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          Dans le cadre du programme de développement du savoir/compétences se rapportant 

à la physique des réacteurs nucléaires, le Centre National des Sciences et Technologies 

Nucléaires (CNSTN) étudie la faisabilité technique de mettre en place une nouvelle 

installation de réacteur nucléaire de puissance zéro.  

Lors d'une réaction de fission nucléaire, l'absorption d'un neutron par un noyau fissile permet 

la libération de plusieurs neutrons. Chaque neutron émis peut à son tour casser un autre noyau 

fissile et la réaction se poursuit ainsi, d'elle-même. Cette réaction en chaîne n'a lieu que si au 

moins un neutron émis lors d'une fission est apte à provoquer une nouvelle fission. Dans un 

milieu réactif, la vitesse à laquelle se déroule cette réaction en chaîne est mesurée par le 

facteur de multiplication effectif effk . Ce facteur est le nombre moyen de neutrons émis par 

une fission qui engendre une nouvelle fission nucléaire, dans un milieu réactif (on dit aussi 

milieu multiplicateur) donné. Donc il est indispensable de déterminer ce facteur lors de la 

modélisation ou la conception du cœur de ce type de réacteur.  

 L’objet de notre étude est de reproduire un modèle conçu par le CIAE pour l’université JUST 

en Jordanie. Cette étude consiste à évaluer le  effk avec le code de calcul Monte Carlo MCNP5 

en indiquant la cartographie du combustible dans le cœur du réacteur et d’évaluer la 

distribution du flux neutronique spatial. Les études visent à démontrer qu'en toutes 

circonstances ce risque est maîtrisé (système dit "sous-critique", avec effk <0,95 typiquement). 

 Ce mémoire présente les résultats de simulations accompagnées par les calculs nécessaires 

pour optimiser la meilleure configuration en fonction de plusieurs paramètres pour déterminer 

le facteur de multiplication effectif et la distribution spatiale du flux neutronique.  

 Ce manuscrit est divisé en six chapitres. 

Le premier chapitre de ce mémoire est consacré à la présentation générale du Centre National 

des Sciences et des Technologies nucléaires, ses objectifs et ses missions. Ainsi que les unités 

de recherche et les laboratoires.�

Le deuxième chapitre est consacré à une description générale du réacteur nucléaire, ses 

composantes, la réaction de fission libératrice d'énergie qui se transforme en chaleur, le  

principe  du réacteur qui est de récupérer cette chaleur pour  produire de l’électricité, le 
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contrôle de  la réaction en chaîne, et les modérateurs utilisés pour le ralentissement des 

neutrons produits par la fission. 

Dans un troisième chapitre, on expose un aperçu général sur le processus d’interaction des 

neutrons avec la matière constituant le réacteur et le phénomène de ralentissement des 

neutrons, et le transport des neutrons dans la matière, par le biais de «l’équation de 

Boltzmann». 

Le quatrième  chapitre est réservé à la description de notre assemblage sous-critique, citant les 

objectifs et les différents assemblages sous-critiques existants dans le monde. La suite de ce 

chapitre est consacrée à la description détaillée de notre futur installation; les dimensions du 

local, l’assemblage du réacteur à puissance zéro, ainsi que la source de neutrons et la salle de 

contrôle. Enfin, les éléments constitutifs du modèle construit sont précisément décrits ainsi 

que la composition des matériaux utilisés.  

Le cinquième chapitre sera consacré à la présentation de la méthode de calcul Monte Carlo et 

les principaux codes de cette simulation, une présentation du code MCNP avec son principe 

d'utilisation. Finalement, nous présenterons la modélisation avec MCNP. 

Le sixième chapitre, expose les résultats de simulations obtenus. Nous  avons comparés nos 

résultats avec ceux obtenus par les Jordaniens. Nous avons étudié le comportement de effk en 

fonction de quelques paramètres comme le taux d’enrichissement, et la distance entre les 

crayons. Enfin nous avons présenté la distribution de flux neutronique spatiale. 

Chapitre I : Présentation du Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires 
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I-1  Présentation générale  

  

 Le Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires, (CNSTN) a été créé le 22 

Novembre 1993 conformément aux dispositions de la loi n°93-115. Il a pour mission de 

réaliser des études et des recherches nucléaires à caractère pacifique dans les différents 

domaines, ainsi que la maîtrise des technologies nucléaires, leurs développements et leurs 

utilisations aux fins du développement économique et social, et notamment dans les domaines 

de l'industrie, de l'énergie, de l'agriculture, de l'environnement et de la médecine. D'une façon 

générale, la réalisation de toutes les activités tendant à assurer le développement des sciences 

nucléaires, la promotion de ses différentes applications et la maîtrise des technologies 

nucléaires à des fins pacifiques. 

 Le CNSTN comporte actuellement à l’échelle nationale le plus grand nombre de 

spécialistes du domaine des sciences et technologies nucléaires et possède une infrastructure 

exceptionnelle à l’échelle nationale: Le centre possède, entre autres, un accélérateur 

d’électrons, une source d’irradiation gamma et un générateur de neutrons. Les applications 

industrielles de ces installations sont diverses et touchent divers domaines dont celui de la 

santé, de l’industrie alimentaire et de l’industrie paramédicale. 

I-2 Missions et objectifs  

Le CNSTN mène les actions suivantes :  

• développement de la recherche: il réalise des activités liées à la recherche dans le domaine 

des sciences et technologies nucléaires et leurs applications, à savoir les études, les projets 

et les programmes de recherches théoriques et pratiques;  

• diffusion de l'information: il collecte et traite les informations et les données liées aux 

sciences, technologies et thèses de recherche nucléaires; 

• fournitures de services: prestation de service aux institutions universitaires et entreprises 

publiques et privées sous forme d'assistance technique, formation et stages;  



Chapitre I : Présentation du Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires 

__________________________________________________________________________________�

�

�������������������������������������������������������������������������������4���
�

•  avis et conseils: il donne son avis et ses conseils sur les questions relatives à la sûreté 

nucléaire et à la radioprotection lors de la réalisation de projets utilisant des techniques 

nucléaires à des fins pacifiques. 

I-3  Unités et Laboratoires   

 

      Le CNSTN se compose d’une direction générale et d’un nombre d’unités de recherche 

toutes réunies au même site au Technopôle à Sidi Thabet dont nous pouvons citer:  

• unité pilote de traitement par rayonnements ionisants: cette unité est responsable de 

l’exploitation de la source gamma et de l’accélérateur d’électrons;  

• unité de dosimétrie: cette unité travaille sur le développement de nouvelles méthodes de 

dosimétrie; 

• unité d’hydrologie isotopique: cette unité fournie des prestations au profit des industriels 

dont les analyses d’eau par spectrométrie d’absorption atomique et par chromatographie 

ionique et la datation au carbone 14; 

• unité radio pharmaceutiques: cette unité œuvre à maîtriser les techniques de traçage des 

pathologies utilisant les isotopes radioactifs. L’unité essaie de trouver de nouveau traceur 

pour la détection précoce des parasites et des tumeurs cancéreuses; 

• unité d’électronique et instrumentation nucléaire: cette unité se charge des réparations et 

de la maintenance de l’instrumentation nucléaire pour tout le pays ainsi que de la 

préparation des spécifications techniques et sélection des équipements; 

• unité de radio analyse: ce laboratoire a pour mission de mener des travaux de recherche au 

moyen de méthodes analytiques nucléaires telles que la spectrométrie gamma, alpha et 

bêta et la scintillation liquide;  

• unité pilote de production des males stériles de la cératite: cette unité contribue à la lutte 

contre la Cératite en usant de la technologie de l’insecte stérile (TIS); 

• unité de microbiologie: l’unité de microbiologie contribue à l’amélioration de la qualité de 

certains produits alimentaires et parapharmaceutiques par des analyses bactériologiques 

normalisées;  

• unité de radioprotection: elle se charge du respect des normes internationales de sécurité 

en matière de radioprotection.   
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       Depuis les années 1950, de nombreux réacteurs nucléaires fonctionnent dans le monde 

sur le principe de la fission nucléaire pour produire de l'électricité. Pendant ces 50 dernières 

années, différentes technologies et filières de réacteurs civils ont été développées. 

L'électronucléaire est aujourd'hui le domaine le plus développé au plan industriel. 

       Il faut néanmoins savoir que d'autres domaines d'application de la production d'énergie 

d'origine nucléaire existent et nous les évoquerons au passage pour tel ou tel type de réacteurs.     

Il y a notamment [1]: 

• les réacteurs de propulsion navale; 

• la production d'énergie pour le spatial. 

       Le premier réacteur nucléaire fût  construit en 1942, aux États-Unis, par Enrico Fermi. La 

“pile de Fermi”(appelée ainsi à cause des empilements) génère une puissance de 0,5 watt 

seulement. Six ans plus tard, un réacteur similaire fonctionne pour la première fois en France 

le 15 décembre 1948, le réacteur d’essai Zoé construit par le CEA dans son centre d’études de 

Fontenay-aux-Roses. En 1953, sa puissance est portée à 150 kW et elle cesse de fonctionner 

en 1976. Aujourd’hui, les réacteurs des centrales nucléaires françaises délivrent de 900 à 1450 

mégawatts d’électricité [2].  

       Le champ des études de la physique des réacteurs nucléaires dépasse le strict cadre des 

réacteurs nucléaires à fission et de leur cycle du combustible; on peut, en effet, y ajouter les 

domaines d'applications suivants: les machines à fusion thermonucléaire (confinement 

magnétique et inertiel), les accélérateurs de particules, les systèmes nucléaires complexes 

comme les systèmes hybrides accélérateur/réacteur sous-critique, la médecine nucléaire, les 

dispositifs industriels divers comme les irradiateurs d'aliments, etc.  

 

II-1 Le principe de production de l’électricité dans une centrale nucléaire  

       Une centrale électrique est une installation qui produit de l'électricité. Il existe des 

centrales thermiques, des centrales hydrauliques et des centrales nucléaires. Toutes sont 

basées sur le même principe: faire tourner une turbine couplée à un alternateur qui génère de 

l’électricité. La différence de fonctionnement se situe au niveau de l’entraînement de la 

turbine. Dans les centrales hydrauliques, l’eau des barrages actionne la turbine. Dans les 

centrales thermiques classiques, un combustible fossile (charbon, gaz naturel ou pétrole) est 

brûlé pour transformer de l’eau en vapeur capable d’entraîner la turbine. 
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II-2 L'énergie nucléaire : la fission 

       Le noyau des atomes est composé de neutrons et protons, qui tiennent ensemble grâce à 

la force la plus intense de la nature: l’interaction forte, responsable de l’énergie de liaison 

nucléaire. Cette énergie peut être libérée de deux façons: 

• soit en cassant des noyaux lourds: c'est ainsi que fonctionne une centrale nucléaire 

actuellement; 

• soit en fusionnant des noyaux légers: ce qui se passe dans les étoiles. 

 

II-2-1  La fission nucléaire 

   

II-2-1-1  Les atomes fissiles  

  

    Le noyau de certains gros atomes (noyau instable) a la propriété de se casser en deux 

noyaux plus légers et quelques particules élémentaires sous l’effet d’une collision avec un 

projectile bien choisi. En l’occurrence, le neutron rapide ou lent est un projectile 

particulièrement bien adapté. 

    En effet, sans charge électrique, cette particule a la faculté d’approcher suffisamment près 

le noyau, chargé positivement, sans être repoussée par des forces électriques. Le neutron peut 

alors pénétrer à l’intérieur de ce noyau et le briser en deux morceaux. Il ne s’agit pas d’une 

explosion du noyau sous l’effet du choc mécanique avec le neutron, mais d’une cassure 

interne déclenchée par l’arrivée de ce neutron supplémentaire. C’est le résultat du 

bouleversement induit lors de l’intégration du neutron arrivant dans le noyau, sous l’action de 

la force nucléaire. La fragmentation du noyau est appelée réaction de fission (figure II-2). Un 

atome ayant la faculté de se briser en deux lors d’une collision est dit fissile. Les noyaux issus 

de fission appelés produits de fission, toujours instables sont dans la plupart des cas 

radioactifs [2]. 

 
Figure II-2: Schéma  représentant  la réaction de fission [2]: Sous l’impact d’un neutron (1), le noyau d’uranium 

(2) se scinde en deux fragments (3) et libère deux ou trois neutrons (4).        
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II-2-1-2 L'énergie libérée par la fission 

          La réaction de fission est un éclatement s'accompagnant d'un grand dégagement 

d'énergie: c'est une réaction  exothermique. Les deux produits de fission emportent une grande 

partie de cette énergie sous forme cinétique: au moment du choc avec le neutron, ils sont 

éjectés à une  grande vitesse 8000 km/s. Ils se frayent un chemin parmi les autres atomes en 

les “bousculant” car ils constituent de gros projectiles. Au cours de ces chocs, ils perdent 

rapidement leur vitesse (et donc leur énergie) en échauffant la matière environnante et 

s’arrêtent dans la masse d’uranium. Leur énergie de départ se trouve finalement transformée 

en chaleur: localement, la température de l’uranium augmente. 

 Le principe d’un réacteur nucléaire consiste à récupérer cette chaleur pour la transformer en 

électricité [2]. 

 

 II-2-1-3 Les neutrons  

             Chaque fission produit aussi en moyenne deux à trois neutrons d’énergie élevée; se 

déplaçant à très grande vitesse 20000 km/s (ce sont des neutrons rapides) parmi les atomes 

d’uranium. L’énergie emportée par les neutrons représente une faible partie de l’énergie totale 

libérée lors de la fission, l’essentiel de cette énergie étant emporté par les produits de fission. 

Mais les neutrons étant de masse faible par rapport aux produits de fission, leur vitesse est très 

grande.  

    Projectiles de petite dimension, neutres électriquement, les neutrons vont pouvoir se 

propager relativement loin avant d’interagir avec un autre noyau d’atome. S’il s’agit d’un 

atome d’uranium 235, ils donneront éventuellement lieu à une nouvelle fission. 

   Si on parvient à ralentir les deux ou trois neutrons libérés lors d'une fissions 

convenablement, vont pouvoir provoquer à leur tour de nouvelles fissions et la libération de 

nouveaux neutrons et  la réaction continue et s'accélère: c'est la réaction en chaîne (voir la 

figure II-4). 

     Les neutrons produits directement dans le processus de fission sont appelés neutrons 

rapides. Dans un réacteur thermique, ces neutrons doivent généralement environ 0,1 ms pour 

induire des nouvelles fissions. Si tous les neutrons ont été créés sans tarder, il serait 

impossible de contrôler le réacteur. Toutefois, certains produits de fission, appelés 

précurseurs, produisent des neutrons indirectement par désintégration radioactive. Ces 

neutrons sont appelés neutrons retardés parce qu'ils  contribuent aux chaînes de fission avec 

un retard important. Précurseurs des demi-vies similaires sont regroupées et six groupes sont 

habituellement assez pour décrire leur comportement de temps, voir le tableau (II-1). 
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     Les neutrons retardés introduisent la lenteur du système, ce qui rend possible de faire 

fonctionner le réacteur en toute sécurité. 

 

Tableau II-1 : Données sur les neutrons retardés pour la fission thermique en 
235

U [3]. 

Groupe Demi-vie[s] Energie [KeV] Fraction, iβ  

1 55.72 250 0.000215 

2 22.72 560 0.001424 

3 6.22 405 0.001274 

4 2.30 450 0.002568 

5 0.610 - 0.000748 

6 0.230 - 0.000273 

 

Le nombre total de neutrons induite par la fission, totv  ,  peut être divisé en neutrons rapides,   

pv ,  et les neutrons retardés,  dv :   

                                          totv  = pv + dv    (II-1)                   

La fraction de neutrons retardés, β , est exprimée en: 

                                           
tot

d

v

v
=β     (II-2) 

et les valeurs des différents isotopes sont trouvent dans le tableau (II-2). 

  

Tableau II-2 : Fraction de neutrons retardés pour différents isotopes. 

Isotopes β [pcm] 

235U 640 
238U 1480 

239Pu 200 
241Pu 540 

241Am 130 
243Am 240 
242Cm 40 
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    Étant donné que les neutrons retardés sont produits par la décomposition des produits de 

fission instable et non par fission, ils ont un spectre d'énergies différentes. Cela influe sur 

l'efficacité des neutrons retardés, puisqu'ils n'ont pas à être ralentis vers le bas autant que les 

neutrons rapides. Par conséquent, la fraction de neutrons retardés efficace, effβ  , est 

introduite, définie comme le nombre de fissions induites par des neutrons retardés, dN , par 

rapport au nombre total de fissions induites dans le même système, totN   [3] :  

                                                         

tot

d

eff
N

N
=β                     (II-3)              

 

II- 2-1-4  Génération des produits de fission 

 

    Une grande partie des produits engendrés au moment de la fission sont des nucléides 

instables à période courte. Par désintégrations successives, ils donneront naissance à des 

produits de fission stables ou quasi stables (présentant des périodes supérieures à plusieurs 

années). La répartition des produits de fission créés lors de la fission de l’uranium 235 est 

donnée par la courbe de rendement de fission en fonction du nombre de masse sur la figure II-3 

suivante: 

 

 

Figure II-3 : Distribution des produits de fission crées par la fission de l'uranium-235 [4]. 

Dans les gammes de températures atteintes [4], les produits de fission sont sous forme 

gazeuse ou volatile pour 30 % d’entre eux; les 70 % restants sont sous forme solide. 

Les produits de fission sont donc classés en trois groupes; 

• Les produits de fission gazeux: ce sont les gaz rares xénon et krypton; 

• Les produits de fission volatiles: césium, iode, tellure, rubidium; 
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• Les produits de fission solides: éléments métalliques (le palladium, le technétium, le 

ruthénium, le rhodium et le molybdène), les éléments formant des oxydes insolubles dans 

la matrice d’UO2 (baryum, strontium, zirconium), et ceux formants des oxydes dissous 

dans le réseau d’UO2 (yttrium) et les lanthanides (lanthane, cérium, praséodyme, 

néodyme, prométhium, samarium). 

 

II-2-2  La réaction en  chaîne 

            Dans un réacteur nucléaire, la réaction en chaîne est stabilisée et maîtrisée, pour 

maintenir un rythme de fissions constant c’est-à-dire que sur les deux ou trois neutrons libérés 

lors d’une fission, seul l’un d’entre eux en provoque une nouvelle, les autres étant capturés. 

Un équilibre doit être atteint: une fission donne une fission, qui donne une fission, qui donne 

une fission, etc. (et non pas une fission donne deux fissions qui donnent quatre fissions, qui 

donnent huit fissions, etc.). La quantité de chaleur libérée à chaque seconde dans la masse 

d’uranium est ainsi parfaitement contrôlée. 

Au contraire, pour la bombe atomique, la réaction en chaîne doit être la plus divergente 

possible dans le temps le plus court: on favorise sa croissance exponentielle (fonction 

mathématique dont la croissance est de plus en plus rapide et continue) et l’on confine 

l’énergie le plus longtemps possible: réaction en chaîne amplifiée. 

 

 

   

 Figure II-4: Représentation schématique de la réaction en chaîne  

Cette figure décrit le principe de la réaction en chaîne avec la fission d'un noyau d'uranium 

235 en absorbant un neutron; le noyau se fissionne  en deux noyaux plus légers en donnant de 

deux à trois neutrons selon la nature des noyaux légers produits, ceux-ci peuvent à leur tour 

provoquer la fission d'autres noyaux et la libération d'autres neutrons, et ainsi de suite. Ces 

fissions en cascade forment ce que l'on appelle une réaction en chaîne. 
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II-3  Contrôle de  la réaction en chaîne 

   

       La principale tâche d'un système de contrôle du réacteur (de modifier sa puissance, d’en 

assurer la stabilité et la sûreté) est de garder le contrôle sur la réaction en chaîne, qui est de 

contrôler le nombre de neutrons dans une génération par rapport au nombre de neutrons dans 

la génération précédente. Ce ratio est défini comme le facteur de multiplication, noté effk    

comme effectif si le cœur est de taille finie (et qu'une évaluation des fuites est alors 

nécessaire):   

effk = 
)1( −i

i

NprécédantegénérationladansneutronsdeNombre

NgénérationunedansneutronsdeNombre
                    (II-4) 

• Un réacteur nucléaire est financièrement autonome ou critique, chaque fission engendre 

en moyenne une autre fission, et la réaction en chaîne se poursuivra à un niveau constant  

lorsque le nombre de neutrons dans une génération, est égal au nombre de neutrons dans 

la génération suivante. Dans ces circonstances, de l'équation (II-4), effk = 1.   

Pour un réacteur critique pour chaque neutron né exactement un neutron doit provoquer de 

fission dans la prochaine génération. Notez qu'un réacteur peut être critique à n'importe quel 

niveau de puissance. 

• Si les futures générations de neutrons provoquent une diminution du nombre de fissions 

entre générations, pour effk 1� , le réacteur est censé être sous-critique et va diminuer le 

niveau de puissance du réacteur. le système ne peut pas entretenir une réaction en chaîne, 

et toute chaîne finit par s'éteindre. Pour chaque fission qui apparaît dans le système, il y 

aura en moyenne  
effk−1

1
 fissions induites. 

• En revanche, si les  futures générations  de neutrons sont traduisent par une augmentation 

du nombre de fissions entre générations, puis effk 1� , le réacteur est censé être sur-critique, 

et augmentera le niveau de puissance du réacteur: pour chaque fission qui apparaît dans la 

matière fissible, il y aura en moyenne effk  fissions à la génération suivante. Le nombre de 

fissions croît exponentiellement, suivant la formule  e
tk eff ∧

− )1(
 , où t est le temps et ∧  le 

temps moyen entre deux générations de fission. Les armes nucléaires sont conçues pour 

fonctionner dans cet état. 
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        Le contrôle de la réaction s’effectue en modifiant momentanément la valeur du effk  

autour de 1. Le démarrage ou l’augmentation de puissance du réacteur est obtenu en le 

rendant temporairement sur-critique, tandis qu’il doit être sous-critique pour son arrêt ou une 

diminution de puissance. 

      Maintenir la puissance du réacteur à une valeur prescrite ou la modification de puissance 

du réacteur à une nouvelle valeur à un taux prescrit est des fonctions qui doivent être 

exécutées par le système de contrôle du réacteur. Le système de contrôle du réacteur modifie 

la valeur de « effk » en modifiant ce qui se passe pour les neutrons au cours de leur « temps de 

vie » c'est-à-dire partir du moment où ils sont « nés » jusqu'à ce qu'ils s'échapper du réacteur 

(fuite) ou sont absorbés. 

      Le facteur de multiplication effectif apparaît comme le rapport entre le nombre de 

neutrons produits dans le système et celui de neutrons disparaissant de ce système, soit par 

absorption, soit par fuites, en introduisant la probabilité F pour un neutron du système de ne 

pas fuir hors de celui-ci, on définit également le facteur de multiplication infini, noté  
∞

k  , 

étant ce même rapport dans le cas sans fuites.  [5]  

                                                              effk =  
∞

k  F×             (II-5) 

      

∞
k  est la valeur maximale  de  effk  , obtenue lorsque le système (réacteur  infiniment grand 

ou réacteur de taille infini) ne connaît pas de fuites (fuite est assez petit pour être négligée). 

Ce facteur  dépend uniquement de l'équilibre entre la production et l'absorption. 

À partir du facteur de multiplication effectif, une autre quantité est dérivé, à savoir la 

réactivité, ρ , est définie comme le changement fractionnaire en nombre de neutrons entre 

générations.[3] 

                         
1

01

N

NN −
=ρ              (II-6)   

S'il y a 0N  neutrons dans la génération précédente, puis il y a effkN 0 neutrons dans la 

génération actuelle. La modification numérique de la population de neutrons est ( effkN 0 - 0N

). Le gain ou la perte de population de neutrons ( effkN 0 - 0N ), exprimée comme une fraction 

de la génération actuelle effkN 0  est indiqué ci-dessous [6]. 
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0

00

Nk

NNk

eff

eff −
=ρ

eff

eff

k

k 1−
=                   (II-7)         

La réactivité est utilisée pour quantifier les changements dans le réacteur. Un réacteur critique 

en équilibre a zéro réactivité. Un réacteur sous-critique à réactivité négative, son facteur de 

multiplication est inférieur à l’unité, traduisant le fait qu'alors les disparitions de neutrons 

dépassent les productions par fissions. Un réacteur sur-critique a réactivité en conséquence 

positive, et que donc son facteur de multiplication effk  étant alors supérieur à 1. Physiquement 

cette «sur-criticité» du système traduit le fait que les disparitions des neutrons y sont 

insuffisantes pour compenser les émissions par fissions. Voir le tableau II-3. La réactivité est 

souvent mesurée en unités de 10-5  ou pcm (pro cent mille).  

Tableau II-3 : La plage des valeurs de effk   et ρ   pour réacteurs sous-critique, critique  et  sur-critique. 

 Sous critique Critique Sur critique 

effk  1�  1 1�  

Réactivité, ρ  (-) (0) (+) 

 

II-4 Les composants  d'un  réacteur nucléaire 

      Quatre constituants principaux sont nécessaires pour concevoir un cœur de réacteur  qui  

est la partie dans laquelle se situe la production d'énergie nucléaire.  

 

II-4-1 Le combustible nucléaire 

 

     Le combustible est une matière qui fournit de la chaleur en brûlant. Les combustibles les 

plus connus sont le bois, le charbon, le gaz naturel ou le pétrole. 

• Le choix du combustible comporte plusieurs paramètres; 

• les éléments mis en jeu, uranium naturel, uranium enrichi en 235U, mélange uranium-

plutonium...; 

• sa nature chimique, métal, alliage métallique, oxyde, carbure, nitrure...; 

• la géométrie dans laquelle il est réalisé, sphères, plaques, cylindres, tubes...,  

• la configuration pratique pour son utilisation, éléments isolés, assemblages.... 
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    Par analogie, le combustible d’une centrale nucléaire, placé dans le cœur du réacteur, 

contient des atomes fissiles tels que, l’uranium 233, l’uranium 235, le plutonium 239 et le 

plutonium 241, dont on va extraire de l’énergie, non pas par réelle combustion mais par 

fission nucléaire   et donc la source principale de chaleur, bien que les neutrons et les photons 

distribuent une partie de l'énergie de fission dans les autres matériaux du cœur. Seul l’uranium 

235 se trouve à l’état naturel. C’est donc le plus souvent lui qui est utilisé comme combustible 

dans les centrales nucléaires. Mais le taux de l’isotope 235 est très faible dans l’uranium 

naturel, il est donc souvent nécessaire de l’enrichir pour augmenter ce taux.   

Dans la plupart des applications industrielles, le choix s'est porté sur l'oxyde d'uranium 

(l'uranium est un métal qui s'oxyde très rapidement au contact de l'oxygène de l'air, se 

transforme en oxyde d'uranium.) ou l'oxyde mixte uranium-plutonium (le combustible MOX). 

C'est le cas notamment pour les réacteurs à eau pressurisée et les réacteurs à neutrons rapides. 

Il se présente alors sous forme de pastilles cylindriques empilées en crayons dans des gaines 

en acier inoxydable ou en Alliage de zirconium (zircaloy). 

Les crayons gainés ou éléments combustibles sont montés dans des assemblages qui 

comportent des pièces de structures à nids d’abeilles. Ce sont les assemblages qui sont 

manipulés dans le cœur du réacteur, où ils séjournent plusieurs années pour atteindre les taux 

d'irradiation, ou taux de combustion, pour lesquels ils ont été conçus. 

 

II-4-2 Les barres de contrôle  

 

     Dans un réacteur, le contrôle permanent de la réaction en chaîne est assuré grâce à des 

“barres de commande”, également appelées “barres de contrôle”, absorbantes de neutrons qui 

sont, par exemple, à base de bore, cadmium, gadolinium, hafnium… Ces barres sont mobiles 

dans le cœur du réacteur: elles peuvent être remontées ou extraites en fonction du nombre de 

neutrons à absorber. Elles permettent de piloter le réacteur. De plus, en cas d’incident, 

l’enfoncement complet, ou chute, de ces barres au sein du combustible stoppe presque 

instantanément la réaction en chaîne.     

   La réalisation technologique des barres de commande dépend étroitement des choix 

effectués pour le combustible. Leur nombre est fonction de leur efficacité et des variations de 

réactivité du cœur qu'elles doivent pouvoir contrôler. 

Les trois fonctions principales du système de barres de commande sont: 

• le pilotage du réacteur, divergence, arrêt, changements de niveau de puissance...; 

• la compensation des variations de réactivité résultant de l'usure du combustible;  
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• la sécurité, arrêt automatique du réacteur, quel que soit son état, en cas d'anomalie. 

 

II-4-3 Le caloporteur: un transporteur de chaleur hors du réacteur 

 

      L’énergie libérée sous forme de chaleur lors de la fission des noyaux d’uranium 235 doit 

être récupérée pour servir à la production d’électricité. Ce rôle est assuré par le caloporteur. 

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un fluide transporteur de chaleur. En circulant autour 

des barreaux d’uranium, ce fluide joue deux rôles: prendre la chaleur du combustible pour la 

transporter hors du cœur du réacteur, et maintenir la température de celui-ci à une valeur 

compatible avec la tenue des matériaux. Le combustible est entouré d’une gaine métallique 

formant un boîtier étanche afin de l’isoler du fluide caloporteur. Cette précaution évite que le 

combustible, qui est très chaud, soit directement en contact avec le caloporteur, ce qui pourrait 

provoquer des réactions chimiques entre les deux. Elle empêche aussi que des particules du 

combustible puissent passer dans le caloporteur et sortir ainsi de la cuve du réacteur. En fait, 

ce ne sont pas les particules d’uranium qui seraient les plus gênantes si elles passaient dans le 

caloporteur, mais les produits de fission qui sont radioactifs.  

 

II-4-4 Le modérateur: un ralentisseur de neutrons  

  

       Le modérateur est l'élément qui ralentit la vitesse des neutrons sans les absorber. Le 

principe de ralentissement des neutrons est théorisé par le concept de thermalisation des 

neutrons  et est utilisé dans les réacteurs à neutrons thermiques. 

  

II-4-4-1 Principe  

 

     En effet, lorsque les neutrons ont une trop grande vitesse ou bien on dit trop énergétiques 

(énergie cinétique environ 2 MeV), ils passent trop vite à proximité des atomes d’uranium et 

les réactions de fission sont difficiles à obtenir. A cette énergie, il est plus probable de voir les 

neutrons capturés par l'Uranium, ou de les voir fuir, que de conduire à une nouvelle fission.    

Pour que les réactions de fission se produisent plus facilement, et en plus grand nombre, il 

faut donc ralentir considérablement les neutrons, d’une vitesse de 20000 km/s jusqu’à une 

vitesse de l’ordre de 2 km/s. Ces derniers sont alors appelés neutrons lents ou neutrons 

“thermiques”.  
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     Un bon modérateur doit avoir une section efficace à la fois élevée pour les chocs 

élastiques, mais la plus faible possible pour l'absorption (ralentir les neutrons sans les 

absorber), afin d'éviter la capture neutronique. De plus, le ralentissement sera d'autant plus 

efficace que  la masse des noyaux soit la plus proche possible de celle des neutrons tels que 

ceux d’hydrogène. 

 

II-4-4-2 Matériaux utilisés 

 

      L'élément retenu pour concevoir le modérateur d'un réacteur nucléaire est le plus souvent 

de l'hydrogène, du deutérium ou du carbone. 

Hydrogène: sous la forme d'eau ordinaire « eau légère », dans un réacteur à eau légère, par 

exemple le REP. C'est le modérateur le plus efficace, la masse du noyau étant très proche de 

celle du neutron. Cependant, la capture neutronique est assez importante, ce qui conduit à une 

grande perte de neutrons. D'où la nécessité de l'uranium enrichi pour fonctionner et sous le 

flux neutronique intense. 

Deutérium: sous la forme d'eau lourde, dans un  réacteur à eau lourde, par exemple 

le CANDU. Modérateur moins efficace que l'hydrogène, mais la capture  neutronique étant 

plus faible, les réacteurs modérés à l'eau lourde peuvent utiliser de l'uranium  naturel. 

Cependant, l'eau lourde est un composé onéreux.  

Carbone: sous la forme de graphite ou carbone pyrolytique, utilisé par exemple pour les 

réacteurs UNGG, les RBMK. Certains de ces réacteurs peuvent utiliser de l'uranium naturel. 

Béryllium: sous forme métallique. Le béryllium est cher et toxique, c'est pourquoi son 

utilisation est limitée. 

II-4-4-3 Comparaison des principaux modérateurs  

      Ces considérations montrent que ce sont les noyaux légers qu'il faut rechercher pour 

modérer les neutrons; il faut aussi que ces noyaux soient peu capturants, sous peine de faire 

disparaître les neutrons qu'on cherche à ralentir. 

La liste des noyaux légers et peu capturant est: 2H ,
4
He, Be, C et O. 

Nous éliminerons de la liste l’hélium, qui n’existe qu’à l’état gazeux (c’est le premier des gaz 

rares), donc trop peu dense pour constituer un modérateur. 

En revanche, nous considérerons aussi l’hydrogène ordinaire, bien qu’il soit relativement 

capturant, car c’est le meilleur ralentisseur de neutrons. 
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Les principaux matériaux, liquides ou solides, formés de ces noyaux et donc susceptibles 

d’être utilisés comme modérateurs sont ceux du tableau suivant (tableau I-4). Les propriétés 

neutroniques de ces matériaux en termes de capacité à ralentir les neutrons et de faible capture 

sont résumées dans les colonnes 4 et 5. 

 

Tableau  II-4: Comparaison des principales caractéristiques des matériaux modérateurs les plus couramment 

utilisés, [Reuss ,2003]. 

 

Modérateur Formule Etat Ralentis Capture Coût 

Eau H2O Liquide Excellent Médiocre Nul 

Eau lourde D2O Liquide Excellent Excellent Elevé 

Glucine BeO Solide Moyen Bon Moyen 

Graphite C Solide Moyen Bon Moyen 
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   La neutronique est l’étude du cheminement des neutrons dans la matière et, plus 

spécifiquement, celle des conditions d’une réaction en chaîne libérant de l’énergie grâce aux 

fissions des noyaux d’uranium ou de plutonium et celle des modifications de la composition 

de la matière dues aux réactions nucléaires. 

    En utilisant des données issues du monde quantique (les interactions entre les neutrons et 

les noyaux atomiques) pour calculer des grandeurs comme la puissance d’un réacteur, la 

neutronique  jette  un pont entre le monde microscopique et le monde macroscopique. À ce 

titre donc, la neutronique  dérive de la physique nucléaire.  Elle rend possible la conception et 

l’exploitation des réacteurs nucléaires et des installations du cycle du combustible. Il faut 

donc décrire le comportement de ces particules dans leur déplacement dans la matière. 

III-1 Classification des neutrons 

  

        Les neutrons sont classés selon leur vitesse. Celle-ci sera désignée par v et sera souvent 

exprimées en m.s-1.  À cette vitesse correspond, dans le domaine non relativiste, une énergie 

cinétique  Ec, donnée par la formule:   

                                 2

2

1
mvEc =             (III-1)                           

   On exprime habituellement Ec  en eV. Leur énergie cinétique est peu à peu absorbée par les 

noyaux selon deux types d'interactions. Les unités usuelles en neutroniques sont le cm et le 

joule  (J)  ou l’électronvolt  1 eV= 1.6 10-19  J.  

Dans le cadre de notre étude, nous distinguerons trois grands domaines d'énergie: 

• les neutrons rapides. ce sont les neutrons d’énergie cinétique supérieure à 1 MeV; 

• les neutrons épithermiques. ce sont les neutrons dont l'énergie cinétique est comprise entre 

1 eV et 1 MeV. Domaine dans lequel le neutron traverse lors de son ralentissement par 

des chocs de diffusion; 

• enfin les neutrons thermiques. ce sont les neutrons dont l'énergie cinétique moyenne est 

environ égale à 
2

3
KT, soit 0.025 eV  à 298 °K  pour une vitesse moyenne de 2200 m/s.   

    Les neutrons rapides produits par fission ont une énergie moyenne de 2 MeV et une énergie 

maximale de 10 MeV. Dans les réactions de fusion, on peut obtenir des neutrons de 14 MeV. 
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III-1-1 Sections efficaces d'interaction neutronique 

         La donnée fondamentale des phénomènes neutroniques est l’ensemble des probabilités 

d’interaction des neutrons avec les différents noyaux et elle varie selon leur énergie. Les 

sections efficaces sont les grandeurs caractéristiques de ces probabilités. 

   Une section efficace peut être « microscopique », c'est-à-dire caractéristique d'une « cible » 

individuelle, ou « macroscopique », c'est-à-dire caractéristique d'un matériau contenant un 

grand nombre de cibles. L'ordre de grandeur des sections efficaces devrait tourner autour de 

10-24 cm2, puisque le rayon des noyaux est le l'ordre de 10-12  cm, ce que confirment les 

mesures. C'est la raison pour laquelle la physique nucléaire exprime les sections efficaces en 

barns:  1 barn = 10-24  cm2   =10-28 m2.   

   Considérons les neutrons et les atomes comme des sphères. Le choc entre un neutron (le 

projectile) et un atome (la cible) a lieu si la distance entre les deux centres des deux particules 

est inférieure à la somme des rayons. Dans ce cas, la section efficace de l’atome est l'aire σ  

de ce cercle, 2
Rπ   où R est le rayon de l’atome [Reuss_2003]. 

 

 

 

Figure  III-1: Notion intuitive de section efficace. 

 

    Le coefficient σ , qui sera appelé « section efficace microscopique » par opposition à  

macroscopique  est effectivement très petit si on l'exprime avec les unités usuelles, puisque N   

a  l'ordre  de grandeur du nombre d'Avogadro. Elle peut être exprimée par le taux de réaction, 

R, n  neutrons voyager à la vitesse v  a dx de distance dans un matériau aux nucléides N par 

unité de volume [3]:                                                 

       
nvNdx

R
=σ                (III-2) 
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    Cette notion de section efficace reste intuitive car les sections dépendent entre autres de 

l’énergie du neutron  plus exactement avec la vitesse relative du neutron par rapport à sa cible,  

du type d’atome rencontré et du type d’interaction étudiée.  

Ce qui nous concerne, c'est évidemment l'interaction d'un neutron avec la matière, donc de 

très nombreux noyaux. La probabilité pour un neutron d'interagir avec la matière dépend alors 

de la densité  en noyaux  N  de cette matière (soit le nombre de noyaux par cm3). 

La probabilité élémentaire d'interaction avec la matière pour un parcours dx est dxΣ , en notant 

Σ  le coefficient, appelé «section efficace macroscopique». Cette coupe transversale  est  

définie par [Reuss_2003]: 

     Σ = σ N              (III-3) 

Où:   

• N est la densité (en m-3), et est liée à la masse volumique � et numéro atomique A par  

 N = (
A

ρ
) N0   avec N0 = 0.6022 1024  atomes par mole,  est le nombre d'Avogadro, le 

nombre d'atomes dans une mole.  

    Les neutroniciens, usuellement, adoptent le centimètre comme unité de longueur dans leurs 

calculs et, par conséquent, expriment les sections efficaces macroscopiques en cm-1 et le libre 

parcours moyen des neutrons en cm, qui est l'inverse de la section efficace macroscopique,  

Σ
=

1
λ : est la longueur moyenne de parcours entre deux collisions. 

Par analogie avec la probabilité d'interaction totale, on définira alors des sections efficaces 

microscopiques selon la "voie de sortie ": de capture  cσ  , de fission fσ , d'absorption aσ , ou 

de diffusion (scattering) sσ . Ces surfaces apparentes n'ont aucune signification physique. Il 

faut se rappeler que l'on est à la limite de la physique classique et de la physique quantique. 

En résumé, la section microscopique σ  est donc une caractéristique des noyaux considérés 

pour une certaine interaction avec des neutrons de vitesse donnée. Comme il s'agit de 

probabilité indépendantes, pour un noyau et un neutron de vitesse donnée on aura les relations 

[7]: 

aσ = cσ + fσ (absorption= capture + fission)              (III-4) 

totσ  =  aσ +  sσ (totale= absorption + diffusion)              (III-5)

    

 



Chapitre III : Interaction des neutrons avec la matière 

___________________________________________________________________________�

_______________________________________________________________________22__ 
 

 

III-1-1-1 Types d'interaction 

 

        Deux processus principaux d'interaction  des neutrons avec les noyaux: 

• diffusion pour toute réaction réémettant (au moins) un neutron, prépondérante dans le 

domaine rapide au cours de laquelle le neutron est ralenti: 

                - Soit par choc élastique  (n, n);  

               - Soit par choc inélastique (n, n'); 

• absorption pour toute réaction mettant fin au cheminement à l'état libre du neutron 

(disparition),  prépondérante dans le domaine thermique; 

            - en étant capturé  (n, γ ) (n,α ) (n, p) par le noyau cible, pour former un nouvel 

isotope (transmutation); 

            - ou en provoquant la fission (n, fission) du noyau composé intermédiaire; 

 

 

 

Figure III-2   : Types d’interaction neutron-matière. [8] 

 

III-2 Modérateur, ralentissement des neutrons 

          Cet aspect du neutronique est également important, quelle que soit la filière du réacteur 

auquel on s'intéresse. [Reuss_2003]   
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• dans les réacteurs à  neutrons thermiques se pose le difficile problème de la traversée du 

domaine des trappes de capture, notamment celles de l'uranium 238 entre quelques 

électronvolts et quelques milliers d'électronvolts. En particulier le facteur antitrappe p  

doit être évalué convenablement car il conditionne en grande partie la faisabilité d'un 

concept de filière.  

• dans les réacteurs à neutrons rapides, on observe des variations notables des sections 

efficaces dans le domaine couvert par le spectre des neutrons: le bilan neutronique est 

donc très sensible à la forme de ce spectre, ce qui veut dire qu'il faut le calculer, là aussi, 

avec soin, donc traiter en détail le ralentissement des neutrons et la compétition entre 

ralentissement et absorption.  

      Dans le modérateur, le neutron subit une série de  diffusions successives, avec des noyaux 

légers de masse A pour être ralenti. Ce sont les diffusions élastiques qui vont jouer le rôle 

prépondérant dans le ralentissement des neutrons, surtout dans les réacteurs à neutrons 

thermiques contenant un modérateur. 

En prenant comme unité de masse l’u.m.a, on a mn  ≈  1 et le rapport des énergies après et 

avant collision dans le centre de masse (c.m) est : 

                                             )
1cos2

(
)1(

2

2

+

++
=

′

A
A A

E

E θ
            (III-6) 

Supposant la collision isotrope dans le c.m, ce qui est bonne approximation à basse énergie, 

On a en  moyenne              

           x = EE /′  = 
)1(

(
2

2
)1

+

+

A

A
              (III-7) 

 Considérons une succession de chocs, représentés sur la figure (III-3) 

 
Figure (III-3):Schéma représentant une  succession de chocs 

 

Les angles dans le c.m seront  θθθ n
........,

21
 . On a : 
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 Et, dans une succession aléatoire de chocs, on aura en moyenne après n collisions : 

 )log()log(
0

E

E
n

E
E n

′
=             (III-9) 

La perte d'énergie est plus importante au départ, et va en diminuant. La perte moyenne 

d'énergie au cours d'un choc est caractériser par le paramètre de ralentissement  ξ   qui dépend 

de la nature du noyau et il permet d'évaluer le nombre moyen de diffusions (élastiques et 

isotropes) nécessaires pour ralentir un neutron d'une énergie E  à une énergie E'. On l'exprime : 

                     θξ coslog
2

1
)log(

1

1

d
E

E

E

E
�
−

��

�
��

	 ′
−=

′
=            (III-10) 

Soit                ξ = 1- 
)1(

)1(
log

2

)1(
2

−

+−

A

A

A

A
           (III-11)                          

Le nombre moyen X de collisions nécessaires pour amener les neutrons d’énergie (issus de 

fissions) eVMeVE f 10
6

22 ×=≈   dans le domaine thermique  à l’énergie eVEth
025.0≈ , est 

donné par :   

   )log(
1

E

E

th

f
X

ξ
=            (III-12) [7] 

Nous pouvons calculer les valeurs de ξ  et le nombre moyen de chocs X nécessaires, avec les 

différents  ralentisseurs, sont données dans le tableau III-1 suivant. [7] 

 

Tableau III-1: Le paramètre de ralentissement de différents ralentisseurs 

 

 A X ξ  X 

Hydrogène H 1 0.5 1 18 

Deutérium D 2 0.56 0.725 25 

Carbone C 12 0.86 0.158 115 

 

Dans l'hydrogène une collision peut arrêter complètement un neutron; la circonstance est 

cependant rare puisque des quinzaines de chocs (18 chocs) sont nécessaires en moyenne pour 

ralentir complètement le neutron. 
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Le paramètreξ , qui est une mesure de la capacité de modération, diminue avec la masse du 

nucléide, de sorte que le nombre de collisions qui sont nécessaires à modérer un neutron 

rapide augmente avec le nucléide massif. Par conséquent, les éléments légers ralentissent les 

neutrons plus efficacement que les éléments lourds. Cependant, l'efficacité d'un nucléide (ou 

molécule) à modérer un neutron dépend aussi de la probabilité relative qu'une collision se 

traduira par une réaction de diffusion, pas une réaction de capture,  qui éliminerait le neutron.  

 L'hydrogène est bien le meilleur des ralentisseurs, ξ  est maximum et vaut 1.  

Cependant, avant de conclure sur l’efficacité respective de ces modérateurs, on doit tenir 

compte de la probabilité d’absorption des neutrons dans chaque collision. Le tableau III-2 

suivant donne, pour chaque noyau, la section efficace de collisionσ col
 , la section efficace 

d’absorption σ A
 et la probabilité  p = )( σσσ colAA

+  d’absorption lors d’une collision [9].  

  

Tableau III-2: La probabilité d'absorption des neutrons pour différents ralentisseurs 

 

  σ A
  σ col

 P 

H 0.664 44.8 1.510-2 

D 10-3 10.4 9.610-5 

C 4.510-3 4.7 9.610-4 

 

Au bout de X collision, il y aura une atténuation du nombre de neutrons par un facteur : 

                          )1( p
X

−=δ                 (III-13) 

Soit, respectivement, pour H, D et C.  [9] 

 δ H
= 0.76           998.0=δ D

           895.0=δ C
 

Un ralentisseur est ainsi caractérisé par son pouvoir de ralentissement  

   Σ s
ξ = ξ Nσ s

(en cm-1)            (III-14) 

avec : 

ξ :   Paramètre de ralentissement (efficacité du choc); 

N:   densité de ralentisseur (fréquence de rencontre des noyaux); 

sσ : Section efficace de diffusion (visibilité du noyau). 
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Plus leξ , N et sσ sont grands, plus le pouvoir de ralentissement est élevé et meilleur sera le 

ralentisseur. Mais il peut aussi absorber des neutrons (ce qui très pénalisant pour le bilan 

neutronique): il faut tenir compte de sa section efficace macroscopique d'absorption a� . On 

comparera alors le pouvoir de ralentissement avec le pouvoir d'absorption .On définit ainsi 

l'efficacité d'un modérateur par le rapport as �� /ξ   .  

Un modérateur efficace a une grande section efficace de  diffusion s�  mais une faible section 

efficace d'absorption a� . Dans le tableau III-3 ci-dessous figure l'efficacité des trois 

modérateurs les plus utilisés (eau légère H2O, eau lourde D2O et le graphite C): [7] 

 

Tableau III-3: Les paramètres de ralentissement pour les trois types des modérateurs 

 

Modérateur 
a�  (cm-1) s�  (cm-1) ξ  ξ

s�  as �� /ξ  

H2O 0.0215 1.489 0.926 1.379 64 

D2O 0.000044 0.346 0.509 0.176 4000 

Graphite C 0.000273 0.381 0.158 0.0602 220 

 

D2O est le modérateur le plus efficace parce que la section efficace d'absorption de  D est 

beaucoup moins importante que pour H.   

Le meilleur ralentisseur couramment utilisé dans les réacteurs nucléaires est  l'eau légère  H2O 

qui  est  le modérateur de mieux en termes de nombre de collisions pour ralentir  un neutron 

rapide, mais n'est pas le meilleur modérateur car l'hydrogène absorbe trop de neutrons . 

III-3 Théorie de transport des neutrons dans la matière  

        La conception et l’exploitation d’une source neutronique nécessitent une maîtrise de la 

distribution  des neutrons, en énergie et dans l’espace. Plusieurs processus interviennent dans 

l’histoire d’un neutron individuel: ses collisions élastiques avec divers noyaux du milieu, dont 

ceux du modérateur qui abaissent son énergie, sa capture radiative. Pour traiter la population 

neutronique, une équation de transport  écrite  par Ludwig  Boltzmann  en 1879, soit plus d'un 

demi-siècle avant la découverte du neutron. Cette équation régit le comportement des 

neutrons dans la matière, c'est-à-dire l'évolution de la population neutronique. Elle peut être 
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établie à partir de considérations statistiques. Nous l’écrivons ci-dessous sous les hypothèses 

suivantes:     

• la population des neutrons est d'une grande densité dans le réacteur en justifie un milieu 

statique  (mis à part l’agitation thermique, de très faible énergie);  

• assez paradoxalement, cette population est dans le même temps fortement diluée par 

rapport à celles des atomes du réacteur, avec de l'ordre d'un neutron pour cent mille 

milliard d'atomes. Cette grande dilution permet de considérer cette population comme un 

gaz parfait monoatomique de très faible densité.  La collision des neutrons entre eux est 

négligeable (en d’autre termes la densité des neutrons est beaucoup plus faible que celle 

du milieu)  et l'équation régissant le transport des neutrons dans le cœur du réacteur est 

alors linéaire (un problème linéaire beaucoup plus simple à traiter. Sur la base de cette 

seule hypothèse, il est possible d'établir assez simplement l'équation exacte qui régit le 

transport des neutrons dans le réacteur; 

• la désintégration des neutrons peut être négligée: le temps moyen de capture est beaucoup 

plus faible que la durée de vie du neutron. 

On trouve, dans cette équation, deux opérateurs mathématiques traduisant les deux facettes de 

la migration des neutrons: l'opérateur de transport et l'opérateur de collision.  

III-3-1 Equation de Boltzmann 

III-3-1-1  Grandeurs neutroniques 

        Avant d'établir l’équation de Boltzmann  ou de transport, nous présentons brièvement les 

différentes grandeurs neutroniques intervenant en tant qu’inconnues à calculer (flux angulaire, 

scalaire...) ou en tant que données du problème (sections efficaces). L’équation du transport 

neutronique est ensuite présentée. 

 Les variables permettant de repérer les neutrons sont : 

  

• par unité de volume au point r
�
�(3 variables (x, y, z), coordonnées spatiales); 

• par unité de vitesse v ou bien d'énergie E (1 variable); 
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• par unité d'angle solide autour de la direction de déplacement Ω
�

 appelée aussi la 

direction angulaire (2 variables ( φθ , ): colatitude et longitude de Ω
�

 avec les relations  

= (sin )cos,sinsin,cos θφθφθ ); 

• t  la variable temporelle (1 variable). 

       Les neutrons sont repérés par leurs coordonnées (localisation spatiale, énergie, direction 

angulaire, temps) dans l’espace des phases  RSRR ++ ×××
23  où S

2  est la sphère unité. 

Lorsque l’on s’intéresse à l’équation stationnaire, le temps disparaît de l’espace des phases 

qui est alors de dimension six : 

{ }SRREr 23),,( ××∈Ω= +

��
χ  

     On définit la densité neutronique comme l'effectif moyen dans l'unité de « volume ». Cette 

densité est plus générale que la notion de densité usuelle. Il faut en effet décompter les 

neutrons dans l'espace, mais aussi selon le spectre (en énergie cinétique); il est également utile 

de connaître la répartition en phase (selon les directions de la vitesse), le devenir d'un neutron 

pouvant en dépendre fortement. Par ailleurs, l'effectif des neutrons n'a pas de raisons à priori 

de rester constant dans le temps. On peut  décrire alors  les neutrons par leur densité  dans 

l’espace des phases :  

n ( r
�

, E, Ω
�

, t) 

     La densité angulaire de neutrons  n( r
�

,E, Ω
�

,t) d3 r
�

dE d Ω
�

 est le nombre moyen de neutron 

à un instant t ayant une énergie  dans l'intervalle  [ E-dE, E+dE] se déplaçant dans le cône 

angulaire autour de Ω
�

  à d Ω
�

  près et se trouvant au point  r
�

à d3 r
�

 près.    

       Bien que la densité soit la grandeur utilisée en statistique pour caractériser une population, 

la grandeur habituellement employée en neutronique est le flux défini par: 

                  ),,,( tEr Ω
��

φ = v n ( r
�

, E, Ω
�

, t) = mE /2  n( r
�

,E, Ω
�

,t            (III-15) 

 avec  v : vitesse des  neutrons  

    Il convient aussi de noter que ce flux ne correspond pas à la définition d’un flux 

usuellement adopté en physique mais s’exprime aussi en cm-2. Le flux est commode pour 

exprimer le nombre des réactions du type i par unités de volume et de temps ou taux de 

réaction est une grandeur fondamentale en neutronique. Le flux neutronique est défini de cette 

façon car le terme v n ( r
�

,  E, Ω
�

, t)   apparait de façon récurrente dans la définition des taux 

de réaction . Les taux de réactions  expriment le nombre d’interactions des neutrons avec la 
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matière ayant lieu en un point de l’espace des phases. Ils permettent par exemple de connaître 

l’énergie produite par fission. 

Ce taux de réaction est proportionnel au flux et au nombre N de noyaux par cm3 : [5] 

                                                 ),,,(),(),,,( tErErNtEr iiR Ω=Ω
�����

φσ            (III-16) 

Le produit σ iN  , appelé section efficace macroscopique et noté Σ i
 représente le nombre de 

réactions de type i probables par centimètre. 

On définit la densité de particules ),,( tErN
�

 comme la somme de la densité angulaire sur 

toutes les directions angulaires [10] : 

                                              ),,( tErN
�

= ΩΩ�
���

dtErn
π4

),,,(            (III-17)                         

Comme l’un des objectifs principaux de la modélisation des réacteurs nucléaires est de 

connaître l’énergie dégagée dans les cœurs (ou les assemblages), il est plus commode 

d’utiliser les flux angulaire φ et scalaire Φ  qui sont des quantités toujours positives. On 

définit le flux scalaire Φ , comme l'intégrale sur toutes les directions possibles de ),,,( tEr Ω
��

φ

[10]: 

                  Φ= v ),,( tErN
�

= � ΩΩ

π

φ

4

),,,(
���

dtEr              (III-18) 

 Le courant, noté J
�

, donne le nombre de neutrons traversant une surface d’aire unité par unité 

de temps. Considérant un élément  d2
r  d'une surface de normale n

�
  au point r

�
, le nombre de 

neutrons de vitesse v et de direction Ω
�

 qui vont le traverser dans le sens de n
�

 pendant 

l’intervalle de temps dt vaut :               

 

                             n ( r
�

, E, Ω
�

, t) v dt d2
r  n

��
⋅Ω   = ),,,( tEr Ω

��
φ n

��
⋅Ω  d

2
rdt           (III-19) 

Cette expression conduit à définir le vecteur courant J
�

   : 

                                                   ΩΩ=ΩΩ
�������

),,,(),,,( tErtErJ φ            (III-20) 

Signification physique du flux scalaire et du courant:  

• le flux scalaire représente en un point de l’espace la densité de neutrons se déplaçant 

suivant toutes les directions angulaires avec la même énergie;  

•  le courant représente le nombre de neutrons suivant une direction  Ω
�

  traversant un 

élément de surface, rapporté à l’unité de surface et l’unité de temps. 
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III-3-1-2  Equation de transport des neutrons  

Le flux, est régi par  l'équation de Boltzmann qui est une équation de  bilan macroscopique 

sur le volume élémentaire Ω
��

ddErd  autour de ),,( Ω
��

Er  entre disparition des neutrons, 

symbolisée par les termes de gauche, et production, représenté par le terme de droite 

),,,( tErQ Ω
��

:  

    ),,,( tEr Ω∇Ω
���

φ   +    ),,,(),,,( tErtEr
t

ΩΩΣ
����

φ      = ),,,( tErQ Ω
��

                         (III-21)         

                       
                                   
                                
  

                     transport                     disparitions                    apparitions 

 Ce bilan peut être obtenu en tenant compte de la propriété fondamentale suivante: La 

probabilité pour un neutron situé au point r
�

 et se déplaçant dans un milieu matériel avec la 

vitesse v
�

  de subir dans un élément de parcours infinitésimal ds un événement de type donné 

est indépendante de l'histoire passée de ce neutron et est proportionnelle à ds, le facteur de 

proportionnalité étant la section efficace macroscopique. [5]  

Les apparitions de neutrons sont dues aux fissionsQ
fiss

, diffusions Q
s
et aux sources externes 

Sext. 

Cette équation s'écrit [10] : 

=Ω
∂

∂
),,,(

1
tEr

tv

��φ
 -  ),,,( tEr Ω∇Ω

���
φ - ),,,(),,,( tErtEr

t
ΩΩΣ
����

φ + 

),,,(),,,(
04

2
tErtEErEdd

s
Ω′′Ω→Ω′→′′Ω′ Σ��

∞ �����
φ

π

+ 

               ),,,(),,()(
4

1

,01

tErtErEdE
J

jfj
j

fiss

Ω′′′ ���
∞

=

���
φϑ

π
χ +   ),,,( tErSext Ω′

��
            (III-22) 

 Les notations suivantes sont utilisées: 

),,,( tEr Ω
��

φ : le flux de neutrons; 

 Σ t
: la section efficace  macroscopique totale (   absorption et diffusion); 

Σs
 : la section efficace macroscopique de  diffusion dépend de l’énergie du  neutron incident 

E', de sa direction angulaire Ω′
�

, de l’énergie du neutron  sortant E et de sa direction angulaire 

Ω
�

; 

Σ f
: la section efficace macroscopique  de  fission (supposée isotrope); 
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 ϑ : le nombre moyen  de neutrons produits  par fission; 

  χ j
: le spectre en énergie de fission de l’isotope j, défini tel que χ j

(E) dE  est le nombre de 

neutrons émis par fission à l'énergie E à dE près pour l'isotope j. 

- L’interprétation physique des différents termes est: 

),,,( tEr Ω∇Ω
���

φ : le terme «déplacements» correspond aux disparitions de neutrons par 

déplacements ou fuites dans l'élément de volume d3r  autour de r; 

),,,(),,,( tErtEr
t

ΩΩΣ
����

φ : la sortie des neutrons du volume élémentaire par interaction. Tous 

les types des chocs étant concernés, il faut logiquement intervenir la section efficace totale

),,,( tErt ΩΣ

��
; 

),,,(),,()(
4

1
),,(

,01
tErtErEdE

J
tEr

jfj
jfiss

fiss

Q Ω′′′= ���
∞

=

����
φϑ

π
χ : l’apparition de neutrons par une fission 

et l’indice de sommation j  porte sur les isotopes présents en r
�

; 

=Ω ),,,( tErQ
s

�� ),,,(),,,(
04

2
tErtEErEdd

s
Ω′′Ω→Ω′→′′Ω′ Σ��

∞ �����
φ

π

: l’apparition de neutrons 

suite à des diffusions vers le volume élémentaire.  Ce terme « transferts » correspond aux 

arrivées des neutrons dans cet intervalle par transfert. Il fait intervenir 

)),,(),(,( tEErs Ω→Ω′′Σ

���
la section efficace différentielle de diffusion, définie comme le 

produit de la section efficace de  diffusion ),,,( tErs ΩΣ

��
 au point r

�
 par la probabilité   

),(),(,( Ω→Ω′′
���

EErP  , en ce point, que la diffusion amène le neutron à la vitesse v, dans la 

direction Ω
�

. Ces évènements sont comptabilisés pour tous les couples ),( Ω′′
�

E , justifiant 

l'intégrale double; 

Sext   les sources externes de neutrons. 

Le terme de gauche de (III-22) est le taux de variation de la population neutronique  sur 

l’intervalle de temps dt. Les termes de droite listent les mécanismes faisant varier la 

population neutronique dans le temps.  La nature de chacune de ces contributions au bilan 

explique le signe avec lequel celle-ci est comptabilisée: les disparitions ont une contribution 

évidemment négative tandis que les apports ou les arrivées dans l'intervalle élémentaire, y 

augmentant le nombre de neutron, sont logiquement comptés positivement.  

L’équation de transport des neutrons est intégro-différentielle: intégrale en angle Ω
�

 et énergie 

E, différentielle en temps t  et espace r
�

. 
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IV-1  Les objectives de l'installation    

 

               La conception d'un assemblage critique ou sous-critique, la disponibilité des 

infrastructures de recherche où les évaluations théoriques sur le comportement de ces 

systèmes innovants peuvent être testées expérimentalement est d'une importance primordiale. 

Expérience de puissance zéro est nécessaire pour confirmer les calculs de taille critique de 

réacteur, si la configuration est homogène ou hétérogène. En particulier, l'installation de 

l'assemblage sous-critique a la possibilité d'effectuer des mesures de paramètres nucléaires  

introduites dans un modèle de réacteur comme les distributions de flux de neutrons, le facteur 

de multiplication effectif  
effk  et d'autres associés à la cinétique des neutrons. 

IV-2  Définition   

 

          Un assemblage sous-critique est un réacteur nucléaire constitué de combustible et d'un 

modérateur est progressivement construit jusqu'à ce qu'il approche les dimensions critiques, 

mais pas jusqu'à ce qu'il soit réellement critique. Les réactions de fissions sont les mêmes  

réactions que dans tout autre réacteur nucléaire et  produisent la même quantité d'énergie par 

fission. Il est incapable de soutenir une réaction en chaîne sans une source externe de neutrons 

qui figure au centre de l'assemblage. Les neutrons de la source sont multipliés par les matières 

fissiles, et des détecteurs sont utilisés pour les compter. Un flux de neutrons de l'état 

stationnaire sera atteint tant que la source est présente. 

 

IV-3  Les assemblages sous- critiques existants 

 

        Plusieurs universités dans le monde détiennent des assemblages sous critiques dont on 

peut citer: 

 

IV-3-1 Université de technologie  de Delft 

 

       Le département de physique des réacteurs utilise pour faire fonctionner un assemblage 

sous-critique 253 crayons de combustibles fait de l'uranium naturel  dans une grille 

hexagonale et l'eau légère comme un modérateur. Le facteur 
effk  est égal à 0,85. Cette 
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assemblage sous-critique appelée Delphi (figure IV-1), pour objectifs d'enseignement et de 

recherche à l'institut. En Dessous de la cuve en acier, une boîte de blindage en acier 

inoxydable avec paraffine et grains de  B4C est positionnée contenant une source de neutrons 
252Cf. Cette source de neutrons est placé  dans une capsule en plastique avait une activité 

initiale de 18,5 MBq correspondant à un taux  d'émission de source neutrons  de 2.4x106 s-1 et 

un taux d'émission de rayons gamma de 1.3x107 s-1. [11] 

 

 

Figure IV-1: Photo de  l'assemblage sous-critique de Delphi. En haut  les 168 crayons de combustibles. [11] 

 

 IV-3-2 Université des sciences et de technologies en Jordanie 

  

        Suite à son annonce en 2007 de poursuivre un programme nucléaire et en l'absence de 

toute installation nucléaire indispensable pour l'éducation, formation et la recherche, Jordan a 

décidé de construire un réacteur sous-critique. 

L'assemblage sous-critique de Jordanie (JSA) est alimenté par l’oxyde d'uranium comme 

combustible et l’eau légère comme modérateur et réflecteur (figure IV-2). L’assemblage  sous-

critique est piloté par une source externe de neutron de type plutonium-béryllium. Le cœur du 

réacteur est composé de 313 crayons de combustibles faiblement enrichis (LEU) reposent sur 

le modèle standard des REP (réacteur à eau pressurisée), fait en oxyde d'uranium (UO2) avec 

3,4 % d'enrichissement et le tube de revêtement est fait en alliage de zirconium (Zr-4). Le 

facteur de multiplication effectif calculé (
effk ) est 0.95923. [12] 
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Figure IV-2: Salle du réacteur de l'Assemblage sous-critique de Jordanie (JSA). 

 

Le réacteur JSA est équipé pour effectuer toutes les expériences fondamentales nécessaires 

pour le génie nucléaire: expérience de l'approche-à-criticité, distribution du flux axial et radial, 

mesure de flux absolu, méthode de Rossi-α , méthode de Feynman-α . 

 

IV-3- 3 Université de Pavia   

           

             L'université de Pavie (Italie), depuis son installation en 1962, dispose d’un 

assemblage sous-critique thermique, utilisé principalement pour la recherche en radiochimie.  

Le cœur a une géométrie d'un prisme hexagonal avec une dimension radiale de 114 cm et une 

hauteur de 135 cm (figure IV-3).  Le combustible est l'uranium naturel sous forme métallique.  

Dans la configuration, il y a 206 éléments de combustibles revêtus d'aluminium avec un 

diamètre intérieur de 2,8 cm et une longueur de 132 cm. Chaque élément de combustible est 

rempli de cinq pastilles de forme cylindrique (diamètre 2,74 cm et longueur  21,5 cm). La 

source externe de neutrons le Pu-Be avec un rendement d'émission de 8.9x106 n/s  sur l'angle 

solide.  Le facteur de multiplication effectif est autour de 0,88. [13] 
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Figure IV-3 : Vue de l'installation de l’assemblage sous-critique de Pavia. [13] 

 

IV-4 Description détaillée de notre futur assemblage 

 

IV-4-1 Le dimensionnement du local 

 

              Le local de réacteur nucléaire est modélisé avec des dimensions précises afin qu’il 

soit adapté aux objectifs attendus et assure la protection des gens (chercheurs, étudiants, 

travailleurs, …) et l’environnement.  

La salle proposée (figure IV-4) a les caractéristiques suivantes: 

• Dimensions : 4,85m × 6,75m pour une hauteur de 4,3 m; 

• Murs en brique creux;  

• Epaisseur des murs en regard de l’extérieur du bâtiment sont de 35 cm; 

• Epaisseur des murs en regard coté intérieur du bâtiment sont de 10 et 25 cm.    
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Figure IV-4 : Salle désignée pour l'installation 

 

IV-4-2 La conception d'un  réacteur à puissance zéro 

  

      Le cœur du réacteur est composé de 313 crayons de combustibles LEU, chargé dans un 

récipient rempli d'eau dans un réseau carré en expansion de 20 cm de rayon et de 55 cm 

d'hauteur. 

 

IV-4-2-1 Les critères de conception  

Les critères de conception de réacteur à puissance zéro sont comme suit:  

• le facteur de multiplication effectif  (
effk ) est de l'ordre de 0.94 ~ 0.95; 

• enrichissement du combustible est 3.4 % en poids ≈  3.5 % en poids  235U; 

• taux d'émission de neutrons est 1×106  neutrons /s. 

 

IV-4-2-2  Schéma de configuration 

 

       La figure IV-5 ci-dessous présente les différents composants d’un assemblage sous-critique. 
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Figure IV-5: Schéma de configuration des principaux systèmes 

 

IV-4-2-3  La cuve du réacteur 

 

            C’est une enceinte métallique en acier inoxydable de 120 cm de diamètre et 132 cm 

d'hauteur, enveloppant le noyau  nucléaire avec une couche d'eau de 40 cm sur les côtés et 

38,5 cm sur  l' haut et le bas du noyau. L’entrée et la sortie d’eau se fait au fond da la cuve. 

Lorsque cette dernière est remplie, une vanne manuelle entre la cuve et la soupape 

électronique est fermée. Pour vider l’eau, la vanne manuelle dans l’orifice de sortie s’ouvre et 

la pompe démarre. Lorsque la cuve est vide, la pompe s’arrête automatiquement, le clapet 

anti-retour entre la pompe et le drainage empêche tout écoulement vers l’arrière. 

        La cuve constitue une partie de la deuxième barrière de confinement des éléments 

radioactifs (la première est la gaine des assemblages combustibles et la troisième l’enceinte de 

confinement) et son rôle pour la sûreté de l'installation est primordial. Son intégrité doit être 

assurée et justifiée dans toutes les situations de fonctionnement du réacteur et pour toute la 

durée de son exploitation. La cuve du réacteur constitue un élément essentiel du circuit 

primaire des centrales électronucléaires. C'est un composant considéré comme « non ruptible» 

et, en conséquence, sa conception, sa fabrication, sa réception et son suivi en service font 

l'objet de dispositions de contrôle particulièrement exigeantes. 
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IV-4-2-4  Plaque de support des crayons de combustibles 

 

         Les crayons de combustible sont placés dans le cœur du réacteur par deux grilles qui 

retiennent les tiges en place. La plaque de la grille supérieure est faite en acrylique Plexiglas 

et la plaque inférieure de la grille est faite d'alliage d'aluminium. La grille est de 70 cm de 

diamètre et est fixée à la cuve du réacteur avec poteaux mixte. 

 

IV-4-2-5  Conception des crayons  de combustibles 

 

         La conception des crayons de combustible est basée sur le modèle standard des REP 

(réacteur à eau pressurisée). Les crayons de combustibles est de 550 mm d'hauteur et 10 mm 

de diamètre, et chaque tige contient 216,173 g d’uranium dans 43 pastilles de combustible en 

céramique d'oxyde d'uranium  (UO2) avec 3.4 % en poids de l'enrichissement d' 235U, faisant l' 

hauteur active du carburant 430 mm. Le chargement  du noyau  initial est 301 crayons  de 

combustibles. Le tube de revêtement est fait d'alliage de zirconium (Zr-4). Gaz d'hélium est 

renseigné de l'écart entre les pastilles de combustible et la tube de revêtement. Cinq granulés 

isolant faits de trioxyde d'aluminium sont ajoutés à la barre de combustible: quatre sous les 

pastilles de combustible et l'autre au-dessus du carburant granulés qui est appuyée par un 

ressort. Les barres de combustible sont branchées aux deux extrémités par des bouchons 

supérieurs et inférieurs. 
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Figure IV-6 : Schéma du crayon de combustible 

 

  Les paramètres de conception et de spécifications de combustible sont énumérés dans le 

tableau  IV-1 suivant: 

Tableau IV-1: Spécifications du crayon de combustible du réacteur 

spécification du combustible                                                                 Paramètre de conception 

Nombre total de crayons combustibles                                                                   313 

Hauteur de l’élément combustible (mm)                                                                 550 

Diamètre de l'élément combustible (mm)                                                                10 

Diamètre intérieur de l'élément  (mm)                                                                    8.26 

Hauteur active de carburant (mm)                                                                           430 

Nombre de pastilles par élément                                                                              43 

Matériau combustible                                                                                            UO2 

Enrichissement de l' 235U (en poids %)                                                                   3.4 

Uranium par élément (g)                                                                                        216,173 

Matériau de revêtement                                                                                         Zr-4 

 

  

 

 

Chapitre IV :� Description du futur assemblage sous-critique au CNSTN: Réacteur nucléaire de 

puissance zéro 

������������������������������������������������������������������������������������������� 

_______________________________________________________________________40__ 
 

IV-4-2-6  Modérateur: eau légère 

 

         L'eau légère, dans la terminologie des réacteurs nucléaires, est de l'eau, par opposition à 

l'eau lourde. Sa formule chimique est H2O, bien que cette eau possède quelques molécules 

d'eau lourde, elles ne sont pas en nombre suffisant pour être importantes dans la plupart des 

applications industrielles.  

      Le meilleur modérateur devrait avoir le plus grand pouvoir de modération et la plus faible 

section d'absorption (ralentir les neutrons sans les absorber). Il n'ya pas de choix évident et 

l'eau légère s'est finalement imposée pour des raisons pratiques de simplicité bien qu'elle 

nécessite l'utilisation d'uranium enrichi  comme combustible, tandis que les réacteurs à eau 

lourde peuvent utiliser de l’uranium naturel. Les réacteurs à eau légère et les réacteurs à eau 

lourde, possèdent les mêmes capacités de production d'électricité. 

     Dans notre assemblage, l'eau dans la cuve est haute lumière distillée désionisée,  qui sert 

aussi bien en tant que modérateur et réflecteur. Quand le réacteur doit être exploité, est rempli 

d'eau à l'aide de l'eau d'alimentation et un système de soufflage. L'eau peut s'écouler dans le 

réservoir de stockage lorsqu'on n'utilise pas le réacteur. 

      La couche d'eau épaisse sert non seulement comme un réflecteur qui disperse les neutrons 

dans le cœur du réacteur, mais aussi comme un blindage efficace contre les neutrons fuient 

hors du système, réduisant ainsi le rayonnement autour du réacteur ; en fait la probabilité de 

fuite  d'un neutron est avérée inférieure à 0.1 %. 

 

IV-4-2-7 Source de Neutron: Pu-Be 

 

        La source utilisée pour notre modèle est située au centre du cœur du réacteur. Elle est de 

1 cm de longueur et 0.5 cm d’épaisseur, renferment un alliage de béryllium-plutonium.  

Un nombre considérable de neutrons émis subissent, soit une diffusion élastique, soit d'autres 

réactions avant de quitter la source.  

Pour modéliser le spectre d’énergie des neutrons émis par la source de béryllium-plutonium, 

nous avons utilisé des données expérimentales extraites de la littérature [14]. 
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Figure IV-7: Spectre en énergie des neutrons émis par une source Pu-Be 

 

IV-5  Description des données des matériaux 

 

IV-5-1  Le dioxyde d’uranium : UO2  

  

         Le crayon de combustible est formé de dioxyde d’uranium, ou oxyde d'uranium IV de 

formule  chimique  UO2 est un  solide noir dont la maille cristalline est constituée d'atomes 

d'uranium en sous-réseau cubique à faces centrées et d'atomes d'oxygène en sous-réseau 

cubique. L’une des propriétés remarquables du dioxyde d’uranium est sa faible conductivité 

thermique  qui conduit à devoir limiter le diamètre des crayons combustibles de façon à 

plafonner la valeur de la température au cœur des crayons. Elle peut aussi engendrer des 

surchauffes locales au cœur du combustible nucléaire.  

Le tableau IV- 2 ci-dessous présente la composition chimique de l'oxyde d'uranium UO2 qui a 

une masse volumique de 10.5 g/ cm3
. (Voir dans l’annexe les détails de calcul de densité 

atomique nécessaire pour la modélisation dans MCNP). 
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Tableau IV- 2: La composition chimique de l'oxyde d'uranium UO2 

 

Élément Teneur (%) Masse atomique g/mol [15] densité atomique atomes/ b-cm 

U235 3.4 235.043 8.06236E-04 

U234 0.0054 234.04 1.2859E-06 

U238 96.5946 238.05 2.26159E-02 

O - 15.99943 4.6847 E-02 

Total 7.02704219E-02 

 

IV-5-2 Alliage de Zirconium : Zr-4 

  

             Le zirconium est un métal spécialement résistant à la corrosion par l'eau et l'eau de 

mer ce qui, associé à ses caractéristiques nucléaires, permet son utilisation comme matériau 

du gainage des combustibles utilisés dans les réacteurs à eau. L'eau forme une mince couche 

de zircone sur le métal qui le protège de la corrosion. Les alliages de zirconium ont des 

propriétés thermiques élevés que les autres alliages réfractaires et haute conductivité 

thermique que les alliages d'acier inoxydable. Le zirconium-4 est caractérisé par une dureté 

élevée et une ductilité intéressante.  Ainsi il a une transparence aux neutrons lents (qui 

peuvent donc entretenir la réaction nucléaire, dans le cœur de réacteur). 

 Le zirconium utilisé dans le domaine nucléaire doit contenir moins de 0,01 % de hafnium qui 

est un poison neutronique ou également appelé «absorbeur de neutrons»; est une substance 

ayant une grande section d’absorption de neutrons, et qui a de ce fait un impact significatif 

dans le bilan neutronique d'un réacteur nucléaire. (Voir dans l’annexe les détails de calcul de 

densité atomique nécessaire pour la modélisation dans MCNP). La composition chimique de 

Zirconium-4 est présenté  dans le tableau IV-3  ci-dessous avec la masse volumique de cet acier 

inoxydable est 6.56 g/cm3. 
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Tableau IV-3 : La composition chimique de Zirconium-4 

 

Élément Teneur (%) Masse atomique g/mole 

[16] 

Densité atomique atomes/ b-cm 

Zirconium 98.23 91.2242 4.254E-02 

Tin 0.45 118.7107 4.825E-04 

Chromium 0.1 51.99616 7.5975E-05 

Iron 0.21 55.8452 1.4855E-04 

Hafnium 0.01 178.492 2.2132E-06 

 

 

IV-5-3 Inox: stainless steel (SSS 304 L) 

 

      L'acier inoxydable, couramment appelé acier inox ou inox, est une famille d'aciers, 

alliages de fer et de carbone, auxquels on ajoute essentiellement du chrome qui, au-delà de 

10,5 % en solution (selon la teneur en carbone) dans la matrice, provoque la formation d'une 

couche protectrice d'oxyde de chrome qui confère à ces aciers leur  inoxydabilité. 

      L’acier inoxydable type 304L présente une résistance excellente à la corrosion et à la 

l’oxydation. Le tableau IV-4 ci-dessous présente la composition chimique de cet acier 

inoxydable avec une masse volumique de 8.03 g/cm3. Le nickel améliore les propriétés 

mécaniques en général. 

  

Tableau IV-4 : La composition chimique de l'acier inoxydable type 304L 

 

Élément Teneur(%) Masse atomique (g/mol) [16] densité atomique atomes/b-cm 

Manganese 2  % 54.9380499 1.76E-03 

Nickel, 10 % 58.69342 8.2388E-03 

Chromium 18 % 51.99616 1.674E-02 

Fer 70 % 55.8452 6.06E-02 
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IV-5 - 4 Oxyde d'aluminium Al2O3 

        L’alumine ou oxyde d’aluminium, de formule chimique Al2O3, dans ses différents niveaux 

de pureté est le matériau céramique d'haute performance le plus utilisé. Elle est utilisée 

comme matériau réfractaire (résistant aux très fortes températures). De par ses propriétés 

physiques, l'alumine qui se forme naturellement à la surface de l'aluminium par exposition au 

dioxygène de l'air, forme, contrairement à la rouille dans le cas du fer, une couche hermétique 

protectrice qui empêche le reste de l'aluminium d'être oxydé.  

 L'alumine est connue par les propriétés suivantes : 

• Haute résistance à la corrosion et à l'usure;  

• Bonne tenue mécanique aux températures élevées; 

• Excellente isolation électrique;   

• Grande dureté ; 

• Conductivité thermique modérée; 

• Résistance mécanique modérée à extrême (300 à 630 MPa).   

On détermine les densités de l'atome pour les constituants d'une molécule d'oxyde 

d'aluminium Al2O3 :  

AlN = 4.6658E-02 
cmb

atomesAl

−
          (IV-1) 

ON = 6.9987E-02
cmb

atomesO

−
         (IV-2) 

 

IV-5- 5 Plexiglas: Acrylic Plexiglas 

 

               Le plexiglas est une matière plastique du groupe des résines acryliques, appelé 

polyméthacrylate de méthyle (PMMA), c’est un acrylique qui est issu de la polymérisation du 

méthacrylate de méthyle (MAM). En effet, le PMMA est très lumineux, il a des qualités de 

luminosité supérieures à celles du verre de part sa transparence, sa brillance et sa limpidité et 

de plus il est plus léger. La formule de Plexiglas: (C5 H8 O2 : A=100.117,  �= 1.18 g/cm3) [17]. 
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Tableau IV-5 : La composition chimique de Plexiglas 

 

 

  

IV-5-6  Eau légère ou eau normale 

 

La densité de l'atome d'hydrogène et d'oxygène dans l'eau légère H2O avec une densité de  

0.9982 g/cm3 : 

)015324.18(

)6022.0()/9982.0(
2

3

2

bmole

cmmolécules
cmg

N OH

−

−

= = 3.3367 E-02 
cmb

OHmolécules

−

2  (IV-3) 

 

L'eau est deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. 

HN = 2 × OHN
2

=6.6734E-02
cmb

atomesH

−
                (IV-4) 

ON = 1× OHN
2

= 3.3367 E-02 
cmb

atomesO

−
    (IV-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nucléide Fraction atomique [17] Densité atomique 

C 0.59985 0.03549 

H 0.08054 0.05678 

O 0.31961 0.01420 
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           Ce chapitre est consacré à la présentation de la modélisation de réacteur à puissance 

zéro à savoir: l’assemblage et la salle, ainsi que la source de neutrons. 

Il est consacré aussi, d’une part, à la présentation de la méthode Monte Carlo, et en particulier 

du code MCNP utilisé au cours de cette étude et, d’autre part, à la description détaillée de 

toutes les étapes de la modélisation.  

           L’objectif du travail de simulation est de modéliser l’installation avec MCNP,  de 

déterminer le facteur de multiplication et la distribution spatiale de flux neutronique.  

 

V-1 Introduction 

 

        On désigne par le vocable générique de " méthode de Monte-Carlo" toute méthode 

numérique  utilisant le tirage de nombres aléatoires. Elles sont très utilisées dans de nombreux 

domaines, en particulier en physique nucléaire, en physique statistiques et ce pour la 

résolution numérique de certaines équations aux dérivées partielles. 

 La méthode de Monte Carlo a été inventée en 1947 par Nicolas Metropolis, et publiée pour la 

première fois en 1949. Elle désigne toute méthode visant à calculer une valeur numérique en 

utilisant des procédés aléatoires, c'est-à-dire des techniques probabilistes.   

 La simulation monte Carlo est une technique mathématique informatisé qui permet de tenir 

compte du risque dans l’analyse quantitative et la prise de décision. Les professionnels de 

domaines aussi diversifiés que la finance, la gestion de projet, l’énergie, la production, 

l’ingénierie, la recherche et le développement, les assurances, l’industrie du gaz et du pétrole, 

les transports et l’environnement, ont recours à cette technique. 

 La simulation Monte Carlo  présente au  responsable de la décision une plage d’issues 

possible et leurs probabilités de réalisation suivant l’action choisie. Elle révèle les possibilités 

extrêmes (les issues des décisions les plus audacieuses et les plus prudentes), ainsi que toutes 

les conséquences possibles des décisions intermédiaires. 

 

V-2  Les codes Monte Carlo pour les analyses de physique de sûreté-criticité nucléaire et 

des réacteurs  

          Les codes de calcul se différencient par les données sources utilisées et les 

approximations réalisées sur la physique pour transporter les particules. Actuellement les 

principaux codes utilisés sont: 
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• MCNPX ou MCNP5; 

• MONK;  

• WIMS ;  

• TRIPOLI-4;  

• GEANT4; 

• SCALE / KENO.  

Dans l’annexe, nous présentons succinctement ces différents codes.  

      

        Dans notre étude, nous avons choisi le code de calcul MCNP. Ce programme sert à 

calculer le transport des particules et leurs interactions avec la matière. Il est basé sur la 

méthode Monte Carlo. 

 

V-3 Présentation de MCNP  

  

         Le code de simulation Monte-Carlo N-Particle transport (MCNP) est un code pour 

simuler des processus nucléaires. Il est développé par le Laboratoire national de Los Alamos 

(Etats-Unis) qui en est propriétaire. Utilisé initialement pour la simulation du transport des 

neutrons, il est aussi capable de simuler les interactions des électrons ou des photons avec la 

matière. 

        MCNP est actuellement l'un des codes de calcul de transport de particules et 

d’interaction avec la matière les plus utilisés dans le monde. Ses domaines d'application sont 

très vastes et variés, que ce soit pour la radioprotection, la dosimétrie, l'imagerie médicale, les 

calculs de réacteurs ou de toute autre installation nucléaire. 

      MCNP est capable de simuler le transport des neutrons possédant une énergie comprise 

entre 10-11 MeV et 20 MeV ainsi que des photons (de 1 KeV à 100 GeV) et des électrons (de 

1 KeV à 1 GeV). La simulation peut se faire en utilisant uniquement les neutrons, photons ou 

électrons séparément ou bien en les couplant. C'est-à-dire qu’il est par exemple possible de 

simuler en même temps le transport des neutrons et des photons. 

      MCNP est capable de simuler des systèmes complexes en trois dimensions grâce à une 

géométrie basée sur des cellules. Un cœur, par exemple, sera divisé en une zone contenant le 

combustible, en une autre représentant l’isolation du combustible avec le milieu extérieur. 

Chacune de ces zones est une cellule.  
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       Les particules qui peuvent être prises en compte dans MCNP sont les neutrons, photons, 

électrons, positrons, muons, anti-muons, neutrinos, anti-neutrinos, protons, anti-protons, 

pions+, pions-, pions neutres, kaons+,  kaons-,  deutérons,  tritons, helium-3, helium-4. 

 

V-3-1 Méthode de simulation 

  

       La simulation du transport de particule peut se faire selon deux méthodes différentes, à 

savoir la méthode déterministe ou bien la méthode de type Monte Carlo. 

La première consiste en la résolution analytique ou numérique des équations de transport du 

comportement moyen des particules. 

      La méthode de Monte Carlo (celle utilisée par MCNP) se propose quand à elle de suivre 

une particule du début de sa vie jusqu'à sa mort (par exemple lorsqu’elle sort du réacteur). 

Chaque étape de sa vie étant déterminée par un nombre aléatoire décrivant quelle réaction va 

se produire, quelle direction le neutron va prendre, etc. 

      Pour illustrer simplement le principe général des codes de type Monte-Carlo, considérons 

un exemple simple du transport d’un neutron à travers un matériau.  

    MCNP va décrire le passage de ce neutron dans le matériau par une succession  de 7 

événements dont l’historique est le suivant : 

• le premier événement (1) est la collision du neutron incident 1 avec un noyau du matériau. 

Le neutron est alors diffusé dans le matériau selon une direction qui est sélectionnée 

aléatoirement à partir de la loi physique décrivant la diffusion. Un photon est aussi produit 

dont l’analyse et le suivi est temporairement mis de côté; 

• le deuxième événement (2) décrit un résultant de l’arrêt du neutron 1  et de la naissance de 

deux autres neutrons et d’un photon; 

• le troisième événement (3) correspond à la capture d’un des neutrons (2); 

•  Le quatrième événement (4) est la perte du second neutron qui s'échappe hors du 

matériau; 

•  le photon (2) subit une collision et constitue l’événement (5); 

•  Sixième événement (6) : le photon s’échappe du matériau; 

• le photon généré par l’événement (1) est maintenant suivi et subit une capture ce qui 

constitue le dernier événement (7). 

L’histoire du neutron incident est maintenant complète. La figure V-1 ci-dessous illustre 

l’histoire aléatoire de ce neutron incident selon sept événements décrit au dessus. 
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Figure V-1 : Historique de la propagation d’un neutron dans un matériau. [18] 

  

 Cet exemple illustre la façon dont la méthode  Monte-Carlo conçoit  un phénomène 

physique. Lorsqu’une interaction se produit et conduit à la naissance de deux ou plusieurs 

particules, la particule avec la plus haute énergie est analysée en premier. Les autres particules 

filles sont temporairement stockées en mémoire avant d’être étudiées à leur tour. Quand 

toutes les particules sont suivies et analysées, on dit que l’histoire du phénomène est terminée. 

En pratique, on a besoin de générer un grand nombre d’histoires (événements) afin d’obtenir 

une variance acceptable sur les observables estimées par le modèle. 

  

V-3-2 Bibliothèques de données nucléaires (Sections efficaces) 

  

 La simulation numérique d’un système nucléaire fait appel à des bibliothèques de 

données contenant les informations nécessaires au calcul de l'interaction rayonnement-matière. 

Selon les applications, les bibliothèques de données peuvent différer dans leur format ou leur 

contenu. Cependant, elles sont généralement construites à partir d'une source unique: les 

évaluations au format ENDF (evaluated nuclear data format). Ces évaluations combinent des 

informations expérimentales et théoriques. Elles se présentent sous la forme de fichiers 

informatiques qui contiennent une description complète des réactions nucléaires induites par 

un neutron ou une autre particule (photon, électron) sur un noyau donné. Chaque réaction est 

décrite par une probabilité d'interaction (ou "section efficace") en fonction de l'énergie de la 

particule incidente, de l'angle d'émission et de l'énergie des particules secondaires produites. 

Les bases de données peuvent également contenir d’autres informations telles que: 

• Les données de diffusion thermique (utiles pour les modérateurs); 

• Les différents nucléides produits durant la réaction, en particulier les produits de fission et 

les produits d'activation; 
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• Les estimations des erreurs de ces quantités. 

Il existe quatre principales bases de données au format ENDF chacune provenant d’un pays 

différent : 

Tableau V-1: Les principales bases de données  

 

Base de données Origine 

ENDF/B Etats Unis 

JEFF Europe 

JENDL Japan 

BROND Russie 

 

Les bases de données européenne (JEFF) et américaine (ENDF/B) sont les plus utilisées au 

CEA. 

Il est possible d’utiliser ces bases de données sous une forme appelé ASCII ou sous une autre 

appelée BINAIRE. La forme ASCII contient les informations écrites en claire, c'est-à-dire que 

l’on peut directement les lire grâce à un traitement de texte. L’avantage de ce format est qu’il 

garantit une précision maximale ainsi qu’une portabilité entre toutes les plateformes. Le 

format BINAIRE n’est pas lisible sans un logiciel spécial et n’est pas non plus portable sur 

toutes les plateformes. Cela implique que si la base à été convertie en binaire pour un certain 

type de machine elle ne sera pas utilisable sur un autre type. De plus il existe deux types de 

précision: 32 bits (environ 4 milliards de combinaisons) et 64 bits (plusieurs milliard de 

milliard de combinaisons). En contre partie les bases en binaire sont plus rapides et plus 

compactes. 

 

V- 4  Modélisation avec MCNP  

 

 Le code MCNP  a été utilisé lors de cette recherche. Les avantages liés à la 

modélisation géométrique (peu d’approximations) permettent souvent de le considérer comme 

un code étalon (ou de référence).  La version MCNP-4C et MCNP-5 du code est utilisée pour 

simuler le transport de particules au-dessous de 20 MeV.  Cela est tout à fait suffisant pour 

modéliser un réacteur nucléaire critique.  

     Le choix de géométries simplifiées pour cette étude a été justifié, d’une part, afin d’éviter 

toutes les complications dues à une modélisation délicate du système, et d’autre part, pour 

éviter des effets de compensations trop marqués dus à une liste d’isotopes trop importante. 
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Un  modèle  simplifié  a  été choisis (par commodité,  on a essayé de jouer quelque peu avec 

la géométrie et la densité des matériaux pour obtenir un  
effk 1�  . 

Dans ce paragraphe on va décrire les principes du  code MCNP  qui nous intéressent dans 

notre étude. 

La description de l’utilisation de  MCNP  est disponible dans son manuel d’utilisation. 

Une simulation se définit en trois grandes phases :  

• Une phase création d’un fichier « input »; 

• Une phase de calcul; 

• Une phase de récupération d’un fichier « output » comportant les résultats. 

 

V-4-1 Principe d’utilisation MCNP 

 

Le principe de fonctionnement consiste donc à ce que l'utilisateur définisse un fichier de 

données, décrivant les paramètres fondamentaux du problème à traiter. Ces paramètres sont : 

• La définition de la géométrie du dispositif à simuler; 

• La description des matériaux, notamment leur composition en terme des éléments 

simples, ainsi que le choix des sections efficaces les mieux adaptées à ces matériaux; 

• La sélection des sections efficaces associées aux différents noyaux atomiques 

considérés; 

• La nature des particules à transporter;  

• La définition des sources de particules en termes de spectre d'émission, volume 

d'émission, loi d'émission angulaire; 

• Les techniques de réduction de variance pour diminuer les incertitudes statistiques et 

améliorer des résultats; 

• Les définitions des observables désirées (fluence, flux, dépôt d’énergie) par 

l’utilisation d’estimateurs ("tallies"); 

• Des paramètres additionnels utilisés pour améliorer l'efficacité de la simulation. 

  

La phase de création d’un fichier « input » est la plus laborieuse et la plus décisive car c’est à 

ce moment que sont définis tous les paramètres de la simulation et qui peut donc être source 

de bon nombre d’erreurs. 

Ce fichier va comporter, en premier lieu, la définition des cellules. Ensuite, on va s’intéresser 

à la définition des surfaces. Il reste de préciser la source, l'intervalle d'énergie, types de 
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résultats désiré (sous forme des estimateurs « tallies») et pour finir, on tabule le nombre 

d'histoires que l'on souhaite simuler qui correspond, dans notre cas, au nombre de neutrons. 

Plus le nombre de particules est important, plus le temps de calcul sera long. 

 

V-4-2 Géométrie 

 

       La première étape consiste à définir la géométrie, c'est-à-dire à modéliser le réacteur. 

Cette étape avait déjà été faite pour MCNP. Le principe de la modélisation sous MCNP 

repose sur la création de surfaces (plan infini, cylindre infini, sphère, cône, etc.) avec 

lesquelles ont peut faire des unions et des intersections afin de définir des cellules. Les 

cellules peuvent ensuite contenir un type de matériau et accessoirement des « tallies » (i.e. des 

compteurs). 

    Dans l’exemple suivant il est question de modéliser une boite remplie de 70 % d’hydrogène 

et de 30 % d’oxygène. Chaque surface définie une partie de l’espace, par exemple un plan 

perpendiculaire à l’axe x (x = 5) définira toute la partie de la région à droite de ce plan (x � 5).    

Ainsi pour dessiner une boite il faut 6 plans dont on fait l’intersection. Il faut aussi préciser la 

partie de l’espace vide, c'est-à-dire la partie de l’espace ou les particules seront considérées 

comme morte une fois qu’elles y entrent. 

 

 
Figure V-2 : Exemple de définition d'une géométrie sous MCNP 
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On remarque ainsi que la modélisation avec cette méthode, même si elle est très efficace, 

demande très rapidement un grand nombre de lignes de code pour la modélisation détaillée 

d’un réacteur. Dans notre cas la géométrie représente plus de 300 lignes. Pour un réacteur de 

recherche normal, la modélisation de la géométrie peut atteindre 1500 lignes. 

MCNP va lire le fichier d'entrée, effectuer les vérifications normales de cohérence, et puis 

afficher la fenêtre  de tracé de géométrie interactive sur l'écran du terminal. 

 

On a modélisé  avec  MCNP, le constituant principal qui est le crayon du combustible  pour 

concevoir un cœur de réacteur: La figure III-6 présente un crayon surdimensionné juste pour 

voir et distinguer entre les différentes parties de cet élément. 

 

 

 
 

Figure V-3 : Le format du  crayon du combustible 

 

Le modèle de la cuve du  réacteur  comme la montre  la figure (V-4a),  (V-4b): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouchon d'extrémité inférieur  

Bouchon d'extrémité supérieur  
Ressort de pression 

Tube de revêtement 

Pastilles de combustible 

Granulés isolant 
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Figure V-4b: Forme cylindrique de la cuve du réacteur de puissance zéro 

 

 

 

Figure V-4a: La cuve du réacteur à puissance zéro dans une autre vue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre V: Modélisation Monte Carlo avec MCNP   

___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________55__ 
 

 

L'intérieur de la cuve est constitué d’un crayon du combustible et d'un modérateur (dans notre 

cas c'est l'eau légère) comme illustre la figure V-5 ci-dessous.  

 

 

 

 

 

Figure V-5: Le cœur d'un réacteur à puissance zéro  

 

V- 4-3 Cœur de l’assemblage sous-critique 

             

              Dans ce travail, on souhaite reproduire le modèle du cœur de celui de l’assemblage 

sous-critique Jordanien. Donc il suffit de modéliser un seul crayon du combustible avec ses 

dimensions réelles (très proches de la réalité). Ensuite nous répétons cet élément dans un 

réseau ou grille carrée de dimensions 11*11,  313 fois pour atteindre la totalité des crayons 

nécessaires à ce modèle. Le reste des cases du réseau sont remplies par le matériau 

modérateur. Cette capacité de MCNP de créer cette grille de crayons est l’une des forts 

avantages qui peut distinguer ce code parmi d’autre dans le domaine de physique des 

réacteurs.  
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Figure V-6 : Une vue y-z du cœur du réacteur, montrant le noyau dans la cuve remplie d'eau légère 

(modérateur). 
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Figure V-7: Une vue x-y du cœur du réacteur au plan médian, montrant la disposition des crayons de 

combustible (bleu) entourée par l'eau légère (violet) modérateur /réflecteur. 

 

 

 

 

Dans cette partie  nous avons décrit les différentes étapes de la modélisation de notre 

problème avec le code de calcul  MCNP  en tenant compte de la spécificité de notre étude. 
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          La description des simulations que nous avons effectuées ainsi que les résultats sont 

présentés dans la suite du texte. Toutes les simulations présentées ont été faites avec la 

version 5 du code de calcul MCNP.  

       

        Les sections efficaces utilisées proviennent de la librairie fournie avec MCNP et basée 

sur l'évaluation ENDF-B-VI avec une dépendance continue en l'énergie, traitement particulier 

des neutrons thermiques dans les matériaux légers (diffusion cohérente et incohérente, 

liaisons moléculaires, agitation thermique), et traitement des résonances non résolues par la 

méthode des tables de probabilité. 

 

      Le coefficient de multiplication effectif est évalué en utilisant l'estimateur de variance 

minimum, combinaison des estimateurs de collision, d'absorption et de longueur de parcours 

(track-length) [19]. 

 

         Le coefficient de multiplication effectif 
effk  a été calculé en exécutant un total de 550 

cycles avec 5000 neutrons par cycle, totalisant 2.750.310 fission histoires de la source de 

neutrons. A la fin nous donnons une estimation combinée (collision/absorption/longueur de 

parcours) de
effk . 

 

VI-1  Le facteur de multiplication effectif keff     

   

          Dans MCNP, pour les études de criticité et éventuellement la détermination du facteur 

de multiplication effectif nous utilisons la carte d’estimations KCODE. Dans cette carte nous 

précisons le nombre de particules par cycle, une estimation de départ pour le
effk  nombre de 

cycles et le nombre de cycles inactifs.  
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VI-1-1  Comparaison des résultats avec ceux de Jordanie 

 

Résultats de Jordanie (ou JUST): [12] 

 

     Le coefficient de multiplication effectif 
effk   a été calculé en exécutant un total de 550 

cycles avec 5000 neutrons par cycle, totalisant 2.750.310 fission histoires de la source de 

neutrons. La dernière estimation combinée (collision/absorption/longueur de parcours) de 
effk

est 0,95923 ± 0,00044. 

Le nombre moyen de neutrons de fission produits par neutron absorbé a été évalué à 0,9595. 

La majorité des neutrons  n’ont pas causé la fission et ont été absorbés dans les réactions de 

capture représentant 60,72% des neutrons; seulement 39,2% des neutrons causés la fission 

produisant en moyenne 2,446 neutrons par fission. 93,2% de toutes les fissions ont été 

causées par des neutrons thermiques d’énergie <0.625 eV. 

  

Résultats de CNSTN: 

 

     Le coefficient de multiplication effectif 
effk   a été calculé en exécutant un total de 550 

cycles avec 5000 neutrons par cycle, totalisant 2.750.310 fission histoires de la source de 

neutrons. La dernière estimation combinée (collision/absorption/longueur de parcours) de   

effk  est  0,95410 ± 0,00049. 

Le nombre moyen de neutrons de fission produits par neutron absorbé a été évalué à 0,9546. 

La majorité des neutrons  n’ont pas causé la fission et ont été absorbés dans les réactions de 

capture représentant 60,85% des neutrons; seulement 39,04% des neutrons causés la fission 

produisant en moyenne 2,442 neutrons par fission. 92,89% de toutes les fissions ont été 

causées par des neutrons thermiques d’énergie <0.625 eV. 

     Les résultats récapitulatifs des calculs de criticité sont listés dans le tableau VI.1. Nous 

remarquons une légère différence entre les deux résultats et nous pensons qu’elle est due 

principalement aux deux importants paramètres qui n’ont pas été précisés dans leur papier: le 

premier c’est le pourcentage massique de 234U, 236U et 238U et la seconde chose est le rayon 

interne du combustible actif (c’est-à-dire UO2). C’est pour cela, il faut noter que nous avons 

aboutit ces résultats qu’après une dizaine de calculs au cours desquels nous avons changé ces 

deux paramètres. 
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Tableau VI.1: Récapitulation des résultats  de deux calculs réalisés à JUST et au CNSTN 

 

Résultats K-code (2.5 millions de particules incidents) 

MCNP5 
JUST CNSTN 

Facteur de multiplication effective (
effk ) 0,95923 ± 4,4 10-4 0,95410 ±4,9 10-4 

Nombre de neutrons moyen produit par fission 2,446 2,442 

Prompt removal lifetime (sec.) 9,5452E –05 9,1880E-05 

Nombre moyen de neutron produit par neutron absorbé dans 

le combustible 
1,7087 1,7080 

Nombre moyen de neutron produit par neutron absorbé dans 

toute la géométrie 
0,9595 0,95463 

L'énergie moyenne de neutrons provoquant la fission --- 8,7312E-05 eV 

Fissions provoquées par les neutrons thermiques (<0.625 eV) 93,01% 92,89% 

Pourcentage des fissions provoquées par les neutrons  

intermédiaires 0.625 eV - 100 KeV 
--- 4,12% 

Pourcentage des fissions provoquées par les neutrons 

rapides >100 KeV 
--- 2,99% 

Fraction de Neutrons fuient le réacteur 0,08% 0,104% 

Fraction de Neutrons perdus par capture 60,72% 60,853% 

Fraction de Neutrons provoquent une fission 39,19% 39,044% 

 

VI-1-2  Fluctuation en fonction des cycles des histoires 

 

 MCNP calcule le facteur de multiplication effectif en utilisant quatre estimateurs : 

- Estimateur de collision 

- Estimateur  d’absorption 

- Estimateur de longueur de parcours 

- Estimateur par combinaison des estimateurs de collision, d’absorption et de longueur 

de parcours. 

A chaque cycle, le 
effk  est évalué à l’aide de 3 premiers estimateurs et à la fin du 550ème 

cycle MCNP effectue la moyenne  pour combiner ces estimateurs. 

Nous remarquons dans la figure VI.1 ci-dessous : 
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• dans les 50 premiers cycles, le 
effk  est sous-évalué et peut atteindre jusqu'au la valeur de 

0,45. C’est pour cela ces cycles sont considérés comme inactifs et ne vont pas influencer 

le résultat final; 

• pour les 500 cycles actifs, le  
effk est considéré stable pour un calcul Monte Carlo et dans 

les cas extrêmes le 
effk   peut atteindre 0,93 comme un minimum et 0,98 comme un 

maximum.  

 

 

 

Figure VI.1: Fluctuation de facteur de multiplication effectif  par cycle 

 

VI-1-3  keff  en fonction des distances entres les crayons 

  

         Cette étude est l'une des étapes primordiales lors de la modélisation et la conception  

d’un cœur de réacteur nucléaire. En effet c’est une étape de recherche d’un optimum du 

rapport modérateur-combustible autrement dit la distance optimale entre les crayons. Ce 

rapport modérateur-combustible affecte le facteur d'utilisation thermique et la probabilité de 

résonance d’absorption et donc il affecte le
effk . 

5 

Chapitre VI : Les résultats de simulations   

___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________62__ 
 

Il ya un point optimal au-dessus duquel l'augmentation du rapport modérateur à combustible 

diminue le
effk  à cause de la dominance de la diminution du facteur d'utilisation thermique. En 

dessous de ce point, une diminution du rapport modérateur-combustible diminue le 
effk   à 

cause de la dominance de l’augmentation de la résonance d'absorption dans le combustible. Si 

le rapport est en-dessus de ce point, le cœur est dit sur modéré, et si le rapport est en-dessous 

à ce point, le cœur est dit sous modéré. 

        Le facteur de multiplication effectif en fonction du pas du réseau a été calculée et est 

représenté sur la figure VI.2, la valeur optimale de 19,1 mm est choisi pour le pas du réseau des 

crayons. 

 

 

 

Figure VI.2 : Le facteur de multiplication en fonction de distance entre les crayons 

 

Etude de cas avec configuration simplifiée : 

 

          Cette étude est effectuée dans le cadre d’une analyse comparative avec le code FLUKA 

du CERN (ce dernier est utilisé par une autre stagiaire en Mastère). Nous pensons que cette 

étude est très adéquate pour expliquer et montrer l’importance du rapport modérateur-

combustible. Pour des difficultés de modéliser les 313 crayons dans FLUKA nous a préféré, 

dans cette étude, de simplifier la modélisation du cœur en conservant la masse totale de l’UO2.  
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Chaque crayon contient 216,17 g donc pour 313 crayons, qui existent réellement a 67662,15 g 

avec une masse volumique = 10,5 g/cm3 et le volume totale = 6766,22 cm3. 

On connait la formule de volume d’un cylindre =         avec h = 43 cm. 

 

r = 
43

22.6766

×
=

ππ h

V
= 7.071 cm         (VI-1) 

 

La figure IV.3 présente le cœur simplifiée en un seul crayon de combustible. 

Le tableau VI.2 montre bien que le keff a significativement diminué par rapport à la 

configuration normale et que la fraction des neutrons  absorbés dans les réactions de capture 

est bien augmenté de 60,72% à 81,63% des neutrons; En plus la fraction de neutrons 

provoquant la fission est diminuée 39% à 18%. 

Autrement dit, nous remarquons une dominance de l’augmentation de la résonance 

d'absorption dans le combustible par rapport au facteur d'utilisation thermique. Donc dans 

cette configuration simplifiée, le cœur est dit sous modéré. 

 

 

 

Figure VI.3 : Configuration simplifiée du cœur de l’assemblage sous critique 
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Tableau VI.2: Récapitulation des résultats  de deux configurations différentes 

 

Résultats K-code (2.5 millions de particules incidents) 

MCNP5 

Configuration 

simplifiée 
Configuration 

Facteur de multiplication effective (Keff) 0,4620 ± 3,7 10-4 0,9541 ±4,9 10-4 

Nombre de neutrons moyen produit par fission 2,519 2,442 

Prompt removal lifetime (sec.) 1,4323E-04 9,1880E-05 

Nombre moyen de neutron produit par neutron absorbé 

dans le combustible 
1,5383 1,7080 

Nombre moyen de neutron produit par neutron absorbé 

dans toute la géométrie 
0,4611 0,95463 

Fissions provoquées par les neutrons thermiques (<0.625 

eV) 
61,61% 92,89% 

Fraction de Neutrons perdus par capture 81,63% 60,853% 

Fraction de Neutrons provoquent une fission 18,29% 39,044% 

 

VI-1-4  keff  en fonction de l’enrichissement de l'
235

U 

  

        Nous avons effectué une étude sur l’effet de l’enrichissement de l’235U sur le facteur de 

multiplication effectif pour un pas du réseau carré de 19,10 mm. La figure VI.4 montre le 
effk   

en fonction de l’enrichissement qui est une forme d'une fonction racine carrée. D’après la 

littérature, cette forme est typique pour tout cœur d’un réacteur nucléaire.  
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Figure VI.4 : Le facteur de multiplication en fonction de l’enrichissement 

  

VI-1-5 keff    en fonction de la position de source externe de neutrons 

 

          Dans une analyse de sûreté criticité ou d'une façon générale une analyse de sûreté 

nucléaire, il faut toujours tenir compte de tous les détails et de quantifier les incertitudes de 

tous les paramètres même selle représente une contribution très minimale dans la marge totale 

de sûreté. Dans ce paragraphe nous avons étudié l’effet de changer la position de source de 

neutrons verticalement sur le facteur de multiplication effectif. La figure VI.5 présente cette 

étude. La valeur de 
effk  augmente très légèrement si nous mettons la source au milieu du 

combustible (51,3 cm). 
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Figure VI.5 : Le facteur de multiplication en fonction de la position de source externe de neutrons 

 

VI-2  Distribution de flux neutronique 

 

              Nous avons obtenu les différentes distributions de flux neutronique spatiales en 

utilisant la carte d’estimation FMESH4. Il faut noter que ce flux de neutron qui est normalisé 

par rapport au nombre de neutrons générés par fission estimé de 2,5 millions. 

 

VI-2-1  Distribution 3D de flux neutronique 

Les figures VI.6 et VI.7 représentent la distribution 3D de flux neutronique spatiale totale. Ce 

flux total est sous forme d’une parabole centrée à l’origine (centre du cœur) et s’annule à 

extrémité. 
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Figure VI.6 : Distribution 3D de flux neutronique 

 

 

 

Figure VI.7 : Distribution 3D de flux neutronique dans une autre vue 
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VI-2-2   Distribution de flux total radial et par groupe d’énergie 

La figure VI.8 représente le flux neutronique radial total. Elle montre que le flux atteint un pic 

au centre du cœur et commence de s’annuler radialement à partir de 40 cm plus loin. 

 

 

 

Figure VI.8 : Distribution de flux neutronique radial total 

 

Dans la dernière figure, nous avons présenté le flux neutronique radial aux trois différentes 

énergies qui sont exprimées en MeV. C'est-à-dire pour les énergies de 0,0625 eV, 100 keV et 

20 MeV.  
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Figure VI.9 : Distribution de flux neutronique radial par groupe d’énergie 
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             Dans ce travail nous avons utilisé la version 5 du code de calcul  MCNP  pour réaliser 

des simulations visant la modélisation et la conception d’un cœur de réacteur nucléaire, les 

études de criticité et éventuellement la détermination du facteur de multiplication effectif et la 

distribution spatiale de flux neutronique. La procédure adoptée pour concevoir cette 

installation s’est basée sur différents paramètres fondamentaux caractérisant le système. 

Le coefficient de multiplication effectif est évalué en utilisant l'estimateur de variance 

minimum, combinaison des estimateurs de collision, d'absorption et de longueur de parcours 

(track-length)  effk est  0,95410 ± 0,00049. 

Nous résultats sont légèrement plus faible si nous les comparons avec ceux obtenus par les 

Jordaniens. Cette différence est due à l'absence de la  précision  du  pourcentage massique de 
234U, 236U et 238U et du rayon interne du combustible actif dans leur publication. Notant que 

nous avons aboutit ces résultats qu’après une dizaine de calculs au cours desquels nous avons 

changé ces deux paramètres. 

Cette étude est très adéquate pour expliquer et montrer l’importance du rapport modérateur-

combustible qui affecte le facteur d'utilisation thermique et la probabilité de résonance 

d’absorption et donc il affecte le effk . Après une simplification de la modélisation du cœur 

en conservant  la masse totale de l’UO2   nous remarquons une dominance de l’augmentation 

de la résonance d'absorption dans le combustible par rapport au facteur d'utilisation 

thermique. Donc dans cette configuration simplifiée, le cœur est dit sous modéré et le keff  

(0,4620 ±  0,00037) a significativement diminué par rapport à la configuration  normale. 

D’autres questions aussi ont été abordées et analysées par méthode Monte Carlo MCNP  à 

savoir la question du l’effet de l’enrichissement de l’235U sur le facteur de multiplication 

effectif, une fonction en forme d'une racine carré, d’après la littérature, cette forme est type 

pour tout cœur d’un réacteur nucléaire. Et l’effet de changer la position de source de neutrons 

verticalement sur le facteur de multiplication effectif, pour une source au milieu du 

combustible implique une augmentation très légère de effk . 

Il est aussi important d'obtenir  les différentes distributions de flux neutronique spatiales. Il 

faut noter que ce flux de neutron qui est normalisé par rapport au nombre de neutrons générés 

par fission de 2,5 millions.  
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Notons enfin que d’autres études seront également mené comme perspectives de ce travail et 

qui consistent à concevoir de ce qu’on appelle une géométrie flexible de l’installation. C'est-à-

dire trouver une géométrie et structure extensibles. Nous désirons travailler sur l'impact de 

différents modérateurs sur le flux des neutrons en énergie pour vérifier l'efficacité des 

particuliers modérateurs entourant le cœur.  

- Changer  la source de neutrons Pu-Be  

- Réétudier le problème en changeant le matériau du tube du revêtement du crayon de 

combustible de Zirconium : Zr-4 par l'aluminium,….. 

�
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ANNEXE A: Description des données des matériaux 
 

A-1 - Le dioxyde d’uranium : UO2 

  
    Le tableau ci-dessous présente la composition chimique de l'oxyde d'uranium UO2 qui a 

une masse volumique de 10.5 g/ cm3
. 

Élément Teneur (%) Masse atomique g/mol 
U235 3.4 235.043 
U234 0.0054 234.04 
U238 96.5946 238.05 
O - 15.99943 

La masse atomique d'uranium :  

A (U (3.4)) = 0.034× A(U235) + 0.000054 × A(U234) +0.965946× A(U238) 

A(U) = 237.94754 g/mol 

La masse atomique de (UO2): 

A (UO2) = A (U) + 2× A (O) 

A (UO2) = 269.9464 g/mol 

L'équation de base de la densité atomique pour un unique matériau : 

A

N
N aρ

=  

Avec:   

N = Densité atomique (atomes/cm3) 

ρ = Masse volumique du matériau (g/cm3) 

aN = Nombre d'Avogadro = 0.6022 1024 atomes /mole 

A = Masse atomique de l'isotope (g / mole) 

2UON = 2.34235E-02 atomes/b-cm 

Il y a 1 atome de  U et de 2 atomes de O pour chaque molécule d' (UO2) . 

UN = 1 ×
2UON = 2.34235E-02 atomes/ b-cm 

ON = 2×  
2UON =4.6847 atomes/ b-cm 

Ensuite, la densité des atomes des constituants individuels est calculée  à l'aide : 

mixii NafN ×=  

Dans notre cas : mix= U 

 Pour utiliser les fractions de l'atome, une masse atomique moyenne doit être déterminée : 
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1

2

2

1

1

−

�
�

�
�
�

�
++=

i

i

A

wf

A

wf

A

wf
A �  

A.N :       
1

05.238

965946.0

04.234

000054.0

043.235

034.0
−

��

�
��

�
++=A  

A = 237.9463517 

 En outre, on  calcule les fractions de l'atome depuis les fractions massiques  et la masse 

atomique moyenne comme 

i

ii
A

A
wfaf =  

  Les  valeurs finales, en atomes/b-cm, 

234UN  = 1.2859E-06 

 235UN = 8.06236E-04 

238UN = 2.26159E-02 

ON  =  4.6847 E-02  

La densité atomique totale = 7.02704219E-02 atomes/b-cm 

  

A-2- Alliage de Zirconium : Zr-4 

  

La composition chimique de Zirconium -4 est présenté  dans le tableau ci-dessous avec la 

masse volumique de cet acier inoxydable est 6.56 g/cm3. 

 

Élément Teneur (%) Masse atomique g/mole 
Zirconium, Zr (Z=40) 98.23 91.2242 
Tin, Sn (Z=50)  0.45 118.7107 
Chromium, Cr (Z=24) 0.1 51.99616 
Iron, Fe (Z=26) 0.21 55.8452 
Hafnium, Hf (Z =72),  0.01 178.492 

 

Lorsqu'il y a un mélange de matériaux avec une densité connue et fractions massiques 

individuels, l'équation de la densité atomique devient : [LOS] 

i

aimix
i

A

Nwf
N

××
=

ρ
 

Avec:  

iN = Densité de l'atome de n iéme  matière  
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mixρ = Masse volumique du mélange 

iwf = Fraction massique  

aN = Nombre d'avogadro = 0.6022 

iA = Masse atomique de n iéme  matiére 

Les  valeurs finales, en atomes/b-cm, 

 

ZrN  = 4.254E-02 

SnN  = 4.825E-04 

CrN  = 7.5975E-05 

FeN  = 1.4855E-04 

HfN = 2.2132E-06 

  

A-3- Inox:  stainless steel (SSS 304 L) 

 
Le tableau ci-dessous présente  la composition chimique de cet acier inoxydable avec une 

masse volumique de 8.03 g/cm3. 

Élément Teneur(%) Masse atomique (g/mol) 
Manganese, Mn (Z=25) 2  % 54.9380499 
Nichel, Ni (Z=28)  10 % 58.69342 
Chromium, Cr (Z=24) 18 % 51.99616 
Fer, Fe (Z=26) 70 % 55.8452 

 

Même équation de  densité atomique que Zr-4 donnant les valeurs  finales suivantes, en 

atomes/b-cm, 

MnN  = 1.76E-03 

NiN = 8.2388E-03 

CrN  =1.674E-02 

FeN  = 6.06E-02 

 

A- 4- Oxyde d'aluminium Al2O3 

   

Détermination des densités de l'atome pour les constituants d'une molécule d'oxyde 

d'aluminium Al2O3 :  
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La masse atomique d'  (Al2O3): 

 

A (Al2O3) = 
Omole

g

OAlmole

Omoles

Almole

g

OAlmole

Almoles 99943.1539815382.262

3232

×+×  

 A(Al2O3) = 101.9613664 g/mole 

 

L'oxyde d'aluminium Al2O3 est de  densité égale 3.95 g/cm3. 

mole

g
bmole

cmmolécules
cmg

N OAl

9613664.101

6022.0(/95.3
2

32

−

−

=  

32OAlN = 2.3329E-02 
cmb

OAlmolécules

−

32  

  

Il ya 2 atomes d'aluminium et 3 atomes d'oxygène dans la molécule Al2O3 . 

  

 

AlN = 2×
32OAlN = 4.6658E-02 

cmb

atomes Al

−
 

ON = 3 ×
32OAlN =6.9987E-02

cmb

atomesO

−
 

 

A- 5- Plexiglas: Acrylic Plexiglas 
 

Plexiglas: (C5 H8 O2 ) 

Masse volumique = 1.18 g/cm3 

A = 100.117 

Nucléide Fraction atomique Densité atomique 
C 0.59985 0.03549 
H 0.08054 0.05678 
O 0.31961 0.01420 

 A-6- Eau légère  
 

La densité de l'atome d'hydrogène et d'oxygène dans l'eau légère H2O avec une densité de  

0.9982 g/cm3 : 

)015324.18(

)6022.0()/9982.0(
2

3

2

bmole

cmmolécules
cmg

N OH

−

−

= = 3.3367 E-02 
cmb

OHmolécules

−

2  
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L'eau est deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. 

HN = 2 × OHN
2

=6.6734E-02
cmb

atomesH

−
 

ON = 1× OHN
2

= 3.3367 E-02 
cmb

atomesO

−
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ANNEXE B: Les codes Monte Carlo 
 

MCNPX (Monte Carlo N-Particle eXtended ) 

             Cependant, pour reproduire des processus nucléaires de plus haute énergie (comme la 

spallation) une extension des données nucléaires a été entreprise et est notamment disponible 

avec la version MCNPX. Ce nouveau système permet de simuler tous les types de particules 

en un seul calcul. Le code de calcul MCNPX  est une extension de MCNP et de LAHET. On 

ne parle alors pas de couplage, mais d’extension du domaine d’utilisation. Le travail 

d’extension a consisté à prendre en charge le transport d’un nombre beaucoup plus grand de 

particules et notamment les particules chargées telles que les protons et les particules �. Les 

librairies de données nucléaires pour les neutrons, les protons et les données photo- nucléaires 

jusqu’à 150 MeV ont été ajoutées au code. Les modèles physiques ont été également 

améliorés ; de nouvelles techniques de réduction de variance ont été incluses dans MCNPX 

[8].  La logique d’obtention des résultats reste toutefois identique, et est basée sur le langage 

de programmation FORTRAN (77 ou 90 suivant les versions). 

  

MONK  

     MONK utilise la Monte Carlo pour fournir une technique précise de calcul du facteur de 

multiplication keff  pour des systèmes contenant des matières fissiles. MONK offre une 

capacité de modélisation de la géométrie puissante et flexible  et le traitement de collision de 

l'énergie continue détaillée fournit des modèles 3D réalistes pour une simulation précise du 

comportement neutronique. MONK est développé au Royaume–Uni. MONK fournit des 

estimations robustes et fiables du facteur de multiplication des neutrons, keff  et d'autres 

paramètres d'intérêt. Les bibliothèques de données nucléaires existent  pour  Monk  à partir 

d'une variété source, y compris JEFF, ENDF /B-VII, CENDL et UKNDL. Ceux-ci existent en 

continue de l'énergie et de la forme de groupe de hyperfine pour criticité définitif des analyses 

et en forme multigroupe pour l'analyse du réacteur. Une capacité d'appauvrissement 

microscopique est disponible. La validation est d'une importance primordiale pour un code de 

criticité et le moine paquet contient un vaste ensemble de données de validation, en 

s'appuyant fortement sur des expériences dans l'indice de référence internationale en matière 

de criticité du projet d'évaluation (ICSBEP) manuel. Soutien à l'utilisation du code et son 
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application est disponible à partir de notre service spécialisé d'aide, offrant un accès direct à 

notre criticité, la physique des réacteurs et l'expertise de blindage.  

 

WIMS   

       WIMS est un programme physique des réacteurs à usage général au Royaume-Uni pour 

les calculs de la physique de base élaborés par le service réponse du logiciel. Le code WIMS 

actuelle combine les deux méthodes de physique des réacteurs déterministes et Monte Carlo. 

Le code WIMS offre  donc une grande variété  de méthodes couplés avec les données 

nucléaires modernes pour résoudre des problèmes de physique  des réacteurs et peut être 

utilisé aussi bien pour les calculs de type référence et le type de construction en deux et trois 

dimensions. 

Le logiciel WIMS peut fournir des capacités de modélisation allant d'un calcul de cellule 

simple goupille de la réactivité des estimations entières de base de pouvoir et de distribution 

de flux. Tous les types de réacteurs à neutrons rapides et thermiques, y compris les réacteurs 

de recherche, peuvent être analysés. L'utilisation peut bénéficier de la flexibilité des itinéraires 

de calcul prédéfinis ou des méthodes personnalisées de solution en utilisant la théorie de la 

diffusion, discrets coordonne, la probabilité de collision, les caractéristiques ou les méthodes 

de Monte Carlo.  

 Du fait de sa structure modulaire et ouverte, WIMS peut être utilisé dans une grande variété 

de modes. Cette gamme d'options et la capacité de construire des routes de calcul différentes 

au sein d'un système de code signifient  que presque tous les types de calcul du cœur du 

réacteur peuvent être spécifiés dans WIMS. WIMS a un facile à utiliser la syntaxe d'entrée et 

est soutenue par une gamme complète de documentation d'introduction et de référence, y 

compris un facile à suivre guide de l'utilisateur, y compris de nombreux exemples pratiques. 

 

Le code TRIPOLI-4 

         Le code stochastique développé par le CEA (France) s’appelle TRIPOLI version 4 est 

un code à 3D mettant en œuvre la méthode Monte Carlo pour simuler le transport des 

neutrons, photons, électrons et positrons. Il fait suite aux versions précédentes Tripoli-1, 

Tripoli-2 et Tripoli-3, dont le développement a commencé au début des années 1970. Si les 

concepts des versions antérieures ont été largement repris, un certain nombre de 

caractéristiques fondamentales nouvelles (géométrie combinatoire, sections efficaces 

ponctuelles, calculs de perturbation, parallélisme), ont été incorporées.  Le code est utilisé 

principalement pour quatre domaines d’applications : les études de protection, les études de 
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criticité, les études de cœurs de réacteurs et les études d’instrumentation. Ce code contient 

également les estimateurs de base permettant l’obtention du flux, des taux de réaction ou du 

facteur de multiplication effectifk eff
. 

Tripoli-4 a été complètement réécrit avec de nouvelles méthodologies - l’orientation objet et 

des langages de développement nouveaux  C et C++. Il se divise en six bibliothèques 

fonctionnelles : une bibliothèque de géométrie (écrite en C), une bibliothèque de lecture des 

sections efficaces dérivée des routines Fortran d’entrées/sorties du système NJOY, une 

bibliothèque de gestion de la mémoire (en C++), une bibliothèque de simulation (en C++) et 

deux bibliothèques dédiées au parallélisme [8].  

 

Code GEANT 

      Le programme GEANT a été originellement conçu par le CERN pour l’étude des 

expériences de la physique de haute énergie. Ses applications se sont aujourd’hui étendues 

dans d’autres domaines tels que la biologie, les sciences médicales, la radioprotection et 

l’astronautique. 

        Les principales applications de GEANT sont les suivantes : 

• transport des particules dans une configuration expérimentale pour la détermination de la 

réponse d’un détecteur ; 

• représentation graphique de cette configuration et des trajectoires des particules; 

• suivi des particules dans un champ magnétique;  

• GEANT est écrit en langage C++ avec une orientation objet. 

 

SCALE / KENO  

       KENO-VI est un code Monte Carlo de géométrie généralisée 3-D qui peut effectuer des 

calculs en énergie continue (CE) ou multigroupe (MG). SCALE se compose d'un certain 

nombre de modules qui peuvent être combinés pour effectuer divers aspects de la criticité et 

de l'analyse de blindage et est développé à Oak  Ridge aux États -Unis. 
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Introduction 

 

           L'expression courante " cycle du combustible" nucléaire fait référence à la suite des 

procédés par lesquels le combustible nucléaire est produit et géré avant, pendant et après son 

passage dans un réacteur pour produire de l'énergie. Dans la pratique, bon nombre des 

réacteurs dans le monde fonctionnent aujourd'hui en " cycle ouvert" qui, en réalité, n'est pas 

un cycle du tout, puisque le combustible n'est consommé qu'une fois, puis considéré comme 

un déchet et, de ce fait, stocké, et que rien n'est recyclé. Sauf quelques pays qui réutilisent 

quelques portions de déchets dans une mixture d’oxyde. 

       Ce travail est consacré à la présentation sommaire du cycle du combustible nucléaire de 

l’extraction de l’uranium au stockage des déchets radioactifs, le cycle du combustible 

nucléaire comporte une multitude d’opérations industrielles. 

 

  

1 L'extraction de l'uranium naturel 

 

       A l’état pur, l’uranium est un métal gris et dur, très dense. L’uranium est un métal 

relativement répandu dans l’écorce terrestre (50 fois plus que le mercure par exemple). 

Comme la plupart des métaux, il ne s’extrait pas directement sous sa forme pure parce qu’à 

l’état naturel il se trouve, dans des roches, combiné à d’autres éléments chimiques. Les roches 

les plus riches en uranium sont les minerais uranifères (c’est-à-dire contenant de l’uranium), 

telles, par exemple, l’uraninite et la pechblende. 

 Le cycle du combustible nucléaire (voir Figure 2) commence donc par l’extraction du 

minerai uranifère dans des mines à ciel ouvert ou en galeries souterraines. Les principaux 

gisements connus se trouvent en Australie, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud et 

en Russie. 
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Figure 1 : Répartition des producteurs d'uranium dans le monde. 

 

   

1.1 Exploitations à ciel ouvert ou souterraines : 

 

            L’exploitation de la plupart des gisements d’uranium s’effectue selon les méthodes 

classiques utilisées dans les mines métallifères. Lorsque les corps minéralisés sont proches de 

la surface, ils sont exploités par mine à ciel ouvert. Dans les autres cas, la mine est 

souterraine, avec accès par puit et descenderie. L’abattage du minerai relève des techniques 

minières classiques. L’exposition des mineurs à la radioactivité est liée aux rayonnements 

gamma, à l’inhalation du gaz radon qui se dégage des roches et de poussières fines de 

minerai. La conception et la surveillance des chantiers tend à minimiser ces risques, par 

notamment, une ventilation importante des lieux de travail. De plus, le port de dosimètres 

individuels permet de s’assurer du respect des normes réglementaires pour chacun. Les 

personnels font également l’objet d’une surveillance médicale renforcée. [1]  
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1.2 Techniques exceptionnelles pour gisements exceptionnels 

         La teneur de certains gisements canadiens (jusqu’à 200 kg d’uranium par tonne de 

minerai, contre moins de 10 kg ailleurs) nécessite la mise en œuvre de techniques spécifiques, 

sans entrée du personnel dans le gisement. Pour l’exploitation du gisement de Cigar Lake, au 

Canada, une méthode originale d’abattage hydraulique a été développée. En raison de la 

mauvaise tenue des terrains, le sol est congelé grâce à un liquide réfrigérant qui circule dans 

des tuyauteries enterrées. Un jet d’eau à haute pression désagrège la roche, ainsi congelée, 

puis le minerai mélangé à de l’eau est collecté et pompé hors de la zone de production. 

L’extraction s’effectue donc de façon entièrement automatisée, sans qu’aucun mineur ne soit 

en contact direct avec le minerai extrêmement riche.  

 

         La lixiviation in situ est une autre technique d’exploitation par sondages qui évite 

également, cette fois pour des raisons économiques, la présence de mineurs sur le lieu même 

de l’abattage. Elle est adaptée à la valorisation de gisements, situés dans des milieux 

géologiques qui s’y prêtent, et à faible teneur en uranium. Elle est notamment utilisée 

actuellement sur l’exploitation pilote du gisement de Muyunkum au Kazakhstan. Son principe 

consiste à dissoudre l’uranium (lixiviation) contenu dans le minerai en place (in situ), par 

injection d’une solution acide ou alcaline, et à pomper vers la surface le composé ainsi 

obtenu. Cette technique permet d’éviter d’avoir à transporter jusqu’à la surface de grandes 

quantités de minerai qui ne contiendraient que peu d’uranium. 

 

 

Figure 2 : Cycle simplifié actuel du combustible nucléaire en France. 
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2 La concentration et Le raffinage de l'uranium 

 
       L’uranium, après son extraction, va suivre plusieurs opérations chimiques. La teneur du 

minerai en uranium est en général assez faible. En France, par exemple, chaque tonne de 

minerai contient de 1 à 5 kg d’uranium (soit entre 0,1 et 0,5%). Il est donc indispensable de 

concentrer l’uranium de ces minerais, ce qui se fait le plus souvent sur place. Les roches sont 

d’abord concassées et finement broyées, puis l’uranium est extrait par diverses opérations 

chimiques. Le concentré fabriqué a l’aspect d’une pâte jaune appelée “yellow cake”. Il 

contient environ 75% d'oxyde d'uranium, soit 750 kg par tonnes. Le concentré d’uranium ne 

peut pas être utilisé tel quel dans les réacteurs nucléaires.  

L’oxyde d’uranium doit d’abord être débarrassé des impuretés par différentes étapes de 

purification (raffinage). Ensuite, la conversion qui est un processus chimique de 

transformation du “yellow cake” en hexafluorure (UF6) d'uranium. Il s'agit d'une substance 

solide à la température ambiante qui se gazéifie facilement à une température située en 

dessous du point d'ébullition de l'eau. La forme gazeuse est très bien adaptée au procédé 

ultérieur de l'enrichissement voir (Figure 3). 

Figure 3 : Les fluorures d'uranium produits 

 

 

UF4 : Solide vert peu soluble                       UF6 cristallisé: Solide incolore, gazeux à 56°C et 

très réactif    avec l'eau 
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3 L'enrichissement de l'uranium 

 

         L’uranium est principalement composé de deux isotopes de masses 235 et 238. Or, dans 

100 kg d’uranium naturel, il y a 99,3 kg d’uranium 238 et 0,7 kg d’uranium 235, soit 0,7% 

seulement d’uranium 235 fissile. Pour alimenter les réacteurs nucléaires, il faut disposer d’un 

combustible dont la proportion d’uranium235 se situe entre 3 et 5 %, car seul cet isotope de 

l’uranium peut subir la fission nucléaire libératrice d’énergie. Cependant, il est possible de les 

différencier grâce à leur légère différence de masse. En effet, l’uranium 235 est un tout petit 

peu plus léger que l’uranium 238. C’est pourquoi, actuellement, l’enrichissement de 

l’uranium est basé sur la différence de mobilité due à cette faible différence de masse.  De 

tous les procédés d’enrichissement étudiés jusqu’à présent, deux ont été développés à 

l’échelle industrielle: la diffusion gazeuse et l’ultracentrifugation. L’enrichissement 

consiste donc à augmenter la concentration en uranium 235 de façon à obtenir une matière 

utilisable dans les réacteurs nucléaires. [2] 

 

3.1 Différents méthodes d'enrichissement 

 

La diffusion gazeuse 

           Avant son enrichissement par ce procédé, le tétrafluorure d’uranium, obtenu après 

extraction du minerai et raffinage, sera transformé en hexafluorure d’uranium (UF6) qui a la 

propriété d’être gazeux à partir de 56 °C. Le procédé par diffusion gazeuse consiste à faire 

passer l’UF6 à l’état gazeux à travers une multitude de “barrières” qui sont des membranes 

percées de trous minuscules. Les molécules d’hexafluorure d’uranium 235, plus légères que 

celles d’hexafluorure d’uranium 238, traversent un peu plus rapidement chaque barrière, ce 

qui permet d’enrichir peu à peu l’uranium. Mais étant donné la masse très voisine des deux 

isotopes, le ralentissement de l’uranium 238 est très faible par rapport à celui de l’uranium 

235. C’est pourquoi, en France, dans l’usine d’enrichissement de l’uranium (usine Eurodif de 

Tricastin dans la vallée du Rhône fournissant plus du tiers de la production mondiale 

d’uranium enrichi), l’opération doit être répétée 1400 fois pour produire un uranium assez 

enrichi en uranium 235, alors utilisable dans des centrales nucléaires classiques. Voir Figure 4 



  Le cycle du combustible nucléaire    �
 

�������	�
��	��� �������
 

 

Figure 4 : L'enrichissement de l'uranium par diffusion gazeuse   

 

L’ultracentrifugation 

        Un autre procédé d’enrichissement de l’uranium est utilisé à moins grande échelle par le 

groupe européen Urenco (Allemagne, Pays-Bas, Grande- Bretagne): c’est 

l’ultracentrifugation. Ce principe de séparation utilise une centrifugeuse qui, telle une 

essoreuse à salade tournant à grande vitesse, projette plus vite à sa périphérie l’hexafluorure 

d’uranium 238 que l’hexafluorure d’uranium 235 qu’elle contient. La très légère différence de 

masse entre les deux molécules permet ainsi d’augmenter petit à petit la concentration en 

uranium 235. Là encore, de nombreuses étapes successives sont nécessaires pour obtenir un 

enrichissement suffisant. Voir Figure 5 

 

 

Figure 5: La technique de l'ultracentrifugation  

  Le cycle du combustible nucléaire    �
 

�������	�
��	��� �������
 

 

 

4 La préparation des assemblages de combustible 

 

      Après enrichissement, l’hexafluorure d’uranium est converti en oxyde d’uranium sous la 

forme d’une poudre noire. Celle-ci est comprimée puis frittée (cuite au four) pour donner des 

petits cylindres d’environ 1 cm d’épaisseur et gros comme des petits morceaux de craie, 

appelés “pastilles”. Chaque pastille, qui ne pèse que 7 g, peut libérer autant d’énergie qu’une 

tonne de charbon (1 million de grammes). Les pastilles sont enfilées dans de longs tubes 

métalliques de 4 m de long en alliage de zirconium, les “gaines”, dont les extrémités sont 

bouchées de manière étanche pour constituer les “crayons” de combustible. Le choix du 

zirconium est lié à sa transparence aux neutrons: il ne freine pas les réactions nucléaires au 

sein du cœur du réacteur. Pour une centrale, plus de 40000 crayons sont préparés pour être 

rassemblés en “fagots” de section carrée, appelés assemblages de combustible. Ces crayons 

sont ensuite insérés dans des grilles de maintien afin de former un assemblage combustible 

d’environ 4 mètres de haut, destiné à être placé verticalement dans le cœur du réacteur. 

Chaque assemblage contient 264 crayons. Le chargement d’un réacteur nucléaire de 900 

mégawatts (millions de watts) nécessite 157 assemblages contenant en tout 11 millions de 

pastilles (figure 6). [3] 

La gaine du crayon (1mm d’épaisseur) constitue la première barrière de sûreté du combustible 

nucléaire, et l’assemblage est conçu pour séjourner 4 à 5 ans en réacteur.  Les trois barrières 

de sûreté sont des obstacles physiques à la dispersion de produits radioactifs dans 

l’environnement, en les entourant et en les enfermant lorsque le réacteur est en 

fonctionnement. Il s’agit de la gaine du crayon combustible qui enveloppe les pastilles 

d’uranium, de l’enveloppe du circuit primaire qui maintient l’étanchéité de ce circuit et 

refroidit les crayons combustible, et de l’enceinte de confinement qui est une paroi en béton 

entourant le circuit primaire. 

Des tubes-guides sont également prévus dans chaque assemblage pour l’introduction des 

barres de contrôle nécessaires au pilotage du réacteur, ainsi qu’un tube central destiné à 

l’instrumentation. Les différentes pièces de structure assurant le maintien des crayons en 

faisceau sont elles aussi en matériaux peu absorbants afin de ne pas ralentir les réactions et 

d’économiser le combustible.  
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Figure 6: La préparation des assemblages de combustible 

 

Les assemblages de combustible, disposés selon une géométrie précise, forment le cœur du 

réacteur. Chacun va y séjourner pendant trois ou quatre ans. Durant cette période, la fission de 

l’uranium 235 va fournir la chaleur nécessaire à la production de vapeur puis d’électricité. 

En effet, l’uranium 235 est fissile. Cela signifie que, sous l’effet de la collision avec un 

neutron, son noyau se casse (fissionne) en produits de fission radioactifs tout en libérant de 

l’énergie. En revanche, l’uranium 238, qui représente pourtant 97% de la masse d’uranium 

enrichi, ne se casse pas lors de l’absorption d’un neutron. Cependant, certains noyaux 

d’uranium 238 capturent un neutron et se transforment en plutonium 239, lequel est fissile 

comme l’uranium 235: c’est pourquoi on dit que l’uranium 238 est fertile. Une partie du 

plutonium 239 peut fournir de l’énergie par fission des noyaux. Une petite partie se 

transforme aussi en d’autres isotopes du plutonium par capture de neutrons. 

      Au fil du temps, le combustible va subir certaines transformations qui le rendent moins 

performant: 

• consommation progressive d’uranium 235; 

• apparition de produits de fission (absorbant les neutrons, ces produits perturbent la réaction 

en chaîne). 

Au bout d’un certain temps, le combustible doit donc être retiré du réacteur même s’il 

contient encore des quantités importantes de matières énergétiques récupérables, notamment 

l’uranium et le plutonium. Ce combustible usé est également très radioactif en raison de la 

présence des produits de fission. Les rayonnements émis par ces atomes radioactifs dégagent 

beaucoup de chaleur et, après son utilisation, le combustible usé est donc entreposé dans une 
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piscine de refroidissement près du réacteur pendant trois ans pour laisser diminuer son 

activité. 

Le retraitement consiste à: 

• récupérer la matière encore utilisable, le plutonium et l’uranium, pour produire à 

nouveau de l’électricité. C’est le recyclage des matières énergétiques contenues dans les 

combustibles usés; 

• trier les déchets radioactifs non récupérables. Certains pays n’ont pas opté pour le 

retraitement, par exemple, la Suède et les États-Unis. Dans ce cas, les combustibles usés sont 

considérés comme des déchets et sont directement stockés après leur retrait du réacteur. Les 

pays ayant choisi d’avoir une usine de retraitement sont la France, la Grande-Bretagne, la 

Russie et le Japon. D’autres pays comme l’Allemagne, la Suisse et la Belgique font retraiter 

dans d’autres pays (notamment en France). 

 Lors de leur arrivée dans l’usine de retraitement, les assemblages de combustible usés sont de 

nouveau entreposés dans une piscine. Ils sont ensuite cisaillés en petits tronçons, lesquels sont 

alors introduits dans une solution chimique qui dissout le combustible mais laisse intacts les 

morceaux métalliques (gaines…). Ceux-ci seront stockés comme déchets nucléaires. Des 

traitements chimiques successifs sur le combustible en solution permettent de séparer le 

plutonium et l’uranium des produits de fission. Ces derniers seront intégrés dans des verres 

spéciaux (vitrification) et stockés comme déchets nucléaires. L’uranium et le plutonium, qui 

représentent 96% de l’ensemble, sont séparés et conditionnés séparément. Voir Figure 7 

 

 
Figure 7: Composition d'un assemblage combustible usé 

Alors que le combustible neuf contient de l'ordre de 3% d'235U et 97% d'238U, le même 

combustible après séjour dans le cœur du réacteur contient encore 1% d' 235U, 95% d' 238U, 

1% de plutonium et environ 3% de déchets non recyclables (produits de fission et actinides 
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mineures). Ainsi, le combustible usé compte près de 97% de matières récupérables et 

valorisables grâce aux opérations de traitement et de recyclage. 

L’utilisation du plutonium issu du retraitement fait l’objet de nombreuses études. De 

nouveaux combustibles composés d’un mélange d’oxyde d’uranium et oxyde de plutonium 

(appelés Mox, de l’anglais “Mixed Oxides”) sont déjà utilisés dans certains réacteurs (REP). 

De plus, en ce qui concerne l’uranium récupéré au cours du retraitement et qui est encore 

légèrement plus riche que l’uranium naturel (environ 1% d’uranium 235), il pourra être à 

nouveau enrichi à plus de 3% et suivre une voie analogue à celle d’un combustible ordinaire. 

 

5 Les déchets nucléaires 

       

        Toute activité humaine génère des déchets. La croissance démographique et industrielle 

s’accompagne d’un accroissement du volume de déchets à traiter, conditionner, recycler ou 

stocker lorsque le recyclage n’est pas possible. L’industrie nucléaire n’échappe pas à la règle. 

Cependant, ces déchets ne constituent qu’une part minime des déchets produits par la société. 

 

 
Figure 8: Estimation de la répartition des déchets radioactifs existant à fin 2010  par secteur économique en 

France, en volume .  

 

        À titre de comparaison, la quantité annuelle de déchets industriels produits en France, par 

habitant, est de 2500 kg (dont 100 kg de déchets toxiques) contre 1 kg environ de déchets 

nucléaires. Dans ce kilo, seuls 10 g sont des déchets de haute activité. La quantité n’est 

cependant pas le seul aspect à prendre en compte ; la toxicité est aussi très importante. C’est 

pourquoi les recherches sur le traitement et le stockage de ces déchets font l’objet de 

nombreuses études. 
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Les déchets nucléaires sont produits à toutes les étapes du cycle du combustible nucléaire: 

extraction minière, enrichissement de l’uranium, fabrication des assemblages, exploitation des 

réacteurs, retraitement. Ils sont aussi engendrés lors du démantèlement des installations 

nucléaires. S’y ajoutent les déchets radioactifs produits par les centres de recherche (CEA…), 

ainsi que les industries et hôpitaux utilisant des éléments radioactifs. 

Tous les déchets radioactifs n’étant pas identiques, ils sont classés selon deux critères en vue 

de leur stockage: 

• leur niveau d’activité, c’est-à-dire l’intensité du rayonnement, qui conditionne l’importance 

des protections à utiliser contre la radioactivité; 

• leur période radioactive, qui permet de définir la durée de leur nuisance potentielle. 

 

Figure 9: Classification des déchets solides nucléaires 
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On distingue ainsi les déchets selon leur durée de vie et leur activité. 

• Les déchets à vie courte, de faible et moyenne activité. Ils représentent 90% des déchets 

radioactifs produits en France. Au bout de 300 ans, ces déchets ont perdu presque toute leur 

activité. Ils sont compactés dans des fûts en acier ou en béton qui sont stockés dans des 

centres de stockage de surface. Il en existe deux en France, à La Hague (Manche) et à 

Soulaines (Aube). Leur gestion est assurée par l’Andra (Agence nationale pour la gestion des 

déchets radioactifs). 

• Les déchets à vie longue et/ou de haute activité (10% du volume total). Leur décroissance 

radioactive s’étend sur plusieurs milliers voire centaines de milliers d’années. Ils sont coulés 

dans du bitume ou du verre. En France, leur devenir fait l’objet d’une loi votée en 1991. 

L’une des options envisagées est le stockage en formation géologique profonde. Elle sera 

étudiée grâce à la réalisation de deux laboratoires souterrains. Les autres options sont leur 

transformation, en réacteur nucléaire, en déchets radioactifs à vie plus courte (cette opération 

s’appelle la transmutation), mais également l’étude des procédés de conditionnement et 

l’entreposage de longue durée en surface ou en subsurface (à quelques dizaines de mètres 

sous terre). En attendant une décision finale, ils sont entreposés en surface à La Hague et à 

Marcoule. 

 

Figure10: Stockage en couches géologiques profondes  

 

 

 

 

  Le cycle du combustible nucléaire    �
 

�������	�
��	��� ��������
 

 

 

6  Conclusion 

 

       Toutes les opérations du cycle du combustible impliquent la manipulation et l’utilisation 

de produits plus ou moins radioactifs dont il convient de se protéger. Les méthodes de 

protection varient suivant les caractéristiques des produits en cause et leur niveau de 

radioactivité. 

    À chaque étape du processus, le principe de protection reste le même: en aucune 

circonstance, les produits radioactifs ne doivent délivrer au personnel et aux populations des 

doses de rayonnements préjudiciables à leur santé. 
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Résumé 

Dans le cadre de développement de son infrastructure nucléaire, le Centre National des 

Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN) étudie la faisabilité technique de mettre en 

place une nouvelle installation de réacteur nucléaire de puissance zéro. Notre étude s'intéresse 

à la détermination des paramètres neutroniques d'un assemblage sous critique en se basant sur 

la simulation Monte Carlo MCNP. L'objectif de la simulation est de modéliser l'installation, 

déterminer le facteur de multiplication effectif, et la distribution spatiale de flux neutronique. 

Mots clés: Assemblage sous critique, simulation Monte Carlo, MCNP, facteur de 

multiplication effectif, distribution de flux neutronique,  

 

Abstract 

As part of developing its nuclear infrastructure base, the National Science and Technology 

Center Nuclear (CNSTN) examines the technical feasibility of setting up a new installation of 

subcritical assembly. Our study focuses on determining the neutron parameters of a nuclear 

zero power reactor based on Monte Carlo simulation MCNP. The objective of the simulation 

is to model the installation, determine the effective multiplication factor, and spatial 

distribution of neutron flux. 

Key words: Subcritical assembly, Monte Carlo simulation, MCNP, effective multiplication 

factor, neutron flux distribution, 


