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RESUM E

L'évolution des gestions combustible sur le Parc REP d'EDF vise l'utilisation optimale du combustible e t
l'allongement des campagnes, pour augmenter la disponibilité des tranches . L'optimisation du placement de s
arrêts de tranche (produire au bon moment) nécessite d'introduire de la flexibilité dans les plans de
rechargement des coeurs . Ces orientations sont consommatrices de marges, dans les études de démonstratio n
de Sûreté . L'évolution des méthodologies d'études est un passage souvent obligé pour récupérer des marges ,
tout en garantissant le respect des critères de sûreté des réacteurs .

Le processus de développement d'une nouvelle méthodologie d'étude d'un accident du Rapport de Sûreté es t
généralement complexe : de l'idée confortée par une première maquette au développement d'outils de calcu l
3D qualifiés sur des expériences représentatives puis de la méthode elle-même (définition des condition s
initiales, prise en compte des incertitudes . . .) pour enfin aboutir au « licensing » de la méthode . La durée de c e
processus (de 6 à 15 ans !) justifie de mettre en oeuvre tous les efforts possibles pour en raccourcir la durée, et
arriver à l'heure et en phase avec les nouvelles gestions du combustible .

A l'international la durée de ce processus est plus courte essentiellement pour deux raisons : d'une part il n'es t
en général pas nécessaire de procéder au licensing de la méthode avant de l'appliquer, et d'autre part l e
volume des études du Rapport de Sûreté est plus faible (règles d'études parfois différentes, peu ou pas d'étud e
préliminaire de faisabilité) .

L'utilisation de méthodes plus réalistes nécessite des outils de calcul plus représentatifs de la réalité physiqu e
des phénomènes étudiés, dans toute leur complexité . La collaboration inter-organismes, au niveau françai s
voire au-delà, pour le développement de ces outils, doit permettre de mutualiser les efforts et les compétence s
pointues qui sont nécessaires . Les objectifs attendus de ces outils de future génération : être plus performants
(ie plus rapides et plus précis) et faciliter les couplages de codes entre différentes disciplines, mais aussi le s
couplages multi-échelles pour une même discipline .

Pour les études du Basic Design de I'EPR, des méthodes et outils novateurs ont été retenus, s'appuyant sur le s
progrès les plus récents en R&D (connaissances et modèles physiques) comme en informatique (généralisatio n
de calculs 3D couplés) . Ces choix ont permis de s'affranchir des sur-conservatismes identifiés dans le s
méthodes de synthèses antérieures et de dégager des marges autorisant des gestions du combustibl e
ambitieuses .
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Dans le cadre de la poursuite de l'ouverture du marché de l'électricité, EDF va se trouver confronté à d e
nouveaux challenges : après les plus gros industriels, l'ouverture à la concurrence concernera toutes les PME-
PMI à mi-2004 puis tous les particuliers à l'horizon de mi-2007 . Dans ce contexte, la recherche de gains de
productivité est nécessaire pour la production nucléaire et l'un des leviers privilégiés est l'utilisation optimale d u
combustible et l'allongement des campagnes, pour augmenter la disponibilité des tranches . L'optimisation d u
placement des arrêts de tranche (produire au bon moment) est également un facteur important et nécessit e
d'introduire plus de flexibilité dans les plans de rechargement des coeurs .

Ces orientations sont consommatrices de marges, dans les études de démonstration de Sûreté . L'évolution de s
méthodologies d'études est un passage souvent obligé pour récupérer des marges, tout en garantissant l e
respect des critères de sûreté des réacteurs .

1 . DEMONSTRATION DE SURETE ET METHODOLOGIES D'ETUDE EN FRANC E

1 .1 PRINCIPES GENERAU X

La démonstration de la sûreté des recharges combustible repose sur une démonstration en deux temps :

n Etude générique du rapport de Sûreté (RDS : Rapport de Sûreté et DGES : Dossier Générique d'Evaluatio n
de la Sûreté), effectuée de manière détaillée pour une gestion avec des hypothèses enveloppes d u
palier concerné : Chaque étude du RDS peut nécessiter des vérifications spécifiques en recharge pou r
justifier son applicabilité . En général, cela se traduit par la comparaison de paramètres clefs à leur valeu r
limite utilisée dans l'étude générique : c'est la démarche par paramètres clefs . Pour permettre une bonne
vérification de la conformité des recharges en exploitation, les valeurs limites utilisées en étud e
comprennent des marges vis à vis de la valeur qui serait strictement compatible avec la recevabilité des
plans théoriques de la gestion envisagée . Ainsi, une étude de sûreté comporte deux conservatismes pa r
construction : le caractère enveloppe des données représentatives du palier considéré et des provision s
dans les paramètres clefs pour gérer convenablement la variabilité des plans de chargement . Elle vise alors
à bien dimensionner ces deux provisions nécessaires à l'exploitation jusqu'à tangenter les critères d e
sûreté .

n Vérification spécifique de chaque recharge (DSS : Dossier Spécifique de Sûreté) qui consiste en général à
vérifier que la valeur des paramètres clés de la recharge sont couverts par ceux de l'étude générique d u
RDS .

Par principe, le découplage entre l'étude générique et l'étude des recharges introduit un conservatism e
important pour certains accidents : la vérification individuelle de chacun des paramètres clés peut conduire à u n
dépassement, alors qu'il y a une compensation par un autre paramètre clé largement respecté . Cette situation
est parfois rencontrée sur le parc et est traitée par une analyse complémentaire pour démontrer le respect d u
critère de sûreté .
L'approche « paramètre clef » peut atteindre ses limites avec la diversification des situations prévues sur le par c
(variabilité, flexibilité des recharges) . Une orientation envisageable à plus long terme : se doter des moyens de
réaliser, pour certains accidents, une étude de référence dans un délai compatible avec la réalisation du DS S
(quelques jours) .



1 .2 LES EVOLUTIONS DE METHODOLOGIES D'ETUD E

Plusieurs motivations peuvent conduire à proposer des évolutions de méthodologies des études d'accidents d u
Rapport De Sûreté :

â Des évolutions matérielles ou des procédures d'exploitation rendant inadaptées les méthodologie s
existantes ,

â L'évolution de l'état de l'art des connaissances (résultats de la R&D, outils de nouvelle génération )
permettant de progresser dans la modélisation de phénomènes physiques grossièrement approché s
jusqu'à présent,

â Par rapport à la conception initiale, le large retour d'expérience des réacteurs nucléaires dans le mond e
conduisant à se ré-interroger sur les référentiels ou les critères de sûreté afin de recentrer les étude s
sur les réels enjeux de sûreté .

â Le besoin de dégager des marges pour de nouveaux projets industriels . La volonté de mieu x
rentabiliser les installations conduit légitimement à développer des méthodologies plus physiques d e
façon à dégager des marges, en particulier pour favoriser des évolutions de gestions combustible pou r
des utilisations industrielles intéressantes (ex. : nouvelle gestion du combustible) .

L'enjeu final est de licencier de nouvelles méthodologies d'étude permettant des simulations plus réalistes de s
situations étudiées (meilleure connaissance des phénomènes), en espérant identifier des marges qui peuven t
ensuite être utilisées à différentes fins : gestion plus performante, souplesse d'exploitation, justification d e
situations d'exploitation moins favorables (bouchage GV . . .).

Une part importante des conservatismes des méthodologies initialement utilisées proviennent des découplages .
Pour l'ensemble des accidents, la tendance est une évolution progressive vers :

â Des simulations 3D cinétiques en remplacement des méthodes simplifiées basées sur des découplage s
en espace (Synthèse 2D-1 D, . . .) et en temps (itérations entre calculs statiques et cinétique OD) . Cette
tendance s'explique bien sûr par l'augmentation constante des puissances de calcul disponibles sur de s
machines de moins en moins coûteuses (PC) .

â Des simulations faisant intervenir explicitement les couplages de tous les phénomènes physique s
d'origine neutronique, thermohydraulique, thermomécanique .

Paradoxalement, la complexité d'une méthode n'est pas liée à la « sophistication » des modèles physiques e t
outils mis en oeuvre (codes 3D et couplages inter-disciplines) . C'est bien plutôt l'inverse, avec l'enchaînemen t
de modèles de niveaux de complexité différents (OD-1 D-2D, . . .) . La simplification des méthodes d'études est
donc favorisée par le passage à des calcul 3D couplés .

A l'occasion de l'évolution vers des simulations réalistes ou « best-estimate », il est primordial de garantir l e
conservatisme de la méthode en prenant en compte les incertitudes des modèles physiques, du calcul et de s
données d'entrée .

1 .3 LE PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT D'UNE NOUVELLE METHODOLOGI E

Le processus industriel permettant de produire des études innovantes et agréées par l'autorité de sûreté es t
long et complexe : typiquement 5 à 10 ans pour la mise au point d'une chaîne de calcul innovante, auxquels i l
faut ajouter une durée équivalente pour la justification du paramétrage (méthodologie d'étude), l'instruction pa r
l'autorité de sûreté et enfin la réalisation des études industrielles .

Phase Action Durée (ans) Type
1 Prospective - Maquettage 1 - 2 R&D

2 Développement codes, expériences associées et
vérification

1 - 6 R&D

3 Développement, validation et qualification de l a
méthodologie (RdS + Recharges)

1 - 3 R&D
industrie l

4 Vérification de l'impact sur les études de sûreté
Ecart / méthodologie en application

< 1 Application

5 Licensing 1 - 2 Licensin g

6 Etudes des rapports de sûreté 1 - 3 Application

Total I

	

6 - 1 5
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La durée de tout ce processus explique pourquoi l'on risque d'arriver en retard pour une application industriell e
visée, et justifie de mettre en oeuvre tous les efforts possibles pour optimiser le processus et en raccourcir l a
durée .
Le système qualité appliqué à l'ensemble du processus d'étude doit permettre de garantir la justification des
résultats (voir une reprise d'étude) pendant toute la durée de validité des études versées au dossier de sûret é
(typiquement de l'ordre de 15 ans) .

Concrètement l'autorité de sûreté française a exigé (depuis Parité MOX) que le processus d'instruction de s
méthodologies d'études, dans le cadre d'une nouvelle gestion combustible, soit clairement positionné en amon t
de leur application dans les dossiers, selon le planning suivant :

n Nouvelles méthodologies annoncées dans le dossier de faisabilité d'une nouvelle gestion (3 ans avant l a
réception du combustible sur site) ,

n Délai de licensing d'une méthodologie : 1 an à 18 mois .

n Le Rapport de Sûreté (RDS) et le Dossier Générique de Sûreté des recharges (DGES) qui matérialisent l a
finalisation des études, doivent être remis 1 an avant la réception du combustible sur le site de la

1 ère

tranche concernée, une fois les nouvelles méthodologies agrées .

1 .4 LES EVOLUTIONS DE GESTION COMBUSTIBL E

Comme mentionné en introduction, l'utilisation optimale du combustible et l'allongement des campagnes son t
des facteurs importants d'amélioration de la productivité du Parc nucléaire d'EDF . Ceci se traduit dans le s
gestions combustibles par un accroissement de l'épuisement moyen de décharge des assemblage s
combustible et une augmentation de l'enrichissement en U5 et de la teneur en Pu pour le combustible MOX ,
éventuellement par une augmentation de la fraction rechargée d'assemblages neufs . Le surcroît de réactivité
ainsi apporté en début de cycle est partiellement compensé par l'ajout de poisons consommables mais condui t
néanmoins à un accroissement des facteurs de point chauds du coeur et une réduction des marges pou r
nombre d'études d'accidents de dimensionnement .
Est recherchée également une réduction de la fluence reçue par la cuve en rechargeant moins d'assemblage s
neufs en périphérie du coeur ; l'effet bénéfique est double puisque cela améliore l'économie du combustible e n
minimisant les fuites de neutrons hors du coeur .

Enfin, l'impact bénéfique sur l'aval du cycle est un élément important d'orientation : l'accroissement d e
l'épuisement moyen de décharge des assemblages combustible conduit à un volume moindre de déchets haut e
activité à stocker et va vers une stabilisation de la quantité d'assemblages UO2 usés en attente de retraitement ,
dans les limites actuelles des usines de La Hague .

Le tableau suivant montre le cadencement prévu des évolutions de gestions combustible sur l'ensemble d u
Parc actuel ainsi que pour EPR (en grisé, les gestions pour lesquelles aucun engagement ferme n'a été pris) .

GESTION
Orientation

(EDF)
(JO — 5 ans)

Lancement
études(l )

(JO — 4 ans)

Dossie r
faisabilité

(JO — 3 ans)

Etudes RDS
DGES(2)

(JO -1 an)

Accord
Combustible

BK - (JO )

CYCLADES (CPO) 2000

PARITE MOX (CPY) 06/2001 1012003 10/2004

GALICE (1300) 12/2002 12/2004 12/2005

ALCADE (N4) 12/2003 12/2005 12/2006

HTC MOX (CPY) 01/2004 01/2005 01/2006 01/2008 01/2009

HTC2 (1300) 01/2007 01/2008 01/2009 01/2011 01/201 2

HTC UO2 (CPY) 01/2009 01/2010 01/2011 01/2013 01/2014

(1): Les méthodologies utilisées doivent être définie s

(2) : Les méthodologies utilisées doivent être approuvées par l'autorité de sûreté

0101/2008 /2006 01/201 1EPR 01/2006 01/2007
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1 .5 PANORAMA DES METHODOLOGIE S

La liste ci-dessous indique, pour les principaux accidents traités dans le RDS, les méthodologies aujourd'hu i
utilisées ou en cours de licensing et les évolutions futures envisagées .
La plupart de ces méthodologies sont relativement récentes ; la plus ancienne est la Méthode 3D cinétique pou r
traiter le RIA, licensiée en 1998, et qui avait été nécessaire pour l'étude des conséquences d'une éjection d e
grappes sur des crayons à forts épuisements (> 47 GWj/t) lors du passage à la gestion GEMMES .

APRP (Accident Perte de Réfrigérant Primaire) : Méthode s'appuyant sur le modèle déterministe pénalisé MD R
associée à la MSCC (Méthode Statistique Crayon Chaud) . Cette méthode ID évoluera vers le 3D pour la
thermohydraulique Cuve grâce au développement de la version 3D de CATHARE (V2 .5) . En données d'entrée ,
la méthode utilise un profil de facteurs de point chaud issu de l'étude de Capacité de Puissance, aujourd'hu i
réalisée en 1 D et qui évoluera vers le 3D .

RTV (Rupture de Tuyauterie Vapeur) : la MDA (Méthodologie Découplée Améliorée), dont le licensing est e n
cours, reste une méthode découplée car le transitoire est étudié avec un modèle neutronique OD, mai s
améliorée au sens où le modèle OD est alimenté par des données issues de calculs statiques couplé s
neutronique-thermohydraulique 3D . La démonstration du caractère conservatif de la méthode nécessit e
plusieurs allers-retours entre modèles OD et 3D . Le développement d'une méthode cinétique 3D couplée est e n
cours. Un paramètre essentiel pour cet accident est la marge d'antiréactivité disponible . Une méthode 3D pou r
l'évaluation de cette marge d'antiréactivité a été proposée à l'autorité de sûreté .

RIA (Accident d'Insertion de Réactivité) : Méthode 3D cinétique . Est envisagé le remplacement du domaine d e
découplage actuel en (AH = énergie déposée, Ap = poids de la grappe éjectée) par une formulation analytique .

IPG (Interaction Pastille Gaine) :MIR (Méthodologie IPG Rénovée) . Cette méthode a été approuvée pour les
gainages Zircaloy . Seule une adaptation pour le M5 du critère de tenue de la gaine reste à agréer .

AUTRES (Chute de Grappes, . . .) : Pour les autres accidents du RDS, les méthodologies de 1ère génération ,
basées sur des calculs cinétiques OD et synthèses 1 D-2D, restent en général appliquées . Progressivement, le s
études devraient évoluer vers des calculs 3D cinétiques, ou statiques suivant la rapidité des transitoires . Pour la
vérification du critère en DNB, la MSG (Méthode Statistique Généralisée) devrait à terme remplacer la méthod e
RTDP, utilisée depuis la mise en oeuvre des gestions GARANCE .

Cette liste illustre bien l'ampleur du travail accompli, et encore à accomplir à court ou moyen terme pou r
répondre aux besoins des évolutions de gestion du Parc .

2. L'EVOLUTION DES OUTILS DE CALCUL : VERS LE CODEVELOPPEMENT

Le développement de nouveaux outils de calcul et leur qualification sur des manips expérimentales est u n
processus long et coûteux en ressources . La collaboration, au niveau français mais aussi à l'international ,
deviendra de plus en plus inéluctable . Dans le passé, on peut mentionner le succès du co-développement CEA -
EDF-IRSN-FRAMATOME du code de thermohydraulique accidentelle d'ensemble CATHARE, ID d'abord, 3 D
ensuite .
Aujourd'hui, les mêmes organismes sont engagés, à des degrés divers, dans le développement des outils d e
future génération dans le cadre de plusieurs projets :

â DESCARTES pour la Neutroniqu e
â NEPTUNE pour la Thermohydrauliqu e
â PLEIADES pour la Thermomécanique du combustibl e
â SINERGY pour les Matériau x
â ALLIANCES pour le Stockage des déchet s

Les objectifs attendus de ces outils, à des horizons entre 2005 et 2010 : être plus performants (ie plus rapides
et plus précis) et faciliter les couplages de codes entre différentes disciplines mais aussi les couplages multi -
échelles pour une même discipline . Par exemple du 3D local (crise d'ébullition au niveau des crayons) a u
composant (cuve ou GV) puis au système (circuit primaire) pour la thermohydraulique . Ou encore du crayo n
combustible à l'assemblage seul ou environné puis au coeur entier dans le cas de la neutronique .
La propagation et le traitement statistique des incertitudes au cours des différentes étapes du calcul es t
également un objectif majeur pour lequel des avancées sont attendues de la R&D .

Pour faciliter le travail de l'utilisateur dans la préparation des données de calcul, l'interprétation des résultats ,
gérer les interfaces entre différents codes, garantir la traçabilité des études réalisées et leur conservation, il fau t
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un intégrateur . C'est le rôle de la plate-forme SALOME, basée sur des standards informatiques et des langage s
de programmation modernes .

3. PRATIQUES A L'INTERNATIONA L

3.1 . PRINCIPES GENERAUX

Les objectifs des clients étrangers de Framatome ANP sont de même nature que ceux de EDF : exploiter de
façon optimale les installations nucléaires en améliorant l'utilisation du combustible et en allongeant la durée d e
vie des centrales . Dans le domaine de la conception du coeur, cela se traduit par une amélioration constante
des gestions de combustible de manière à augmenter la durée des campagnes et les épuisements de décharg e
du combustible, et à réduire les sollicitations sur la cuve . Toutefois, compte tenu de la demande de leurs clients ,
certains électriciens procèdent à des augmentations de puissance de leur installation ; c'est le cas en Belgiqu e
et en Suède .

Les solutions utilisées pour répondre à ces objectifs sont également basées sur des codes de calcul et de s
méthodes d'études améliorées, permettant une simulation plus réaliste du comportement du coeur e n
fonctionnement normal et accidentel, ainsi que sur l'utilisation de combustibles avancés .

Une différence importante à l'international est que l'ensemble du processus industriel aboutissant à la mise e n
service d'une gestion améliorée du combustible est moins long . La différence ne se situe pas dans les phases 1
et 2 de R et D du processus, au cours desquelles codes de calcul et nouvel assemblage de combustible son t
développés et qualifiés sur des expérimentations (voir tableau du § 1 .3) . Ces phases initiales sont en effe t
incontournables car c'est durant cette période que sont élaborés les dossiers techniques permettant de montre r
aux clients que les produits proposés sont qualifiés et licenciables auprès de leurs autorités de sûreté . La
différence essentielle réside dans la durée des phases 4 et 5 de licensing des méthodes d'études, et dans l a
phase 6 de réalisation elle-même .

Les clients étrangers ne demandent en général pas à leurs autorités de sûreté un licensing initial des méthode s
d'études qui seront utilisées par le chaudiériste, ce qui évite l'élaboration d'un dossier montrant les écarts par
rapport à la méthodologie antérieure ; les phases 4 et 5 sont de ce fait supprimées . Le client demand e
uniquement, en phase d'offre, que les méthodes qui seront utilisées lui soient présentées avec les gain s
escomptés ; elles seront licenciées à la fin de l'étape de réalisation, lors de la présentation à l'autorité de sûreté
des dossiers d'amélioration de la gestion du combustible . Quant à la phase 6 de réalisation, elle ne comport e
pas d'étude préliminaire de faisabilité .

Deux autres facteurs importants peuvent jouer un rôle fort dans la réduction de la durée de la phase de
réalisation ; il s'agit du référentiel de sûreté en vigueur et du périmètre des études génériques .

Les critères de sûreté peuvent être différents selon les autorités de sûreté ; on peut ainsi citer l'absence d e
critère sur l'interaction pastille gaine en catégorie 2 à l'étranger, ce qui allège singulièrement les études . Par
ailleurs, les textes réglementaires peuvent faciliter l'utilisation de méthodes avancées, notamment celles basée s
sur des combinaisons statistiques d'incertitudes .

Le volume des études génériques est en général réduit par l'approche adoptée par le client pour traiter le s
recharges de combustible . L'étude générique de sûreté est bien conduite de façon usuelle en prenant de s
provisions sur les paramètres clés de sûreté qui devront être vérifiés par les recharges de combustible, mais
elle est basée sur une gestion du combustible prévisionnelle raisonnable . L'électricien optimisera chaque
recharge pour s'adapter à la situation du moment (variation de la taille de recharge, éventuellement baisse d e
l'enrichissement), ce qui peut dans certains cas rendre nécessaire la reprise de transitoires accidentel s
limitatifs, car non couverts par l'étude sûreté générique .

3 .2. UN EXEMPLE : LES ETUDES DE GESTION DU COMBUSTIBLE AVANCEES POUR LA CENTRALE
DE KOEBERG

Début 2002, l'exploitant sud-africain ESKOM a passé un contrat avec Framatome ANP dont l'objectif était d e
justifier la mise en réacteur d'une gestion de combustible avancée, caractérisée par une longueur de cycle d e
500 JEPPs et un enrichissement du combustible maximal de 4,95 %. Ces objectifs ont été atteints grâce à u n
assemblage combustible aux performances élevées, I'AFA 3G avec Grilles Intermédiaires de Mélange (GIM) et
à l'utilisation de méthodes avancées pour la conception neutronique et l'analyse de l'Accident de Perte d e
Réfrigérant Primaire (APRP) .

- 88 -



Le scénario de gestion prévisionnelle du combustible, retenu pour l'analyse de sûreté, simule une montée ver s
une gestion de 4,95 % à partir de la gestion actuelle à 3,90 % et avec un passage par un enrichissemen t
intermédiaire de 4,40 %. Les conditions d'exploitation incluent un prolongement possible des longueurs de cycl e
de 60 JEPP, ainsi qu'un coefficient de température positif à des niveaux de puissance intermédiaire de l a
chaudière .

L'assemblage combustible comporte 6 grilles de mélange principales et 3 GIM dans la partie supérieure (figure
1) . De manière à réduire les fuites neutroniques, les parties extrêmes des crayons combustible sont équipées
de couvertures axiales à faible enrichissement : 2,5 % et 3 % respectivement associés aux enrichissements de s
crayons de 4,40 et 4,95 % . Certains assemblages contiennent des crayons avec du gadolinium à une teneur d e
8 % sur un support en uranium enrichi à 2,5 % ou 3 % .

couverture axiale
2 .5% 2.5% 3:0%

composition principale
3 .90% 4 .40% 4.95%

GIM (grille intermédiaire
de mélange

troncature Gd
--------------------------------- -

couverture axial e
2 .5% 2 .5% 3 .0 %

--------------------------------- -

Figure 1 : Combustible AFA 3G avec GI M

Pour bien rendre compte du comportement de cet assemblage combustible avancé, la conception neutronique
a été faite avec des calculs complètement 3D, au moyen de la chaîne SCIENCE . Il a donc été développé, a u
cours de l'étude, des méthodes de calculs 3D pour évaluer :

- la distribution de puissance axiale maximale dans le coeur couvrant l'ensemble du fonctionnement norma l
et la comparer à la limite qu'elle doit respecter vis-à-vis des conditions initiales d'un APRP ,

- la distribution de puissance axiale maximale dans le coeur couvrant le fonctionnement accidentel d e
catégorie 2 et la comparer à la limite qu'elle doit respecter vis-à-vis de la fusion du combustible .

Les figures 2 et 3 illustrent pour le cycle à l'équilibre de la gestion à 4,95% les marges ainsi dégagées pa r
rapport aux limites de sûreté en Début de Cycle à l'équilibre Xénon (DCX) .

Cycle d'équilibre 4.95% DCX
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Figure 2 : Puissance axiale maximale en fonctionnement norma l
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Fiqure 3 : Puissance axiale maximale en fonctionnement de catégorie 2

Pour les études de conception thermohydraulique du coeur, et de manière à bien évaluer les performances d u
combustible AFA 3G avec GIM, une nouvelle corrélation de flux critique, la corrélation FC, a été utilisée . Pour
déterminer le critère que devait respecter le Rapport d'échauffement critique, une méthode statistiqu e
généralisée a été mise en oeuvre pour combiner les incertitudes sur les paramètres physiques .

Enfin l'étude du transitoire grosse brèche primaire a été réalisée au moyen du code CATHARE en utilisant l a
méthode MDR, ce qui a permis de relever significativement la limite que doit respecter la distribution axiale d e
puissance maximale en fonctionnement normal .

L'ensemble des études a été réalisé sur une période de 21 mois et le licensing auprès de l'autorité de sûret é
sud-africaine a été obtenu à l'automne 2003, permettant un démarrage du cycle 14 de l'unité 2 de la centrale d e
KOEBERG avec cette gestion de combustible avancée en novembre 2003 .

4 . MÉTHODES AVANCÉES POUR LA CONCEPTION DU COEUR DE L'EPR

La recherche d'un produit économiquement compétitif, ayant un niveau de sûreté supérieur à celui des modèle s
actuels, a conduit Framatome ANP à choisir des codes de calcul et des méthodes de conception tirant partie d e
tous les progrès faits dans la connaissance des phénomènes physiques régissant le comportement de coeur s
de REP .

Les méthodes de conception du coeur ; utilisées pour la conception des paliers actuels sont basées sur un e
modélisation thermohydraulique diphasique simplifiée et sur une modélisation neutronique faisant appel à un e
méthode de synthèse qui reconstruit des facteurs de forme de la distribution de puissance du coeur à partir d e
calculs 2D modélisant les assemblages combustible au niveau du crayon et de calculs axiaux 1 D . Il en résulte
de nombreux coefficients de découplage pour prendre en compte les effets de réactivité liés à la déformation d e
la distribution de puissance au cours des transitoires et pour calculer les paramètres de sûreté qui nécessiten t
la connaissance de la puissance locale . Cette approche conduit le concepteur à prendre des conservatisme s
inutiles car trop loin de la physique .

Pour mieux simuler la physique du coeur, Framatome ANP utilisera pour la conception de l'EPR essentiellemen t
2 couplages entre codes :

- un couplage neutronique/thermohydraulique coeur 3D (SMART / FLICA) ,

- un couplage coeur 3D/boucle primaire (SMART / MANTA) .

Le couplage neutronique/thermohydraulique SMART/FLICA permet de modéliser finement la contre réactio n
modérateur sur la distribution de flux neutronique et de représenter les échanges entre canau x
thermohydrauliques ainsi que les situations diphasiques . Le couplage 3D/boucle primaire SMART/MANT A
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permet d'avoir une modélisation neutronique fine pour les transitoires nécessitant la prise en compte de l a
réaction de la boucle .

Les distributions de puissance 3D coeur fournies par ces couplages représenteront donc beaucoup mieux l a
physique du coeur dans tous les transitoires normaux et accidentels étudiés dans l'analyse de sûreté, car elle s
sont calculées en tenant compte de la déformation spatiale de la puissance à chaque pas de transitoire . En
outre, ces couplages permettent de profiter de l'effet stabilisant des contre-réactions modérateur et Doppler qu i
limitent le flux neutronique dans les zones les plus chaudes du coeur, qui sont les zones à risque.

La démonstration de sûreté est conduite de la manière suivante :

- définition du scénario accidentel sur la base des règles d'études ,

identification des phénomènes physiques importants et analyse de la capacité des codes de calcul à le s
représenter,

- identification des paramètres dominants par des analyses de sensibilité et application de pénalités .

Les modèles physiques sont ajustés de manière à couvrir les écarts calcul/mesure sur les paramètre s
physiques dominant. Des facteurs d'ajustement sont sélectionnés en fonction du paramètre considéré . On peut
citer à titre d'exemple la section efficace d'absorption rapide pour l'effet Doppler et la densité d'absorbant pou r
l'efficacité des grappes. Les pénalités sont introduites pour donner un caractère conservatif à l'analyse d e
sûreté . Ainsi l'exhaustivité des études vis-à-vis des conditions initiales des transitoires accidentels peut êtr e
assurée par exemple au moyen d'un ajustement de la distribution de puissance 3D coeur, obtenu en jouant su r
la distribution xénon ou sur le plan de repositionnement .

Cette approche pour la démonstration de sûreté a été mise en oeuvre pour l'établissement du rappor t
préliminaire de sûreté de I'EPR, rapport qui a été présenté à l'autorité de sûreté française en 2003 .

5. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

• L'évolution d'une méthodologie d'études est un processus long et complexe . Pour rester compétitif pa r
rapport aux autres sources d'énergie et arriver à l'heure pour les futures gestions, il faut tout mettre e n
oeuvre pour réduire cette durée . L'exemple des pratiques à l'international montre que des marges d e
progrès existent, tant en terme de délai de mise en oeuvre d'une nouvelle gestion que de flexibilit é
autorisée autour de la gestion cible retenue dans l'étude générique de sûreté .

• Les principales sources de marges restantes sont liées à la meilleure prise en compte des couplages inter -
disciplines et inter-échelles, ainsi qu'à la modélisation 3D . Ceci impose de disposer d'outils innovants e t
matures . Le co-développement et la collaboration à l'international, pour mutualiser le développement d e
codes et la réalisation de manips expérimentales, doivent être privilégiés .

Le programme, en phase avec l'évolution des gestions combustible, est ambitieux et constitue un enje u
industriel majeur et un challenge technique pour les dix ans à venir . Cela demande des équipes performantes e t
une gestion des compétences dans la durée : il faut typiquement environ 10 ans pour acquérir l'expertise sur
l'ensemble des étapes de développement d'une nouvelle méthodologie . II reste du chemin à parcourir et d u
travail dans l'ingénierie nucléaire pour les jeunes talents !
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