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Résumé 

e Very High Temperature Reactor (VHTR) est l'un des six concepts retenus par le 
Forum International Génération-IV, comme étant les plus prometteurs pour être 
déployés industriellement entre 2030 et 2050. C'est un réacteur à neutrons thermi-
que utilisant l'hélium comme caloporteur et le graphite comme modérateur. Il en 
existe deux variantes, l'une avec des combustibles prismatiques, l'autre avec des 

boulets. 

Seule la variante prismatique a été étudiée dans le cadre de cette thèse dont l'objectif  était de 
rechercher des modélisations permettant de bien prendre en compte les phénomènes physiques 
intervenant en fonctionnement normal ou accidentel.    

Les choix technologiques relatifs à la nature du combustible, du modérateur et du caloporteur 
ainsi que la géométrie annulaire des cœurs confèrent à la filière VHTR des caractéristiques phy-
siques bien particulières, et donnent un rôle très important aux contre-réactions thermiques qui 
sont présentes non seulement dans le cœur, mais également dans les réflecteurs. L'évaluation de 
ces contre-réactions, indispensable pour obtenir les précisions requises passe par un couplage 
entre la neutronique et la thermohydraulique.  

Après avoir bien mis en évidence ce besoin, les travaux de thèse ont porté sur le développe-
ment et l’étude du système de couplage neutronique et thermohydraulique pour les VHTR à 
caloporteur gaz constitués de blocs prismatiques. Le modèle de couplage repose sur une réso-
lution séparée des problèmes neutronique et thermohydraulique. Le schéma de calcul neutro-
nique est un schéma à double-niveau Transport (APOLLO2) et Diffusion (CRONOS2) respec-
tivement à l’échelle de l’assemblage combustible et de l’ensemble du cœur. Le modèle thermo-
hydraulique est basé sur une approximation des équations de Navier-Stokes résolues en milieu 
homogène poreux dans le code CAST3M. Les paramètres thermohydrauliques du milieu po-
reux sont définis à l’aide d’un modèle d’homogénéisation générique. Le couplage est rendu 
possible grâce à un modèle de déshomogénéisation qui assure une cohésion entre les tempéra-
tures du milieu poreux et les températures du combustible dans le calcul neutronique ; il est 
assuré par des procédures externes permettant la communication entre les codes de calcul de 
neutronique et thermohydraulique. 

Ce modèle de couplage disponible, il est nécessaire de disposer d'un cycle à l'équilibre avant 
d'aborder les problèmes de fonctionnement. En l'absence de données existantes (les études de 
conception n'étaient pas suffisamment avancées) on a été amené à effectuer des études de cœur 
en situation de fonctionnement normal avec des recherches de cycle à l’équilibre pour un cœur 
VHTR, piloté par les barres de contrôle. Ces études, difficiles compte tenu du très grand nom-
bre de paramètres ont permis d’appréhender la physique d'un réacteur VHTR et la compréhen-
sion des différents phénomènes mis en jeu. Ont notamment été évalués les équilibres 
s’établissant dans le cœur entre la puissance, la température et la concentration du xénon. 
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Abstract 

as cooled high temperature reactor (HTR) belongs to the new generation of  
nuclear power plants called Generation IV. The Generation IV gathers the entire 
future nuclear reactors concept with an effective deployment by 2050. The tech-
nological choices relating to the nature of  the fuel, the moderator and the cool-
ant as well as the annular geometry of  the core lead to some physical characteris-

tics. The most important of  these characteristics is the very strong thermal feedback in both 
active zone and the reflectors. Consequently, HTR physics study requires taking into account 
the strong coupling between neutronic and thermal hydraulics. 

The work achieved in this PHD consists in modeling, programming and studying of  the neu-
tronic and thermal hydraulics coupling system for block type gas cooled HTR. The coupling 
system uses a separate resolution of  the neutronic and thermal hydraulics problems. The neu-
tronic scheme is a double level Transport (APOLLO2) /Diffusion (CRONOS2) scheme re-
spectively on the scale of  the fuel assembly and a reactor core scale. The thermal hydraulics 
model uses simplified Navier Stokes equations solved in homogeneous porous media in code 
CAST3M CFD code. A generic homogenization model is used to calculate the thermal hydrau-
lics parameters of  the porous media. A de-homogenization model ensures the link between the 
porous media temperatures of  the temperature defined in the neutronic model. The coupling 
system is made by external procedures communicating between the thermal hydraulics and neu-
tronic computer codes. 

This PHD thesis contributed to the Very High Temperature Reactor (VHTR) physics studies. 
In this field, we studied the VHTR core in normal operating mode. The studies concern the 
VHTR core equilibrium cycle with the control rods and using the neutronic and thermal-
hydraulics coupling system. These studies allowed the study of  the equilibrium between the 
power, the temperature and Xenon. These studies open new perspective for core optimization 
and design. 

 

G 



Mots clés 

Neutronique Thermohydraulique, Thermique 

Couplage neutronique et thermohydraulique Homogénéisation, Déshomogénéisation 

Réacteur à caloporteur gaz Réacteur à haute température 

Very High Temperature Reactor (VHTR) Recherche de cycle à l’équilibre 

 

 



 

 

Table des matières 

INTRODUCTION GENERALE............................................................................................................................. 7 

CHAPITRE 1 LES RHT : ANALYSE DES EFFETS DU COUPLAGE NEUTRONIQUE ET 
THERMOHYDRAULIQUE ................................................................................................................................... 13 

PLAN DU CHAPITRE ................................................................................................................................................................................ 15 
1 PRELIMINAIRES .................................................................................................................................................................................... 16 
2. LES REACTEURS A HAUTE TEMPERATURE ...................................................................................................................................... 16 

2.1 Introduction..................................................................................................................................................................................... 16 
2.2 Caractéristiques techniques des VHTR........................................................................................................................................... 16 
2.3 Performances des VHTR................................................................................................................................................................ 20 
2.4 Evolution des concepts...................................................................................................................................................................... 24 
2.5 Besoins en outils de modélisation et de calcul .................................................................................................................................... 28 

3 LES SPECIFICITES NEUTRONIQUES DES VHTR ANNULAIRES A BLOCS PRISMATIQUES........................................................... 28 
3.1 Introduction..................................................................................................................................................................................... 28 
3.2 Le traitement de la double hétérogénéité............................................................................................................................................ 29 
3.3 Modélisation de l’effet de Streaming ou de la fuite de neutrons.......................................................................................................... 29 
3.4 Modélisation du réflecteur ................................................................................................................................................................ 29 
3.5 Modélisation des barres de contrôle .................................................................................................................................................. 30 
3.6 Nature de la modélisation Stochastique ........................................................................................................................................... 30 

4 QUELQUES CONSIDERATIONS THERMOHYDRAULIQUE POUR LES VHTR ANNULAIRES A BLOCS PRISMATIQUES ............. 30 
4.1 Introduction..................................................................................................................................................................................... 30 
4.2 Ecoulement du caloporteur dans le cœur ........................................................................................................................................... 31 
4.3 Répartition du caloporteur dans le cœur............................................................................................................................................ 31 

5 ORDRE DE GRANDEUR DU COUPLAGE NEUTRONIQUE THERMOHYDRAULIQUE POUR LES ETUDES D’UN VHTR ........... 31 
5.1 Introduction..................................................................................................................................................................................... 31 
5.2 Dépendances spatiales entre la neutronique et la thermohydraulique ................................................................................................. 31 
5.3 Conclusion....................................................................................................................................................................................... 33 

6 SYNTHESE ............................................................................................................................................................................................. 33 

CHAPITRE 2 MODELE GLOBAL POUR LES VHTR : COUPLAGE NEUTRONIQUE ET 
THERMOHYDRAULIQUE ...................................................................................................................................35 

PLAN DU CHAPITRE ................................................................................................................................................................................ 37 
1 PRELIMINAIRES .................................................................................................................................................................................... 39 
2 MODELE NEUTRONIQUE.................................................................................................................................................................... 40 

2.1 Introduction..................................................................................................................................................................................... 40 
2.2 Le schéma de calcul neutronique NEPHTIS.................................................................................................................................. 40 

3 MODELE THERMOHYDRAULIQUE (THERMIQUE + AEROLIQUE)................................................................................................. 45 
3.1 Modèles thermohydrauliques pour les réacteurs nucléaires ................................................................................................................. 45 
3.2 Schéma de calcul thermohydraulique simplifié pour le VHTR......................................................................................................... 45 
3.3 Validation du modèle thermique ...................................................................................................................................................... 64 

4 MODELE DE COUPLAGE NEUTRONIQUE ET THERMOHYDRAULIQUE (THERMIQUE + AEROLIQUE) ................................... 66 
4.1 Introduction..................................................................................................................................................................................... 66 
4.2 Modèle de couplage pour les VHTR................................................................................................................................................ 66 
4.3 Cadre d’utilisation du couplage pour les VHTR ............................................................................................................................. 74 
4.4 Conclusion sur le modéle de couplage adopté ..................................................................................................................................... 75 

5 MISE EN ŒUVRE DU MODELE DE COUPLAGE POUR LE VHTR ANNULAIRE A BLOCS PRISMATIQUES.................................. 76 
5.1 Homogénéisation des assemblages VHTR....................................................................................................................................... 76 
5.2 Analyse de sensibilité des paramètres du système couplé.................................................................................................................... 76 

6 ÉTUDE DE SENSIBILITE DU MODELE DE COUPLAGE APPLIQUE AU VHTR .............................................................................. 80 



 

 

6.1 Introduction..................................................................................................................................................................................... 80 
6.2 Présentation de l’étude...................................................................................................................................................................... 80 
6.3 Etude de sensibilité par rapport aux paramètres numériques ........................................................................................................... 81 
6.4 Etude de sensibilité du couplage par rapport aux paramètres physiques............................................................................................ 85 
6.5 Conclusion....................................................................................................................................................................................... 88 

7 SYNTHESE ............................................................................................................................................................................................. 88 

CHAPITRE 3 EXPLOITATION DU MODELE DE COUPLAGE : CALCUL DE CYCLE A L’EQUILIBRE 
D’UN VHTR............................................................................................................................................................ 91 

PLAN DU CHAPITRE ................................................................................................................................................................................ 93 
1 PRELIMINAIRES .................................................................................................................................................................................... 94 
2. DEFINITION D’UN CŒUR TYPIQUE VHTR A BLOC PRISMATIQUE POUR LES APPLICATIONS DU MODELE DE COUPLAGE

.................................................................................................................................................................................................................... 94 
2.1 Les paramètre thermohydrauliques................................................................................................................................................... 94 
2.2 Les paramètre neutroniques ............................................................................................................................................................. 97 
2.2.1 Plan de chargement....................................................................................................................................................................... 97 
2.2.2 Définition d’une strategie pour le poison consommable et le pilotage du cœur .................................................................................. 98 

3 CALCUL D’UN CYCLE ......................................................................................................................................................................... 100 
3.1 Introduction................................................................................................................................................................................... 100 
3.2 Méthodologie du calcul ................................................................................................................................................................... 100 
3.3 Suivi de l’évolution des paramètres physiques du cœur..................................................................................................................... 104 
3.4 Effets de la température sur les paramètres du cycle à l’équilibre .................................................................................................... 111 
3.5 Conclusion..................................................................................................................................................................................... 113 

4 CALCUL D’UN CYCLE AVEC PILOTAGE PAR LES BARRES DE CONTROLE ................................................................................... 114 
4.1 Introduction................................................................................................................................................................................... 114 
4.2 Méthodologie de calcul.................................................................................................................................................................... 114 
4.3 Suivi de l’évolution des paramètres physiques du cœur..................................................................................................................... 116 
4.4 Conclusion..................................................................................................................................................................................... 123 

5 SYNTHESE ........................................................................................................................................................................................... 123 

CONCLUSION GENERALE ............................................................................................................................... 125 

BIBLIOGRAPHIE................................................................................................................................................. 135 

CHAPITRE 4 ANNEXES ..................................................................................................................................... 141 

ANNEXE 1 : MODELISATION DE LA LAME D’HELIUM INTERASSEMBLAGES DANS LE MODELE THERMOHYDRAULIQUE DE 

COUPLAGE .............................................................................................................................................................................................. 143 
ANNEXE 2 : ÉLEMENTS DE VALIDATION DE LA METHODE HOMOGENEISATION ET DESHOMOGENEISATION DANS LE 

MODELE THERMOHYDRAULIQUE DANS LE SYSTEME DE COUPLAGE NEUTRONIQUE ET THERMOHYDRAULIQUE POUR LES 

VHTR A BLOCS PRISMATIQUES .......................................................................................................................................................... 143 
ANNEXE 3 : ÉTUDE DE SENSIBILITE DU SYSTEME DE COUPLAGE NEUTRONIQUE ET THERMOHYDRAULIQUE POUR LES 

VHTR A BLOCS PRISMATIQUES .......................................................................................................................................................... 143 
ANNEXE 4 : CARACTERISTIQUES NEUTRONIQUES ET THERMOHYDRAULIQUES DES ASSEMBLAGES COMBUSTIBLES DU 

VHTR ETUDIE DANS LA THESE .........................................................................................................................................................143 

 

 



 

 

Introduction générale 
 



Introduction générale 

 

Problématique de la thèse 
Le passage au vingt-et-unième siècle, a été marqué par le retour sur le devant de la scène inter-
nationale des questions énergétiques : modèles économiques fondés sur une croissance toujours 
plus soutenue, spéculations autour des ressources et des quantités d'énergie fossile, menaces sur 
la sécurité d'approvisionnement, inquiétudes quant à l'évolution du climat. 

Toutes les études prospectives montrent que pour assurer les besoins énergétiques du futur 
toutes les formes d'énergie devront être mises à contribution, indépendamment des effets 
d’économie d'énergie. Il n'y aura plus d'énergie aussi dominante qu'a pu l'être le pétrole, mais 
un "mix" énergétique dans lequel l'énergie nucléaire devrait prendre une bonne part, grâce no-
tamment au fait qu'elle ne produit pas de CO2. 

Ce développement de l'énergie nucléaire suppose néanmoins l'acceptation du public, notam-
ment sur les problèmes de déchets et qu'elle soit elle-même durable, c'est à dire qu'elle n'épuise 
pas trop rapidement les ressources en uranium naturel. 

Si dans un premier temps (au moins jusqu'en 2050) la construction de réacteurs de génération 
III, comme EPR, qui avec une durée de vie de 60 ans, seront encore en fonctionnement à la fin 
du siècle, un renouvellement est nécessaire par des réacteurs de génération IV consommant 
beaucoup moins d'uranium naturel pour la même quantité d'énergie produite. 

C'est pourquoi le Forum International Génération-IV a été créé en 2000. Il a sélectionné en 
2002 six concepts sur des critères d'économie des ressources en uranium, de compétitivité éco-
nomique, de sûreté, de réduction des déchets radioactifs à vie longue et de résistance à la proli-
fération. 

Ne pouvant rivaliser avec les réacteurs à neutrons rapides en ce qui concerne l'utilisation des 
ressources naturelles, le VHTR dispose d'un atout : dans le futur, l'énergie nucléaire servira non 
seulement à fournir de l'électricité, mais aussi de la chaleur industrielle ; or le VHTR permet de 
travailler sur cette nouvelle utilisation de l’énergie nucléaire, au travers de la production d'hy-
drogène par différentes voies ou par cogénération d'électricité et de chaleur industrielle. 

Cet atout, conjugué au fort intérêt international porté à cette filière par la mise en service de 
réacteurs expérimentaux (HTTR au Japon et HTR10 en Chine) et de projets comme le NGNP 
ou le PBMR, expliquent la sélection du concept VHTR. 

Sur le plan de la physique, les VHTR à caloporteur gaz ont une neutronique assez spécifique, 
due essentiellement au combustible à particules, au modérateur graphite et à la géométrie annu-
laire du cœur accueillant un combustible à boulets ou à blocs. À la différence des réacteurs à 
eau, dans lesquels les deux fonctions de caloporteur et de modérateur sont assurées par l’eau, le 
caloporteur hélium des VHTR ne joue aucun rôle direct dans la modération des neutrons. La 
modération est assurée par le graphite : les neutrons de fission doivent subir un grand nombre 
de diffusions élastiques avant qu’ils n’atteignent le domaine des énergies thermiques. Il en ré-
sulte un grand nombre de neutrons dans le domaine épithermique à cause de la masse atomique 
relativement petite du carbone, comparativement aux autres filières de réacteurs, avec une forte 
probabilité d’absorption dans les résonances des noyaux lourds pendant la phase de ralentisse-
ment. 
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Le recours à un combustible très fragmenté dans les VHTR favorise l’absorption des neutrons 
dans les résonances des noyaux lourds. Dans un combustible classique, plaque ou crayon, une 
partie des noyaux lourds absorbants, en particulier l’238U, est « cachée » aux neutrons qui sont 
capturés préférentiellement en périphérie du combustible (phénomène d’autoprotection spa-
tiale). Dans le VHTR, le combustible dispersé sous forme de micrograins augmente cette pro-
babilité de capture et conduit à des contre-réactions de température importantes (effet Doppler 
sur les sections efficaces). Le caloporteur étant transparent aux neutrons, l’utilisation d’une ma-
trice graphite, contenant des particules combustibles conduit à des caractéristiques propres à 
cette filière de réacteurs : 

→ Un rapport de modération variant de 500 à 1000 atomes de carbone pour un noyau 
lourd. Il en résulte un volume de modérateur important et donc des cœurs de grandes 
tailles, 

→ Un enrichissement en 235U élevé dû à la forte absorption neutronique de l’238U. Cet enri-
chissement élevé est nécessaire pour tirer parti des bonnes performances sur les taux de 
combustion des particules combustibles, 

→ Une longueur de ralentissement dans le graphite très grande. L’importante aire de migra-
tion (450 cm2 par rapport à 50 cm2 dans un réacteur à eau pressurisée) conduit à des ni-
veaux de fuites neutroniques élevés. Ces fuites confèrent aux réflecteurs un poids im-
portant dans le comportement neutronique du cœur. En particulier, le coefficient de 
température du réflecteur est positif ce qui impose de tenir compte des effets de contre-
réaction thermique des réflecteurs en plus de celle de la zone active. 

Ainsi se dégage la problématique principale de cette thèse qui est de se donner les moyens de 
modéliser et d’étudier la physique de ce type de réacteurs, en prenant en compte cette for-
te dépendance entre la neutronique et la température sur l’ensemble du cœur (Doppler combus-
tible et effets de température modérateur et réflecteur). 

Objectifs de la thèse 
L’objectif principal de cette thèse est la mise en œuvre d’un modèle global pour l’étude du cœur 
du réacteur VHTR. Étant données les spécificités physiques mentionnées précédemment, 
l’étude et la réalisation du couplage entre le schéma de calcul neutronique, déjà existant, et un 
schéma de calcul thermohydraulique a été le premier objectif de ce travail de thèse. 

Le second objectif est d’appliquer ce schéma de couplage à des études physiques sur le VHTR. 

Méthodologies 
Construire un modèle global peut signifier l’intégration à la fois des modèles neutronique, 
thermohydraulique, mécanique, chimique … et ce partant de la définition du combustible jus-
qu’aux études de sûreté. Le modèle physique étudié dans la thèse porte sur la neutronique et la 
thermohydraulique et leur couplage. 

Le schéma de calcul neutronique existait au début de la thèse, il fait appel à un schéma à deux 
étapes. La première étape concerne le calcul des assemblages combustibles. Il fait appel à la 
théorie de transport et résout le problème neutronique sur des géométries hétérogènes avec un 
maillage énergétique fin. La résolution est effectuée par le code de calcul APOLLO2 [1]. La 
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deuxième étape de calcul réalisée à l’aide du code CRONOS2 [2] concerne le calcul de cœur. 
Elle fait appel à la théorie de diffusion et utilise les bibliothèques de données nucléaires four-
nies par le premier niveau de calcul.. 

Le schéma de calcul thermohydraulique, utilise un modèle simplifié des équations de Navier 
Stokes. Les équations du problème sont résolues en milieu poreux dans le code de calcul 
CAST3M [3]. La résolution du problème thermohydraulique en milieu poreux nécessite la défi-
nition des paramètres thermohydrauliques du milieu poreux à l’aide d’un modèle 
d’homogénéisation générique. Afin de rendre possible le couplage entre le schéma de calcul 
neutronique et le modèle de calcul thermohydraulique, il est nécessaire de définir un modèle de 
déshomogénéisation. Ce modèle permet de retrouver des températures utilisables dans le sché-
ma de calcul neutronique à partir des températures du milieu poreux. 

Compte tenu de la complexité du modèle de couplage et du grand nombre de paramètres qui le 
définissent, une étude de sensibilité de ce dernier s’est avérée nécessaire. 

Les études physiques du cœur VHTR sont réparties en deux catégories : des études de mode de 
fonctionnement normal et des études de transitoires de fonctionnement normal ou accidentel. 
Elles constituent un domaine très vaste et dans la thèse seules des études en mode de fonction-
nement normal ont été étudiées. Elles font référence à des calculs de recherche de cycle à 
l’équilibre intégrant le système de couplage neutronique et thermohydraulique et le mode de 
pilotage par les barres de contrôle. Ces calculs utilisent une approche quasi-stationnaire pour 
modéliser l’évolution des paramètres physiques du cœur au cours du temps. 

Toutes les études physiques ont été réalisées sur un cœur dont les paramètres neutroniques et 
thermohydrauliques ont été choisis de telle sorte que le comportement du cœur soit cohérent 
avec les critères de sûreté et les performances recherchées. 

Plan du manuscrit 
La thèse comprend 3 chapitres. Le premier présente la filière des réacteurs à haute température, 
ses caractéristiques et les évolutions envisagées. Puis est examiné le besoin en outils de modéli-
sation et de calcul adaptés pour les études de la physique de la filière des VHTR et plus particu-
lièrement pour le concept de réacteur VHTR. Les différentes problématiques de modélisation 
pour le VHTR à la fois en neutronique et en thermohydraulique sont abordées. Le besoin de 
couplage 3D entre les deux disciplines dans le cadre d’un modèle global est appréhendé à partir 
d’exemples simples. 

Le deuxième chapitre débute par une brève présentation du schéma de calcul neutronique 
NEPHTIS [4] pour les VHTR. Ensuite, on présente le schéma de calcul thermohydraulique 
avec ses deux composantes d’homogénéisation et de déshomogénéisation. Dans la partie sui-
vante, le modèle de couplage est décrit en détail sous ses différents aspects et une application 
directe sur le coeur du VHTR est présentée. La dernière partie du chapitre présente l’étude de 
sensibilité du modèle de couplage et en expose les résultats. 

Le troisième chapitre traite de la physique du cœur VHTR. La première partie définit les carac-
téristiques techniques du cœur VHTR étudié. La deuxième partie s'intéresse à la recherche d'un 
cycle à l’équilibre du cœur sans prise en compte des barres de pilotage (évolution quasi-
stationnaire). La troisième partie la complète en intégrant le pilotage du cœur avec des barres de 
contrôle. 
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La conclusion générale permet d’établir un bilan critique de ce qui a été réalisé pendant la thèse 
et propose des perspectives d’applications et d’améliorations du modèle physique pour les 
VHTR à caloporteur gaz et à blocs prismatiques. 
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1 PRELIMINAIRES 

Dans un VHTR, la zone active et les réflecteurs sont traversés par le fluide caloporteur avec des 
proportions variables. Le balayage de la totalité du cœur génère un fort gradient de température 
à la fois dans le combustible et dans les réflecteurs ce qui engendre de forts effets en tempéra-
ture dans le cœur. C’est la problématique principale pour la modélisation des VHTR. 

Ce chapitre expose les principales problématiques de modélisation des VHTR à caloporteur 
gaz. Dans la première partie, nous exposons les particularités neutroniques des VHTR qu’il 
incombe de résoudre dans le cadre d’un modèle global cœur. La deuxième partie du chapitre est 
consacrée à la thermohydraulique de ces cœurs, la troisième démontre la nécessité d’un cou-
plage neutronique et thermohydraulique à 3 dimensions pour rendre compte des phénomènes 
caractéristiques des VHTR. 

2 LES REACTEURS A HAUTE TEMPERATURE 

2.1 INTRODUCTION 

Les VHTR sont constitués d’assemblages prismatiques dont le combustible se présente sous la 
forme de particules de matière fissile enrobée. Le ralentissement des neutrons est obtenu par le 
graphite tandis que le refroidissement est assuré par un caloporteur gaz. Ce concept permet, 
lors de configurations accidentelles, d’assurer l’intégrité du réacteur et le confinement de la ma-
tière radioactive grâce à une évacuation passive de la puissance résiduelle et grâce aux propriétés 
mécaniques de la particule enrobée. 

L’intérêt de cette filière repose sur son comportement en situation accidentelle ainsi que sur le 
rendement énergétique de l’installation qui est supérieur à 45 % [17]. De part ses possibilités et 
caractéristiques attrayantes (production de chaleur industrielle, dessalement de l’eau de mer, 
cogénération, sûreté, …), la filière VHTR soulève aujourd’hui un regain d’intérêt à la fois chez 
les organismes de R&D et chez les industriels.  

2.2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES VHTR 

2.2.1 COMPOSANTS DU CŒUR 

2.2.1.1 LA PARTICULE COMBUSTIBLE 

Le combustible se présente sous forme de microbilles noyées dans une matrice en graphite 
(Figure 1-1). Ce combustible a été imaginé dans les années 60 aux USA pour des prototypes de 
réacteurs d'avion. La particule UO2 enrichi de MOX (UO2-PUO2) (voire de carbure ou de ni-
trure), enrobée de pellicules de graphite et de carbure de silicium étanche, présente la propriété 
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de pouvoir atteindre des températures proches de 1600°C sans libérer de produits de fission 
[18]. 

2.2.1.2 LE COMPACT COMBUSTIBLE 

Les microbilles sont intégrées dans du graphite amorphe qui joue le rôle de modérateur, 
l’ensemble étant appelé « compact combustible » (Figure 1-1). 

2.2.1.3 L’ELEMENT COMBUSTIBLE 

Il existe deux types d’éléments combustibles qui définissent deux familles de réacteurs à haute 
température : 

→ Les éléments combustibles à blocs prismatiques (Figure 1-1) ; 
→ Les éléments combustibles à boulets (Figure 1-1). 

Pour le premier type d’éléments combustible, les particules combustibles, mélangées à une 
poudre de graphite et à un liant, sont agglomérées sous la forme de cylindre ou compact, d'une 
hauteur d'environ 50 à 60 mm, pour un diamètre de 12 à 15 mm. Deux méthodes sont utilisées 
pour la fabrication : 

→ Le pressage où les particules sont mélangées à de la poudre graphite sous forme de gra-
nules, l'ensemble étant compacté à 80°C et polymérisé à 180°C. Les compacts ainsi pres-
sés sont cuits à 800°C et dégazés à 1800°C. Le pressage permet de réaliser des taux de 
remplissage volumique en particules supérieurs à 50 % [19] ; 

→ L'injection qui consiste à injecter à chaud (150°C et 5 à 6 MPa) dans un lit de particules 
comportant des grains de graphite, une matrice de brai, de poudre de graphite et d'adju-
vants. Un traitement thermique à haute température est réalisé (1800°C). Avec ce procé-
dé, le taux de remplissage peut atteindre 60 % [19]. 

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

Pour le deuxième type d’éléments combustible, les boulets sont fabriqués en deux temps par 
une technique de pressage semi-isostatique dans des moules en caoutchouc synthétique [20]. 
Lors de la première phase, les particules sont agglomérées à une matrice carbonée afin d'obtenir 
la zone de combustible centrale d'environ 50 mm de diamètre. Lors de la seconde phase, une 
zone externe ne comportant pas de combustible est rajoutée au boulet par pressage. Le boulet 
final subit un usinage mécanique afin de parfaire sa sphéricité. 

 



Chapitre 1 : Les RHT : analyse des effets du couplage neutronique et thermohydraulique 

Thèse Imed Limaiem   18~174 

Compacts 
combustibles

Assemblage 
combustible : Type 
bloc prismatique

Particules 
combustible 
TRISO

Assemblage 
combustible : 
Type boulet 
(réacteur HTR10)
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30 cm

5 cm

 
Figure 1-1 : Illustration es RHT : Particule combustibles, assemblages combustibles prismatiques ou boulets   

2.2.1.4 LE CŒUR 

Pour un élément combustible de type prismatique, l'empilement dans le cœur est assemblé avec 
des blocs de réflecteur et d'écran aux deux extrémités, tandis que les éléments combustibles 
occupent la partie centrale. Certains éléments combustibles et réflecteurs comportent des ca-
naux de grandes dimensions permettant d'accueillir les barres de contrôle. 

Lorsque l'élément combustible est sphérique, le cœur est formé par un empilement d'une multi-
tude de boulets (675 000 dans le cas du THTR d'une puissance de 300 MWe [21]) chargés de 
particules ou simplement constitués de graphite. L'ensemble de ces boulets est contenu dans 
une large trémie en graphite faisant office de réflecteur. Le contrôle de la réactivité se fait par 
des jeux de barres de commande qui pénètrent en force dans l'empilement des boulets ou qui 
se déplacent à l'intérieur du réflecteur. Le principal avantage de ce type de réacteur est de ne pas 
avoir à s’arrêter pour le rechargement du combustible, celui-ci s’effectuant en continu dans le 
cœur. En effet, les boulets situés en position basse du cœur sont envoyés régulièrement dans 
une chaîne de détection qui détermine leur taux de combustion avant de les réinjecter dans le 
cœur ou de les sortir du réacteur. 
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2.2.2 CIRCUITS DE REFROIDISSEMENT ET D’EXTRACTION D’ENERGIE 

2.2.2.1 LE CALOPORTEUR 

L'hélium et le CO2 se sont imposés comme les caloporteurs dans tous les projets de réacteurs à 
gaz. Dans la recherche des hautes températures, l'hélium est incontournable : 

→ Produit à partir du gaz naturel qui en contient 0,4 % et facile à purifier par refroidisse-
ment ; 

→ Chimiquement neutre, ne présente pas de changements de phase ; 
→ Presque transparent aux neutrons ; 

Cependant, parmi les inconvénients de l’utilisation de l’hélium nous pouvons citer : 

→ Les fuites à travers les structures du cœur ; 
→ Les difficultés technologiques pour concevoir dans le cas du cycle direct des turbines qui 

utilisent un hélium porté à des températures très élevées, 
→ Les difficultés technologiques pour concevoir un échangeur intermédiaire performant 

dans le cas du cycle indirect. 

La pression d'usage est déterminée par l'extraction de l'énergie du cœur et par le rendement 
thermodynamique, l'optimum se situe à environ 70 bars en cycle direct. Dans les projets ré-
cents, l'hélium a été choisi comme référence principalement du fait des limitations du CO2 en 
température pour les problèmes de corrosion du graphite. 

2.2.2.2 CYCLE DIRECT 

Une des originalités des VHTR est que le combustible est conditionné dans des particules sphé-
riques de carbone très étanches de 1 millimètre de diamètre, capables de retenir les matières 
radioactives jusqu'à des températures dépassant 1600°C. La chaleur dégagée par les fissions à 
l'intérieur des particules est extraite par le gaz caloporteur. Ce dernier actionne directement une 
turbine à gaz. Contrairement aux autres types de réacteurs comme les REP, il n’y a pas de cycle 
vapeur. Cela élimine le besoin d'eau à haute pression, et donc les risques d'entrées de celle-ci. 
Cela élimine également le besoin de circuit secondaire. Enfin, cette option améliore le rende-
ment thermodynamique, ce dernier avoisinant les 50 % à haute température de l'hélium, vers 
850°C (ce rendement est d'environ 35 % dans un REP [16]. 

Les composants les plus délicats à concevoir pour un VHTR à cycle direct sont la turbine à 
hélium chaud de puissance importante et dans une moindre mesure les compresseurs. 

2.2.2.3 CYCLE INDIRECT 

Compte tenu du souhait de fournir à la fois de l'électricité et de la chaleur industrielle, c'est cette 
architecture qui est privilégiée actuellement. Cette solution devrait altérer le rendement thermo-
dynamique du réacteur, cependant, l’utilisation d’un cycle combiné sur la boucle du circuit de 
vapeur permet de compenser la perte du rendement imputable à l’utilisation d’un cycle indirect 
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[22]. De plus, ce choix permet d'éviter la mise au point de turbine fonctionnant avec de l'hélium 
très chaud. 

2.3 PERFORMANCES DES VHTR 

2.3.1 LE CYCLE DU COMBUSTIBLE 

Les VHTR offrent l’avantage de pouvoir accueillir une grande diversité de mélange de matières 
fissiles et fertiles, sans modifications importantes apportées à la conception du cœur. Cette 
flexibilité découle principalement du découplage quasi total entre les paramètres qui détermi-
nent la géométrie de refroidissement et ceux qui caractérisent l’optimisation neutronique. Par 
conséquent il est possible d'agir par exemple sur : 

→ Le taux de remplissage des particules enrobées (en théorie jusqu’à 60 %) dans la matrice 
de graphite (sans modification des dimensions des éléments combustibles) ; 

→ La taille des noyaux ou même sur la proportion relative des différents types de particules 
pouvant contenir des matières nucléaires différentes. Nous avons également un large 
choix dans la répartition et la concentration des matières fissiles et fertiles. 

Notons également, que les performances des particules enrobées des VHTR permettent d'at-
teindre de très hauts taux de combustion (plusieurs centaines de GW.j.t-1). 

2.3.1.1 LE CYCLE A URANIUM FAIBLEMENT ENRICHI 

Ce cycle utilise de l’uranium enrichi entre 5 % et 20 % suivant les réacteurs, ce qui est relative-
ment élevé par rapport aux enrichissements utilisés dans les réacteurs thermiques (REP en par-
ticulier). Ce cycle a fait l’objet de travaux de Recherche et Développement aux USA, en Allema-
gne, en Angleterre et en France dans les années 60/70. Il a été choisi comme cycle de référence 
par le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) en 1979. Certains combustibles du réacteur 
expérimental Dragon étaient basés sur l’utilisation de ce cycle. Signalons aussi que l’Allemagne 
tout comme la Russie ont choisi le cycle à uranium faiblement enrichi (UFE) comme cycle de 
référence pour les projets futurs [23]. Les Japonais ont également retenu cette option pour leur 
réacteur HTTR [21] qui est en fonctionnement aujourd’hui. Remarquons pour finir que tous les 
projets industriels actuels sont basés sur ce cycle, mais s’il est mis en œuvre, il faudra alors 
adapter les installations du cycle car les enrichissements dépassent 5 %. 

2.3.1.2 LE CYCLE MOX 

Comme dans les REP, il est possible d’envisager un combustible mixte plutonium uranium (ap-
pauvri). Ce mélange se présente aujourd’hui sous forme d’oxyde MOX. Ce type de cycle a fait 
l’objet de travaux poussés [23] qui ont démontré l’intérêt de poursuivre les efforts de recherche 
pour ce genre de combustible. 
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2.3.1.3 LE CYCLE PLUTONIUM 

Dans le cadre de la recherche de solutions visant une meilleure « maîtrise » du plutonium sur le 
moyen terme, nous cherchons aujourd’hui à aller plus loin dans la voie de la consommation de 
ce noyau. La solution de cœur tout plutonium est examinée en particulier dans le cadre du pro-
gramme de consommation de plutonium d’origine militaire. Toutefois, le développement et la 
qualification d’un combustible RHT, capable d’atteindre des taux de combustion aussi élevés 
que ceux qui sont envisagés dans les projets actuels (500 à 600 GW.j.t-1) demanderait un impor-
tant programme de R&D. De plus, il y a quelques années, les études menées au CEA ont mon-
tré des difficultés sur le plan neutronique [23] : 

→ Problème de contrôle de l’évolution de la réactivité ; 
→ Coefficient de température du modérateur (qui peut devenir positif) ; 
→ Une puissance résiduelle accrue. 

2.3.1.4 LES CYCLES A BASE DE THORIUM 

Cycle à uranium hautement enrichi 

Le thorium génère de l’233U, qui est le meilleur isotope fissile en spectre thermique. Comme le 
thorium est 2 à 3 fois plus abondant que l’uranium, son utilisation a fait l’objet de nombreuses 
études, en particulier pour les RHT (possibilité d’atteindre de très haut facteurs de conversion) 
[23]. C’est la raison pour laquelle le cycle UHE a constitué le cycle de référence associé au déve-
loppement des RHT dans les deux principaux pays promoteurs de la filière. Les quatre prototy-
pes de réacteur électrogènes ayant fonctionné jusqu’ici ont d’ailleurs utilisé ce cycle. Son princi-
pal avantage est de réduire la consommation en uranium naturel en fonctionnant en cycle fer-
mé. En revanche, la compétitivité économique de ce cycle n’est pas démontrée1. Le principal 
obstacle technique est le recyclage de ce combustible et la récupération du 233U. Une autre diffi-
culté importante provient de l’activité de certains descendants de l’232U (période 7 ans) qui est 
mélangé intimement à l’233U, ce qui oblige à fabriquer le combustible en chaîne blindée. 

Le cycle à uranium moyennement enrichi 

Les études sur ce cycle intermédiaire ont été initiées à la fin des années 70 aux USA. Au début, 
il s’agissait de trouver des cycles susceptibles de réduire les risques de prolifération, d’où les 
propositions de cycles dénaturés, où l’enrichissement de l’uranium devrait être limité à 20 % en 
235U (ou 12 % en 233U), tout en maintenant l’utilisation d’une certaine quantité de thorium. Ce 
cycle conduit à une gestion compliquée des noyaux lourds, mais reste l’un des cycles de réfé-
rence pour les projets de réacteurs proposés actuellement par General Atomics (GA). 

En France, l'utilisation du thorium (dans le VHTR ou d'autres réacteurs nucléaires) n'est pas à 
l'ordre du jour, car elle nécessite la mise en oeuvre d'installations du cycle spécifiques (fabrica-
tion et retraitement) ; de plus pour la partie traitement un programme de R&D serait à lancer 
pour disposer d'un procédé industriel. Sur le plan des propriétés physiques, l'intérêt du thorium 
est limité par le fait qu’à la différence de l’uranium, il ne possède pas d’isotopes fissiles. 

                                              
1 Sans même parler de questions de prolifération 
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2.3.2 LA SURETE 

Une des propriétés particulièrement intéressantes de cette filière est sa capacité (sous réserve de 
limiter la puissance unitaire du réacteur) à évacuer la chaleur résiduelle uniquement par rayon-
nement thermique. Ceci garantit le maintien de la température au-dessous d'un seuil critique 
(1600°C), sans le besoin d'adjoindre au réacteur des systèmes de refroidissement de secours2. 

Du point de vue de la sûreté, le coefficient de température négatif  du combustible est un avan-
tage. La présence d'un caloporteur gazeux ne modifie pas les propriétés du cœur contrairement 
à un caloporteur liquide. D'autre part, une des particularités des graphites utilisés dans les RHT 
est qu’ils se dilatent lorsqu'ils montent en température. Ce phénomène a pour conséquence 
la diminution de la densité du modérateur, et donc la limitation de son pouvoir de mo-
dération du fait de la dilatation du graphite qu’elle provoque. L'augmentation de la 
température du modérateur a donc un effet stabilisant sur la réactivité. 

Un autre avantage de cette filière vis-à-vis de la sûreté est lié au le combustible et à sa très bon-
ne tenue en température. La géométrie des particules assure un bon comportement en fonc-
tionnement normal, c'est-à-dire pour des températures de fonctionnement de l'ordre de 1000°C. 

Les tests réalisés sur des éléments combustibles du type boulets ont montré que les taux de 
fuite en Césium, Krypton et Strontium pour des particules montées en température à 1600°C 
pendant 200 heures sont inférieurs à 10-6. La fraction d'argent relâchée est plus importante car 
celui-ci diffuse facilement à travers l’élément combustible (toutefois, l'argent est un produit de 
fission produit en faible quantité). Dans un accident de perte de réfrigérant primaire (PRP), la 
température maximale atteinte est de l'ordre de 1600°C, mais le combustible ne reste pas plus de 
50 heures dans ces conditions. 

Le dernier argument permettant de justifier d'une sûreté renforcée est la forte capacité thermi-
que du cœur. Dans un RHT, le rapport nombre de noyaux modérateurs sur le nombre de 
noyaux combustibles est beaucoup plus important que dans un REP compte tenu du faible 
pouvoir ralentisseur du graphite. De ce fait, la masse de graphite dans le cœur assure une très 
grande inertie thermique du réacteur. En outre, dans tous les réacteurs ayant fonctionné et dans 
les projets en cours d'étude, la densité de puissance dans le cœur est volontairement faible, de 
l'ordre de 6 W.cm-3, à comparer à 60 W.cm-3 pour un REB et 100 W.cm-3 dans un REP. 

Toutefois, deux points sont à surveiller : 

→ Le premier est le coefficient de température positif  du réflecteur [24], qui est certes fai-
ble, mais qui peut dans certains cas impacter la neutronique du cœur ; 

→ Le deuxième est l’entrée d'eau dans le circuit primaire provoquée par une rupture dans 
un échangeur primaire − secondaire, mais également d'une entrée d'air qui pourrait avoir 
comme conséquences une augmentation de la réactivité du cœur et des réactions chimi-
ques entre l’air et le graphite. 

                                              
2 Sous réserve que de ne pas dépasser une puissance unitaire limite (de l’ordre de 300MWe pour un VHTR prismatique) 
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2.3.3 LES SPECIFICITES PHYSIQUES 

Les réacteurs thermiques à caloporteur gaz ont une neutronique assez particulière qui découle 
de l’utilisation de combustible à particules associé à un modérateur graphite. À la différence des 
réacteurs à eau, dans lesquels les deux fonctions de caloporteur et de modérateur sont assurées 
par l’eau, le caloporteur ne joue presque aucun rôle de modération des neutrons. 

De masse atomique relativement importante, le graphite est un modérateur médiocre : il faut 
faire subir aux neutrons de fission un grand nombre de diffusions élastiques avant qu’ils rejoi-
gnent la plage des énergies thermiques. Il en résulte un grand nombre de neutrons dans le do-
maine épithermique, comparativement aux autres filières de réacteurs, avec une forte probabili-
té d’absorption dans les résonances des noyaux lourds pendant la phase de ralentissement. 
L’aspect fragmenté du combustible favorise également l’absorption des neutrons dans les réso-
nances des noyaux lourds. Dans un combustible classique, plaque ou crayon, une partie des 
noyaux lourds absorbants, en particulier l’238U, est cachée aux neutrons qui sont capturés préfé-
rentiellement en périphérie du combustible3. Dans le RHT, le combustible sous forme de mi-
crograins augmente cette probabilité de capture. 

L’hélium étant transparent aux neutrons, l’utilisation d’une matrice graphite contenant des par-
ticules combustibles conduit aux caractéristiques neutroniques suivantes : 

→ Un rapport de modération variant de 500 à 1000 atomes de carbone pour un noyau 
lourd. Il en résulte un volume de modérateur important et donc des cœurs de grandes 
tailles ; 

→ Un enrichissement élevé en 235U dû à la forte absorption neutronique de l’238U. Cet enri-
chissement élevé est aussi nécessaire pour permettre d’atteindre de hauts taux de com-
bustion des particules combustibles ; 

→ Une importante aire de migration des neutrons, somme du carré des longueurs parcou-
rues réellement par le neutron avant d’être absorbé, d’une part pendant son ralentisse-
ment, et d’autre part pendant son déplacement par diffusion à l’état thermique. Dans un 
réacteur thermique à caloporteur gaz, la longueur de ralentissement sur le graphite est 
très grande. L’importante aire de migration (450 cm2 par rapport à 50 cm2 dans un REP) 
conduit à des niveaux de fuites neutroniques élevés, ce qui impose de tenir compte des 
effets de contre-réaction thermique des réflecteurs en plus de celles du cœur. 

Sur le plan thermohydraulique, la zone active et les réflecteurs sont traversés par le gaz calopor-
teur. La grande taille des VHTR engendre des gradients de températures très importants (de 
l’ordre de 500°C entre le bas et le haut du cœur) [24]. De plus la possibilité de faire varier la ré-
partition d’hélium entre la zone active et les réflecteurs engendre des comportements physiques 
très différents.  

Les principales caractéristiques thermohydrauliques sont les suivantes : 

→ La possibilité d’utiliser un cycle caloporteur direct ou indirect ; 
→ La possibilité de faire varier le débit d’hélium dans le cœur pour obtenir une température 

de sortie donnée ; 

Le point chaud neutronique n’est jamais situé dans le même assemblage combustible que le 
point chaud thermique ce qui améliore la tenue des particules combustibles vis-à-vis de l’usure. 

                                              
3 Phénomène d’autoprotection spatiale 
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2.4 EVOLUTION DES CONCEPTS 

2.4.1 LES REACTEURS LES PLUS ANCIENS 

2.4.1.1 REACTEUR ANGLAIS DRAGON 

Le premier de ces projets, initié par l'agence pour l'énergie nucléaire, est le réacteur expérimen-
tal Dragon qui a divergé en 1964 en Grande-Bretagne [25] (Figure 1-2). À l'origine, les deux 
missions du projet étaient d'une part la construction et l'exploitation d'un réacteur d'une puis-
sance de 20 MWe avec un cœur constitué d'éléments prismatiques contenant des particules 
combustibles en carbure d'uranium et de thorium, et d'autre part la réalisation de nombreuses 
études de développement de la filière RHT. Un grand nombre de données issues de son exploi-
tation servent encore de nos jours dans les études. Les quelques dix ans d'exploitation du réac-
teur constituent une réussite et ont permis de démontrer les qualités attendues du concept. 

2.4.1.2 LES REACTEURS AMERICAINS PEACH-BOTTOM ET FORT-ST-VRAIN 

La première centrale de ce genre, construite aux États-Unis d’Amérique par General Atomics 
(GA) est le réacteur de Peach-bottom [26] (Figure 1-2). D’une puissance de 40 MWe, ce réac-
teur a connu de bons résultats d’exploitation entre 1967 et 1974. La construction d’une centrale 
de taille industrielle d’une puissance de 300 MWe fut lancée en 1968 à Fort-St-Vrain [27]. Glo-
balement, le fonctionnement de ces deux réacteurs a permis de confirmer les performances des 
RHT, en dépit l’apparition de nombreux problèmes technologiques sur Fort-St-Vrain liés au 
design du réacteur mais pas au concept. L’exploitation a également établit le faible niveau de 
contamination du cœur. 

2.4.1.3 LES REACTEURS ALLEMANDS AVR, THTR ET HTR-MODUL 

En Allemagne, la filière VHTR a connu un essor important. L’AVR [28] (Figure 1-2), qui est le 
premier réacteur de type cœur−boulet dans le monde a connu une période d’exploitation satis-
faisante, démontrant que le concept était viable. Le réacteur permit d’atteindre des températures 
d’hélium élevées en sortie de cœur, de l’ordre de 950°C. Une expérience de brèche sur 
l’échangeur entre le primaire et le secondaire, avec un grand volume d’eau pénétrant dans le 
cœur (27 m3), montra qu’un tel accident avait peu d’impact sur l’intégrité du réacteur et qu’il 
n’était pas nécessaire de remplacer les boulets combustibles (la réaction entre le graphite et l’eau 
ou le CO2 restant localisée sur la surface externe du boulet).  

Le Thorium High Temperature Reactor (THTR300) [29] fut confronté quant à lui, à de nom-
breux problèmes. Compte tenu du contexte politique de l’époque, le réacteur fut arrêté en 1989 
avec un facteur de charge inférieur à 30 % sur une courte période. 

Enfin, le réacteur HTR-MODUL [78], breveté par l’état allemand, est le concept réacteur à lit 
de boulets le plus abouti. Ce concept a servi de base pour le développement du réacteur sud 
africain PBMR. 
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Concept prismatique 
(GT-MHR)

Concept à boulet
(HTR-MODUL) 

 
Figure 1-2 : Illustration de l’évolution des réacteurs à haute température : Dragon, AVR, Peach Bottom 1, Fort St-

Vrain, THTR, HTGR, HTR-MODUL et GT-MHR 

2.4.2 LES REACTEURS ET CONCEPTS ACTUELS 

2.4.2.1 LE REACTEUR JAPONAIS HTTR 

Le High Temperature Engineering Test Reactor (HTTR) [30], est le premier RHT construit au 
Japon par JAERI. C’est un réacteur d’une puissance de 30 MWth. 

Le HTTR a un cœur de faibles dimensions. Le combustible consiste en des particules de type 
TRISO [31] contenant de l’uranium faiblement enrichi (3,4 à 9,9 % d’235U). La particularité des 
éléments combustibles vis-à-vis du concept classique se situe dans les compacts combustibles 
qui sont de forme annulaire, avec une circulation du caloporteur à l’intérieur et à l’extérieur de 
celui-ci. 

L’irradiation en réacteur a permis d’analyser les performances des combustibles soumis à des 
fluences élevées ainsi qu’à de très hautes températures (>1400°C) [32]. De même, de nombreux 
types de graphites et de composites graphite/carbone utilisés dans le réflecteur et les éléments 
combustibles ont été analysés en vue d’évaluer leurs propriétés physiques et chimiques sous 
irradiation [32]. Afin d’évaluer les performances du cœur, des densités de puissance dans le 
cœur de 2,5 à 10 W.cm-3 et des taux de combustion de l’ordre de 100 GW.j.t-1 ont été atteints. 

2.4.2.2 LE REACTEUR CHINOIS A BOULETS HTR-10 
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Pour son premier prototype, la Chine a adopté, le concept RHT à boulets. Un réacteur de dé-
monstration vient d’être finalisé dans le projet HTR10 [33]. L’objectif  de ce réacteur est une 
revue des diverses options du concept, une évaluation de tous les aspects liés au fonctionne-
ment et à la sûreté des RHT, le test et la validation des capacités de cogénération d’un tel réac-
teur. 

Le HTR-10 est également utilisé afin de démontrer le comportement passif  en situation acci-
dentelle et servir de démonstrateur pour les futurs VHTR. La première divergence du réacteur 
a eu lieu en décembre 2000. 

2.4.2.3 LE CONCEPT GT-MHR 

General Atomics et Minatom ont signé un accord de collaboration pour le développement d’un 
réacteur concept appelé Gaz Turbine-Modular Helium Reactor (GT-MHR) [34] (Figure 1-2). 

Le GT-MHR est un concept à sûreté passive possédant à la fois une grande capacité de destruc-
tion du plutonium militaire et un rendement énergétique élevé. Aucun système actif  de sûreté 
nécessitant une alimentation électrique ni aucune intervention d'opérateur n’est nécessaire pour 
en assurer la sûreté. 90 % du plutonium militaire est détruit en un seul passage dans le réacteur 
(contre environ 50 % de destruction dans un réacteur à eau fonctionnant avec un combustible 
MOX). Le rendement énergétique du GT-MHR est de 48 %. 

2.4.2.4 LE CONCEPT JAPONAIS GTHTR300 

C’est sans aucun doute le concept de RHT à blocs prismatiques le plus abouti aujourd’hui. Ce 
concept hérite de l’expérience accumulée durant les années de fonctionnement du HTTR [30]. 
S’appuyant sur les caractéristiques technologiques du HTTR, JAERI a lancé les études de 
conception du réacteur de cogénération à haute température à turbine à gaz GTHTR300 [21] 
destiné à produire à la fois de l’électricité avec une turbine à gaz et de l’hydrogène par un pro-
cédé thermochimique. La température de sortie envisagée est de 850°C. 

2.4.2.5 LE CONCEPT SUD-AFRICAIN PBMR 

Le réacteur Pebble Bed Modular Reactor (PBMR) [35] est un réacteur à haute température 
d'une puissance unitaire de l'ordre de 100 MWe utilisant comme combustible des boulets d'ura-
nium faiblement enrichi et recourant à l'hélium comme fluide caloporteur. Le PBMR est une 
évolution du concept réacteur allemand HTR-MODUL. C’est un réacteur de petite taille, in-
trinsèquement sûr et fonctionnant en continu sur une longue période (Figure 1-5). 

Il s'agit de la reprise du concept de combustible TRISO, développé en 1970 en Russie, en Chi-
ne, au Japon et en Allemagne. 

La cuve du PBMR mesure 20 m de hauteur et de 6 m de diamètre, comprend environ 460 000 
boulets, dont trois quarts de boulets combustibles et un quart de sphères de graphite de mêmes 
dimensions. Le combustible est ajouté en permanence par le haut de la cuve, soutiré par le bas 
et réinjecté jusqu'à atteindre de hauts taux de combustion, selon un système qui permet d'éviter 
les arrêts pour rechargement et de limiter les arrêts du réacteur pour une révision générale tous 
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les 6 ans. Refroidi à l'hélium qui actionne directement une turbine selon un cycle direct à gaz, la 
température en sortie du réacteur atteint 900°C. 

2.4.2.6 LE CONCEPT VHTR 

Le Very High Temperature Reactor (VHTR) [14] (Figure 1-3)(Figure 1-4) se situe dans la conti-
nuité du réacteur modulaire GT-MHR. Le combustible du VHTR est conçu selon les mêmes 
principes que celui du GTHTR300. 

 

réflecteur externe
remplaçable

barres de pilotage (36)

barres de démarrage (12)

élément combustible 102 
colonnes de 10 éléments

réflecteur interne

réflecteur externe permanant

barres d’arrêt d’urgence (18)

cuve

Vue 3D du cœur VHTR Coupe 2D du cœur VHTR

Zone active

10 mètres

6 mètres

 
Figure 1-3 : Vue générale de principales composantes du cœur VHTR : éléments combustibles, réflecteurs et 

barres de contrôle 

 

Le VHTR est un système à caloporteur gaz à neutrons thermiques avec un cycle du combusti-
ble ouvert. C’est le seul système de la sélection Génération-IV qui ait été proposé avec un tel 
cycle. Il ne répond pas aux critères Génération-IV en termes de durabilité : il utilise les ressour-
ces en uranium naturel à peine mieux qu'un REP et économiquement il fera toujours moins 
bien qu'un réacteur à eau légère. Sa sélection par le forum international Génération-IV, 
s’explique par sa capacité à atteindre les très hautes températures pour faire autre chose que de 
l'électricité : au moins 950°C avec un objectif de 1000°C pour pouvoir produire massivement de 
l’hydrogène par décomposition thermochimique de l’eau (cycle iode et soufre) ou par électro-
lyse à haute température, de manière dédiée ou en cogénération d’hydrogène et d’électricité. 
Même si l'intérêt de températures aussi hautes se discute encore, le VHTR est le représentant 
d'une nouvelle famille de réacteurs aptes à fournir de l'électricité, mais en même temps de la 
chaleur industrielle. 

Aujourd’hui l’existence de nombreux projets souligne l’intérêt porté internationalement à ce 
concept. Les concepts étudiés sont de faible puissance (300 MWe au maximum) de façon à au-
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toriser une évacuation passive de la puissance résiduelle dans le cas de la perte du caloporteur 
hélium, ce qui constitue un avantage unique pour cette filière. 

Le VHTR possède un coefficient de température négatif  dans le combustible. Le cœur du réac-
teur devrait être sensiblement le même que celui du GT-MHR. Le VHTR utilise l'hélium com-
me réfrigérant. 

2.5 BESOINS EN OUTILS DE MODELISATION ET DE CALCUL 

Proposer un nouveau concept de réacteur nucléaire est une démarche complexe. Un des 
besoins fondamentaux lors de la conception d’un nouveau réacteur est d’être capable de calcu-
ler numériquement le comportement physique du cœur. Calculer un cœur et étudier sa physique 
requiert le développement d’outils de modélisation adéquats. Les RHT, et plus particulièrement 
le VHTR, n’échappent pas à cette règle. Dans le but d’étudier la physique du VHTR et 
d’optimiser son fonctionnement, ile st nécessaire de mettre en place des modèles neutroniques 
et thermohydrauliques différents de ceux qui sont utilisés, par exemple, pour les REP. Ce mo-
dèle doit rendre compte de à la forte dépendance entre la neutronique et la thermohydraulique 
sur l’ensemble du cœur et des réflecteurs. A côté des difficultés de modélisation inhérentes à la 
neutronique et la thermohydraulique, la prise en compte du couplage entre la neutronique et la 
thermohydraulique est un problème en soi. 

 

 
Figure 1-4 : Schéma de principe du réacteur VHTR 

 

Figure 1-5 : Schéma de principe du réacteur BBMR 

 

3 LES SPECIFICITES NEUTRONIQUES DES VHTR ANNULAIRES A BLOCS PRISMATI-

QUES 

3.1 INTRODUCTION 

Les VHTR ont la particularité d’utiliser un combustible sous forme de particules de petites di-
mensions uniformément réparties dans un liant en graphite et dispersées dans toute la zone 
combustible..En tenant compte du fait que l’hélium est transparent aux neutrons, l’utilisation 
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d’une matrice, graphite contenant des particules combustibles conduit aux caractéristiques neu-
troniques suivantes : 

→ Des cœurs de grande taille; 

→ Un enrichissement élevé de 10 à 20 %; 

Une importante aire de migration4 des neutrons. 

 3.2 LE TRAITEMENT DE LA DOUBLE HETEROGENEITE 

Une première difficulté de modélisation dans les VHTR est due à la forme particulière du 
combustible. À la composition hétérogène des particules combustibles s’ajoute une répartition 
aléatoire de ces dernières dans la matrice graphite du compact combustible, ces derniers étant 
eux-mêmes placés d’une manière ordonnée dans la structure en graphite de l’élément combus-
tible. Cette double hétérogénéité [36] pose un problème dans l’homogénéisation des sections 
efficaces du milieu combustible [37]. Plusieurs méthodes mathématiques sont utilisées pour 
tenir compte des effets de la double hétérogénéité parmi lesquelles nous pouvons citer la mé-
thode utilisée dans le code SCALE [38] et celle du code APOLLO2 [1]. 

3.3 MODELISATION DE L’EFFET DE STREAMING OU DE LA FUITE DE NEUTRONS 

La présence de milieu « vide » (l’hélium est transparent aux neutrons) de grande dimension dans 
les assemblages combustibles des VHTR à blocs prismatiques constitue pour les neutrons une 
possibilité de fuite hors du cœur : c’est l’effet de Streaming. Dans un modèle de calcul de cœur 
en théorie de la diffusion, si l’on veut modéliser les cavités de « vide » dans un cœur homogé-
néisé ceci nécessite le calcul d’un coefficient de diffusion hétérogène [40]. 

3.4 MODELISATION DU REFLECTEUR 

Comme nous l’avons évoqué dans l’introduction de ce chapitre, les VHTR ont la particularité 
de posséder des réflecteurs de grandes tailles. La modélisation des réflecteurs pose deux pro-
blèmes fondamentaux, l’un physique l’autre numérique. Le premier c’est le fort transitoire de 
spectre existant entre la zone active et le réflecteur [4]. Le fort gradient de flux à l’interface en-
tre le combustible et le réflecteur constitue une limitation de l’approximation de la théorie de la 
diffusion pour la résolution neutronique. Cette approximation devient encore plus limite en 
présence de milieux fortement absorbants comme les barres de pilotage dans le réflecteur et les 
compacts poisons consommables à la périphérie des assemblages combustibles.  

Le deuxième problème difficile posé par les réflecteurs dans les VHTR est celui de la conver-
gence du flux. En effet, la convergence du flux dans le réflecteur dans des zones très éloignées 
de la source (2 fois ou 3 fois l’aire de migration des neutrons), à la même précision que le flux 
dans la zone active demande des temps de calcul  beaucoup plus importants. 

                                              
4 Le sixième du carré moyen de la distance parcourue par les neutrons depuis leur émission à leur absorption dans un milieu supposé infini (longueur de migration) 
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3.5 MODELISATION DES BARRES DE CONTROLE 

Les RHT sont pilotés par des barres de contrôle. Pour les réacteurs à blocs prismatiques, les 
barres de démarrage sont insérées dans les assemblages combustibles alors que les barres de 
pilotages sont insérées dans les réflecteurs. Pour les VHTR à boulets, les barres de contrôle 
viennent se loger entre les boulets. Pour des raisons mécaniques, il n’est pas envisageable que la 
matière absorbante occupe toute la hauteur des barres. Ainsi les milieux absorbants sont pério-
diquement séparés par des milieux non absorbants pour permettre des degrés de libertés dans 
le mouvement de la structure et un refroidissement de l’absorbant. La modélisation hétérogène 
des barres de contrôle dans le cœur alourdit les calculs. 

3.6 NATURE DE LA MODELISATION STOCHASTIQUE 

Un problème général concerne la modélisation Monte-Carlo des VHTR. La grande taille des 
VHTR pose des problèmes numériques comme celui de la stabilisation des sources [4]. Ces 
problèmes peuvent être dépassés si les calculs sont effectués sur des géométries réduites. Il exis-
te aussi une autre difficulté dans la modélisation liée à la génération des particules dans le com-
pact combustible (utilisation des réseaux non aléatoires). 

4 QUELQUES CONSIDERATIONS THERMOHYDRAULIQUE POUR LES VHTR ANNU-

LAIRES A BLOCS PRISMATIQUES 

4.1 INTRODUCTION 

En thermohydraulique, également, nous sommes confrontés à des caractéristiques propres aux 
VHTR et pour lesquels il faut dégager des solutions et des modèles adéquats. L’une des princi-
pales caractéristiques thermohydrauliques des VHTR est la coexistence des trois phénomènes 
de transfert thermique (conduction, convection et rayonnement) qui peuvent être soit séparés 
soit couplés. Une autre complexité est liée à la nature et aux structures des écoulements du ca-
loporteur dans le cœur. Pour les VHTR à lit de boulets, l’hélium circule entre les boulets suivant 
un écoulement forcé dans une structure aléatoire. Dans les VHTR à blocs prismatiques, les 
écoulements convectifs ont lieu à la fois dans les canaux de refroidissement, les cavités 
d’insertion des barres de contrôle et les espaces de séparation entre les assemblages du cœur. 
Dans les deux types de réacteurs, les échanges convectifs se déroulent sur une petite échelle 
devant la dimension du cœur et le dépôt d’énergie a lieu à la fois dans le combustible et dans les 
réflecteurs. Lorsque nous voulons modéliser la totalité du cœur prenant en compte les échanges 
convectifs sur les structures finies d’écoulement, nous sommes confrontés au problème de la 
modélisation multiéchelle. 
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4.2 ECOULEMENT DU CALOPORTEUR DANS LE CŒUR 

Un parallèle peut être fait entre les problèmes de calcul de cœur en neutronique et en thermo-
hydraulique avec la présence de grandes hétérogénéités physiques et structurelles à petite échel-
le, le but recherché étant de construire un milieu homogène pour simplifier les calculs à l’échelle 
du cœur. Il s’agit de résoudre un problème multi physique de conduction, rayonnement dans un 
milieu solide couplé avec un problème de transport d’une phase fluide dans des structures très 
hétérogènes. Calculer la thermohydraulique d’un VHTR est donc un problème multiphysique et 
multiéchelle : Il s’agit d’homogénéiser des milieux hétérogènes et de coupler des problèmes 
d’écoulement et de thermique. 

4.3 REPARTITION DU CALOPORTEUR DANS LE CŒUR 

L’une des grandes difficultés de modélisation est le calcul de la répartition du caloporteur dans 
le cœur. Il faut, en effet, rappeler que le caloporteur circule à la fois dans les canaux de refroi-
dissement (10-3 m) uniformément répartis dans les assemblages combustibles (10-1 m), les cavi-
tés d’insertion des barres de contrôle (10-1 m) et l’espace interstitiel entre les blocs de réflecteur 
(10-3 m). Ces structures d’écoulement sont physiquement différentes et nécessitent des homo-
généisations différentes. L’espace de séparation entre les assemblages réflecteurs nécessite un 
traitement particulier (cf. annexe 1) et des choix spécifiques pour les éléments finis et les volumes 
finis pour les calculs fluides [24]. S’ajoute à ce problème numérique, un problème physique 
constitué par la répartition même du débit du caloporteur dans les structures convectives. La 
répartition du caloporteur correspond aux débits de caloporteur qui circulent dans les différen-
tes structures et l’on doit choisir entre des écoulements dépendants ou indépendants. L’impact 
d’une telle modélisation sur la physique de l’interface entre les différentes structures doit être 
quantifié. 

5 ORDRE DE GRANDEUR DU COUPLAGE NEUTRONIQUE THERMOHYDRAULIQUE 

POUR LES ETUDES D’UN VHTR 

5.1 INTRODUCTION 

Le paragraphe précédent a présenté les deux contre-réactions les plus importantes dans les 
RHT, faudra tenir compte de ces deux phénomènes lors de l’étude de la physique d’un RHT à 
travers un calcul de la température des milieux réflecteur, modérateur et noyaux lourds. Il 
convient également d’évaluer l’aspect spatial de l’interaction entre la neutronique et la thermo-
hydraulique. 

5.2 DEPENDANCES SPATIALES ENTRE LA NEUTRONIQUE ET LA THERMOHYDRAULIQUE 

Dans un RHT chargé en uranium, la thermalisation des neutrons nécessite l’utilisation de ré-
flecteurs (radiaux et axiaux) de grandes tailles. S’ajoute à cette particularité la répartition de 
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l’hélium dans le cœur qui conduit à de forts gradients de température5. Il existe un fort gradient 
de température radial à la fois dans le réflecteur et dans la zone active. Le gradient est plus mar-
qué dans le réflecteur que dans le combustible où il correspond à 10K/cm (localement) contre 
2 K/cm. Une bonne évaluation de ce gradient de température dans le réflecteur est primordiale 
pour la détermination du niveau de la contre-réaction thermique en chaque endroit du réflec-
teur afin de pouvoir calculer correctement la thermalisation des neutrons dans celui-ci. Le gra-
dient de température radial dans la zone active n’est pas aussi marqué que dans le réflecteur, 
ceci en situation de fonctionnement normal. 

Pour les interactions axiales, l’importance des rôles est inversée. C’est la zone active qui est le 
siège du plus fort gradient de température (700 K sur 8 m, voire plus) en comparaison avec le 
gradient de température dans le réflecteur qui vaut 250 K sur 10 m.  

C’est le gradient axial dans la zone active qui est à l’origine de la différence d’amplitude des ef-
fets de la température. Toute la physique du cœur se trouve modifiée par ce différentiel d’effet 
de la température sur le flux neutronique. 

L’absence de la prise en compte des effets de la température ne permet pas de reproduire la 
physique du réacteur comme le montrent les comparaisons rapportées sur la Figure 1-7 et la 
Figure 1-8. 

Valeur maximale Valeur minimale
Température d'hélium (K) 1094 715
Temperature du solide (K) 1122 715

milieu combustible poreux
Valeur maximale Valeur minimale

Vitesse d'hélium (m/s) 50,6 32,9
Densité d'hélium (kg/m3) 4,7201 3,0675
Prandt 0,67496 0,67086
Reynolds 68789 50982
Nusselt 149,76 117,61
Capacité (J/kg/K) 5193
Conductivité thermique hélium (w/m/K) 0,37723 0,27788
Coefficient de convection (w/m2/K) 2772,9 2601

milieu réflecteur poreux
Valeur maximale Valeur minimale

Vitesse d'hélium (m/s) 13,4 8,7
Densité d'hélium (kg/m3) 4,7201 3,0675
Prandt 0,67496 0,67086
Reynolds 2283,2 1692,1
Nusselt 9,8225 7,7137
Capacité milieu poreux (J/kg/K) 5193
Conductivité thermique hélium (w/m/K) 0,37723 0,27788
Coefficient de convection (w/m2/K) 1454,9 1364,7  

Figure 1-6 : Ordre de grandeur des paramètres thermohydrauliques (Thermique) pour le VHTR 

 

                                              
5 Localement 150 K/m dans le combustible 
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Figure 1-7 : Effet de la prise en compte de la contre-

réaction thermique sur la puissance axiale d’un VHTR 

 

Figure 1-8 : Effet de la prise en compte de la contre-
réaction thermique sur la puissance radiale d’un VHTR 

 

 

La prise en compte à la fois des effets de la température du réflecteur, du modérateur et du 
combustible et de leurs niveaux nécessite l’élaboration d’un modèle de couplage fort entre la 
neutronique et la thermohydraulique du cœur. 

5.3 CONCLUSION 

L’hétérogénéité spatiale des VHTR requiert un modèle de couplage à trois dimensions pour 
tenir compte des différents phénomènes physiques observables dans des situations de fonc-
tionnement normal et les transitoires de fonctionnement normal et accidentel. 

6 SYNTHESE 

Ce premier chapitre a permis de présenter les principaux problèmes de modélisation dans les 
VHTR et en particulier le besoin d’un modèle de couplage. Le prochain chapitre présente la 
mise en œuvre du schéma neutronique - thermohydraulique (Thermique). 
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1 PRELIMINAIRES 

Le deuxième chapitre de la thèse est consacré au modèle de couplage neutronique et thermo-
hydraulique. Ce dernier sera présenté en application directe sur le cœur VHTR déjà évoqué au 
chapitre 1. La première partie de ce chapitre présente le schéma de calcul neutronique NEPH-
TIS [4] dédié aux RHT. 

La deuxième partie est consacrée au schéma de calcul thermohydraulique, avec notamment une 
description des modèles d’homogénéisation et de déshomogénéisation, une validation du mo-
dèle de déshomogénéisation et enfin, une étude comparative des différents modèles thermohy-
drauliques envisageables pour la modélisation du VHTR. 

La troisième partie est consacrée au modèle de couplage. Les modèles physiques, numériques et 
informatiques de couplage sont présentés. 

La quatrième partie est une application du modèle de couplage au cœur VHTR. La dernière 
partie présente l’étude de sensibilité du modèle de couplage. Cette dernière vise à définir 
l’importance de chaque paramètre et à optimiser le couplage qui sera utilisé pour les études 
physiques du VHTR. 
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2 MODELE NEUTRONIQUE 

2.1 INTRODUCTION 

Dans cette partie, les moyens de calcul des distributions de flux de neutrons, taux de réaction et 
puissances générées par les fissions seront examinés. L’ensemble des moyens mis en œuvre est 
appelé « schéma de calcul neutronique ». 

2.2 LE SCHEMA DE CALCUL NEUTRONIQUE NEPHTIS 

Le schéma de calcul neutronique NEPHTIS [4] est un schéma déterministe à 2 niveaux. Le 
premier niveau de calcul utilise le code APOLLO2 [1], pour les éléments combustibles et le 
second le code CRONOS2 [2] pour le calcul de cœur. 

Ces deux codes font parti du système de codes de calcul neutronique du CEA appelé SAPHYR 

[44]. Dans ce paragraphe nous présentons le schéma NEPHTIS à travers son application au 
réacteur VHTR. 

Pour le besoin de la mise en place du schéma de couplage, de nouvelles procédures et fonc-
tionnalités on été intégrées au schéma de calcul neutronique déjà existant au début de la thèse. 
L’intégration du modèle de calcul neutronique dans le schéma de couplage a nécessité une étu-
de exhaustive afin d’évaluer l’impact de nombreux paramètres. Parmi ces paramètres, nous 
pouvons citer :  

• Le nombre de régions évoluantes dans le calcul neutronique ; 

• Les paramètres de convergence du calcul neutronique (impact de la précision de calcul 
sur la distribution de flux dans le cœur), qui influent fortement sur le calcul de la distri-
bution de puissance dans le cœur. 

2.2.1 LE CALCUL DE L’ELEMENT COMBUSTIBLE 

La création des bibliothèques de sections efficaces est réalisée à partir d’un calcul double ni-
veaux utilisant pour le premier niveau le formalisme Multicellules [1] avec un découpage à 172 
groupes en énergie et les formalismes TDT-Pij [45] pour le second niveau de calcul avec 8 
groupes en énergie. 

L’élément combustible prismatique est traité comme un ensemble de cellules hexagonales élé-
mentaires couplées entre elles par des courants d’interface. Les calculs sont effectués sur des 
géométries d’assemblages en milieu infini (calcul en mode fondamental) (Figure 2-1). 
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Figure 2-1 : Géométries physiques et de calcul pour les éléments combustibles standard et de contrôle 

 

Pour les deux types d’assemblages présentés en Figure 2-1, le nombre de points de calcul du 
flux dans la particule est de sept : trois dans le noyau combustible et un dans chacune des cou-
ches d’enrobages de la particule. Le compact combustible est lui-même divisé en deux zones et 
un seul point de calcul du flux est pris en compte dans le graphite environnant. 

La géométrie de calcul utilisée pour le calcul de l’élément combustible de contrôle en évolution 
est constituée de la géométrie de l’élément entourée d’une extra-région combustible simulant 
l’environnement de l’élément dans le cœur (Figure 2-1). 

2.2.1.1 HOMOGENEISATION SPATIALE 

L’objectif  du calcul de l’élément combustible dans le code APOLLO2 est de fournir des sec-
tions efficaces homogénéisées en espace et condensées en énergie pour le calcul de cœur dans 
le code CRONOS2. Le calcul de cœur est un calcul de diffusion homogène. 

. La Figure 2-2 présente un exemple de géométrie homogénéisée pour l’assemblage combustible 
standard. Cette géométrie est constituée d’un seul milieu combustible moyen pΩ  obtenu par 
homogénéisation des milieux compacts combustibles ccΩ , modérateur moΩ  et compact poison 
poΩ . 
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Figure 2-2 : Homogénéisation spatiale des assemblages combustibles standard et de contrôle 

 

La géométrie homogénéisée de l’assemblage de contrôle est constituée de deux milieux : un 
milieu combustible homogène et un milieu constitué d’une fraction de graphite (graphite en-
tourant la cavité) et de vide (quand la barre de contrôle n’est pas insérée dans l’élément com-
bustible) ou d’absorbant (Figure 2-2). 

L’homogénéisation des réflecteurs est obtenue à partir d’un calcul en transport SN à 172 grou-
pes dans APOLLO2 sur une géométrie à une dimension représentative. 

2.2.1.2 CONDENSATION EN ENERGIE 

Les calculs d’assemblages sont réalisés sur un maillage énergétique comportant 172 groupes. À 
la fin des calculs, le flux, les taux de réaction et les sections efficaces sont condensées à 8 grou-
pes. Le choix du maillage de condensation est issu d’une étude d’optimisation permettant 
d’obtenir un bon compromis entre temps de calcul et précision des résultats (précision sur le 
calcul du effectifk  cœur, de la distribution de puissance notamment) [23]. 

A l’issue du calcul de création des bibliothèques de sections efficaces, un calcul d’équivalence 
Transport – Diffusion est réalisé dans le code CRONOS2. Le processus d’équivalence permet 
de s’assurer de la conservation des taux de réactions. Ceci est primordial pour l’assemblage de 
contrôle (impact de 5 à 10 % sur l’efficacité des barres de contrôle).  
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2.2.2 LE CALCUL DE CŒUR 

La symétrie du cœur VHTR permet de réduire la modélisation du cœur à une symétrie 1/6ème. 
La modélisation cœur adoptée est constituée de 11 couronnes d’éléments hexagonaux. Les cinq 
premières couronnes (couronnes internes) correspondent au réflecteur intérieur tandis que les 
couronnes 6 à 8 sont occupées entièrement (ou partiellement pour la 8ème couronne) par les 
éléments combustibles. Les couronnes 10 et 11 correspondent aux éléments réflecteurs perma-
nents tandis que la neuvième couronne est constituée d’éléments réflecteurs de contrôle mais 
également d’éléments standard. 

réflecteur 
remplaçable

réflecteur externe
barre de pilotage

élément combustible
barre de démarrage

élément combustible
standard

réflecteur interne

éléments finis standard 
pour le calcul de coeur

éléments finis de contrôle 
pour le calcul de coeur

Géométrie physique de calcul neutronique du VHTR

assemblage
combustible

réflecteur haut

réflecteur bas

joint graphite

description d’une colonne 
combustible

6 régions évoluantes + 
cavité des barres

 
Figure 2-3 : Géométrie physique et éléments finis pour le calcul de cœur : Composition axiale de la colonne com-

bustible et coupe 2D du cœur : 1/6ème du cœur annulaire à blocs prismatiques du type VHTR 

 

Le calcul du cœur en théorie de la diffusion à 8 groupes en énergie utilise les sections efficaces 
homogénéisées, condensées et corrigées par une équivalence Transport-Diffusion, tel que pré-
senté précédemment. Le calcul du flux dans le code CRONOS2 est réalisé à l’aide de la mé-
thode des éléments finis PRIAM décrite en [46]. Pour les d’éléments finis présentés en Figure 
2-3, il y a 37 points de calcul pour les assemblages standards et 54 pour les assemblages de 
contrôle avec une approximation de flux linéaire entre eux. 

La Figure 2-4 résume les différentes composantes du schéma de calcul neutronique NEPHTIS 
dédié au RHT. 
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Figure 2-4 : Présentation du schéma de calcul neutronique NEPHTIS et de la démarche de validation adoptée 

 

S’agissant de la description axiale, le cœur est constitué d’un ensemble de colonnes comportant 
un empilement de zones combustibles et de graphite. La colonne combustible est formée d’un 
empilement d’assemblages combustibles, espacés entre eux par des joints en graphite (Figure 
2-3). La colonne de réflecteur est constituée exclusivement de graphite. Des réflecteurs haut et 
bas viennent s’emboîter sur chaque colonne. Axialement, 5 points de calcul de flux par élément 
de 74 cm sont utilisés dans le calcul. 
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3 MODELE THERMOHYDRAULIQUE (THERMIQUE) 

3.1 MODELES THERMOHYDRAULIQUES POUR LES REACTEURS NUCLEAIRES 

Il existe un grand nombre de modèles thermohydrauliques permettant de calculer les distribu-
tions de température du solide et les champs d’écoulement d’un fluide. Il existe un large éven-
tail de circuits primaires et secondaires dans lesquels les fluides interagissent et échangent de 
l’énergie avec le solide. Le fluide lui-même peut se présenter sous forme diphasique dans les 
REB et les REP. 

Chaque type d’interaction nécessite l’élaboration d’un modèle approprié. Dans la littérature 
thermohydraulique nucléaire, nous trouvons ainsi un grand nombre d’études ayant pour sujet la 
thermohydraulique des réacteurs à eau pressurisée [47], eau bouillante [48] ou encore à eau 
lourde [49]. 

Avec le regain d’intérêt manifesté pour des filières des RHT (VHTR), la littérature s’enrichit de 
nouveaux modèles dédiés aux VHTR, que ce soit des réacteurs à boulets [50], [51] ou des réac-
teurs à blocs prismatiques [52], [30]. 

3.2 SCHEMA DE CALCUL THERMOHYDRAULIQUE SIMPLIFIE POUR LE VHTR 

Au-delà des méthodes qui sont utilisées dans les modèles thermohydrauliques du VHTR, leur 
précision et leur complexité découlent directement de l’objectif  pour lequel ils ont été dévelop-
pés. Ainsi pour étudier la thermique fine des compacts combustibles, un modèle thermique 3D 
couplé avec un écoulement 3D sur la géométrie d’un assemblage combustible est nécessaire. Au 
contraire, pour calculer le comportement global du cœur, ce qui est notre objectif, un modèle 
homogène à l’échelle du bloc prismatique sera privilégié. 

L’objectif  est de permettre un couplage avec le modèle de calcul neutronique NEPHTIS. L’idée 
directrice est de résoudre un modèle simplifié des équations de Navier Stokes sur un milieu 
homogène poreux semblable à celui utilisé dans le calcul neutronique. Il s’agit d’un modèle qui 
résout une thermique 3D couplée avec un écoulement 1D sur un milieu poreux. L’hypothèse 
d’un fluide unidirectionnel est la conséquence de la nature de l’écoulement convectif  forcé dans 
des canaux aux formes longitudinales. 

La suite de ce paragraphe est consacrée à la résolution des équations de thermique et d'hydrau-
lique pour un écoulement de fluide unidirectionnel incompressible Newtonien. Cela nous per-
met de simplifier drastiquement les équations. L’hypothèse d’incompressibilité est une hypo-
thèse dynamique, la conservation de la masse nous dit alors que la densité est constante le long 
d’une ligne de courant. Cette simplification est objectivement valide dans le cas des liquides. 
Dans le cas des gaz en revanche, elle est plus restrictive : en effet, si nous chauffons un gaz à 
pression constante sa densité décroît. Ainsi nous nous plaçons dans le cas d’un écoulement 
incompressible mais dilatable sous l’effet de la température – sous l’hypothèse de Boussinesq 
[53]. L’introduction de la notion de milieu poreux passe par la définition du paramètre de poro-
sité. Il s’agit de la fraction volumique de la phase fluide par rapport au volume total. Pour le 
VHTR nous définissons deux porosités différentes : une première pour le milieu poreux com-
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bustible (fluide dans les canaux de refroidissement) et une seconde pour le milieu poreux dans 
le réflecteur (fluide dans les lames inter assemblages (cf. annexe 1) (2.1). 
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 (2.1) 

Notons également que le milieu poreux n’occupe pas la totalité du cœur. En effet, les cavités 
d’insertion des barres de contrôle sont explicitement décrites pour conserver la même géomé-
trie cœur que celle retenue dans le schéma de calcul neutronique NEPHTIS (Figure 2-3). Les 
cavités sont considérées comme un milieu solide si les barres de contrôle sont logées dans les 
cavités ou comme un fluide qui s’écoule axialement avec les conditions aux limites convectives 
appropriées. 

Sous les hypothèses énoncées précédemment, les équations de base du modèle thermohydrau-
lique s’énoncent comme suit : L’équation de la conservation de la masse pour le fluide s’écrit 
(2.2). 
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L’équation de la conservation de la quantité de mouvement ne sera pas prise en compte. Ceci 
est dû au fait que les pertes de charge dans les VHTR sont négligeables (0,1 bars sur une pres-
sion totale de 70 bars) [13]. L’équation de conservation de l’énergie pour le fluide s’écrit (2.3). 
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L’équation de la conservation de l’énergie pour le milieu poreux devient (2.4). 
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Nous considérons l’hélium comme un gaz parfait d’où l’écriture de sa viscosité (2.5) [54]. 
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Sa conductivité thermique est obtenue par la loi expérimentale (2.6) [54]. 
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Le coefficient de convection est calculé à l’aide du nombre de Nusselt caractérisant chaque type 
d’écoulement (convection cylindrique pour le fluide dans les assemblages combustibles et struc-
tures rectangulaires pour les lames inter assemblages (cf. annexe 1)). Pour l’écoulement dans les 
canaux de refroidissement nous utilisons l’approximation de Colburn [55]. Ainsi le nombre de 
Nusselt pour le milieu poreux de la zone active est donné par (2.7). 

 

0,8 0,4

3 5

0, 023Re Pr

0,7 Pr 120

2,5.10 Re 1,3.10

:  

Re :  

DBNu

Nu nombre de Nusselt

nombre de Reynolds

+ +

=

≤ ≤ ≤ ≤


 (2.7) 

Les nombres de Reynolds et Prandtl sont obtenus comme suit (2.8)6. 

                                              
6 Nous utilisons des états moyens entre le fluide et le solide (représentatif de la surface d’échange fluide-solide) pour calculer le coefficient d’échange thermique  
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Le coefficient d’échange est finalement obtenu à partir du Nusselt par (2.9). 
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En mécanique des fluides, les maillages sont constitués d’éléments dits quadratiques pour les 
fluides. La distribution de températures et le champ de vitesses utilisent les espaces discrets qui 
ont la même forme que ceux de la neutronique (Figure 2-3). 

Le modèle de calcul thermohydraulique, comme le schéma de calcul neutronique, fait appel à 
un processus d’homogénéisation dans le but de définir les propriétés thermiques du milieu po-
reux. Grâce à ce modèle d’homogénéisation, il est possible de modéliser n’importe quelle confi-
guration d’assemblage combustible prismatique. Ceci est indispensable pour permettre l’étude 
de différents types de designs d’assemblage combustible à l’échelle du cœur. 

Afin de consolider davantage le modèle d’homogénéisation il est important d’intégrer dans ce 
dernier les données relatives au comportement des conductivités thermiques sous irradiation. 
Dans le cas de certains transitoires accidentels  la part d’énergie rayonnée entre deux faces op-
posées d’un canal d’hélium n’est plus négligeable et doit être prise en compte dans la définition 
des paramètres thermiques du milieu poreux [56]. Des travaux dans ce sens ont été menés dans 
la thèse [57]. 

Cependant, la définition du milieu poreux et de sa température s’accompagne d’une perte 
d’informations nécessaires pour coupler le modèle de calcul thermohydraulique avec le schéma 
de calcul neutronique. Plus précisément, dans le schéma de calcul neutronique nous avons be-
soin de connaître à la fois la température exacte des compacts combustibles (voire celle des 
noyaux des particules combustibles) et celle du modérateur et non celle du milieu poreux. La 
reconstitution des températures des compacts combustibles (voire celle des particules combus-
tibles) et du modérateur à partir de la température du milieu poreux s’effectue à l’aide d’un mo-
dèle de déshomogénéisation spatial en température. 
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3.2.1 HOMOGENEISATION DE LA CONDUCTIVITE THERMIQUE 

3.2.1.1 INTRODUCTION A L’HOMOGENEISATION EN THERMIQUE 

Le principal objectif  de l’homogénéisation d’un point de vue physique est la détermination du 
comportement macroscopique d’un système formé par des microstructures. Les microstructu-
res peuvent avoir une répartition périodique ou stochastique mais ceci implique que les coeffi-
cients de l’équation aux dérivées partielles qui régit le phénomène soient des fonctions périodi-
ques ou stochastiques. 

L’hypothèse d’une répartition périodique des microstructures s’adapte bien aux problèmes des 
matériaux composites. 

L’homogénéisation dans le modèle thermohydraulique concerne les propriétés physiques des 
matériaux et des milieux constituants les assemblages du cœur, à savoir la conductivité thermi-
que et la capacité calorifique. L’homogénéisation se déroule en plusieurs étapes. Ces étapes cor-
respondent à différents degrés d’hétérogénéités dans la composition du milieu hétérogène : 
depuis les structures à petite échelle spatiale vers les structures à grande échelle spatiale. 

Les formalismes mathématiques d’homogénéisation s’appliquent aussi bien pour des milieux 
périodiques [58] que stochastiques [59], infinis ou finis [60]. Pour les milieux périodiques ou 
stochastiques finis (présence d’effets de bords), il n’existe pas de modèle de référence. Plusieurs 
méthodes d’homogénéisation existent dans la littérature [61]. Dans le cas des assemblages pris-
matiques des RHT, plusieurs types d’homogénéisations coexistent : 

La première étape d’homogénéisation des assemblages combustibles concerne le plus petit élé-
ment dans le cœur représenté par la particule combustible, ensuite le compact combustible. 
Dans l’étape suivante, toute la phase solide est homogénéisée. Enfin, la phase fluide et la phase 
solide sont homogénéisées pour constituer un milieu poreux équivalent à la structure hétéro-
gène initiale. 

3.2.1.2 HOMOGENEISATIONS DE LA CONDUCTIVITE THERMIQUE DE LA PARTICULE ET 

DU COMPACT COMBUSTIBLE 

La particule combustible est constituée du noyau d’oxyde d’uranium (ou plutonium) sphérique 
enrobé de plusieurs couches protectrices en carbure de silicium et en pyrocarbone (Figure 2-5). 
Nous cherchons à définir un milieu particule combustible moyen ou homogène avec des pro-
priétés thermiques isotropes en espace. En faisant abstraction des phénomènes thermiques dus 
à la présence des porosités à l’intérieur de la particule, nous pouvons supposer que le gradient 
de température est produit exclusivement par conduction de la chaleur du noyau vers les cou-
ches externes. 

Considérons une sphère s  avec une région centrale comprise entre 10 r r≤ ≤  dans laquelle on 
place une source de chaleur uniforme caractérisée par une densité de puissanceP . La sphère est 
enrobée de ( )1N −  couches de rayon ir  ayant une conduction iλ . Nous notons iT  la tempéra-
ture à l’interface entre les couches i  et 1i + . Si la puissance est constante entre les différentes 
couches de la sphère, l’expression de la conductivité thermique équivalente de la particule com-
bustible homogène devient (2.10). La conductivité obtenue correspond à la température 
moyenne équivalente de la particule combustible. 
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Le compact combustible est un milieu hétérogène composé de particules combustibles aléatoi-
rement réparties dans un liant en carbone (Figure 2-6). Il peut contenir jusqu’à 60 % de particu-
les combustibles. Le nombre de particules présentes dans le compact étant très élevé et leur 
disposition stochastique, il n’est pas possible de formuler un modèle exact pour calculer une 
conductivité thermique homogène du compact. 

Il existe des méthodes numériques [58] pour estimer une conductivité équivalente du milieu 
moyen compact combustible. Une des méthodes numériques possibles consiste à réaliser des 
regroupements des milieux hétérogènes pour définir de nouveaux milieux homogènes. Ainsi le 
compact combustible peut être remplacé par un compact équivalent comme illustré en Figure 
2-6. 
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Figure 2-5 : Méthode d’homogénéisation de la particule 
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Figure 2-6 : Méthode d’homogénéisation du compact 
combustible et du compact poison 

 

 

Dans les deux configurations de compact équivalent (Figure 2-6) le bilan matière et la nature 
des interactions physiques (nature des échanges thermiques) entre les milieux hétérogènes sont 
conservés. L’équivalence « Cylindrique axée » représente un compact uniforme dans lequel le 
poids thermique des particules combustibles est localisé dans la région centrale du compact. La 
deuxième équivalence, « Cylindrique désaxée » est utile pour étudier les phénomènes de bord et 
évaluer l’influence d’une répartition non uniforme des particules combustibles dans le compact. 
La première équivalence rend possible le calcul d’une conductivité équivalente puisqu’il s’agit 
d’un cylindre à deux épaisseurs. En reprenant le raisonnement utilisé pour la particule combus-
tible, la conductivité thermique homogène s’écrit (2.11). 
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D’autres modèles analytiques traitant des milieux contenant des inclusions sphériques peuvent 
également être appliqués au compact combustible. Par exemple, à partir du modèle 
d’homogénéisation de Maxwell [62], nous pouvons estimer la conductivité par l’expression 
(2.12). Le modèle suppose que la distribution des particules combustibles est uniforme (bien 
qu’aléatoire) sur l’ensemble du compact étant donné que le taux de remplissage est très élevé. 
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 (2.12) 

L’expression d’homogénéisation (2.12) possède un cadre d’application plus général puisqu’elle 
permet de réaliser l’homogénéisation de n  milieux. Il suffit de regrouper les milieux par paires 
suivant leur mode d’arrangement. 

3.2.1.3 CONDUCTIVITE THERMIQUE DE L’ELEMENT COMBUSTIBLE 

Les assemblages combustibles des RHT sont constitués de compacts combustibles, de com-
pacts poisons, de canaux de refroidissement uniformément répartis sur une matrice de graphite 
et éventuellement des cavités d’insertion de barres de contrôle. L’homogénéisation de 
l’assemblage combustible a pour but de définir une propriété homogène (conductivité thermi-
que équivalente) du solide. La première étape de l’homogénéisation de l’assemblage consiste à 
diluer les compacts combustibles et les compacts poisons dans la matrice de graphite. Le nom-
bre de compacts poisons étant relativement faible devant le nombre de compacts combustibles 
(moins de 8 %), nous considérons que les conductivités de tous les compacts sont égales et 
valent celle du compact combustible. 

La conductivité équivalente du milieu solide peut être calculée par des modèles analytiques ou 
numériques. Nous choisissons d’utiliser le modèle analytique de Maxwell  [62] (2.13). Ce choix a 
été validé numériquement en calculant la conductivité équivalente du milieu solide dans 
l’assemblage à partir de la définition de la conductivité (flux de chaleur entre deux surfaces divi-
sé par la distance entre les deux surfaces et la différence de température entre les deux surfa-
ces). 
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(2.13) 

Le processus d’homogénéisation des compacts combustibles est identique pour tous les types 
d’assemblages (assemblages standard et assemblages de contrôle). Concernant les assemblages 
réflecteur, il n’y a pas d’homogénéisation à effectuer dans la phase solide étant donné qu’ils ne 
contiennent pas de compacts combustibles et que la présence éventuelle des compacts poisons 
peut être négligée vu leur faible fraction volumique. 
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3.2.1.4 DEFINITION DE LA CONDUCTIVITE THERMIQUE DU MILIEU POREUX 

L’étape suivante dans l’homogénéisation concerne la dilution des canaux de refroidissement 
d’hélium dans la phase homogène solide nouvellement constituée. Dans cette étape nous fai-
sons appel à l’approche des milieux poreux. 

L’introduction de l’approche des milieux poreux est rendue possible grâce à la répartition uni-
forme des canaux de refroidissement dans l’assemblage ainsi que leur faible section de passage. 
Le milieu poreux défini est caractérisé par un coefficient de porosité traduisant le rapport vo-
lumique entre la phase fluide et la phase solide (2.14). 
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 (2.14) 

La détermination de la conductivité équivalente du milieu poreux n’est pas triviale à obtenir car 
nous combinons une phase conductrice et une phase isolante. Nous commençons par décom-
poser spatialement la conductivité thermique en une conductivité radiale et une conductivité 
axiale. La conductivité axiale est considérée comme équivalente à celle de la phase solide (2.15). 
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 (2.15) 

Le calcul de la conductivité thermique utilise la notion de résistivité thermique. Le problème 
d’homogénéisation de la conductivité thermique peut être ramené à un problème 
d’homogénéisation dans un problème de conduction pure dans une géométrie simple (Figure 
2-7). 
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Figure 2-7 : Illustration du problème d’homogénéisation simplifié d’une phase solide et d’une phase fluide 

 

La résistance équivalente du milieu poreux vaut (2.16). 
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Ainsi la conductivité thermique devient (2.17).  
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Sachant que la fraction volumique de la phase fluide vaut (2.18), 
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 (2.18) 

Et en considérant que s fλ λ≫  nous pouvons écrire la conductivité du milieu poreux comme 
(2.19). 

 ( ) ( )1 1 2 /p s sl r lλ λ β π λ−= − = −  (2.19) 

La même approche d’homogénéisation est utilisée pour les assemblages réflecteurs où nous 
définissons un milieu poreux en diluant la lame d’hélium présente entre les assemblages réflec-
teurs (cf. annexe 1). Si la définition d’un milieu poreux est triviale dans les assemblages combus-
tibles, elle l’est moins pour les assemblages réflecteurs du fait de son emplacement à la périphé-
rie de ce dernier. 

3.2.2 HOMOGENEISATION DE LA CAPACITE CALORIFIQUE MASSIQUE 

Le passage au milieu poreux s’accompagne de la définition d’une capacité calorifique massique 
poreuse. L’homogénéisation de la capacité calorifique est une homogénéisation volumique. 
Étant donné que la capacité calorifique de la phase solide est très grande par rapport à la capa-
cité calorifique de la phase fluide, nous pouvons estimer que celle du milieu poreux vaut (2.20). 
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Pour les assemblages réflecteurs, la capacité calorifique est celle du graphite. En effet, vu la fai-
ble fraction volumique des lames fluides inter assemblages (cf. annexe 1), nous pouvons considé-
rer que la totalité de l’assemblage est occupée par du graphite (2.21). 
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3.2.3 DESHOMOGENEISATION SPATIALE DE LA TEMPERATURE 

L’objectif de ce paragraphe est de construire un modèle mathématique qui permet de remonter 
aux températures du compact et du modérateur (voire les températures des particules combus-
tibles et du modérateur) dans un assemblage combustible à partir de la température du milieu 
poreux. 

Le principe du modèle est de calculer des écarts entre la température du milieu poreux et les 
températures du compact (voire celle des particules combustibles) et celle du modérateur à par-
tir des caractéristiques physiques du milieu. 

3.2.3.1 PRINCIPE DE LA DESHOMOGENEISATION SPATIALE DE LA TEMPERATURE 

Le modèle de calcul thermohydraulique permet de résoudre les équations sur le milieu tel que 
défini précédemment. À l’issue du calcul thermohydraulique, nous obtenons une température 
poreuse et une température fluide. C’est à partir de ces 2 températures que nous pouvons re-
montrer dans une première étape à la température moyenne du compact combustible, ensuite à 
la température moyenne de la particule combustible et finalement à la température du noyau de 
la particule. En effet, ce sont les températures du milieu fissile, du modérateur et du réflecteur 
qui permettent le calcul des sections efficaces dans le calcul neutronique et qui permettent de 
réaliser le couplage. 

Nous considérons les milieux pcΩ , moΩ , ccΩ , sΩ , fΩ  et pΩ  avec les mêmes dénominations que 
celles adoptées précédemment. Pour chaque domaine kΩ , nous définissons un ensemble de 
grandeurs et de propriétés physiques (2.22). 
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c capacité calorifique massiquedu milieu k J K kg

P puissance nucléaire W ; p = P /D : densité de puissance du milieu k W m

h coefficient de convection du milieu k W K m

− −

− −

−

− −








 (2.22) 

Les propriétés des milieux ccΩ , sΩ  et pΩ  sont obtenues par homogénéisation des propriétés des 
domaines pcΩ , moΩ , pcΩ  et fΩ . 
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Figure 2-8 : Illustration des 3 niveaux d’homogénéisation dans les assemblages combustibles des RHT à blocs 

prismatiques : Domaines de déshomogénéisation 

 

Nous définissons les trois problèmes de base hétérogèneH , homogèneH  et poreuxH  : 

� Le problème hétérogèneH  est un problème thermohydraulique (thermique+aéroléique) dé-
fini sur une géométrie hétérogène dans laquelle les compacts combustibles, les canaux 
de refroidissement et le modérateur sont décrit explicitement (Figure 2-8). 

� Le problème homogèneH  est un problème thermohydraulique homogène (thermi-
que+aéroléique) défini sur une géométrie dans laquelle les compacts combustibles et le 
modérateur sont homogénéisé dans une phase solide et les canaux de refroidissement 
sont décrit explicitement (Figure 2-8). 

� Le problème poreuxH  est un problème thermohydraulique (thermique+aéroléique) défini 
sur un milieu poreux dans lequel toutes les compacts, le modérateur et les canaux de re-
froidissement sont homogénéisés (Figure 2-8). 

Le but est de trouver une relation mathématique reliant ces trois problèmes afin de remonter 
des résultats du problème poreuxH  aux résultats du problème hétérogèneH  en passant par ceux du 
problème homogèneH . 

Les expressions mathématiques des échanges thermohydrauliques dans les trois problèmes de 
base s’écrit de la manière suivante (2.23) (2.24) (2.25).  
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Les conditions aux limites des problèmes (2.23), (2.24) et (2.25) sont de type Neumann (le 
choix d’une condition de type Dirichlet est également possible). 

Nous cherchons à déterminer une fonction de transfert qui permette de calculer les moyennes 
des températures ccT  et moT  définies respectivement sur les domaines ccΩ  et moΩ  solutions du 
problème (2.23) à partir de la moyenne de la fonction pT  définie sur le domaine pΩ  et solution 
du problème (2.25). 

Nous définissons la moyenne d’une température comme suit (2.26). 

 /

k k

k k pk k k pkT d c T d cρ ρ

Ω Ω

〈 〉 = Ω Ω∫ ∫  (2.26) 

Dans le but de simplifier la résolution du problème de déshomogénéisation, nous formulons les 
hypothèses suivantes (2.27) et (2.28). 

 ( ) ( )/

k k

i i
k k k k

i

p x p x p dxp x dx
Ω Ω

= = =∑ ∫ ∫  (2.27) 

 ( ) ( ),  ,k k k k px T x pour k mo ccλ λ λ λ λ= = = = =  (2.28) 

L’hypothèse (2.27) est valable dans la mesure où nous pouvons toujours prendre la moyenne de 
la puissance sur son domaine. L’hypothèse (2.28) est moins triviale et peut affaiblir la formula-
tion adoptée, nous reviendrons sur cette hypothèse lors de l’étude de validité au paragraphe 
(3.4.4). 

L’idée de la déshomogénéisation est la suivante : à partir de la moyenne de la fonction pT  défi-
nie sur le domaine pΩ , nous calculons la moyenne de la fonction ccT  définie sur le domaine ccΩ . 
Ensuite, à partir de cette dernière, nous calculons les moyennes des fonctions pcT  et mcT  défi-
nies sur les domaines pcΩ  et mcΩ . 

La première étape de la déshomogénéisation est la cylindrisation des milieux étudiés. Ainsi, les 
problèmes (2.23), (2.24) et (2.25) sont transformés en équivalents cylindriques qui correspon-
dent aux géométries présentés en Figure 2-9. 
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Figure 2-9 : Cylindrisation du problème de déshomogénéisation spatial de la température 

 

RESOLUTION DU PROBLEME HETEROGENE : 
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Le problème hétérogène (2.23) peut s’écrire (2.29). 
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 (2.29) 

Les moyennes des fonctions ccT  et moT  sur les domaines ccΩ  et moΩ sont (2.30) et (2.31). 
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λ
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Où kr  représente le rayon du domaine cylindrique kΩ . La moyenne de la température du solide 
sΩ  obtenue à partir des moyennes ccT〈 〉  et moT〈 〉 , s’écrit sous la forme (2.32). 
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cc mo f p mo

T T p r r r h

est une fonction de structure dépendant uniquement de r r r et h

λ
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 (2.32) 

Nous définissons les écarts hétérogènes comme les différences entre la moyenne de la tem-
pérature du domaine solide sΩ  et les moyennes des températures sur les domaines ccΩ  et moΩ . 
Ces écarts s’écrivent sous les formes (2.33) (2.34). 
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RESOLUTION DU PROBLEME HOMOGENE : 

Le problème homogène (2.24) résolu dans une géométrie cylindrique s’écrit comme (2.35). 
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La moyenne de la température du solide sur le domaine sΩ  est donnée par (2.36). 
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Nous définissons l’écart homogène comme la différence entre les moyennes des températures 
homogène
sT  et hétérogène

sT  sur le domaine sΩ . Cet écart s’écrit sous la forme du produit de la densité 
de puissance par une fonction de structure 2DH  (2.37). 
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La fonction de structure 2DH  s’écrit sous la forme suivante (2.38). 
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RESOLUTION DU PROBLEME POREUX : 

Le problème poreux (2.25) ramené aux coordonnées cylindriques s’écrit (2.39). 
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La moyenne de pT  sur sΩ  est donnée par  (2.40). 
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Nous définissons l’écart poreux comme la différence entre la moyenne de la température 
homogène
sT  et la moyenne de la température pT  sur le domaine sΩ . Cet écart s’écrit sous la forme 

(2.41). 
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Ainsi, à partir de la moyenne de la température pT  sur le domaine pΩ , il est possible de déter-
miner les moyennes des températures ccT  et moT  respectivement sur ccΩ  et moΩ  (2.42) connais-
sant la densité de puissance et les coefficients de déshomogénéisation que nous avons défini 
préalablement. 
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 (2.42) 

Les éléments finis utilisés dans le modèle thermohydraulique de couplage sont triangulaires. 
Pour appliquer le modèle de déshomogénéisation au système de couplage, nous faisons 
l’hypothèse que chaque maille physique peut être représentée par un canal central d’hélium en-
touré d’une région modératrice le tout enveloppé par une région productrice de chaleur, le tout 
étant supposé dans un milieu infini. Chaque maille de calcul est supposée être un milieu cylin-
drique infini. L’expression de la déshomogénéisation écrite dans la maille élémentaire de calcul 
devient alors (2.43). 
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 (2.43) 

Les coefficients ij
ccΨ , ij

ccϒ , ij
moΨ  et ij

moϒ  dépendent à la fois des propriétés physiques des milieux à 
déshomogénéiser et de la géométrie. 

Pour résumer, le modèle de déshomogénéisation spatial de la température revient à considérer 
chaque maille dans le domaine poreux comme un milieu cylindrique infini constitué d’un do-
maine fluide, d’un domaine solide qui dégage de la puissance et d’un domaine solide dépourvu 
de source de puissance. Nous avons établi des expressions qui permettent de calculer les tem-
pératures moyennes sur les domaines hétérogènes moyens à l’aide de la température du milieu 
poreux et des écarts de déshomogénéisation. Ces écarts dépendent explicitement de la puis-
sance fine et implicitement de la température du domaine fluide. À l’aide des écarts de dés-
homogénéisation (l’écart poreux (2.41), l’écart homogène (2.38)et  les écarts hétérogènes 
(2.33),(2.34)), de la température du domaine poreux, de la distribution de puissance et des coef-
ficients de convection, il est possible de calculer les températures moyennes dans les deux do-
maines solides. 

3.2.3.2 DESHOMOGENEISATION DE LA TEMPERATURE DU MILIEU POREUX ET DE 

L’ELEMENT COMBUSTIBLE 

Remonter aux températures moyennes des compacts combustibles et du modérateur à partir 
d’une température moyenne d’un milieu poreux nécessite le calcul de coefficients de déshomo-
généisation comme illustré au paragraphe précédent. Si nous considérons un domaine de calcul 
3D comprenant ( i jn n× ) mailles de calcul, la déshomogénéisation des températures des com-
pacts combustibles et du modérateur s’écrit (2.44). 
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 (2.44) 

Dans la suite de l’étude nous introduisons une hypothèse supplémentaire dans le modèle de 
déshomogénéisation qui consiste à supposer que les paramètres ij

kΨ  et ij
kϒ  sont constants sur 

l’ensemble du maillage de calcul. Cette approximation est justifiée dans la mesure où ces para-
mètres sont des fonctions des pas de discrétisation et de la taille des canaux de refroidissement 
qui sont constants sur tout le maillage (maillage homogène loin des cavités d’insertion des bar-
res de contrôles). De ce fait, le modèle (2.44) devient plus simple et prend la forme (2.45). Il 
suffit maintenant de calculer quatre coefficients ccΨ , moΨ , ccϒ  et moϒ  pour tout le maillage du 
problème thermohydraulique. 
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 (2.45) 

Finalement, il est possible de retrouver les températures moyennes du compact combustible et 
du modérateur. Il reste maintenant à remonter à la température moyenne de la particule com-
bustible et ensuite à la température du noyau de la particule combustible. Cette phase de dés-
homogénéisation sera utile si les sections efficaces calculées dans le code APOLLO2 sont pa-
ramétrées en fonction de la température du noyau de la particule combustible. 

3.2.3.3 MODELE DE DESHOMOGENEISATION DANS LE COMPACT COMBUSTIBLE MOYEN 

Afin d’évaluer la température de la particule moyenne dans le compact, nous effectuons une 
cylindrisation de ce dernier. Les particules combustibles sont condensées dans une région cen-
trale. La matrice graphite enveloppe cette région centrale pour former un cylindre à deux cou-
ches (Figure 2-10). 
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Figure 2-10 : Modélisation du compact homogène pour la déshomogénéisation 

 

À partir de cette modélisation, nous pouvons évaluer une température particule combustible 
moyenne. Il suffit de calculer analytiquement la température dans la zone combustible solution 
du système (2.46). 
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Au début nous calculons la température moyenne dans la zone combustible (2.47). 
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Ensuite, nous calculons la température moyenne sur l’ensemble du compact. Enfin, nous défi-
nissons l’écart de déshomogénéisation du compact combustible comme la différence en-
tre la température moyenne du compact et la température moyenne des particules combustibles 
moyennes (2.48). 
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L’écart de déshomogénéisation du compact combustible permet de retrouver la tempéra-
ture moyenne de la particule combustible moyenne à partir d’une température moyenne du 
compact. La température moyenne du compact moyen est accessible à l’aide du modèle de dés-
homogénéisation de l’assemblage combustible. La dernière étape de la déshomogénéisation 
consiste à remonter à la température moyenne du noyau de la particule combustible moyenne. 

3.2.3.4 DESHOMOGENEISATION DE LA TEMPERATURE DU COMPACT ET DE LA PARTICULE 

COMBUSTIBLE 
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Le processus de déshomogénéisation appliqué à la particule combustible est identique à celui 
utilisé pour la déshomogénéisation de la température moyenne du compact combustible. Au 
début, nous calculons analytiquement la température moyenne du noyau solution de l’équation 
de la chaleur sur les 5 couches constituant la particule combustible (2.49). 
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La température moyenne dans le noyau est donnée par (2.50). 
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Ensuite, nous calculons la température moyenne dans les 5 sphères concentriques formant la 
particule combustible moyenne (2.51). 
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Finalement, nous définissons l’écart de déshomogénéisation de la particule combustible 
moyenne qui permet de retrouver la température du noyau de la particule combustible (2.52). 
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3.2.3.5 PRINCIPE DU MODELE DE DESHOMOGENEISATION 

En conclusion, à partir de la température du milieu poreux, de la densité de puissance, du coef-
ficient de convection ainsi que des données géométriques, nous pouvons remonter à la tempé-
rature moyenne du modérateur et à la température moyenne du noyau de la particule (sur cha-
que maille de calcul) à l’aide des deux expressions suivantes (2.53) ou , ,cc cc moΨ ϒ Ψ  et moϒ  sont 
des coefficients qui ne dépendent que de la géométrie (2.42). 
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 (2.53) 

Le modèle de déshomogénéisation spatial de la température appliqué au calcul de cœur VHTR 
est illustré en Figure 2-11. 
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Figure 2-11 : Principe du modèle de déshomogénéisation spatial de la température dans le système de couplage 

neutronique et thermohydraulique pour les RHT à blocs prismatiques du type VHTR 

3.3 VALIDATION DU MODELE THERMIQUE 

Le modèle de calcul thermohydraulique a fait d’objet d’une validation à l’aide d’une comparai-
son avec un calcul hétérogène dans lequel toutes les singularités des assemblages ont été décri-
tes7 sur une géométrie 2D représentant 1/6ème d’un cœur VHTR. Dans ce calcul de validation 
nous avons considéré une distribution de puissance non uniforme dans les compacts combus-
tibles. Les conductivités thermiques sont définies à l’aide du modèle d’homogénéisation. 

Les résultats du calcul en milieu poreux ont été comparés aux résultats du calcul de référence 
(Figure 2-12). L’utilisation du modèle de déshomogénéisation a permis un remontage aux tem-
pératures de chaque compact combustible avec des erreurs maximales de 10 K les 1/6ème d’un 
assemblage combustible (ce qui représente 36 compacts combustibles homogénéisés). 

 

                                              
7 Tous les compacts combustibles ont été décrits et les échanges convectifs autour des canaux d’écoulement du caloporteur modélisés 
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Calcul thermohydraulique sur une 
géométrie hétérogène où tous les canaux 
et les compacts combustibles sont 
décrits : 2 000 000 de mailles de calcul Calcul thermohydraulique en milieu 

poreux : 3024 mailles (avec modèle 
de déshomogénéisation)

Écarts sur les 
températures des 
compact 
< 40 K

Écarts 
inférieurs à 
10K sur les 
1/6ème 

d’assemblage

 
Figure 2-12 : Validation du modèle de calcul thermohydraulique pour le couplage : comparaison avec un calcul 

hétérogène sur une géométrie 1/6ème de cœur (assemblage standard uniquement)
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4 MODELE DE COUPLAGE NEUTRONIQUE ET THERMOHYDRAULIQUE (THERMIQUE 

+ AEROLIQUE) 

4.1 INTRODUCTION 

La résolution des équations de la neutronique et de la thermohydraulique se déroule dans deux 
codes de calcul différents. Le couplage informatique est réalisé pour permettre l’utilisation de 
ces deux codes. Il n’est pas simple à priori d’opter pour une résolution simultanée des problè-
mes neutronique et thermohydraulique, car cette démarche implique une gestion différente des 
données de calcul, des éléments finis communs à la neutronique et à la thermohydraulique et 
nécessite une refonte des codes et schémas de calcul existants. 

Nous optons pour une méthode de couplage externe qui consiste à ajouter une structure in-
formatique de couplage entre les codes neutronique et thermohydraulique. Cette méthode 
consiste à résoudre indépendamment les deux problèmes physiques et à échanger les informa-
tions de couplage à la fin de chaque résolution. Cette procédure est répétée autant de fois que 
nécessaire jusqu’à l’obtention d’un état stationnaire, caractérisé numériquement par une situa-
tion où l’écart entre deux itérations successives est inférieur à un critère défini. 

L’étude du système de couplage commence tout d’abord par la mise en place des modèles phy-
siques qui permettent la résolution du problème neutronique et du problème thermohydrauli-
que. Ensuite, il s’agit de concevoir un modèle numérique qui définit les discrétisations spatiales 
et temporelles, la correspondance entre les maillages spatiaux et l’ordonnancement des calculs. 
Enfin, la dernière étape est consacrée à l’élaboration d’un modèle informatique pour réaliser le 
couplage. 

4.2 MODELE DE COUPLAGE POUR LES VHTR 

4.2.1 LE MODELE PHYSIQUE DU COUPLAGE 

Le modèle neutronique de base retenu pour le couplage est celui du schéma de calcul NEPH-
TIS et le modèle thermohydraulique est basé sur l’approche milieu poreux. 

Le modèle physique couplé est composé d’équations du modèle thermohydraulique, 
d’équations du modèle neutronique et des fonctions de déshomogénéisation. Il existe deux mé-
canismes de couplage dans le modèle à établir. Le premier concerne le terme convectif  
d’échange de chaleur entre le fluide et le solide. Le deuxième, le plus important, concerne les 
puissances neutroniques dégagées dans le combustible par fission, absorption gamma … et les 
températures (combustible, modérateur et réflecteur). 
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 (2.54) 

Pour simplifier la présentation du modèle couplé, nous l’écrirons désormais sous la forme sui-
vante (2.55) dans la suite de ce chapitre. 
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4.2.2 LE MODELE NUMERIQUE DU COUPLAGE 

La modélisation numérique d'un couplage consiste à écrire le schéma numérique qui sert à cal-
culer le système couplé en mettant particulièrement l'accent sur le traitement des termes de 
couplage : discrétisation en temps, correspondance entre maillages spatiaux et ordonnancement 
des calculs. Il faut alors s'assurer du bon fonctionnement du schéma numérique de couplage 
(analyse de stabilité) et de sensibilité – précision (précision par rapport à un calcul de réfé-
rence)). 
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4.2.2.1 DISCRETISATION EN TEMPS 

La discrétisation en temps consiste à élaborer un schéma temporel de résolution des équations 
différentielles qui constituent le modèle couplé. Dans le passage du pas de temps courant t  au 
pas de temps suivant 1t + , plusieurs stratégies de discrétisation sont possibles. La première 
stratégie est le schéma explicite : dans ce schéma, tous les termes de couplage sont exprimés au 
pas de temps courant t  (2.56). Dans ce type de schéma, le pas de temps imposé t∆  est celui du 
phénomène le plus rapide (neutronique). Ce n’est pas un choix judicieux ici car nous cherchons 
une convergence pour les deux phénomènes en même temps (neutronique et thermohydrauli-
que) (2.56). 
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La deuxième stratégie est le schéma implicite, les termes de couplage étant exprimés au pas de 
temps suivant 1t +  (2.57). Cette stratégie s’adapte bien au type de problème que nous traitons 
car elle permet une convergence à la fois sur la neutronique et la thermohydraulique.  
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La dernière stratégie est le schéma semi-implicite qui est un mélange des deux schémas précé-
dents. Dans cette dernière, certains termes de couplage sont exprimés au pas de temps courant 
t , au pas de temps suivant 1t +  et à un pas de temps intermédiaire. Une telle stratégie est ex-
primée par le système suivant (2.58). Cette stratégie peut s’avérer intéressante pour accélérer la 
convergence du couplage dans certaines configurations complexes. 
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4.2.2.2 ORDONNANCEMENT DES CALCULS DANS LE COUPLAGE 

L'ordonnancement des calculs consiste à choisir un schéma de calcul pour le couplage, puis à 
définir une topologie de codes. Ce choix peut varier selon que nous calculons un régime per-
manent ou un régime transitoire. Il est possible de mettre en place trois familles 
d’ordonnancement : 

→ Implicite ; 
→ Explicite ; 
→ Semi implicite. 

Le choix d’un mode d’ordonnancement est dicté par la stabilité du système. L’évaluation de la 
stabilité d’un ordonnancement est obtenue en considérant une condition initiale donnée et en 
vérifiant que les perturbations apportées à cette condition initiale ne sont pas amplifiées par le 
système de couplage. Il s’agit de s’assurer également que le schéma couplé converge toujours 
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vers la même solution (puissance et température) quelque soit la condition d’initialisation (tem-
pérature initiale, puissance initiale) (2.59). 
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Ordonnancement implicite 

Le premier ordonnancement présenté en Figure 2-13 correspond à un schéma implicite. La 
puissance à l’itération 1n +  sert à calculer les températures au pas de temps 1n + . Une fois la 
convergence des itérations internes atteinte, le calcul du pas de temps suivant peut débuter. 

 

[ ]1, nnT P +[ ]1, nnT P +

Calcul
neutronique

Calcul
thermohydraulique

[ ],n nT P[ ],n nT P1n n= + 1n n= +

[ ]1 1,n nT P+ +[ ]1 1,n nT P+ +

 
Figure 2-13 : Ordonnancement implicite entre code neutronique et thermohydraulique 

 

Cet ordonnancement permet de définir un code « Maître » et un code « Esclave ». Une telle 
architecture assure le maximum de stabilité de la méthode numérique de couplage.  

L’ordonnancement implicite est, parfois, moins rapide (dans la résolution des problèmes de 
grandes tailles : les temps de calculs s’additionnent) puisque la résolution des systèmes 
d’équations neutronique et thermohydraulique s’opère en série. Dans la configuration de cou-
plage mise en œuvre, c’est le code de neutronique qui est « Maître » et le code thermohydrauli-
que « Esclave » car la puissance neutronique varie plus vite que la distribution de température. 

Ordonnancement explicite 

Le deuxième ordonnancement correspond au schéma explicite. Ceci se traduit par l’utilisation 
de la puissance à l’itération n  pour calculer la température à l’itération 1n + . L’architecture ex-
plicite présentée en Figure 2-14, permet de paralléliser la résolution des équations dans les co-
des. La parallélisation des codes permet de gagner en temps de calcul. Le seul inconvénient de 
cette architecture est la stabilité du schéma numérique qui n’est pas toujours vérifiée. 
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Calcul
neutronique

Calcul
thermohydraulique

[ ],n nT P[ ],n nT P1n n= + 1n n= + [ ]1 1,n nT P+ +[ ]1 1,n nT P+ +

 
Figure 2-14 : Ordonnancement explicite entre code neutronique et thermohydraulique 

 

Ordonnancement semi implicite 

Le dernier ordonnancement est un hybride entre les deux précédents. Il conserve l’architecture 
en série du schéma implicite. Toutefois, il utilise à la fois la puissance aux itérations n  et 1n +  
pour calculer les températures à l’itération 1n + . Les deux puissances sont pondérées par un 
facteur de relaxation (Figure 2-15). En théorie, le choix d’un bon facteur de relaxation permet 
d’assurer une stabilité du système. Cette architecture peut, dans certains cas, accélérer le schéma 
de couplage. 

 

( )( )[ ]1, 1n nnT P Pα α ++ −

Calcul
neutronique

Calcul
thermohydraulique

[ ],n nT P[ ],n nT P1n n= + 1n n= +

[ ]1 1,n nT P+ +[ ]1 1,n nT P+ +

 
Figure 2-15 : Ordonnancement semi implicite entre code neutronique et thermohydraulique 

 

Pour tous les types d’ordonnancement, il est possible d’améliorer la convergence du schéma 
numérique. L’idée est de relaxer le terme de couplage de température ou de puissance. Pour 
cela, nous pouvons utiliser une pondération de la température aux instants 1n −  et n  pour cal-
culer la puissance à l’instant 1n + . Cette méthode peut conférer une stabilité au schéma expli-
cite Figure 2-16. 
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Calcul
neutronique

Calcul
thermohydraulique

( )( ) ( )( )[ ]1 11 , 1n nn nT T P Pαβ αβ − −+ − + −1n n= + 1n n= + [ ]1 1,n nT P+ +[ ]1 1,n nT P+ +

 
Figure 2-16 : Ordonnancement explicite avec relaxation entre code neutronique et thermohydraulique 

4.2.2.3 CORRESPONDANCE ENTRE LES MAILLAGES SPATIAUX 

En général, les maillages de la résolution des systèmes d’équations neutroniques et thermohy-
drauliques ne sont pas accessibles. Afin de rendre possible le lien entre les différents termes du 
couplage, il est nécessaire de prévoir des méthodes de projection et d’homogénéisation. 

Nous notons nM  le maillage du calcul neutronique et thM  le maillage du calcul thermohydrauli-
que. Deux cas de figures de correspondance de maillage se présentent. Le premier cas corres-
pond à une situation où l’un des maillages est inclus dans l’autre : n thM M⊂  ou inversement. La 
correspondance entre les maillages s’effectue dans ce cas en homogénéisant les termes du cou-
plage sur le maillage le plus large (par exemple si th nM M⊂  : projection de la fonction puissance 
neutronique sur le maillage thM , la fonction température étant déjà exprimée sur le maillage 

thM ).  

En pratique, plusieurs fonctions d’homogénéisation surfacique et volumique sont définies sur 
des sous-domaines du maillage principal (Figure 2-17) pour effectuer les homogénéisations 
adéquates. 
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Figure 2-17 : Projection de la fonction puissance sur le maillage thermohydraulique : Homogénéisation 

 

Pour reprendre l’exemple précédent, l’homogénéisation de la puissance sur un sous domaine du 
maillage nM  est exprimée comme suit (2.60). 
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Le calcul de la puissance homogénéisée est obtenu à partir de l’expression (2.61). 

 1

i

i ij ij
i v

P P dv
v

= ∫  (2.61) 

De même, l’homogénéisation peut concerner la température (le maillage de calcul thermohy-
draulique est plus fin que le maillage physique du modèle neutronique (2.62). 
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La température homogénéisée est obtenue à partir de l’expression suivante (2.63). 
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c T dv

T
c dv

ρ

ρ
〈 〉 =

∫

∫
 (2.63) 

Le deuxième cas de figure correspond à une configuration ou il n’existe pas une relation 
d’inclusion entre les deux maillages nM  et thM . Dans ce cas il faut définir un troisième maillage 

pM  sur lequel sera effectuée la projection (homogénéisation). Le choix de pM  ne repose pas sur 
des critères définis et doit faire appel à une étude d’optimisation. Il faut également définir la 
fonction de projection inverse pour pouvoir retrouver les termes du couplage sur le bon mail-
lage. Cette opération est représentée par le système suivant (2.64). 
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 (2.64) 

4.2.3 MODELE INFORMATIQUE DE COUPLAGE 

Il existe plusieurs solutions possibles pour le modèle informatique du couplage. Nous pouvons 
en citer deux (Table 2-1) :  

→ Le couplage interne, qui revient à développer un nouveau code qui traite le modèle cou-
plé (2.65). Ce développement peut s'appuyer sur l'étude précédente en considérant que 
les deux codes de l'exemple sont deux sous-ensembles du nouveau code qui échangent 
des données par le biais de variables partagées [63]. 

 
0

0

P

T

x

Neutronique

Thermohydraulique

P

T

        = =         
A B

B

B
 (2.65) 

→ Le couplage externe, qui revient à conserver les codes existants pratiquement en l’état. 
Ils sont couplés par échange de données. 

L’avantage de la première solution est qu’elle permet un gain de temps important dans la réso-
lution du problème puisqu’il n’y a pas d’échange externe de données ni de traitement de don-
nées pour réaliser la correspondance entre deux systèmes d’équations résolus séparément. Il est 
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envisageable de réécrire le modèle physique de couplage pour obtenir un système d’équations 
intégré permettant de résoudre à la fois le problème neutronique et thermohydraulique. 
L’intégration des deux problèmes peut, par exemple, utiliser la méthode de Newton à « Free 
Matrix » [64]. L’inconvénient majeur de ce modèle informatique est qu’il nécessite le dévelop-
pement d’un nouveau code de calcul et sa validation8 ou la refonte partielle des codes actuels. 
Ceci est très lourd et n’a pas été envisagé ici. 

 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients

Besoins 
informatiques

Un seul programme 
exécutable

Risque d'incompatibilité 
informatiques

Indépendance des codes Nécessité d'un coupleur

Puissance de 
calcul

Utilisation d'un seul 
calculateur 

Centralisation des besoins
Répartition des besoins. 
Parallèlisation possible

Difficulté de mise en œuvre sur 
les serveurs de calcul

Echange de 
données

Aucun développement 
spécifique

Echange interne
Clarté des opérations de 
couplage

Transfert possible vis le 
superviseur de couplage

Jeux de données
Un seul jeu de données pour 
deux codes

Risque d'incompatibilité 
informatiques. Utilisation 
délicate des procédures 
standards

Peu de modifications par 
rapport aux exécutions 
séparée

Nécessité d'un jeu de données 
pour le superviseur du couplage 
cohérance des données

Maintenance
Maintenance collaborative 
entre les codes

Code supplémentaire à gérer en 
fonction des évolutions dans les 
noyaux principaux de codes

Aucune maintenance 
supplémentaire liée à la 
cohérence entre les codes

Maintenance des procédures de 
couplage

Utilisation
Simplicité de la mise en 
œuvre

Moins de souplesse dans la 
modélisation.

Souplesse accrue. Convient 
plus pour les études et la 
recherche

Mise en œuvre de 3 
composants logiciels

Couplage interne Couplage externe

 
Table 2-1 : Dualité couplage interne et couplage externe 

 

La deuxième solution nécessite de mettre en place un ensemble de procédures et de fonctions 
(d’homogénéisation, de déshomogénéisation, d’envoi, réception…) permettant le traitement 
des données et la gestion des géométries de calcul. Le point faible de cette solution est qu’elle 
nécessite des itérations externes entre les codes et des échanges importants d’informations 
pouvant être pénalisants pour les temps de calcul. 

Le modèle informatique de couplage est réalisé sous l’environnement Unix. Les codes neutro-
nique CRONOS2 [2] et thermohydraulique CAST3M [3] s’échangent les données de tempéra-
ture et de puissance à travers des scripts utilisant les fichiers système PVM. Les informations 
sur les maillages (éléments finis) sont transmises à travers des fichiers spécifiques générés par 
l’interface SILENE [65]. 

4.2.4 CONVERGENCE ET PRECISION DU COUPLAGE 

4.2.4.1 CONVERGENCE 

                                              
8 Qualification de code 
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Pour caractériser la convergence du couplage il faut recenser les paramètres neutroniques et 
thermohydrauliques qui peuvent indiquer le niveau de convergence du système. Ces paramètres 
permettent de suivre l’évolution du couplage et de définir les critères d’arrêt des calculs. Les 
critères neutroniques possibles sont les suivants : 

→ Le coefficient de multiplication effectif  du cœur (2.66) ; 

 eff
production

k
absorption + fuites

=  (2.66) 

→ l’axial offset (2.67) ; 

 
:

;
:

H
H B

H B

P puissance moitié haute coeurP P
AO

P P P puissance moitié basse coeur

− = + 
 (2.67) 

→ les facteurs de forme 1D/2D/3D (2.68) ; 

 3; ;
max,radial max,axiale max,3D

R A D
moyenne,radial moyenne,axiale moyenne,3D

P P P
F F F

P P P
= = =  (2.68) 

→ Les distributions de puissance 2D/3D. 

Les critères de convergence thermohydrauliques possibles sont les suivants : 

→ Les distributions de températures des solides ou du fluide 0D/1D/2D/3D ; 
→ L’enthalpie du système 0D/1D/2D/3D ; 

En pratique nous utiliserons la distribution 3D de température du milieu poreux et de la distri-
bution de puissance 3D et le effk  du système comme critères de convergence de base. 

4.2.4.2 PRECISION 

La notion de précision concerne à la fois la neutronique et la thermohydraulique. La précision 
en neutronique concerne l’erreur sur le calcul de flux et la valeur propre du système neutroni-
que. En thermohydraulique la précision concerne l’erreur sur le calcul des températures. Nous 
avons choisi les précisions suivantes pour les calculs de couplage (2.69). 

 4 51.10 ; 1.10 ; 1effk T K− −∆Φ = ∆ = ∆ =  (2.69) 

4.3 CADRE D’UTILISATION DU COUPLAGE POUR LES VHTR 

4.3.1 ETUDE DES ETATS STATIONNAIRES ET QUASI-STATIONNAIRES 

Ce paragraphe rassemble les situations de couplage pour lesquelles la simulation est station-
naire. L’ensemble de la simulation couplée peut cependant représenter une évolution dans le 
temps, c'est-à-dire une succession d’états stationnaires avec prise en compte du paramètre 
temps. 

Un couplage neutronique et thermohydraulique pour un état stationnaire vise à obtenir la mise 
l’équilibre entre les distributions de puissance et les paramètres thermohydrauliques. Le schéma 
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est itératif  entre les deux disciplines, avec des besoins de convergence variables suivant les 
configurations étudiées. 

Le couplage avec succession d’états stationnaires concerne par exemple la situation de fonc-
tionnement nominal au cours de laquelle nous nous intéressons au suivi du pic de puissance et 
du taux d’irradiation moyen du cœur au cours d’un cycle. L’évolution s’effectue par pas de taux 
d’irradiation, avec ou sans modification de la géométrie (barres extraites ou insérées) et avec un 
niveau de puissance constant. Dans ce type de simulation, la mise à l’équilibre du xénon 
s’effectue en même temps que la mise à l’équilibre des distributions de puissance et celles des 
paramètres thermohydrauliques. 

4.4 CONCLUSION SUR LE MODELE DE COUPLAGE ADOPTE 

Le système de couplage neutronique et thermohydraulique pour les réacteurs thermiques à ca-
loporteur gaz à caloporteur gaz à blocs prismatiques est un système de couplage externe. Des 
fonctions de pilotage assurent le couplage entre le schéma de calcul neutronique et le schéma 
de calcul thermohydraulique. Plusieurs schémas d’ordonnancement entre les codes sont possi-
bles. C’est l’ordonnancement implicite qui sera utilisé tout au long des études physiques parce 
qu’il assure une meilleure stabilité. Outre les calculs en mode stationnaire, le couplage mis au 
point peut être utilisé pour des calculs quasi-stationnaires, tels que l’évolution du cœur au cour 
d’un cycle d’irradiation. 
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5 MISE EN ŒUVRE DU MODELE DE COUPLAGE POUR LE VHTR ANNULAIRE A BLOCS 

PRISMATIQUES 

L’objectif de cette partie est la mise en œuvre du modèle de couplage et la définition d’une 
configuration d’étude par l’application de ce dernier. 

5.1 HOMOGENEISATION DES ASSEMBLAGES VHTR 

Le modèle d’homogénéisation permet de calculer la conductivité thermique du milieu poreux à 
partir des spécifications techniques des assemblages VHTR et des données de conductivité 
thermique de base [13]. Dans un premier temps, les conductivités thermiques seront considé-
rées indépendantes du taux d’irradiation et l’impact de la fluence sur les propriétés des maté-
riaux sera négligé. La Figure 2-18 présente l’évolution de la conductivité thermique du graphite 
utilisée comme modérateur dans les assemblages combustibles et comme réflecteur. 
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Figure 2-18 : Evolution des conductivités thermiques 
des différents composants de l’assemblage combusti-

ble du VHTR en fonction du temps 
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Figure 2-19 : Evolution de la capacité calorifique des 
assemblages homogénéisés en fonction de la tempéra-

ture pour le VHTR 

 

5.2 ANALYSE DE SENSIBILITE DES PARAMETRES DU SYSTEME COUPLE 

L’application du modèle de couplage nécessite la détermination des différents maillages neutro-
niques et thermohydrauliques, des critères de précision et de convergence pour les deux modè-
les. Il faut également connaître le volume de données à échanger entre les deux codes. 

Ne disposant pas, à ce stade, d’informations précises sur les géométries de calcul à mettre en 
place ni d’idée sur l’importance des paramètres de modélisation, une étude de sensibilité du 
couplage par rapport aux différents paramètres de modélisation est nécessaire. 

La première étape de cette étude consiste à établir une liste exhaustive de tous les paramètres de 
modélisation à la fois dans les modèles neutronique et thermohydraulique et dans le couplage 
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proprement dit. La seconde étape est consacrée à la réduction de la taille de cette liste pour ne 
conserver que les paramètres importants. 

L’étude de sensibilité des paramètres de modélisation se fait par une approche systémique utili-
sant la méthode de Screening [66]. Cette approche considère le modèle de couplage comme un 
système isolé avec des entrées et des sorties (Figure 2-20). L’importance de chaque paramètre 
est déterminée en comparant les sorties du système en faisant varier le paramètre tout en main-
tenant les autres constants. L’approche suppose qu’il n’y ait pas d’interactions entre les diffé-
rents paramètres d’entrée ix  et que nous pouvons étudier l’influence des variables d’entrée sé-
parément sur les paramètres de sortie du système Y (2.70). 

 0 1 1 2 2 3 3 0 1 1 2 2 3 3... ...m m n nb b y b y b x b y a a x a x a x a x+ + + + + = + + + + +����������������������� ������������������������
Y X

 (2.70) 

Une autre approche possible est de mettre en œuvre une modélisation dite de référence qui 
suppose une grande précision dans le calcul avec un important raffinement des maillages et une 
importante quantité de données échangées entre les codes CRONOS2 et CAST3M. L’étude de 
sensibilité du système de couplage utilise les deux approches. 

Il est important de signaler que toutes les comparaisons et les évaluations réalisées dans l’étude 
de sensibilité sont du type (déterministe/déterministe). En effet, en l’absence de données expé-
rimentales et de méthode de référence pour le couplage, nous sommes dans l’obligation 
d’étudier la sensibilité de ce dernier en utilisant différentes configurations. Notons cependant, 
que pris individuellement, les modèles neutronique et thermohydraulique ont été validés. Il 
s’agit d’une validation par des calculs Monte-Carlo pour le schéma de calcul neutronique 
NEPHTIS [4] et d’une qualification pour les écoulements en milieu poreux [3]. 

 

Système de couplage

Entrées du système Sorties du système

1. Distance d’homogénéisation : taille des données 
échangées entre codes (nombre de points de 
puissance et de et température;

2. Maillages radial et axial : Maillage de calcul, maillage 
physique et maillage d’échange dans le modèle 
neutronique;

3. Maillages radial et axial : Maillage de calcul, maillage 
physique et maillage d’échange dans le modèle 
thermohydraulique …

num
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physiques
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X
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1. Facteur de multiplication effectif;
2. L’Axial Offset
3. Facteurs de forme
4. Flux neutronique
5. Distribution de puissance fine;
6. Distribution de température fine;
7. Répartition de l’énergie dans le cœur …

1. Conductivité thermique;
2. Répartition du débit d’hélium dans le By-pass;
3. Gestion du combustible;
4. Effet du Xénon;
5. Effet des barres de pilotage …

 
Figure 2-20 : Approche systémique : entrées et sorties du système de couplage 
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Pour chaque étude de sensibilité, une configuration référence, avec un maximum de précision 
possible, est définie (cf. organigramme (Figure 2-21)). 

L’initialisation du calcul neutronique utilise un profil uniforme de températures combustible, 
modérateur et réflecteur qui correspondent à des températures moyennes de fonctionnement. 
Chaque calcul neutronique doit avoir convergé sur le flux et sur la valeur propre avant 
d’enchaîner le calcul thermohydraulique qui doit, lui aussi, converger avant de pouvoir réitérer. 

Les critères de convergence du calcul neutronique et du calcul thermohydraulique sont définis a 
priori car il est impossible d’évaluer analytiquement, et en tout point du cœur, la quantité (2.71). 
Cette quantité traduit la variation locale de la température par rapport à la puissance au cours de 
l’itération n . 

 
n
ij
n
ij

T
ij

P

∆
∀

∆
 (2.71) 

Pour dépasser cette difficulté, nous avons fixé un critère de convergence de la distribution de 
puissance au niveau voulu et laissé le critère de température indéfini. Dans ce cas de figure, c’est 
la convergence de la distribution de puissance qui va arrêter les itérations de couplage. Les cri-
tères de convergence internes pour le schéma de calcul neutronique sont choisis a priori à 1.10-4 
pour le flux et 1.10-5 pour la valeur propre (c’est une convergence définie par le calcul neutroni-
que). La convergence de la température 3D est vérifiée à 1 K pour s’assurer du bon déroule-
ment du calcul. 
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Figure 2-21 : Organigramme d’établissement du calcul déterministe de référence pour les études de sensibilité du 

système de couplage neutronique et thermohydraulique 

 

La comparaison entre le calcul référence et un autre calcul se déroule suivant l’organigramme 
présenté en Figure 2-22. 

 



Chapitre 2 : Modèle global pour les VHTR : couplage neutronique et thermohydraulique 

Thèse Imed Limaiem   79~174 
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Figure 2-22 : Organigramme de comparaison entre un calcul référence et un calcul donné 
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6 ÉTUDE DE SENSIBILITE DU MODELE DE COUPLAGE APPLIQUE AU VHTR 

6.1 INTRODUCTION 

Les études de sensibilité ont deux buts essentiels. Le premier est d’évaluer l’importance et le 
poids de chaque paramètre entrant dans la définition du couplage et ainsi de séparer les para-
mètres importants des paramètres secondaires. Le deuxième but est de définir une configura-
tion simplifiée du système de couplage faisant intervenir un nombre minimal de paramètres 
tout en garantissant aux résultats la précision recherchée. 

Dans cette partie, nous présentons les études de sensibilités réalisées et les résultats les plus 
importants (cf. annexe 3). 

6.2 PRESENTATION DE L’ETUDE 

L’étude de sensibilité est divisée en deux parties. La première partie est consacrée aux paramè-
tres numériques et la seconde aux paramètres physiques. De plus, les études des effets radiaux 
et axiaux ont été séparées, par souci de simplification. 

Les paramètres numériques retenus pour l’étude de sensibilité sont les suivants : 

→ Volume des données échangées entre les codes (radialement et axialement) ; 
→ Maillages dans le calcul neutronique (radiaux et axiaux) ; 
→ Maillages dans le calcul thermohydraulique (radiaux et axiaux). 

Rappelons que pour le système de couplage, trois types de maillages sont définis. Le premier, 
appelé maillage physique correspond au découpage du cœur en régions ayant des propriétés 
physiques identiques. En neutronique, nous parlons de régions évoluantes (même concentration 
isotopique, même section efficace). En thermohydraulique, il s’agit des régions ayant la même 
conductivité thermique et la même capacité calorifique. Le deuxième maillage est le maillage de 
calcul, il correspond aux éléments finis utilisés pour les discrétisations des équations aux déri-
vées partielles. Enfin, le maillage d’échange correspond aux régions du cœur qui vont échanger 
les informations de températures et de puissances. 

Les paramètres physiques retenus pour cette étude sont les suivants : 

→ Impact du débit du by-pass ; 

→ Impact du calcul de la conductivité thermique ; 

→ Impact du calcul du coefficient d’échange convectif  du milieu poreux ; 

→ Impact de l’équilibrage du xénon. 
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6.3 ETUDE DE SENSIBILITE PAR RAPPORT AUX PARAMETRES NUMERIQUES 

Lorsqu’il s’agit d’étudier des paramètres radiaux, nous définissons trois motifs 2D correspon-
dant à des plans de coupe du sixième de cœur situés à différents niveaux axiaux (Figure 2-23). 
L’étude des trois plans de coupe permet de rendre compte des différents profils de températu-
res existant dans le cœur et donne par conséquent une évaluation globale des écarts. Pour les 
études des paramètres axiaux, nous utilisons une géométrie 3D. 

Le cœur est ici, uniquement constitué d’éléments standards (Figure 2-24). Ainsi, les assemblages 
homogénéisés ne contiennent pas de cavités pour les barres de contrôle. La motivation de ce 
choix est d’éviter les fortes hétérogénéités induites par ces éléments perturbateurs et de conser-
ver le domaine de validité du modèle de déshomogénéisation pour le calcul couplé. 

 
 

Plan physique numéro 1 : 
Haut du cœur

Plan physique numéro 13 : 
milieu du cœur

Plan physique numéro 23 : 
bas du cœur

Géométrie du  cœur  
Figure 2-23 : Localisation des plans pour l’étude de 
sensibilité du système de couplage en 2D : Maillages 

radiaux 

 

Zone réflecteur interne
11 assemblages

Zone réflecteur externe : 
28 assemblages

Zone Active
17 assemblages

Assemblage homogène constitué
de 54 mailles et 37 points de calcul  

Figure 2-24 : Géométrie 2D utilisée pour les études de 
sensibilité du système de couplage 

 

6.3.1 MAILLAGE PHYSIQUE, MAILLAGE DE CALCUL ET MAILLAGE D’ECHANGE 

Seules les études de sensibilité du maillage d’échange radial et celle du maillage physique axial 
en neutronique sont présentées ici (cf. annexe 4). 

6.3.1.1 MAILLAGE RADIAL D’ECHANGE  

Les données à échanger entre les codes sont les valeurs de température et de puissances. Plus le 
volume de ces données est grand, plus la précision du couplage est élevée. Ceci implique des 
temps d’échange longs et coûteux. L’étude de ce paramètre numérique permet d’évaluer 
l’influence du volume de données échangées sur la précision des résultats. 

Nous présentons ici, une comparaison entre deux stratégies d’échange de données. La première 
option consiste à récupérer une seule valeur de puissance par assemblage à la fin du calcul neu-
tronique et à l’utiliser pour les calculs thermohydrauliques (Figure 2-26). À la fin du calcul 
thermohydraulique, le modèle de déshomogénéisation permet de retrouver la distribution de 
température des compacts et du modérateur à partir de la distribution de température du milieu 
poreux. Ces températures servent à tabuler les sections efficaces pour le prochain calcul neu-
tronique. L'opération est répétée jusqu'à la convergence du couplage. La deuxième stratégie 
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utilise un échange de 36 puissances et 36 températures par assemblage comme illustré dans la 
Figure 2-25. Les maillages physiques et les maillages de calculs sont identiques pour les deux 
calculs et ils sont composés de 54 mailles. Il est impossible d’envisager un meilleur raffinement 
de ces maillages car la taille des mailles s’approcherait de la taille des compacts combustibles, 
remettant en question l’intérêt de l’homogénéisation des assemblages combustibles que ce soit 
en neutronique ou en thermohydraulique. 
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Figure 2-25 : Etude de sensibilité du maillage 

d’échange radial : stratégie d’échange de 36 puissances 
et 36 températures par assemblage 
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Figure 2-26 : Etude de sensibilité du maillage 
d’échange radial : stratégie d’échange d’une puissance 

et d’une température par assemblage 

 

 

L’étude de sensibilité du système de couplage, par rapport au nombre de points de puissance et 
de température échangés, montre une grande sensibilité de la distribution de puissance conver-
gée par rapport au nombre de points de puissance et de température échangés. 

L’analyse des histogrammes de répartition des écarts sur la densité de puissance et la tempéra-
ture montre que plus de 50 % des mailles présentent des écarts supérieurs à 1 % sur la puis-
sance et des écarts de plus de 1 K sur la température. Ces écarts peuvent monter à 4 % pour la 
puissance et 14 K pour la température (Figure 2-27 et Figure 2-28). 
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Figure 2-27 : Ecarts sur les distributions de puissance 

entre les deux stratégies d’échange de données 
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Figure 2-28 : Ecarts sur les distributions de températu-
res entre les deux stratégies d’échange de données 
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En conclusion, Il apparaît qu’un maillage d’échange basé sur l’échanger d’une seule puissance et 
une seule température par assemblages ne reproduit pas correctement les effets des contre-
réactions thermiques. 

L’étude de sensibilité a démontré qu’un maillage d’échange basé sur l’échange de 6 valeurs de 
puissances et 6 valeurs de températures radiales par assemblage assure une bonne description 
des effets en température. C’est cette dernière qui est adoptée dans la configuration optimale du 
couplage. 

6.3.1.2 MAILLAGE PHYSIQUE AXIAL EN NEUTRONIQUE 

Cette étude utilise une géométrie à trois dimensions du cœur VHTR. La configuration de réfé-
rence est constituée de 5 mailles physiques axiales et 54 mailles physiques radiales par assem-
blage à la fois en neutronique et en thermohydraulique. Les maillages de calcul sont également 
constitués de 5 points de calcul axiaux et 54 points de calcul radiaux par assemblage pour les 
modèles neutronique et thermohydraulique. Le maillage d’échange assure l’échange de 5 valeurs 
de puissance et de température axialement et 36 valeurs de puissance et de température radia-
lement par assemblage comme illustré en Figure 2-29. 

La configuration de référence est comparée à une configuration utilisant une seule maille axiale 
physique9 dans le modèle neutronique et utilise un échange axial d’une puissance et d’une tem-
pérature. Cette dernière configuration conserve les mêmes maillages de calcul que celle de la 
configuration de référence (Figure 2-29). 

 

 

                                              
9 Une seule maille axiale physique par assemblage (un total de 10 mailles axiales dans le combustible + 13 mailles dans le graphite) 
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Figure 2-29 : Etude de sensibilité du maillage axial physique neutronique : comparaison entre un maillage axial 

physique composé de 5 mailles et un maillage axial physique constitué d’une seule maille 

 

La comparaison entre les distributions axiales de puissance des deux calculs est présentée en 
Figure 2-30. Les écarts entre les deux distributions de puissance sont compris entre -4 % et +5 
%. Ils ont tendance à s’accentuer sur les assemblages situés en haut et en bas du cœur. Cet effet 
est dû au fort gradient de flux local dans ces régions. 
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Figure 2-30 : Comparaison entre les puissances distributions axiales de puissance du calcul avec 5 mailles axiales 

physiques ou une seule maille axiale physique 
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En conclusion, l’échange d’une seule température et une seule puissance axiale ne permet pas 
de bien représenter les effets des contre-réactions thermiques axiaux dans un assemblage com-
bustible. Compte tenu des résultats complémentaires de l’étude de sensibilité, c’est la configura-
tion qui utilise un maillage physique axial constitué de 5 mailles10 qui a été retenue dans la 
configuration optimisée du couplage. 

6.4 ETUDE DE SENSIBILITE DU COUPLAGE PAR RAPPORT AUX PARAMETRES PHYSIQUES 

Les études de sensibilité précédentes ont permis d’aborder les aspects numériques du couplage. 
Au terme de cette étude, nous avons évalué pour chaque paramètre son influence sur le système 
de couplage. Ce paragraphe vient compléter l’étude de sensibilité en étudiant l’importance de 
certains paramètres physiques sur le système couplé. Seules les études concernant l’effet du by-
pass du caloporteur et de la mise à l’équilibre du xénon seront présentées dans le manuscrit. 

6.4.1 SENSIBILITE PAR RAPPORT A LA VALEUR DU BY-PASS 

Le by-pass du caloporteur est un paramètre thermohydraulique qui influe considérablement sur 
la physique du VHTR car il détermine la répartition du débit d’hélium entre la zone active et le 
réflecteur. L’étude de ce paramètre vise à déterminer si certaines valeurs du by-pass peuvent 
affecter la convergence du couplage et à quantifier son influence sur l’état d’équilibre obtenu. 
L’étude de sensibilité consiste à utiliser la configuration de couplage optimisée par l’étude de 
sensibilité des paramètres numériques et de faire varier la valeur du by-pass dans le cœur. 

Cette étude a démontré que quelle que soit la valeur du by-pass le système de couplage conver-
ge vers un état stationnaire donné au bout du même nombre d’itérations. Le choix de la valeur 
du by-pass n’altère ni la convergence ni la précision du couplage. Cependant, l’étude de sensibi-
lité a démonté qu’une variation de 1% de ce paramètre a des conséquences très importantes sur 
la physique du cœur. Par exemple, une diminution du by-pass du réflecteur de 1% augmente la 
température moyenne de ce dernier de 40 K et modifie localement la puissance dégagée par 
certaines mailles de 4%. Ces effets sont complexes à interpréter car le changement de by-pass 
du réflecteur modifie à la fois les températures du réflecteur et de la zone active (la réduction du 
by-pass réflecteur s’accompagne automatiquement de l’augmentation de celle de la zone active 
pour conserver le même débit d’hélium dans le cœur) ce qui modifie les effets des contre-
réactions sur la totalité du cœur. 

 

                                              
10 5 mailles axiles physiques par assemblage (un total de 50 mailles axiales dans le combustible + 13 mailles dans le graphite) 
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Figure 2-31 : Répartition du caloporteur entre les canaux de refroidissement d’hélium, les cavités d’insertion des 
barres de contrôle et les espaces inter assemblage (débit du by-pass) : Influence du by-pass sur la convergence du 

calcul de couplage neutronique et thermohydraulique 

 

La principale conséquence de cette étude est que le by-pass doit être évalué à 1 % près pour 
avoir une bonne précision sur la distribution de la puissance et de la température dans le cœur. 

6.4.2 SENSIBILITE PAR RAPPORT A LA MISE EN EQUILIBRE DU XENON 

Cette étude est d’une importance capitale pour le système de couplage neutronique et thermo-
hydraulique. L’étude consiste à définir deux configurations de couplage. Le xénon sera mis en 
équilibre avec la puissance cœur seulement dans l’une d’entre elles. Ensuite, des comparaisons 
sont effectuées, notamment sur la distribution de puissance dans le cœur. 

L’analyse des résultats obtenus à l’issue des simulations montre, tout d’abord, que la mise en 
équilibre du xénon avec la puissance augmente le nombre d’itérations du système de couplage 
nécessaire à sa convergence (en moyenne nous passons de 4 itérations à 6 itérations). 
L’introduction de l’équilibre xénon nécessite la mise en équilibre en même temps de la tempéra-
ture, la puissance et la concentration en xénon (cf. Figure 2-33). 



Chapitre 2 : Modèle global pour les VHTR : couplage neutronique et thermohydraulique 

Thèse Imed Limaiem   87~174 

Distribution de température 3D

Distribution de puissance 3D

i
jT

i
jP Concentration du xénon 3D

i
e jX

( )Itération ducouplage i

( )Itération équilibrage du xénon j
Convergence à un 
état d’équilibre 
Température, 
puissance et xénon

{ }, ,I I I
J J eJP T X

 
Figure 2-32 : Méthode de mise à l’équilibre de la concentration du xénon avec les distributions de puissance et de 

température dans le modèle de couplage neutronique et thermohydraulique 

 

La mise à l’équilibre du xénon a un effet très important sur l’état d’équilibre obtenu par le sys-
tème de couplage (Figure 2-33). Il est par conséquent nécessaire de prendre en compte 
l’équilibre avec le xénon dans le processus de couplage. 

 

200

400

600

800

1000

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

effet du xénon

haut du coeur

puissance axiale (normalisée à l'unité)

ni
ve
au

 a
xi
al
 (1

0-2
 m

)

 état 0 : coeur isotherme xénon en équilibre
 état 1 : coeur couplé xénon en équilibre
 état 2 : coeur couplé xénon figé de l'état 0

bas du coeur

 
Figure 2-33 : Illustration de l’effet de l’équilibrage du xénon sur l’état d’équilibre de la distribution axiale de puis-

sance obtenu par le modèle de couplage neutronique et thermohydraulique sur un cœur VHTR 
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6.5 CONCLUSION 

Le système de couplage neutronique et thermohydraulique pour le VHTR est un système très 
complexe qui fait intervenir un grand nombre de paramètres numériques et physiques. L’étude 
de sensibilité de ce dernier nous a permis de mesurer l’importance de chaque paramètre du sys-
tème de couplage dans un premier temps, et de définir une configuration de couplage optimale 
pour les études du cœur dans un second temps. Les principales conclusions de cette étude sont 
la nécessité de bien évaluer le paramètre du by-pass et d’effectuer la mise en équilibre du xénon 
dans le cœur. La configuration optimisée du système de couplage est présentée en Figure 2-34 
(cf. annexe 3). 
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Figure 2-34 : Configuration optimisée pour le système de couplage neutronique et thermohydraulique pour le 

VHTR  

7 SYNTHESE 

Dans la première partie de ce chapitre, nous avons présenté le schéma de calcul neutronique 
NEPHTIS dédié aux VHTR. NEPHTIS est un schéma à doubles niveaux Transport et Diffu-
sion. Le premier niveau calcule pour chaque type d’élément combustible des sections efficaces 
homogènes sur un nombre réduit de groupes d’énergie. Ces sections efficaces sont corrigées 
par une équivalence Transport/Diffusion et servent au calcul du cœur en théorie de la diffu-
sion. 

La deuxième partie a été consacrée à la description du schéma de calcul thermohydraulique 
pour les VHTR à blocs prismatiques. C’est un schéma qui couple un modèle thermique 3D à 
un écoulement fluide 1D. Les équations du modèle sont résolues en milieu poreux. La défini-
tion du milieu poreux passe par l’homogénéisation des paramètres thermohydrauliques du 
cœur. La définition du modèle poreux s’accompagne de la définition d’une température propre 
à ce milieu. Cette température n’est pas directement exploitable dans le schéma de calcul neu-
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tronique. Le rôle du modèle de déshomogénéisation est de reconstituer des températures ex-
ploitables neutroniquement à partir des températures du milieu poreux. 

Le modèle de déshomogénéisation fait intervenir des notions d’écarts poreux, d’écarts homo-
gènes et d’écarts hétérogènes. Dans le modèle développé, les écarts entre la température 
moyenne du milieu poreux et les températures moyennes des compacts combustibles et du 
modérateur sont proportionnels à la densité de puissance. Le deuxième niveau du modèle de 
déshomogénéisation permet de calculer les températures moyennes de la particule combustible 
et la température moyenne du noyau de la particule à partir de la température moyenne du 
compact combustible calculé dans le premier niveau. 

L’approche homogénéisation/déshomogénéisation dans le modèle thermohydraulique a été 
validée par des calculs sur une géométrie hétérogène dans laquelle toutes les singularités des 
assemblages combustibles sont décrites. 

La troisième partie du chapitre a été consacrée au système de couplage proprement dit. La mise 
en place d’un couplage neutronique et thermohydraulique passe par la définition des modèles 
physiques et mathématiques associés à ces différentes composantes mais aussi par la définition 
des configurations pratiques du couplage à travers le choix des éléments finis et des stratégies 
d’échange de données qui garantissent des résultats physiques précis. 

Enfin, la dernière partie a été consacrée à l’étude de sensibilité du système de couplage. L’étude 
de sensibilité est divisée en deux parties. La première partie a été consacrée aux paramètres nu-
mériques et la deuxième aux paramètres physiques du couplage. Une séparation entre les effets 
radiaux et axiaux a été utilisée afin de mieux rendre compte des effets locaux. L’étude de sensi-
bilité nous a permis de mesurer l’importance de chaque paramètre dans le système de couplage 
dans un premier temps et de définir une configuration de couplage optimale pour les études du 
cœur dans un second temps. Les principales conclusions de cette étude sont la nécessité de bien 
connaître le paramètre du by-pass dans le cœur et d’effectuer la mise en équilibre du xénon. 

Après avoir défini le système de couplage et une configuration optimisée de ce dernier pour le 
VHTR, le chapitre 4 vise à définir une configuration physique représentative du cœur VHTR 
pour pouvoir mener des études physiques sur celui-ci. 
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1 PRELIMINAIRES 

L’objectif  principal de ce chapitre n’est pas la conception d’un cœur de VHTR mais l’utilisation 
du modèle de couplage mis en œuvre à des fins d’analyse physique. Ainsi, à titre d’exemple, ce 
chapitre présente un calcul de recherche de cycle à l’équilibre du cœur VHTR chargé en ura-
nium. Le but d’un tel calcul est l’étude de l’évolution des différents paramètres du cœur au 
cours de son irradiation la compréhension des phénomènes physiques. 

Ce chapitre est divisé en deux parties indépendantes. 

La première partie de ce chapitre est dédiée au calcul d’un cycle du cœur VHTR, calcul réalisé 
en quasi-stationnaire sans prise en compte dans la modélisation des systèmes de contrôle de la 
réactivité (barres de pilotage). Au cours de cet exercice, l’intérêt se porte tout particulièrement 
sur l’étude de l’équilibre entre les distributions de puissance et la concentration du xénon d’une 
part et entre la distribution de puissance et de température, d’autre part. Afin de quantifier 
l’importance de la prise en compte des effets de la température sur le calcul d’évolution du 
VHTR, nous réalisons le même calcul sans utiliser le système couplé. Pour cela, les températu-
res du cœur isotherme sont des valeurs moyennes issues d’un calcul couplé.  

Dans la deuxième partie du chapitre, nous reprenons le même exercice considérant 
l’introduction du pilotage par les barres de contrôle. Il s’agit d’une configuration réaliste du 
fonctionnement du VHTR à bloc prismatique sur un cycle complet. Comme dans l’exercice 
précédent, l’intérêt se portera sur l’évolution des équilibres entre la puissance et la concentra-
tion du xénon et entre la puissance et la température. Seront particulièrement examinés les 
points chauds neutroniques et thermiques, et les conséquences sur les performances des parti-
cules combustibles. Une comparaison avec un calcul de cœur isotherme piloté par des barres de 
contrôle permettra d’évaluer l’impact de la contre-réaction thermique. 

2. DEFINITION D’UN CŒUR TYPIQUE VHTR A BLOC PRISMATIQUE POUR LES APPLI-

CATIONS DU MODELE DE COUPLAGE 

2.1 LES PARAMETRE THERMOHYDRAULIQUES 

À l’occasion de l’étude de sensibilité du système de couplage nous avons utilisé les données 
thermohydrauliques du réacteur GT-MHR [34]. Ici, nous avons défini des paramètres thermo-
hydrauliques propres aux VHTR de manière à disposer de paramètres d’entrée « réalistes »). 

Le principe de la conservation de l’énergie dans le cœur s’exprime comme suit : L’énergie dépo-
sée par la fission et la capture neutronique est égale à la somme de l’énergie évacuée par le calo-
porteur depuis la zone active et les réflecteurs et de l’énergie évacuée par le rayonnement à tra-
vers la cuve. Les paramètres clefs successibles de jouer sur les bilans énergétiques du cœur sont 
les suivants : 

→ Température d’entrée du caloporteur ; 
→ Débit du caloporteur ; 
→ Répartition du caloporteur entre le réflecteur, la zone active et les cavités d’insertion des 

barres. 
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Pour simplifier le problème de recherche des paramètres typiques, nous considérons une seule 
valeur du débit d’hélium de 320 Kg.s-1. Cette valeur correspond à celle que nous trouvons dans 
les travaux sur le VHTR. [34] Les paramètres concernés par l’optimisation sont donc la tempé-
rature d’entrée du caloporteur et le débit de by-pass. 

La détermination de la température d’entrée du caloporteur n’est pas triviale car elle suppose en 
amont la définition du cycle caloporteur, à savoir un cycle direct ou un cycle indirect. Étant 
donné qu’il n’y a pas à ce jour une orientation claire sur le cycle thermodynamique [22] et [21], 
il a été décidé d’entreprendre les études sans prendre en considération ce qui se passe en amont 
et en aval du cœur.  

L’objectif  des études présentées ici est la compréhension de la physique du cœur pour affiner la 
modélisation du cœur et préparer ainsi le terrain aux études de conception qui concerneront 
l’ensemble du réacteur [68]. 

Le référentiel technique d’origine est le concept GT-MHR [34]. Partant d’un cœur chargé avec 
un combustible neuf  et délivrant 600 MWth, une température uniforme d’entrée du caloporteur 
de 673 K a été considérée. Ensuite, cette température a été portée à 723 K, puis à 753 K et en-
fin à 823 K afin d’évaluer et sélectionner celle qui permet d’atteindre le meilleur compromis au 
niveau du cœur. Les comparaisons entre les différents états stationnaires sont réalisées en 
considérant les distributions axiales de puissance et les profils axiaux de températures dans la 
zone active et le réflecteur. 

L’augmentation de la température d’entrée du caloporteur a deux effets distincts. Sur le haut du 
cœur, elle augmente localement la puissance de 2,3 % et réduit celle-ci dans le reste du cœur). 
Ces effets opposés s’expliquent par la compétition entre la contre-réaction thermique du réflec-
teur et celle de la zone active. D’une part, le réflecteur supérieur devenant plus chaud va faire 
augmenter la réactivité dans les assemblages combustibles situés en haut du cœur. D’autre part, 
le caloporteur qui circule dans les structures convectives des assemblages combustibles devient 
plus chaud et refroidi moins efficacement le combustible. Par conséquent, ce phénomène aug-
mente l’effet de la contre-réaction négative du cœur ce qui réduit la puissance relative dans les 
régions concernées. 

L’effet de la température du réflecteur est local et ne concerne que l’interface avec le combusti-
ble tandis que l’effet de la température du combustible est global et se répercute sur l’ensemble 
du cœur. L’élévation de la température du cœur est linéaire par rapport à la température 
d’entrée du caloporteur sur presque la totalité du cœur, excepté pour le haut du cœur qui 
conserve un comportement particulier tel que analysé ci-dessus. 

Nous choisissons de conserver une température d’entrée d’hélium de 723 K. La température 
d’entrée sera considérée comme uniforme sur l’ensemble du plénum supérieur. 

Le débit du by-pass est un autre paramètre déterminant. Il traduit les fractions du débit 
d’hélium dans la zone active, le réflecteur et les cavités d’insertion des barres de contrôle 
(Figure 3-1). Le comportement du cœur est très sensible à ce paramètre (cf. chapitre 2), le but est 
d’en déterminer une valeur réaliste. 
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Définition du by-pass du caloporteur dans le VHTR

 
Figure 3-1 : Illustration de la répartition du débit du caloporteur dans le cœur du VHTR  

 

Le choix le plus naturel de la valeur du by-pass correspond à la répartition du caloporteur entre 
les sections de passage des différentes structures. Toutefois, afin de compléter l’analyse, quatre 
valeurs du by-pass ont été considérées (cf.  Table 3-1). 

 

zone active réflecteur cavité d'insertion des barres de contrôle
By-pass 1 50% 45% 5%
By-pass 2 70% 25% 5%
By-pass 3 80% 15% 5%
By-pass 4 90% 5% 5%  

Table 3-1 : Valeurs du by-pass choisies lors de l’analyse 

 

La première et la dernière valeur de la Table 3-1 correspondent à des répartitions extrêmes. La 
deuxième valeur concorde avec une répartition naturelle du caloporteur, la troisième est une 
valeur intermédiaire.  

Pour les études de cœur, un by-pass de 80 % pour la zone active, 15 % pour les deux réflecteurs 
et 5 % pour les cavités d’insertion des barres de contrôle sera retenu.  

Si les barres de démarrage ou de pilotage sont insérées dans la zone active ou dans les réflec-
teurs, la fraction d’hélium les concernant est transférée respectivement dans la zone active et 
dans les réflecteurs. 

S’agissant des paramètres thermohydrauliques du cœur, nous n’avons pas cherché à optimiser ni 
la taille des canaux de refroidissement, ni la disposition des compacts combustibles, ni la masse 
de poison consommable chargé dans le cœur. Nous restons toujours dans les spécifications du 
concept GT-MHR [34].  
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2.2 LES PARAMETRE NEUTRONIQUES 

Il s’agit dans ce paragraphe de déterminer les paramètres clefs de la gestion du cycle du com-
bustible du VHTR. Pour définir un cœur réaliste, il faut déterminer une stratégie de gestion, un 
plan de chargement pour le combustible et une concentration de poison qui rende possible le 
pilotage du cœur avec les barres de contrôle. Cette étude utilise les résultats d’études physiques 
réalisées sur le cœur GT-MHR [34]. 

2.2.1 PLAN DE CHARGEMENT 

Les VHTR à blocs prismatiques autorisent un repositionnement axial ou radial. L’intérêt du 
repositionnement radial est la diminution des facteurs de formes dans les assemblages combus-
tibles situés à l'interface de la zone active et des réflecteurs, là où les transitoires de spectres 
sont particulièrement importants. Le repositionnement axial permet de contrôler le profil axial 
de puissance et d’homogénéiser l’épuisement du cœur. 

Plusieurs fractionnements du combustible ont été envisagés jusqu’à un fractionnement par cin-
quième. Le but d’un fractionnement élevé est la minimisation des facteurs de formes axiaux et 
une bonne utilisation du combustible. Cependant, les résultats obtenus avec une telle stratégie 
n’étaient pas satisfaisants : les fractionnements importants du combustible impliquent 
l’augmentation des taux d’irradiation de rejet, sans garantir une réduction conséquente des fac-
teurs de forme axiaux11. 

Pour la suite de l’analyse, c’est la gestion par moitié qui a été retenue. Pour cette gestion, nous 
avons étudié quatre types de repositionnement pour le cœur VHTR. Pour ces quatre options, 
les repositionnements radiaux sont identiques tandis que les repositionnements axiaux sont 
modifiés. 

Après analyse, le choix s’est porté sur un plan de chargement utilisant une répartition axiale 
alternée des assemblages neufs et irradiés. Le repositionnement axial des assemblages est plus 
homogène. Lors du repositionnement axial, chaque assemblage irradié est replacé à la position 
située immédiatement au-dessus de lui (Figure 3-2). 

 

                                              
11 Le fractionnement par cinquième a pour conséquence d’augmenter les taux de combustion au déchargement jusqu’à des valeurs supérieures à 200 GW.t.j-1 
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Figure 3-2 : Plan de chargement alterné : Repositionnement axial et radial 

 

C’est cette configuration de gestion qui a donné les meilleurs résultats sur le calcul de cycle à 
l’équilibre du cœur VHTR. Outre la disparition du creusement de flux constaté sur les autres 
gestions, la distribution de puissance dans le cœur est plus homogène avec des facteurs de for-
me réduits (3.1). 
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2.2.2 DEFINITION D’UNE STRATEGIE POUR LE POISON CONSOMMABLE ET LE PILOTAGE 

DU CŒUR 

L'objectif de cette analyse est de définir une concentration de poison consommable qui réduise 
l’excès de réactivité du cœur à un niveau qui permette son contrôle par l’action des barres de 
pilotage. Avec les données nominales du combustible choisi [4] (cf. annexe 4), le facteur de mul-
tiplication effectif du cœur sans xénon en début de vie vaut 1,24668. Après quelques heures de 
fonctionnement et l’équilibrage du xénon, la réactivité est de 1,21975 soit un xénon de 1700 
pcm. 

Dans l’exercice un seul groupe de pilotage est considéré et il pèse 7000 pcm (Figure 3-4). Pour 
permettre au groupe de pilotage de ramener le cœur à la criticité, il faut réduire la réactivité du 
cœur de 13000 pcm. Nous choisissons de placer le poison consommable, le B4C, uniquement 
dans les assemblages combustibles. Le poison est localisé en périphérie des assemblages com-
bustibles de manière à aplatir la distribution de puissance. En utilisant le B4C, nous devons nous 
assurer que l’empoisonnement du cœur ne pénalise pas la longueur du cycle d’irradiation. 

Partant de la concentration initiale définie pour le cœur et utilisant le plan de chargement alter-
né, différentes concentrations de poison permettant de ramener la réactivité du cœur à moins 
de 7000 pcm de la criticité ont été considérées. Notons que les fortes concentrations de poisons 
consommables font apparaître des hétérogénéités dans le cœur provoquant de forts gradients 
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de flux entre les assemblages neufs et les assemblages irradiés (effet lié à la disparition du poi-
son consommable en cours d’irradiation). 

Les calculs d’optimisation ont permis de déterminer une masse du poison optimale (Figure 3-3) 
(cf. annexe 4). Cette concentration ne pénalise pas la longueur de cycle et n'engendre pas de gra-
dients de flux supplémentaires dans le cœur. Les calculs de recherche de cycle à l'équilibre ont 
confirmé la possibilité de contrôler le cœur par les barres de pilotage avec des hauteurs 
d’insertion maximales de 350 cm au lieu de 640 cm précédemment (sur une hauteur totale de la 
zone active de 800 cm). 
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Figure 3-3 : Evolution du facteur de multiplication effectif  cœur en fonction de la concentration de poison 

consommable dans l’élément combustible 

 

Un seul type de poison consommable a été considéré. La masse de poison consommable char-
gée dans un compact est constante quel que soit le type d’élément combustible. Il existe, ce-
pendant, d’autres possibilités d’utilisation du poison qui consistent à faire varier les concentra-
tions de celui-ci selon la position occupée par les assemblages combustibles afin d’uniformiser 
davantage la distribution de puissance. De même, le choix de placer du poison consommable 
dans le réflecteur et les éléments de jonction entre les assemblages mériterait d’être exploré. 
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Composition d’une barre 
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Figure 3-4 : Description et localisation du groupe de pilotage dans le cœur VHTR 

 

Concernant le pilotage du réacteur, une solution la plus simple a été retenue. Le VHTR est pilo-
té avec un seul groupe de barres constitué de segments fortement absorbants (Figure 3-4).  

L’utilisation d’un deuxième groupe de pilotage avec des barres moins absorbantes constituerait 
une solution intéressante pour le VHTR. Ce groupe de pilotage servirait à contrôler la réactivité 
du cœur pour les grands niveaux d’insertion avec des perturbations moindres que celles utilisant 
un seul type de barres très absorbantes. 

3 CALCUL D’UN CYCLE 

3.1 INTRODUCTION 

Le calcul du cycle à l’équilibre permet de prévoir le comportement physique du réacteur durant 
un cycle d’irradiation complet. À travers ces calculs, nous cherchons avant tout à quantifier et 
analyser l’impact des effets de température sur la neutronique du cœur. 

3.2 METHODOLOGIE DU CALCUL 

3.2.1 SCHEMA DE CALCUL NEUTRONIQUE 

Le calcul de recherche de cycle à l’équilibre est réalisé avec le système de couplage neutronique 
et thermohydraulique. Les caractéristiques du cœur VHTR sont spécifiées (cf. annexe 4). 

La recherche d’un cycle à l’équilibre utilise une méthode itérative. Après chaque rechargement 
de combustible neuf, l’évolution du cœur se poursuit jusqu’à ce que celui-ci atteigne un critère 
de fin de vie (critère sur le coefficient de multiplication effectif  cœur). Un test de convergence 
est effectué à la fin du cycle afin de vérifier si le processus itératif  a atteint l’équilibre. Les tests 
de convergence portent sur les distributions radiales et axiales de la puissance du cœur (la puis-



Chapitre 3 : Exploitation du modèle de couplage : Calcul de cycle à l’équilibre d’un VHTR 

Thèse Imed Limaiem   101~174 

sance est condensée axialement sur la hauteur des 10 éléments combustibles et radialement sur 
un plan constitué de 17 éléments combustibles), sur le facteur de multiplication effectif  cœur et 
sur les taux de combustion massiques du cœur. L’équilibre est atteint lorsque les écarts sur les 
paramètres cités précédemment sont inférieurs à 1 % et 50 pcm pour le facteur de multiplica-
tion effectif. 

Pour les calculs d’évolution du cœur dans le code CRONOS2, les données d’entrées sont les 
sections efficaces microscopiques multi paramétrées calculées sur le maillage temporel du code 
APOLLO2 { }1..t n= . Le flux neutronique est considéré comme constant sur l’intervalle 
[ , 1[t t +  et vaut tΦ  de même pour les sections efficaces x

tσ . Connaissant le flux et les sections 
efficaces sur cet intervalle, le but est de calculer le flux 1t+Φ  défini sur l’intervalle [ [1, 2t t+ + . 
Pour déterminer ce flux il faut connaître les concentrations isotopiques au pas de temps 1t + . 
Ces concentrations sont calculées en résolvant les équations de Bateman et en utilisant la sec-
tion efficace 1/2

x
tσ +  et le flux tΦ . 

Le code CRONOS2 ne possédant pas de méthode de prédicteur/correcteur, les résultats d’un 
calcul de cœur en évolution dépendent du choix des pas d’évolution { }1..t m= . La chaîne 
d’évolution de CRONOS2 contient de 20 noyaux lourds et 8 produits de fissions tels que le les 
chaînes xénon, l’iode et le samarium. 

Le xénon joue un rôle fondamental dans la physique du VHTR à spectre thermique car il pos-
sède une très forte section de capture dans le domaine des énergies thermiques (plusieurs mil-
liers de barns). La mise en équilibre du xénon consiste à faire évoluer celui-ci sur une durée 
infinie devant son temps de demi-vie à partir de l’instant 1t +  en utilisant un premier calcul de 
flux 1t+Φ . La nouvelle concentration de xénon permet de calculer un nouveau flux 1

Xe
t+Φ  et une 

distribution de puissance en équilibre avec le xénon. 

Pour chaque calcul de flux, le modèle de couplage neutronique et thermohydraulique est mis en 
œuvre et nous conservons les critères de convergence présentés au chapitre 2 ce qui permet de 
calculer à chaque pas de temps une distribution de puissance en équilibre à la fois avec la tem-
pérature et la concentration du xénon. 

Une recherche de cycle à l’équilibre intègre plusieurs niveaux de calcul itératif. La convergence 
du cycle à l’équilibre nécessite la convergence de tous les calculs imbriqués. Le schéma présenté 
en (Figure 3-5) illustre les différentes étapes de calcul. 
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Figure 3-5 : Schéma de principe du calcul de recherche du cycle à l’équilibre du VHTR  

3.2.2 BIBLIOTHEQUES DE SECTIONS EFFICACES MULTIPARAMETREES 

Les bibliothèques de sections efficaces multi paramétrées dédiées aux calculs d’évolution utili-
sent des maillages optimisés pour le paramètre taux de combustion ainsi que pour les tempéra-
tures des différents milieux considérés. S’agissant des maillages en température, il faut définir un 
maillage en température pour chaque milieu constituant les assemblages combustibles. Une telle 
réalisation n’est pas envisageable parce qu’elle générerait des bibliothèques de grandes dimen-
sions (ainsi que des temps de calcul considérables). 

Pour optimiser la taille des bibliothèques nous réduisons les dépendances en température. Pour 
les sections efficaces moyennes de l’élément combustible, nous considérons deux températu-
res : une température pour le milieu fissile et une température pour le modérateur de l’élément 
combustible. Les écarts entre les températures des différents milieux constituant le compact 
combustible comme illustrés en Figure 3-6 ne dépendent que des propriétés thermiques du 
milieu, du niveau de puissance et de la condition au limite. Une fois ces données connues, il est 
possible de définir une fonction constante par morceaux pour décrire la température des diffé-
rents milieux (Figure 3-6). 

Dans les calculs d’assemblages, nous supposons que les écarts entre les températures des diffé-
rents milieux physiques du compact sont constants quel que soit le niveau de puissance. C’est 
ce qui permet de tabuler les bibliothèques uniquement en fonction de deux températures tout 
en gardant les informations nécessaires au couplage neutronique et thermohydraulique. 
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Figure 3-6 : Modélisation des températures dans le compact combustible dans le calcul d’assemblage dans 

APOLLO2 

 

Une autre voie d’optimisation vis-à-vis de la taille des bibliothèques consiste à ne considérer 
que les couples « réalistes » de températures. Il s’agit de ne garder que les températures des 
noyaux des particules et les températures du modérateur de l’élément combustible qui soient 
physiquement compatibles. 

Enfin, un choix optimal a été fait sur les pas des maillages des deux températures figurant dans 
les bibliothèques. Une illustration d’une bibliothèque de sections efficaces est présentée (Figure 
3-7). 
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Figure 3-7 : Maillages en burn-up et en températures utilisés dans une bibliothèque de sections efficaces 
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3.2.3 OPTIMISATION DU MAILLAGE TEMPOREL POUR LE CALCUL D’EVOLUTION DU CŒUR 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’absence d’une méthode du type prédicteur- 
correcteur dans le calcul d’évolution du code CRONOS2 implique une analyse préliminaire afin 
de choisir le schéma temporel assurant une bonne précision du calcul d’évolution La dépen-
dance des résultats au schéma temporel est d’autant plus grande que le schéma de calcul utilise 
un modèle d’évolution microscopique qui résout les équations d’évolution pour chaque isotope 
particularisé. Des études d’optimisation avec différents schémas temporels ont été menées [70]. 
La Figure 3-8 montre des évolutions du facteur de multiplication effectif  en fonction du taux 
de combustion massique pour différents schémas temporels. 
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Figure 3-8 : Evolution du facteur de multiplication effectif  du cœur obtenu par différents schémas temporels  

 

Le schéma temporel le plus fin utilise un pas de temps de 10 jours. Nous pouvons remarquer 
les divergences relatives des schémas avec des pas de temps de 200 et 100 jours par rapport au 
schéma de référence. Les résultats permettent de conclure qu’un pas de temps de 50 jours per-
met d’assurer une bonne précision dans le calcul d’évolution du cœur avec une erreur inférieure 
à 10 pcm sur le facteur de multiplication effectif  et moins de 500 MW.j.t-1 sur le taux de com-
bustion massique au déchargement du cœur en fin du cycle à l’équilibre.  

3.3 SUIVI DE L’EVOLUTION DES PARAMETRES PHYSIQUES DU CŒUR 

La recherche du cycle à l’équilibre converge au bout de 6 cycles de fonctionnement du réacteur. 
Les 6 cycles correspondent à 528 calculs de flux et 264 calculs thermohydrauliques. La Figure 
3-9, présente l’évolution du facteur de multiplication effectif  du cœur au cours du cycle à 
l’équilibre. 

Le cycle à l’équilibre se caractérise par deux phases d’évolution du facteur de multiplication ef-
fectif. Du début de cycle et jusqu’à 64000 MW.j.t-1, la réactivité du cœur croit avec une faible 
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pente. C’est l’épuisement du poison consommable qui est à l’origine de cet effet. À 64000 
MW.j.t-1, s’établit un équilibre entre l’épuisement du poison consommable et la diminution du 
nombre d’isotopes fissiles conséquence de l’irradiation du combustible. Commence alors une 
deuxième phase d’évolution caractérisée par une diminution rapide de la réactivité du cœur. 
Cette diminution est accélérée par l’épuisement du combustible et la fin de l’empoisonnement 
par le B4C. 
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Figure 3-9 : Evolution du facteur de multiplication effectif  du VHTR au cours du cycle à l’équilibre 

3.3.1 EQUILIBRE DE LA DISTRIBUTION DE PUISSANCE ET DE LA CONCENTRATION DU 

XENON 

L’effet du xénon est double : un effet intégral et un effet local. L’effet intégral est un empoi-
sonnement de la réactivité qui atteint 1700 pcm en début du cycle à l’équilibre. L’effet local 
concerne la distribution fine de puissance. L’empoisonnent du xénon étant sensiblement pro-
portionnel au niveau du flux, son effet sera plus marqué dans les assemblages dégageant le plus 
de puissance. La Figure 3-10 permet d’observer la manière avec laquelle s’opère la mise en équi-
libre du xénon avec la puissance axiale dans le VHTR. 

Les trois premiers pas de temps de l’évolution, qui correspondent à une durée d’irradiation de 
quelques jours, permettent d’observer plusieurs phénomènes : les assemblages combustibles 
neufs subissent un double effet d’empoisonnement dû au xénon et au poison consommable. 
C’est la raison pour laquelle les écarts entre les puissances dégagées par les assemblages neufs et 
les assemblages irradiés sont faibles au début du cycle et qu’elles s’accentuent au fur et à mesure 
que le poison consommable s’épuise. À la fin du cycle, seul l’effet du xénon reste présent. 

À partir du moment où l’effet du poison consommable devient faible, la distribution du xénon 
vient s’ajuster sur celle de la puissance axiale. La juxtaposition des deux profils devient plus 
marquée à partir du taux d’irradiation de 70000 MW.j.t-1 (71041 sur la Figure 3-10) et demeure à 
cet état jusqu’à la fin du cycle. 

La mise à l’équilibre du xénon a un effet stabilisant pour le cœur puisqu’il permet de réduire la 
puissance dégagée par les assemblages neufs par rapport aux assemblages irradiés permettant 
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ainsi d’homogénéiser la distribution de puissance dans le cœur. L’effet du xénon reste néan-
moins couplé avec l’effet de la température. Ceci est visible au début du cycle quand le xénon 
rééquilibre le balancement de puissance induit par la température (à 37921 MW.j.t-1) et à la fin 
du cycle (à 105269 MW.j.t-1) quand il vient suppléer les effets de la température pour équilibrer 
le basculement de la puissance dans le cœur. 
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Figure 3-10 : Equilibre des distributions de puissance et de concentration du xénon dans le cœur VHTR (distribu-
tion axiale entre le début et la fin de cycle) 

3.3.2 EQUILIBRE DES DISTRIBUTIONS DE PUISSANCE ET DE TEMPERATURE 

Les graphiques présentés en Figure 3-11, présentent les profils axiaux de puissance, de tempéra-
tures des compacts combustibles, du modérateur et du réflecteur à différents instants du cycle à 
l’équilibre. Les interactions entre la température et la puissance peuvent être analysées sur deux 
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phases séparées du cycle à l’équilibre. La première phase s’étend du début du cycle jusqu’à 
64417 MW.j.t-1. La seconde débute à 71041 MW.j.t-1 et va jusqu’à la fin de cycle. 

Dans la première phase de l’évolution, la température de la zone active, plus élevée en bas du 
cœur en raison des échanges convectifs12, provoque un basculement de la puissance entre le bas 
et le haut du cœur. Durant cette phase, les assemblages combustibles de la moitié supérieure du 
cœur vont dégager plus de puissance que ceux qui sont situés en bas du cœur. La température 
du réflecteur croit également entre le haut et le bas du cœur (450°C à 680°C) mais avec une 
moindre amplitude que celle de la zone active (450°C à 980°C). L’accroissement de la tempéra-
ture du réflecteur participe également au basculement de la puissance dans le VHTR à travers la 
contre-réaction thermique du réflecteur qui est plus forte en bas du cœur. Le basculement de la 
puissance entre le haut et le bas du cœur se réduit dans le temps jusqu’à l’établissement d’un 
équilibre entre les deux moitiés du cœur à 64417 MW.j.t-1. 

La deuxième phase débute quand s’établit l’équilibre de la puissance axiale dans le cœur et se 
termine à la fin du cycle à l’équilibre. Pendant cette phase, deux mécanismes font en sorte que 
le basculement observé dans la première phase s’inverse. Dans la première phase de l’évolution, 
ce sont les assemblages du haut du cœur qui avaient consommé le plus d’isotopes fissiles. Dès 
le début de la seconde phase, l’effet de l’épuisement relatif  des assemblages du haut du cœur 
par rapport à ceux de la moitié basse devient de plus en plus important rendant les assemblages 
du bas plus réactif. Cet effet est amplifié par l’épuisement du poison consommable. Le bascu-
lement de la puissance entre le bas et le haut du cœur devient plus marqué à la fin du cycle à 
l’équilibre. Signalons à cet égard que la température joue un rôle stabilisateur de la puissance 
parce qu’elle réduit la réactivité croissante dans la moitié inférieure du cœur. 

Les deux températures (température compact et modérateur) tracées dans les graphiques de la 
Figure 3-11, sont des températures calculées par le modèle de déshomogénéisation spatiale de la 
température (cf. chapitre 2). L’écart entre les températures des compacts combustibles et celles 
du modérateur est proportionnel au niveau de puissance correspondant. Pour la température 
des compacts combustibles, nous remarquons que son profil demeure sensiblement inchangé 
pendant la première phase de l’évolution. En revanche, lors de la deuxième phase, le gradient de 
température s’accentue et la température devient plus piquée vers le bas du cœur. S’agissant de 
la température du réflecteur, celle-ci reste en moyenne inchangée tout au long de l’irradiation. 

A noter que les effets de la température sur la puissance radiale sont moindres. 

 

                                              
12 Et également parce que le bas du cœur est plus réactif par construction  
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Figure 3-11 : Equilibres entre les distributions axiales de puissance et les distributions axiales de température 
(température des compacts combustibles, du modérateur et du réflecteur)  

3.3.3 PICS DE PUISSANCE ET DE TEMPERATURES 

Les pics de puissance et de température correspondent aux valeurs maximales de puissance et 
de température du cœur. Avec la modélisation utilisée, cela correspond aux valeurs maximales 
de la température dans des régions constituées de 33 compacts combustibles. 

L’étude de l’évolution des pics de puissance et de température est nécessaire pour le VHTR 
parce qu’elle permet d’apprécier le niveau de sollicitation auquel sont soumises les particules 
combustibles. Le cas idéal serait que les particules qui émettent le plus de puissance ne soient 
pas celles qui aient la température la plus élevée. 

Le pic de puissance occupe diverses positions dans le cœur au cours du cycle (Figure 3-12). Au 
début, le point chaud neutronique se situe dans la moitié haute du cœur. À mi-cycle, il migre 
vers le milieu du cœur tandis qu’il est situé dans la moitié basse du cœur à la fin du cycle à 
l’équilibre. 

Le pic de température varie entre 1230 K et 1328 K (Table 3-2). Il atteint sa valeur maximale au 
milieu du cycle (Figure 3-12). Sa position reste toujours localisée au même endroit : Dans la 
moitié inférieure du cœur, à l’interface entre la zone active et le réflecteur interne. 
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Figure 3-12 : Trajectoires 3D des pics de puissance et de 
température dans le cœur VHTR au cours du cycle à 

l’équilibre couplé 

 

numéro taux d'irradiation (MW.j/t) cote (m) température (°C)

1 37921 1,33 1230
2 38583 1,33 1233
3 44545 1,33 1233
4 51169 1,33 1235
5 57793 1,33 1237
6 64417 1,33 1239
7 71041 1,33 1242
8 77665 1,33 1247
9 84289 1,33 1328
10 90912 1,33 1266
11 97536 1,33 1267
12 103248 1,33 1274  

 

Table 3-2 : Evolution du pic de température dans le 
cœur VHTR au cours du cycle à l’équilibre couplé 

 

Les pics de puissance et de température ne coïncident que vers la fin du cycle. Au début du cy-
cle, l’effet de la contre-réaction thermique provoque un basculement de la puissance vers la 
moitié haute du cœur. À la fin du cycle, l’effet de l’épuisement des assemblages de la moitié su-
périeure provoque une inversion du profil de puissance ramenant ainsi le pic de puissance au 
même niveau que celui de la température. 

Les assemblages situés dans la moitié inférieure du cœur sont beaucoup plus sollicités que ceux 
de la moitié supérieure. Outre les conséquences que cela implique sur la tenue mécanique des 
particules combustibles, cette situation a surtout pour effet des niveaux d’irradiation très diffé-
rents entre les assemblages combustibles. 

3.4 EFFETS DE LA TEMPERATURE SUR LES PARAMETRES DU CYCLE A L’EQUILIBRE 

Le but de ce paragraphe est de quantifier et d’analyser les effets de la prise en compte de la 
contre-réaction thermique sur l'évolution des paramètres du cœur. Il s’agit de confronter les 
résultats obtenus à partir d’un calcul de recherche de cycle à l’équilibre couplé et ceux qui sont 
obtenus par un calcul de recherche de cycle à l’équilibre utilisant des températures uniformes 
sur tout le cœur. 

À chaque pas de calcul, nous déterminons des températures moyennes pour les compacts com-
bustibles, le modérateur et le réflecteur à l’échelle du cœur. Ces températures sont utilisées pour 
le calcul de recherche de cycle à l’équilibre isotherme qui reprend les mêmes caractéristiques 
que celles du calcul couplé (définition du cœur, du combustible et des caractéristiques thermo 
hydrauliques). La comparaison porte sur la distribution axiale de puissance et sur les taux 
d’irradiation en fin de cycle. 

3.4.1 EFFETS SUR LA DISTRIBUTION DE PUISSANCE 

Le plan de chargement du combustible choisi pour le VHTR assure une alternance dans le po-
sitionnement axial des assemblages neufs et irradiés. Pour la recherche de cycle à l’équilibre iso-
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therme, seuls les effets de l'irradiation, du xénon et du poison influent sur la distribution axiale 
de puissance. S’agissant de l’évolution du facteur de multiplication effectif  du cœur au cours du 
cycle combustible, nous remarquons que l’absence de couplage induit une relative surestimation 
de la réactivité du cœur pendant l’évolution. 

Au début du cycle combustible, nous observons une puissance axiale en forme de « cosinus » 
(Figure 3-14). Cette forme est caractéristique d’une solution de l’équation de la diffusion dans 
un milieu avec des caractéristiques homogènes (même taux de combustion sur la hauteur du 
cœur par exemple). Cette forme est la conséquence de la présence d’une forte concentration de 
poison consommable qui réduit le différentiel de réactivité entre les assemblages irradiés et les 
assemblages neufs. Cette tendance s’estompe au fur et à mesure que le poison consommable 
disparaît. À mi-cycle, le cœur est plus réactif  dans sa moitié basse étant donné que les effets du 
poison consommable sont moins forts et que, par construction, la moitié basse du cœur 
contient plus d’assemblages neufs (Figure 3-14). À la fin du cycle, l’épuisement du combustible 
provoque une inversion du profil axial de puissance avec une moitié haute du cœur qui devient 
plus réactive (Figure 3-14). 
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Figure 3-13 : Evolution du facteur de multiplication 
effectif  du VHTR au cours d’un cycle isotherme 
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Figure 3-14 : Illustration de trois distributions axiales de 
puissance du cœur VHTR au cours d’un cycle iso-

therme 

 

La différence entre les profils axiaux de puissance des cycles à l’équilibre couplé et isotherme 
est très importante et le comportement physique du VHTR est différent. La prise en compte du 
couplage spatial entre la neutronique et la température est indispensable pour les calculs de cy-
cle des VHTR. 

3.4.2 IMPACT SUR LES BILANS MATIERES 

L’analyse du comportement thermohydraulique au cours du cycle à l’équilibre montre que la 
partie basse du cœur est constamment plus chaude que la partie haute. L'effet Doppler y est 
donc plus important. Sur l’ensemble du cycle à l’équilibre, les assemblages combustibles situés 
dans la moitié inférieure du cœur vont produire moins de fissions et auront par conséquent des 
taux d'irradiation inférieurs à ceux qui sont situés dans la moitié supérieure du cœur et ce mal-
gré le basculement de la distribution axiale de puissance observable à mi-cycle (Figure 3-15). 
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La contre-réaction thermique a un fort effet sur la distribution axiale de puissance, le bascule-
ment axial de la puissance du cœur, et donc sur le flux. Cela se traduit par une consommation 
accrue du combustible dans la moitié supérieure du cœur. 
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Figure 3-15 : Ecarts sur la distribution axiale des taux de combustions entre un calcul couplé et un calcul iso-

therme (fin du cycle à l’équilibre) 

 

La comparaison des taux de combustion massiques à la fin des deux cycles à l’équilibre, sur une 
colonne combustible moyenne, montre que le calcul isotherme sous-estime les taux d'irradia-
tion des assemblages situés en haut du cœur jusqu’à 7000 MW.j.t-1 et les surestime en bas du 
cœur jusqu’à -5000 MW.j.t-1. 

S’agissant des effets radiaux, ces derniers sont d’une importance moindre et les variations de-
meurent comprises entre -600 MW.j.t-1 et +800 MW.j.t-1. 

3.5 CONCLUSION 

La recherche d’un cycle à l’équilibre pour le cœur VHTR a montré comme on pourrait s’y at-
tendre l’importance des effets de couplage neutronique et thermohydraulique dans le cœur. De 
plus, il a permis d’observer les équilibres qui s’établissent entre les distributions de puissance, la 
concentration en xénon, la température, et leur évolution au cours du temps. Le basculement de 
la distribution de puissance entre la moitié basse et la moitié haute du cœur au cours du cycle 
combustible est l’un des effets les plus marquants. 
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4 CALCUL D’UN CYCLE AVEC PILOTAGE PAR LES BARRES DE CONTROLE 

4.1 INTRODUCTION 

La recherche d’un cycle à l’équilibre d’un cœur VHTR prenant en compte de la position des 
barres et du couplage neutronique et thermohydraulique constitue l’application la plus complète 
de la modélisation réalisée dans le cadre de cette thèse. L’intégration des barres de pilotage n’est 
pas sans conséquence sur la précision et la convergence du schéma de couplage. En effet, 
l’introduction d’un élément absorbant dans les cavités de contrôle induit de forts gradients de 
puissance et par conséquent de température dans les assemblages. 

4.2 METHODOLOGIE DE CALCUL 

4.2.1 SCHEMA DE COUPLAGE 

Les paramètres de calcul utilisés pour la recherche du cycle à l’équilibre du VHTR piloté par les 
barres de contrôle et intégrant le couplage neutronique et thermohydraulique sont les mêmes 
que ceux présentés au paragraphe précédent. La différence est la recherche de la position criti-
que du groupe de pilotage à chaque pas de temps. C’est à la position critique des barres de pilo-
tage que le calcul de flux est réalisé. Ce même flux est utilisé pour la résolution des équations de 
Bateman pour l’évolution des concentrations isotopiques dans le cœur. 

Dans la modélisation utilisée, les barres de pilotage ne sont pas homogènes axialement. Ces 
dernières sont constituées d’un empilement de milieux absorbants en B4C et de milieux modé-
rateur en graphite. Ceci implique la définition d’un maillage physique propre aux barres de 
contrôle qui décrit ces hétérogénéités. Étant donné que ces dernières viennent s’insérer dans les 
assemblages combustibles qui possèdent leur propre maillage physique, ceci implique une su-
perposition des deux maillages physiques axiaux pour le calcul de cœur comme illustré en 
Figure 3-16. 

 

Maillage physique 
de la colonne combustible

Maillage physique 
de la barre de contrôle

Maillage physique 
résultant 

+

=

 
Figure 3-16 : Superposition des maillages physiques des assemblages combustibles et du maillage des barres de 

contrôle dans le schéma de calcul neutronique du VHTR 
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L’évolution des concentrations isotopiques est réalisée sur le nouveau maillage physique consti-
tué.  

Concernant le déroulement du calcul nous rajoutons une boucle itérative de recherche de la 
position critique du groupe de pilotage. 

La position critique du groupe de pilotage va dépendre à la fois de la puissance, de la concen-
tration de xénon et aussi de la température. En termes de modélisation, il faut garantir une 
convergence de chacun des paramètres pour faire converger l’ensemble à l’état critique. La dé-
pendance des paramètres étant non linéaire, il n’est pas simple, à priori, d’élaborer un schéma 
optimal (cf. Figure 3-17). 

 

Recherche du cycle à l’équilibre 
(processus itératif)

Evolution du cœur
(schéma temporel)

Recherche de position critique du groupe de pilotage 
(schéma itératif)

Couplage N&TH
(processus itératif)
Couplage N&TH
(processus itératif)

Equilibrage Xénon
(calcul simple)
Equilibrage Xénon
(calcul simple)

 
Figure 3-17 Schéma de principe du calcul de cycle à l’équilibre pour un VHTR piloté par les barres de contrôle et 

utilisant le modèle de couplage  

 

La méthode retenue pour calculer les distributions à l’équilibre de la puissance, la concentration 
du xénon et de la température consiste à se fixer une position donnée z  du groupe de pilotage 
(Figure 3-4) et à calculer le flux correspondant zΦ . Les itérations nécessaires entre la neutroni-
que et la thermohydraulique sont effectuées pour faire converger le couplage et obtenir un flux 

,z TΦ  en équilibre avec la température du cœur ,zT Φ (le couplage entre les calculs neutroniques et 
thermohydraulique s’effectuant avec les barres insérées). L’étape suivante consiste à équilibrer la 
concentration du xénon avec la distribution de flux dans le cœur pour obtenir un flux , ,z T XeΦ  et 
un facteur de multiplication effectif  ( )effk z . L’objectif  est de calculer une valeur de cote critique 
qui corresponde à un facteur de multiplication effectif  cœur égal à l’unité avec une précision de 
±10 pcm. 

Concernant l’impact de la prise en compte des barres de pilotage dans le modèle thermohy-
draulique de couplage, il faut mentionner le report du débit des cavités d’insertion des barres de 
pilotage dans le milieu poreux du réflecteur ce qui équivaut à un débit de by-pass de 80 % dans 
la zone active et 20 % dans le réflecteur. Les barres de contrôle sont considérées comme des 
milieux solides ne dégageant pas de puissance et possédant la conductivité thermique du gra-
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phite. L’espace restant non occupé dans les cavités d’insertion des barres est considéré comme 
un milieu gaz stagnant ayant la conductivité thermique de l’hélium. 

4.2.2 BIBLIOTHEQUES DE SECTIONS EFFICACES 

L’introduction des barres de contrôle dans le modèle neutronique implique la création de nou-
veaux milieux physiques : assemblages combustibles barrés et des réflecteurs barrés. Ceci impli-
que le calcul de nouvelles bibliothèques de sections efficaces. 

4.3 SUIVI DE L’EVOLUTION DES PARAMETRES PHYSIQUES DU CŒUR 

Etant données la lourdeur du système, nous avons délibérément arrêté les calculs au bout de 
cinq cycles. Les résultats obtenus ont néanmoins une bonne précision, ce qui permet de les uti-
liser pour une analyse physique du cœur. 

L’évolution du facteur de multiplication effectif  toutes barres extraites au cours du cycle est 
illustrée sur le même graphique que celles du facteur de multiplication critique et des niveaux 
d’insertion du groupe de pilotage (Figure 3-18). 

Le niveau maximal d’insertion du groupe de pilotage se situe à 3,80 mètres. Il est atteint vers le 
milieu du cycle. Ceci est cohérent avec les résultats des calculs sur le GTHTR300 [21]. 
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Figure 3-18 : Evolution du facteur de multiplication effectif  cœur (barres insérées à la cote  

critique et toutes barres extraites) 
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4.3.1 EQUILIBRE DE LA DISTRIBUTION DE PUISSANCE ET DE LA CONCENTRATION DU 

XENON 

L’intérêt de l’étude des équilibres entre la puissance et la concentration du xénon est double. 
D’une part, elle permet d’analyser les effets de la perturbation induite par les barres de pilotages 
sur les équilibres dans le cœur. D’autre part, elle offre la possibilité de comparer ceux-ci aux 
observations faites dans l’exercice précédent où la position des barres de pilotage n’était pas 
prise en compte. 

Nous remarquons dès le début du cycle l’effet d’insertion du groupe de pilotage sur la distribu-
tion de puissance axiale dans le cœur : les barres de contrôle qui pénètrent par le haut du cœur 
« repoussent » le flux (thermique) dans la moitié basse du cœur. À mi-cycle, avec un taux de 
combustion massique moyen du cœur de 70224 MW.j.t-1, les deux premiers mètres de la zone 
active dégagent moins de 10 % de la puissance totale du cœur. Dans la première moitié du cycle 
combustible, et à l’inverse de ce que nous avons observé pour l’exercice précédent, c’est la moi-
tié basse du cœur qui est la plus réactive. Au fur et à mesure que le groupe de pilotage est extrait 
du cœur, la réactivité des assemblages de la moitié supérieure augmente sous l’effet de 
l’épuisement du combustible et du retrait du groupe de pilotage. Le différentiel de réactivité 
entre les assemblages combustibles du haut et du bas devient très accentué vers la fin du cycle à 
l’équilibre où l'on se retrouve avec les deux premiers mètres de la zone active qui dégagent 
presque 70 % de la puissance totale du cœur (pour seulement 25 % du volume combustible). 
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Figure 3-19 : Equilibre entre les distributions axiales de puissance et de xénon dans le cœur VHTR piloté par les 

barres de contrôle 

 

Le xénon joue un rôle stabilisateur pour le cœur puisqu’il a tendance à empoisonner les régions 
les plus réactives du cœur favorisant ainsi l’homogénéité de la puissance. La présence du xénon 
permet de réduire l’insertion du groupe de pilotage et d’atténuer les hétérogénéités axiales dans 
le cœur. 

4.3.2 EQUILIBRE DES DISTRIBUTIONS DE PUISSANCE ET DE TEMPERATURE 

Dans l’exercice de recherche du cycle à l’équilibre sans les barres de contrôle, ce sont les effets 
de la température qui imposaient le profil de puissance axial tout au long du cycle combustible. 
Ici, ce sont les barres de contrôle qui ont l’effet le plus important sur le comportement du 
cœur. 

Au début du cycle, les effets de la température confinent le flux thermique dans la moitié supé-
rieure du cœur ce qui permet d’augmenter l’efficacité des barres de contrôle. Au fur et à mesure 
que les barres de pilotage sont extraites du cœur, la température du cœur s’élève pour accompa-
gner l’augmentation de la densité de puissance dans la moitié supérieure du cœur. La tempéra-
ture continue ainsi à jouer un rôle important dans la physique du cœur en réduisant la sollicita-
tion des assemblages les plus réactifs du cœur (Figure 3-20). 
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Figure 3-20 : Equilibres entre les distributions axiales de puissance et de température (température des compacts 

combustibles, du modérateur et du réflecteur) dans le cœur VHTR piloté par les barres de contrôle  

 

D’un point de vue thermique, nous remarquons une différence fondamentale entre les calculs 
avec et sans prise en compte des barres de pilotage. Dans le calcul sans les barres de pilotage, 
seule la moitié inférieure du cœur atteint de hautes températures et la forme globale de la distri-
bution de température reste presque inchangée au cours du cycle. Pour le calcul avec prise en 
compte des barres de contrôle, la température du cœur évolue au cours du cycle avec une mon-
tée en température générale dans tout le cœur. Ceci est dû au fait que les assemblages combus-
tibles de la moitié supérieure du cœur dégagent plus de puissance et provoquent un réchauffe-
ment de cette région. 
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4.3.3 POINTS CHAUDS NEUTRONIQUES ET THERMIQUES 

Les principales constatations concernant l’évolution du point chaud thermique sont les suivan-
tes : radialement, le point chaud thermique se situe dans la couronne combustible limitrophe du 
réflecteur interne. Axialement, le pic de température est localisé dans la moitié inférieure du 
cœur durant les deux premiers tiers du cycle combustible. Ensuite, il remonte à la moitié supé-
rieure du cœur. Le point chaud thermique a une inertie plus importante que le point chaud neu-
tronique. Le pic thermique est toujours situé dans un assemblage combustible neuf  et les mou-
vements axiaux ont toujours lieu d'un assemblage neuf  vers un autre assemblage neuf  (Figure 
3-21, Table 3-3). 

L'évolution de la cote d'insertion des barres de pilotage permet d’expliquer la trajectoire du 
point chaud neutronique. Si la cote d’insertion du groupe de pilotage correspond à un plan 
combustible neuf, le point chaud sera situé dans le même plan combustible. Dans le cas 
contraire, le pic de puissance se trouve localisé dans l’assemblage combustible neuf  localisé 
immédiatement au-dessous du niveau d'insertion des barres de pilotage. 

Ainsi, les résultats montrent que les points chauds neutroniques et thermiques ne sont jamais 
situés dans le même assemblage combustible. Ces points peuvent être localisés dans la même 
région mais pas dans le même assemblage combustible. Ceci constitue un atout vis-à-vis de la 
tenue de la particule combustible, le combustible qui dégage le plus de puissance ne sera pas 
soumis à la sollicitation thermique maximale. 
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Figure 3-21 : Trajectoires des pics de puissance et de 
température pour un VHTR piloté par les barres de 

control au cours du cycle à l’équilibre 

numéro taux d'irradiation (MW.j/t) cote (m) température (°C)

1 43728 2,07 1331
2 44390 2,93 1322
3 50352 2,93 1322
4 56976 2,07 1329
5 63600 2,07 1331
6 70224 2,07 1319
7 76848 2,07 1298
8 83472 2,07 1264
9 90095 2,07 1248
10 96719 6,13 1227
11 103343 6,13 1207
12 109967 6,13 1202
13 114841 6,13 1209  

Table 3-3 : Evolution du pic de température dans le 
VHTR piloté par les barres de contrôle au cours du 

cycle à l’équilibre 

 

L’étude de l’évolution des points chauds neutronique et thermique est basée sur un calcul de 
cœur en évolution quasi-stationnaire avec des pas de temps de 50 jours. Cette modélisation ne 
prend pas en considération les effets transitoires liés aux mouvements des barres. Ces derniers 
concernent des échelles de temps de l'ordre de la minute. Le régime stationnaire s’établit quel-
ques heures après le mouvement des barres de pilotage. Dans les transitoires provoqués par le 
mouvement de barres de contrôle, les points chauds neutroniques et thermiques auront des 
trajectoires et des amplitudes plus importantes à cause des oscillations du xénon. Ce point de-
vra être analysé lors des études de conception. 
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4.4 CONCLUSION 

Le premier exercice de recherche de cycle à l’équilibre sans les barres de contrôle a permis de 
mettre en évidence l’impact physique lié à l’utilisation du modèle de couplage neutronique et 
thermohydraulique pour l’étude du cœur VHTR. Le deuxième exercice confirme ces conclu-
sions et démontre que le pilotage par les barres de contrôle modifie de manière importante le 
comportement physique du cœur. 

L’exercice de recherche du cycle à l’équilibre pour un VHTR piloté avec les barres de contrôle 
est délicat et nécessite une modélisation complexe. La modélisation mise au point a permis un 
bon traitement des phénomènes physiques importants. Concernant l’évolution des points 
chauds thermique et neutronique nous avons montré que, dans le cas d’une évolution qui prend 
en considération les barres de pilotage, ces derniers ne sont jamais localisés dans le même as-
semblage combustible ce qui favorise une meilleure tenue thermomécanique des particules 
combustible au cours du cycle d’irradiation. 

5 SYNTHESE 

L’objectif  initial de ce chapitre était double. Il s’agissait dans un premier temps de mettre en 
application le modèle de couplage développé et présenté dans le chapitre 2. Cet objectif  a été 
réalisé par le biais du calcul de recherche de cycle à l’équilibre d’un cœur de VHTR. Le deuxiè-
me objectif  était centré sur l’analyse physique des résultats : compréhension des phénomènes 
physiques observés et mise en évidence des particularités physiques de ce type de cœur. 

L’exercice de recherche de cycle à l’équilibre avec prise en compte du couplage neutronique et 
thermohydraulique est complexe : il est composé de plusieurs processus itératifs qui nécessitent 
une convergence rigoureuse pour assurer une bonne précision des résultats. L’intégration du 
pilotage par les barres de contrôle rend la modélisation encore plus complexe et la convergence 
plus délicate. 

Les deux exercices de recherche de cycle à l’équilibre ont été basés sur des approches quasi-
stationnaires qui utilisent une évolution microscopique et un schéma temporel optimisé. Les 
bibliothèques de sections efficaces utilisées pour le calcul de couplage neutronique et thermo-
hydraulique ont été également optimisées pour réduire les temps de calcul tout en assurant une 
bonne précision des résultats. 

Parmi les résultats les plus importants issus du premier exercice, il y a l’importance du xénon 
qui joue un rôle stabilisateur en réduisant le différentiel de réactivité entre les assemblages neufs 
et irradiés. Cet exercice a permis de démontrer que l’effet de la température conjugué à 
l’épuisement non homogène dans le combustible entraîne un basculement de la puissance du 
cœur entre le début et la fin du cycle à l’équilibre. Nous avons également démontré que 
l’absence du couplage ne permet pas de prédire le comportement physique du cœur. 

Le deuxième exercice a confirmé ce dernier point et a surtout démontré l’importance de la mo-
délisation des barres de contrôle sur les caractéristiques du cycle à l’équilibre. Il a également 
permis d’illustrer les équilibres s’établissant entre la puissance, la concentration en xénon, la 
température et les barres de pilotage dans le cœur et d’interpréter les mécanismes qui les régis-
sent. Tous ces paramètres sont interdépendants : faire évoluer l’un d’entre eux dans un sens 
provoque un déplacement de l’équilibre global vers autre état stable du cœur. Les effets com-
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muns de tous ces paramètres vont dans le sens d’une homogénéisation de la distribution de 
puissance. 

Cette étude a également permis d’apporter quelques voies d’amélioration de la convergence des 
calculs de cœur piloté avec les barres de contrôle. Au-delà du choix des barres de contrôle noi-
res ou grises avec une modélisation homogène ou hétérogène, il est impératif  d’adopter un au-
tre critère pour tester la convergence du flux. En effet, chercher à faire converger le flux avec 
une précision de 1.10-4 dans une région où le flux est faible à cause de l’action des barres de 
pilotage n’est pas physiquement pertinent et le critère numérique de convergence n’est pas re-
présentatif  dans ce type de configuration. Dans ce cas, il est plus judicieux d’évaluer la conver-
gence du calcul sur la distribution de puissance 3D ou sur les termes sources. 
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a filière des réacteurs à haute température (VHTR) connaît un regain d’intérêt avec 
la mise en route des réacteurs tels que le HTTR et le HTR10, le lancement de pro-
jets tels que NGNP, PBMR ou ANTARES et la sélection du VHTR parmi les six 
concepts retenus par le Forum International Génération IV. 

En France, une collaboration scientifique a été établie entre le Commissariat à 
l’Énergie Atomique (CEA), AREVA-NP et Électricité de France (EDF) dans le but de mettre 
en place un schéma de calcul neutronique pour les réacteurs thermiques à caloporteur gaz et 
combustible prismatique.  

L’objectif principal de la thèse est de produire un modèle global pour les études physiques de ce 
type de réacteur.. 

Spécificités de la modélisation des cœurs de VHTR 
Compte tenu des spécificités technologiques (combustible fragmenté, modérateur graphite, et 
caloporteur hélium) et des options de design du cœur VHTR (grande taille et forme annulaire), 
la modélisation neutronique doit traiter des problèmes particuliers comme la double hétérogé-
néité dans l’assemblage combustible, l’effet de Streaming dans les cavités d’insertion des élé-
ments de contrôle et le fort gradient de spectre existant à l’interface entre le réflecteur et la zone 
active. La modélisation de la thermohydraulique d’un VHTR soulève également des problèmes 
liés à l’aspect multi physique et multi échelle des transferts thermiques. 

L’un des principaux challenges de modélisation pour le VHTR, est la prise en compte des effets 
de température sur la neutronique du cœur. En effet, dans un VHTR il existe deux types de 
contre-réactions thermiques. La première est stabilisante et a lieu dans la zone active. Elle ré-
sulte de la combinaison d’un effet modérateur dû aux changements de spectre et d’un effet 
combustible dû à l’élargissement des résonances d’absorption des noyaux lourds (effet Dop-
pler). La deuxième contre-réaction est déstabilisante et localisée dans le réflecteur. Elle est ini-
tiée par une modification de la distribution énergétique du spectre des neutrons renvoyés par le 
réflecteur vers la zone combustible. 

Compte tenu de l’impact global de ces effets de température sur le cœur, seul un suivi précis 
des températures en 3D des zones cœur et réflecteur peut permettre une modélisation adaptée 
ce qui conduit à envisager le couplage des codes de neutronique et de thermohydraulique. 

Il doit rendre compte des contre-réactions thermiques à la fois du modérateur, du milieu fissile 
et du réflecteur. Une évaluation locale des contre-réactions doit être accessible étant donné le 
fort gradient de température dans le cœur et les hétérogénéités axiales de flux. C’est l’une des 
particularités du modèle de couplage pour les VHTR qui doit absolument les effets de tempéra-
ture dans le cœur, mais également dans le réflecteur. 

Développement du modèle de couplage neutronique et thermohydrauli-
que pour les études physiques des VHTR 
Le modèle de couplage s’appuie d’une part sur un schéma de calcul neutronique déjà existant 
(NEPHTIS) et d’autre part sur un modèle de calcul thermohydraulique qui a été adapté pour le 
couplage. NEPHTIS est un schéma de calcul de cœur en deux étapes (Transport et Diffusion) 
utilisant les codes APOLLO2 et CRONOS2. La première étape est dédiée au calcul de 

L 



 

 

l’élément combustible en mode fondamental dans le code de transport APOLLO2 et la pro-
duction de sections efficaces homogènes sur un nombre réduit de groupes d’énergie. Ces sec-
tions efficaces sont ensuite utilisées lors du calcul du cœur en théorie de la diffusion avec le 
code CRONOS2. Le schéma de calcul neutronique a été validé et qualifié par des calculs pro-
babilistes Monte-Carlo (TRIPOLI4), des calculs de référence utilisant le code de transport 
APOLLO2 et des comparaisons à l’expérience (HTTR, Fort St Vrain). 

Le modèle de calcul thermohydraulique couple un modèle thermique à trois dimensions à un 
modèle d’écoulement unidimensionnel développé dans le code CAST3M. Les équations du 
modèle sont résolues sur un milieu poreux homogène. La définition du milieu poreux passe par 
l’homogénéisation d’un certain nombre de paramètres thermohydrauliques. 

La définition du modèle poreux s’accompagne de la définition d’une température propre à ce 
milieu, appelée température poreuse, calculée par le modèle thermohydraulique, mais pas ex-
ploitable directement pour le couplage avec le schéma de calcul neutronique qui a lui besoin de 
températures plus détaillées. C’est pour cette raison qu'il a été défini un modèle de déshomogé-
néisation de la température. Le rôle de ce modèle est de reconstituer un jeu de températures 
exploitables neutroniquement à partir de la valeur de la température du milieu poreux. 

Le modèle de déshomogénéisation est constitué de deux étapes. La première étape concerne les 
assemblages combustibles, qui permet de retrouver les températures moyennes des compacts 
combustibles et du modérateur dans une région dont les propriétés physiques sont constantes. 
La deuxième étape du modèle permet de calculer les températures moyennes de la particule 
combustible et la température moyenne du noyau de la particule. Le modèle de calcul thermo-
hydraulique et l’approche d’homogénéisation et de déshomogénéisation ont été validés par 
comparaison avec un calcul déterministe sur une géométrie hétérogène dans laquelle toutes les 
singularités des assemblages combustibles sont décrites. 

Les premiers calculs et analyses réalisés sur le modèle de couplage ont permis de mettre en évi-
dence la complexité du système obtenu, ce dernier faisant intervenir un grand nombre de pa-
ramètres numériques et physiques. Afin de réduire la complexité du modèle couplé, une étude 
de sensibilité du système de couplage a été menée en deux parties. 

La première partie a été consacrée à l’optimisation des paramètres numériques et la deuxième à 
l’optimisation des paramètres physiques du couplage. Cette étude a permis de mesurer 
l’importance de chaque paramètre dans le système puis de définir une configuration de cou-
plage optimale pour les études de cœur. 

Le modèle de couplage défini permet de tenir compte des aspects microscopiques liés à la 
contre-réaction thermique. Le recours au calcul de thermohydraulique en milieu poreux est un 
élément essentiel du modèle développé de cadre de la thèse parce qu’il lui permet d’être utilisa-
ble pour des conceptions de cœurs autres que celle du VHTR. 

Définition d’une configuration de cœur réaliste pour les études physiques 

L’application du modèle de couplage pour le calcul de recherche d’un cycle à l’équilibre a néces-
sité au préalable la définition des principales caractéristiques du cœur : définition des caractéris-
tiques des éléments combustibles, définition de la gestion du cœur et du plan de chargement… 
La difficulté réside dans le fait que la conception du VHTR était pas suffisamment avancée 
pour disposer d'un plan de chargement du schéma de pilotage, ou des températures de consi-
gne… Une première analyse de dégraissage a permis de définir les paramètres thermohydrauli-
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ques tels que la température d’entrée du caloporteur, le débit du by-pass, la gestion du combus-
tible dans le cœur et une stratégie pour le pilotage du cœur par les barres de contrôle. 

Application du modèle de couplage - calcul d’un cycle à l’équilibre avec pilo-
tage du réacteur par les barres de contrôle 

Le calcul du cycle à l’équilibre d’un cœur VHTR avec le modèle de couplage (sans prise en 
compte des barres de pilotage a permis de mettre en évidence des effets physiques importants 
et notamment le rôle stabilisateur du xénon dans les conditions de fonctionnement normal. Ce 
dernier réduit le différentiel de réactivité entre les assemblages neufs et irradiés. L’effet de la 
température au cours du cycle à l’équilibre induit un basculement de la puissance du cœur (entre 
les moitiés inférieure et supérieure) qui change de sens entre le début et la fin du cycle..  

Pour le cycle à l’équilibre du VHTR calculé avec prise en compte des barres de contrôle (re-
cherche de la cote de barre critique à chaque pas d’évolution), il a été montré que celles-ci 
avaient un fort impact sur le comportement du cœur et sur ses caractéristiques en fin de cycle. 

Les analyses physiques préliminaires effectuées au travers des calculs de cycles à l’équilibre ont 
permis de rendre compte des équilibres s’établissant entre la puissance, la concentration en xé-
non, la température et les barres de pilotage dans le cœur et d’interpréter les mécanismes qui les 
régissent. La principale conclusion qui ressort de ces études est que tous ces paramètres sont 
interdépendants : faire évoluer l’un d’entre eux dans un sens provoque, en général, un déplace-
ment de l’équilibre global.  

Au-delà de ces constatations, les analyses préliminaires ont mis en évidence les fortes hétérogé-
néités de la distribution de puissance du cœur et ce malgré les efforts consentis pour minimiser 
les pics de puissance. Le pilotage du VHTR par des barres de contrôle insérées dans le réflec-
teur externe pose un autre problème étant données les fortes perturbations qu’elles apportent 
sur la distribution de flux dans le cœur. Ainsi, il apparaît qu’un effort doit être entrepris afin de 
réduire les hétérogénéités dans le cœur, soit en utilisant des concentrations variables de poison 
consommable en fonction de la position des assemblages combustibles, soit en modifiant le 
design de ces assemblages. La stratégie de pilotage du VHTR est essentielle pour réduire les 
facteurs de formes dans le cœur : ce sera un enjeu important des études de conception de ce 
réacteur.  

Apport de la thèse 

La thèse a permis de mettre en place un modèle de couplage 3D neutronique et thermohydrau-
lique pour le VHTR. Le modèle de couplage est basé sur un schéma de calcul neutronique ap-
pelée NEPHTIS (schéma de calcul existant avant le début de la thèse) et d’un modèle de calcul 
thermohydraulique. La mise en œuvre du modèle thermohydraulique a nécessité le développe-
ment des modèles d’homogénéisation et de déshomogénéisation. Ce modèle de couplage a fait 
l’objet d’une validation séparée pour ces deux composantes neutronique et thermohydraulique. 

Le principal apport du modèle de couplage réside dans sa faculté à traiter avec précision diver-
ses configurations ou design cœur sans grande modification dans les procédures de calcul. Il 
sera un outil précieux pour les études de conception à venir. Sur le plan de la physique du cœur, 
les études menées sur le cœur VHTR ont illustré la richesse des interactions existant entre les 
différents paramètres clefs du cœur. 



 

 

Perspectives et améliorations 

Les modèles développés au cours de la thèse sont des modèles génériques et complets. Il est 
possible néanmoins de les améliorer et de les faire évoluer. Les principaux points d’amélioration 
envisageables concernent à la fois le schéma de calcul neutronique, le modèle thermohydrauli-
que et le couplage lui-même. Sur le plan neutronique, les améliorations possibles portent sur le 
choix des éléments finis pour la résolution de l’équation de la diffusion dans le code CRO-
NOS2 et l'utilisation d'un maillage adaptatif dans les différentes régions du cœur, notamment 
pour le réflecteur un maillage moins fin que celui de la zone active. Ces améliorations devraient 
permettre de réduire de manière significative les temps de calcul neutronique. Concernant la 
thermohydraulique, il est possible de reconsidérer le traitement de l’interface entre le milieu 
poreux de la zone active et le milieu poreux du réflecteur afin de mieux traiter le couplage entre 
ces deux milieux. De plus, il faudrait tenir compte du rayonnement dans les canaux de refroi-
dissement d’hélium pour les études des transitoires de cœur tels que le transitoire de RIA, par 
exemple. 

La caractérisation du point chaud neutronique et thermohydraulique est un besoin des concep-
teurs. Pour identifier le compact combustible ayant la température maximale et celui ayant la 
puissance maximale, il faudra soit raffiner le maillage dans le calcul neutronique soit doter le 
schéma de calcul neutronique d’un modèle de reconstruction de la structure fine de la puis-
sance.  

Dans un futur proche, il serait envisageable de mettre en place un modèle de couplage crayon 
par crayon entre les codes CAST3M et APOLLO2 qui servirait de calcul de référence pour le 
couplage. 

Parallèlement à ces aspects modélisations, ce travail a permis de dégager certaines idées intéres-
santes pour la conception : utiliser des groupes de barres de pilotage composés de deux absor-
bants différents semble une solution prometteuse pour réduire les hétérogénéités de flux 
qu’elles génèrent dans le cœur. 
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Nomenclature & Acronyme 

thorium high temperature reactorTHTR300

Tonne Equivalent PétroleTEP

Conseil Mondial de l’EnergieCME

Anticipated Transition Without ScramATWS

Very High Temperature ReactorVHTR

Mixed OxydeMOX

Uranium Hautement EnrichiUHE

Uranium Moyennement EnrichiUME

Uranium Faiblement EnrichiUFE

Boiling Water ReactorBWR

European Pressurized ReactorEPR

European Fast ReactorRFR

Vodaa Vodiannee Energititscheski ReaktorVVER

Reaktor Bolchoi Mochtchnoski KanalniRMBK

Pressurized Water ReactorPWR

Arbeitsgemeinschaft Versuchs reacktorAVR

High temperature gas cooled reactorHTGR

Uranium Naturel Gas GraphiteUNGG

Réacteur à très haute températureRTHT

Réacteur à haute températureRHT

High temperature reactorHTR

Réacteur à eau pressuriséeREP

thorium high temperature reactorTHTR300

Tonne Equivalent PétroleTEP

Conseil Mondial de l’EnergieCME

Anticipated Transition Without ScramATWS

Very High Temperature ReactorVHTR

Mixed OxydeMOX

Uranium Hautement EnrichiUHE

Uranium Moyennement EnrichiUME

Uranium Faiblement EnrichiUFE

Boiling Water ReactorBWR

European Pressurized ReactorEPR

European Fast ReactorRFR

Vodaa Vodiannee Energititscheski ReaktorVVER

Reaktor Bolchoi Mochtchnoski KanalniRMBK

Pressurized Water ReactorPWR

Arbeitsgemeinschaft Versuchs reacktorAVR

High temperature gas cooled reactorHTGR

Uranium Naturel Gas GraphiteUNGG

Réacteur à très haute températureRTHT

Réacteur à haute températureRHT

High temperature reactorHTR

Réacteur à eau pressuriséeREP

 

Chapitre 1 
Neutronique 
 

: facteur de reproduction des neutronsη  

:( )effI T intégrale effective d'une résonnance  

:  v volume du milieuΩ Ω  

:mv volume du modérateur  

:rv volume du réflecteur  

:ir section efficace de l'isotope i pour la réaction rσ  

: flux scalaire dans le milieu φΩ Ω  

: flux neutronique scalaire totalΦ  

,

r,x

r x

S : section efficace moyennée de la réaction r 

dans le milieS : u i 
 

:iN concentration atomique de l'isotope i  

: noyau de l'équation de diffusionω  

Thermohydraulique 
: paramètre de conduction du solideα  

: paramètre de convection solide - fluideθ  

:sT température du solide  

:fT température du fluide  

: paramètre transport fluideβ  

:  P puissance neutronique déposée dans le solide  

Chapitre 2 
Neutronique 

:  r vecteur position
�  

:  ( )t temps s  

( )-1v :  .vitesse m s  

:  direction angulaireΩ
�

 

( )3:  V volume cm  

( )

( )

:  

:  '   g

E énergie eV

E groupe d énergie g eV
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( )

( )
[ ]

-1 -2 -1

-1 -2

:   . . .

:   . .

; :    g g

flux angulaire neutron s cm rad

flux scalaire neutron s cm

flux au groupe g

ψ

φ

ψ φ

 

:    ( )

:     ( )

:     ( )

:   '  ( )

:     ( )

t

s

f

a

d

x

section efficace de transport barns

section efficace de transfert barns

section efficace de fission barns

section efficace d absorption barns

section efficace de diffusion barns

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

( )

-1

-1

:  ,   ( )

:   ( . )

:   

:    

:   

:   '  

g

externe

p

l

l

section efficace x groupe g barns

q source externe neutron s

facteur de production

fraction des neutrons retardés

constante radioactive espéce l s

C concentration de l isotope l ato

χ

β

λ

( )-3.mecm

 

Thermohydraulique 
:  

:   

:   

:   

:  

:  

:   

:   

s

c
s

m
s

r
s

f

p

c
p

m
p

p

domaine solide

domaine combustible solide

domaine modérateur solide

domaine réflecteur solide

domaine fluide

domaine poreux

domaine combustible poreux

domaine modérateur poreux

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω :   r domaine réflecteur poreux

 

( )

( )

( )

( )

( )

( )

:   

:   

:   

:   

:   

:   

s

k

c

m

r

f

T température solide K

T température compact K

T température combustible K

T température modérateur K

T température réfelcteur K

T température fluide K

 

( )-1 -1: cos   . .f vis ité fluide kg m sµ  

:   ( )fP pression fluide bar  

( )-3:   .f masse volumique fluide kg mρ  

-1 -1

-1 -1

-1 -1

-1 -1

:     ( . . )

:   ( . . )

:   ( . . )

:    ( . . )

:    (

s

f

p

pc

cc

conductivité thermique du solide W m K

conductivité fluide W m K

conductivité poreux W m K

conductivité thermique particules W m K

conductivité thermique compact

λ

λ

λ

λ

λ -1 -1

-1 -1

-1 -1

-1 -1

-

. . )

:    ( . . )

:   . . )

:    ( . . )

:    ( .

co

mo

re

co
p

W m K

conductivité thermique combustible W m K

conductivité thermique modérateur (W m K

conductivité thermique réflecteur W m K

conductivité combustible poreux W m

λ

λ

λ

λ 1 -1

-1 -1

. )

:    ( . . )re
p

K

conductivité réflecteur poreux W m Kλ

 

( )

p : niveau de puissance

f : facteurs de forme 3D

P : puissance au point r x,y,z à l'instant t
�

 

( )

( )

( )

( )

 :  ;

 : ;

 :  ;

 :  ;

 : ;

 :  ;

-3

-3
i

n concentration de neutrons cm

réactivité

fraction des neutrons retardés pcm

l temps de génération des neutrons prompt s

i groupe de précurseur

c concentration des précurseurs cm

ρ

β

( )

 :   ( );

 :  

-1
i

i

l constante de temps du groupe i s

fraction des neutrons retardés du groupe i pcmβ

 

( )
( )

( )

( )

( )

 : 

 ;

 :  ;

 :  ;

 :  ;

 :  ;

 

 :

 :

p
p

-1

p

p

p
p

c chaleur spécifique moyenne 

du milieu poreux J.K

T température moyenne du milieu poreux K

t temps s

P puissance thermique W

H hauteur de la zone active m

coefficient de t

c

ransΨ

( )

( )

( )
( )

1

  ;

 :  ;

 :  . ;

 :  

:

;

 -1 -1

-1

f

p

p

f

fert moyen entre le milieu 

poreux et l'hélium W.K .m

v vitesse moyenne d'écoulement d'hélium m.s

c chaleur spécifique moyenne de l'hélium J K

T température moyenne de l'hélium K

T

−

Ψ

( )

( )

 :  ;

 :  .

in
f

out
f

température d'entrée de l'hélium K

T température de sortie de l'hélium K
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Annexe 1 : Modélisation de la lame 
d’hélium inter assemblages dans le mo-

dèle thermohydraulique de couplage 

1. METHODOLOGIE 

Les réacteurs thermiques à caloporteur gaz et en particulier le VHTR sont des réacteurs à caloporteur gaz. L’écoulement du 
gaz dans le cœur permet d’évacuer l’énergie de fission. 

Pour le VHTR le caloporteur circule à travers trois types de milieux. Le premier milieu est formé par les canaux de refroidis-
sement existant dans les assemblages combustibles. Ces canaux de refroidissement peuvent avoir deux diamètres différents 
et sont uniformément répartis sur la surface des assemblages combustibles. Le deuxième milieu est constitué par les lames 
inter assemblages. C’est un espacement de 2 mm entre deux blocs d’assemblage qui permet la circulation du caloporteur 
entre les colonnes. Enfin, le troisième milieu est constitué par les cavités d’insertion des barres de contrôle. 

Pour modéliser les écoulements du caloporteur dans ces milieux nous avons le choix entre deux différentes approches : 

→ La première approche consiste à modéliser toutes les singularités d’écoulement du caloporteur dans le cœur et à 
écrire les équations de conservation pour la thermique et l’hydraulique dans un milieu hétérogène ; 

→ La deuxième approche fait appel au formalisme des milieux poreux. Cette approche définit une porosité pour le 
milieu qui répartit l’écoulement d’une manière homogène sur l’ensemble de l’assemblage. 

La description explicite de toutes les singularités d’écoulement permet de bien calculer les échanges de chaleur entre le fluide 
et le solide sur chaque partie de l’assemblage et donne accès à une distribution de température détaillée sur l’ensemble du 
cœur. Cependant, une telle approche exige plus de ressources de calcul qu’une approche homogène. De plus, la définition 
d’un maillage spatial adéquat pour le calcul thermohydraulique n’est pas triviale. 

Le choix d’un modèle d’écoulement en milieu poreux permet de s’affranchir de la description des singularités d’écoulement. 
Cependant, la répartition de l’écoulement sur l’ensemble de l’élément s’accompagne d’une perte d’informations sur la répar-
tition fine de la température dans un assemblage. 

À l’occasion de la mise en place d’un modèle thermohydraulique pour le système de couplage neutronique et thermohydrau-
lique, nous sommes confrontés au problème du choix du type de modélisation pour l’écoulement de l’hélium dans le cœur. 
Le choix concernant l’écoulement dans les canaux de refroidissement dans la zone active est naturel puisque toutes les hypo-
thèses de la mise en place d’un écoulement poreux étaient réunies : petite taille des singularités d’écoulement, répartition 
uniforme sur la surface de l’assemblage. Cependant, pour les lamés inter assemblages, le choix est plus délicat compte tenu 
de la faible épaisseur de la lame et son emplacement. 

La lame étant localisée sur les bords des assemblages, il n’est pas trivial de définir un milieu poreux sur l’ensemble de 
l’assemblage (Figure 4-1). Cependant, si nous utilisons une approche plus globale du problème, il est possible de considérer 
que la lame est uniformément répartie sur l’ensemble des assemblages du réflecteur. Par voie de conséquence, il est possible 
de définir un autre milieu poreux dans lequel sera dilué l’ensemble des lames inter assemblages dans le réflecteur. C’est la 
première option de modélisation retenue. Elle va engendrer des biais par rapport à une approche hétérogène qu’il faut quan-
tifier. Cette configuration possède l’avantage de simplifier les maillages d’échange des données. 
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Figure 4-1 : Illustration de la modélisation thermohydraulique : milieu tout poreux dans la zone active et milieu 

tout poreux dans les réflecteurs 

Afin d’évaluer la pertinence du choix de modélisation décrit dans le paragraphe précédent (Figure 4-1), et dans 
l’impossibilité d’une modélisation hétérogène développée à l’échelle du cœur, nous définissons une configuration qui fait 
appel à la notion des milieux poreux mais avec la réduction de la taille du milieu dans lequel la lame est diluée. Cette configu-
ration est décrite en (Figure 4-2). 
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Figure 4-2 : Illustration de la modélisation thermohydraulique : milieu tout poreux dans la zone active et milieu 

partiellement poreux dans les réflecteurs 

Pour évaluer les écarts entre les deux configurations, nous réalisons deux calculs couplés. Le modèle de couplage utilise : 

→ Un maillage de calcul composé de 54 mailles pour les assemblages standard ; 
→ Un maillage physique de 36 régions évoluantes radiales par assemblage (dans les assemblages combustibles et ré-

flecteurs) ; 
→ Un maillage d’échange basé sur l’échange de 36 températures et 36 puissances. 

L’évaluation de la pertinence de la modélisation tout poreux se fait en comparant les distributions de puissances et de tem-
pératures des calculs couplés. 

2. RESULTATS 

La comparaison entre les distributions de température est présentée en Figure 4-3, les écarts varient de -31 K à +36 K. Les 
écarts les plus importants sont situés dans la première rangée d’assemblages réflecteurs près de la zone active ainsi que sur 
les assemblages combustibles en contact direct avec le réflecteur. 

La comparaison entre les distributions de puissance normalisées est présentée en Figure 4-4. Elle montre des écarts en puis-
sance inférieurs à 1%. 
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Figure 4-3 : Ecarts sur les distributions de la tempéra-
ture entre le modèle tout poreux dans le réflecteur et le 

modèle partiellement poreux (K) 

 

Figure 4-4 : Ecarts sur les distributions de la puissance 
entre le modèle tout poreux dans le réflecteur et le mo-

dèle partiellement poreux (K) 

 

L’analyse de la répartition des écarts en température et puissance montre que le modèle tout poreux surestime la tempéra-
ture sur la périphérie des assemblages (+36 K localement) et les sous-estime dans la région centrale de ce dernier (-31 K 
localement). 

La forme de la distribution des écarts en température sur la géométrie 2D est en partie due à la définition du milieu poreux 
partiel. Dans le modèle partiellement poreux, la totalité de la chaleur récupérée par l’hélium est prise sur les bords des as-
semblages alors qu’elle a lieu sur l’ensemble de l’assemblage dans le modèle tout poreux. Nous assistons à un effet de levier 
entre le centre et les bords des assemblages réflecteurs concernés par ces écarts. 

Il faut noter que les deux phénomènes de surestimation et sous-estimation ne se compensent pas totalement. Le modèle 
tout poreux a tendance à surestimer la température moyenne des assemblages réflecteurs. Il est possible d’expliquer ce phé-
nomène par la compétition entre la conduction et la convection. La dilution totale de la lame inter assemblages dans le ré-
flecteur a pour conséquence de favoriser la conduction par rapport au cas où la lame est diluée dans une région plus res-
treinte de l’assemblage.  

En résumé, la dilution de la lame et la création d’un milieu poreux ont pour conséquence d’étaler le phénomène de convec-
tion sur l’ensemble du milieu poreux et permettent à une plus grande quantité de chaleur de traverser radialement 
l’assemblage par conduction. 

La surestimation globale de la température du réflecteur propre au modèle tout poreux nous place dans une 
configuration plus pénalisante vis-à-vis de l’effet de la contre-réaction du réflecteur. 

En conclusion, le choix d’une dilution totale de la lame inter assemblages dans le réflecteur s’accompagne de biais locaux en 
température. Cependant, ces biais ont tendance à se compenser partiellement. Les écarts sur la distribution de puissance 
sont inférieurs à 0,5 %. 
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Annexe 2 : Éléments de validation de la méthode Ho-
mogénéisation et Déshomogénéisation dans le modèle 

thermohydraulique dans le système de couplage neutro-
nique et thermohydraulique pour les VHTR à blocs 

prismatiques 

1. METHODOLOGIE 

Cette annexe présente l’étude de validation du modèle de déshomogénéisation spatial de la température mis en œuvre pour 
différentes configurations physiques. L’évaluation porte sur deux types de problèmes : 

→ Problème type 1 : C’est une application directe du modèle de déshomogénéisation qui permet de calculer une tem-
pérature moyenne du compact et une température moyenne du modérateur dans un milieu poreux combustible 
(Figure 4-5) ; 

→ Problème type 2 : C’est une extension du domaine d’application du modèle de déshomogénéisation. Nous cher-
chons à calculer une température moyenne du modérateur et les températures moyennes de chaque compact com-
bustible dans un milieu poreux combustible (Figure 4-5). 
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Figure 4-5 : Évaluation du modèle de déshomogénéisation. Problème type 1 : comparaison d’une valeur moyenne 
du compact moyen et du modérateur moyen. Problème type 2 : comparaison d’une valeur moyenne du modéra-

teur moyen et des valeurs moyennes sur chaque compact combustible 

 

Dans un premier temps, nous cherchons la solution du problème hétérogène. Ensuite nous calculons la température 

moyenne du modérateur hétérogène
moT〈 〉 , la température moyenne des compacts hétérogène

ccT〈 〉  et les températures moyennes de 

compacts combustibles hétérogène
cc ijT〈 〉 . Lorsque, le problème poreux est résolu, il permet de calculer une température du mi-

lieu poreux. Enfin, le modèle de déshomogénéisation est appliqué à cette température pour retrouver la température 
moyenne du modérateur poreux

moT〈 〉 , la température moyenne des compacts poreux
ccT〈 〉  et les températures moyennes des com-

pacts combustibles poreux
cc ijT〈 〉 . 
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L’évaluation consiste à comparer les couples { };hétérogène poreux
cc ccT T〈 〉 〈 〉  et { };hétérogène poreux

mo moT T〈 〉 〈 〉  pour le problème de type 1 

et { };hétérogène poreux
cc ccij ijT T〈 〉 〈 〉  pour le problème de type 2. Nous estimons que le modèle est pertinent si les quantités 

x ijT〈∆ 〉  appelées écarts relatifs du modèle sont inférieures à 10 K. 

 ,hétérogène poreux
k ij ij ijk kT T T k compact combustible modérateur〈∆ 〉 = 〈 〉 − 〈 〉 =  (4.1) 

Les problèmes type 1 et 2 ont été étudiés dans les quatre configurations physiques suivantes : 

→ Cas 1 : puissance uniforme dans tous les compacts et flux nul sur les frontières de la géométrie : ij
cc ccp p ij= ∀ et 

0 k
T sur ky

∂ = ∂Ω ∀∂ ; 

→ Cas 2 : puissance uniforme dans tous les compacts et une température imposée sur une frontière de la géométrie : 
ij
cc ccp p ij= ∀ , 0 2, 3, 4k

T sur ky
∂ = ∂Ω =∂  et kT T sur∞= ∂Ω  ; 

→ Cas 3 : puissance non uniforme et flux nul sur la frontière de la géométrie : 0T
y

∂ =∂  ksur k∂Ω ∀  ; 

→ Cas 4 : puissance non uniforme dans les compacts combustibles avec une condition de température imposée sur 

une des frontières de la géométrie 0T sury
∂ = ∂Ω∂ . 

2. RESULTATS 

Cas 1 

La comparaison entre les températures moyennes du compact et du modérateur calculées par le modèle hétérogène et celles 
qui sont issues du modèle de déshomogénéisation présentent des écarts relatifs du modèle inférieurs à 5 K (4.2). 
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 (4.2) 

L’analyse des écarts entre la distribution de température hétérogène et la distribution de température déshomogénéisée pour 
le Cas 1 montre que le modèle reproduit la distribution de température fine avec des écarts locaux atteignant 30 K sur le 
combustible et 70 K sur le modérateur. Ces écarts sont accompagnés d’effets de compensation, les écarts positifs et négatifs 
ont tendance à se compenser. Ces écarts étaient attendus car le modèle d’homogénéisation est conservatif  pour l’énergie 
mais pas pour la température (Figure 4-6, Figure 4-7). 

 

 
Figure 4-6 : Distribution radiale de la température issue 

du calcul hétérogène : Cas 1 

 

Figure 4-7 : Distribution radiale de la température re-
construite (déshomogénéisée) : Cas 1 
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Les écarts de 70 K sur le modérateur sont localisés sur les bords des canaux de refroidissement. Ces écarts n’ont pas une 
grande importance étant donné qu’ils se compensent : la température moyenne du milieu modérateur issue du calcul hétéro-
gène est assez proche de la température du modérateur déshomogénéisée (écarts inférieurs à 10 K). Ces écarts sont imputa-
bles au fait que le modèle de déshomogénéisation calcule une température moyenne sur le compact. C’est cette température 
constante que nous comparons avec la forme exacte de la solution de la température. La même constatation est valable pour 
les écarts sur la température du compact combustible. 
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Figure 4-8 : Traverse de température : température hétérogène, poreuse et déshomogénéisée T1 

Le modèle de déshomogénéisation reproduit avec de faibles écarts les températures moyennes des compacts combustibles et 
du modérateur dans une configuration où la densité puissance est constante dans tous les compacts combustibles et une 
condition de flux de température nul est imposée sur le bord de la géométrie. 

Cas 2 

L’étude du Cas 2 vise à évaluer la pertinence du modèle de déshomogénéisation en présence d’une condition de température 
imposée sur l’un des bords de la géométrie. Cette condition a pour conséquence d’imposer un fort gradient local de tempé-
rature. 

La comparaison entre les températures moyennes des compacts et du modérateur calculées par le modèle hétérogène et 
celles qui sont issues du modèle de déshomogénéisation montre des résultats probants avec des écarts relatifs du modèle 
inférieurs à 5 K (4.3) 
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 (4.3) 

Nous constatons que la condition de température imposée dégrade la valeur de l’écart relatif  du modèle pour la température 
du modérateur. Ceci est attendu étant donné que la température imposée affecte essentiellement le modérateur et son effet 
est moindre sur les compacts combustibles. 

L’analyse des écarts entre les distributions de température hétérogène et déshomogénéisée (Figure 4-9, Figure 4-10) montre 
que le modèle de déshomogénéisation reconstitue la distribution de température fine avec des écarts du même ordre de 
grandeur que dans le problème T1 avec les mêmes effets de compensation. 
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Figure 4-9 : Distribution radiale de la température issue 

du calcul hétérogène : Cas 2 

 

Figure 4-10 Distribution radiale de la température re-
construite (déshomogénéisée) : Cas 2 

 

L’analyse de l’évolution des températures sur la traverse en Figure 4-11 montre une bonne représentation du gradient de 
température par le modèle de déshomogénéisation. 
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Figure 4-11 : Traverse de température : température hétérogène, homogène et déshomogénéisée T2 

Nous concluons que le modèle de déshomogénéisation est valide en présence d’un fort gradient de température sur les 
bords de la géométrie. 

Cas 3 

Avec le même objectif  que le Cas 2, nous imposons ici un gradient de puissance (puissance non uniforme dans les compacts 
combustibles). 

La comparaison des températures moyennes du compact et du modérateur calculées par le modèle hétérogène avec les tem-
pératures issues du modèle de déshomogénéisation présentes des résultats non satisfaisantes : l’écart relatif  du modèle pour 
le modérateur étant supérieur à 5 K (4.4). L’erreur du modèle de déshomogénéisation est importante pour les compacts 
combustibles car celui-ci contient le terme source. 
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 (4.4) 

L’analyse des écarts entre la température hétérogène et la température déshomogénéisée pour le Cas 3 (Figure 4-12, Figure 
4-13) montre que le modèle de déshomogénéisation reconstitue la distribution de température fine avec des écarts plus 
importants que ceux des Cas 1 et Cas 2. En effet, les écarts peuvent atteindre localement 80 K sur la température du modé-
rateur. La distribution de la température reconstruite ne reproduit pas correctement les gradients de température hétérogè-
nes. 
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Figure 4-12 : Distribution radiale de la température 

issue du calcul hétérogène : Cas 3 

 

Figure 4-13 : Distribution radiale de la température 
reconstruite (déshomogénéisée) : Cas 3 

 

L’analyse de la traverse des températures présentée en Figure 4-14 confirme les limites du modèle dans cette configuration. 
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Figure 4-14 : Traverse de température : température hétérogène, homogène et déshomogénéisée T3 

En présence d’un gradient de puissance dans l’assemblage combustible, le modèle de déshomogénéisation ne reproduit pas 
très bien la distribution de température hétérogène. 

Cas 4 

Il est question ici d’une configuration avec une condition de température imposée sur un côté de la géométrie, associée à un 
gradient de puissance. 

La comparaison entre les températures moyennes du compact et du modérateur calculées par le modèle hétérogène avec les 
températures issues du modèle de déshomogénéisation indique des résultats ne satisfaisant pas aux critères d’acceptabilité. 
En effet, l’écart relatif  du modèle pour le modérateur vaut 8 K. L’écart relatif  du modèle reste acceptable pour la tempéra-

ture des compacts combustibles 2 K. 
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 (4.5) 

L’analyse des écarts entre la température hétérogène et la température déshomogénéisée pour le Cas 4 montre que le modèle 
de déshomogénéisation présente des écarts du même ordre que ceux qui sont observées dans le Cas 3 (Figure 4-15, Figure 
4-16). 
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Figure 4-15 : Distribution radiale de la température 

issue du calcul hétérogène : Cas 4 

 

Figure 4-16 : Distribution radiale de la température 
reconstruite (déshomogénéisée) : Cas 4 

 

L’analyse de la traverse des températures présentée en Figure 4-17 confirme les limites du modèle dans cette configuration. 
Même si le modèle permet de reproduire la forme générale de la température hétérogène, la forte hétérogénéité induite par 
le gradient de puissance et la température imposée empêche le modèle de reconstruire correctement les températures locales. 
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Figure 4-17 : Traverse de température : température hétérogène, homogène et déshomogénéisée : Cas 4 

 

Le modèle de déshomogénéisation ne reproduit pas très bien la distribution de température hétérogène en présence d’un 
fort gradient de puissance et d’une condition de température imposée. L’évaluation du modèle de déshomogénéisation mon-
tre que : 

Pour le problème de déshomogénéisation de type 1 (concerne le système de couplage en régime stationnaire), les résultats 
produits par le modèle sont probants avec des écarts relatifs du modèle inférieurs à 5 K pour les configurations suivantes : 

→ Densité de puissance homogène et flux de température nul ; 
→ Densité de puissance homogène et condition de température imposée. 

Pour les problèmes de type 2 (concerne le système de couplage en mode transitoire) les conclusions sont les suivantes : 

→ Le modèle est pertinent en milieu infini avec un gradient de puissance peu élevé ; 
→ Le modèle n’est pas aussi performant dans la reproduction de la distribution de température hétérogène en pré-

sence d’un fort gradient de puissance ; 
→ Le modèle est également moins performant en présence d’une condition aux limites de température imposée ; 
→ L’association de la condition aux limites de type température imposée et d’un gradient de puissance marque les li-

mites du modèle de déshomogénéisation. 
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Annexe 3 : Étude de sensibilité du système de cou-
plage neutronique et thermohydraulique pour les 

RHT à blocs prismatiques 

1. METHODOLOGIE 

L’application du système de couplage neutronique et thermohydraulique nécessite la détermination à la fois les maillages du 
schéma de calcul neutronique et du modèle thermohydraulique. Il suppose également la connaissance de la taille des don-
nées à échanger entre les deux codes de calcul CRONOS2 et CAST3M. Il faut également mesurer l’influence des paramètres 
physiques et numériques entrant dans la modélisation sur les deux points suivants : 

→ La convergence du calcul couplé ; 
→ Le résultat final. 

Ne disposant pas d’informations sur les géométries à adopter ni d’une évaluation de l’importance de chaque paramètre du 
modèle de couplage, une étude de sensibilité du couplage par rapport aux paramètres de modélisation, jugés importants, est 
mise en œuvre. 

La première étape de cette étude consiste à établir une liste exhaustive de tous les paramètres de modélisation dans : 

→ Le schéma de calcul neutronique ; 
→ Le modèle thermohydraulique ; 
→ Le modèle de couplage proprement dit. 

La seconde étape est consacrée à la réduction de la taille de la liste des paramètres pour ne conserver que ceux jugés impor-
tants. L’étude de la sensibilité des paramètres de modélisation se fait par une approche systémique. Cette approche considère 
le modèle de couplage comme un système isolé avec des entrées et des sorties. L’importance de chaque paramètre est dé-
terminée en étudiant la réponse du système aux variations des paramètres d’entrées (Figure 4-18). 

 
 

1. Facteur de multiplication effectif 
2. La distribution de puissance fine 
3. La distribution de température fine 
4. Répartition de l’énergie évacuée. 
5. Facteurs de formes 
6. Axial offset 
 

 

1. Distance d’homogénéisation ∆∆∆∆x : Taille des 
données échangées entre les codes (nombre de points 
de puissance et de température) 
2. Maillage radial de calcul neutronique ∆∆∆∆rn        
3. Maillage axial de calcul neutronique ∆∆∆∆zn  
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6. Maillage en température pour les sections 
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7. Conductivité thermique du graphite  
8. Répartition du débit hélium dans les by-pass 
9. Hétérogénéité du débit d’alimentation de l’hélium 
dans l’entrée du cœur. 
10. Plan de chargement combustible. 
12. Porosité du combustible et du réflecteur 
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Figure 4-18 : Entrées et sorties du système de couplage 

 

Pour l’étude de chaque paramètre, il est nécessaire de mettre en place un premier calcul par rapport auquel nous effectuons 
les comparaisons avec d’autres calculs. Cette approche d’étude basée sur une comparaison déterministe- déterministe est la 
seule issue possible en l’absence d’un calcul de référence probabiliste dans le couplage. Les critères de convergence du calcul 
neutronique et du calcul thermohydraulique sont définis comme suit : 

→ Précision de calcul pour le flux neutronique 1.10-4 ; 
→ Précision de calcul pour la valeur propre du problème neutronique 1.10-5 ; 
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→ Précision de calcul pour la température du milieu poreux et du fluide 1 K. 

Les critères de convergence du couplage sont les suivants : 

→ Critère de convergence sur la distribution de puissance neutronique à 1 % ; 
→ Critère de convergence sur la distribution de température à 1 K ; 

→ Critère de convergence sur la valeur propre à 1 pcm. 

2. RESULTATS 

2.1 ETUDE DE SENSIBILITE DU COUPLAGE PAR RAPPORT AUX PARAMETRES NUMERIQUES 

Pour chaque calcul couplé nous définissons 3 couches de données qui correspondent aux différents types de maillages défi-
nis dans les modèles : 

→ Couche physique : Elle contient le maillage physique : 
o En neutronique c’est le maillage des milieux évoluants ; 
o En thermohydraulique c’est le maillage des milieux ayant les mêmes propriétés physiques. 

→ Couche numérique : Elle contient les éléments finis ou le maillage de calcul ; 
→ Couche de communication : Elle contient le maillage d’échange de données entre le schéma de calcul neutro-

nique et le modèle thermohydraulique. 

Les paramètres numériques retenus pour l’étude de sensibilité sont les suivants : 

1. Maillage d’échange : taille des données échangées entre les codes : dans le schéma de calcul neutronique et le 
modèle de calcul thermohydraulique : 

a. Radial ; 
b. Axial. 

2. Maillage physique : dans le schéma de calcul neutronique : 
a. Radial ; 
b. Axial. 

3. Maillage de calcul dans le schéma de calcul neutronique : 
a. Axial. 

4. Maillage de calcul dans le modèle thermohydraulique : 
a. Radial ; 
b. Axial. 

Les données à échanger entre les codes sont les valeurs de températures et de puissance qui sont transmises d’un code à un 
autre. Plus la taille de ces données est grande, plus la précision du calcul est élevée et les temps d’échange longs et coûteux. 
L’étude de ce paramètre numérique permet d’évaluer l’influence de la taille des données échangées sur la précision des résul-
tats. Le maillage de calcul neutronique influe fortement sur la précision de la distribution de puissance finale. Ainsi, il im-
porte d’évaluer l’importance de ce paramètre dans le système de couplage. Pareillement, le maillage de calcul thermohydrau-
lique sera étudié afin de mesurer son impact. Certaines des études de sensibilité ont été menées sur des géométries cœur à 
deux dimensions et d’autres à trois dimensions. Nous avons commencé le travail par des études sur un motif  2D représenta-
tif  d’une coupe radiale du cœur VHTR. Ce motif  a été utilisé pour les analyses qui concernent les paramètres (1.a), (2.a), et 
(4.a). 

2.1.1 ETUDE DE SENSIBILITE DU COUPLAGE PAR RAPPORT AU MAILLAGE D’ECHANGE 

Cette étude est réalisée sur 3 motifs 2D qui correspondent à des plans horizontaux du sixième de cœur VHTR situés à diffé-
rentes hauteurs (Figure 4-19). L’étude de 3 plans permet de rendre compte des différents profils de températures existant 
dans le cœur. 
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Plan physique numéro 1 : 
Haut du cœur 

Plan physique numéro 13 : 
Milieu du cœur 

Plan physique numéro 23 : 
Bas du cœur 

3D Sixième cœur  2D cœur   

Figure 4-19 : Localisation des plans d’étude 2D pour l’étude de sensibilité 

 

Dans la configuration retenue, le cœur est constitué uniquement d’éléments standard. Lors de cette étude, nous utilisons des 
assemblages homogénéisés pour construire les géométries de calcul pour la neutronique et la thermohydraulique. Le motif  
étudié est constitué de 56 assemblages dont 17 assemblages combustibles et 29 assemblages réflecteurs (Figure 4-20). 
 

Zone réflecteur interne : 
11 assemblages 

Zone réflecteur externe: 
28 assemblages 

Zone Active : 
17 assemblages 
combustibles 

Assemblage homogène 
constitué de 54 mailles et 37 

points de calcul pour le 
combustible et le réflecteur 

 

Figure 4-20 : Motif  2D pour l’étude de sensibilité 2D 

 

Deux options de maillage radial d’échange ont été testés. Le premier maillage, appelé option A (Figure 4-21), consiste à 
récupérer une seule valeur de puissance par assemblage à la fin du calcul neutronique et à l’utiliser pour les calculs thermo-
hydrauliques. À la fin du calcul thermohydraulique, nous récupérons une seule valeur de température par assemblage que 
nous utilisons pour interpoler les sections efficaces et effectuer un nouveau calcul neutronique. Les échanges concernent 
aussi bien les assemblages combustibles que les réflecteurs. 

Concernant les maillages de calculs, nous conservons le maillage neutronique décrit dans le schéma NEPHTIS. Pour la 
thermohydraulique, nous utilisons le même maillage que pour le modèle neutronique pour deux raisons : 

→ Ce maillage est le plus fin envisageable dans une modélisation avec milieu poreux. Aller plus loin dans le raffine-
ment du maillage réduit la taille des mailles de calcul à une dimension proche de la taille des compacts combusti-
bles ce qui remettrait en cause la définition du modèle poreux et l’intérêt de l’homogénéisation des assemblages. 

→ La deuxième raison est liée à l’échange de données. L’utilisation du maillage de la neutronique dans la thermohy-
draulique permet d’avoir des maillages physiques compatibles avec le maillage d’échange. 
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Figure 4-21 : Description de l’option A d’échange de données 

 

Le deuxième maillage d’échange, appelée option B, consiste à prendre 6 valeurs de puissances pour effectuer les calculs 
thermohydrauliques et 6 températures pour le calcul neutronique en utilisant 6 régions évoluantes dans chaque assemblage 
(Figure 4-22). 
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Figure 4-22 : Description de l’option B d’échange de 
données 
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Figure 4-23 : Description de l’option de référence 
d’échange de données  

 

 

Le maillage d’échange de référence échange 36 points de puissance et 36 points de températures entre les codes CRONOS2 
et CAST3M (36 régions évoluantes sont définies par assemblage). La comparaison entre les options A et B est effectuée en 
évaluant l’écart entre les valeurs propres du calcul neutronique et les écarts sur les distributions de puissances et de tempéra-
ture. Nous comparons 54 valeurs par assemblage et sur les 56 assemblages formant le motif  2D. Pour améliorer la lisibilité 
des résultats (écarts sur les distributions de puissance et de température), nous présenterons ces derniers sous forme d’un 
histogramme cumulatif  des écarts. 

2.1.1.1 COMPARAISONS ENTRE LE CALCUL DE REFERENCE ET LE CALCUL OPTION A 

Avec l’option A d’échange et une température moyenne d’hélium de 717 K (plan physique numéro 1), nous observons de 
très faibles écarts sur la distribution de puissance, de l’ordre de 0,1 % (Figure 4-24). Cette valeur comparée à la précision de 
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la convergence s de puissance (qui est de 1 %) permet de conclure que les écarts sont négligeables. Le passage à des tempé-
ratures d’hélium plus élevées a pour conséquence d’accroître ces écarts. 
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Figure 4-24 : Répartition des écarts entre la distribution 
de puissance de référence et la distribution issue du 

calcul option A : Plan physique N°1 
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Figure 4-25 : Répartition des écarts entre la distribution 
de puissance de référence et la distribution issue du 

calcul option A : Plan physique N°13  

 

Avec une température d’hélium de 938 K (plan physique numéro 13) nous observons des écarts maximaux de 0,5 % (Figure 
4-25). Le passage à une température de 1237 K (Plan physique numéro 23) engendre des écarts maximaux de 3 % sur la 
puissance (Figure 4-25). Pour les plans numéros 1 et 13, les écarts suivent une loi normale centrée sur la valeur 0. Cette loi 
traduit le fait que la population des écarts est relativement homogène. Cependant, pour le troisième plan, la loi des écarts 
s’écarte de la loi normale. Ce changement de loi provient essentiellement des mailles situées à l’interface entre le combustible 
et le réflecteur. En effet, la montée en température de l’hélium accentue le gradient de température (par voie de conséquence 
le gradient de puissance aussi). Ce gradient est d’autant plus difficile à reproduire par les solveurs qu’il est accentué par le 
problème de la modélisation de la lame interassemblage à l’interface entre le combustible et le réflecteur. 

Concernant les écarts entre les distributions de températures, nous observons les mêmes tendances que pour la puissance. 
Pour une température d’hélium de 717 K (plan physique numéro 1) les écarts sont inférieurs 17 K (Figure 4-27), ce qui n’est 
pas complètement négligeable par rapport à la précision du calcul thermique. 
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Figure 4-26 : Répartition des écarts entre la distribution 
de puissance de référence et la distribution issue du 

calcul option A : Plan physique N°23
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Figure 4-27 : Répartition des écarts entre la distribution 
de température de référence et la distribution issue du 

calcul option A : Plan physique N°1 

 

Le passage à une température de 938 K (plan physique numéro 13) n’augmente pas de manière significative la valeur des 
écarts. Cependant, nous constatons une augmentation de la fréquence d’apparition de valeurs d’écarts plus importants 
(Figure 4-28). 

Enfin, le calcul avec une température d’hélium de 1237 K (Plan physique numéro 23) confirme clairement ce qu’on vient de 
constater à savoir que la fréquence d’apparition des grandes valeurs d’écarts augmente (Figure 4-29). 
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Figure 4-28 : Répartition des écarts entre la distribution 
de température de référence et la distribution issue du 

calcul option A : Plan physique N°13 
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Figure 4-29 : Répartition des écarts entre la distribution 
de température de référence et la distribution issue du 

calcul option A : Plan physique N°23 

 

Les écarts suivent des lois normales pour les deux calculs. Pour une température d’hélium de 1237 K, nous observons une 
superposition de deux lois normales. La première loi, qui concerne la plus forte population d’écarts, est centrée sur la valeur 
0. Elle correspond à ce que nous avons observé dans les deux premiers cas. La deuxième loi est centrée sur 7 et elle concer-
ne une population d’écarts de moindre étendue qui correspond aux mailles situées à l’interface entre les assemblages com-
bustibles et le réflecteur. 

Le fait que les écarts en température augmentent avec l’augmentation de la température d’échange d’hélium est imputable 
aux forts gradients de température présents à l’interface entre la zone active et le réflecteur. Ce fort gradient de température 
n’est pas bien représenté par le modèle de calcul thermique utilisé. L’augmentation de la température d’hélium génère un 
fort gradient de température entre la zone active et le réflecteur qui est mal représenté par le code de calcul. C’est ce gradient 
qu’il faut reproduire et qui est la source des écarts observés. Pour donner un ordre de grandeur de ce gradient, la tempéra-
ture du cœur décroît de 400 K sur une distance de 40 cm. 

2.1.1.2 COMPARAISONS ENTRE LE CALCUL DE REFERENCE ET LE CALCUL OPTION B 

La seconde option du couplage consiste à fournir 6 points de puissance par assemblage au calcul thermohydraulique et à 
récupérer 6 points de température pour le calcul des sections efficaces aux températures indiquées. Dans cette option, nous 
conservons le même maillage de calcul que celui retenu dans l’option A. 

Vis-à-vis des écarts en puissance, l’option B n’apporte pas d’améliorations notables. Nous conservons les mêmes tendances 
d’accroissement des écarts avec la montée en température d’hélium (Figure 4-30, Figure 4-31 et Figure 4-32). 
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Figure 4-30 : Répartition des écarts entre la distribution 
de puissance de référence et la distribution issue du 

calcul option B : Plan physique N°1
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Figure 4-31: Répartition des écarts entre la distribution 
de puissance de référence et la distribution issue du 

calcul option B : Plan physique N°13 

 

En revanche, le passage de l’option A à l’option B permet de réduire sensiblement les écarts en température. En effet, pour 
une température d’hélium de 717 K, nous réduit la valeur des écarts et diminue leur fréquence d’apparition (Figure 4-33). 
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Figure 4-32 : Répartition des écarts entre la distribution 
de puissance de référence et la distribution issue du 

calcul option B : Plan physique N° : 23
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Figure 4-33 : Répartition des écarts entre la distribution 
de température de référence et la distribution issue du 

calcul option B : Plan physique N°1 

 

Pour l’option A, l’erreur maximale est de 15 K et l’option B permet d’obtenir une erreur maximale réduite à 7 K (Figure 
4-33). Le passage aux températures de 937 K (Figure 4-34) et 1237 K (Figure 4-35) confirme également la tendance à la 
baisse des écarts. 
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Figure 4-34 : Répartition des écarts entre la distribution 
de température de référence et la distribution issue du 

calcul option B : Plan physique N°13
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Figure 4-35 : Répartition des écarts entre la distribution 
de température de référence et la distribution issue du 

calcul option B : Plan physique N°23 

 

2.1.2 ETUDE DE SENSIBILITE DU COUPLAGE PAR RAPPORT AU MAILLAGE RADIAL DU CAL-

CUL THERMOHYDRAULIQUE 

Après avoir étudié la sensibilité du couplage par rapport au nombre de points de puissance et de température échangés, nous 
abordons maintenant l’étude de l’effet du maillage de calcul thermohydraulique sur le couplage. Cette étude a été limitée à 
deux configurations qui permettront d’évaluer l’importance de la finesse du maillage et d’évaluer les erreurs commises. 

Les deux configurations retenues dans cette étude utilisent un échange de six valeurs de puissance et six valeurs de tempéra-
ture (Option B). Le maillage spatial dans le calcul neutronique est le même pour les deux configurations et comprend 54 
mailles par assemblage. Le maillage spatial pour le calcul thermohydraulique est constitué de 54 mailles dans la première 
configuration (Option B du paragraphe précédent) et de 6 mailles dans la deuxième que nous appelons Option C (Figure 
4-36). 
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Figure 4-36 : Maillage de calcul thermohydraulique Option C 

Afin de se placer dans une configuration pénalisante, nous réalisons l’étude sur le plan physique numéro 23 qui correspond à 
une température d’échange d’hélium de 1237 K. 

Les résultats obtenus pour la première configuration ont été exposés dans le paragraphe précédent. Pour la deuxième (Op-
tion C), nous remarquons une relative augmentation des écarts en puissance par rapport au calcul de référence mais nous 
gardons la même forme de répartition de ces derniers (Figure 4-37). 
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Figure 4-37 : Répartition des écarts entre la distribution 
de puissance de référence et la distribution issue du 

calcul option C : Plan physique N°23 
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Figure 4-38 : Répartition des écarts entre la distribution 
de puissance de référence et la distribution issue du 

calcul option C : Plan physique N°23 

 

L’histogramme présenté en Figure 4-37 fournit une idée globale des écarts et leur fréquence mais il n’explique pas l’origine 
de ces écarts ni leurs répartitions. Afin de mieux rendre compte de ces écarts, nous avons représenté ces derniers sur la 
géométrie étudiée dans le but de les localiser (Figure 4-39). 

 

 
Figure 4-39 : Répartition des écarts en puissance entre l’option C et le calcul de référence 

 

La répartition des écarts sur la géométrie de calcul neutronique montre que les plus importants sont situés à l’interface entre 
les assemblages combustibles et les réflecteurs internes et externes. Les écarts sont compris entre -3,5 % à +1,5 % sur un 
même assemblage combustible. Ces écarts sont dus à la différence entre les températures échangées. En effet, dans l’option 
B, le maillage est plus fin que celui retenu dans l’option C. 

La concentration des écarts sur la frontière, entre la zone active et les réflecteurs s’explique par la forme du flux neutronique 
présent à l’interface combustible réflecteur qui a tendance à s’accroître à mesure qu’on s’approche des réflecteurs pour dimi-
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nuer rapidement dans le réflecteur. C’est la difficulté à reproduire un tel gradient qui cause les écarts obtenus dans cette 
configuration. 

L’analyse comparative des distributions de températures montre clairement que la distribution de température obtenue est 
plus biaisée que celle de l’option B. Ainsi, nous constatons des écarts atteignant localement 30 K (Figure 4-38). 

En comparant l’allure de deux traverses de température obtenues par les calculs de référence et ceux de l’option C (Figure 
4-40), il apparaît que les principaux écarts sont situés, comme pour la puissance, sur les interfaces combustibles/réflecteurs. 
Ils sont aussi dus à l’important gradient de flux et par conséquent à l’important gradient de puissance. 

La différence entre les températures maximales dans la zone active est importante : 1191K contre 1227 K. 

� A

Traverse AA : Traverse de température : Calcul référence

Champ de température du 
calcul de référence

� A

 

Traverse BB : Traverse de température : Calcul Option C

Champ de température du 
calcul option C

� B

� B

 
Figure 4-40 : Comparaison des traverses de températures entre les calculs référence et le calcul option C 

 

La différence concernant la répartition des écarts entre la neutronique et la thermohydraulique est l’apparition d’un biais sur 
la température au niveau de la périphérie du motif. Ces biais sont dus à la présence de la condition aux limites de rayonne-
ment pour le calcul thermohydraulique. Cette condition génère un gradient de température qui est moins bien reproduit 
avec un maillage spatial large. 

2.1.3 ETUDE DE L’INFLUENCE DU MAILLAGE AXIAL DU CALCUL NEUTRONIQUE SUR LE 

COUPLAGE 

Pour cette étude nous utilisons une géométrie 3D du cœur VHTR. Étant données les symétries existant dans le cœur, l’étude 
est limitée à un sixième du cœur. 

Pour la configuration de référence, le maillage axial de calcul de référence pour la neutronique est composé de 10 mailles 
axiales et de 54 mailles radiales. Cette configuration est appelée 3DN10 (Figure 4-41). Nous utilisons un maillage d’échange 
basé sur 180 températures et 180 puissances par assemblage (36 points radialement et 5 points axialement). De même, nous 
considérons un maillage physique constitué de 5 régions évoluantes axiales et de 36 régions évoluantes radiales. 
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Pour étudier l’influence du maillage axial du calcul neutronique, il est nécessaire de garder celui de la thermohydraulique 
inchangé pour avoir un référentiel constant. La configuration adoptée pour résoudre le système thermohydraulique est illus-
trée en Figure 4-41. 

À partir de la configuration de référence, 2 configurations sont évaluées : 

→ La première configuration appelée 3DN1 est caractérisée par un maillage axial de calcul neutronique constitué 
d’une seule maille axiale par assemblage (Figure 4-41). Le maillage axial de calcul dans cette configuration est gros-
sier, mais nous l’utilisons pour évaluer l’écart par rapport à d’autres configurations : Dans cette configuration le 
maillage physique axial est réduit à une seule maille. 

→ La deuxième configuration utilise un maillage axial de calcul neutronique composé de 5 mailles axiales. Cette confi-
guration est appelée 3DN5 (Figure 4-41). 
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Figure 4-41 : Géométrie de calcul de la configuration 3DN1, 3DN5 et 3DN10 

 

Les deux calculs de couplage 3DN10 et 3DN5 convergent au bout de 3 itérations. C’est la distribution de puissance qui se 
stabilise en premier. En revanche, la configuration de couplage 3DN1 converge en 6 itérations car le maillage axial est trop 
faible pour reproduire le gradient de puissance ce qui se répercute sur le calcul couplé avec plus d’oscillations avant 
d’atteindre l’état stationnaire. 

Les distributions de puissances 3D issues des 3 calculs couplés ont été condensées axialement. Les écarts en puissance entre 
les configurations tests et le calcul de référence sont présentés sur la Figure 4-42. 
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Figure 4-42 : Ecarts en puissance axiale entre les configurations 3DN10, 3DN5 et 3DN1 

L’analyse des résultats présentés en Figure 4-42 montre que les écarts de la configuration 3DN1 par rapport à 3DN10 et 
3DN1 par rapport à 3DN5 ont la même forme. Les valeurs de ces derniers sont du même ordre de grandeur (un écart 
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maximal supérieur atteignant 5 % localement). De même, la comparaison entre les deux courbes 3DN1 \ 3DN10 et 3DN5 
\ 3DN10 montre clairement que la configuration 3DN1 est plus pénalisante que 3DN5 (3DN5 est en dessous de 1 % par 
rapport à 3DN10). 

À partir des courbes des écarts illustrées sur la Figure 4-42, nous voyons que 3DN5 Vs 3DN10 n’a pas la même forme que 
les courbes 3DN1 Vs 3DN10 et 3DN1 Vs 3DN5. Ceci s’explique par le fait que le calcul avec une seule maille axiale sous 
estime la puissance en bas du cœur et la surestime en haut. Les gradients de puissance ne sont pas bien reproduits et la 
contre-réaction thermique amplifie ces effets. 

Sachant que le critère de convergence de la distribution de puissance dans le calcul de couplage est de 1 %, et en 
observant des écarts entre 3DN5 et 3DN10 sont inférieurs à 1 % (sauf  pour les assemblages numéro 1 et 2), nous 
pouvons conclure que l’utilisation de 5 mailles axiales de calcul en neutronique par assemblage permet de repro-
duire la même distribution de puissance obtenue avec un découpage en 10 mailles (avec une marge d’erreur de 1 
%). Ainsi, nous prenons par défaut cette configuration pour les études suivantes. 

2.1.4 ETUDE DE L’INFLUENCE DU MAILLAGE AXIAL DU CALCUL THERMOHYDRAULIQUE 

SUR LE COUPLAGE 

Après avoir défini un maillage de calcul neutronique, il est important de reprendre la même étude pour la thermohydrauli-
que. Pour la définition du calcul de référence en thermohydraulique, nous avons choisi de diviser les assemblages en 5 ré-
gions axiales (configuration appelée 3DTH5). Cette division est équivalente à celle du calcul neutronique définie au paragra-
phe précédent. Radialement, nous utilisons 54 mailles. Nous cherchons à évaluer les deux configurations suivantes : 

→ La première notée 3DTH1, consiste à adopter un maillage de calcul axial en thermohydraulique constitué d’une 
seule maille (1 maille par assemblage) ; 

→ La deuxième configuration appelée 3DTH5, consiste à découper chaque assemblage en 5 régions ; les réflecteurs 
supérieurs et inférieurs subissent également la même stratégie de découpage. 

Après convergence des trois calculs, nous avons comparé les distributions de températures. La comparaison se déroule de la 
manière suivante : Nous calculons pour chaque niveau axial, l’écart positif  maximal et l’écart négatif  maximal entre les tem-
pératures sur l’ensemble des mailles appartenant à ce niveau axial. Nous obtenons ainsi une idée générale sur la distribution 
axiale des écarts en température. 

Maillage physique

Maillage de calcul
Eléments finis

Maillage d’échange

Pl∆

Couche 
physique

Couche 
numérique

Couche 
communication

Tl∆

Fonction de 
projection de la 
températureFonction de 

projection de la 
puissance

L∆

Modèle de calcul neutronique Modèle de calcul thermohydraulique

i
pΩi

xΣ { },i i
p ppcλ

T
H

3DTH5 3DN3 3DTH1

P
H

 
Figure 4-43 : Géométrie de calcul de la configuration 3DTH5, 3DTH3 et 3DTH1 

 

La comparaison entre les distributions axiales de température des calculs 3DTH5 et 3DTH1 (Figure 4-44) montre que les 
écarts en température sont plus importants dans les régions combustibles que dans les régions modératrices. De plus, il 
apparaît que les interfaces entre combustible et réflecteur sont sujettes à de forts écarts (Nous avions un écart de +8 % en 
moyenne et nous passons à un écart de +28 % sur le premier assemblage en partant du haut du cœur). 
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Figure 4-44 : Distribution axiale des écarts en température entre les configurations 3DTH5 et 3DTH1  

L’étude des écarts entre les calculs de couplage avec 3DTH3 et 3DTH5 (Figure 4-45) montre que la configuration 3DTH3 
améliore sensiblement les résultats sur la distribution de température. Les oscillations des écarts sont dues à un mauvais 
traitement du gradient de température entre l’assemblage combustible et le joint en graphite. Cependant, nous continuons à 
observer de grands écarts au sommet et au pied du cœur, mais avec une amplitude moins importante que la première confi-
guration. 
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Figure 4-45 : Distribution axiale des écarts en température entre les configurations 3DTH5 et 3DTH3 

 

Pour réduire partout les écarts en température au même niveau, il faut définir un maillage adapté aux zones à forts gradients 
(comme nous l’avons évoqué pour l’étude du maillage radial en thermohydraulique). En effet, dans certaines régions de la 
géométrie, 3 phénomènes thermiques se superposent avec une importance qui évolue en fonction des situations : La 
conduction, la convection et le rayonnement. 

2.1.4 ETUDE DE LA SENSIBILITE DU COUPLAGE PAR RAPPORT AU MAILLAGE D’ECHANGE 

AXIAL 

Définir plus un maillage axial d’échange très raffiné et autant de régions évoluantes dans le maillage physique entraîne une 
augmentation de la taille des données à échanger entre les codes ce qui alourdit considérablement le couplage. De ce fait, 
nous avons réduit cette étude à une simple comparaison entre 2 configurations. 

La première configuration définit 1 maille axiale d’échange et 36 mailles radiales d’échanges. Elle utilise 1 seule maille axiale 
physique et 36 radiales mailles physiques. Les maillages de calculs en neutronique et en thermohydraulique sont représentés 
en Figure 4-46. Cette configuration est appelée 3DC1. 

La deuxième configuration, nommée 3DC5, définit 5 mailles axiales d’échange et 36 mailles radiales d’échange. Les maillages 
de calculs neutronique et thermohydraulique sont présentés en Figure 4-46. 
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Figure 4-46 : Echange de données entre CRONOS2 et CAST3M pour les configurations 3DC1 et 3DC5 

 

Les deux configurations étudiées (3DC1 et 3DC5) n’ayant pas la même géométrie de sortie de puissance, nous devons com-
parer les deux distributions de puissance sur l’une ou l’autre des géométries de sortie. 

La Figure 4-47 présente les écarts entre les configurations 3DC5 et 3DC1 sur la géométrie de sortie de 3DC5. Cette compa-
raison ne permet pas réellement d’évaluer la différence entre les deux calculs puisque nous comparons une valeur de puis-
sance homogénéisée sur l’assemblage avec un profil axial composé de 5 valeurs prises au sein de l’assemblage. Néanmoins, 
cette comparaison permet de mettre en évidence que la configuration 3DC1 ne permet pas de prendre en considération les 
effets de la contre-réaction axiale au sein de l’assemblage combustible (écart maximal compris entre ±15 %). 

Si nous nous intéressons aux effets fins en température au sein de chaque assemblage combustible, il est indispensable de 
définir plus d’une seule région évoluante axiale par assemblage. En effet, la non-prise en compte du profil de température se 
traduit par des écarts de 18 % sur les assemblages où figure un fort gradient de flux (assemblages 1 et 10) Figure 4-47. 
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Figure 4-47 : Répartition des écarts axiaux en puissance entre les configurations 3DC5 et 3DC1 sur la géométrie 
de 3DC5 

Pour comparer les distributions de puissance issues des deux configurations 3DC1 et 3DC5 sur la géométrie de sortie de 
puissance de 3DC1, nous devons effectuer une homogénéisation axiale de la puissance sur chaque assemblage et normaliser 
les distributions de puissance. 

Les résultats sont représentés en Figure 4-48. Les différences obtenues entre les distributions de puissance sont comprises 
entre -4 % et +5 %. Les écarts ont tendance à s’accroître sur les assemblages en haut et en bas du cœur. Cet effet est dû au 
fort gradient de flux dans ces régions. 
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Figure 4-48 : Répartition des écarts axiaux en puissance entre 3DC5 et 3DC1 sur la géométrie de 3D5C 

Il apparaît donc que l’échange d’une seule température et une seule puissance axiale engendre un écart en puissance attei-
gnant 5% par rapport à une situation d’échange axial de 5 puissances et 5 températures par assemblage. 

2.1.5 INFLUENCE DE LA PRECISION DU CALCUL NEUTRONIQUE SUR LE COUPLAGE 

La précision demandée sur le calcul du flux et de la valeur propre du système neutronique à résoudre influe directement sur 
la précision de la distribution de puissance obtenue. À travers l’analyse présentée ici, nous cherchons à quantifier la stabilité 
du système de couplage. Pour cela nous réalisons deux calculs de couplage identiques utilisant les maillages optimisés. Les 
deux calculs diffèrent seulement par la précision du calcul neutronique : 

→ Pour le premier nous choisissons une précision de 5. 10-5 sur le flux ; 
→ Pour le deuxième nous prenons une précision de 5. 10-3 sur le flux. Dans les deux cas, la précision sur la valeur 

propre est de 1.10-4. 

La Figure 4-49 résume les résultats obtenus et présente le mode de convergence de la distribution de puissance au cours des 
trois itérations de calculs nécessaires à la stabilisation des distributions de puissance et de température. Nous portons notre 
intérêt uniquement sur l’évolution des écarts relatifs en puissance entre les itérations. 
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Figure 4-49 : Evolution des écarts en puissance axiale : Etude de l’influence de la précision de calcul de flux sur la 

convergence du couplage 

Quelle que soit la précision de calcul du flux neutronique, le couplage converge. Cependant, le mode de convergence n’est 
pas le même. Nous assistons à des phénomènes d’oscillations des écarts relatifs en puissance dans le calcul utilisant une 
précision de 5.10-3 sur le flux. Cette oscillation dans la convergence a pour effet de réduire la vitesse de convergence du 
système de couplage. Au terme du couplage, il existe un écart maximal en puissance de près de 0.3 %. Cet écart passe à 0,8 
% pour un calcul avec une précision de 5.10-5. Toutefois, toutes les configurations convergent vers la même valeur propre. 
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Nous montrons également que l’utilisation d’une faible précision sur le calcul de flux (5.10-3), associée à un faible nombre de 
mailles de calcul axiales dans le calcul neutronique (1 maille par assemblage) ralentit le système de couplage. La convergence 
est atteinte au bout de la septième itération et les oscillations sont amplifiées. Les calculs présentés ne convergent pas sur la 
même distribution de puissance étant donné la différence dans les précisions du calcul neutronique.   

La précision sur le calcul du flux neutronique a une influence sur la vitesse de convergence du couplage (réduire la précision 
permet de réduire le nombre d’itérations externes de calcul de flux dans CRONOS2, mais peut, dans certains cas, augmenter 
le nombre d’itérations dans le couplage) mais aussi sur le résultat.  Il est donc nécessaire de pousser la précision autant que 
possible.  

Toutefois, dans le but d’accélérer le couplage dans des configurations neutroniques très hétérogènes, il est possible de relâ-
cher le critère de précision de calcul du flux dans les premières itérations. 

2.2. ÉTUDE DE LA SENSIBILITE DU COUPLAGE PAR RAPPORT AUX PARAMETRES PHYSI-

QUES DU CŒUR 

Les études de sensibilité précédentes ont permis d’aborder les aspects numériques du couplage. Au terme de cette étude, 
nous avons mesuré pour chacun des paramètres traités son influence dans le système de couplage. Nous étudions mainte-
nant la sensibilité du système de couplage par rapport à quelques paramètres physiques définissant le cœur RHT. À travers 
cette étude nous voulons tester à la fois la convergence et la stabilité du système de couplage dans des situations physiques 
réalistes et pénalisantes (Figure 4-50). 

1. Facteur de multiplication effectif;
2. Distribution de puissance;
3. Distribution de température.

1. Maillage physique;
2. Maillage maillage de calcul;
3. Maillage d’échange;
4. Conductivité thermique du graphite;
5. Diamètre hydraulique;
6. Répartition du débit hélium : BY-PASS;
7. La condition aux limites;
8. Distribution de Burn-Up dans le coeur;
8. Equilibrage du Xénon;

Système 
de couplage

Paramètres numériques

Paramètres physiques  
Figure 4-50 : Etude de sensibilité du couplage neutronique et thermohydraulique par rapport aux paramètres 

physiques 

2.2.1 ETUDE DE L’INFLUENCE D’UNE DISTRIBUTION DE BURN-UP SUR LE CALCUL DE 

COUPLAGE 

Le système de couplage est analysé en supposant un cœur VHTR chargé avec deux lots de combustibles irradiés A et B, le 
premier avec un burn-up de 500 MW.j.t-1 et le second avec un burn-up de 60000 MW.j.t-1 (Figure 4-51). Les deux lots de 
burn-up sont représentatifs d’un assemblage neuf  et d’un assemblage ayant subi un premier cycle en réacteur. 

Cette distribution de burn-up permet d’obtenir un flux neutronique assez hétérogène et génère des gradients de flux qui 
peuvent avoir un effet sur la convergence du système de couplage. Cette configuration de chargement de cœur n’est pas 
complètement réaliste (du point de vue placement des assemblages irradiés et de leur taux de combustion) mais très utile 
pour évaluer le système de couplage. 
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Figure 4-51 : Distribution des deux lots de combustible pour l’étude du couplage 

 

La configuration de couplage utilisé est : 

→ Maillage physique : 
o Neutronique : 

� Radial : 6 mailles ; 
� Axial : 5 mailles. 

o Thermohydraulique : 
� Radial 6 mailles ; 
� Axial 5 mailles. 

→ Maillage de calcul : 
o Neutronique : 

� Radial 54 ; 
� Axial 5 ; 

o Thermohydraulique : 
� Radial 6 ; 
� Axial 5. 

→ Maillage d’échange : 
o Radial 6 mailles ; 
o Axial 5 mailles. 

La précision du calcul du flux neutronique est de 5.10-4 (le critère est diminué à 5.10-3 dans les deux premières itérations du 
couplage), le critère de convergence du calcul neutronique est représenté par un écart relatif  en puissance inférieur à 1%. 
Pour la thermohydraulique la convergence est atteinte lorsque l’écart relatif  en température est inférieur à 1 K. 

Le calcul du flux dans un cœur chargé avec un combustible irradié soulève le problème de l’effet xénon. Le xénon a une 
capacité à modifier la distribution de puissance dans le cœur, c'est-à-dire sa répartition. Il apparaît essentiellement par suite 
de la décroissance radioactive de l'iode. Afin de prendre en compte ce phénomène, le calcul neutronique du cœur nécessite 
deux calculs de flux successifs.  

→ Le premier calcul sert à fixer le niveau de puissance du cœur qui permet de calculer la concentration en xénon dans 
le cœur à l’équilibre (lors de ce calcul, nous utilise la valeur de concentration du xénon qui est celle de la bibliothè-
que c'est-à-dire celle qui est à saturation) ; 

→ Le deuxième calcul prend en compte la nouvelle concentration de xénon pour recalculer un flux qui tient compte 
de la part de neutrons capturés par ce poison (équilibre du xénon). 

Nous avons effectué deux calculs de couplage le premier avec un double calcul de flux pour l’équilibre du xénon que nous 
notons 3D1XE et le deuxième avec un simple calcul de flux qui utilise la concentration en xénon présente dans les biblio-
thèques de sections efficaces appelé 3D0XE. 

L’analyse des résultats obtenus à l’issue des simulations montre que le système de couplage a besoin de plus d’itérations pour 
converger par rapport aux situations d’un cœur chargé avec un combustible uniforme. Pour les configurations analysées ici, 
la convergence est atteinte au bout de 10 itérations (3 itérations pour un cœur neuf). Nous pouvons conclure que le plan de 
chargement a une influence directe sur la convergence du couplage. Plus le cœur est chargé avec une distribution hétérogène 
de combustible, plus la convergence est lente. 
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Pour le calcul avec xénon équilibré, la convergence neutronique est atteinte à la 4ème itération (Figure 4-52). Concernant le 
mode de convergence de la distribution de puissance, nous remarquons un phénomène d’oscillation des écarts dont 
l’amplitude et la fréquence diminuent avec les itérations. 
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Figure 4-52 : Evolution des écarts relatifs en puissance pendant le couplage : 3D1XE 

 

Le calcul thermohydraulique converge à la 5ème itération (Figure 4-53). Le mode de convergence est semblable à celui de la 
neutronique. À partir de la forme des graphes des écarts, nous concluons qu’au début du calcul nous sous-estimons large-
ment la température en bas du cœur. Cet écart se réduit au fur et à mesure que la thermique s’établit dans le cœur et stabilise 
la température dans toutes les régions. 
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Figure 4-53 : Evolution des écarts relatifs en température pendant le couplage : 3D1XE 

Deux autres paramètres intégraux permettent de suivre la convergence du système de couplage : la valeur propre du système 
neutronique (coefficient de multiplication effectif) et l’axial offset. L’évolution de ces deux paramètres confirme bien que le 
système converge assez rapidement et qu’il est stable Figure 4-54. 
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Figure 4-54 : Evolution de la valeur propre et de l’Axial Offset pendant le couplage : 3D1XE 

Le chargement d’un combustible irradié dans le cœur selon le plan de chargement présenté en Figure 4-51  modifie la forme 
du flux axial dans le cœur. Le placement du combustible le plus irradié au centre du cœur a pour conséquence de déplacer le 
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pic de puissance axial vers le sommet et la base du cœur. À la convergence du calcul, l’effet de la contre-réaction est plus 
accentué en bas du cœur à cause d’une température plus élevée qui réduit la puissance dans la moitié inférieure du cœur et 
déplace la distribution axiale de puissance vers le haut du cœur. 

L’effet de mise à l’équilibre du xénon permet de contre balancer l’effet de la contre-réaction thermique. Comme la puissance 
est plus importante en partie haute du cœur, le xénon a un effet plus important. Il tend à faire diminuer cette puissance en 
partie haute (Figure 4-55). 
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Figure 4-55 : Profils de puissance axiale avant et après le couplage calculé avec équilibre xénon 

 

Nous pouvons résumer cette situation en affirmant que l’effet de la température et l’effet xénon ont tendance à se neutrali-
ser ce qui contribue à donner une distribution de puissance bien répartie entre le haut et le bas du cœur. Pour cette configu-
ration l’axial Offset final est de 5%. 

L’étude sans équilibre xénon vise à évaluer l’impact de la mise en équilibre du xénon sur la convergence du calcul couplé. 

Les résultats du couplage montrent que la puissance converge en 7 itérations pour se stabiliser. Le mode de convergence est 
différent du calcul précédent : en effet, la vitesse de convergence est plus faible et nous remarquons qu’entre les itérations 
numéro 2 et l’itération numéro 6, le système a plus de mal à converger vers l’état stationnaire de la distribution de puissance 
(Figure 4-56). 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ecart relatif  en puissance (en %)

N
um

ér
o 

de
 la

 m
ai

lle
 a

xi
al

e

itération 1

itération 2

itération 3

itération 4

itération 5

itération 6

itération 7

 
Figure 4-56 : Evolution des écarts relatifs en puissance pendant le couplage : 3DXE 

 

Cette situation est également visible sur la distribution axiale de température qui ne converge qu’à la fin de la 10ème itération 
(Figure 4-57). 
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Figure 4-57 : Evolution des écarts relatifs en température pendant le couplage : 3D0XE 

 

L’analyse des paramètres globaux dans le cœur (le facteur de multiplication effectif  et l’Axial Offset) montre que le premier 
paramètre se stabilise très vite dans le cœur alors que les distributions de puissance et de température n’ont toujours pas 
convergé (Figure 4-58). Nous pouvons donc conclure que la valeur propre du système est un mauvais indicateur pour le 
système de couplage. 
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Figure 4-58 : Evolution de la valeur propre et de l’Axial Offset pendant le couplage : 3D0XE 

 

Inversement, l’Axial Offset suit la tendance des itérations du couplage et rend compte de l’évolution des écarts en puissance 
et en température (Figure 4-58). En examinant l’allure de la puissance axiale, nous observons que l’effet de la contre-réaction 
thermique est fort avec un Axial Offset de 18%. La puissance est plus accentuée vers le haut du cœur (Figure 4-59). 
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Figure 4-59 : Profils de puissance axiale avant et après le couplage : sans équilibre xénon 
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Annexe 4 : Caractéristiques neutroniques et thermohy-
drauliques des assemblages combustibles du VHTR 

étudié dans la thèse 

1. CARACTERISTIQUES DU CŒUR  

Active height 8 m 
Equivalent diameter of the active zone 2.96 / 4.84 m 
Axial reflector height (top and bottom) 1.3 m 
Number of column in the annular core 102 

Number of standard element  720 (10 per column) 
Number of control element 300 (10 per column) 

Control rods in core No rod inserted 
Control rods in reflector No rod inserted  

 
Figure 4-60 : Définition des paramètres globaux cœur du VHTR 

2. CARACTERISTIQUES DES PARTICULES COMBUSTIBLES 

Type of fuel loaded into the core UO2 
Fuel composition 1 single fuel 

Mass of fuel loaded in the core [kg] 4524 
235U enrichment [% by weight] 14 %  
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 Material Density Outside radius [µm] 
Central zone (kernel) UO2 10.5 200 

Buffer Graphite 1.0 315 
Pyrocarbon Graphite 1.8 350 

Silicon carbide SiC 3.2 385 
Pyrocarbon Graphite 1.8 430  

Material Density Outside radius [µm]

Central zone (kernel) B4C (2.47 x 17) 100

Buffer Graphite 1.0 118

Pyrocarbon Graphite 1.8 141  
Figure 4-61 : Composition isotopique des particules combustibles et des particules poison chargées dans le 

VHTR 

3. CARACTERISTIQUES DES ELEMENTS COMBUSTIBLES (STANDARD) 

Distance between opposite sides [cm] 36 
Height of fuel element [cm] 80 

Thickness of the helium gap between elements [mm] 1.0 
  Number of fuel rods 216 

Number of cooling holes 108 
Number of compacts stacked in a rod 15 
Number of fuel compacts per element 3240 

Radius of fuel compacts [cm] 0.6225 
0.794 (102) 

Radius of cooling holes [cm] 
0.635 (6) 

Height of a compact [cm] 4.928 cm 
  Density of the graphite matrix of the element 1.74 

Density of the graphite matrix of a compact 1.74 
No impurities in graphite (compact or element)  
Figure 4-62 : Définition des assemblages combustibles standard du VHTR 

4. CARACTERISTIQUES DES ELEMENTS COMBUSTIBLES (CONTROLE) 

Distance between opposite sides [cm] 36 
Height of fuel element [cm] 80 

Thickness of the helium gap between elements [mm] 1.0 
  Number of fuel rods 174 

Number of cooling holes 89 
Number of compacts stacked in a rod 15 
Number of fuel compacts per element 2610 

Radius of fuel compacts [cm] 0.6225 
0.794 (86) 

Radius of cooling holes [cm] 
0.635 (6) 

Height of a compact [cm] 4.928 cm 
  Density of the graphite matrix of the element 1.74 

Density of the graphite matrix of a compact 1.74 
No impurities in graphite (compact or element)  

Figure 4-63 : Définition des assemblages combustibles de contrôle du VHTR 
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5. DONNEES THERMOHYDRAULIQUES 

Core Power 600 MWth 
Power density in the active area 6.6 MW/m3 
Power density in the reflector No power deposit in the reflectors 
Inlet and outlet helium temperature  723 / 1123 K 
Helium pressure 70 bars 
Helium flow 288 kg/s 
By-pass helium values 80%, 15% et 5% 

Thermal conductivity  
Thermal conductivity calculated by 
homogenization process 

Helium distribution at the core entry Homogeneous 
Vessel modelling Vessel temperature constant = 723K  

Figure 4-64 : Données thermohydraulique globales du VHTR 
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