieure (classe III) à une heure.

TOP (Transient Over Power, insertion de réactivité): on fait une distinction selon la
vitesse d'introduction de réactivité positive dans le coeur:
FTOP (Fast Transient Over Power, insertion rapide de réactivité): celle-ci peut

être provoquée par le passage de gaz dans les coeurs à métaux liquides ou par
une insertion d'eau dans le circuit primaire du coeur à gaz (dans le cas d'un cycle
indirect), par une ébullition locale du sodium ou, dans le cas le plus pessimiste
(classe IV), par la rupture des structures qui soutiennent le coeur (de sorte que
celui-ci chute et la réactivité insérée est équivalente à celle normalement absorbée
par les barres de contrôle qui restent en position haute).

STOP (Slow Transient Over Power, insertion lente de réactivité): provoquée par
l'extraction incontrôlée d'une ou de toutes les barres de contrôle, les deux appar-
tenant à la classe II.
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LOCA (Loss Of Coolant Accident, dépressurisation du circuit primaire): ce transitoire,
qui est spécifique au coeur refroidi à gaz (les métaux liquides se trouvent à une pression
de peu supérieure à celle ambiante) est parmi ceux de référence pour un coeur avec
caloporteur gazeux.

En conséquence de ce qui a été précédemment exposé, on ne déroulera pas l'étude des
transitoires suivants:

LOHS (Loss Of Heat Sink, perte de source froide): il indique les transitoires qui ont
des événements initiateurs sur le circuit secondaire et qui déterminent un déséquilibre
entre la puissance produite dans le circuit primaire (qui reste, dans un premier temps,
constante) et celle évacuée par le circuit secondaire (qui décroît). Parmi les possibles
événements initiateurs on trouve la rupture (partielle ou totale) du circuit secondaire
ou bien des dysfonctionnements de l'échangeur de vapeur (dépressurisation ou rupture).

LOSSP (Loss Of Station Service Power, perte de l'alimentation électrique de la cen-
trale): l'événement initiateur, un manque de tension généralisé (qui détermine une
réduction de la vitesse des roues des pompes primaires et secondaires), est suivi nor-
malement par la reprise des générateurs diesel qui stabilisent successivement les deux
débits.

Le premier est un transitoire typique avec événement initiateur sur le circuit secondaire, alors
que le deuxième concerne à la fois les circuits primaire et secondaire.

Pour chacune des trois catégories de transitoires que l'on traite (TOP, LOF et LOCA) on
considère deux situations, selon que les barres de contrôle soient appelées ou pas à intervenir.

Unprotected (Non protégé 1 ): les barres de contrôle n'interviennent pas (il n'y a pas d'Arrêt
d'Urgence, AU), restant dans la position dans laquelle elles se trouvaient avant le début
du transitoire, et celui-ci évolue librement (parfois jusqu'à ses conséquences extrêmes).
De cette façon on peut étudier ce que l'on appelle le comportement naturel du coeur.

Protected (Protégé 2 ): les barres de contrôle sont appelées à intervenir, en effectuant un AU,
afin d'éviter la compromission de l'intégrité du coeur.

2.2.2 Limites de l'étude: l'analyse comparative

Dans le paragraphe précédent on a expliqué pour quelle raison le fait que la définition du
concept de coeur dédié se limite, au stade actuel, à la seule partie-coeur limite les transitoires
modélisables aux TOP et LOF pour les quatre ceœurs et en plus de ceux-ci, des LOCA pour
le coeur dédié à l'hélium uniquement.
La description qui se limite au seul coeur est toutefois à l'origine d'autres difficultés, que l'on
va ici résumer brièvement.

1. Un transitoire, par exemple un LOF (qu'il soit lent ou rapide), est déterminé une fois que
l'on fixe la loi de décroissance du débit massique du caloporteur en fonction du temps
et la période pendant laquelle celle-ci se produit. Le transitoire de FLOF dans Phénix
conséquent à la rupture d'un LIPOSO détermine une décroissance linéaire du débit à

1. Le nom du transitoire qui en résulte est obtenu en plaçant la lettre 'U' avant l'acronyme comme dans
USLOF - Unprotected Slow Loss Of Flow - ou ULOCA - Unprotected Loss Of Coolant Accident.

2. Le transitoire résultant est obtenu en plaçant la lettre 'P' avant l'acronyme comme dans PFTOP - Pro-
tected Fast Transient Over Power.
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42% de la valeur nominale en ls. Cette diminution bien précise découle, entre autres, de
la vitesse d'écoulement du sodium dans le circuit primaire ainsi que du nombre de boucles
primaires. paramètres qui sont spécifiques au dessin de Phénix. Il est à démontrer que
la rupture d'un LIPOSO dans les coeurs à métaux liquides détermine la même variation
dans le même délai de temps.
La règle qui est à la base de l'analyse de sûreté (et que l'on essaie d'appliquer aux études
de dynamique) est que chaque installation doit être considérée dans sa spécificité. Cela
est réalisable dans le cas des TOP: en effet, une fois le dimensionnement des barres de
contrôle effectué (détermination du nombre d'assemblages de contrôle, de la cote critique
ainsi que de la vitesse maximale de remontée), l'extraction d'une ou de toutes les barres
de contrôle est quantifiable dans chaque coeur en terme de réactivité injectée et du
délai de temps correspondant. Pour les accidents de LOF, par contre, la quantification
en relation aux différents coeurs n'est pas possible en raison de la non-description des
composants hors-coeur.

2. Une autre problème concerne la prise en compte des contre-réactions thermiques. Celles
qui sont prévues dans MAT4 DYN sont l'effet Doppler, la dilatation axiale du combus-
tible, celle du caloporteur et de la gaine. Outre celles-ci, on considère d'habitude dans
les études sur les coeurs rapides avec caloporteur sodium l'effet sommier et la dilatation
différentielle du coeur avec la cuve et les barres de commande. Ces trois contre-réactions
(qui sont prises en compte dans PPALCO) n'ont pas été programmées pour l'instant 3

dans MAT4 DYN à cause de la non disponibilité des coefficients de contre-réaction
relatifs aux coeurs dédiés. A nouveau, le déroulement d'une étude détaillée est empêché
par la description limitée au coeur.

Pour sortir de cette impasse on a décidé de dérouler aussi les études dynamiques en conditions
accidentelles sur le réacteur Phénix, de technologie très proche de celle des coeurs aux métaux
liquides.
Les transitoires d'extraction d'une ou plusieurs barres de contrôle seront alors différents selon
le type de coeur. Pour ceux de perte de débit, par contre, on pourra étudier la réponse des
quatre coeurs aux mêmes types de transitoires et ce sera donc la comparaison avec Phénix
(évidemment en relatif) qui fournira un critère d'évaluation du comportement dynamiques
des coeurs dédiés.

De plus, pour rendre plus aisée la comparaison des performances des coeurs dédiés entre
eux, on se limitera à considérer seulement les contre-réactions Doppler et de dilatation axiale
du combustible dans Phénix et dans les coeurs ML, et le seul effet Doppler dans le coeur à gaz
(dans lequel la contre-réaction de dilatation axiale du combustible, qui perd une partie de sa
signification avec la présence de la géométrie à particules pour le combustible, a été négligée
avec un choix de type conservatif).

Une dernière considération à propos de la conservativité ou pas du choix effectué de négliger
les contre-réactions de l'effet sommier, de la dilatation différentielle coeur, cuve, barres de com-
mande dans tous les cours et celles du caloporteur et de la gaine dans les coeurs aux métaux
liquides (on fait appel à la référence [58] rapportant des résultats d'études de transitoires
déroulées avec le code DYN2B sur le réacteur EFR standard, sur un réacteur identique à
EFR mais avec combustible nitrure, sur le réacteur CAPRA et, en dernier, sur un réacteur
de type EFR avec un combustible oxyde mais une puissance réduite à 1200 MWt).

3. La prise en compte des contre-réactions en question sera réalisée dans un deuxième temps.
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On remarque les faits suivants:

- la contre-réaction de l'effet sommier (liée à la température d'entrée du caloporteur -
supposée constante dans MAT4 DYN) présente un coefficient négatif, mais l'effet qui
en résulte est nettement inférieur à celui des autres contre-réactions. Le problème de la
prise en compte de cette contre-réaction ne se pose pas dès que la température d'entrée
du caloporteur est constante pendant tout le transitoire;

- la dilatation différentielle coeur, cuve, barres de commande traduit l'effet global de la va-
riation de l'enfoncement des barres de commande dans le coeur quand les trois structures
se dilatent de façon différentielle. Dans le cas d'augmentation de l'échauffement du calo-
porteur à température d'entrée-coeur constante, la cuve (qui se trouve à la température
d'entrée-coeur) ne se dilate pas, contrairement au combustible et, surtout, aux tiges des
barres qui se dilatent déterminant un enfoncement des barres de commande. Il en résulte
un effet fortement négatif mais qui a lieu tardivement par rapport aux autres contre-
réactions (le délai étant le temps nécessaire pour que le sodium surchauffé induise la
dilatation des tiges des barres). La non prise en compte est donc, sur le long terme, un
choix conservatif;

- les coefficients des contre-réactions liées au caloporteur et à la gaine sont positifs, et
donc le choix de ne pas les considérer est anti-conservatif.

L'effet global résulte de la combinaison de ces différents effets et dépend du type de coeur et
de transitoire:

1. dans le coeur à l'hélium le choix est toujours conservatif parce que la contre-réaction de
vidange de l'hélium est prise en compte alors que celle due à la dilatation différentielle
entre le coeur, la cuve et les barres de contrôle ne l'est pas;

2. pour les coeurs refroidis aux métaux liquides, en général on peut affirmer que dans les
transitoires de LOF le choix est anti-conservatif dans les premières dizaines de secondes
(quand le caloporteur et la gaine induisent des contre-réactions positives et les tiges de
barres ne se sont pas encore dilatées) pour devenir conservatif ensuite (quand la forte
contre-réaction négative des barres de commande dépasse largement la contribution
positive des autres).
Dans les transitoires de TOP, en revanche, on remarque en général que:

- ce sont les contre-réactions dues au combustible (effet Doppler et dilatation axiale)
qui jouent un rôle prédominant sur le total des contre-réactions;

- la contre-réaction négative due aux barres de commandes est très proche de la
somme de celles du caloporteur et de la gaine;

Le fait de négliger ces dernières, par un effet de compensation, n'a quasiment pas d'in-
fluence sur l'évolution du transitoire.

En conclusion, le seul cas gênant est représenté par les transitoires de LOF dans les coeurs
aux métaux liquides, où la prise en compte d'un nombre réduit de contre-réactions représente
un choix anti-conservatif. Dans ces transitoires, donc, les résultats en absolu dans chaque
coeur perdent une partie de leur intérêt, contrairement aux TOP. C'est alors la comparaison
en relatif 4 avec Phénix qui permet de juger du comportement dynamique des coeurs dédiés.

4. Etant donné que le modèle est le même pour tous les coeurs.
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2.3 Le modèle de dynamique

On résume les hypothèses à la base des calculs, qui sont effectués av-ec le code MAT4
DYN. concernant les aspects neutroniques et thermo-hydrauliques des différents coeurs, ainsi
que les limites de sûreté pour les différents matériaux.

2.3.1 Neutronique

On considère la situation de début de cycle à l'équilibre, qui est la plus pénalisante compte
tenu du fait que dans les coeurs dédiés les valeurs du feff et de la constante Doppler aug-
mentent avec l'irradiation en conséquence de l'augmentation de la fraction de plutonium dans
le combustible.

Pour le réacteur Phénix la configuration modélisée est celle avec une puissance de 580
MWth. On rappelle les données neutroniques des quatre coeurs dans le tableau suivant.

Phénix Dédié Na Dédié Pb Dédié He
PDC (pcm) 3000 2929 2228 1210

APcycle (pcm/jepn) -18.9 -6.5 -4.2 -0.7

APcal (pcm) 700 1835 1686 178
KD (pcm) -500 -312 -260 -249

KDil comb (pcm/°C) -0.31 -0.28 -0.29 
f3eff (pcm) 325 177 162 196

A (x10- 7 s) 3.8 2.8 2.8 7.9

TAB. 2.1 - Caractéristiques neutroniques de Phénix et des coeurs dédiés en DC à l'équilibre.

On remarque la dégradation des coefficients de réactivité dans les coeurs ML par rapport
à Phénix: l'effet de vidange du caloporteur (tout le coeur fissile) est plus que doublé dans les
coeurs dédiés aux ML et il est d'environ 30% dans le coeur à l'hélium, la constante Doppler
et la fraction effective de neutrons retardés sont largement réduites (présence des actinides
mineurs), le temps de génération moyen des neutrons prompts est plus faible. Le coefficient
de contre-réaction de dilatation axiale du combustible, par contre, est du même ordre de
grandeur.
Le coeur dédié à l'hélium présente une constante Doppler réduite de moitié par rapport à
Phénix, une valeur du beta effectif légèrement plus élevée par rapport aux coeurs dédiés ML
(quantité accrue de plutonium dans le combustible) et, en conséquence d'une vitesse moyenne
des neutrons réduite (spectre plus thermalisé) et grâce à l'utilisation d'un réflecteur avec une
efficacité accrue. un temps de génération moyen des neutrons prompts doublé par rapport à
celui de Phénix.
Une dernière remarque concernant la perte de réactivité: elle décroit du coeur dédié au sodium
à celui au plomb (qui est moins capturant que le sodium) et elle est encore moindre dans le
coeur à gaz (capture parasites dans le caloporteur inexistantes et, surtout, taux de combustion
réduit à 1/3 de celui des coeurs ML).
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2.3.2 Thermo-hydraulique

Dans l'hypothèse du combustible frais (situation de début de vie) le jeu entre la pastille
et la gaine est encore proche de la valeur de projet. On évalue alors le coefficient d'échange à
travers le gap avec la formule de Ross-Stoute (Cf. l'éq. (1.88) page 160) et on considère que
la dilatation axiale du combustible se fait de façon libre.
Le calcul thermo-hydraulique est effectué dans le (sous)canal chaud de chaque coeur, dont les
grandeurs en régime nominal sont rappelées dans le Tableau 2.2.

Phénix Dédié Na Dédié Pb Dédié He
Puissance totale (MWth) 580 155 137 500

FFrad 1.15 1.15 1.12 1.22
Débitass (kg/s) 30.1 15.0 136.7 0.2

Vcal in / out (m/s) 5.4 / 5.7 3.3 / 3.5 2.4 / 2.5 22.5 / 44.5
Pcai,in (bar) 3.0 2.0 5.0 40.0

Tca in / out (°C) 380 / 550 395 / 546 420 / 544 300 / 710
Tgain,max (OC) 570 563 580 719

Tcomb,moy (°C) 1849 1353 1351 546
Tcomb,max (°C) 2450 1602 1594 744

hgap moy / max (W/(m 2.OC)) 2536 / 2670 2220 / 2295 2200 / 2280 

TAB. 2.2 - Caractéristiques thermo-hydrauliques du canal chaud en fonctionnement nominal.

Le lecteur attentif remarquera immédiatement la valeur très élevée de la température de
point chaud dans Phénix (2450°C), qui résulte de l'adoption d'un coefficient d'échange à tra-
vers le gap de 2670 W/(m 2.OC) - pour fixer un ordre de grandeur, la valeur pour le combustible
irradié (qui a été employée dans le benchmark PPALCO - MAT4 DYN montré page 181)
est d'environ 5000 W/(m2 OC). Par contre dans les coeurs dédiés (moindre puissance linéique
moyenne, 300 W/cm dans Phénix, 230 dans le coeur dédié au Na et 200 dans le coeur dédié au
Pb, qui s'accompagne de l'adoption d'un combustible nitrure) la température de point chaud
est de seulement 1600 °C (avec des coefficients d'échange à travers le gap plus faibles que dans
Phénix).
Dans le coeur dédié à l'hélium, grâce à l'adoption d'une géométrie à particules et en conséquence
d'une puissance volumique très faible, la température de point chaud est très faible, de seule-
ment 7440C.

2.3.3 Critères de sûreté

On entend par cette expression la définition des limites en conditions transitoires qui
ne doivent pas être dépassées pour ne pas compromettre l'intégrité du coeur. Il s'agit donc
essentiellement de limitations technologiques sur les matériaux employés.

Le caloporteur Pour les métaux liquides la limitation est représentée par les températures
de solidification et d'ébullition (les données sont fournies à la pression atmosphérique):

- Na: Tfus=980 C, Tsat=8830 C;
- Pb: Tfus=327°C, sat-=1750°C,

alors que pour l'hélium il n'existe, théoriquement, aucune limitation supérieure de température.
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Les matériaux de structure Dans le cas des cceurs ML le matériau utilisé est de l'acier
AIM1. pour lequel les limitations de la Table 2.3 sont recommandées, en fonction de la classe
de l'accident considéré.

Classe Tgain,max (°C)
I <700
II <700

700<Tgain,max <740 (pour 2 heures)

740<Tgain,max <780 (pour 10 minutes)
III n.s. a

IV n.s.

TAB. 2.3 - Recommandations de sûreté pour la température maximale de la gaine.

aNon spécifié.

Pour les transitoires des classes III et IV il n'y a pas de spécifications existantes, chaque
transitoire devant être considéré dans sa spécificité.

Pour ce qui concerne le coeur au gaz:

- l'enrobage des particules combustibles est réalisée en TiN, dont la température de fusion
est de 3290°C;

- le réflecteur (axial et radial) et la structure des barres absorbantes sont réalisés en Zr 2Si 3,
dont la température de fusion est de 2215°C;

- le graphite, constituant le matériau de structure des assemblages, impose une limitation à
la température inférieure (pour éviter l'effet Wigner on a imposé la température d'entrée-
coeur de l'hélium à 300°C) mais, en revanche, il n'est limité supérieurement que par sa
température de sublimation, qui est d'environ 3500°C.

Pour les limitations en température des matériaux constituant le circuit primaire, on s'ins-
pire des normes pour les HTR, pour lesquels trois classes d'isolation thermique sont prévues.

- Classe A: pour les régions en contact avec l'hélium à température modérée (< 400°C
en conditions nominales et < 540°C en conditions transitoires), avec l'application de
matelas de fibres silico-alumineuses.

- Classe B: pour les matériaux en contact avec l'hélium à haute température (< 800°C
en conditions nominales et < 980°C en conditions transitoires), grâce à l'adoption de
matériaux plus réfractaires de ceux employés en classe A.

Classe C: elle s'applique aux matériaux les plus sollicités (dans les HTR, les matériaux
qui se trouvent sous le coeur, là où règnent les températures les plus élevées de tous le
circuit) et fait appel à une structure de type B revêtue par un pavage de briques de silice
d'environ 75 mm d'épaisseur. La température maximale en fonctionnement nominal est
d'environ 1100°C mais, pour quelques heures, "le produit pourrait résister à plus de
1300°C" [59].

On fixe. donc, pour la température maximale de l'hélium en conditions accidentelles une limite
inférieure (conservative) de 980°C, et une supérieure de 1300°C, en sachant que cette dernière
est bien loin d'être conservative.
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Le combustible Le critère fixant les conditions maximales de fonctionnement pour le com-
bustible peut concerner soit le flux thermique maximal qui mène à la crise thermique de
l'aiguille [56] (c'est le critère souvent appliqué dans les REP), soit la température maximale
du point chaud. Par simplicité on considère le deuxième critère, qui se réduit tout simplement
à imposer que la température du point chaud soit inférieure à la température de fusion pour le
combustible oxyde ou à celle que l'on se fixe comme limite (voir ci-après) pour le combustible
nitrure.

Dans le cas du combustible oxyde du réacteur Phénix (oxyde mixte uranium-plutonium
avec une teneur de 20% de Pu) la température de fusion est d'environ 2750°C.
Pour ce qui concerne le point de fusion du combustible nitrure, les seules données dont on
dispose actuellement sont la température de fusion pour le nitrure d'uranium (2830°C à une
pression d'azote de 3.5 bars) et celle du nitrure de plutonium (à nouveau de 2830°C mais avec
une pression d'azote de 50 bars).
Toutefois, avec un combustible nitrure le phénomène limitant est plutôt la dissociation (si celle-
ci a lieu à une température inférieure à celle de fusion). Les caractéristiques du combustible
nitrure ont été exposées dans le paragraphe § 1.3.2 page 21. On y a mis en relief le fait qu'il
n'existe pas, à l'état actuel des connaissances, de limitations certaines sur la température
maximale du combustible permettant d'éviter tout problème de dissociation (surtout en tenant
compte du fait que la moitié du combustible est constituée d'américium et de curium).
Comme pour le choix des données numériques pour la conductivité thermique du combustible,
on est obligé de faire des hypothèses (qui ne sont pas - on en est conscient - exemptes de
critiques).
En conséquence du fait que la température de dissociation du nitrure est fonction, entre autres
paramètres, de la pression d'azote à laquelle le combustible est soumis (on se rapporte au point
3. page 21) on considère deux limitations possibles:

- une limite (relativement) très conservative, qui fixe la température de dissociation à
1700°C. On pourrait imaginer que cela serait représentatif d'un combustible dédié (constitué
par la moitié d'actinides mineurs, dont une grande fraction d'américium, qui aurait une
température de dissociation largement inférieure à 1700°C) se trouvant à une pression
d'azote supérieure à 3.5 bar (de telle façon que l'effet de la pression ferait remonter la
température de dissociation aux alentours de 1700°C);

- une limite beaucoup plus optimiste (justifiée par la présence d'une pression d'azote
largement supérieure à 3.5 bar et avec des impuretés d'oxygène au dessous de 0.15% en
masse) égale à environ 2400°C (à nouveau Cf. page 21).
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2.4 Le comportement naturel: transitoires non protégés

2.4.1 UFLOF

On considère deux types de transitoires dans lesquels on impose une diminution linéaire
de la vitesse du caloporteur à l'entrée du coeur (et donc, en conséquence, du débit) en Is à

l'instant t=ls: dans le premier le débit baisse à 42% de la valeur nominale, dans le deuxième à

30%. Comme on l'a déjà souligné, le premier transitoire est celui qui résulte de la coupure d'un

LIPOSO dans le réacteur Phénix, alors que le deuxième ne se rattache à aucun événement
initiateur particulier.
Les transitoires sont étudiés pendant une durée de 20s (à l'exception des transitoires dans le

coeur au gaz qui sont étudiés pendant 60s). On suppose que les coeurs se trouvent dans leur

état stationnaire jusqu'à t=ls.

Les sorties détaillées pour chaque coeur sont rapportées dans les Figures D.1-D.9 pages

286-294.
Dans le Tableau 2.4 de la présente page on montre un récapitulatif des résultats, pour chaque

transitoire, en terme de:

- échauffement maximal absolu du combustible (on ne considère pas le point chaud mais la

température moyenne axiale dans le canal chaud) avec l'indication du décalage temporel

(en secondes) auquel celui-ci se produit, mesuré à partir de la fin de la rampe de débit
(2s);

- température maximale de la gaine (avec indication du décalage comme dans le cas

précédent);

- température de sortie du caloporteur au bout de 20s (ou 60s pour le coeur à l'hélium);

- valeur de la puissance (rapportée à la valeur initiale) au bout de 20s (ou 60s pour le

coeur à l'hélium). Celle-ci n'est pas la valeur asymptotique (qui sera atteinte quand tous

les précurseurs auront atteint l'état d'équilibre en fonction de la nouvelle valeur de la

puissance) mais représente quand même un bon indice de la valeur des contre-réactions.

__ Phénix | Déd. Na | Déd. Pb Déd. He

ATcombmoy (°C) 22 (+2) 21 (+2.4) 19.5 (+2.5) 182 (+15)
UFLOF en Is Tgainmaz (°C) 787 (+2.5) 745 (+2.7) 737 (+3) 1072 (+20)
100% à 42% Tcatsrt,, (°C) 761 727 694 923

(P / Po)fin 0.94 0.92 0.92 0.62
ATcomb.moy (°C) 37 (+2) 36 (+2.5) 32 (+2.5) 282 (+20)

UFLOF en ls Tgain,max, (C) 923 (+3) 856 (+3) 831 (+3.5) 1263 (+24)
100% à 30% Tcal,srt (OC) 890 835 786 1054

(P / Po)fin 0.90 0.87 0.87 0.52

TAB. 2.4 - Transitoires de UFLOF.

La phénoménologie du transitoire de perte de débit est la même pour tous les transitoires

dans les quatre coeurs.
La baisse du débit entraîne un échauffement du caloporteur sur toute la hauteur fissile, ce qui

provoque un échauffement de la gaine qui, à son tour, chauffe le combustible. Dans le coeur

à l'hélium l'échauffement du caloporteur détermine, en conséquence de sa contre-réaction

positive, une augmentation de la réactivité. et donc de la puissance. L'échauffement du com-

bustible induit les contre-réactions négatives de l'effet Doppler (dans tous les coeurs) et de la

dilatation axiale du combustible (à l'exception du coeur au gaz). La réactivité négative ainsi
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introduite induit une baisse de la puissance. La baisse de puissance s'oppose à l'augmentation
de température qui en est à l'origine (à travers les contre-réactions négatives du combustible):
la température du combustible (qui atteint sa valeur maximale bien après la fin de la rampe
de diminution du débit à cause du temps de transfert de la chaleur de la part de la gaine et,
surtout, de l'inertie du combustible même) ralentit d'abord son augmentation pour ensuite
baisser (la puissance du système a baissé entre temps). Le coeur tend vers un nouvel état
stationnaire qui sera caractérisé par:

- une valeur de puissance en équilibre avec les nouvelles valeurs du débit et de l'échauffement
du caloporteur dans le coeur;

- des concentrations de précurseurs en équilibre avec la nouvelle valeur de la puissance;

- des températures en équilibre avec la nouvelle puissance et le nouveau régime thermo-
hydraulique du coeur (les coefficients d'échanges entre le caloporteur et la gaine et entre
celle-ci et la surface des pastilles sont modifiés).

On remarquera que la température moyenne du combustible tend, pour les coeurs aux ML,
vers une valeur asymptotique qui est identique à la température stationnaire avant le début
du transitoire: cela est une évidente limite de la modélisation simplifiée qui considère uni-
quement les contre-réactions Doppler et de dilatation axiale du combustible. En effet avec
cette modélisation les contre-réactions sont fonction uniquement de la température moyenne
du combustible (celle stationnaire et celle en évolution): en conséquence du fait qu'il n'y a
pas eu d'injection externe de réactivité dans le coeur, dans le nouvel état asymptotique5 le
coeur sera encore critique. La somme des contre-réactions devant être nulle, et celles-ci étant
uniquement fonction de la température du combustible, il en suit que la température moyenne
asymptotique du coeur est identique à celle stationnaire.
Dans le coeur à l'hélium, pas contre, le nouveau état stationnaire sera caractérisé par une
réactivité totale nulle provenant de l'équilibre entre la contre-réaction positive de l'hélium
et celle Doppler, négative: la nouvelle température moyenne du combustible sera donc plus
élevée de celle avant le transitoire.

Le comportement au point de vue thermo-hydraulique du coeur à l'hélium est le suivant.
La réduction de la vitesse d'entrée détermine une soudaine réduction de la perte de charge
dans le coeur (qui est proportionnelle au terme pv22) induisant une remontée de la pression
dans chaque maille (la perte de charge baisse de -6.1 bars à environ -1.2 bars dans le cas
d'un LOF de 100% à 42% de la valeur nominale en Is). Cela détermine, malgré l'augmen-
tation de la température, une augmentation de la densité de l'hélium, avec l'effet négatif de
la contre-réaction associée qui fait baisser instantanément la puissance. Après la fin de la
rampe la pression reste pratiquement constante, l'augmentation de température se répercute
entièrement sur la densité, qui baisse: la contre-réaction de l'hélium devient d'abord nulle,
ensuite positive. A cette diminution est associée une remontée de la vitesse de sortie.

Pendant cette phase il se vérifie une baisse de la puissance: d'abord à cause de la contre-
réaction négative de l'hélium, successivement grâce à la contre-réaction Doppler.

UFLOF de 100% à 42% en is

On compare, dans un premier temps, le comportement des trois coeurs refroidis aux métaux
liquides (Phénix avec les cours dédiés au sodium et au plomb). On déroulera ensuite la com-

5. On entend par état asymptotique le nouvel état stationnaire atteint après quelques minutes, et, un peu
improprement, avec fin du transitoire l'instant final de la période sur laquelle on étudie le transitoire (20s ou
60s).
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paraison entre les trois cours dédiés.

Il ny a pas de doutes sur le fait que les deux coeurs dédiés se comportent mieux de Phénix:

- léchauffement du combustible, même s'il est très proche dans les trois coeurs, est quand
même légèrement inférieur pour les cours dédiés;

- la gaine atteint des valeurs maximales nettement plus faibles;
- à la fin du transitoire la température de sortie du caloporteur dans les coeurs dédiés est

plus faible.

La caractéristique qui différencie le plus le comportement de Phénix par rapport aux coeurs
ML consiste dans le fait que, dans ces derniers, la contre-réaction de dilatation axiale du
combustible est notablement plus forte de celle de l'effet Doppler, alors que dans Phénix
l'écart est moins sensible. Cela est dû au fait que (même si l'adoption d'un combustible plus
froid comme le nitrure permet aux coeurs dédiés de bénéficier d'une contre-réaction Doppler
plus forte par rapport au combustible oxyde de Phénix, à parité de constante Doppler) la KD
est nettement plus faible dans les cours dédiés, alors que le coefficient de dilatation axiale du
combustible est du même ordre de grandeur (pour cela Cf. Tableau 2.1 page 194).

Dans le but de comprendre les motivations qui sont à la base des comportements dyna-
miques différents, on se concentre, dans un premier temps, sur les deux coeurs caractérisées
par le même caloporteur, Phénix et le coeur dédié au sodium.
Les différences parmi les deux se situent au niveau des grandeurs de projet suivantes:

- la puissance: l'assemblage chaud de Phénix (puissance linéique moyenne de 380 W/cm)
produit 6.5 MWth, dans le coeur dédié au sodium seulement 2.3 MWth (puissance linéique
moyenne de 330 W/cm);

- les conditions d'entrée et l'échauffement du sodium: dans Phénix l'entrée est à 380°C
avec un échauffement de 170°C (température de sortie de 550°C), dans le cour dédié
le sodium entre à 395°C avec un échauffement de 151°C (la température à la sortie du
coeur fissile est de 546°C);

- la géométrie des assemblages: les assemblages de Phénix ont une hauteur fissile de 85 cm
et contiennent 217 aiguilles combustibles, dans le coeur dédié la hauteur est de seulement
50 cm et sur les 217 aiguilles totales seulement 174 sont combustibles (les 47 restantes
contenant du modérateur). De plus, les diamètres des pastilles et des gaines (y compris
l'épaisseur du gap) et l'entreplat des assemblages hexagonaux sont différents;

- le combustible: dans Phénix c'est de l'oxyde avec une porosité de 5% alors que dans le
coeur dédié il s'agit de nitrure avec une porosité plus élevée, de 20%;

- les coefficients de contre-réaction (KD et KDilcomb): ils sont plus faibles dans le coeur
dédié comparés à ceux de Phénix;

- le beta effectif: il est presque doublé dans Phénix (325 pcm) par rapport au coeur dédié
(177 pcm);

- les constantes de décroissances des précurseurs et le temps moyen de génération des
neutrons prompts;

- le maillage axial et le profil axial de puissance.

L'ensemble de toutes ces différences produit le fait que le comportement dynamique du coeur
dédié est nettement plus favorable, dans le cas de ce transitoire de perte de débit, de celui de
Phénix.
Dans les chapitres § 4, § 5 et § 6 la compréhension physique des variations entre les différents
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coeurs de grandeurs comme la constante Doppler, la réactivité de vidange, le beta effectif
et l'incertitude sur le k-effectif avait été possible surtout grâce à la décomposition de ces
grandeurs (à l'aide de la théorie des perturbations) sur les différents isotopes, les régions
spatiales et les groupes énergétiques.
En s'inspirant de cette démarche on a mis au point le procédé suivant:

1. on considère Phénix comme le coeur de référence et le transitoire dans Phénix comme
celui de référence. De cette sorte le coeur dédié est le coeur perturbé, comme le transitoire
dans ce coeur;

2. on regroupe les caractéristiques qui différencient les deux coeurs dans les huit macro-
paramètres suivants:

- puissance (P);
- température d'entrée et échauffement du sodium (TNa);
- géométrie (Géom): ce paramètre exprime toutes les informations concernant la

géométrie des assemblages et du coeur;

- combustible (Comb): forme chimique (oxyde ou nitrure) et porosité;
- contre-réactions (CR): les coefficients de contre-réactions Doppler et de dilatation

axiale du combustible;
- beta effectif (3eff) ;
- constantes de décroissance des précurseurs et temps moyen de génération des neu-

trons prompts (Lam);
- effet du maillage et du facteur de forme axial (FF).

3. on ré-étudie huit fois le même transitoire dans un coeur pour lequel 7 sur les 8 macro-
paramètres sont ceux de Phénix et le huitième prend la valeur du macro-paramètre
dans le coeur dédié. Autrement dit, on perturbe à chaque fois un seul macro-paramètre
de Phénix avec une perturbation telle que la valeur du macro-paramètre dans Phénix
sommée à la perturbation fournisse la valeur du macro-paramètre dans le coeur dédié6.
La comparaison avec le transitoire de référence permet d'isoler la contribution de chaque
macro-paramètre sur la différence totale de comportement dynamique que l'on a montrée
dans le Tableau 2.4.

De toute évidence, la variation simultanée de tous les macro-paramètres produira le coeur
dédié et son transitoire montré dans le Tableau 2.4.

Le résultat de cette décomposition est montré dans le Tableau 2.5 dans lequel on indique:

- dans la première colonne le transitoire de référence (celui dans Phénix);
- dans la dernière colonne la variation réelle entre le transitoire perturbé (celui dans le

coeur dédié) et celui de référence, calculée à partir des données du Tableau 2.4;
- dans les colonnes intermédiaires les variations par rapport au transitoire de référence des

différents transitoires obtenus en variant un seul macro-paramètre à la fois et la somme
sur les différents macro-paramètres.

On remarque, d'abord, qu'il y a un effet de linéarité pour la température maximale de la gaine
(la somme de toutes les variations est de -40.1°C alors que la différence réelle est de -42.1°C)
et que l'accord est moins bon pour l'échauffement du combustible (qui fait entrer en jeu des
phénomènes non linéaires à cause de la présence des contre-réactions) et encore moins pour la

6. A la perturbation de la puissance, de la géométrie ou des températures du sodium s'ajoute celle du débit,
de façon à se recaler sur l'échauffement de Phénix pour les deux premières perturbations et du coeur dédié pour
la troisième.
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I Phx | P TN, | Géom Comb CR /eff Lam FF Tot. | DNa 

Tcomb.moy 21.6 +9.8 -3.3 -7.4 +4.5 +3.5 -7.1 +1.4 -0.9 0.5 -0.8
Tgain. ma 786.9 -34.5 -27.0 +26.2 -6.5 +1.7 -3.5 +0.7 +2.8 -40.1 -42.1
Tcal.srtf, 760.9 -23.6 -25.8 +9.7 -6.9 +1.0 -1.3 +0.8 +1.6 -44.5 -34.0

(P / Po)fin 0.94 0.88 0.94 0.96 0.92 0.94 0.93 0.94 0.94 - 0.92

TAB. 2.5 - Décomposition des écarts en transitoires entre Phénix et le coeur dédié au sodium
(les températures sont exprimées en OC).

température de sortie du sodium à la fin du transitoire (qui cumule plus facilement les effets
de non-linéarité).
Pour ce qui concerne la température maximale de la gaine on peut se livrer à quelques
considérations:

1. la différence entre Phénix et le coeur dédié provient, en grande partie, de trois effets qui
jouent dans des sens opposés: le niveau de puissance et la température du sodium (avec
des variations négatives) et la géométrie (avec une variation positive);

- une valeur plus faible de puissance avec la même géométrie de Phénix détermine une
forte baisse de la température du combustible, et donc de la conductivité de l'oxyde
et du coefficient d'échange à travers le gap: le combustible chauffe davantage lors
du transitoire induisant des contre-réactions négatives beaucoup plus importantes
qui font baisser notablement la valeur de la puissance au cours du transitoire (0.88
au lieu de 0.94 après 20s): il en suit que l'excursion de température dans la gaine
et la température de sortie du sodium après 20s sont moins élevées;

- la variation de la température d'entrée du sodium et de son échauffement induit
sur la température maximale de la gaine un effet très important (-27°C). L'expli-
cation de ceci est la suivante. S'il n'y avait pas de contre-réactions, en réduisant
l'échauffement du sodium en condition nominale, et en appliquant la même dimi-
nution du débit dans les deux cas, l'échauffement du sodium en transitoire serait
réduit dans le rapport des débit (nominaux) soit de 13%. La température de sor-
tie du sodium serait donc plus faible. L'effet des contre-réactions est celui de faire
baisser la puissance, et donc de réduire l'échauffement du sodium en transitoire
dans les deux cas. En conséquence du fait que la baisse de puissance est la même
(ce qui est confirmé par le même rapport de la puissance à 20s sur la puissance
initiale, qui vaut 0.94 dans les deux cas) l'échauffement réel est réduit dans le même
rapport dans les deux cas. Il en suit que la température de sortie du sodium est
plus faible dans le cas avec l'échauffement nominal réduit (le coeur dédié). Le point
chaud pour la gaine se trouve en correspondance de la dernière maille axiale: le
coefficient d'échange entre le sodium et la gaine est peu sensible à la variation de
la vitesse (à travers le nombre de Reynolds), la différence de température entre le
sodium et la gaine étant constante dans les deux cas (25°C). La réduction de la
température maximale de la gaine est donc piloté par une température de sortie
du sodium plus faible.

- l'effet géométrique a tendance à provoquer une augmentation de la température
maximale de la gaine: dans le coeur dédié le cour est plus compact et, surtout, la
production de chaleur est concentrée dans seulement 174 aiguilles combustibles. Si
on réduit le nombre d'aiguilles dans Phénix en gardant la même puissance, l'énergie
dégagée par aiguille sera plus élevée, et également la température de la gaine en
transitoire.

La somme de ces trois effets, qui jouent séparément de façon différente, induit une
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diminution de 35°C de la température maximale de la gaine et de 40°C de celle de sortie
du sodium à la fin de transitoire;

2. l'adoption d'un combustible nitrure (avec une conductivité thermique beaucoup plus
élevée par rapport à l'oxyde) avec une porosité de 20% au lieu de 5% (au détriment de
la conductivité) induit un effet très limité si on le compare aux précédents. Le nitrure
a une diffusivité thermique plus élevée par rapport a l'oxyde, donc l'augmentation de
la température de la gaine se répercute plus vite et de façon plus importante sur le
combustible: celui-ci chauffe davantage par rapport à l'oxyde, alors que la température
maximale de la gaine est plus faible de 6.5°C;

3. la présence de contre-réactions plus faibles joue négativement mais, à nouveau, de façon
limitée;

4. l'impact d'une variation du /3eff est plus important par rapport à l'effet précédent.
En particulier on remarque que la diminution du /3eff d'une part augmente la va-
leur des contre-réactions (en $), de l'autre accélère la vitesse à laquelle le transitoire
à lieu. La transition du coeur entre l'état stationnaire et l'état asymptotique (qui a
une puissance plus faible) se réalise de façon plus rapide. Donc on trouve à la fois des
contre-réactions plus fortes et une énergie dégagée qui est inférieure. C'est la raison pour
laquelle l'échauffement du combustible s'en trouve réduit de 7°C, et de même pour la
température maximale de la gaine (-3.5°C);

5. l'effet de la variation des deux derniers macro-paramètres (les constantes de décroissance
des précurseurs et le temps moyen de génération, et la modélisation axiale) est relative-
ment faible.

On considère maintenant le coeur dédié au sodium et celui au plomb. Les différences
au niveau du projet des deux coeurs se situent encore au niveau de tous les paramètres
précédemment considérés, à l'exception du fait qu'ici le caloporteur est différent et que le
combustible est le même (nitrure avec 20% de porosité).
Les différences de comportement transitoire sont plus faibles par rapport à celles existants
entre Phénix et le coeur dédié au sodium, et montrent un avantage pour le coeur dédié au
plomb (Cf. Tableau 2.4).

Une décomposition du même genre de celle précédemment effectuée est montrée dans le
Tableau 2.6. La décomposition sur le combustible est substituée par celle sur le caloporteur
(Cal). Les effets de non-linéarité jouent un rôle moins important que dans le cas précédent,

I D Na I P TCal | Cal Géoni CR | [ef Lam | FF Tot. iD Pb

ATcomb,moy 20.8 +1.2 -3.4 +2.7 -0.9 +0.7 -1.0 +0.1 - -0.6 -1.0
Tgainma. 744.8 -5.7 -31.2 +24.8 +6.1 +0.3 -0.6 - -0.4 -6.7 -8.1
Tcaisrt,. , 726.9 -3.0 -31.1 -1.5 +2.4 +0.2 -0.2 +0.1 +0.1 -33.0 -33.3

(P / P0 )fin 0.92 0.91 0.93 0.91 0.93 0.92 0.92 0.92 0.92 - 0.92

TAB. 2.6 - Décomposition des écarts en transitoires entre le coeur dédié au sodium et celui au
plomb (les températures sont exprimées en OC).

de sorte que la somme de toutes les variations est très proche de la variation réelle indiquée
dans la dernière colonne.
On retrouve certains parmi les aspects que l'on a détaillés en comparant Phénix au coeur dédié
au sodium, et en particulier le fait que les écarts sur le comportement dynamique sont dus
principalement à la puissance, au type et à l'échauffement du caloporteur et à la géométrie
des deux coeurs: la variation des contre-réactions, du f3eff, des constantes de décroissance des
précurseurs et du temps moyen de génération ainsi que du facteur de forme axial constituent
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des effets du deuxième ordre:

-la puissance (qui est légèrement plus faible dans le coeur dédié au plomb) induit une
baisse de la Tgain,max;

- l'échauffement du plomb est encore réduit par rapport à celui du sodium (le plomb
entre à la température de 420°C pour une température de sortie très proche de celle du
sodium - pour les caractéristiques thermo-hydrauliques dans les deux coeurs Cf. Tableau
2.2 page 195). Cela résulte, à nouveau, en un effet fortement négatif sur les températures
de la gaine et de sortie du caloporteur, qui baissent toutes les deux de 31°C, et négatif
mais de plus faible amplitude sur l'échauffement du combustible (-3.5°C).

- Fadoption du plomb au lieu du sodium aggrave le phénomène de crise thermique pour
la gaine: comme en conditions nominales l'échange entre la gaine et le plomb est moins
efficace que celui avec le sodium (le coefficient d'échange moyen dans le canal chaud
est d'environ 75000 W/(m2 .oc) avec du sodium et d'environ 30000 W/(m 2. C) avec du
plomb), l'échange se dégrade plus fortement avec l'adoption du plomb;

- les effets géométriques (ici consistant dans un diamètre différent des pastilles et des
gaines dans le coeur au plomb et dans l'absence du tube hexagonal) déterminent une
légère augmentation de la température maximale de la gaine.

Parmi tous les effets, celui plus important est relatif aux conditions d'entrée et à l'échauffement
du caloporteur, qui l'emporte sur la nature du caloporteur même (le plomb à la place du
sodium) qui joue dans le sens opposé.
Au final, tous ces effets se compensent de sorte que le comportement des deux coeurs ne
présente pas de différences très sensibles.

Cela se produit, en revanche, quand on considère le coeur dédié à l'hélium.
Le comportement du coeur dédié à l'hélium est profondément différent par rapport aux coeurs
ML. On résume les différences les plus significatives:

1. le comportement thermo-hydraulique du coeur en transitoire est le même que dans le
cas stationnaire: c'est l'hélium qui fixe les températures dans le coeur (pour le profil
axial en stationnaire Cf. Figure 6.7 page 111) comme on peut facilement voir dans la
Figure D.4 page 289. La différence entre la température de l'hélium et celle au centre de
la particule (qui est d'environ 300C en régime nominal) baisse d'environ une dizaine de
degrés mais se maintient constante pendant tout le transitoire. La faible dimension des
particules permet un très bon échange de la chaleur entre le centre de chaque particule et
la surface refroidie par l'hélium: toutefois, cela est à l'origine du fait que le combustible
n'a quasiment pas d'inertie thermique.

2. L'échelle de temps du phénomène est très dilatée par rapport au même transitoire
dans les coeurs ML (dans la Figure D.5 on montre le même transitoire étudié pendant
300s 7, ce qui correspond à l'établissement de l'état stationnaire): la valeur maximale
de température dans l'enrobage des particules placées dans la dernière maille du coeur
fissile (dans la couche la plus interne du buffer) est atteinte 20s après la fin de la rampe
de diminution du débit, contre la valeur de 2 à 3s dans les coeurs ML. Cet effet est dû à
l'échauffement de l'hélium qui est largement supérieur à celui du sodium ou de plomb:
410°C comparé à 170°C pour le sodium dans Phénix et 125°C du plomb. S'il n'y avait
pas de contre-réactions la puissance asymptotique serait la même que celle stationnaire;

7. Ce transitoire est montré purement à titre d'exemple: les résultats qu'il produit n'ont pas, à notre avis,
une grande validité au point de vue physique parce que si l'hypothèse de considérer la température d'entrée
du gaz constante peut être justifiée jusqu'à 20 ou 60 secondes, elle l'est beaucoup plus difficilement pendant 5
minutes.
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la valeur asymptotique de la température de sortie de l'hélium serait alors:

Tasyr = 300 + - x 410,He,srt 0.42

soit 1276°C. La température de sortie de l'hélium devrait donc subir un échauffement
de 566°C, qui nécessite d'un temps bien plus long si comparé à celui dans les coeurs
ML. Avec un débit nominal plus élevé et un échauffement nominal plus faible, l'échelle
de temps se rapprocherait de celle des autres coeurs. Cependant l'effet Doppler (bien
qu'en présence de la contre-réaction positive due à l'hélium) est présent et joue un rôle
très favorable, déterminant une forte baisse de la puissance, de façon que le pic de la
température de sortie de l'hélium est de 1080'C environ, avec un échauffement de 370°C.

3. L'effet Doppler apporte une contre-réaction négative importante, qui permet de com-
penser celle positive de l'hélium. Cela se produit malgré le fait que la constante Doppler
soit la plus faible parmi les quatre coeurs (-249 pcm) et est déterminé, bien évidemment,
par la forte augmentation de la température moyenne du combustible (+190°C). Toute-
fois la valeur très faible de la température moyenne du combustible en régime nominal
(de seulement 546°C) joue un rôle très favorable à ce propos.

Une dernière considération à propos de l'allure des courbes des températures montrées dans
les Figures D.4 et D.5. On peut remarquer de façon très nette le décalage temporel existant
entre le pic de la température moyenne du combustible (15s après la fin de la rampe) et le pic
de celle du point chaud (20s après la fin de la rampe). Cela traduit l'existence d'un phénomène
spatial en direction axiale dans le canal chaud que l'on considère. Dès que l'on impose une
température de l'hélium constante à l'entrée du coeur, les particules positionnées dans la partie
inférieure du coeur tirent plein profit de l'hélium qui rentre toujours à 300°C et sont refroidies
de façon plus importante par rapport aux particules positionnées plus haut, en particulier de
celles en correspondance de la sortie où se situe le point chaud. Passé quelques secondes après
la fin de la rampe, les particules inférieures commencent à refroidir alors que celles en haut
continuent à monter en température. A ceci il faut aussi ajouter le fait que l'on considère que
la chaleur se propage dans le canal uniquement par convection et non par contact entre la
surface des particules (ce qui constitue peut-être une limite du modèle choisi): on trouve la
présence d'un front froid qui se propage de la partie inférieure du canal à la partie supérieure:
ce front froid se propage avec une vitesse qui est fonction de la vitesse de diminution de la
puissance, du temps d'échange entre les particules et l'hélium (qui est quand même faible) et
de la vitesse de celui-ci. Au moment où la température moyenne du combustible atteint sa
valeur maximale, les particules inférieures sont en train de refroidir alors que celles supérieures
continuent à chauffer. Le front froid n'atteindra la sortie du coeur que 5s après cet instant.

La coupure du débit à 42% de la valeur initiale détermine (avec le modèle ici appliquée)
le dépassement de la température critique de la gaine de 700°C pour les trois coeurs aux ML:
dans le cas du coeur au gaz, si d'une part il ne met pas en doute l'intégrité mécanique des
particules, il provoque une température de sortie de l'hélium supérieure à 1000°C, même si
seulement pour une vingtaine de secondes. On a déjà souligné que ce modèle est conservatif
pour le cour à l'hélium (on ne considère pas la contre-réaction négative due à la dilatation
différentielle entre le coeur, la cuve et les barres de contrôle ni l'effet sommier) mais il ne
l'est pas pour les coeurs ML, pour lesquels on néglige les contre-réactions positives liées au
caloporteur et à la gaine. L'effet de la prise en compte de ces dernières sera analysé dans le
paragraphe suivant dans le cas de Phénix.
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UFLOF de 100% à 30% en Is

Dans ce cas la baisse du débit a lieu toujours en ls mais elle est plus sévère. Les résultats,
qui sont montrés dans le Tableau 2.4 et dans les Figures D.6-D.9 pages 291-294, proposent
des échauffements plus importants que dans le transitoire précédent. A nouveau, on retrouve
un meilleur comportement des coeurs dédiés aux ML par rapport à Phénix. La température
maximale de la gaine est de 835°C pour celui au sodium et de 786°C pour celui au plomb,
contre la valeur de 890°C de Phénix. Dans le cceur au gaz, par contre, la température de
sortie du coeur fissile atteint 1277°C après seulement 27°C. Même s'il faut considérer que la
température de l'hélium à la sortie de la cuve est sûrement inférieure (suite au refroidissement
dans le réflecteur axial supérieur et surtout à l'effet de mélange qui a lieu dans le collecteur
chaud) on doit quand même remarquer que le délai de 27s est trop court pour que la contre-
réaction due à la dilatation des tiges des barres de contrôle puisse déterminer une sensible
baisse de la sévérité de ce transitoire.

Les phénomènes physiques qui caractérisent ce transitoire sont les mêmes que pour le
précédent, donc ne détaillera pas la raison des écarts en décomposant les différences comme
on l'a fait dans le UFLOF avec coupure à 42%: c'est uniquement l'échelle qui est modifiée.

Il est intéressant de remarquer que le caloporteur atteint, dans Phénix, une température
proche de celle d'ébullition (890°C), alors que dans le coeur dédié au sodium la marge est de
55°C.

On a effectué l'évaluation, dans le cas du transitoire dans Phénix, de l'effet dérivant de
la prise en compte des contre-réactions positives du sodium et de la gaine. Les coefficients
de contre-réactions valent 0.11 pcm/°C pour le sodium et 0.06 pcm/°C pour la gaine. Les
résultats sont montrés dans la Figure D.10:

1. l'échauffement du sodium et de la gaine induisent des contre-réactions positives qui
déterminent, dans un premier temps, une augmentation de la réactivité et de la puis-
sance: 300 ms après la fin de la rampe la puissance atteint sa valeur maximale, d'environ
5% supérieure à la valeur initiale;

2. les contre-réactions (négatives) Doppler et de dilatation axiale font baisser la réactivité
et la puissance: 1.2s après la fin de la rampe la réactivité devient négative et à partir de
cet instant l'évolution du transitoire est la même par rapport au transitoire dans lequel
on ne considère pas les contre-réactions du sodium et de la gaine;

3. la température maximale de la gaine et celle de sortie du sodium sont d'environ 30°C
supérieures à celles obtenues précédemment (à cause de l'augmentation initiale de la
puissance);

4. la température du point chaud et l'échauffement moyen du combustible sont plus élevés
d'environ 60°C;

5. la température moyenne asymptotique du combustible est d'environ 65°C plus élevée
de celle nominale. En ayant considéré la présence de contre-réactions qui ne sont pas
fonction de la température moyenne du combustible, dans l'état asymptotique la somme
des contre-réactions (nulle) proviendra de la contribution positive du sodium et de la
gaine, et de celles négatives liées au combustible (en cohérence avec une température
moyenne asymptotique supérieure à celle nominale).

En ayant évalué l'impact des contre-réactions positives de la gaine et du sodium, on peut
maintenant affirmer que ces résultats sont conservatifs, parce qu'il ne tiennent pas en compte
de la contre-réaction négative due à la dilatation différentielle entre le coeur, la cuve et les
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barres de contrôle. On a déjà souligné le fait que celle-ci devient importante sur le long
terme, introduisant de la réactivité négative qui fait baisser la puissance et donc toutes les
températures, du combustible, de la gaine et du sodium.

2.4.2 USLOF

On considère un seul type de transitoire (dès lors que le comportement des différents coeurs
est très semblable à celui que l'on a analysé dans le cas d'une perte rapide du débit): on étudie
la réponse des coeurs à la diminution en 20s du débit à seulement 10% de la valeur initiale.
Le comportement des quatre coeurs est montré dans les Figures D.11-D.14.

La diminution du débit produit une surchauffe du caloporteur, de la gaine et du combus-
tible:

- dans Phénix et dans le coeur dédié au sodium le seuil de 740°C sur la température
maximale de la gaine anticipe de quelques secondes l'ébullition du sodium à la sortie du
coeur;

- dans le coeur dédié au plomb l'ébullition du caloporteur interviendrait bien après (en
raison de la température de saturation qui est de 1750°C), même si les gaines auraient
fondu bien avant;

- dans le coeur à l'hélium la température maximale atteinte par le combustible et par la
gaine est d'environ 1870°C, valeur qui est d'environ 130°C au dessous de la température
limite qui met en cause la tenue mécanique des particules; on ne peut pas dire de même
pour les structures du circuit primaire (la température de l'hélium à la sortie du coeur
fissile est de 1900°C après 85s). En correspondance du pic de la température du point
chaud la réactivité positive insérée par l'hélium est de 0.26$, alors que la contre-réaction
Doppler est de -0.60$.

_l Phénix ~Déd. Na | Déd. Pb
Atsat (s) a 17.0 18.0

Tgainema (°C) 905 896 -
ptot (pcm) ($) -13.4 (-0.041) -13.6 (-0.076) 

P / Po 0.92 0.88 -
Tgaine max,740 (s) 13.0 14.2 14.6

Tcal,srt ( C) 728 723 703
ptot (pcm) ($) -6.5 (-0.02) .-6.6 (-0.038) -6.5 (-0.040)

P / Po 0.96 0.94 0.93

TAB. 2.7 - Transitoire de USLOF.

a Atsa, indique le délai temporel avant d'atteindre la température de saturation du caloporteur correspon-
dante à la pression de fonctionnement.

On retrouve le même comportement que l'on a détaillé dans le cas du transitoire de
UFLOF: le délai avant d'atteindre l'ébullition du sodium est plus élevé dans le coeur dédié
au sodium par rapport à Phénix. Si on calcule le délai qui amène la température maximale
de la gaine a 740°C (qui représente le seuil intermédiaire de fragilisation pour les incidents de
la classe II) on remarque à nouveau le meilleur comportement du coeur dédié au sodium par
rapport à Phénix, et du coeur au plomb par rapport aux autres.
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2.4.3 UFTOP

Les transitoires de UFTOP sont provoqués par l'introduction de réactivité positive dans le
coeur: cette introduction se fait de façon tellement rapide que seulement les contre-réactions
liées au combustible peuvent limiter l'excursion de la puissance (et donc le modèle que l'on

applique est bien représentatif de la réalité physique).
On étudie deux types de transitoires: le premier est le même pour tous les cceurs, le deuxième
est spécifique au coeur à l'hélium.

UFTOP de 4000 pcm en ls

On prend en considération un transitoire très sévère (considéré de classe IV), qui peut
être représentatif de l'insertion de réactivité due à la rupture des structures qui soutiennent
le coeur, de sorte que celui-ci chute et la réactivité insérée est équivalente à celle absorbée en

fonctionnement nominal par les barres de commande. La réactivité insérée est de 4000 pcm/s,
avec une rampe linéaire à partir de 0.2s.
On montre l'évolution du transitoire dans chaque coeur dans les Figures D.15-D.18.
La comparaison entre les différents coeurs, montrée dans le Tableau 2.8, porte essentiellement

sur le délai temporel (mesuré à partir de l'instant initial d'injection de la réactivité) avant
d'atteindre la fusion dans le point chaud de Phénix (2750°C), ou les deux températures que
l'on considère comme la limite de dissociation pour le combustible nitrure (celle inférieure
placée à 1700°C et celle supérieure à 2400°C) pour les coeurs dédiés. En correspondance de

l'instant auquel la fusion de l'oxyde ou la dissociation du nitrure dans le point chaud sont
atteintes, on indique aussi la réactivité totale injectée (somme de la réactivité externe et de
celle des contre-réactions) ainsi que la valeur du rapport (P/Po).

]I Phénix Déd. Na Déd. Pb | Déd. He

Atfus,oz (ms) 101
APinj (pcm) ($) 304 (0.93) -

P / Po 19 - - -
Atdiss,1700 (ms) -52 49 89

Apinj (pcm) ($) - 173 (0.98) 158 (0.98) 196 (1.00)
P / Po - 37.9 38.3 260

Atdiss,2400 (ms) - 109 104 104

APinj (pcm) ($) - 169 (0.96) 155 (0.96) 197 (1.01)
P/Po - 41.5 39 258

TAB. 2.8 - Transitoire de UFTOP (4000 pcm/s).

On résume les aspects plus importants:

1. l'état de criticité prompte est atteint (et dépassé) uniquement dans le cas du coeur dédié

à l'hélium. Dans la Figure D.18 on note que le dépassement de la criticité prompte
provoque une excursion de puissance très violente, qui se répercute immédiatement sur
la température du combustible. D'où l'augmentation de la contre-réaction Doppler qui
ramène le coeur au dessous de la criticité prompte. La baisse de puissance qui en suit

(de 200 à 90 fois la puissance initiale) diminue l'augmentation des températures et,
en conséquence, la contre-réaction Doppler. Le coeur dépasse alors à nouveau l'état de
criticité prompte, en donnant naissance à une série d'oscillations autour de la criticité

prompte. Après 110 ms depuis le début de l'injection de la rampe les particules placées

dans le point chaud explosent sous l'effet des contraintes mécaniques;
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2. dans les cours dédiés au sodium et au plomb la criticité prompte proprement dite n'est
pas atteinte, mais la réactivité totale en est très proche (0.98 $): ceci explique le fait
que la transition vers l'état d'équilibre (entre la réactivité externe injectée et la contre-
réaction Doppler) passe par les mêmes oscillations que dans le cceur à l'hélium, même
si l'on reste toujours (très faiblement) au dessous de la criticité prompte;

3. le point chaud de Phénix se trouve (en conditions nominales) à la température de
2450°C: l'excursion de 300°C (qui l'amène à la fusion) a lieu en 101 ms;

4. dans les cceurs dédiés aux ML 50 ms sont suffisants pour augmenter la température du
point chaud de 100°C (et atteindre la température de dissociation de 1700°C) et près du
double pour atteindre 2400°C. On remarque que déjà après seulement 50 ms l'excursion
de puissance est presque le double de celle qui a lieu dans Phénix après 100 ms. La raison
de ceci est due premièrement au fait que le fleff des coeurs dédiés est la moitié de celui
de Phénix: le fait que la constante Doppler soit réduite y joue un rôle moins important
(il faut aussi considérer que la température nominale du combustible plus faible pour
les coeurs dédiés augmente la valeur de la contre-réaction Doppler, à parité de la valeur
de la constante Doppler);

5. dans le cceur à l'hélium les délais à la dissociation sont bien plus élevés (la température
nominale du point chaud est de seulement 744°C) mais il est hors de doute que la
tenue mécanique des particules sera perdue bien avant la température de dissociation,
en raison des forts gradients de température à travers le coating.

En conclusion, si l'on considère que la température de dissociation pour le nitrure est de
2400°C, le délai avant d'atteindre celle-ci est du même ordre de grandeur de celui dans Phénix
par rapport à la fusion du combustible oxyde (même si dans les coeurs dédiés l'excursion de
température est de 700°C comparée à 300°C dans Phénix).

Ejection instantanée du premier rideau de barres de contrôle du coeur à l'hélium

L'éjection instantanée d'une (ou plusieurs) barres de contrôle n'est pas considérée un des
accidents dimensionnants dans les coeurs aux métaux liquides, en conséquence du fait que le
caloporteur n'y est pas pressurisé. Cela est, en revanche, le cas de l'hélium, dont la pression
d'entrée est de 40 bar.
Le transitoire que l'on considère (classe IV) est provoqué par l'éjection du premier rideau de
barres de contrôle (composé de 8 barres).
Cela revient à l'introduction de 192 pcm en un temps que l'on fixe à 100 ms.
L'évolution du transitoire est montrée dans la Figure D.19.

La réactivité injectée (0.979 $) est de peu inférieure à celle correspondant à la criticité
prompte 8. La contre-réaction Doppler limite la réactivité totale à la valeur de 0.935 $. Le pic
de puissance a lieu 6 ms après la fin de la rampe de réactivité: la puissance est supérieure
d'environ 14 fois à la valeur initiale, et baisse soudainement après la fin de la rampe sous
l'effet de la contre-réaction Doppler. La température du point chaud augmente de 1000°C en
seulement 2.25s; 3.5s après l'injection de réactivité les particules plus chaudes commencent à
perdre leur intégrité mécanique à cause du gradient de pression trop élevé.

8. Une éventuelle diminution de la valeur du beta effectif, à cause des incertitudes sur les sections efficaces
des actinides, de 25% amènerait le cceur dans l'état de sur-criticité et la puissance en correspondance du pic
dépasserait de 80 fois celle initiale.
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2.4.4 USTOP

Un transitoire typique d'insertion lente de réactivité est celui qui prend son origine dans
l'extraction incontrôlée d'une ou plusieurs barres de contrôle à partir de la cote critique. Cet
événement est considéré de classe II, donc les limites imposées à la température de la gaine
sont celles indiquées dans le Tableau 2.3 page 196.
L'insertion de réactivité (au moins dans le cas de l'extraction d'une seule barre de contrôle)
provoque une distorsion locale du flux: il en suit que l'hypothèse de considérer que la forme
spatiale, énergétique et directionnelle du flux soit constante avec le temps (hypothèse à la
base du modèle de la cinétique point) n'est pas vérifiée. C'est le cas typique d'un transitoire
qui devrait être abordé avec un modèle de cinétique spatiale.
On se limitera alors à affirmer que l'on étudie un transitoire d'insertion lente de réactivité,
cette réactivité étant équivalente à celle absorbée par une ou toutes les barres de contrôle.

L'insertion de réactivité provoque une augmentation de la puissance, déterminant une
augmentation de toutes les températures, y compris celle du combustible. Les contre-réactions
Doppler et de dilatation axiale limitent l'excursion de la réactivité, qui atteint un palier. Après
un délai de temps qui peut se révéler plus ou moins long on atteint, selon le type de coeur,
soit la fusion du combustible (ou la température de dissociation pour le nitrure) soit une
fragilisation excessive de la gaine. La comparaison entre les différents coeurs porte alors sur le
délai de temps avant que le premier de ces deux événements se produise.

Dans le coeur à l'hélium l'excursion de puissance détermine un échauffement du calopor-
teur, entraînant une diminution de sa densité. Cet effet induit une augmentation de la vitesse
de l'hélium, qui fait augmenter la perte de charge.
De façon schématique, un transitoire de STOP induit une augmentation de la température et
de la vitesse, associée à une diminution à la fois de la densité et de la pression du gaz dans le
coeur.

On étudie trois situations différentes: dans les deux premières la réactivité injectée (et
le temps correspondant) est spécifique à chaque coeur, en fonction du poids du système de
contrôle (qui est différent pour chaque coeur en fonction de l'excès en réactivité et du nombre
de barres de contrôle). Afin de pouvoir établir une comparaison de façon plus objective, on
étudie aussi la réponse des trois coeurs dédiés au transitoire résultant de l'extraction d'une
barre de contrôle dans Phénix, c'est-à-dire l'insertion de la même valeur de réactivité en pcm
dans le même temps dans les quatre coeurs.

Insertion de réactivité équivalente à l'extraction incontrôlée d'une barre de contrôle
à partir de la cote critique

Dans Phénix et dans les deux coeurs dédiés au sodium et au plomb les barres de contrôle
sont au nombre de six. Dans les cceurs dédiés, afin de pouvoir disposer d'une marge suffisante
d'antiréactivité, le bore (l'élément absorbant) est enrichi à 90% en l'isotope 10, alors que dans
Phénix l'enrichissement est à 42%. Il en suit que l'efficacité des barres des coeurs dédiés est
supérieure à celle des barres dans Phénix (l'efficacité moyenne est de 1.88 pcm/mm dans les
coeurs dédiés contre 1.23 pcm/mm dans Phénix). On suppose une vitesse d'extraction de 1
mm/s (la vitesse maximale de remontée dans le coeur EFR). La rampe moyenne de réactivité
est donc de 1.23 pcm/s dans Phénix et de 1.88 pcm/s pour les coeurs dédiés (pour lesquels
l'injection de réactivité n'est pas linéaire comme dans le cas de Phénix ou du coeur dédié à
l'hélium, mais est celle présentée dans la Figure 4.4 page 61 pour le cour au sodium et Figure
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5.4 page 80 pour le cour au plomb). Dans le coeur à l'hélium les barres totales sont au nombre
de 24, d'où le poids très réduit de chaque barre (l'insertion de réactivité est de 0.16 pcm/s).

Dans les Figures D.20-D.23 on montre l'évolution des différents transitoires, et dans le
Tableau 2.9 une synthèse des résultats9 .

Phénix Déd. Na Déd. Pb 
Injection de 286 pcm 353 pcm 237 pcm

réactivité en 231s en 188s en 126s
Atfuso, (s) 100 -

Apezt (pcm) ($) 123 (0.38) - -
APDopp (pcm) ($) -51 (-0.16) -

APDil comb (pcm) ($) -64 (-0.20) - -
Tgaine,maz(°C) 626 -

P / Po 1.30 - -
Atdiss,l700 (s) -15 17

Apezt (pcm) ($) - 39 (0.22) 41 (0.25)
APDopp (pcm) ($) - -14 (-0.07) -14 (-0.08)
PDil comb (pcm) ($) - -18 (-0.10) -21 (-0.13)

Tgaine,max (OC) -582 599
P / Po - 1.12 1.14

Atdiss,2400 (s) -114 179
Apext (pcm) ($) - 245 (1.38) 237 (1.46)

APDopp (pcm) ($) -94 (-0.53) -80 (-0.5)
ApDil comb (pcm) ($) - -142 (-0.80) -154 (-0.95)

Tgaine,max (°C) -730 740
P / Po - 1.95 1.97

Tacier max,740 (s) 300 122 179

TAB. 2.9 - Transitoires d'extraction d'une barre de contrôle.

On remarque d'abord que l'insertion de réactivité dans le coeur à l'hélium est faible, et l'ex-
cursion de puissance ne met pas en cause l'intégrité des particules: après 400s la température
du point chaud a augmentée de 380°C environ, et la puissance a presque doublé. Par contre,
la température de sortie de l'hélium est d'environ 1060°C et la réactivité positive injectée
à cause de la réduction de sa densité est de 0.15$; la contre-réaction Doppler est d'environ
-0.27$.

Si on se concentre sur le comportement des coeurs ML on remarque que:

- de façon générale, la contre-réaction de dilatation axiale du combustible est plus impor-
tante de celle due à l'effet Doppler (en conséquence de l'hypothèse du combustible qui
n'est pas lié à la gaine). L'impact de cette hypothèse sera analysé plus loin au § 2.6.1;

- le cour au plomb a des contre-réactions moins fortes dues à l'effet Doppler par rapport
au coeur au sodium (la constante Doppler vaut -260 pcm contre -312 dans le coeur au
sodium) mais bénéficie d'une contre-réaction de dilatation axiale plus importante (grâce
à un coefficient de contre-réaction légèrement plus élevé) ;

- le début de la fusion dans le point chaud du combustible de Phénix intervient 100s après
le début d'injection de la réactivité: à cet instant la température de la gaine est bien
inférieure à 700°C;

- si l'on considère que la température de dissociation du nitrure est à 1700°C, celle-ci

9. Les résultats du coeur à l'hélium ne sont pas indiqués dans le tableau parce qu'aucune des deux limites
de dissociation pour le combustible nitrure n'est atteinte.
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est atteinte après seulement 15s environ dans les deux coeurs dédiés (on rappelle que la
température nominale du point chaud dans les deux coeurs est de 1600°C);

- si, par contre, la température de dissociation est à 2400°C, la forte marge dans le point
chaud (800°C) induit des délais supérieurs à ceux de Phénix: 114s pour le coeur au
sodium et 179s pour celui au plomb (qui tire profit du fait que la réactivité totale injecté
est moindre en conséquence d'un excès de réactivité plus faible en début de cycle);

- toutefois, dans les coeurs dédiés la puissance a presque doublé par rapport à la valeur ini-
tiale (alors que dans Phénix au moment de la fusion elle est de seulement 30% supérieure
à celle initiale): c'est ainsi que dans ces derniers la température maximale de la gaine
a déjà atteint le seuil critique de 740°C (il est curieux que la température maximale de
2400°C pour le combustible et celle maximale de 740°C pour la gaine se vérifient au
même instant dans le coeur au plomb).

Insertion de réactivité équivalente à l'extraction incontrôlée de toutes les barres
de contrôle à partir de la cote critique

La réactivité injectée dans le même délai que pour les transitoires précédents (on considère
toujours une vitesse d'extraction de 1 mm/s) est d'environ 6 fois supérieure pour les cours
ML et 24 fois pour le coeur à l'hélium.
Les évolutions des transitoires sont montrées dans les Figures D.24-D.27 et la synthèse dans
le Tableau 2.10.

__Phénix Déd. Na Déd. Pb Déd. He
Injection de 1716 pcm 2275 pcm 1390 pcm 570 pcm
réactivité en 231s en 188s en 126s en 150s

Atfus,oz (s) 18.8 -
APezt (pcm) ($) 140 (0.43) -

APoopp (pcm) ($) -51 (-0.16) - -
APDil comb (pcm) ($) -63 (-0.20) - -

Tgaine,mai(°C) 626 - -

P / Po 1.32 - - -
Atdiss,1700 (s) - 4.2 4.5 30

Apezt (pcm) ($) - 50 (0.28) 50 (0.31) 116 (0.59)
APHe (pcm) ($) - 64 (0.33)

APDopp (pcm) ($) -14 (-0.07) -12 (-0.07) -126 (-0,64)
APDil comb (pcm) ($) -18 (-0.10) -21 (-0.13) -

Tgaine,max (C) - 583 598 1620

P / Po 1.19 1.19 3.9
Atdiss.2400 (s) - 22.3 24.1 40

APezt (pcm) ($) - 270 (1.52) 266 (1.64) 153 (0.78)
APHe (pcm) ($) - 85 (0.44)

APDopp (pcm) ($) - -94 (-0.53) -80 (-0.49) -187 (-0.95)
APDil comb (pcm) ($) - -142 (-0.80) -155 (-0.96) -

Tgaine.max(°C) - 730 740 2282

P / Po - 2.1 2.1 5.7

Tacier maz,740 (s) 43 23 24
|Tn max.2000 (s) ________36

TAB. 2.10 - Transitoires d'extraction de toutes les barres de contrôle.

Comme dans le cas précédent, ce sont les différentes marges à la fusion/dissociation qui
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expliquent les différents délais:

- la marge de 300°C détermine un délai de 19s dans Phénix, sans que la gaine soit sollicitée;
- dans les coeurs dédiés aux ML la température de 1700°C est atteinte après 4.5s environ,

et celle de 2400°C après 22s dans le coeur au sodium et 24s dans celui au plomb. Dans
ces derniers la température maximale de la gaine est supérieure de plus de 100°C par
rapport à celle de Phénix au moment du début de la fusion du combustible oxyde;

- dans le coeur à l'hélium la température de dissociation de 1700°C (950°C au dessus de
celle nominale du point chaud) est atteinte après 30s. A cet instant la tenue mécanique
des particules n'est pas compromise (la température maximale de la gaine est de 1620°C,
donc largement au dessous de la température de 2000°C qui détermine la rupture),
toutefois il faut considérer le fait que la température de l'hélium à la sortie de la cote
supérieure fissile est de 1500°C: l'imposition d'une limite en transitoire se déplace alors,
à nouveau, du coeur aux structures du circuit primaire;

- en se limitant à l'analyse du comportement du coeur lui-même, le critère limitant du
coeur à l'hélium n'est pas la température de dissociation de 2400°C (qui serait atteinte à
40s) mais celle qui détermine une pression à l'intérieur des particules chaudes suffisant
à déterminer la rupture du coating: cette température (on considère comme indice la
température maximale de 2000°C dans le buffer) est atteinte après 36s, au moment où la
puissance dégagée dépasse d'environ 4.5 fois celle nominale. Si on néglige les limitations
de température externes au coeur à l'hélium, le délai avant que ne se vérifie la perte de
l'intégrité dans ce dernier serait de 2 fois supérieur à celui dans Phénix et de 50% à 60%
par rapport aux coeurs dédiés aux ML.

Encore à propos du coeur à l'hélium, on ne peut ne pas remarquer que son meilleur comporte-
ment par rapport aux coeurs aux métaux liquides est déterminé, en grande partie, par le fait
que l'insertion de réactivité y est environ 1/4 de celle des métaux liquides (3.8 pcm/s pour
l'hélium, 12.1 pcm/s pour le sodium et 11 pcm/s pour le plomb).
Une comparaison sur la base de la même insertion de réactivité sera déroulée au paragraphe
suivant.

Insertion de réactivité équivalente à l'extraction incontrôlée d'une barre de contrôle
dans Phénix à partir de la cote critique

Dans ce cas le transitoire est le même pour les quatre coeurs: celui qui correspond à l'ex-
traction d'une barre de contrôle dans Phénix qui a déjà été étudié précédemment (la réactivité
injectée est de 286 pcm en 231s, soit une rampe linéaire de 1.24 pcm/s). Ce transitoire est
moins sévère que ceux qui correspondent à l'extraction d'une barre de contrôle dans les cours
dédiés aux ML (dans lesquels l'efficacité d'une barre est supérieure à celle dans Phénix suite
à l'adoption du bore enrichi à 90% au lieu de 42% comme dans Phénix) mais, en revanche, il
est plus sévère que celui étudié précédemment dans le coeur au gaz (l'extraction d'une barre
de contrôle dans ce dernier introduit une réactivité de seulement 0.16 pcm/s).
Le transitoire dans Phénix est montré dans la Figure D.20, ceux dans les cceurs dédiés dans
les Figures D.28-D.30.

La fusion dans le point chaud de Phénix est atteinte après 100s, en correspondance d'une
augmentation de 300°C de la température du point chaud.
Afin de mieux établir la comparaison on indique, dans le Tableau 2.11 page suivante, le délai
temporel nécessaire afin que le point chaud des trois coeurs dédiés surchauffe de la même
valeur de celui de Phénix (300°C), indiqué avec la notation At+s00 (cela correspond à une



214 CHAPITRE 2. LES ÉTUDES DE DYNAMIQUE

température de 1902°C pour le point chaud du coeur au sodium, de 1894°C pour celui au
plomb et de 1044°C pour celui à l'hélium).

_I Phénix Déd. Na Déd. Pb Déd. He

tfuso, (s) 100 -
Apezt (pcm) ($) 123 (0.38) - - -

APDopp (pcm) ($) -51 (-0.16) - -
ADil comb (pcm) ($) -64 (-0.20) - - -

Tgaine.ma.z(C) 626 - -
P / Po 1.30 _ _

Atdiss,1700 (s) - 31 32 73

APezt (pcm) ($) - 38 (0.21) 39 (0.24) 91 (0.46)
-PHe (pcm) ($) - - 61 (0.31)

APDopp (pcm) ($) - -14 (-0.08) -13 (-0.08) -121 (-0,61)
\PDil comb (pcm) ($) -18 (-0.10) -21 (-0.13) -

Tgaine,maz(°C) - 582 599 1624
P / Po - 1.12 1.13 3.40

At+30 0 (s) - 83 81 38

APeit (pcm) ($) - 103 (0.58) 101 (0.62) 48 (0.24)
APHe (pcm) ($) - - 27 (0.14)

APDopp (pcm) ($) - -40 (-0.23) -34 (-0.21) -46 (-0.23)
APDilcomb (pcm) ($) - -55 (-0.31) -59 (-0.37) -

Tgane,ma (°C) - 622 636 1003
P / Po - 1.35 1.36 1.83

Atdiss, 2400 (s) - 197 196 101

APezt (pcm) ($) 244 (1.38) 242 (1.49) 126 (0.64)
APHe (pcm) ($) - - 83 (0.42)

APDopp (pcm) ($) - -94 (-0.53) -81 (-0.50) -181 (-0.93)
APDil comb (pcm) ($) - -142 (-0.80) -155 (-0.95) -

Tgainema. (C) - 730 740 2290

P / Po _- 1.95 1.99 5.10

Tacier maz,740 (S) 300 206 196 -
TTin maZ,2000 (S) 1 | _ | - 90

TAB. 2.11 - Même transitoire d'extraction d'une barre de contrôle de Phénix.

Ce délai est de 83s pour le coeur au sodium, 81 pour celui au plomb et de seulement 38s
pour le cour au gaz: l'effet de la réduction du / 3eff et de la constante Doppler dans les coeurs
dédiés par rapport à Phénix est évident (même si le niveau plus faible de la température
nominale augmente la contre-réaction Doppler dans ces derniers). L'excursion plus rapide de
température dans le coeur à l'hélium par rapport aux coeurs dédiés ML est due d'une part à
la présence de la contre-réaction positive de l'hélium, mais aussi à cause de l'absence de celle
de dilatation axiale du combustible.

Les conclusions que l'on peut tirer de cette comparaison sont, évidemment, liées à la valeur
de la température de dissociation du nitrure (dont on ne dispose pas), ce qui nous oblige à
avancer des hypothèses:

- si la température de dissociation du combustible nitrure était d'environ 1900°C, on aurait
une comparaison du comportement des coeurs dédiés aux ML par rapport à Phénix
démontrant de façon incontestable un net désavantage de ces derniers;

- avec une température de dissociation de 1700°C le délai temporel des coeurs dédiés avant
d'atteindre celle-ci est réduit de plus d'un facteur 3 par rapport à celui de Phénix. Le
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délai du coeur dédié à l'hélium est réduit de presque 30s par rapport à Phénix (malgré une
marge beaucoup plus importante, 950°C contre 300°C) et l'augmentation de puissance
y est supérieure d'un facteur environ 2.5;

- avec la température de dissociation de 2400°C le délai temporel des coeurs dédiés ML est
doublé par rapport à celui de Phénix, alors que celui du coeur au gaz est plus faible (90s
contre 100s dans Phénix). Cette valeur est imposée non pas par la dissociation du nitrure
(qui aurait lieu Ils plus tard) mais à cause de la rupture du coating des particules dans
le point chaud à cause des contraintes de pression qui dépassent la valeur qui a été prise
comme maximale pour effectuer leurs dimensionnement (Cf. § 6.1.3 page 96).

L'étude de ce transitoire met en évidence toutes les limites du coeur dédié à l'hélium: dans
les transitoires précédents les insertions de réactivité étaient tellement faibles que la contre-
réaction Doppler permettait d'éviter des conséquence catastrophiques.
Dans le Tableau 2.12 on indique les valeurs de température, vitesse, densité et pression dans
la maille axiale à la sortie du cour fissile à différents instants.

Instant Température Vitesse Densité Pression
(s) (°C) (m/s) (kg/m 3 ) (bars)
0 s 695.2 44.4 1.7 34.3
60 s 1285.8 78.1 0.97 31.4
120 s 2639.5 198.5 0.38 23.3

TAB. 2.12 - Grandeurs thermo-hydrauliques dans la dernière maille aziale du coeur à l'hélium.

On remarque, comme il a été mis en évidence en précédence, la forte augmentation de la
température et de la vitesse, et la diminution de la densité et de la pression.

Les désavantages du coeur à l'hélium par rapport aux coeurs aux ML proviennent essen-
tiellement:

- de la présence d'une forte contre-réaction positive due à la vidange de l'hélium;
- de l'absence de la contre-réaction de dilatation axiale du combustible, qui dans les autres

coeurs (et en particulier dans les coeurs dédiés) conduit à un effet négatif supérieur (en
module) à celui de l'effet Doppler.

Au paragraphe 2.6.2 on essaiera de montrer les gains qui pourraient être apportés par la
présence de cette dernière contre-réaction (en supposant une modification du dessin des as-
semblages).
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2.4.5 ULOCA

Le transitoire de dépressurisation est spécifique au coeur au gaz, dès lors que les calo-
porteurs métaux liquides se trouvent à une valeur de pression de peu supérieure à celle at-
mosphérique.

Le traitement complet de la dépressurisation implique la description détaillée de l'écoulement
du gaz à travers la brèche: avec des hypothèse sur le type d'écoulement (isentropique ou pas),
on en déduit les profils temporels de vitesse, pression et température en fonction de la loca-
lisation et de l'amplitude de la brèche. Successivement on peut alors analyser la réponse du
coeur à la variation des conditions d'entrée du caloporteur.

Cette étude détaillée n'a pas été déroulée. On se limite à imposer une variation externe de la
pression de l'hélium à l'entrée du cour (en fonction du temps). Il en suit que la variation de la
pression d'entrée n'est pas corrélée de façon automatique à celle de la vitesse (et, évidemment,
non plus à celle de la température dès que celle-ci à l'entrée du coeur est considérée constante).

On considère pour la variation de la pression d'entrée une loi du même genre de celle
utilisée dans le rapport de surté du réacteur GBR4, du type:

(t) - (2.2)
po 1+

p(t) et po étant la pression d'entrée à l'instant t et à l'instant initial, et r est la constante de
dépressurisation, qui mesure le temps après lequel la pression a diminué d'un facteur 2.
On considère cinq types de transitoires correspondants à des différents valeurs de r: de 10s,
30s, 50s, 100s et 200s. Afin de fixer des ordre de grandeurs, les trois dernières constantes de
temps correspondent [60] à des diamètres de brèche respectivement d'environ 24 cm, 17 cm
et 12 cm dans le réacteur GBR4. Les valeurs de 10s et 30s, par contre, ne se rattachent pas
à des diamètres de brèche spécifiques mais sont considérés comme des valeurs enveloppe de
transitoires très pessimistes.
Dans tous les transitoires on fait l'hypothèse que la vitesse des soufflantes soit inchangée: la
vitesse d'entrée de l'hélium est alors constante.

Les résultats sont montrés dans les Figures D.31-D.35 et sont résumés dans le Tableau
2.13. Pour chaque transitoires on y indique le délai temporel avant d'atteindre la température
critique de 2000°C pour l'enrobage des particules dans le point chaud (valeur qui indique que
la rupture est imminente), la valeur maximale de puissance atteinte (et le délai correspondant),
ainsi que les valeurs maximales des contre-réactions de vidange de l'hélium et Doppler (qui
sont atteints en fin de transitoire).

TTin mazi.2000 (P / Po)maz A PHe,maz APDopp,max

(s) (s) (s) ($) ($)
10 s 29 1.80 (11) 0.84 -0.96
30 s 64 1.69 (30) 0.75 -0.76
50 s 97 1.71 (49) 0.74 -0.76
100 s 179 1.76 (90) 0.74 -0.77
200 s > 400 1.85 (275) 0.62 -0.62

TAB. 2.13 - Transitoires de dépressurisation dans le coeur à l'hélium.

La baisse de pression détermine de façon instantanée la réduction de la densité de l'hélium
et l'introduction de réactivité positive associée à la contre-réaction de celui-ci. Le cour de-
vient sur-critique et la puissance augmente. La contre-réaction Doppler rentre en jeu dans
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un deuxième temps, après l'augmentation de la température du combustible qui suit celle de
la puissance. Dans le transitoire avec une constante de dépressurisation de 10s, 2.5s après la
dépressurisation la pression à l'entrée a baissé de 19%, la contre-réaction de l'hélium est de
0.2$ (40 pcm) alors que celle Doppler n'est que de -0.04$ (-8 pcm). La réduction de la densité
de l'hélium s'accompagne d'une augmentation de la vitesse, qui induit à son tour une augmen-
tation de la perte de charge et une baisse ultérieure de la pression dans les différentes mailles.
L'effet s'amplifie et seulement la contre-réaction Doppler (grâce au fait que la constante Dop-
pler, de -249 pcm, est supérieure en module à la réactivité de vidange, qui est de 178 pcm)
parvient à ramener le coeur à un nouvel état stationnaire (critique) après un délai qui est
fonction de la sévérité de la dépressurisation.

Dans le Tableau 2.14 on montre l'évolution des grandeurs thermo-hydrauliques pendant
l'évolution du transitoire (l'instant de 12s est celui en correspondance duquel la puissance
atteint sa valeur maximale).

Instant Température Vitesse Densité Pression entrée" Pression sortie
(s) (°C) (m/s) (kg/m 3 ) (bars) (bars)
0 s 707 45.2 1.7 40.0 34.0
5 s 769 49.4 1.1 29.3 24.4
12 s 1128 73.0 0.52 20.0 15.1
30 s 1989 154.5 0.13 11.0 6.3

TAB. 2.14 - Grandeurs thermo-hydrauliques dans le transitoire de dépressurisation avec r de
10s.

"La pression d'entrée se réfère à la première maille axiale, toutes les autres grandeurs sont relatives à la
maille placée à la sortie de la cote fissile.

On peut remarquer que la température de sortie de l'hélium approche 2000°C après 30s
et que sa densité a baissé à 8% de la valeur nominale.
Les données présentées dans le tableau ne font que mettre en relief les limites d'une étude de
dépressurisation comme la présente, qui ne prend pas en compte le circuit primaire.
En effet l'hypothèse que la vitesse d'entrée reste constante paraît difficilement compatible
avec le fait que celle de sortie a augmenté de plus qu'un facteur 3 après 30s (et de même pour
l'hypothèse de température d'entrée constante).

Les particules placées dans le point chaud commencent à perdre leur intégrité après une
trentaine de secondes depuis le début de la dépressurisation.
Ce délai se rallonge, bien évidemment, si la dépressurisation se fait de façon plus lente: il est
de 97s avec une constante de dépressurisation de 50s et approche 3 minutes si la constante de
dépressurisation est de 100s.
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2.5 Transitoires protégés

L'étude des transitoires protégés est moins significative par rapport a celle du comporte-
ment naturel. Il a été vérifié que, même dans les transitoires plus sévères d'insertion rapide de
réactivité, en faisant l'hypothèse que les barres de contrôle accomplissent à leur fonction en
600 ms (c'est le temps qui caractérise l'intervention des systèmes de contrôle dans Phénix),
les excursion rapides de la puissance et de la température peuvent être limitées de façon à
empêcher soit la fusion du combustible, soit celle de la gaine.
On se limite à ce propos à exposer deux exemples, le premier concernant le coeur dédié au
sodium. le deuxième le coeur à l'hélium.

2.5.1 Coeur dédié au sodium

Le transitoire considéré est l'extraction incontrôlée de toutes les barres de contrôle à partir
de la cote critique (STOP de 2275 pcm en 188s).
On fait l'hypothèse que 7s après le début de la rampe (au moment où la température du
point chaud a augmenté de 1600°C à environ 1800°C) l'ordre d'arrêt d'urgence est donné,
par exemple suite à l'action d'une thermo-couple mesurant une température du sodium de
sortie du canal chaud supérieure à 580°C (celle en conditions nominales est de 550°C) où d'un
système automatique de protection qui arrête la remontée des barres et donne l'ordre d'AU.
Le temps d'intervention du système de contrôle est de 600 ms (on considère la même valeur
que dans Phénix) et l'antiréactivité insérée est de 4200 pcm, que l'on modélise avec une rampe
linéaire.
Le résultat est montré dans la Figure D.36, à comparer avec la Figure D.25 du transitoire
originel dans lequel il n'y a pas d'arrêt d'urgence.
La puissance et toutes les températures baissent de façon pratiquement instantanée, et tendent
de façon asymptotique à la valeur d'entrée du caloporteur (395°C).
Pendant le refroidissement du combustible les contre-réactions Doppler et de dilatation axiale
deviennent positives, mais la réactivité négative insérée par le système de contrôle est tellement
importante que leur effet reste quasiment inaperçu.

2.5.2 Coeur dédié à l'hélium

On considère le cas d'un FTOP et on calcule la rampe maximale de réactivité qui peut
être supportée par le coeur sans avoir la rupture généralisée des particules dans le point chaud.
Les hypothèses qui sont à la base de l'étude sont les suivantes:

- le poste qui intervient pour détecter l'accident est la puissance relative à celle nominale
(P/P0 ). Le temps de retard entre la détection (qui intervient quand la puissance dépasse
de 10% celle nominale) et le début de la chute des barres de contrôle est de 300 ms;

- la chute des barres a lieu en 300 ms et l'anti-réactivité insérée est de -2570 pcm.

La détection est effectuée 15 ms après l'insertion de réactivité et l'arrêt d'urgence débute à
1.315 s.
Le résultat est montré dans la Figure D.37. Même si la température maximale du point chaud
atteinte par le combustible est de 2328°C, celle maximale de la gaine n'est que de 1370°C.
On peut considérer cette rampe (de 6 $/s) comme celle maximale permettant au système de
contrôle d'éviter la rupture généralisée des particules placées dans le point chaud.
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2.6 Sensibilité du comportement dynamique aux données neu-
troniques et thermo-hydrauliques

2.6.1 Coeurs dédiés aux métaux liquides

L'adoption d'une géométrie à aiguilles cylindriques pour le combustible des coeurs dédiés
refroidis aux métaux liquides est à l'origine de la sensibilité plus élevée des températures
du combustible aux données de la conductivité thermique (Cf. § 4.2.1 page 65 pour le coeur
au sodium et § 5.2.1 page 83 pour le coeur au plomb). Le comportement est proche dans
les deux coeurs: la réduction d'un facteur 3 de la conductivité du combustible provoque une
augmentation de 240°C de la température moyenne du combustible, et de 540°C de celle du
point chaud.
Les fonctions reliant la variation de la contre-réaction Doppler à celle de la température
nominale de fonctionnement pour des échauffement de 50°C et de 500°C sont montrées dans
la Figure 2.1. Pour un échauffement de 50°C, la diminution d'un facteur 3 de la conductivité
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FIG. 2.1 - Variation de la contre-réaction Doppler en fonction de la température nominale de
fonctionnement des cœours aux métaux liquides (la température nominale de référence est de
1350 C).

thermique du nitrure induit une diminution d'environ 12% de la contre-réaction Doppler (à
comparer avec -7% dans le coeur à l'hélium).

Toutefois, la sensibilité plus élevée de la température du combustible est celle relative au
coefficient d'échange entre la pastille et la gaine: la réduction d'un facteur 2 de ce coefficient
par rapport à la valeur de référence (qui est d'environ 2250 W/(m2.°C) dans les deux coeurs)
induit une augmentation de 800°C de la température du point chaud et de 700°C de celle
moyenne nominale, alors que l'augmentation d'un facteur 2 fait baisser la température du
point chaud de 410°C et celle moyenne de 370°C. La plage de modification de la contre-
réaction Doppler associée à ces deux variations est comprise entre -27% et +26% pour un
échauffement de 500°C.
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Par rapport au coeur à l'hélium les cours aux ML présentent des sensibilités notablement
plus élevées et en régime nominal et en régime dynamique. Concernant le comportement
dynamique, la contre-réaction Doppler est beaucoup moins importante dans ces coeurs par
rapport à celle de dilatation axiale du combustible.
Il est alors intéressant d'analyser quelle est la sensibilité du comportement dynamique à la
variation de cette contre-réaction.

L'analyse du comportement dynamique des coeurs dédiés (ainsi que celui de Phénix) a été
effectué dans les conditions de début de cycle, avec l'absence de contact entre la pastille et la
gaine et donc:

- le coefficient d'échange à travers le jeu est très faible (il est d'environ 2250 W/(m 2.OC));
-la contre-réaction de dilatation axiale du combustible est calculée sur la base de la
dilatation du combustible (le type de dilatation que l'on appelle non liée).

Au cours de l'irradiation, à cause de la différente dilatation radiale de la gaine et des pastilles
du combustible et suite au gonflement de celui-ci, le jeu se rattrape (au moins au plan médian
du coeur) en entraînant:

- une augmentation du coefficient d'échange (même si la formation des gaz de fission
induit une baisse de celui-ci);

- le combustible n'étant plus libre de se dilater axialement à cause du contact avec la gaine,
sa dilatation axiale est gérée par la température de la gaine (qui a un échauffement en
général inférieur à celui du combustible).

C'est le concept de dilatation axiale liée.
L'utilisation d'un type de dilatation liée au lieu de non liée influence très peu l'évolution d'un
transitoire de LOF, en raison du fait que les échauffements du combustible et de la gaine sont
très proches.
Par contre, l'effet d'une dilatation liée dans le cas d'un TOP est à évaluer.

Cette vérification est effectuée uniquement dans le cas du coeur dédié au plomb (on a
remarquée que le comportement des deux coeurs dédiés est toujours assez semblable) dans le
cas du transitoire d'injection de 286 pcm en 231s.
Les résultats sont montrés dans le Tableau 2.15: le cas de référence est celui avec la dilatation
non liée et un coefficient d'échange d'environ 2250 W/(m 2.oc) qui a été montré dans le
Tableau 2.11 et dans la Figure D.29. Dans tous les autres cas la dilatation est supposée liée 10

et pour le coefficient d'échange on prend soit la valeur de référence (pour mettre en évidence
uniquement l'effet de la contre-réaction liée ou non liée) soit une valeur, constante axialement
et temporellement, de 4000 et 5000 W/(m 2.°C).

L'effet purement relatif à la contre-réaction de dilatation du combustible s'obtient en com-
parant les deux premières colonnes: la dilatation est supposée être libre dans la première, liée
dans la deuxième. L'effet est quasiment inexistant (au moins il est inférieur aux arrondisse-
ments effectuées) en conséquence du fait que, grâce aussi à la conductivité thermique élevée
du nitrure et à l'insertion de réactivité qui est lente, les échauffements du combustible et de
la gaine sont proches.
Dans la troisième et quatrième colonne on peut alors évaluer directement l'effet de la variation
(augmentation) du coefficient d'échange.
Avec un coefficient d'échange de 4000 W/(m 2.oc) la température moyenne nominale est de

10. On considère le même coefficient de contre-réaction du cas non lié même si, à la rigueur, le nouveau
coefficient devrait être calculé sur la base du coefficient de dilatation de l'acier.
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II Réf. Dilliee | h4 ooo h 5ooo II 1/2 kcomb 1/3 kcomb

Atdiss,,700 (s) 32 32 115 136 - -
/lpext ($) 0.24 0.24 0.88 1.04 - -

APDopp ($) -0.08 -0.08 -0.34 -0.41 - -
APDil comb () -0.13 -0.13 -0.50 -0.59 - -

Tgaine,max (OC) 599 599 662 719 - -
P / Po 1.13 1.13 1.52 1.69 - -

Atdiss,2400 (s) 196 196 - - 118 55

Apext ($) 1.49 1.49 - - 0.89 0.41
APDopp ($) -0.50 0.50 - - -0.29 -0.13

ApDil comb ($) -0.95 -0.95 - - -0.56 -0.25
Tgane,max (°C) 740 739 - - 655 610

P / Po 1.99 1.98 - - 1.47 1.18

Tacier max,740 (s) 196 196 209 ] 190 226-

TAB. 2.15 - Sensibilité du transitoire de TOP de 286 pcm en 231s dans le coeur au plomb à
la dilatation axiale et au coefficient d'échange à travers le gap.

1048°C et celle du point chaud est de 12720 C. La marge avant d'atteindre 1700°C est donc de
4300C au lieu de 1000C dans le cas de référence: cela explique pourquoi le délai est supérieur
de plus d'un facteur 3. La puissance aussi est plus élevée et de même pour la température
maximale de la gaine, qui dépasse de 60°C celle du cas de référence. La température maximale
du point chaud est de 2216°C, atteinte en fin du transitoire (après 250s). La limitation est
imposée par la température maximale de la gaine <lui atteint 740°C après 209s.

L'adoption d'un coefficient d'échange de 5000 W/(m 2 .oC) (en régime nominal la température
moyenne du combustible est de 972°C et celle du point chaud de 1197, comme indiqué dans le
Tableau 5.6 page 83) permet une marge encore plus élevée avant d'atteindre la température
de 1700°C, en sorte que ce délai augmente de 115s à 136s. La température maximale de la
gaine à cet instant est déjà de 7190 C. Le point chaud de la gaine chauffe de 21°C en 54s. La
gaine atteint plus rapidement cette température que dans le cas précédent où le coefficient
d'échange était plus faible. Cela est dû d'une part au fait que la puissance est plus élevée dans
ce dernier cas, de l'autre parce que la chaleur est évacuée plus facilement du combustible vers
la gaine.

On a évalué, en conclusion, l'effet sur le comportement dynamique dérivant de l'hypothèse
de calcul de la contre-réaction de dilatation axiale du combustible (libre ou liée) ainsi que les
conséquences de l'adoption d'un coefficient d'échange supérieur à celui de 2250 W/(m 2-. C)
qui a été employé dans les calculs pour les cceurs dédiés aux ML. Si le premier effet n'a
quasiment pas d'influence, le deuxième induit des variations très sensibles: en particulier,
avec un coefficient d'échange de 4000 W/(m2-OC) le coeur dédié au plomb aurait, vis-à-vis de
la température de dissociation de 1700°C, un délai supérieur d'un facteur 3 par rapport à un
transitoire avec la valeur de référence du coefficient. d'échange, et avec un coefficient de 5000
W/(m 2-OC) le gain serait d'un facteur supérieur à 4.

Les deux dernières colonnes correspondent uniquement à une diminution de la conductivité
thermique du nitrure d'un facteur 3 et 4 (le coefficient d'échange utilisé est celui de référence).
La température moyenne nominale est de 14700C dans le premier cas et de 1590°C dans le
deuxième: dans la Figure 2.1 on observe que la diniinution de la contre-réaction Doppler est
d'environ 7% dans un cas et de 12% dans l'autre. Cela s'ajoute à la réduction de la marge à
la dissociation due à l'augmentation de la température du point chaud en régime nominale: le
point chaud avec une conductivité de 1/2 est à 1860°C, avec une conductivité de 1/3 il est à
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la température de 2140°C. Cela explique le fait que le délai avant d'atteindre la température
de 2400°C se réduit à 118s dans le premier cas et à seulement 55s dans le deuxième.

2.6.2 Coeur dédié à l'hélium

Le principal désavantage du coeur dédié à l'hélium par rapport aux coeurs dédiés au sodium
et au plomb est dû à l'effet largement positif de la baisse de densité de l'hélium lors des
transitoires. Son avantage par rapport à Phénix et aux coeurs dédiés aux métaux liquides,
en ce qui concerne le comportement dynamique, est, par contre, la présence de marges à la
dissociation et/ou à la rupture des particules beaucoup plus importantes: ces marges sont
d'environ 950°C en considérant une température de dissociation du combustible nitrure de
1700°C et d'environ 1300°C (cette valeur est donnée pour fournir un ordre de grandeur) avant
d'atteindre la rupture des particules dans le point chaud.

La modification des températures dans le coeur suite à une variation de la conductivité
thermique du combustible et de l'enrobage en TiN à été montrée au § 6.3.1 page 112. On en
avait conclu que les températures du combustible et de l'enrobage sont assez peu sensibles
aux valeurs de leurs conductivités thermiques, grâce à la faible dimension des particules.
Une éventuelle diminution de la conductivité thermique de la particule entraîne une double
conséquence sur le comportement dynamique:

- en augmentant les températures nominales, elle fait baisser les marges de sécurité (effet
direct);

- elle diminue la contre-réaction Doppler (à parité de la valeur de la constante Doppler)
à cause de l'augmentation de la température moyenne nominale (effet indirect). Cette
diminution est montrée dans la Figure 2.2 page ci-contre, dans laquelle on indique la
variation de la contre-réaction Doppler en fonction de la variation de la température
moyenne nominale du combustible (la valeur de référence est de 546°C) en correspon-
dance de différentes valeurs d'échauffement du combustible.

On peut voir par exemple, que la diminution d'un facteur 3 de la conductivité thermique
du combustible et du TiN (qui détermine une augmentation de 66°C de la température
moyenne du combustible en conditions nominales) induit, dans le cas d'un transitoire dans
lequel l'échauffement du combustible est d'environ 100°C, une réduction de la contre-réaction
Doppler (à parité de constante Doppler) d'environ 7%.

Dans les paragraphes suivants on essaie de mettre en relief la sensibilité du comportement
dynamique aux variations de la conductivité thermique, de la constante Doppler et du beta
effectif, dans le cas d'un transitoire de FLOF et d'un transitoire de FTOP.
Même si les transitoires choisis sont parmi les plus sévères que l'on a étudié, on n'a pas la
prétention de fournir des conclusions d'ordre général, mais plutôt de fixer l'ordre de grandeur
des phénomènes en jeu.
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FIG. 2.2 - Variation de la contre-réaction Doppler en fonction de la température nominale de
fonctionnement du ceœur à l'hélium (la température nominale de référence est de 546° C).

UFLOF

On considère la perte du débit de 100% à 30% de la valeur nominale en Is qui est présentée
dans la Figure D.9 page 294. Cette diminution (avec les données nominales des conductivités
thermiques, de la KD et du /3eff) détermine une augmentation de 532°C de la température
du point chaud.
Dans le Tableau 2.16 on montre les résultats de ce transitoire, qui est considéré comme celui
de référence, et de ceux qui correspondent soit à la diminution d'un facteur 3 des conductivités
thermiques du combustible et du TiN, soit à la diminution de 50% des valeurs de la constante
Doppler ou du beta effectif, soit à une variation de la valeur de la réactivité de vidange de
l'hélium. Dans un transitoire de perte du débit c'est le gaz qui surchauffe l'enrobage et le

Réf. 1/3 kcob,TiN 1/2 KDopp 2 KHe 1/2 KHe | 1/2 Pef3f

ATcomb,mai (°C) 532 557 )44 974 449 402
ATgainemai (°C) 544 587 948 978 462 416

ATHe,,rt,40s (°C) 344 422 !25 889 270 206
ATcomb.moy (°C) 282 292 195 515 239 216

(P / Po)40 s 0.52 0.58 0.97 0.94 0.47 0.42
APDoppmax ($) -0.35 -0.34 -0.28 -0.59 -0.30 -0.56
ApHe,max ($) 0.18 0.20 Ci.27 0.57 0.08 0.30

TAB. 2.16 - Sensibilité du transitoire de UFLOF de 100% à 30% en ls à la variation de
certains paramètres du cœur à l'hélium.

combustible: la diminution de la conductivité thermique du combustible diminue le transfert
de chaleur vers le centre de la particule, de sorte qu'au début du transitoire la contre-réaction
Doppler est moins forte et celle de vidange de l'hélium est supérieure (la puissance en corres-
pondance du pic de la température du combustible vaut 60% de la puissance initiale dans le
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cas de référence et 65% si on réduit la conductivité thermique d'un facteur 3). Ceci explique
le fait que l'échauffement du combustible soit supérieur de 10°C si l'on réduit la conductivité.
L'enrobage, également, chauffe davantage, mais l'effet le plus important est sur la température
de sortie de l'hélium, qui est d'environ 78°C plus élevée. De toute façon la variation par rap-
port au transitoire de référence (en considérant que la conductivité thermique a été réduite
d'un facteur 3) est assez limitée.

L'effet d'une diminution de 50% de la constante Doppler est, comme on peut imaginer,
catastrophique: l'effet Doppler n'arrive pas à équilibrer la réactivité de vidange pendant les
premières 25s, pendant lesquelles le coeur est sur-critique. La puissance après 15s est de 5%
supérieure à celle initiale et les températures de sortie de l'hélium ainsi que celle du point
chaud atteignent 1690°C. La diminution minimale de la constante Doppler qui rend le coeur
divergent est d'environ 48%. Pour des valeurs de la constante Doppler compris entre 48% de
la valeur de référence et la valeur de référence (-249 pcm) après une phase transitoire l'effet
Doppler arrive à surmonter la réactivité de vidange positive due à l'hélium. Pour des diminu-
tions supérieures à 48% le cour diverge.
Inversement, c'est une augmentation d'un facteur 2 de la réactivité de vidange avec la constante
Doppler nominale qui amène le coeur près de diverger. Le seuil d'augmentation de la vidange
de l'hélium qui amène à la divergence est d'un facteur 2.1 (mais les températures du point
chaud et de sortie de l'hélium atteignent 1825°C environ).

Dans le cas le plus pénalisant on peut alors affirmer que, pour ce type de transitoire, si
la réactivité de vidange de l'hélium dépasse d'au moins 50% environ la valeur de la constante
Doppler, le coeur est divergent, donc il est caractérisé par un coefficient de puissance positif.

La réduction de 50% de la valeur du beta effectif entraîne (comme on avait déjà remarqué
en effectuant la décomposition des écarts sur la réponse aux FLOF entre Phénix et les cœours
dédiés aux métaux liquides) des conséquences positives (accélère la transition entre l'état
nominal et celui asymptotique en augmentant la valeur de la contre-réaction exprimée en
$): l'échauffement de la particule chaude et la température de sortie de l'hélium diminuent
d'environ 130°C.

USTOP

Le transitoire que l'on examine est celui d'insertion de 286 pcm en 231s (la réactivité
équivalente à l'extraction d'une barre de contrôle dans Phénix), décrit page 214 et dans la
Figure D.30.
On examine à nouveau l'effet de la réduction d'un facteur 3 des conductivités thermiques
ainsi que de différentes valeurs de la constante Doppler, de la réactivité de vidange et du beta
effectif.
Dans le Tableau 2.17 on indique la valeur des températures et des contre-réactions en corres-
pondance de l'instant dans lequel la température maximale du buffer atteint 2000°C, que l'on
considère comme la limite de tenue des particules.

Dans un transitoire d'insertion de réactivité c'est le combustible (et non plus le caloporteur
comme dans un transitoire de LOF) l'élément moteur: si la conductivité thermique de la
particule décroît, l'inertie thermique augmente. La chaleur, au lieu d'être immédiatement
transférée au gaz, reste dans le combustible en augmentant sa température: la contre-réaction
Doppler augmente et celle de vidange de l'hélium diminue. Il en résulte un délai plus élevé
de 7s avant que la gaine atteigne 2000°C (et à cet instant le combustible est de 165°C plus



2.6. SENSIBILITÉ EN COMPORTEMENT DYNAMIQUE 225

II Réf. | 1/3 kparta 1/2 KHe O KHe 2 KDopp 1/2 /ef Kdi l,comb

TTin ma,2000 (s) 90 97 115 141 201 78 149

Tcomb,max (°C) 2100 2265 2095 2086 2091 2191 2085
THe,srt (°C) 1982 1857 1977 1969 1975 1972 1968

(P /Po) 4.40 4.07 4.32 4.26 4.21 4.35 4.21
APext ($) 0.57 0.61 0.73 0.89 1.27 0.99 0.94
ApHe ($) 0.38 0.36 0.19 - 0.38 0.76 0.37

APDopp ($) -0.80 -0.84 -0.80 -0.79 -1.58 -1.60 -0.79
APDil comb ($) - -___- -0.45

TAB. 2.17 - Sensibilité du transitoire de UFTOP de 286 pcm en 231s à la variation de certains
paramètres du coeur à l'hélium.

"kpart indique la conductivité thermique du combustible et de l'enrobage en TiN.

chaud que dans le cas nominal).

La conductivité thermique très élevée joue négativement sur l'évolution d'un
transitoire de TOP, en augmentant la contre-réaction de vidange de l'hélium et
en réduisant l'effet Doppler.

Une éventuelle diminution de la réactivité de vidange de l'hélium augmenterait de 27%
(dans le cas où le coefficient de vidange de l'hélium était de 90 pcm) et de 56% (en cas de
vidange nulle) le délai avant d'avoir la rupture des particules dans le point chaud.

Avec une constante Doppler double de celle nominale le délai augmenterait d'un facteur
2.2. Le coeur pourrait disposer d'une marge comparable à celle des coeurs dédiés au ML dans
le cas d'une température de dissociation du nitrure de 2400°C (Cf. Tableau 2.11 page 214).
Une réduction même très sensible du beta effectif (d'un facteur 2) réduirait de 14% le délai
avant la rupture des particules, avec un effet au final relativement modeste.

On retrouve, comme dans le cas du LOF analysé précédemment, que la sensibilité du
comportement dynamique à la conductivité thermique et au beta effectif est assez faible, au
moins si comparée à celles par rapport aux coefficients de vidange de l'hélium et de l'effet
Doppler.

Dans la dernière colonne on indique l'effet de la prise en compte de la contre-réaction de
dilatation axiale du combustible. On a déjà clarifié que cette contre-réaction n'a jamais été
considérée par un choix de conservativité. Toutefois, avec le but de profiter de cette contre-
réaction (qui est celle dominante dans les coeurs ML) on pourrait adopter un type d'assemblage
dans lequel les particules ne soient pas empilées les une sur les autres, mais retenues par des
grilles (ou paniers) de façon qu'à la dilatation axiale du matériau de structure de l'assemblage
corresponde aussi celle du combustible, qui déclenche la contre-réaction négative associée.
Le coefficient utilisé pour la contre-réaction de dilatation axiale (-0.14 pcm/°C, soit environ
la moitié de celui des coeurs dédiés ML) a été calculée avec ERANOS en correspondance
d'une expansion en direction axiale de 1%. Le calcul que l'on présente dans le Tableau 2.17
est volontairement ultra-optimiste (afin d'établir le comportement du coeur dans la situation
optimale):

1. si c'est le matériau de structure qui détermine la dilatation axiale, alors c'est la température
de celui-ci, et pas celle du combustible, qui doit être utilisée pour obtenir la contre-
réaction axiale. Au contraire, dans MAT4 DYN la contre-réaction axiale est calculée
sur la base de la température du combustible (Cf. éq. (1.132) page 179), et en plus on
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ne calcule pas la température du graphite. Le graphite aura d'une part une certaine
inertie thermique avant de se réchauffer, de l'autre son augmentation de température
sera sûrement inférieure à celle du combustible. Au final, la contre-réaction comme elle
est montrée dans le Tableau 2.17 surestime celle réelle d'un cour avec des assemblages
contenant des particules disposées dans des paniers;

2. il faudrait s'assurer du fait que la contre-réaction due à la dilatation radiale du matériau
de structure ne puisse pas être positive, auquel cas où le transitoire serait encore plus
sévère.

Sous ces hypothèses, on remarque que la contribution de cette nouvelle contre-réaction est de
-0.45$ à 150s, et elle permet de rallonger le délai avant la rupture des particules de 90s à 149s,
soit environ 50s inférieur à celui des cceurs dédiés aux ML si la température de dissociation
du nitrure dans ces derniers était de 2400°C.
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2.7 Conclusions

L'étude du comportement dynamique des cours dédiés et du coeur Phénix permet d'établir
quelques conclusions concernant:

1. le comportement des coeurs dédiés refroidis aux métaux liquides par rapport à Phénix;

2. le comportement du coeur à l'hélium par rapport aux coeurs dédiés refroidis aux métaux
liquides.

2.7.1 Les coeurs dédiés aux métaux liquides

Le comportement des coeurs est différent selon le type de transitoire:

Transitoires de perte de débit (LOF) Les limites de la modélisation (en particulier la
description qui se limite seulement au coeur et la prise en compte d'un nombre limité
de contre-réactions) impliquent qu'un jugement du comportement dynamique des coeurs
dédiés peut être émis en absolu (avec néanmoins quelques réserve de bonne prudence)
uniquement pour les transitoires d'insertion de réactivité (dans lesquels les contre-
réactions qui ont été négligées, celle du caloporteur et celle de la gaine, ont un rôle
très limité par rapport à celles du combustible), alors que dans les transitoires de perte
de débit il faut se limiter à la comparaison en relatif avec Phénix.
Le fait de négliger ces deux contre-réactions a été évalué dans le cas d'un transitoire
très sévère (coupure du débit à 30% de la valeur nominale en Is) dans Phénix: cette
approximation amène à:

- une sous-estimation d'environ 30°C des températures maximales du caloporteur et
de la gaine;

- une sous-estimation d'environ 60°C des valeurs maximales de la température du
point chaud et de celle moyenne du combustible dans le canal chaud;

- une sous-estimation d'environ 65°C de la nouvelle température moyenne du com-
bustible une fois la phase transitoire éteinte.

Si l'application de ces corrections aux cceurs dédiés peut être considérée légitime, alors
les résultats des transitoires de perte de débit peuvent être jugées de façon indépendante
de ceux dans Phénix, en sachant que (une fois ces corrections appliquées) l'analyse est
à considérer conservative parce que la contre-réaction, due à la dilatation différentielle
entre le coeur, la cuve et les barres de contrôle, qui, en cas d'échauffement des matériaux
dans le coeur, introduit la plus forte contribution négative n'a pas été prise en compte.
Tous les transitoires qui ont été étudiés ont montré que le comportement des coeurs
dédiés est nettement meilleur de celui de Phénix, indépendamment du type de coupure
du débit, lent ou rapide. Dans ces derniers l'échauffement du combustible, de la gaine et
du caloporteur est réduit par rapport à Phénix. Cet avantage est dû presque exclusive-
ment au dimensionnement thermique et thermo-hydraulique; les différents paramètres
neutroniques et (ce qui peut créer quelque perplexité) l'adoption d'un combustible ni-
trure au lieu d'un oxyde ont une très faible influence sur leur meilleur comportement par
rapport à Phénix. Ce sont le plus faible niveau de puissance et l'échauffement réduit du
caloporteur dans le ceur en conditions nominales qui expliquent l'avantage des coeurs
dédiés par rapport à Phénix.
Le coeur dédié au plomb présente, par rapport à celui refroidi au sodium, un comporte-
ment légèrement meilleur (à nouveau dû à un échauffement réduit par rapport à celui
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du sodium) sans oublier l'avantage dérivant d'une marge de plus de 900°C plus élevée
avant d'atteindre l'ébullition du caloporteur (même si la température qui impose une
limitation est alors celle de rupture des gaines).

Transitoires d'insertion de réactivité (TOP) La fraction effective des neutrons retardés
dans Phénix est le double de celle des coeurs dédiés; sa constante Doppler est environ
le double de celle du cour au plomb, et elle est 60% plus élevée que celle du coeur au
sodium. Les coeurs dédiés, d'un autre côté, sont avantagés par des valeurs largement plus
faibles de la température moyenne du combustible (d'environ 500°C) et de celle du point
chaud (de 850°C). Cela est dû à l'adoption d'un combustible nitrure et à la puissance vo-
lumique plus faible, et (on tient à le préciser) malgré l'hypothèse très conservative d'ab-
sence de mélange entre les sous-canaux refroidissant les aiguilles de combustible et celles
modératrices: dans l'hypothèse d'un mélange total les températures de fonctionnement
des cours dédiés baisseraient de plus de 100°C. L'écart des températures par rapport à
Phénix, toutefois, se réduirait notablement si la conductivité des nitrures d'américium
et de curium devait se révéler largement inférieure à celle du nitrure de plutonium. La
sensibilité des températures nominales aux données de conductivités thermiques s'est
révélée être très importante.
La température moyenne plus faible augmente, dans les coeurs dédiés, la valeur de la
contre-réaction Doppler par rapport à Phénix (à parité de constante Doppler) alors que
la valeur moindre de la température du point chaud leur assure une marge à la fu-
sion/dissociation beaucoup plus importante.
La comparaison des performances entre les trois coeurs est liée à la valeur de la température
de dissociation du combustible nitrure (à propos de laquelle actuellement n'existe pas
de certitude):

-si elle était d'environ 1700°C, les coeurs dédiés tels qu'ils ont été définis actuelle-
ment n'auraient pas d'intérêt. Dans ce cas la marge à la dissociation serait de seule-
ment 100°C contre celle de 300°C à la fusion du combustible oxyde dans Phénix.
Les délais avant d'atteindre la dissociation seraient (selon le type de transitoire)
de 15% à 30% de ceux qui caractérisent Phénix. Pour améliorer leur comporte-
ment il faudrait alors soit baisser le niveau de puissance (cela paraît difficile parce
que la puissance volumique est déjà relativement faible) soit assurer un coefficient
d'échange très élevé entre le combustible et la gaine afin de baisser la température
nominale de fonctionnement;

- si la température de dissociation était plus élevée (la valeur supérieure qui a
été considérée dans la présente étude, sur la base de données expérimentales,
est de 2400°C) la situation serait radicalement différente. Dans ce cas la faible
température de fonctionnement des coeurs dédiés par rapport à Phénix équilibre la
valeur déficitaire des coefficients de réactivité. Les transitoires étudiés ont mis en
évidence que dans Phénix la première condition limitante est la fusion du combus-
tible dans le point chaud; dans le coeur dédié au sodium c'est la dissociation du
combustible dans le point chaud (qui anticipe de quelques secondes la fragilisation
de la gaine au moment où celle-ci atteint une température de 740°C), alors que
dans le coeur au plomb la dissociation dans le point chaud et la fragilisation de la
gaine sont presque toujours simultanées. L'étude d'un même transitoire dans les
trois coeurs montre que la marge dans les coeurs dédiés serait quasiment double de
celle de Phénix. Ceci est bien évidemment motivé par le fait que dans le coeurs
dédiés la marge serait alors de 800°C contre celle de seulement 300°C de Phénix.
On n'a pas remarqué de différences réellement significatives parmi les deux coeurs
dédiés (celui au sodium paraît légèrement avantagé mais les écarts, en terme de
délais, par rapport à celui au plomb se chiffrent au plus à quelques %).
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Ces considérations reposent, bien évidemmert, sur le fait que la conductivité thermique
du combustible nitrure ne se dégrade pas excessivement avec la présence de l'américium
et du curium. L'avantage des coeurs dédiés par rapport à Phénix (dans le cas d'une
température de dissociation proche de 2400°C) se maintient si la conductivité thermique
du combustible ne décroît au dessous d'environ 45% de la valeur de conductivité du
nitrure de plutonium. Pour des valeurs plus faibles les températures approchent celles
du combustible oxyde et les coeurs dédiés perdent le seul élément qui équilibre (avec
succès) la valeur déficitaire des coefficients de réactivité.

2.7.2 Le coeur dédié à l'hélium

Il est caractérisé par la valeur de la constante Doppler la plus faible parmi les trois coeurs
dédiés (-249 pcm contre -260 pour le coeur au plomb et -312 pcm pour celui au sodium),
associée à une valeur plus faible de la réactivité de vidange (178 pcm par rapport aux 1835
pcm du sodium et 1686 pour le plomb).
Malgré le fait que la réactivité de vidange représente seulement 1/10 de celle des métaux
liquides, les conséquences qui en découlent sont catastrophiques. La beaucoup plus forte di-
latabilité du gaz par rapport à un liquide est à l'origine du fait que toutes modifications de
la température ou de la pression du caloporteur induisent une variation instantanée de sa
densité, avec l'introduction de réactivité positive en cas de diminution de celle-ci.
Dans les coeurs aux métaux liquides, par contre, il faut d'abord que les conditions d'évaporation
soient atteintes avant que la réactivité (10 fois supérieure) correspondante à la vidange du ca-
loporteur soit introduite dans le coeur.
Cette remarque, qui peut paraître banale, souligne toutefois un net désavantage du coeur
refroidi à l'hélium.

Etant donné la valeur largement positive de la réactivité de vidange de l'hélium, la stabilité
du coeur dédié au gaz dépend de l'amplitude de la contre-réaction Doppler (et éventuellement
de celle de dilatation axiale du combustible dans le cas d'une géométrie qui ne soit pas de type
sphérique): il a été montré que, dans le cas d'un transitoire de LOF très rapide (coupure du
débit de 100% à 30% de la valeur nominale en ls), si la réactivité de vidange dépasse d'environ
50% la valeur de la constante Doppler le comportement du coeur est divergent. C'est la raison
pour laquelle la pression de fonctionnement (qui influence de façon linéaire la valeur de la
réactivité de vidange de l'hélium) a été limitée à 40 bars.

L'adoption d'une géométrie à particules pour le combustible constitue, au premier regard,
un fort avantage au point de vue thermo-hydraulique: grâce au faible diamètre des particules
la température du point chaud dans le dessin de référence est de seulement 744°C et elle est
très peu sensible aux variations des conductivités thermiques du combustible et de l'enrobage
en TiN (une réduction d'un facteur 3 détermine une augmentation de seulement 80°C). Les
marges à la fusion/dissociation sont, donc, bien plus importantes qu'avec l'utilisation d'un
combustible en forme d'aiguilles.
Cependant, cela provoque deux conséquences négatives:

1. dans un dessin comme celui qui a été considéré dans la présente étude, aucune contre-
réaction de dilatation axiale est associée aux éléments combustibles (contre-réaction
qui, dans les coeurs refroidis aux métaux liquides - y compris Phénix - apporte une
contribution qui dépasse celle due à la contre-réaction Doppler). L'adoption d'un dessin
avec une disposition des particules dans des paniers afin de tirer profit de cette contre-
réactions ne semble pas amener une amélioration réellement significative;
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2. le combustible n'a quasiment pas d'inertie thermique. C'est le caloporteur gazeux qui
fixe les profils de température et en état stationnaire et en dynamique. Cela se révèle être
un avantage dans les transitoires de LOF (et dans une certaine mesure aussi dans ceux
de dépressurisation) parce-que l'excès de chaleur, rapidement transféré au combustible,
déclenche la contre-réaction Doppler de façon plus prompte que dans le cas où l'inertie de
l'ensemble (combustible+enrobage) est plus élevée. Dans le cas des transitoires de TOP,
par contre, c'est l'inverse: ici c'est le combustible qui chauffe en premier et l'efficace
transfert de chaleur vers le caloporteur augmente, alors, la contre-réaction (positive) de
l'hélium en réduisant celle (négative) de l'effet Doppler.

Une dernière considération à propos de la validité du modèle adopté pour l'étude du coeur
au gaz. Il a été souligné que ce modèle, contrairement aux coeurs aux métaux liquides, est
conservatif au point de vue des contre-réactions qui ont été considérées. L'hypothèse qui, par
contre, limite principalement la validité des résultats dans le coeur à l'hélium par rapport à
ceux aux métaux liquides concerne l'hypothèse des conditions d'entrée constantes du gaz à
l'entrée du coeur (la température dans tous les cas, la vitesse ou la pression si une de ces deux
est modifiée). Cela dérive du fait que le circuit primaire n'a pas été modélisé.
Si dans le cas des coeurs aux métaux liquides cette hypothèse peut être considérée vraisem-
blable pendant environ 1-2 minutes (selon le type de transitoire) dans le cas du caloporteur
gaz cela paraît beaucoup moins justifié, principalement pour les raisons suivantes:

- la nature même de compressibilité du gaz rend impossible la modification d'une seule
des grandeurs parmi la pression, la température ou la vitesse sans que les autres soient
elles aussi modifiées;

- la modification de ces dernières à la sortie du coeur est parfois (selon le type de tran-
sitoire) si importante (il suffit de penser aux transitoires dans lesquels la température
dépasse 2000°C ou la vitesse augmente d'un facteur 3 ou 4 par rapport aux conditions
nominales) qu'il est difficile d'imaginer que l'hypothèse de les considérer constantes à
l'entrée du coeur soit vraiment réaliste.

Il paraît difficile même seulement de juger de la conservativité ou pas de ce modèle. Afin de
dérouler une étude correctement établie du comportement dynamique, une schématisation,
même simplifiée, du circuit primaire paraît indispensable.

On résume le comportement du coeur au gaz dans les différents transitoires accidentels.

Transitoires de perte de débit (LOF) La tenue des particules n'est jamais compromise,
même dans le cas des transitoires les plus sévères. La condition limitante est plutôt la
tenue des structure du circuit primaire en raison des fortes excursions de la température
de l'hélium (qui peut parfois dépasser 1500°C pendant plusieurs dizaines de secondes).
Si on se concentre uniquement sur l'aspect-coeur, le comportement est meilleur de ce-
lui des coeurs aux ML, grâce à la présence de marges énormément plus élevées (et à
l'adoption d'une géométrie à particules).

Transitoires d'insertion de réactivité (TOP) L'étude du même type de transitoire dans
les différents coeurs montre toute la faiblesse dérivant de l'association de l'hélium (vi-
dange positive) avec une géométrie à particules (faible inertie). Le délai avant d'atteindre
la rupture des particules dans le point chaud est réduit de 10% par rapport à celui à la
fusion dans Phénix, et par rapport aux coeurs dédiés ML il est double si la température
de dissociation du combustible nitrure est de 1700°C (grâce à une marge de 950°C com-
parée à 100°C !) et il est réduit de plus d'un facteur 2 avec un seuil de dissociation de
2400°C. Même avec une réactivité de vidange nulle, le délai avant d'atteindre la rupture
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des particules dans le point chaud serait 75% de celui qui conduit à la fusion le point
chaud des cceurs dédiés aux ML.
En confirmation du mauvais comportement dans les TOP, dans le transitoire de FTOP
qui simule la chute des structures soutenant le coeur, le dessin à l'hélium est le seul parmi
les quatre à dépasser la criticité prompte.

Transitoires de dépressurisation (LOCA) Le comportement du coeur ne semble pas si
défavorable. Si, d'un coté, l'insertion de réactivité positive due à la vidange de l'hélium
se fait parallèlement à la dépressurisation (à cause de la diminution de la densité), l'ef-
ficacité de l'échange thermique grâce à la géométrie à particules induit une forte contre-
réaction Doppler qui contrebalance, sur le long terme, la contre-réaction de vidange.
C'est la forte marge à la rupture des particules qui permet d'éviter des conséquences ca-
tastrophiques sur le court terme. Toutefois, dans un transitoire relativement sévère avec
une constante de dépressurisation de 50s, la température de sortie de l'hélium atteint
1500°C après 45s, et une minute et demi après le début de la dépressurisation on a la
rupture des particules dans le point chaud.

En conclusion, le coeur au gaz est caractérisé par un comportement dynamique nettement
plus défavorable par rapport aux coeurs aux métaux liquides. Cela provient principalement
par la présence de la contre-réaction positive due à la vidange de l'hélium, intrinsèque à
l'utilisation de l'hélium dans un spectre neutronique de type rapide.
L'adoption d'une géométrie à particules enrobées pour le combustible, quand elle ne contribue
pas à aggraver ultérieurement le comportement dynamique comme dans le cas des transitoires
d'insertion de réactivité, ne permet pas de contrebalancer l'effet de la vidange de l'hélium et
de permettre un niveau de sûreté acceptable.
Cette conclusion, toutefois, est à considérer avec prudence, dès lors qu'on n'est pas à même
de juger de la conservativité ou pas de l'analyse effectuée, puisque le circuit primaire n'a pas
été modélisé.
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Chapitre 3

Remontage des parcs à double
strate à l'équilibre
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3.1 Composition des parcs

Pour ce qui concerne la taille du parc à double strate on se rapporte à la pratique retenue
pour la caractérisation des scénarios CNE [61]: la puissance totale installée est de 60 MW,,
avec une production de 400 TWhe/an.
On suppose des pertes au retraitement de 0.1% pour tous les actinides. Dans l'usine de retrai-
tement de La Hague le taux de perte actuel pour les isotopes de l'uranium et du plutonium
est de 0.12%. Le même taux de perte semble être réalisable aussi bien dans le cas du recyclage
des actinides mineurs, par contre le coût industriel reste à déterminer.

Le parc a la composition suivante:

1. première strate: elle est composée par des réacteurs à spectre thermique ou rapide:

- REP: coeur EPR de 1450 MWe avec combustible UOX enrichi à 4.9% (masse) en
U235, taux de combustion maximal de 60 GWj/t. Sa production de (Pu+Np) est
égale à 27.5 kg/TWhe, celle d'(Am+Cm) à 1.8 kg/TWhe.

- RNR: coeur EFR de 1450 MWe sans couverture fertiles (sous-générateur), teneur
moyenne en plutonium de 22.6% en début de vie du cycle d'équilibre. Sa consom-
mation de (Pu+Np) est égale à 21.94 kg/TWhe, la production d'(Am+Cm) est de
5.6 kg/TWhe.

2. deuxième strate: elle est composée entièrement par des coeur dédiés refroidis ou bien
au sodium (la puissance de chacun étant de 62 MWe) ou bien au plomb (puissance égale
à 57 MWe) ou bien au gaz (puissance de 200 MWe).

Dans la première strate on réalise la production de la quasi-totalité de la puissance électrique
et on effectue la gestion du plutonium et du neptunium, à part pour une fraction sortant des
REP et qui rentre directement dans la deuxième strate avec le but d'améliorer les coefficients
de réactivité des coeurs dédiés et d'assurer leur criticité. Dans la deuxième strate on gère
l'américium et le curium produits dans la première strate.

La composition des trois parcs est montrée dans le Tableau 3.1.

Parc Dédié Na Dédié Pb Dédié He
Fraction en %

(nombre de réacteurs):
REP UOX 46.0 (19) 44.3 (18) 46.2 (19)
RNR EFR 48.8 (20) 51.4 (21) 48.6 (20)

Cœeurs Dédiés 5.2 (51) 4.3 (46) 5.2 (16)

TAB. 3.1 - Composition des trois parcs à double strate à l'équilibre.

Les parcs avec des coeurs dédiés au sodium ou au gaz ont quasiment la même composition,
toutefois l'adoption du gaz permet la réduction d'un facteur 3 du nombre d'unités dans la
deuxième strate.
L'adoption du plomb comme caloporteur (qui est moins capturant que le sodium et qui induit
un enrichissement moindre en plutonium) permet une consommation plus élevée d'américium
et de curium dans chaque unité, donc la fraction de la puissance du parc produite par les coeurs
dédiés décroît. Cela entraîne aussi la diminution de la fraction de REP dans la première strate
à l'avantage de celle de RNR (le besoin en fissile provenant des REP dans la double strate est
moindre).



3.1. COMPOSITION DES PARCS 235

Le changement du dessin du coeur au gaz a provoqué une augmentation de 1.5% de la fraction
de ces coeurs dans le parc (la fraction de coeurs dédiés au gaz Hel était de 3.7%).

Les schémas des trois parcs sont montrés dans les Figures 3.1-3.3 aux pages suivantes.
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3.2 Bilans massiques

Les masses annuelles de déchets (masses issues des pertes au retraitement allant au sto-
ckage) sont indiquées dans le Tableau 3.2.

Dédié Na Dédié Pb Dédié He
Pu 37.85 37.73 50.22
Np 0.84 0.84 1.28
Am 3.50 3.40 8.45
Cm 1.19 1.15 1.81

Total 43.38 43.12 61.76

TAB. 3.2 - Déchets annuels des Transuraniens (kg/an).

Les masses annuelles allant au déchets produites dans le parc avec coeurs dédiés refroidis au
plomb sont du même ordre de grandeur de celles produites dans celui avec des coeurs refroidis
au sodium. Par contre, le faible taux de combustion du cceur au gaz (6.5% en moyenne contre
18.3% pour les coeurs aux métaux liquides) est à l'origine de la masse plus élevée de déchets
allant au stockage (retraitements plus fréquents) par rapport aux autres cceurs.
Les déchets produits dans les trois scénarios sont du même ordre de grandeur de ceux de deux
scénarios CNE: le scénario REP2 (recyclage homogène de Pu+AM dans un parc 100% REP)
où la masse totale de transuraniens au déchets est égale à 30.4 kg/an et le scénario RNR1
(recyclage homogène de Pu+AM dans un parc 100% RNR avec des cibles modérées contenant
des PFVL disposées dans le coeur) où elle est de 60.8 kg/an.

Les inventaires dans les parcs sont présentés dans le Tableau 3.3.

Dédié Na Dédié Pb Dédié He
Pu 492.4 491.8 652.2
Np 10.8 11.0 16.4
Am 44.8 43.6 109.2
Cm 14.5 14.1 22.7

Total 562.5 560.5 800.5

TAB. 3.3 - Inventaire cycle en tonnes pour les scénarios avec coeurs dédiés.

On remarque la forte augmentation de l'inventaire dans le parc avec des coeurs dédiés
à l'hélium par rapport à ceux avec des coeurs dédiés aux métaux liquides (en particulier
l'inventaire d'américium est plus que doublé et celui du curium est plus élevé d'environ 60%).
Cela est dû principalement au faible temps de séjour du combustible dans les coeurs dédiés à
l'hélium en raison du taux de combustion qui est réduit d'un facteur 3 par rapport à celui des
coeurs aux métaux liquides.
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3.3 Conséquences sur l'inventaire de radiotoxicité associé aux
déchets

Les parcs à double strate contenant des cours dédiés refroidis aux métaux liquides pro-
duisent une masse de transuraniens égale à 43 kg/an, masse qui s'élève à 62 kg/an en présence
de cceurs dédiés refroidis à l'hélium.

Avec l'utilisation du code DECLINE [17] on peut calculer la valeur de l'inventaire radio-
toxique par ingestion (ou inhalation) en fonction du temps, relative au stockage d'un inventaire
bien défini de déchets radioactifs. L'évolution de la radiotoxicité par ingestion (les coefficients
de dose provenant des recommandations de la Commission Internationale de Protection Ra-
diologique, CIPR-68) pour les trois parcs est montrée dans la Figure 3.4.

10. ..... , , . .
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~ 10
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FIG. 3.4 - Radiotozicité dans les parcs à double strate avec des cœurs dédiés.

La réduction de la radiotoxicité avec l'adoption des cœurs dédiés au sodium ou plomb est
pratiquement la même. Par contre avec l'adoption des coeurs dédiés à l'hélium la réduction
est moins prononcée: sur le court terme à cause des inventaires plus élevés de plutonium et
de curium, sur le long terme à cause de celui de l'américium.
Les gains en masse et en radiotoxicité par rapport au cycle ouvert (parc composé entièrement
par des REP dans lequel on ne recycle ni le plutonium ni les actinides mineurs) sont montrés
dans le Tableau 3.4.

Réduction de la radiotoxicité
par rapport au cycle ouvert

Masse TRU au 1 million
stockage (kg/an) 1000 ans 10000 ans 10 0 000 ans d'années

REP 1 - ccle ouvert 11767 (1) 1 1 1 1.

Dédié Na 43.38 (1/271) 1/271 1/228 1/247 1/ 306
Dédié Pb 43.12 (1/273) 1/275 1/228 1 / 250 1/ 316

Dédié He 61.76 (1/191 174 1 16
4

1 135 1 148

B. 3.4 - Gains en radiotoicitéemps (apor les scénarios avec c rs dédiés.

FIG. 3.4 - Radiotoxicité dans les parcs à double strate avec des coeurs dédiés.

La réduction de la radiotoxicité avec l'adoption des coeurs dédiés au sodium ou plomb est
pratiquement la même. Par contre avec l'adoption des coeurs dédiés à l'hélium la réduction
est moins prononcée: sur le court terme à cause des inventaires plus élevés de plutonium et
de curium, sur le long terme à cause de celui de l'américium.
Les gains en masse et en radiotoxicité par rapport au cycle ouvert (parc composé entièrement
par des REP dans lequel on ne recycle ni le plutonium ni les actinides mineurs) sont montrés
dans le Tableau 3.4.

Réduction de la radiotoxicité
par rapport au cycle ouvert

Masse TRU au i million4 stockage (kg/an) 1000 ans 10000 ans 100000 ans d'années
REPO - cycle ouvert 11767 (1)i 1 1 1

Dédié Na 43.38 (1/271) 1/ 271 1/ 228 1 / 247 1 / 306
Dédié Pb 43.12 (1/273) 1/ 275 1/ 228 1 / 250 1 / 316
Dédié He 61.76 (1/191) 1/174 1/164 1 / 135 1 / 148

TAB. 3.4 - Gains en radiotoxicité pour les scénarios avec coeurs dédiés.
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Enfin, pour placer les scénarios avec coeurs dédiés dans le cadre des scénarios CNE ac-
tuellement à l'étude, on montre, dans la Figure :3.5, la comparaison de la réduction de la
radiotoxicité avec l'adoption de différents types de parcs:

-scénario à double strate avec des coeurs dédiés à l'hélium (recyclage d'(Am+Cm) dans
la deuxième strate);

- REPO (aucun recyclage);
- REP2 (recyclage homogène de (Pu+AM) dans un parc 100% REP);

- RNR1 (recyclage homogène de (Pu+AM) dans un parc 100% RNR avec des cibles
modérées contenant des PFVL disposées dans le coeur);

- MIXTE1 (parc composé par 44.3% de REP UOX et 55.7% de RNR EFR sans couver-
tures fertiles) avec monorécyclage d'(Am+Crn) dans des cibles modérées (avec un taux
de fission de 90%).
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FIG. 3.5 - Comparaison entre le parc avec des ceœurs dédiés à l'hélium et certains scénarios
CNE.

La réduction de la radiotoxicité dans le parc à double strate est proche de celle réalisée
avec les scénarios REP2 et RNR1. L'avantage de l'adoption d'un parc à double strate est le
fait que la masse d'américium et de curium est concentrée dans des installations constituant
seulement 5% de la puissance installée dans le parc, alors que dans les deux autres scénarios
elle est repartie sur le parc entier (avec toutes les conséquences que cela entraîne à cause de
l'activité et de la radiotoxicité très élevées des isotopes de l'américium et du curium).
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Conclusion générale
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La transmutation en réacteur nucléaire est une des voies susceptibles de résoudre le
problème de la production de déchets à vie longue, intrinsèque à l'exploitation pacifique de la
fission nucléaire en vue de la production d'électricité.
Le but de la transmutation est de réduire l'inventaire des isotopes radiotoxiques en les conver-
tissant, par capture ou par fission nucléaire, en nuclides à vie courte ou stables.

Des gains importants sur la réduction de la radiotoxicité (par rapport à un cycle ouvert
dans lequel aucun recyclage n'est effectué) s'obtiennent uniquement avec l'adoption d'une
stratégie de recyclage conjoint du plutonium, des actinides mineurs et des produits de fission
à vie longue.

Les caractéristiques des actinides mineurs sont néfastes sous tous les points de vue. Ils
sont généralement radioactifs avec des activités importantes: cela est le cas du curium et de
l'américium, alors que le neptunium a une activité et une source neutronique plus faibles.
En second lieu, les paramètres de sûreté d'un combustible contenant des actinides mineurs
se dégradent lorsqu'on augmente la fraction de ceux-ci: la fraction effective de neutrons re-
tardés et la constante Doppler (en module) diminuent et la réactivité associée à la vidange du
caloporteur augmente.

Parmi les différentes stratégies de transmutation des actinides mineurs on compte le recy-
clage homogène (une faible fraction dans tous les réacteurs d'un parc), celui hétérogène (les
déchets sont concentrés en assemblages cibles et irradiés dans des réacteurs de technologie
traditionnelle), ou la transmutation de type homogène dans des unités dédiées.
Ces unités dédiées peuvent être critiques ou sous-critiques alimentées par une source externe.
Cette thèse se concentre sur l'étude de cours de type critique et a pour but d'analyser l'étude
du comportement dynamique de tels systèmes en en définissant, si le concept de Coeur Dédié
critique s'avère viable, une ou plusieurs images de référence.

L'étude du comportement dynamique est fondamentale pour juger de la viabilité d'un
concept de coeur.
La configuration de coeur dédié optimale au point de vue économique (permettant de minimiser
la deuxième strate dans le parc) serait celle chargée entièrement en américium et curium.
Toutefois, la présence exclusive de ces deux éléments impliquerait une constante Doppler (KD)
pratiquement nulle et une valeur très faible (inférieure à 100 pcm) de la fraction effective de
neutrons retardés ( 3eff), rendant une telle configuration non viable.
L'essence même du concept de coeur dédié est l'optimisation de l'aspect économique et de celui
de la sûreté dans une logique coûts-bénéfices: la configuration optimale est celle qui accepte
le chargement en AM le plus important compatible avec un fonctionnement en conditions de
pleine sûreté. Seule l'étude du comportement dynamique permet d'atteindre cet objectif.

Au moment où les études sur les coeurs dédiés ont débuté, en 1997, la seule caractéristique
certaine concernait le spectre neutronique régnant dans le coeur: de type rapide. En effet
seul un spectre rapide permet une transmutation auto entretenue (sans appoint externe de
neutrons comme dans le cas d'un massif sous-critique alimenté par une source externe) des
actinides mineurs, qui dans ces conditions sont tous des producteurs nets de neutrons, contrai-
rement à ce qui se produit dans un spectre thermique.
La plus complète liberté régnait concernant le choix des autres paramètres de projet, comme
par exemple le type de combustible et de caloporteur, le recyclage le plus approprié (uni-
quement d'AM, que on le désigne par fertile, ou de façon conjointe à un élément fissile, le
recyclage dit mixte), la taille et le type précis du spectre neutronique (au delà de la vague
définition de spectre rapide).
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Au cours de la thèse ces aspects ont été précisés, parallèlement à la définition de trois
images, deux avec combustible sous forme d'aiguilles cylindriques refroidies par un calopor-
teur métal liquide (sodium ou plomb) et la troisième avec combustible sous forme de particules
enrobées refroidies avec de l'hélium.
On précise, dans un premier temps, les caractéristiques générales d'un coeur dédié, en réservant
pour la partie conclusive la comparaison des trois images de référence sur la base du compor-
tement dynamique.

Le concept de coeur dédié

Le combustible

La forme chimique du combustible doit être caractérisée par une densité de noyaux lourds
très élevée, afin de réduire l'appoint en fissile et maximiser celui d'AM. Dans le cas d'un
caloporteur métal liquide cela permet aussi la réalisation de tailles plus compactes, donc qui
réduisent la valeur de la réactivité de vidange (grâce à l'augmentation du terme de fuites en cas
de vidange du caloporteur). Au point de vue thermique, la conductivité du combustible doit
être élevée et la marge à la fusion/dissociation doit être importante (ce sont les seuls effets qui
permettent de compenser la valeur déficiente des coefficients de réactivité en comportement
dynamique).
Ces caractéristiques excluent l'utilisation de la forme oxyde et limitent le choix à celle nitrure
ou, alternativement, à celle carbure. Le nitrure (qui a les valeurs les plus élevées et de la densité
et de la conductivité thermique) se trouve quand même fortement pénalisé par sa dissociation à
haute température, à propos de laquelle par contre, aucune certitude existe. Pour cette raison,
dans les études de dynamique, toutes les analyses ont été déroulées en supposant deux valeurs
différentes de température de dissociation (qui paraissent borner le domaine probables): une
valeur inférieure de 1700°C et une supérieure de 2400°C (justifiée, sur la base de données
expérimentales, par une pressurisation des aiguilles avec de l'azote dans une atmosphère avec
des impuretés d'oxygène en dessous de 0.15% en masse). Le carbure, malgré sa conductivité
thermique légèrement réduite par rapport au nitrure, semble, au point de vue exclusivement
thermique, un bon candidat. Par contre, son comportement du point de vue neutronique et
son potentiel en terme de transmutation de déchets en coeur dédié restent à caractériser.
Un appoint uniquement en AM n'étant pas réalisable (que ce soit à cause des valeurs dégradées
des coefficients de réactivité, ou d'un niveau de réactivité insuffisant si l'on remplace une partie
du combustible avec un matériau modérateur afin de rétablir des coefficients de réactivité
relativement corrects) il faut opter pour un appoint conjoint d'AM et d'un matériau fissile
(recyclage mixte). L'utilisation du plutonium induit des valeurs élevées de la réactivité de
vidange (1900 pcm avec l'adoption du sodium et de 1200 pcm avec du plomb1), des valeurs
de la constante Doppler de l'ordre de -300 pcm et un /eff inférieur à 200 pcm. Le passage
à un cycle U-Th, par contre, se révèle très avantageux. Le recyclage de l'U233 comme fissile
et celui d'une fraction de 10% de Th232 avec les AM permettent une forte réduction de la
réactivité de vidange (d'un facteur de peu inférieur à 2 pour le cour au sodium et l'obtention
d'une valeur négative ou faiblement positive dans le coeur au plomb), une augmentation de
15% à 40% de la constante Doppler (en module) et d'environ 10% du eff.

Le combustible doit être caractérisé par une densité en noyaux lourds, une
conductivité thermique et une marge à la fusion/dissociation les plus élevées pos-
sibles. Le recyclage de l'américium et du curium doit s'accompagner de celui d'un

1. Toutes les valeurs proposées sont au cycle d'équilibre.
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matériau fissile, soit du plutonium, soit (préférablement) de l'U233 (éventuellement
couplé à l'appoint de 10% de Th232). Cependant, le fissile qui a été adopté est le
plutonium, dans l'optique d'une stratégie de transmutation de cet élément ainsi
que des actinides mineurs.

Le spectre neutronique

De type rapide, sa composante épithermique (entre 1 e 100 eV) se doit d'être considérable
afin de restaurer une valeur acceptable de l'effet Doppler et en vue d'une réduction de la
réactivité de vidange.
Cela est réalisé dans les coeurs refroidis aux métaux liquides (ML) avec le remplacement d'une
fraction des aiguilles combustibles avec du modérateur (environ 5% en volume), même si cela
se fait au prix d'une augmentation de la teneur en fissile et d'une baisse des performances
de transmutation des AM. Afin de minimiser cet effet et d'augmenter l'efficacité de ralen-
tissement, le modérateur doit être de type hydrogéné (comme l'hydrure de zirconium, qui
a été considéré dans cette étude malgré sa probable dissociation à haute température, ou
éventuellement l'hydrure de calcium) et donc ceci exclut l'utilisation de modérateurs non hy-
drogénés tels le carbure de bore très appauvri en B10.
Dans le coeur refroidi à l'hélium, caractérisé par un dessin à particules enrobées, l'effet de
modération est obtenu avec l'utilisation du graphite comme matériau de structure des assem-
blages (33% en volume). Le moindre pouvoir ralentisseur du graphite par rapport à l'hydrure
de zirconium induit toutefois une valeur plus faible de la constante Doppler dans ce coeur par
rapport aux coeurs aux ML.

Le spectre neutronique doit être de type rapide mais avec une composante
épithermique (entre 1 et 100 eV) considérable afin de restaurer une valeur accep-
table de la constante Doppler et réduire la réactivité de vidange.

Le caloporteur

La présence d'une forte fraction d'actinides mineurs (35% en début de vie pour le coeur
au sodium, 45% dans le coeur au plomb et 30% dans le coeur à l'hélium) induit des valeurs
largement positives de la réactivité de vidange dans les coeurs aux ML (11 $ dans le coeur
au sodium et 8 $ dans celui au plomb). Toutefois des réductions très sensibles peuvent être
réalisées grâce à l'adoption d'un cycle U-Th.
L'utilisation d'un gaz comme l'hélium pénalise fortement le comportement dynamique du
coeur en spectre de type rapide à cause de la résonance de diffusion de l'hélium à environ 1
MeV, malgré une valeur de la réactivité de vidange qui constitue seulement moins de 10% de
celle du sodium: les conséquences en comportement dynamique se révèlent néfastes, en raison
de la plus forte dilatabilité d'un gaz par rapport à un liquide.
L'adoption de l'hélium ne permet pas à la (faible) constante Doppler d'équilibrer les intro-
ductions de réactivité conséquentes à toutes modifications du régime nominal de l'hélium, de
sorte que la sûreté de fonctionnement en résulte compromise de façon inacceptable au cours
des transitoires de type incidentel.

Avec l'utilisation d'un caloporteur métal liquide la réactivité de vidange, à
cause de la présence d'une forte fraction d'AM, varie entre 8 et 11 $ mais une
sensible diminution peut être obtenue avec l'adoption d'un cycle U-Th. L'adop-
tion de l'hélium, qui induit une réactivité de vidange sensiblement positive en
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présence d'un spectre de type rapide, est à exclure en coeur dédié si l'on vise une
optimisation des performances de transmutation des AM. Dans ce cas les faibles
contre-réactions thermiques ne permettent pas de contrebalancer la réactivité de
vidange de l'hélium de façon à permettre un fonctionnement en conditions de
pleine sûreté en cas de transitoires accidentels.

La taille

Dans les coeurs refroidis aux ML la réduction de la taille constitue la façon la plus efficace
de parvenir à une réduction de la réactivité de vidange (qui résulte de la compétition entre la
composante spectrale, positive à cause du durcissement du spectre provoqué par la vidange
du caloporteur, et celle de fuite, qui est négative et qui augmente avec le ratio surface sur
volume du coeur). Les dimensions adoptées pour les coeurs aux ML (hauteur fissile de 50 cm,
rayon de 60 cm) sont à retenir comme valeurs maximales.
Dans le coeur à gaz, la réactivité de vidange de l'hélium dérivant presque totalement de la
diffusion élastique de l'hélium (à cause de la résonance à 1 MeV), une modification de la taille
n'influence que très marginalement la composante de fuites (et donc la réactivité de vidange).
Néanmoins, c'est la limitation de la perte de charge qui impose une hauteur fissile réduite
(à 60 cm), mais rien n'empêche (sous la condition que l'évacuation de la puissance résiduelle
par rayonnement soit toujours réalisable) l'adoption d'une forme très aplatie (comme celle de
SuperPhénix) avec un rayon fissile élevé (de 2.2 m).

La hauteur fissile doit être faible, soit pour réduire la réactivité de vidange dans
les coeurs aux ML, soit pour baisser la perte de charge dans le coeur à l'hélium.
Le rayon des coeurs ML est faible pour la même contrainte que la hauteur, alors
que dans le coeur à l'hélium le rayon peut être sensiblement élevé.

La thermique

Les puissances volumiques moyennes sont relativement faibles dans les coeurs aux ML
(environ 330 W/cm3 pour le coeur au sodium et 280 W/cm3 pour celui au plomb) et cet effet,
grâce aussi à la conductivité thermique élevée du nitrure, induit une faible température du
combustible (d'environ 1350°C pour la température moyenne du combustible et de 1600°C
pour celle maximale du combustible dans le canal chaud). La faible puissance totale (environ
50 MWe) est à l'origine du nombre élevé d'unités de ces types de cceurs dans le parc à double
strate.
Dans le coeur à l'hélium la puissance volumique est de seulement 54 W/cm3 . Cette faible
valeur est motivée par la nécessité de réduire, entre autres choses, la température du point
chaud et la perte de charge du gaz (à travers la diminution de la vitesse de l'hélium): grâce
aussi aux dimensions réduites des particules, cette température n'est que de 744°C et celle
moyenne du combustible dans le canal chaud est d'environ 550°C. La puissance totale est
supérieure à celle des coeurs aux ML (200 MWe) en conséquence d'un volume beaucoup plus
important.

Dans les coeurs aux métaux liquides la puissance volumique est faible, ce qui
permet, grâce à la conductivité thermique élevée du nitrure, des marges très
importantes par rapport à la dissociation, malgré l'adoption d'une géométrie à
aiguilles pour le combustible. Dans le coeur à l'hélium la puissance volumique
sensiblement réduite et l'adoption d'une géométrie à particules permettent la
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présence de marges encore plus importantes.

Les incertitudes

L'incertitude totale sur le k-effectif due aux sections efficaces est proche dans les trois
coeurs: 1.5% dans le coeur au sodium, 1.7% dans celui à l'hélium et dans celui au plomb
(dans lequel, toutefois, l'incertitude liée au plomb n'est pas prise en compte à défaut de
matrices de variance-covariance pour cet élément). Dans les trois coeurs environ 94% de l'in-
certitude totale est associée aux sections d'absorption de seulement six isotopes: le Pu238,
les isotopes 241, 242m et 243 de l'américium et les isotopes 244 et 245 du curium, avec la
contribution prédominante de l'Am241 et du Pu238 (pour lequel, à défaut des matrices de
variance-covariance, ce sont celles de l'Am241 - de provenance JEF-2.2 corrigées après avis
d'expert - qui ont été considérées). Tous ces isotopes n'ont pas subi d'ajustement dans ERA-
LIB1 et constituent environ 30% à 40% de la masse totale de noyaux lourds en début de vie
(il en serait au moins de même pour un autre système, critique ou ADS, dédié à la transmu-
tation des AM), raison pour laquelle la mise en place d'un programme expérimental visant à
la connaissance plus précise de leurs sections efficaces s'avère indispensable.
L'évaluation des incertitudes sur les concentrations atomiques en évolution (effectuée avec la
méthode des calculs directs à l'aide d'un module spécifiquement conçu à ce propos) liée à celle
sur les sections efficaces a été déroulée uniquement dans le cas du coeur à l'hélium. A cause de
la méthode appliquée, qui est caractérisée par un complet manque de généralité, les résultats
sont à considérer uniquement à titre indicatif. Ils proposent, pour les réactions de capture de
l'Am241 et de l'Am243 et de celle de fission du Cm245, la présence d'une quasi-linéarité entre
l'incertitude sur la section (qui a été simulée en modifiant "à la main" les sections efficaces) et
la variation correspondante de la concentration isotopique après l'évolution. A cela s'ajoute,
évidemment, la variation de la concentration des noyaux qui suivent ceux dont les sections
ont été modifiées dans la chaîne isotopique des captures neutroniques, décroissances P- et a.
L'effet des incertitudes, au final, n'est pas négligeable, parce que la modification des concen-
trations atomiques, en induisant une modification des concentrations d'équilibre, affecte la
valeur des coefficients de réactivité avec un impact sur le comportement dynamique qui, par
contre, n'a pas pu être évalué.

L'incertitude sur le k-effectif liée à celle sur les sections efficaces est de 1.5%
dans le coeur au sodium et de 1.7% dans ceux au plomb et à l'hélium. La plus
grande part de l'incertitude totale (90%) est due à l'incertitude sur les sections
d'absorption de seulement six isotopes qui ne sont pas ajustés dans ERALIB1, le
Pu238, les isotopes 241, 242m et 243 de l'américium, le Cm244 e le Cm245, pour
lesquels des expériences permettant la mise en oeuvre d'un procédé d'ajustement
seraient souhaitables afin de réduire sensiblement l'incertitude totale.

Positionnement dans le parc à double strate

La fraction de la deuxième strate varie d'un minimum de 4.3% avec l'adoption du plomb
comme caloporteur à 5.2% avec l'adoption du sodium ou de l'hélium. L'adoption du gaz
permettrait, théoriquement, de réduire le nombre d'unités à 16 pour un parc de 60 GWe
produisant 400 TWhe par an en fonctionnement fermé (on a considéré la valeur de 0.1% pour
le taux de perte au recyclage pour tous les actinides). La réduction de la radiotoxicité (par
rapport au cycle ouvert) est comprise entre 230 et 300 pour les coeurs aux ML et entre 135 et
175 pour celui à l'hélium (qui est défavorisé par un taux de combustion réduit d'un facteur 3
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par rapport à celui des coeurs aux ML et une consommation de plutonium supérieure à cause
de l'adoption du dessin à particules). La réduction de radiotoxicité réalisée à l'aide des coeurs
dédiés aux ML est proche de celle réalisée dans un parc composé entièrement par des REP
dans lesquels on effectue le recyclage homogène de l'ensemble (Pu+AM), et d'un parc 100%
RNR avec recyclage homogène de (Pu+AM) et hétérogène des PFVL. On ne reviendra pas ici
sur l'avantage dérivant de l'adoption d'un parc à double strate par rapport à des parcs dans
lesquels le recyclage se fait de façon homogène dans les réacteurs électrogènes.

L'adoption d'un parc à double strate avec des coeurs dédiés permet de limiter
à environ 5% la fraction de la deuxième strate. La réduction de la radiotoxicité
avec l'adoption de cours dédiés aux ML, comprise entre 230 et 300 par rapport
au cycle ouvert, est du même ordre de grandeur de celle réalisés dans un parc
100% REP ou 100% RNR mais dans lesquels la transmutation du (Pu+AM) est
réalisée de façon homogène dans l'ensemble des réacteurs du parc.

Une dernière considération à propos du type de combustible, particulièrement à propos
du fissile, qui a été retenu pour les coeurs dédiés.
L'adoption d'un cycle U-Th permet une amélioration très marquée des coefficients de réactivité,
tout en gardant une consommation d'américium et de curium au moins égale à celle réalisée
avec l'utilisation du plutonium. Cela est particulièrement pertinent pour le point le plus limi-
tant des cours refroidis aux ML, la réactivité de vidange, qui décroît de presque un facteur 2
dans le cas du coeur au sodium et devient négative ou seulement faiblement positive dans le
coeur au plomb.
Le choix du plutonium, malgré les performances beaucoup moins bonnes qu'il induit, est mo-
tivé uniquement par le choix d'introduction des coeurs dédiés dans un scénario réalisant, dans
la logique d'un cycle U-Pu, le recyclage conjoint du plutonium et des actinides mineurs.
Dans un scénario complètement différent, qui devrait prévoir la présence d'une fraction de
réacteurs dans le parc produisant l'inventaire d'U233 nécessaire au fonctionnement des coeurs
dédiés, l'adoption de ces derniers dans un tel scénario à double strate constitue, à notre avis,
une solution qui mérite d'être ultérieurement approfondie en vue d'une solution au problème
de la transmutation de l'américium et du curium. En sachant que cette voie ne pourrait être
que transitoire, parce que dans un parc entièrement U-Th à l'équilibre il n'y a pratiquement
pas de production ni d'amèricium ni de curium.

Le concept de coeur dédié résulte, après ces précisions, correctement défini.

Il ne reste plus qu'à caractériser son comportement dynamique. Pour cela on est obligé
d'abandonner le traitement de type général et de faire appel à la comparaison entre les coeurs
aux ML et celui à l'hélium, et entre les coeurs dédiés et le réacteur Phénix, qui a été l'objet
des mêmes études de dynamique qui ont concerné les cours dédiés afin de pouvoir établir une
comparaison.
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La dynamique

L'étude du comportement dynamique a requis la réalisation d'un outil spécifique, le code
de dynamique simplifiée du cour MAT4 DYN, qui a été également développé dans le cadre
de cette thèse. Cela a été à l'origine de deux avantages et d'un inconvénient.

Le premier avantage concerne la meilleure compréhension physique des phénomènes qui a
été possible en effectuant une simulation numérique de la dynamique d'un coeur (qui, au fond,
se réduit à un problème assez simple parce que tels sont les modèles choisis). Le deuxième
avantage se rattache aux motivations qui sont à la base de la décision de développement
d'un code autonome: la possibilité d'effectuer les études de dynamique sur les coeurs dédiés
(autrement irréalisables) avec un code dont le caractère modulaire a permis l'intégration de
la géométrie cylindrique et de celle sphérique pour le combustible 2, ainsi que le traitement
d'un fluide incompressible (l'hypothèse qui a été avancée pour les coeurs dédiés aux ML) ou
compressible (pour traiter de façon correcte le coeur dédié au gaz).

Le désavantage coïncide avec les limites du code même, qui se limite à la seule description
du coeur (plus correctement, d'un assemblage du coeur); une description du circuit primaire,
initialement prévue, n'a pas pu être achevée. Cela est relativement peu contraignant pour les
coeurs au métaux liquides, pour lesquels l'hypothèse de considérer des conditions d'entrée-
coeur constantes pour le caloporteur est justifiée pour des durées de l'ordre de 1-2 minutes
(évidemment en fonction, aussi, du type de transitoire).
Dans le cas du coeur à l'hélium cette hypothèse non seulement pourrait se révéler justifiée
seulement pour des délais sensiblement plus courts, mais elle conduit à un paradoxe dans les
transitoires de perte de débit (LOF) ou de dépressurisation (LOCA): dans ces transitoires,
en effet, les conditions de vitesse ou de pression à l'entrée du coeur varient en fonction du
temps mais les deux autres grandeurs d'état restent fixées aux valeurs nominales, ce qui est
discutable au point de vue physique. C'est en conséquence de ces raisons que les transitoires
dans le coeur au gaz doivent être considérés, à notre avis, avec une forte prudence.

En ce qui concerne les contre-réactions considérées, l'analyse est conservative pour ce qui
concerne le coeur à l'hélium, alors qu'elle ne l'est pas pour les transitoires de LOF dans les
coeurs dédiés aux métaux liquides, pour lesquels les contre-réactions positives du caloporteur et
de la gaine n'ont pas été prises en compte. L'évaluation de cette approximation a été effectuée
sur Phénix, pour lequel elle résulte en la sous-estimation d'environ 60°C des températures du
combustible et d'environ 30°C de celles du caloporteur et de la gaine. L'effet est quand même
limité et l'application de cette correction aux résultats des transitoires sur les coeurs dédiés
aux ML permet alors une comparaison avec les résultats du coeur à l'hélium (en supposant
que les coefficients de ces contre-réactions soient les mêmes dans les trois coeurs aux ML). De
cette façon l'analyse pourrait se dire conservative, parce que la contre-réaction qui induit la
plus forte contribution négative sur le long terme (celle due à la dilatation différentielle entre
le coeur, la cuve et les barres de contrôle) n'a pas été prise en compte.

Les coeurs dédiés aux ML sont caractérisés par un comportement nettement meilleur que
celui de Phénix en ce qui concerne les transitoires de LOF. Il a été démontré que cela dérive
uniquement d'un plus faible niveau de puissance et des différentes conditions d'entrée du ca-
loporteur. Cela se produit malgré l'adoption de l'hypothèse ultra-conservative d'absence de
mélange entre les différents sous-canaux (ceux qui refroidissent uniquement des aiguilles com-
bustibles et ceux qui sont au contact aussi des aiguilles modératrices), ce qui détermine une

2. Celle de la géométrie plane, pour le traitement de réacteurs à plaques, est en cours de réalisation au
moment de la rédaction de cette thèse et celle d'une géométrie avec massif, pour l'étude de coeurs au gaz, sera
réalisée dans le futur.
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augmentation de la température du combustible supérieure de 100°C environ par rapport à
l'hypothèse de mélange complet entre les sous-canaux.
Dans les transitoires d'insertion de réactivité (TOP), par contre, une comparaison peut
s'établir uniquement après la formulation d'hypothèses sur la température de dissociation du
combustible nitrure (qui aujourd'hui n'est pas connue avec certitude). Si avec une température
de dissociation de 1700°C le concept de coeur dédié ne présente quasiment aucun intérêt (la
marge dans le point chaud serait réduite d'un facteur 3 par rapport à celle dans Phénix),
avec une limite de 2400°C la faible température de fonctionnement (et la marge supérieure
de presque un facteur 3 par rapport à Phénix) arriverait à contrebalancer la valeur déficitaire
des coefficients de réactivité. Une étude de sensibilité aux différentes paramètres a montré
que le gain des coeurs dédiés par rapport à Phénix se maintient si la conductivité thermique
ne baisse pas en dessous de 45% de la valeur du nitrure du plutonium, soit la moitié de la
valeur qui a été adoptée pour les calculs (90% de la conductivité thermique du PuN, parce
que non seulement la température de dissociation du combustible nitrure est inconnue, mais
aussi la conductivité d'un mélange plutonium-américium-curium), ce qui permet, au final, une
marge relativement importante vis-à-vis des incertitudes. La sensibilité du régime stationnaire
et du comportement dynamique à la valeur du coefficient d'échange à travers le jeu pastille-
gaine s'est révélée, comme on peut facilement imaginer, très importante: cela nous a amené
à considérer une valeur conservative d'environ 2250 W/(m2-OC).
Les comportements du coeur au sodium et de celui au plomb sont sensiblement proches, même
si celui au sodium paraît légèrement favorisé dans les transitoires de TOP et celui au plomb
dans les transitoires de LOF.

Le comportement du coeur dédié à l'hélium, en se limitant uniquement à l'analyse du coeur
(si ceci peut être considéré comme justifié), est nettement défavorable, en absolu et par rap-
port aux coeurs dédiés refroidis aux métaux liquides et au réacteur Phénix.
Ceci dérive premièrement du choix d'adopter l'hélium dans un spectre de type rapide (à cause
de la réactivité sensiblement positive liée à une réduction de sa densité), mais s'amplifie avec
l'adoption d'une géométrie à particules pour le combustible. La faible inertie du combus-
tible est à l'origine de son comportement catastrophique en cas de transitoires d'insertion de
réactivité. Dans le cas des transitoires de dépressurisation et de perte de débit, au contraire,
la faible inertie du combustible constitue un avantage, mais les températures élevées de sortie
de l'hélium (qui peuvent atteindre 1500°C) empêchent quand même l'émission d'un jugement
de type positif sur le comportement de ce coeur.

De plus, une amélioration radicale du comportement de ce concept avec une modifica-
tion des grandeurs de projet paraît exclue, en raison du degré de couplage élevé entre les
différents paramètres de projet, d'un côté, et les performances de transmutation et le compor-
tement dynamique de l'autre. Le point d'équilibre (entre le dimensionnement de l'enrobage
des particules, la nécessité de réduire les pertes de charge et les températures du combustible,
l'influence que ces paramètres induisent sur les performances de transmutation, la nécessité
de limiter la pression de fonctionnement afin de réduire l'effet de densité de l'hélium, pour
citer seulement quelques exemples) se révèle être fortement instable. Une réduction de l'effet
de densité de l'hélium pourrait être réalisée en déplaçant le pic du spectre neutronique en de-
hors de la résonance de diffusion de l'hélium: une modération accrue, toutefois, serait possible
uniquement grâce à une augmentation de la fraction de graphite dans le coeur, entraînant une
diminution soit de celle de l'hélium (ce qui déterminerait une augmentation des températures
du combustible, à vitesse constante, ou impliquerait une augmentation de la vitesse afin de
garder l'échauffement du gaz constant, en déterminant l'augmentation de la perte de charge
et donc de la puissance de pompage) soit de celle du combustible, en augmentant la teneur
requise en fissile avec une diminution de la masse d actinides mineurs transmutée.
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Conclusions

La conclusion la plus significative de cette thèse est d'avoir montré que le concept de coeur
dédié critique est viable, à condition que le combustible employé permette des températures de
fonctionnement faibles et une marge suffisante à la fusion où dissociation. Avec un combustible
nitrure, dans le cas d'une température de dissociation de 2400°C, un tel coeur serait caractérisé
par un comportement meilleur de celui du réacteur Phénix, tant dans les transitoires de pertes
de débit que dans ceux d'insertion de réactivité.
La dégradation des coefficients de réactivité à cause de la présence d'une fraction importante
d'américium et de curium peut être surmontée par un choix approprié du combustible, sans
que le comportement dynamique en résulte compromis.

La suite naturelle de ces études consiste en l'achèvement de la caractérisation complète de
la dynamique des coeurs dédiés avec l'analyse de transitoires incidentels avec des événements
initiateurs sur le circuit secondaire, ce qui implique une description complète de la thermo-
hydraulique qui ne se limite plus uniquement au coeur.
D'un autre côté, la caractérisation du comportement dynamique des coeurs dédiés dans un
cycle U-Th revêt une forte importance, afin de démontrer le (probable) meilleur comportement
dynamique de ces coeurs par rapport à ceux étudiés dans cette thèse. Au cas au cela devrait
se révéler vrai, le concept de coeurs dédiés en cycle U-Th constituerait une solution viable à
la transmutation des actinides mineurs et du plutonium en préparant le passage à un cycle
Th-U peu producteur d'actinides mineurs.

La deuxième conclusion d'intérêt concerne les doutes très marqués que l'on avance ici à
propos de l'adoption de l'hélium comme caloporteur pour des coeurs dédiés à la transmutation
des actinides mineurs. Le fait que le circuit primaire n'a pas été considéré dans ces études
empêche, par honnêteté scientifique, l'émission d'un jugement définitif à propos de la non
viabilité de ce concept. On ne peut pas exclure, à priori, qu'une étude complète de la thermo-
hydraulique de ce réacteur puisse conduire à un comportement sensiblement différent de celui
qui a été mis en évidence dans cette thèse.
En se limitant uniquement à l'analyse du coeur, le comportement de celui-ci est fortement
pénalisé principalement par l'effet en réactivité positif dérivant d'une diminution de la densité
de l'hélium, effet qui est inhérent à l'adoption de l'hélium comme caloporteur en spectre
rapide. De plus, les conséquences s'aggravent en raison de la faible inertie du combustible
dérivant de l'adoption d'une géométrie à particules.

Au final, l'adoption de l'hélium comme caloporteur pour un coeur dédié critique transmu-
tant de grandes quantités d'actinides mineurs ne paraît pas justifiée: une des caractéristiques
intrinsèques au concept de coeur dédié (à cause du fort chargement en actinides mineurs) est
la présence d'une valeur relativement réduite de la constante Doppler. Dans le cas de l'utilisa-
tion d'un caloporteur métal liquide la contre-réaction Doppler (et celle de dilatation axiale du
combustible) permet (si les marges du combustible à la fusion/dissociation et la conductivité
thermique sont élevées) un comportement dynamique acceptable.
Par contre, l'ajout de la contre-réaction positive due à la réduction de la densité de l'hélium
(pour faible que celle-ci puisse être) entraîne des conséquences néfastes et rend ce coeur non
viable.
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Acronimes et symboles
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Acronimes

ADS Accelerator Driven System
AM Actinides Mineurs
ASME American Society of Mechanical Engineering
AU Arrêt d'Urgence
CAPRA Consommation Accrue du Plutonium dans les RApides
CC Canal Chaud
CNE Commission Nationale d'Evaluation
DC Début de Cycle
DPA Déplacement Par Atome
DV Début de Vie
EFR European Fast Reactor
FC Fin de Cycle
FV Fin de Vie
HTR High Temperature Reactor
JEPN Jours Equivalents à Puissance Nominale
LIPOSO LIaison POmpe-SOmmier
LOCA Loss Of Coolant Accident
LOF Loss Of Flow
MAT4 DYN DYNamics for Minor Actinides' Transmutation
MECONG MEthodologie de CONception de coeur Généralisée
ML Métal Liquide
MOSEFF MOdification Section EFFicace
MOX Mixte uranium-plutonium OXyde
NL Noyaux Lourds
PC Point Chaud
PFVL Produits de Fission à Vie Longue
REP Réacteur à Eau Pressurisée
RNR Réacteur à Neutrons Rapides
SPT Standard Perturbation Theory
TOP Transient Over Power
UFLOF Unprotected Fast Loss Of Flow
UFTOP Unprotected Fast Transient Over Power
ULOCA Unprotected Loss Of Coolant Accident
UOX Uranium OXyde
USLOF Unprotected Slow Loss Of Flow
USTOP Unprotected Slow Transient Over Power

Symboles

Ontr Paramètre d'Euler neutronique
athr Paramètre d'Euler thermo-hydraulique
/eff Fraction effective de neutrons retardés
/i Fraction de neutrons retardés de l'ime'famille de précurseurs
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Cp Chaleur spécifique à pression constante
C, Chaleur spécifique à volume constante
DH, DH Diamètre hydraulique, équivalent
APcour Perte de charge du caloporteur dans le coeur
Ap Perte de réactivité
Apvide Réactivité de vidange
FPC Facteur de forme total de point chaud
FR, FFrad Facteur de forme radial
F c c Facteur de forme axial de canal chaud

q5< pFlux thermique
<1 Flux neutronique intégré sur l'espace, l'énergie et la direction angulaire
g Accélération de gravité
Gxy Coefficient d'échange thermique entre les régions x et y
hgap Coefficient d'échange thermique entre la pastille et la gaine
Ai Constante de décroissance de l'iemefamille de précurseurs
A Temps moyen de génération des neutrons prompts
k Conductivité thermique
keff Facteur de multiplication effectif
K Coefficient de perte de charge par frottement
KD Constante Doppler
p Pression
P Puissance neutronique
Pp Puissance spécifique
q Puissance volumique
R Constante des gaz parfaits
Rt Constante des gaz parfaits divisée par la masse moléculaire du gaz
P, Ptot Réactivité totale
PCR Réactivité totale des contre-réactions thermiques
PCal Contre-réaction du caloporteur ML
PDil Contre-réaction de dilatation axiale du combustible
PDopp Contre-réaction Doppler
PDC Réactivité de début de cycle
PDv Réactivité de début de vie
Pezt Réactivité externe
PDil Contre-réaction de la gaine
PHe Réactivité de vidange (densité) de l'hélium
S Source externe de neutrons
a Section efficace microscopique
E Section efficace macroscopique
Tcomb,max Température maximale du combustible (du point chaud)
Tcomb,moy Température moyenne du combustible dans le canal
Tgain,max Température maximale de la gaine

(^~i ~ Concentration de l'ièmefamille de précurseurs
v Vitesse du caloporteur
Vj Volume de la région -j
x Coordonnée axiale dans le canal chaud
W Débit massique du caloporteur
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266 ANNEXE A. ETUDES DE SENSIBILITÉ ET INCERTITUDE

A.1 La routine MOSEFF (MOdification Section EFFicace)

Cette routine. programmée en LU (Langage Utilisateur), permet la modification de sec-
tions efficaces dans l'EDL MICRO issue de l'interface ECCO-ERANOS: on appelle EDL
MICRO la macro-variable contenant tous le jeux de sections efficaces des différents milieux
constituant le coeur.

Description de la routine MOSEFF L'idée à la base est ce qu'il y a de plus simple:
une fois effectuée la condensation des sections microscopiques à 33 groupes (après l'interface
ECCO-ERANOS) on modifie, en la multipliant par un coefficient, la section de la réaction r
dans le groupe g pour l'isotope i dans le milieu m à l'intérieur de la variable LU contenant
les sections microscopiques multi-groupes (EDL MICRO).

Ceci est, en vérité, possible avec l'utilisation de la fonction MODIFICATION SECTION
EFFICACE dans le module d'ERANOS nommé MISE A JOUR EDL MICRO. Le problème est
que ce module modifie uniquement la section choisie (parmi celle de capture, fission, diffusion
et v) et non celles qui soient fonction de celle-ci (comme la totale, la transport et la transfert).
L'impossibilité d'utiliser ce module d'ERANOS dans la logique d'un calcul direct comme celui
que l'on est en train de dérouler est évidente.

D'où la nécessité de la création d'un outil spécifique (la routine MOSEFF) qui prenne en
compte toute les relations existantes [63] entre les sections microscopiques d'un EDL MICRO
d'ERANOS après le passage à travers l'interface avec ECCO.

(2)Prenons un exemple simple avec de l'Am241, dont la section de diffusion inélastique anélast
dans le 2èmegroupe est égale à 1 b, et supposons de vouloir l'augmenter de 10%. Après modifi-
cation la nouvelle section inélastique sera de 1.1 b (si la mathématique n'est pas une opinion !)

mais l'écart absolu, qui est de 0.1 b se répercutera aussi sur la section totale (2) et sur celle

de disparition du 2èmegroupe r(2)is
dissapp '

33 (PO) (PO) (PO)
(2) 2 -- g 2->g 2-g 1

)disapp= elast + inélast + Jn, (A.1)

g9=1
952

(PO) (Pl)

Les vecteurs de transfert inélastique O2nlas t et o' 2-nas seront aussi modifiés, ainsi que la
section de transport 2)

section de transport ortransp

33 r (pi) (PI) (Pl)
(2) (2) [ 2-g 2->g 2-g (A.2)

atransp = otot -i élast + nélast + nx (A

9=1 -

Cette procédure permet la modification, dans le groupe g pour l'isotope i dans le milieu m,
des sections de capture, fission, diffusion élastique et inélastique, n,xn et y, de façon à ce que
la cohérence interne de lIEDL MICRO après modification soit égale à celle avant modification.
L'utilisation en "once through" de la routine permet de modifier, pour un seul isotope dans
tous les milieux que l'on le souhaite, toutes les sections que l'on vient d'indiquer, avec un
coefficient dans chaque groupe pour une certaine section. Il est clair que son utilisation "en
boucle" permet de modifier les sections d'autant isotopes et de réactions que l'on le souhaite.
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Une fonctionnalité ultérieure permet, lors de la modification des sections de diffusion et donc
des matrices de transfert, de fournir des coefficients différents pour la partie de up, in et
down-scattering.

Validation de la routine MOSEFF La validation de la routine a été effectuée avec
les coefficients de sensibilité du keff aux sections efficaces macroscopiques issus d'un calcul
ERANOS.

La démarche consiste dans la comparaison du coefficient de sensibilité à la variation de la
réaction r de l'isotope i dans le groupe g,

Akeff
kejf

Sr9,i, = Ad (A.3)
"r,7 ,g

issu d'un calcul ERANOS avec celui calculé à partir de deux calculs directs:

1. un calcul dit nominal dans lequel la section (r,i,g a sa valeur originelle et le coeur est
caractérisé par une certaine valeur du keff;

2. un calcul dit perturbé dans lequel la section Tr,i,g a été modifié de la quantité Ao<r,i,g
(comme la concentration ni de l'isotope n'a pas été modifiée on a évidemment " i, =

9Aa,, amenant une nouvelle valeur keff.

Si on modifie la section de la réaction d'un seul isotope à la fois (par exemple avec un
coefficient constant dans tous les groupes) on peut comparer le coefficient de sensibilité issu
du calcul avec utilisation de la routine MOSEFF avec celui sortant du module de sensibilité
d'ERANOS.

La validation a été effectuée sur les réactions A24e1 Am243e et Cm 24 5 en considérantUcapture, acapture fission, en nt
des variations Ac égales respectivement à 0.1%, 0.5%, 1%, 5%, 10%, 15% et 20% (pour pou-
voir ainsi s'affranchir d'éventuels problèmes de perte de linéarité).
On présente ici uniquement les résultats sur la modification de la section de capture de
1'Am243.

Section de capture de l'Am 243 Le coefficient de sensibilité du kef f à la capture de
l'Am243 calculé avec ERANOS est de -0.05729809 et la valeur nominale (Au = 0) du keff est
de 1.0210128 (le k-effectif est calculé avec un critère de convergence intégrale de 10- 7 au lieu
de 10- 5 qui est utilisé pour les calculs standards). ]Dans le tableau suivant on présente, pour
chaque variation Ac de la section de capture de l'Am243, la valeur correspondante du keff
et du coefficient de sensibilité calculé avec l'application de la routine MOSEFF (à l'aide de la
relation (A.3)), ainsi que l'écart relatif de celui-ci par rapport à celui calculé avec le module
de sensibilité d'ERANOS (à la valeur Aa = 0 on présente le calcul nominal et le coefficient
de sensibilité calculé avec ERANOS) .

On note que l'accord est très satisfaisant pour des variations jusqu'à +10% (à cette valeur
l'écart sur les coefficients de sensibilité est de seul 0.32%) alors que l'écart augmente au fur
et à mesure que l'on augmente la variation sur la section microscopique (progressive perte de
validité de l'hypothèse de 1er ordre).
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Ao(%) kef SA2 43 MOSEFF Ecart rel. (%)
20.0 1.0094786 -0.0564841 -1.42
15.0 1.0122866 -0.0569774 -0.56
10.0 1.0151440 -0.0574802 0.32
5.0 1.0180522 -0.0579934 1.21
1.0 1.0204158 -0.0584714 2.05
0.5 1.0207142 -0.0584909 2.08
0.1 1.0209531 -0.0584714 2.05
0.0 1.0210128 -0.05729809* 
-0.1 1.0210717 -0.0576878 0.68
-0.5 1.0213117 -0.0585497 2.18
-1.0 1.0216114 -0.0586281 2.32
-5.0 1.0240273 -0.0590492 3.06
-10.0 1.0270972 -0.0595918 4.00
-15.0 1.0302253 -0.0601527 4.98
-20.0 1.0334118 -0.0607191 5.97

TAB. A.1- sAp243 calculés avec la routine MOSEFF pour différentes valeurs de Ao (la valeur
indiquée avec * est calculée avec ERANOS et pas avec MOSEFF).

Vu la complète généralité avec laquelle la routine a été construite (choix de l'isotope, de
la réaction et des coefficients de variation par groupe), il n'y a pas de raisons permettant
d'affirmer que les résultats obtenus avec les isotopes Am241, Am243 et Cm245 devraient être
meilleurs que ceux que l'on obtiendrait avec d'autres réactions d'autres isotopes. C'est pour
cela que l'on considère comme (positivement) conclue la phase de validation.

Choix des paramètres d'utilisation pour l'évolution des incertitudes sur les
concentrations en évolution Les paramètres à choisir sont les isotopes dont on veut
modifier les sections (isotopes clé) et, ensuite, les sections et les groupes à modifier.

Pour cela on fait l'hypothèse que les isotopes qui auront l'influence la plus élevée sur les
bilans de masse sont les mêmes qui sont responsables de la fraction la plus importante de
l'incertitude sur le kef f Cette hypothèse (qui n'a pas été vérifiée ensuite et qui, on en est bien
conscient, peut susciter quelque perplexité) constitue au moins un premier critère de choix et
permet de se baser sur quelque chose de concret (justement, la décomposition par isotope de
l'incertitude totale sur le keff). Le même critère appliqué au choix des sections nous a amené
à considérer les réactions de capture et de fission, dont les sections vont être modifiées avec
un coefficient identique dans tous les groupes.

La modification d'une certaine section après chaque calcul ECCO est faite pour simuler
l'effet de sa mauvaise connaissance, avec le but de comparer les résultats (en termes de bilans
massiques et de flux, par exemple) de ce calcul modifié avec ceux du calcul nominal (avec les
sections microscopiques originelles).
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A.2 Données de variance à 15 groupes (prov. ERALIB1)

Groupe énergétique
1 2 3 4 5 6 ~7 8 9 10 11 12 13 14 15

v 4 4 2 2 2 2 5 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3 1
fission 7 6 6 8 10 20 30 30 25 12 20 20 12 5 2.8

Am241 inélastic 30 30 25 25 25 20 15 0 0 0 0 0 0 0 0
élastic 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0

capture 20 15 12 10 8 8 10 12 15 15 18 18 10 4 2
v 4 4 2 2 2 2 2.5 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3 1

fission 7 6 6 8 10 20 30 30 25 12 20 20 12 5 2.8
Am243 inélastic 30 30 25 25 25 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

élastic 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0
capture 20 15 12 10 8 8 10 12 15 15 18 18 10 4 2

v 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2
fission 20 15 8 8 15 20 25 25 20 12 15 15 10 6 3.2

Cm243 inélastic 30 30 25 25 25 20 15 0 0 0 0 0 0 0 0
élastic 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 15 14 12 10 10

capture 30 30 30 25 25 20 20 15 15 15 15 15 15 10 8
v 4 4 3 3 3 3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2

fission 10 10 10 8 10 35 30 25 20 15 15 15 10 5 2.8
Cm245 inélastic 30 30 25 25 25 20 15 0 0 0 0 0 0 0 0

élastic 15 12 12 12 12 12 12 12 12 10 9 8 8 7 7
capture 25 25 20 15 15 40 35 25 20 15 15 15 15 6 4.6

TAB. A.2 - Valeurs de variance à 15 groupes énergétiques (en %).

On rappelle que pour les isotopes Pu238, Am242, Cm242 et Cm244, à défaut de matrices
de variance-covariance, les valeurs ont été considérées identiques à celles de 1'Am243.

Groupe 1 2 3 4 5 6 7
Enérgie (eV) 2.OE+07 5.8E+06 1.9E+06 1.3E+06 5.E+05 1.8E+05 6.7E+04

Groupe 8 9 10 11 12 13 14 15
Enérgie (eV) 2.5E+04 9.1E+03 2.0E+03 4.5E+02 2.3E+01 4.0E+0 5.4E-01 1.OE-01

TAB. A.3 - Bornes supérieures du découpage énergétique à 15 groupes.
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A.3 Cour Na

Coefficients de sensibilité du keff aux sections efficaces

Isotope Capture Elastique Inélastique v Fission N,xn Tot. isotope
Pu238 -1.35E-02 6.37E-04 -2.34E-03 1.35E-01 9.78E-02 -3.81E-06 2.18E-01
Pu239 -1.46E-02 5.62E-04 -2.84E-03 1.95E-01 1.46E-01 1.31E-05 3.25E-01
Pu240 -2.90E-02 1.97E-03 -7.05E-03 1.32E-01 8.96E-02 3.65E-05 1.87E-01
Pu241 -3.74E-03 2.14E-04 -8.13E-04 8.45E-02 6.46E-02 1.67E-05 1.45E-01
Pu242 -9.49E-03 8.65E-04 -2.82E-03 4.07E-02 2.72E-02 2.53E-05 5.65E-02
U235 -1.29E-03 5.63E-05 -4.01E-04 1.55E-02 1.12E-02 3.15E-06 2.51E-02

Am241 -8.27E-02 8.02E-04 -6.01E-03 1.12E-01 7.95E-02 1.27E-05 1.04E-01
Am242m -1.26E-03 5.18E-05 -6.39E-04 4.53E-02 3.55E-02 1.14E-05 7.89E-02
Am242f -2.50E-08 8.23E-10 -5.0E-09 4.95E-07 3.92E-07 1.89E-011 8.58E-07
Am243 -4.23E-02 7.23E-04 -7.07E-03 4.74E-02 3.26E-02 1.77E-05 3.14E-02
Cm242 -4.32E-06 1.74E-07 -9.89E-07 2.76E-05 2.0E-05 1.32E-09 4.24E-05
Cm243 -9.23E-05 7.62E-06 -3.25E-05 5.74E-03 4.59E-03 1.45E-07 1.02E-02
Cm244 -9.48E-03 4.64E-04 -2.25E-03 5.40E-02 3.90E-02 -1.88E-05 8.17E-02
Cm245 -1.34E-03 9.86E-05 -4.54E-04 6.45E-02 5.27E-02 1.94E-06 1.16E-01

Fe56 -7.99E-03 3.24E-02 -3.17E-02 -- 1.23E-04 -7.16E-03
Ni58 -6.73E-03 7.30E-03 -3.73E-03 - 2.74E-06 -3.16E-03
Cr52 -1.58E-03 9.54E-03 -5.08E-03 -- 2.70E-05 2.90E-03

Tot. sur Z -2.25E-01 5.57E-02 -7.32E-02 9.31E-01 6.81E-01 2.68E-04 1.37E+00

TAB. A.4 - Coefficients de sensibilité du keff en DV du cycle d'équilibre.

Incertitude du keff aux sections efficaces en DV du cycle d'équilibre

Isotope Capture Elastique Inélastique v Fission N,xn Tot. isotope
Pu238 1.27E-03 4.0E-05 4.86E-04 2.25E-03 7.09E-03 - 7.56E-03
Pu239 3.68E-04i 2.46E-05i 1.24E-04 4.51E-04i 3.64E-04 4.44E-06 4.38E-04i
Pu240 7.87E-04 1.54E-04i 8.30E-04 1.46E-03 5.95E-04 1.69E-06 1.94E-03
Pu241 6.82E-05 2.30E-05i 9.56E-05 2.79E-04 5.26E-04 2.87E-06 6.07E-04
Pu242 3.21E-04 5.75E-05 3.48E-04 6.62E-04 3.08E-04i - 7.56E-04
U235 4.72E-05i 1.43E-05 2.99E-05 7.18E-05i 1.01E-04 1.49E-06 6.27E-05

Am241 7.16E-03 5.01E-05 1.20E-03 2.45E-03 4.66E-03 - 8.96E-03
Am242m 9.04E-05 3.25E-06 1.27E-04 7.57E-04 3.37E-03 - 3.45E-03

Am242f 1.68E-09 5.23E-11 1.02E-09 8.50E-09 3.81E-08 - 3.91E-08
Am243 3.87E-03 4.71E-05 1.75E-03 1.06E-03 1.92E-03 -4.78E-03
Cm242 4.74E-07 1.14E-08 1.95E-07 5.30E-07 1.33E-06 -1.52E-06
Cm243 9.68E-06 9.67E-07 6.53E-06 1.64E-04 4.05E-04 - 4.37E-04
Cm244 8.84E-04 2.99E-05 4.75E-04 1.08E-03 2.40E-03 -2.82E-03
Cm245 1.71E-04 7.50E-06 9.07E-05 1.25E-03 5.14E-03 - 5.29E-03

Fe56 7.07E-05 5.59E-04 9.07E-04 - - 1.07E-03
Ni58 2.97E-04 4.90E-04 4.18E-04 -- - 7.09E-04
Cr52 2.48E-05 1.71E-04i 3.67E-04 - 3.26E-04
Na 2.33E-05 2.73E-04 1.87E-03 - - 1.89E-03

Tot. sur E 8.32E-03 9.78E-04 3.33E-03 4.24E-03 1.10E-02 5.75E-06 1.48E-02

TAB. A.5 - Décomposition par isotope et par réaction de l'incertitude (relative) du keff (les
valeurs en gras contribuent pour 99.3% à l'incertitude totale).
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A.4 Coeur Pb

Coefficients de sensibilité du keff aux sections efficaces

Isotope Capture Elastique Inélastique v Fission N,xn Tot. isotope
Pu238 -1.38E-02 3.98E-04 -3.06E-03 1.58E-01 1.16E-01 -3.66E-06 2.58E-01
Pu239 -9.17E-03 2.24E-04 -2.30E-03 1.,41E-01 1.07E-01 5.34E-06 2.37E-01
Pu240 -2.43E-02 1.02E-03 -7.44E-03 1.23E-01 8.40E-02 1.82E-05 1.76E-01
Pu241 -2.73E-03 9.78E-05 -7.16E-04 6.78E-02 5.29E-02 7.57E-06 1.17E-01
Pu242 -7.92E-03 4.45E-04 -2.77E-03 3.76E-02 2.51E-02 1.29E-05 5.25E-02
U238 -1.21E-06 3.99E-08 -6.41E-07 6.98E-07 4.07E-07 2.46E-09 -7.0E-07
U235 -1.23E-03 3.33E-05 -5.02E-04 1.70E-02 1.25E-02 2.08E-06 2.78E-02

Am241 -9.01E-02 5.21E-04 -8.16E-03 1.32E-01 9.38E-02 8.51E-06 1.28E-01
Am242m -1.43E-03 3.48E-05 -9.05E-04 5.51E-02 4.41E-02 -1.08E-05 9.69E-02
Am242f -2.86E-08 5.60E-10 -6.77E-09 6.0E-07 4.85E-07 1.42E-1l 1.05E-06
Am243 -4.60E-02 5.10E-04 -1.08E-02 5.64E-02 3.87E-02 1.32E-05 3.89E-02
Cm242 -4.50E-06 1.13E-07 -1.44E-06 3.44E-05 2.51E-05 6.95E-10 5.37E-05
Cm243 -9.27E-05 5.04E-06 -4.42E-05 6.77E-03 5.51E-03 1.05E-07 1.21E-02
Cm244 -1.01E-02 3.24E-04 -3.08E-03 6.80E-02 4.92E-02 -4.52E-05 1.04E-01
Cm245 -1.42E-03 6.55E-05 -6.23E-04 7.72E-02 6.40E-02 1.25E-06 1.39E-01

Fe56 -6.47E-03 1.38E-02 -2.65E-02 -- 3.29E-05 -1.91E-02
Ni58 -4.64E-03 2.19E-03 -2.75E-03 - 7.90E-07 -5.20E-03
Cr52 -1.24E-03 4.45E-03 -3.73E-03 _7.51E-06 -5.19E-04

Tot. sur S -2.21E-01 2.41E-02 -7.34E-02 9.40E-01 6.93E-01 5.06E-05 1.36E+00

TAB. A.6 - Coefficients de sensibilité du keff en DV du cycle d'équilibre.

Incertitude du keff aux sections efficaces en DV du cycle d'équilibre

Isotope Capture Elastique Inélastique v Fission N,xn Tot. isotope
Pu238 1.24E-03 2.55E-05 6.23E-04 2.62E-03 8.68E-03 9.17E-03
Pu239 2.09E-04i 1.28E-05i 3.72E-05i 2.75E-04i 3.25E-04 1.74E-06 1.24E-04i
Pu240 6.60E-04 1.13E-04i 8.70E-04 1.45E-03 9.45E-04 4.32E-06i 2.05E-03
Pu241 4.17E-05 1.66E-05i 8.38E-05 1.85E-04 4.16E-04 1.35E-06 4.65E-04
Pu242 2.70E-04 3.07E-05 3.36E-04 6.22E-04 3.68E-04 8.42E-04
U238 5.90E-07i 2.22E-07i 2.12E-06i 7.70E-07i 1.21E-07i 1.15E-09 2.34E-06i
U235 3.10E-05i 6.84E-06 4.15E-05 2.75E-05i 8.68E-05 9.89E-07i 8.71E-05

Am241 7.49E-03 3.31E-05 1.61E-03 2.80E-03 5.63E-03 - 9.91E-03
Am242n 9.73E-05 2.23E-06 1.81E-04 9.1.3E-04 4.32E-03 - 4.42E-03

Am242f 1.76E-09 3.67E-11 1.37E-09 1.02E-08 4.88E-08 - 4.99E-08
Am243 4.04E-03 3.44E-05 2.51E-03 1.22E-03 2.33E-03 - 5.44E-03
Cm242 4.74E-07 7.69E-09 2.83E-07 6.47E-07 1.71E-06 - 1.91E-06
Cm243 9.67E-06 6.58E-07 8.76E-06 2.E-04 5.05E-04 - 5.44E-04

Cm244 8.88E-04 2.14E-05 6.38E-04 1.33E-03 3.11E-03 - 3.56E-03
Cm245 1.85E-04 5.10E-06 1.23E-04 1.51E-03 6.44E-03 - 6.61E-03

Fe56 1.19E-04 4.29E-04 8.91E-04 - 9.96E-04
Ni58 1.75E-04 2.69E-04 3.15E-04 - 4.50E-04
Cr52 4.92E-05 1.51E-04i 2.52E-04 - - 2.07E-04

Tot. sur E 8.68E-03 8.81E-04 3.48E-03 4.86E-03 1.36E-02 3.85E-06i 1.72E-02

TAB. A.7 Décomposition par isotope et par réaction de l'incertitude (relative) du keff aux
sections efficaces (les valeurs en gras contribuent pour 98.6% à l'incertitude totale).
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A.5 Coeur He

Coefficients de sensibilité du kef f aux sections efficaces

Isotope Capture Elastique Inélastique v Fission N,xn Tot. isotope
Pu238 -1.92E-02 1.47E-04 -2.33E-03 1.51E-01 1.12E-01 -3.39E-06 2.42E-01
Pu239 -1.71E-02 1.27E-04 -2.32E-03 2.03E-01 1.55E-01 8.49E-06 3.39E-01
Pu240 -4.69E-02 5.56E-04 -8.29E-03 1.53E-01 1.06E-01 3.23E-05 2.04E-01
Pu241 -3.17E-03 3.66E-05 -5.32E-04 7.49E-02 5.85E-02 7.09E-06 1.30E-01
Pu242 -1.29E-02 1.90E-04 -2.64E-03 3.64E-02 2.46E-02 1.77E-05 4.58E-02
U238 -3.14E-06 3.36E-08 -1.22E-06 1.50E-06 8.85E-07 6.62E-09 -1.94E-06
U235 -4.28E-03 2.90E-05 -9.97E-04 5.30E-02 3.92E-02 5.66E-06 8.70E-02

Am241 -9.50E-02 1.60E-04 -4.71E-03 8.90E-02 6.40E-02 8.17E-06 5.34E-02
Am242m -1.61E-03 1.17E-05 -5.93E-04 5.96E-02 4.78E-02 -1.37E-05 1.05E-01
Am242f -3.26E-08 2.08E-10 -5.44E-09 7.42E-07 5.99E-07 1.55E-11 1.30E-06
Am243 -4.63E-02 1.44E-04 -5.08E-03 3.51E-02 2.44E-02 1.04E-05 8.39E-03
Cm242 -6.08E-06 3.73E-08 -9.70E-07 2.74E-05 2.01E-05 1.04E-09 4.04E-05
Cm243 -4.92E-05 7.01E-07 -1.32E-05 2.95E-03 2.40E-03 4.26E-08 5.29E-03
Cm244 -6.48E-03 5.50E-05 -1.11E-03 2.71E-02 1.98E-02 -2.06E-05 3.94E-02
Cm245 -1.09E-03 1.34E-05 -2.68E-04 5.05E-02 4.20E-02 8.57E-07 9.12E-02

C -9.32E-04 -1.01E-01 -1.52E-03 - - -1.04E-01
Tot. sur E -2.55E-01 -9.99E-02 -3.04E-02 9.35E-01 6.96E-01 5.31E-05 1.25E+00

TAB. A.8 - Coefficients de sensibilité du keff en DV du cycle d'équilibre.

Incertitude du keff aux sections efficaces en DV du cycle d'équilibre

Isotope Capture Elastique Inélastique v Fission N,xn Tot. isotope
Pu238 1.93E-03 7.64E-06 4.81E-04 2.44E-03 9.04E-03 -9.58E-03
Pu239 2.89E-04i 1.20E-05i 1.55E-04i 2.50E-04i 6.39E-04 4.32E-06 4.88E-04
Pu240 1.61E-03 8.44E-05i 9.43E-04 1.89E-03 1.16E-03 3.46E-06 2.90E-03
Pu241 1.97E-05 1.02E-05i 6.04E-05 1.13E-04 6.28E-04 1.27E-06 6.41E-04
Pu242 4.76E-04 1.17E-05 3.22E-04 5.96E-04 4.17E-04 - 9.27E-04
U238 3.16E-06i 2.39E-07i 3.64E-06i 1.98E-06i 1.22E-06 5.46E-09 5.07E-06i
U235 1.26E-04 7.24E-06 7.50E-05 1.62E-04 3.12E-04 4.43E-06 3.81E-04

Am241 8.93E-03 8.51E-06 9.36E-04 1.88E-03 3.74E-03 - 9.90E-03
Am242m 1.31E-04 6.34E-07 1.18E-04 1.13E-03 5.31E-03 - 5.43E-03

Am242f 2.55E-09 1.18E-11 1.11E-09 1.43E-08 6.76E-08 - 6.92E-08
Am243 4.53E-03 8.67E-06 1.30E-03 7.66E-04 1.45E-03 - 4.99E-03
Cm242 6.68E-07 2.23E-09 1.89E-07 5.06E-07 1.39E-06 - 1.63E-06
Cm243 5.53E-06 8.31E-08 2.66E-06 8.42E-05 2.39E-04 - 2.53E-04
Cm244 6.38E-04 3.10E-06 2.33E-04 5.25E-04 1.22E-03 - 1.49E-03
Cm245 1.54E-04 9.12E-07 5.35E-05 1.05E-03 4.62E-03 - 4.74E-03

C 2.10E-04 1.80E-03 1.42E-04 - - 1.82E-03
Tot. sur E 1.04E-02 1.80E-03 1.96E-03 4.08E-03 1.23E-02 7.20E-06 1.68E-02

TAB. A.9 - Décomposition par isotope et par réaction de l'incertitude (relative) du keff aux

sections efficaces (les valeurs en gras contribuent pour 99.1% à l'incertitude totale).
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On va donner ici l'expression des coefficients d'échange qui figurent dans le système (1.61)
page 152.
On traite au total quatre groupes de coefficients d'échange:

- entre les couches de combustible;
- entre la dernière couche de combustible et la première couche de gaine;

- entre les couches de la gaine;
- entre la dernière couche de gaine et le caloporteur gazeux.

Chaque coefficient d'échange représente dimensionellement des I et permet d'exprimer le flux
de chaleur dans l'unité de temps (qui équivaut dimensionnellement à une puissance) à travers
l'interface qui sépare les milieux j et j + 1 (qui peuvent représenter à la fois le combustible,
la gaine ou le caloporteur) avec une expression telle que:

oj,j+l = Gjj+l (Tj - Tj+l) (B.1)

Cette méthode équivaut à une discrétisation aux différences finies du 1er ordre de la loi
de Fourier. Dans ce cas la loi de Fourier de l'éq.(1.49) page 148 devient:

j,j+l = k (Tj,Tj+,) A T -Tj+l (B.2)
Ax '

où k (Tj,Tj+i) est le conductivité thermique évaluée à une température comprise entre Tj
et Tj+l.
Le coefficient Gj,j+1 de l'éq.(B.1) représente le coefficient d'échange tel qu'il est entendu dans
ce contexte.
Le procédé qui conduit à leur détermination est assez simple: en règle générale il suffit d'écrire
les équations discrétisées (par exemple les éq. (1.76) et (1.79) pages 157 et 158) pour les deux
couches à travers l'interface desquelles l'échange du flux de chaleur a lieu, en exprimant la
puissance volumique (qui est supposée constante sur toute la particule sphérique) en fonction
de la différence des deux températures ainsi que des conductivités thermiques et des grandeurs
géométriques dans les deux couches. En substituant ensuite cette expression dans celle qui
exprime le flux de chaleur dans l'unité de temps à travers la surface d'interface entre les deux
couches on arrive à la détermination du coefficient d'échange approprié. Avec cette démarche
on détermine les coefficients d'échange entre les couches du combustible et celles de la gaine
entre elles. La détermination des coefficients entre combustible et gaine et entre la gaine et le
caloporteur est un peu plus laborieuse et fait appel aux notions de résistance (ou conductance)
thermique.

B.1 Coefficients d'échange entre les couches de combustible

On considère deux couches de combustibles contiguës: la couche cj (comprise entre les
rayons rcjl et le rayon rj ) et la couche qui se trouve à l'extérieur par rapport à celle-ci, cj+i
(comprise entre les rayons rc, et le rayon rcj +).

Les températures dans les couches cj et cj+i, en appliquant la (1.76) sont respectivement:

R2 =Ts+ R 1 (1 ) + 1] 1 -r r5 B
Tc, :: Tr + q RlL - 1c CJ-r + '

3J'~ kg, T F7 [ R ) 2k 10 k., r3 - r3{" L[kgl ( /~-e/ 2~-J c1 cj-5 J
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T^,»1T.+,"0k+ r 3c- 3=, T8 1 q' j-i- ^C - + $iJ$ (B.4)R + J

On calcule maintenant la différence entre les deux:

q R2
__ R r~ ii -r

5
r-5 rr -r - ar

.7+1 
cq 6k. 6c6,j+- 1k 1 k $ -r C 10k,.+ r1

(B.5)

q "' i (R? 1 5 2-rc5- 1 + 1- i r ,

R2 1 r 5 -1 -r

113 1

ej-Tj = 6 -j-i (B.6)

et

R2 i r - r5

:j+i C (B. 7)fi+~1 =- ' - 10 r-i '+ . 3

on obtient:

j- , q,"' ( - ±lkj kfj+. ) (B.8)

" Ci- T (B.9)

qjj+l - r(B.+)1

Le passage du flux de chaleur Ç$jj+i a lieu à travers la sphère qui a une surface

S 4, 7 = 4îrr, (B.10)

et le flux de chaleur qui traverse cette interface sera égal à la puissance produite à l'intérieur
de la sphère de surface 5c:

3 Ci'

et en substituant l'expression de la puissance volumique donnée par la (B.9) dans la (B.11)
on obtient:

T 7_r3 (T.- Tcj+ ) - (B.12)

kcj kcj+i

soit:

A+ _ =pj ,(ji -T- _.- -rc T (B. 1 3)
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On a exprimé le passage du flux de chaleur dans l'unité de temps à travers l'interface
qui sépare les deux couches sous forme de produit de la différence de température des deux
couches multipliée par un coefficient qui représente, donc, le coefficient d'échange cherché et
qui résulte défini (pour la particule unitaire) de la façon suivante:

4 3

GCjj+l =esi, _ j j+i '(B.14)
kcj kcj + 1

Le coefficient Gc,j +, constitue la conductance thermique équivalente de deux résistances
thermiques en série: la résistance de conduction Rj,int entre la couche cj et l'interface en
correspondance du rayon rcj, et la résistance de conduction Rj+iint entre la même interface
et la couche cj+i.
Ce coefficient doit ensuite être multiplié par le nombre de particules dans la maille axiale
considérée. L'expression finale du coefficient d'échange entre les couches du combustible est
donc:

Gc, = Gl' NZ (B.15)cj j+ cjj+l Npart 

où Npfrt représente le nombre de particules dans la maille axiale zi considérée.

B.2 Coefficient d'échange entre la dernière couche de combus-
tible et la première couche de la gaine

On considère la dernière couche de combustible ncr, (comprise entre les rayons rcncr-i et
le rayon Ri) et la première couche de la gaine en contact avec celle-ci, gi (comprise entre les
rayons Ri et le rayon rg,). Le flux de chaleur traverse la sphère de surface

SRi = 47R . (B.16)

L'expression du coefficient d'échange (pour la particule unitaire) est la suivante:

Glp 7r
Cncr,gl - R- 2 R 1 [ 1 (1 Ri A 1 + 1 Ri-%ncrl + 1 1 1 r1-'1 

3Ri L t V R) + 2kccr 10kr .R 3 R -r -r 3Re 2 r
3

R3R[--rcacrl3kg[ 91- i

(B.17)

où on reconnaît au dénominateur trois termes différents: le premier qui est lié à l'interface
entre le combustible et la gaine (et pour lequel valent les considérations faites au § 1.4.4, pour
lesquelles on pose kgi. t kg9 ), le deuxième terme qui tient compte de la résistance thermique
de conduction entre le combustible et l'interface et le dernier qui est relatif à la résistance
entre l'interface et la gaine.
A nouveau comme pour le combustible on pose:

Gcnc.rgl = GcP 9 1gl Nazrt (B.18)
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B.3 Coefficients d'échange entre les couches de la gaine

On considère la couche gj (comprise entre les rayons rgj_, et le rayon rgj) en contact avec
la couche gj+l (comprise entre les rayons rgj et le rayon rg9 j+), les deux étant séparées par la
surface

Sg, = 47rrj . (B.19)

Pour une particule on obtient l'expression suivante pour le coefficient générique G'j+:

4

GP = 3 (B.20)
S j +, di-,

kgj + kgj

où

i 1 r - r
cj,j+l = 3R (B.21)

,; 3

et

1 1 r, - 2

dj_-l, 3Re -2 - (B.22)
3R, 2 r--'- r32 r9':j -39j -1

Comme dans les cas précédents les coefficients finaux sont données par:

Ggjj+ = Gg' Nzp (B.23)

B.4 Coefficient d'échange entre la dernière couche de la gaine
et le gaz

On considère la dernière couche de la gaine (oi coating), 9ngr, comprise entre le rayon
interne rgg,9 _l et le rayon externe qui coïncide avec le rayon externe de la particule Re. Le flux
de chaleur provenant du noyau combustible a traversé toutes les couches de la gaine jusqu'à
l'interface entre l'avant-dernière et la dernière couche: avant d'être évacué par le caloporteur il
doit encore traverser la dernière couche de la gaine jusqu'à la surface de la particule et ensuite
la couche limite du gaz qui est au contact avec celle-ci.
Ce phénomène peut alors être schématisé, de façon simple mais suffisamment réaliste, par la
présence de deux résistances en série: la première due à la conduction dans la gaine jusqu'à la
surface de la particule, la deuxième qui représente la convection entre la surface et le gaz. Le
coefficient d'échange cherché, qui n'est que la conductance totale équivalente entre la gaine et
le gaz, est alors donné par:

1 1 1
--= ---- . (B.24)

Gg.ncrgaz Ggncr,surf Gsurf,gaz

Le coefficient Ggncrssurf peut être obtenu avec le même procédé des paragraphes précédents
et conduit à l'expression:

Ggnc,,surf = Ggp sur;f art , (B.25)gn .part
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où G9 p',rf a la forme suivante:

gpcr= 47r kg
G1 P = 47r kg (B.26)

gncrsurf 3 
R e

rgngr-_ 1

2 R3-r 3
g Rengr- - i ~

Pour ce qui concerne la conductance de convection, elle est égale au coefficient total
d'échange thermique par convection entre la gaine et le gaz (que l'on déduit à partir du
nombre de Nusselt) multiplié par la surface totale d'échange entre le gaz et les particules
contenues dans la maille considérée (soit la surface externe de la particule multipliée par le
nombre de particule dans la maille). Il a, donc, l'expression:

Gsurf,gaz = 47rRe Nuzi kg a Nrt , (B.27)

où on a indiqué avec NuZi et kzcz respectivement le nombre de Nusselt et la conductivité
thermique du gaz dans la maille considérée.
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On va donner ici l'expression des coefficients d'échanges qui figurent dans le système (1.61)
page 152.

On considère trois types de coefficients d'échange:

- entre les couronne de combustible;
- entre la dernière couronne de combustible et la gaine;
-entre la gaine et le caloporteur.

Chaque coefficient d'échange représente dimensionnellement des W et permet d'exprimer le
flux de chaleur dans l'unité de temps à travers l'interface qui sépare les milieux j et j + 1 (qui
peuvent représenter à la fois le combustible, la gaine ou le caloporteur) avec une expression
telle que:

j,j+i = Gjj+l (Tj - Tj+l) . (C.1)

C.1 Coefficients d'échange entre les couronnes de combustible

On considère deux couronnes de combustibles contiguës: la couche cj (comprise entre les
rayons rc_- et le rayon rc) et la couronne qui se trouve à l'extérieur par rapport à celle-ci,
cj+i (comprise entre les rayons rcj et le rayon rc+). Le passage du flux de chaleur a lieu à
travers le cylindre de surface

Scj = 27rrci Azi, (C.2)

où Azi est la hauteur de la maille axiale zi.

Si on écrit, à partir de l'équation (1.95) page 162, la valeur de la température dans les
couronnes cj et cj+i. on exprime ensuite la puissance volumique (qui est la même pour les deux
couronnes) en fonction de la différence de température ainsi que des conductivités thermiques
et des rayons des deux couronnes et on la substitue ensuite dans l'expression du flux de chaleur
qui traverse l'interface entre les deux couronnes, on obtient facilement l'expression suivante
pour le coefficient d'échange générique Gcj,+, :

47rAzi (r2 - RP2n
Gc+ 1 - V _ (C.3)

= ajl,j _ b,j+
kcj_ 1 kcj

où

1 r ~(2 _I , 2 ln aJpIJ = ~pj- + rC) + R_ 2 --- 2 - 1 (C.4)2 R 2 rcj _'c-i 1

et

2 1j+2 2+1 +2 2 ( C3+e Rpetl i R Pe t (C.5)
bj+l = -Pex t 2 c-+i +--,j +-Pint , F2 r ,2 '

Cj+l ci

sont uniquement fonction des rayons des deux couronnes, ainsi que des rayons externe et
interne de l'aiguille combustible.
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C.2 Coefficients d'échange entre la dernière couronne de com-
bustible et la gaine

L'évaluation de ce coefficient est très délicate, car il faut prendre en compte le transfert
du flux thermique à travers le gap. La tâche se simplifie si on schématise le problème avec la
présence de trois résistances thermiques en série:

- la résistance Rc,surf due à la conduction entre la dernière couronne et la surface externe
de la pastille en contact avec le gap;

- la résistance Rgap due au gap lui-même (entre la surface externe de la pastille et la
surface interne de la gaine);

- la résistance Rsurf,g due à la conduction de la chaleur entre la surface interne et le centre
de la gaine.

Avec cette schématisation il suit que l'inverse du coefficient d'échange total entre la
dernière couche du combustible et la gaine, G,,,,.,g, est égal à la somme des inverses des
trois coefficients d'échange, soit:

1 1 + 1 6)
Gcncr,g Gc,surf 'Ggap Gsurf,g

On va donner ici de suite l'expression de chacun des trois coefficients d'échange.

C.2.1 Coefficient Gc,,urf

Il suffit pour cela de considérer la dernière couronne de combustible, ncr, délimitée par le
rayon interne rc _cr et RPet.
L'expression du coefficient d'échange est la suivante:

47rkc,,nAzi (R 2p - Rpn) (CGcsurf - --- - (C. 7)

Rp_ - 2 ( + r2 ) + R2 t (2 -1 Rs - 1Rx t + .... r2
-R"

2 )/
Cncr-- Pext

C.2.2 Coefficient Ggap

Si hgap représente le coefficient de transfert à travers le gap, le coefficient d'échange total
est donné par le produit de celui-ci et de la surface de transfert (qui est la surface externe de
la pastille):

Ggap = hgap 27rRp,,/zi (C.8)

C.2.3 Coefficient Gsurf,g

Avec un procédé similaire à celui appliqué pour le terme de conduction à travers la dernière
couronne du combustible on détermine la valeur du terme de conduction à travers la gaine,
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qui vaut:

47rkgAzi
Gsurf,g = rkgi (C.9)

R2 1(+21 n ,)- R2
2 In Rb + 9 Ri) * bRIg R2 - R 2

C.3 Coefficients d'échange entre la gaine et le caloporteur

On schématise le passage de la chaleur entre la gaine et le caloporteur avec la présence
de deux résistances en série: la première due à la conduction dans la gaine jusqu'à surface
de l'aiguille, la deuxième qui représente la convection entre la surface et le caloporteur. Le
coefficient d'échange cherché, qui n'est que la conductance totale équivalente entre la gaine et
le caloporteur, est donné par:

1 1 1
=- -- + (C.10)

Gg,cal Gg,surf Gsurf,cal

Le coefficient Ggsurf peut être obtenu avec le même procédé du paragraphe précédent et
conduit à l'expression:

Ggsur 4rk gz7 (Rb - Ri) (C.11)Gg,surf 2 -21n
b =- Ri (1- 21n - h 

Pour ce qui concerne la conductance de convection, elle est égale au coefficient total
d'échange thermique par convection entre la gaine et le caloporteur (que l'on déduit à partir
du nombre de Nusselt) multiplié par la surface totale d'échange entre le caloporteur et la
barre, et vaut, donc:

kcal (C.12)
Gsurf,cal = Nu D 27rRb Az, (C.12)

où Nu représente le nombre de Nusselt, kcal est la conductivité thermique du caloporteur
dans la maille considérée et De est le diamètre hydraulique qui vaut:

4Af
De (C.13)

Pb'

Af étant la surface de passage du caloporteur dans le sous-canal considéré et Pb est le
périmètre mouillé qui vaut, pour un réseau triangulaire:

Pb = 7rRb. (C.14)
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Légende et description des graphiques

Les résultats de l'étude de chaque transitoire sont présentés sous la forme de deux gra-
phiques. L'en-tête de chaque graphique rappelle les données d'entrée suivantes:

- la puissance thermique totale du coeur (P);

-la valeur du k-effectif (keff);

-le paramètre d'Euler pour la discrétisation des équations de la Cinétique Point (aEut);

- le temps net de calcul cpu (tFprtran);

- le temps moyen de génération des neutrons prompts (A);
- le beta effectif (/fef );

-le nombre de familles de précurseurs de neutrons retardés (Nfp);
- la valeur minimale du pas temporel (Atmin);

1er graphique: il contient un nombre, variable entre 2 et 5, de sous-graphiques dont:

1. le premier, toujours présent, montre l'évolution en fonction du temps des concen-
trations des six familles de précurseurs (de la première, en bleu clair, à la dernière,
en bleu foncé) rapportées aux valeurs initiales (~ / Jo);

2. le deuxième est présent uniquement dans le cas d'un transitoire de LOF et montre
l'évolution en fonction du temps de la vitesse à l'entrée du coeur rapportée à la
valeur initiale (V / Vo);

3. le troisième, présent uniquement dans le cas d'un transitoire de LOCA, montre
l'évolution en fonction du temps de la pression à l'entrée du coeur rapportée à la
valeur initiale (p / po);

4. le quatrième, présent uniquement dans le cas d'un transitoire de LOF ou de LOCA,
montre l'évolution en fonction du temps du débit massique à l'entrée du coeur
(calculé comme le produit de la vitesse, de la densité et de la surface de passage)
rapportée à la valeur initiale (W / Wo);

5. enfin le dernier, toujours présent, montre l'évolution des réactivités, exprimées en
$, plus précisément:

- la réactivité externe introduite dans le système (dans le cas d'un transitoire de
TOP ou suite à la chute des barres de contrôle), en bleu clair (Pezt);

- la contre-réaction Doppler, en rouge (PDoppler);

- la contre-réaction de dilatation axiale du combustible, en vert (PDi ax);

- la contre-réaction due à l'effet de densité de l'hélium, en noir (PDens He);
- la réactivité totale, donnée par la somme de la réactivité externe et de celles

des contre-réactions, en bleu foncé (ptot).

2èmegraphique: il est composé par 2 sous-graphiques. L'en-tête du deuxième rappelle les
données d'entrée suivantes:

- le nombre de noeuds axiaux dans le (sous-)canal (Na);

- le nombre de couronnes équi-surfaciques (Ncor) considérées pour la pastille de com-
bustible en géométrie cylindrique ou de couches équi-volumiques (Nshl) pour la
particule en géométrie sphérique;

- le symbole atomique du caloporteur employé;
- le paramètre d'Euler pour la discrétisation des équations de la thermo-hydraulique

(Eu h .)(CTh r ]
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- la valeur des coefficients des contre-réactions considérées (la constante Doppler,
KD, celle de dilatation axiale du combustible, K'D1 ' '7'", de la gaine. KcnLi,, du
caloporteur ML, Kli,l, ainsi que la valeur totale de la réactivité de vidange de
l'hélitum, Kvi(,le) ;

1. le premier sous-graphique présente l'évolution de la puissance dans le cr'eu en
fonction du temps, rapportée à la valeur initiale (P / P0 ), ainsi que la valeur de ce
rapport en fin de transitoire, indiqué conmme (P / Po)ji, ;

2. le deuxième montre l'évolution en fonction (lu temps des températures suivantes:

-la température du caloporteur à la sortie de la cote fissile (la courbe continue
en bleu foncé );

-- la température moyenne du combustible dans le canal considéré (la courbe
continue en magenta);
la températuree maximale dela gaine atteinte dans une maille du découpage
2D (la courbe en tirets de couleur verte);

- la température maximale diu combustible atteinte dans une maille du découpage
2D (la courbe en tirets de couleur rouge).

Afin de permettre une meilleure lisibilité on indique aussi:

des valeurs de température à la fin du transitoire (celle moyenne du combus-
tible, Tl' n ''nb et celle de sortie du caloporteur, Tsr<'L);

I fin ' fin

- les valeurs maximales (pendant tout le transitoire) de la température maximale
du combustible (indiquée avec la notation T"na co"rb) et de celle maximale de
la gaine (Tiiax""l )

Toutes les températures sont exprimées en °C.
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D.1 UFLOF

Phénix: UFLOF de 100% à 42% en ls 1

P=580 MWth; kefl=l; aN1i : cpu= t 16 s
A=3.8e-07 s; P,]=325 pcm; Np=6; Att n=0.01 s
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G. D. - UFLOF de 100% à en s dans Phénix

1. Pour la légende complète Cf. page 284.
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Temps (s)

Phx: UFLOF de 1 00% à 42% en ls

FIG. D.1 - UFLOF de 100% a 42% en Is dans Phéniz

1. Pour la 1égende complete Cf. page 284.
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Dédié Na: UFLOF de 100% à 42% en 1s 2

P= 55 MWh; k auff=l i1; t1 -onrrn 8 s
A=2.761e-07 S; ,13,=177 pcm: Np =6; Atmi =0.01 S
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FIG. D.2 - UFLOF de 100% à 42% en Is dans le Dédié Na.

2. Pour la légende complète Cf. page 284.
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Dédié Pb: UFLOF de 100% à 42% en 1s3

P=137 MWlh; kff=l; c:l =1; "an8 
A=2.7541e-07 s; O,=162 pcm; Np=6; At in =0.01 s
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FIG. D.3 - UFLOF de 100% à 42% en is dans le Dédié Pb.

3. Pour la légende complète Cf. page 284.
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Dédié He: UFLOF de 100% à 42% en 1s 4

P=500 MWth; k =l1; aNul= t'pan =77 s
A=7.9454e-07 s; Pef=196 pcm; N p=6; At mn=0.01 s
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FIG. D .4 5- UFLOF de 100% à 42;% en I.s dans le Dédié He.

4. Pour la légende complète Cf. page 284.
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FiG. DA UFLOF de 1000o à 42% en .s da..s le Dédié He.

4. Pour la légende complète Cf. page 284.
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Dédié He: UFLOF de 100% à 42% en ls jusqu'à 300s 5

P=500 MWth; keI<=l; a i- 1;, t' u n=12 1 s
A=7.9454e-07 s; oft=196 pcm; N,p=6; Atmn=0.01 s
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FIG. D.5 - UFLOF de 100'/o à 42o en ls jusqu'à 300s dans le Dédié He.

5. Pour la légende complète Cf. page 284.
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Phénix: UFLOF de 100% à 30% en 1s 6

P=580 MWth; koff=1; '°ran =15 s"Ni , '; cpN
A=3.8e-07 s: Po =325 pcm; Nfp=6; Atm i=0.01 s
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FIG. D.6 - UFLOF de 1OOf%7 à 30%M en Is dans Phénix.

6. Pour la légende complète Cf. page 284.
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Dédié Na: UFLOF de 100% à 30% en 1s 7

P=155 MWkth:f; -lauI=l; tcrs=8 s

A=2.761e-07 s; P ,=177 pcm; Np=6; Atn=0.01 s
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FIG. D.7 - UFLOF de 100%o à 30%o en ls dans le Dédié Na.

7. Pour la légende complète Cf. page 284.
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Dédié Pb: UFLOF de 100% à 30% en 1s 8
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FIG. D.8 -- UFLOF de 100% à 30% en is dans le Dédié Pb.

8. Pour la légencde complète Cf. page 284.
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Dédié He: UFLOF de 100% à 30% en ls 9
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FIG. D.9 - UFLOF de 100% à 30% en Is dans le Dédié He.

9. Pour la légende complète Cf. page 284.
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Phénix: UFLOF de 100% à 30% en Is avec les contre-réactions du sodium
et de la gaine0l

P=580 MWth; k,= 1 rlNt = t'cpu =37 
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FIG. D.10 - UFLOF de 100%o à 30% en Is da.n.s Phénix avec les contre-réactionls du sodi
et de la gaine.

10. Pour la légende complète Cf. page 284.

10.~~~~~~~ Pourléed oopèeC. ae24



296 ANNEXE D. TRANSITOIRES (FIGURES)

D.2 USLOF

Phénix: USLOF de 100% à 10% en 20s'1
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11. Pour la légende complète Cf. page 284.Tmcmb1904

*ô '5 0T mn' gain = 1147.2
0 1WO -. 9..

500
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Temps (s)
Phx: USLOF de 100% à 10% en 205

FIG. D.11 - USLOF de 1005'o à *0% en 20s dans Phéniz.

I l. Pour la légende complète Cf. page 2814.
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Dédié Na: USLOF de 100% à 10% en 20s 12
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FIG. D.12 - USLOF de 100%/o à 10% en 20s dans le Dédid Na.

12. Pour la légende complète Cf. page 284.
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Dédié Pb: USLOF de 100% à 10% en 20s13

P=137 MWth; kef=l; N=-1 -C'i.pu=26 S
A=2.7541e-07 s; P,=162 pcm; Nip=6; Atlmi=0.01 S
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FIG. D.13 - USLOF de 100% à l i07o en 20s dans le Dédié Pb.

13. Pour la légende complète Cf. page 284.
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Dédié He: USLOF de 100% à 10% en 20s' 4

P=500 MWlh; ke=1; aN=1; t-" =187 scNir- NI, cpu
A=7.9454e-07 s; ,f=196 pcm, Nfp=6; Atmn=0.01 s
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FIG. D.14 - USLOF de 100% à 10%/ en 20s dans le Dédié He.

14. Pour la légende complète Cf. page 284.
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D.3 UFTOP

Phénix: chute du coeur (UFTOP de 4000 pcm/s)15

P=580 MWh, k1aff=; aI; t-1 ran26 s
A=3.8e-07 s; Pff,=325 pcm; Np=6; Atmin=0.0001 s
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FIG. D.15 - UFTOP de 4000 pcm/s dans Phnix.

15. Pour la légende complète Cf. page 284.
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Dédié Na: chute du coeur (UFTOP de 4000 pcm/s) 16

P=155 MWh; k -=1; aCNtu'=1;I' 22 s
oh f e5 N cpu
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FIG. D.16 - UFTOP de 4000 pcm/s dans le Dédié Na.

16. Pour la légende complète Cf. page 284.
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Dédié Pb: chute du coeur (UFTOP de 4000 pcm/s)17

P=137 MWth; kdf=1; CNIl=; t1 u =23S
A=2.7541 e-07 s; ie,=162 pcm; Nfp=6; At n=0.0001 s10l ip min
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2 FI. D.17 - FTOP de 4000 pcm/s dans le Déé Pb.

017. Pou .a ..égende comple . page 284.....

FI7. Pour la légende complètepcm/sdans. C ..page.

17. Pour la légende complète Cf. page 284.
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Dédié He: chute du coeur (UFTOP de 4000 pcm/s) 18

P=500 MWh; koff,=1 =1; t1 F1 , 278 s
A=7.9454e-07 s; Ief=196 pcm; N/p=6; At m=0.0001 s
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FIG. D.18 - UFTOP de 4000 pcm/s dans le Dédié He.

18. Pour la légende complète Cf. page 284.



304 ANNEXE D. TRANSITOIRES (FIGURES)

Dédié He: éjection instantanée du premier rideau de 8 barres de contrôle à
partir de la cote critique (UFTOP de 192 pcm en 100 ms)19

P=500 MN, ff=;, at=1 1'" =4"57 s

A=7.9454e-007 s: [3e=196 pcm; Nfp=6; Atin=0.0001 s
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FIG. D.19 - Ejection du premier r;deau de barres de contrôle en 100 ms dans le Dédié He.

19. Pour la légende complète Cf. page 284.
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D.4 USTOP

Phénix: extraction incontrôlée d'une barre de contrôle à partir de la cote
critique (USTOP de 286 pcm en 231s) 2°

P=580 MW,,; k 1=l; ao-" =1'; t'rran=690 sef' NI, ' cpu
A=3.8e-07 s; a.,=325 pcm; Np=6; At in=0.01 s
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FIG. D.20 - USTOP de 286 pcm en 231s dans Phénix.

20. Pour la légende complète Cf. page 284.
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Dédié Na: extraction incontrôlée d'une barre de contrôle à partir de la cote
critique (USTOP de 353 pcm en 188s) 2 1

P=155 MWth kef la, l N f ' cp 209s

A=2.761e-07 s; -0=177 pcm; Nip=6; Atim n=0.01 s
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FIG. D.21 - USTOP de 353 pcm, en 188s dans le Dédié Na.

21. Pour la légende complète Cf. page 284.
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Dédié Pb: extraction incontrôlée d'une barre de contrôle à partir de la cote
critique (USTOP de 237 pcm en 126s) 22

P=137 MWlh; kof=1; aN:I=l
'
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FIG. D.22 - USTOP de 237 pcm en 126s dans le Dédié Pb.

22. Pour la légende complète Cf. page 284.
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Dédié He: extraction incontrôlée d'une barre de contrôle à partir de la cote
critique (USTOP de 24 pcm en 150s) 2 3
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FIG. D.23 - USTOP de 24 pcm en 150s dans le Dédié He.

23. Pour la légende complète Cf. page 284.
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Phénix: extraction incontrôlée de toutes les barres de contrôle à partir de
la cote critique (USTOP de 1716 pcm en 231s) 2 4

P=580 MWh; k -=,1: f =1;: t'"=80 s

A=3.8e-07 s; Pef =325 pcm: Nfp=6; At n=0.01 s
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FIG. D.24 - USTOP de 1716 pcm en 2i31s do.ns Phéni2.

24. Pour la légende complète Cf. page 284.

24. PourI- la0 l...ge...... complète . : Cf. . ... .~' l-60. p...ge. 28......
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Dédié Na: extraction incontrôlée de toutes les barres de contrôle à partir
de la cote critique (USTOP de 2275 pcm en 188s) 25
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FIG. D U2A=2.761 e-07 s; U = 2 775 pcm; N188 dans le Ddé Nas

325. Pour la légende complète Cf. page 284.
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25. Pour la légende complète Cf. page 284.



D.4. USTOP 311

Dédié Pb: extraction incontrôlée de toutes les barres de contrôle à partir
de la cote critique (USTOP de 1390 pcm en 126s) 26
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2. Pour la égende complète Cf. page 28.837
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26. Pour la légende coT'plète Cf. page 284.
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Dédié He: extraction incontrôlée de toutes les barres de contrôle à partir
de la cote critique (USTOP de 570 pcm en 150s) 2 7

P=500 MWh; k,=l; .Ni; tl =4 9.5 1 s
A=7.9454e-07 s; Ief=196 pcm; Nfp=6; AtmnO=0.01 s
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FIG. D.27 - USTOP de 570 pcm en 150s dans le Dédié He.

27. Pour la légende complète Cf. page 284.27. Pour la l~gende complète Cf. page 284.
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Dédié Na: insertion de la réactivité équivalente à l'extraction incontrôlée
d'une barre de contrôle à partir de la cote critique dans Phénix (USTOP de
286 pcm en 231s)28

P=1 55 MWh ken1; n l' t° tran=32 s
A=2.761e-07 s; ,,=177 pcm; Np=6; Atin=0.1 s

i-i ~ ~[p
2 -- .....
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.5. 
. . .-
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P= 55 MW,; k -1 ; at =1l: t«-ran--32 soff _ Nit ' cpu
A=2.761e-07 s; P.,=177 pcm: N P6; At in=0.1 s
i~ ~ ~ ~~~~ or [p min

2.
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FIG. D.28 - USTOP de 286 pcmr en 231s dans le Dédié Na.

28. Pour la légende complète Cf. page 284.
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Dédié Pb: insertion de la réactivité équivalente à l'extraction incontrôlée
d'une barre de contrôle à partir de la cote critique dans Phénix (USTOP de
286 pcm en 231s) 29

P=137 MWlh; Kefa=l; b I .- nu =25 sNI
1

cpu
A=2.7541e-07 s; If,,=162 pcm; Nfp=6; Atmin=0.1 s
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FIG. D.29 - USTOP de 286 pcm, en 231s dans le Dédié Pb.

29. Pour la légende complète Cf. page 284.
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Dédié He: insertion de la réactivité équivalente à l'extraction incontrôlée
d'une barre de contrôle à partir de la cote critique dans Phénix (USTOP de
286 pcm en 231s)30

P=500 MWth; kf=l; a=l t°rur= 24 5 s'NI cpu
A=7.9454e-07 s; Pef=196 pcm; Nfp=6; Atin=0.01 s

7

6- . ... .... .

4-

1

1i - 1-.-.--i- .. .- ........ I- ...........

0 20 40 60 80 100 120

_Temps (s) Doppler

- - Diax

1 ------- -PD ens Ho

0.5..

0_

-1.5 

o 20 40 60 80 100 120

Temps (s)
DHe: USTOP de 286 pcm en 231s

PN= 50 MW 3 e ; k; r=l; Kpnp=-2419 ; SKVd.= 18 

A=7.9454e-07 s; Pd =196 pcm; Nc=6; Atmnf=0.01 s

3000 ,: 

Tn 2884 2 

2 00 0 _ . .. ............... ... . ......... ........ ....... .... ; ....

000- . ...... ....

0 20 40 60 80 100 120

DHe: USTOP de 28 pcm en 231s s
000 ........... ...

FIG. D.30 - USTOP de 286 pcm en 231s dans le Dédié He.

30. Pour la légende complète Cf. page 284.
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D.5 ULOCA

Dédié He: ULOCA avec constante de dépressurisation T = 10s 31

P=500 MWlh; kMf=l; l' =1 ' t °"ran=578 s

A=7.9454e-07 s; p. f=196 pcm; Nfp=6; Attmn=0.01 s
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FIG. D.31 - ULOCA avec constante de dépressurisation de 10s.

31. Pour la légende complète Cf. page 284.
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Dédié He: ULOCA avec constante de dépressurisation = 30s 32

P=500 MW hk =1o; otl=1; t°nran=6 8 62 sb' o ' NIr ' cpu
A=7.9454e-07 s; e=196 pcm; N=6; At =0.01 s
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FIG. D.32 - ULOCA avec constante de dépressurisotion de 30s.

32. Pour la légende complète Cf. page 284.
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Dédié He: ULOCA avec constante de dépressurisation T = 50s3 3

P=500 MWh:; k.l1;a .Ul=1; 1t"l=1 0 8 4 6 s

A=7.9454e-07 s; Af=196 pcm; NS-=6; At in=0.01 s
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FIG. D.33 - ULOCA avec constante de dépressurisation de 50s.

33. Pour la légende complète Cf. page 284.
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Dédié He: ULOCA avec constante de dépressurisation =- 100s 34

P=500 MWth; k f=: Ntr=1; tCp"'n=216.28 sff , NI, r cp-pu
A=7.9454e-07 s; l[=196 pcm; N p=6; At -n=0.01 s
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FIG. D.34 - ULOCA avec constante de dépressurisation de 100s.

34. Pour la légende complète Cf. page 284.



320 ANNEXE D. TRANSITOIRES (FIGURES)

Dédié He: ULOCA avec constante de dépressurisation T = 200s3 5

P=500 MWlh; k t;=1; plur n=377 s
A=7.9454e-07 s; 3 -=196 pcm; Np=6; Atmn=0.01 s
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FIG. D.35 - ULOCA avec constante de dépressurisation de 200s.

35. Pour la légende complète Cf. page 284.
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D.6 Transitoires protégés

Dédié Na: arrêt d'urgence à 8s pendant l'extraction incontrôlée de toutes
les barres de contrôle36

P=155 MWIh; kn=1; Ni =1; tcu =55 s

A=2.761e-07 s; i-=177 pcm; Nfp=6; At^=0.01 s

1.4 , , 

1.2 .

,r0.6 .. .·: .....o0 .6 - ....... .. ... .. .... ..... .... ... .~. ... : .. .... ..

0.2 .... , -'?.- `i.. ..-

0 5 10 15 20 25 35
Pex]

- -PDoppler
- - PDil ax

5 ---------------------------------------- T- ---------]- - -_ PDens He --

_05 -------- l-'--------- ---'--'----'----------.. .... ..-; .......-........

0 5 10 15 20 25 30 35

-15

Temps (s)
USTOP 2275 pcm en 188s - AU à :s

1.: · · : .-N i : I : :c: 'C

.P=55 M- k - _1 - "' t s
USTOP 2275 m en 88s - AU 8

A=2.761 e-07 s; f=177 pcm N, =6;At t i=0.01 s

1.4 r 

cc TmOxFOmb=17i i

1 5 0 5 20 25 30 2 3 35

15008
- : 27 

CL0 .6_ ... ... .... . . . .. ..... .... ... .... .. . .... . .... ........... . .... .. ...... . ..

3 . ........ .... .. .. ........ .. ..... ... ... ... ..... .. .....

0.4 ._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ......
0 ,2 ........... . . .. .. .. .. .... ...... .. .... . .. .... . ........ ..

0 l--I--- -1 I-- ---- -I---

0 5 10 15 20 25 30 35

N =11 N16 Na =1USTOP 2 =31275 pcm: mb=-0.2781 pcm/°Cm n 18s - AU à 8s

FIG. D.36 -- PSTOP de 2275 pcm en 188s avec lriéêt d'urgence à 8s dans le Dédié Na.

200036. Pour la lgende complte Cf page 284.
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FIG. D.36 -- PSTOP de 2275 pcmir en 188s avec (J,brrêt d'urgence à 8s dan.s le Dédié Na.

36. Pour la légende complète Cf. page 284.
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Dédié He: PFTOP de 6 $/s avec arrêt d'urgence à 1.315s3 7

P=500 MW,h; k =1;a; N "; ran=-2120 

A=7.9454e-07 S; ,B =196 pcm; N, =6; At . =0.001 s
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FIG. D.37 - PFTOP de 6 $/s avec arrêt d'urgence à 1.315s.

37. Pour la légende complète Cf. page 284.



Etude et amélioration du comportement cinétique de coeurs rapides dédiés
à la transmutation de déchets à vie longue

Parmi les solutions réalisant la transmutation des actinides mineurs produits par un parc
électronucléaire, la faisabilité de celle faisant appel à un parc à double strate avec des coeurs
dédiés critiques à spectre rapide mérite d'être étudiée et quantifiée. Dans de tels coeurs on vise
le chargement maximal d'actinides mineurs compatible avec un fonctionnement en conditions
de pleine sûreté. Seule une étude détaillée de leur dynamique en cas de transitoires incidentels,
problématique à cause de l'état dégradé des coefficients de réactivité (une faible valeur de la
fraction de neutrons retardés et des contre-réactions Doppler, couplées à une réactivité de
vidange du caloporteur élevée), peut contribuer à la détermination d'une image de référence.
Trois configurations, avec un combustible nitrure, ont été étudiées: deux refroidies aux métaux
liquides (sodium et plomb) et une à combustible sous forme de particules enrobées refroidies à
l'hélium. Le caractère innovant de ces coeurs a requis la mise au point d'un outil de dynamique
spécifique, le code MAT4 DYN, conçu et développé au cours de la thèse, qui permet l'ana-
lyse de transitoires de perte de débit, de réactivité et de dépressurisation en présence d'un
combustible cylindrique ou sphérique et avec un caloporteur incompressible (métal liquide)
ou compressible (l'hélium). Les études de dynamique ont montré qu'un choix convenable du
combustible, assurant une marge suffisante en transitoire, permet de contrebalancer la valeur
dégradée des coefficients de réactivité des coeurs refroidis aux métaux liquides, dont la faisabi-
lité et l'intérêt ont ainsi été établis. En revanche, le coeur refroidi au gaz analysé est fortement
défavorisé par la valeur élevée de l'effet de densité de l'hélium (à cause de l'utilisation de
celui-ci en spectre rapide) et par la faible inertie de la géométrie à particules, ce qui explique
ses mauvaises performances dynamiques et oriente vers l'étude de concepts différents de coeurs
refroidis au gaz.

CŒEURS DEDIES, TRANSMUTATION, DOUBLE STRATE, DYNAMIQUE, RCG

Neutron Dynamics of Fast-spectrum Dedicated Cores for Waste Transmu-
tation

Arnong different scenarios achieving minor actinide transmutation, the possibility of double-
strata scenarios with critical, fast spectrum, dedicated cores rnust be checked and quantified.
In these cores, the waste fraction has to be at the higliest level compatible with safety requi-
rements during normal operation and transient conditions. As reactivity coefficients are poor
in such critical cores (low delayed neutron fraction and Doppler feed-back, high coolant void
coefficient), their dynamic behaviour during transient conditions must be carefully analysed.
Three nitride-fuel configurations have been analysed: two liquid metal-cooled (sodium and
lead) and a particle-fuel helium-cooled one. A dynainic code, MAT4 DYN, has been develo-
ped during the PhD thesis, allowing the study of loss of flow, reactivity insertion and loss of
coolant accidents, and taking into account two fuel geometries (cylindrical and spherical) and
two thermal-hydraulics models for tlie coolant (incompressible for liquid metals and compres-
sible for helium). Dynamnics calculations have shown that if the fuel nature is appropriately
chosen (letting a sufficient margin during transients), this can counterbalance the bad state
of reactivity coefficients for liquid metal-cooled cores, thus proving the interest of this kind of
concept. On the otier side, the gas-cooled core dynamics is very badly affected by the high
value of the helium void coefficient (which is a consequence of the choice of a lard spectrum),
this effect being amplified by the very low thermal inertia of particle-fuel design. So, a new
kind of concept should be considered for a hlieiimn-coolcd fast-spectrum dedicatcd core.

DEDICATED CORE, TRANSMUTATION, DOUBLE STRATA, DYNAMICS, GAS
REACTOR


