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INTRODUCTION GENERALE

Le concept de Réacteur Avancé au Plutonium a été défini dans le but de mieux

utiliser la matière fissile que dans les réacteurs à eau sous pression fonctionnant

actuellement. L'utilisation d'un combustible mixte UQ2-PUO2 dans un réseau de faible

rapport de modération permet, du fait du durcissement du spectre neutronique,
d'améliorer le facteur de conversion en favorisant la transformation d'Uranium 238 en

Plutonium 239.

La difficulté à établir un bilan de réactivité respectant les contraintes de

fonctionnement et de sûreté a pesé lourd sur le déroulement des études tout au long de la

phase d'analyse de faisabilité de ces réacteurs. Cettedifficulté était due, d'une part, à la
physique de ce type de réacteurs, et d'autre part à l'absence de schémas de calcul
qualifiés, ce qui augmentait considérablement le niveau d'incertitude [ 1 ].

Afin de se rendre indépendant des aléas associés à l'évolution du projet, on fera

référence, tout au long de 1* étude, à un modèle de réacteur figé une fois pour toutes, et

inspiré librement de ceux proposés par FRAMATOME [ 2 ] et le CEA [ 3 ].
Ce modèle a été choisi de façon à ce que les analyses effectuées et les résultats

obtenus puissent être généralisables, en terme de schéma de calcul, à l'ensemble des

Réacteurs Avancés au Plutonium.

Les schémas de calcul de réacteurs actuellement utilisés sont destinés aux

centrales en fonctionnement et éventuellement aux futurs réacteurs à eau (Réacteurs

Sous Modérés à Variation de Spectre). Les améliorations à apporter sont dues pour les

premières aux nouvelles exigences de l'exploitant (pilotage en suivi de charge et
téléréglage, allongement des campagnes, contrôle par absorbants solides, changement de
combustible...) et pourles seconds à des caractéristiques différentes (réseau hexagonal,
combustible plutonium, diminution du volume d'eau, présence de grappes de contrôle
très absorbantes, absence de bore soluble en fonctionnement normal, ce qui suppose un

calcul des grappes d'absorbants solides d'autantplus précis...).
Les réacteurs en fonctionnement sont bien calculés, moyennant des ajustements

fondés sur le retour d'expérience. Au cours de cette étude, on se propose de rechercher
une méthode de calcul des constantes des grappes absorbantes des Réacteurs Avancés

au Plutonium qui, grâce à une bonne appréciation des phénomènes physiques, permette
une première qualification "calcul-calcul" des résultats obtenus pendant les études de
faisabilité.



Les méthodes de calcul envisagées doivent tenir compte des limitations actuelles
des ordinateurs en terme de place mémoire, et rester acceptables au niveau des temps de
calcul. De ce fait, et indépendamment des limitations propres aux codes de calcul,
l'équation de Boltzmann des neutrons dans un cœur de réacteur (théorie du transport),
avec une représentation détaillée de tous les crayons et un spectre découpé en un grand
nombre degroupes d'énergie ne peut être résolue.

Ceci aconduit àdévelopper le schéma de calcul actuel des réacteurs àeau, qui
comporte deux étapes essentielles :

- le calcul en théorie du transport d'un motif répétitif du cœur (crayons,
assemblage ou motifs plus grands) permettant d'obtenir les caractéristiques neutroniques
des crayons ou assemblages. Ceci est effectué dans le cas présent au moyen du code
APOLLO, qui résout l'équation de Boltzmann par la méthode des probabilités de
collision.

- le calcul du cœur, àtrois dimensions, en théorie de la diffusion, avec de grosses
mailles de calcul. Cette étape utilise les constantes neutroniques issues de la phase
précédente, et elle est réalisée dans le cas présent au moyen du code CRONOS 2, qui
résout l'équation de la diffusion multigroupe par la méthode des éléments finis.

La théorie de la diffusion utilise la loi de Fick pour représenter les échanges entre
différents milieux. Cette loi permet d'exprimer la relation entre le flux et le courant :
J=-Dgrad <D .Pour l'établir, on fait un certain nombre d'hypothèses :

- le milieu est infini, uniforme etne comporte pas de sources
- ladiffusion estisotrope dans le système du laboratoire
- le flux varie lentement

Or, la plupart du temps, ces hypothèses ne sont pas respectées pour le type de
problèmes que nous avons àtraiter, et l'étape de calcul du cœur en théorie de la diffusion
utilisant les paramètres issus du calcul de transport peut conduire àune représentation
spatiale erronée du flux. Cest pourquoi la phase conduisant à l'obtention de ces
paramètres est particulièrement importante, puisque c'est d'eux que dépend la
connaissance du comportement du réacteur à trois dimensions.

Un schéma dans lequel on calculerait le cœur en diffusion hétérogène (avec une
représentation détaillée des caractéristiques de tous les crayons) à trois dimensions
pourrait aussi être envisagé, quitte àeffectuer les modifications nécessaires dans les
schémas de calcul.

D'autres types de résolution pour le calcul de cœur àgrosses mailles sont possibles
(transport homogène...). Il n'en sera pas tenu compte dans ce qui suit.



Le calcul de transport est effectué avec un découpage du spectre en un grand
nombre de groupes d'énergie (99 ou 37 dans le code APOLLO 1), et une description
géométrique détaillée des crayons. Il s'ensuit que la portion de cœur ainsi calculée est

décrite par un très grand nombre de constantes spatiales et énergétiques. C'est leur
condensation en un nombre réduit de valeurs, en espace (par exemple, un jeu par
assemblage) et en énergie (l'étape de diffusion utilise un découpage du spectre à 2,4, 6...
groupes) qu'on appelle homogénéisation.

On conçoit que la structure modulaire du cœur (réunion d'assemblages eux-même
constitués de crayons) se prête bien à ce type de schéma de calcul, où le motif naturel en

théorie du transport est l'assemblage, les dimensions de ce dernierétant supérieures au
libre parcours moyen des neutrons, soit V6M2 , où M2 est l'aire de migration des
neutrons. Encore faut-il souligner la grande différence de comportement existant entre

les différents typesd'assemblages, la plus netteayant pour origine la présence ou non de

barreaux absorbants : B4C, AIC (argent-indium-cadmium)... En effet, ceux-ci perturbent
profondément le flux régnantdans l'assemblage, en espaceet en énergie.

L'homogénéisation d'assemblages contenant des absorbants doit, dans la mesure

du possible, prendre en compte leur situation réelle dans le cœur. Par conséquent, le

calcul de transport fin des assemblages à homogénéiser devrait être fait en donnant les

conditions aux limites réelles, par le biais d'un environnement explicitement décrit, ou

de conditions aux limites généralisées (ce qui n'est pas encore possible dans les codes de

calcul utilisés). Il s'ensuit que, compte tenu des possibilités actuelles du code, on devrait

effectuerdes calculsde transport de motifs beaucoup plus étendusque l'assemblage lui-
même.

Le calcul de transport fin donnant les constantes neutroniques homogènes des

assemblagesdoit donc restituer au mieux le niveau de flux dans le crayon absorbant, qui

dépend du raffinement des options de calcul choisies et des conditions aux limites. A ce

stade, il est nécessaire de traiter les informations issues du calcul de transport en les

ajustant au moyen d'un algorithme, de façon à pouvoir traiter correctement en diffusion

le problème de la noirceur du crayon ou de l'assemblage. Cet algorithme est appelé

"équivalence transport - diffusion".

Enfin, si le calcul de transport permet d'obtenir des constantes neutroniques pour

chaque crayon de l'assemblage, ajustées par cet algorithme, mais sans tenir compte de

l'effet des assemblages voisins, on constatera un écart entre transport et diffusion

hétérogène : cet effet, dit "effet de spectre", vaut moins de 1% sur l'efficacité de la

grappe. A titre de comparaison, si l'homogénéisation est faite sans tenir compte du

niveau de flux réel régnant dans le crayon - donc sans l'effet des assemblages voisins -

on a un écart de 4% sur l'efficacité de la grappe entre transport et diffusion homogène,



ce qui est également l'ordre de grandeur si l'on ne traite pas l'interface entre les deux

types de calcul par un ajustement. Au total, l'écart entre le calcul de transport et le calcul

de diffusion homogène utilisant des constantes obtenues sans précautions est une

surestimation de 8% environ de l'efficacité de la grappe dans le cas des REP.

Tout ceci conduit à se poser de façon plus plus précise la question de l'influence

de l'environnement sur l'assemblage barré. De quelle façon le jeu de constantes

homogènes en dépend-il ? Faut-il distinguer les effets de l'irradiation, de

l'enrichissement, de la présence de poisons ou d'absorbants ?

Enfin, on cherchera à déterminer si pour chaque type d'environnement il est

nécessaire d'effectuer uncalcul de transport avec conditions aux limites spécifiques pour
chaque type d'environnement, ou si une évaluation moins coûteuse des constantes

homogènes est possible, par exemple par interpolation au moyen d'un paramètre
représentant ces conditions aux limites.

L'ensemble des travaux présentés ici concerne donc plus particulièrement les

problèmes de schéma de calculpour les grappes de contrôle, encore qu'il soit intéressant
d'étendre les résultats aux grappes de variation de spectre, aux problèmes des
assemblages touchant le réflecteur... Ces problèmes sont abordés pour le réacteur sous-

modéré à variation de spectre (pour lequel ils sont d'autant plus aigus que les grappes
sont plus absorbantes) et éventuellement pour l'ensemble des REP. La géométrie
rectangulaire de ces derniers permet une étude plus approfondie que la géométrie
hexagonale du RSM pour laquelle les options de calcul sont actuellement moins

nombreuses. De plus, nous verrons qued'une certaine manière, le fait d'avoir un spectre
plus dur dans le RSM simplifie parfois l'approche du problème, alors qu'un spectre de
type REP rend l'analyse de l'influence des assemblages voisins plus délicate. Ceci reste

vrai si l'aire de migration des neutrons reste du même ordre de grandeur, et serait à
revoir dans le cas d'une vidange du réacteur.

Après une présentation des principaux outils de calcul utilisés et des

caractéristiques du réacteur dans le premier chapitre, le deuxième consiste en une étude

approfondie en théorie du transport des trois configurations possibles d'assemblages du
RSM à variation de spectre et combustible plutonium (non grappe, avec une grappe de
contrôle en B4C, avec une grappe de variation de spectre en U02-Gd203).

Le but poursuivi est d'arriver à une aussi bonne connaissance que possible de
l'efficacité des grappes dans l'assemblage, ainsi que de la nappe de flux qui y règne. On
en déduit un schéma de calcul tenant compte des possibilités des codes et du désir de

réduire le volume de calcul en regroupant des régions de flux, en homogénéisant des



crayons... Cette partie ne traite pas le problème de l'influence des assemblages voisins
et des conditions aux limites.

Le problème de l'homogénéisation des assemblages contenant des crayons
absorbants (assemblages barrés) est ensuite abordé. La nécessité d'utiliser un algorithme
d'ajustement pour les sections issues du calcul de transport est soulignée, lorsqu'on
cherche à effectuer un calcul de diffusion dit "hétérogène" (avec un jeu de constantes

par crayon). Une comparaison de l'efficacité des grappes obtenue en transport, en
diffusion homogène et hétérogène est effectuée.

Le troisième chapitre aborde la question de l'évaluation du gradient de flux à
l'interface entre assemblages, dont l'utilisation permettra ultérieurement d'indiquer la
voie permettant une homogénéisation moins coûteuse que celle qui consiste à faire des
calculs de transport de nombreux motifs.

Ce gradient est estimé au moyen d'un paramètre, noté G, calculé en théorie de la
diffusion. Il s'agit durapport entre courant entrant et courant sortant à l'interface entre la
zone du cœur étudiée et les zones voisines. Une méthode de calcul des courants,

développée dans le code CRONOS 2 à partir du formalisme des éléments finis, est
exposée et qualifiée. L'influence de divers éléments (options de calcul de transport,
algorithme d'ajustement des constantes entre tranport et diffusion, options de calcul en
diffusion) est également présentée.

Le paramètre G ainsi défini permet d'aborder le problème de la variation de
l'environnement, et d'estimer son effet sur les constantes homogènes d'un assemblage

barré.

Un motif constitué de petits assemblages est défini dans ce but. Les
caractéristiques particulières de l'environnement de l'assemblage barré placé au centre
de ce motif sont l'enrichissement et l'irradiation.

Une simulation de l'environnement, par le biais de l'interpolation des constantes

homogènes au moyen du paramètre G est proposée, et réalisée dans le calcul de
diffusion. Cette méthode permet d'éviter un grand nombre de calculs de transport, tout
en gardant une précision suffisante pour le calcul des constantes homogènes de
l'assemblage barré. Ceci permet d'obtenir une nappe de puissance et un facteur de
multiplication des neutrons corrects, et ne nécessite pas d'ajustement par des coefficients
expérimentaux.



I - PRESENTATION DU REACTEUR

1.1 - INTRODUCTION

Les Réacteurs Sous-Modérés (RSM) ont été étudiés dans le but de rechercher une

meilleure utilisation du combustible nucléaire et de mieux répondre aux nouvelles

exigences de fonctionnement imposées parle réseau [ 4 ], [ 5 ].
Le concept du RCVS (Réacteur Convertible à Variation de Spectre), utilisant,

selon la configuration du chargement, du combustible Uranium ou Plutonium, a été
développé à FRAMATOME et au CEA dans le cadre des études de Réacteurs Avancés
[2],[6].

Dans cette thèse, afin de s'affranchir des aléas liés à l'évolution du projet, on se

fixe a priori un modèle d'étude de laversion Plutonium du RCVS, librement inspirée de
celle proposée par FRAMATOME [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ].

Le modèle retenu est suffisamment représentatif du produit pour que les analyses

effectuées et les résultats obtenus soient transposables à toute la classe des

configurations du projet ; accessoirement, on s'intéressera aussi à une possible
généralisationdes études à l'ensemble des REP.

Une étude approfondie du RCVS sortant du cadre de cette thèse, on se limite ici à
rappeler brièvement lescaractéristiques dumodèle retenu, qui a fait l'objet d'une analyse
de faisabilité dans le cadre de l'activité menée au CEA sur les Modèles Avancés, [ 10 ],

en mettant surtout en évidence les différences de conception par rapport au modèle

présenté dans les études FRAMATOME [ 11 ], [ 12 ].
Dans ce modèle, une plus grande souplesse de fonctionnement vient du fait que

l'on n'introduit pas de bore soluble pour le contrôle du réacteur avant l'arrêt à tiède
(180' C) [ 3 ]. Le contrôle en fonctionnement est assuré par des groupes de barres de

contrôle et par les grappes de Variation de Spectre (VS), qui sont en UO2 appauvri et

gadolinié à 6 % de Gd2 O3.

L'utilisation des grappes de VS engendre un durcissement du spectre neutronique

de deux façons :

- réduction du rapport de modération, qui passe de 1,47 lorsque les grappes

de VS sont extraites à 1,16 lorsqu'elles sont toutes insérées.

- effet direct, lié aux captures et aux fissions rapidesde l'Uranium 238.

Les grappes de contrôle sonten B4 C enrichi à 90 % de bore 10.

Comme il a été dit plus haut, la démonstration de la faisabilité d'un tel modèle a

été faite par ailleurs et seradonnée pouracquise dans cette thèse.



L'étude présentée ici ne concerne que la recherche et la définition d'un schéma de
calcul pour les grappes. Le problème traité est donc très général et dépasse largement le
cadre strict des études de RSM àvariation de spectre.

La détermination de l'efficacité des grappes dans le cœur du réacteur se fait en
deux étapes :

- l'obtention des caractéristiques neutroniques de chaque assemblage
(constantes de diffusion) à partir de l'équation de Boltzmann (théorie du
transport)

- le calcul du cœur en théorie de la diffusion, utilisant les constantes
obtenues à l'étape précédente.

La première étape suppose l'étude des principaux effets physiques induits par la
présence de B4 Cou de gadolinium, par le fait que le spectre est plus dur que dans les
REP classiques, par la géométrie du réseau, hexagonal et non rectangulaire. Une bonne
connaissance de l'assemblage dans ses diverses configurations (grappe de B4C ou de
Gd2 03, non grappe...) conduit àoptimiser le choix des options de calcul dans le code
de transport, afin d'évaluer correctement les constantes de diffusion, par crayon
(hétérogènes) ouparassemblage (homogènes).

Ces constantes de diffusion sont ensuite utilisées pour calculer des motifs simples,
également calculables en théorie du transport, ce qui permet d'évaluer de différentes
manière l'efficacité des grappes.

1.2 - CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DU REACTEUR

Le coeur du RCVS étudié ici aété défini sur les bases de conception du palier N4.
Les principales différences portent sur le coeur etson environnement (cuve àdiamètre
et hauteur agrandis) et sur le principe du contrôle de la réactivité : le bore soluble est
remplacé par du gadolinium mélangé au combustible fertile des grappes de variation de
spectre. La puissance du réacteur est 4250 MW.

Le coeur est constitué de 253 assemblages hexagonaux, au pas de 22,6 cm. Parmi
ceux-ci, 54 forment une couverture fertile externe. Les 199 assemblages restant
constituent le coeur fissile. Tous peuvent recevoir des grappes : 61 des grappes
absorbantes (pour la sûreté et le pilotage) et 138 des grappes fertiles de variation de
spectre.



Le réflecteur lourd est constitué d'un baffle en acier et d'une couronne d'eau.

Le coeur est représenté radialement figure 1.

Les assemblages ont une hauteur de 425 cm ; les couvertures axiales occupent

28,3 cm en partie haute et 30 cm en partie basse. Chaque assemblage contient 331

emplacements, utilisés de la façon suivante :

-1 trou d'eau central, pouvant recevoir le tube d'instrumentation

- 294 crayons combustibles (en oxyde mixte U02 - Pu02, enrichi à 7 % en

Pu fissile ; la composition isotopique du plutonium est donnée ci-après)

- 36 tubes guide pouvant recevoir soit

* la grappe absorbante (en B4 C enrichi en masse à 90 % de bore

10 ; la densité utilisée est 90 % de la densité théorique ; on

trouve figure 3 un schéma donnant la section efficace

d'absorption du bore 10 à 99 groupes d'énergie)

* la grappe fertile de variation de spectre (en UOz appauvri,

gadolinié à 6 % de Gd203).

Dans le combustible fissile U02 - Pu02, l'oxyde d'uranium est appauvri (0,2 % en

uranium 235). Le plutonium est d'origine REP après trois ans d'irradiation et deux ans

de stockage (irradiation de rejet 33 000 MWj / t ). Sa composition isotopique est la

suivante :

Pu 238 1,8%

Pu 239 58,3 %

Pu 240 11,0%

Pu 241 5,6 %

Pu 242 5,6 %

+Am 241 ( 1 % du plutonium total.)

La teneur en plutonium fissile est de 7 % (cette teneur ne tient pas compte de

l'américium).

Dans le cas où les grappes ne sont pas insérées, le rapport de modération vaut 1,47

à froid, la distance entre les centres de deux crayons de bord d'assemblages mitoyens

étant 14 mm. Quand elles sont insérées, le rapport de modération vaut 1,16.

L'assemblage est représenté figure 2 et ses caractéristiques détaillées en annexe I.

Le cœur contient donc trois types d'assemblages :

- non grappe
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- grappe de B4 C, absorbant de contrôle

- grappe de grappes fertiles gadoliniées.

1.3 - DECOUPAGE EN ENERGIE DES BIBLIOTHEQUES DE
SECTIONS EFFICACES POUR LES CALCULS DE DIFFUSION

Du fait du durcissement despectre, ledécoupage usuel du spectre pour les REP en
deux macrogroupes d'énergie est insuffisant

On choisit ici un découpage à six macrogroupes d'énergie, qui sont les suivants,
exprimés en MeV [11]:

10,0— 1,108 — 2,732.10-1 -- 5,004.10-3 — 3,727.10-5 — 1,840.10-6

Ce découpage a été étudié pour le modèle de~RCVS à combustible plutonium de
Framatome. Le réacteur servant de cadre à l'étude en étant assez proche, il peut être
reconduit dans ce cas.

1.4 - OUTILS DE CALCUL UTILISES

Les calculs de transport sont effectués au moyen du code APOLLO, qui résout
l'équation de Boltzmann par la méthode des probabilités de collision [ 13 ].

L'équation de la diffusion multigroupe est résolue par le code CRONOS 2, qui
utilise dansce but le formalisme des éléments finis [ 14], [ 15].

Lesdifférentes possibilités de cescodes seront exposées dans la suite du travail.

Dans toute l'étude présentée, le calcul des effets en réactivité sera fait selon la

recommandation [ 16 ]. Pour comparer deux états du réacteur représentés parles indices
1 et 2, on calcule les variations du facteur de multiplication par la formule d'écart de
logarithmes :

p = lo'Log^
Les effetsen réactivité sontexprimés en pcm (pour centmille).

De façon générale, les valeurs présentées dans les tableaux sont brutes de calcul,
sauf précision explicite dans le texte.



11

baffle lourd

couverture

assemblage pouvant

recevoir une grappe
de B4C

assemblage pouvant

recevoir une grappe
de VS

Figure 1 - Représentation radiale du coeur du RSM
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hétérogénéité

tube d'instrumentation

crayon fissile UO2 - PuC*2

hétérogénéité : trou d'eau, crayon de B4C ou de UO2 -Gd2 O3

Figure 2 - Assemblage du RSM
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Figure 3 - Sectiond'absorption microscopique du bore 10en fonction de l'énergieen

MeV

(99 groupes d'énergie)
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II - ANALYSE D'UN SCHEMA DE CALCUL DES
GRAPPES DU RSM A VARIATION DE SPECTRE

EN DIFFUSION HOMOGENE - ELABORATION ET
UTILISATION DE CONSTANTES DE DIFFUSION

ILO - INTRODUCTION

Au cours de l'étude des grappes de contrôle utilisées dans le RSM à variation de

spectre, la principale difficulté rencontrée réside dans la présence d'un élément très

absorbant, le bore 10. Celui-ci induit d'importantes distorsions dans la forme et le niveau

du flux, à deux niveaux:

- dans l'assemblage, dont la structure fine est très perturbée du fait de la

présence des crayons absorbants

- dans le coeur, avec un effet "macroscopique" sur la forme du flux de

diffusion, dû à la présence de grappes absorbantes dans certains

assemblages.

Un calcul de cœur en diffusion hétérogène ("crayon par crayon") permettrait de

traiter ces deux aspects. Toutefois, dans le schéma de calcul retenu ici, on souhaite

calculer le cœur avec un jeu de sections par assemblage, en diffusion dite homogène.

De ce fait, il faudra prendre en compte le gradient de flux existant entre les

assemblages, en tenant compte des deux effets induits par la présence de B4C fortement

enrichi.

Le calcul d'assemblage se fait au moyen du code APOLLO [ 13 ], [ 17 ] qui résout

l'équation du transport par la méthode des probabilités de collision. Les assemblages du

RSM à variation de spectre étant hexagonaux, on ne dispose que de modules de calcul

en approximation multicellule (il n'y a pas de module de calcul de transport exact pour

les réseaux hexagonaux dans la version actuelle du code).

Le nombre de points de calcul étant limité, une étude exhaustive d'un motif de

type "assemblage grappe + environnement" n'est pas possible ; par conséquent, nous

nous limiterons dans ce qui suit à l'étude des assemblages en milieu infini (c'est-à-dire

environnés à l'infini d'assemblages identiques) et en début de vie. Il s'agit ici de faire une

analyse physique fine de l'assemblage ; c'est pourquoi on ne se préoccupe pas de l'effet

des assemblages voisins, qui sera pris en compte ultérieurement, au cours de la phase

d'homogénéisation. La première partie de ce chapitre traite du schéma de calcul de ces
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assemblages : problème du choixdes régions de flux, de l'homogénéisation de celles-ci,
de la différenciation des courants d'interface pources régions de flux.

L'accent est mis sur l'efficacité (facteurde multiplication infini) et sur la carte de

structure fine de l'assemblage, ou encore carte des puissances normalisées (c'est à dire
carte des If0)i/ (Zf <D)moyen pour chaque région de flux i, si IfO est le taux de
réaction de fission condensé à un groupe).

Un schéma de calcul des grappes du RSM en diffusion homogène a ensuite été
analysé. Afin d'obtenir les constantes de diffusion homogènes et hétérogènes dans un
motif et en réseau infini, un motif de type "assemblage barré + environnement" est
décrit. La limitation du code en nombre de points de calcul a conduit à discrétiser très

grossièrement l'environnement de l'assemblage barré ; une telle description convient
pour chiffrer l'impact de l'environnement sur l'efficacité de la barre, mais non pour
analyser précisément l'effet sur la structure fine parce calcul de transport. A ce stade, la
difficulté principale réside dans le fait qu'on ne dispose pas decalcul de référence pour
les assemblages du RSM. Les études précédentes effectuées sur les REP [ 18 ] ont
montré que le calcul de diffusion hétérogène (crayon par crayon) avec ajustement des
sections efficaces paréquivalence transport - diffusion surl'assemblage en milieu infini,
permet de retrouver le calcul de l'assemblage en théorie du transport avec évaluation
exacte des probabilités de collision ; c'est ce calcul qui est alors considéré comme

référence. On montre dans la partie 2 du chapitre la nécessité de disposer d'une
équivalence transport - diffusion ; le problème du choix du calcul de référence est

abordé, et lesécarts entre diffusion homogène et hétérogène évalués. Cette équivalence
doit résoudre le problème de l'inadéquation de la théorie de la diffusion au calcul de

motifs contenant des assemblages "noirs" puisque l'utilisation de la théorie de la
diffusion suppose que le flux varie lentement ; de surcroît, se pose la question du
maillage : calcul crayon parcrayon (hétérogène) ouparassemblages (homogène).

Cepremier chapitre fait largement appel aux travaux [ 19 ] et [ 20] précédemment
publiés dans le cadre de la thèse.

Un emplacement de l'assemblage ne contenant ni crayon combustible ni crayon
absorbant sera appelé indifféremment "trou d'eau" ou "cellule - eau" dans cequi suit.

H.1 - ETUDE D'ASSEMBLAGE EN MILIEU INFINI

Un assemblage est constitué de crayons, combustibles ou absorbants. Le code de

calcul APOLLO les décrit en général par l'intermédiaire de "cellules", composées de la
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pastille, sa gaine, le modérateur qui les entoure et un éventuel tube guide. Un calcul de

transport où tous ces milieux sont explicités conduit donc à décrire au moins trois points

de calcul par cellule "fissile" décrite. Compte tenu des limitations du code en nombre de

points de calcul, on est placé devant l'alternative suivante : regrouper des cellules, et

donc considérer que deux crayons distincts "voient" le même flux, en conservant la

description de tous les milieux constituant les crayons, ou différencier tous les crayons

vis-à-vis du flux, en condensant les différents milieux en une pâte homogène dont les

caractéristiques neutroniques sont à 99 groupes d'énergie. Dans ce dernier cas, il n'y a

plus qu'un point par cellule ou région de flux, mais chaque crayon initial "voit" un flux

différent.

Dans ce qui suit, on appellera "taux de discrétisation" et on notera t d la quantité :

nombre de régions de flux différenciées dans l'assemblage
d nombre maximumde régions de fluxdans l'assemblage

Les différents effets sont chiffrés au moyen de deux grandeurs : le facteur de
multiplication infini, ko,, , et la carte de structure fine de l'assemblage, ou carte des

puissances normalisées, soit (IfO),/ (IfO)m0yen ; pour chaque région de flux i
explicitée, I fO est le taux de réaction de fission condensé à 1 groupe.

L'assemblage du RSM possède une symétrie it/12 (voir annexe I). Par conséquent,

afin de le représenter, il faudrait utiliser 36 régions de flux (ou cellules physiques).

Compte tenu des limitations du code en nombre de points de calcul (voir annexe II), il

est impossible d'obtenir un taux de discrétisation de 100 % en conservant uniquement

des cellules hétérogènes (avec au moins un point de calcul par milieu) ; au mieux, on

peut décrire 30 régions de flux, soit x d = 83 %. Or, la comparaison des différentes

options du module HEXTASE, qui traitent différemment les échanges sur une région de

flux (ROTH pour avoir un seul courant par cellule, ROTH6 qui différencie un courant

par face de la cellule hexagonale) nécessite une discrétisation totale de l'assemblage. Par

conséquent, il sera nécessaire d'homogénéiser des régions de flux (eau, gaine,

combustible par exemple), éventuellement avec une équivalence transport hétérogène -

transport homogène.
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IL1.1 • Etude d'assemblage à cellules hétérogènes

IL1.1.1 • Facteur de multiplication infini et efficacité des grappes

Une première évaluation du facteur de multiplication infini et de l'efficacité des
grappes est faite au moyen du module MULTICELLULE (voir annexe H). On rappelle
que ce module ne permet pas de différencier plus de 15 régions de flux (ou cellules)
dans l'assemblage. On en utilise 13 ici, soit t d=36 %[ 10 ]. Une meilleure description
sera obtenue avec xd = 83 %, pour 30régions de flux, avec le module HEXTASE, en
option ROTH6.

Théoriquement, pour un même choix de régions de flux, HEXTASE (option
ROTH) et MULTICELLULE doivent donner les mêmes résultats. Les paramètres
d'intégration, les probabilités de collision ayant été réévalués pour HEXTASE, il existe
un faible écart entre ces deux cas. Cet écart est leplus élevé lorsqu'on est en en présence
d'un absorbant très efficace (voir annexe III). Cette différence est négligeable pour les
calculs que nous effectuons (l'écart est de 0,15 %sur l'efficacité de lagrappe de B4C en
milieu infini).

Les valeurs de K», et de l'efficacité des grappes sont regroupées dans le tableau ci-

après ; les écarts sont calculés avec pour référence le cas x d = 83 %. Ce cas n'est

évidemment pas la référence absolue, pour deux raisons : le module HEXTASE utilise

le formalisme multicellule, et non un calcul exact des probabilités de collision ; le taux
de discrétisation de l'assemblage n'est que de 83 % et non de 100 %. A ce stade du

travail, c'est une des meilleures estimations que l'on puisse faire de l'assemblage barré
du RSM en milieu infini.
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MULTICELLULE HEXTASE
ROTH6

écarts

x d = 36 % x d = 83 %

R», B4 C inséré 0,666307 0,672460 - 919 pcm

Koo VS inséré 1,03614 1,03613 1 pcm

Koo grappe extraite 1,15417 1,15350 58 pcm

efficacité B4 C 54939 pcm 53961 pcm 1,8%

efficacité VS 10783 pcm 10730 pcm 0,5%

_ in5T K00( grappe extraite)
efficacité = p = 10 Log tt—-. rK & K00( grappe)

écart = 10 Log ^—7—^ 7
0 Koo(référence)

ou
efficacité( grappe ) - efficacité( grappe de référence )

efficacité( grappe de référence )

On remarque que pour l'absorbant le plus efficace, donc avec le gradient de flux le

plus important et la structure fine la plus perturbée, l'écart est grand entre les deux

options de calcul. Par suite de compensations, l'écart sur la grappe de variation de
spectre est faible, le calcul à x d = 36 %mélangeant des cellules ne voyant pas le même

flux.

Cet effet sera développé en ILl.2.3 et en H.1.4.

H.l.1.2 - Carte de structure fine et carte de flux condensé à 1 groupe en

milieu infini.

Les deux regroupements utilisés (13 et 30 cellules physiques) sont présentés en

figure EL-1-1. On trouveraen figure II-1-2 les cartes de structure fine des deux cas, ainsi
que les cartes de flux moyen condensé à 1 groupe en figure II-1-3. Les pics valent 1,70
et 1,32 pourles cas B4 C ou grappe de variation de spectre insérée. La grappe refoule le
flux en périphérie ; de plus, la présence de la lame d'eau (plus influente du fait de la
sous-modération), conjointement à celle de plutonium (qui a une absorption dans le

domaine thermique très importante) conduisent à une augmentation de la puissance en
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périphérie : c'est dans cette zone que se trouve le pic. La zone intermédiaire contenant
les absorbants est au contraire très "creusée", et il y a une remontée de flux au niveau du
trou d'eau central.

Bien que l'écart sur l'efficacité de la grappe soit assez faible entre les deux cas
avec x d = 36 %et xd = 83 %, (1,8 %), le pic de la carte de puissance normalisée est
inférieur de9,8%pour le casxd= 36%parrapport aucasxd= 83 %.

Pour illustrer le fait que le calcul avec peu de régions de flux aplatit
considérablement la nappe de puissance, on peut remarquer que l'écart maximum entre
deux régions de flux vaut 25,3 %pour xd=36 %et57,5 %pour xd= 83 %(il s'agit de
cellules fissiles).

Un traitement par le module MULTICELLULE, obligeant à réduire
considérablement xd , ne permet donc pas d'obtenir correctement le gradient de flux
dans l'assemblage, lorsque celui-ci contient des absorbants très efficaces. Une analyse
plus complète de ceseffets a été réalisée dans lapartie H. 1.4.

Il est nécessaire d'avoir un calcul de référence pour lequel l'assemblage sera
totalement discrétisé, sans quoi les effets d'option de calcul seraient faussés par une
différenciation insuffisante des régions de flux. De surcroît, le vrai calcul de référence
serait un calcul de transport exact (module MARSYAS [ 21 ] pour les géométries
rectangulaires), qui n'est pas disponible pour lesgéométries hexagonales dans la version
actuelle du code APOLLO.



ta = 36 13 régions de flux

O

rd » 83 % : 30 régions de flux

Figure H-1-1 - Regroupement des cellules en régions de flux
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x"d= 36 % Multlcelîule

*d 3 83 % Hextase R0TH6

Figure II-1-2 - Configuration B4C inséré : cartes destructure fine
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V 36 % Multicellule

xA = 83 % Hextase R0TH6

Figure II-1-3 - Configuration B4C inséré : cartes de flux moyen condensé à 1 groupe
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H.12 -Etude d'assemblage après homogénéisation en espace des cellules

Dans le but de réduire le nombre de points de calcul, on veut remplacer une
description détaiUée d'une cellule (eau, gaine, pastille) par une pâte homogène dont les
caractéristiques neutroniques sont à99 groupes d'énergie.

II.1.2.1 - Nécessité d'une équivalence transport hétérogène - transport
homogène

Une homogénéisation simple des régions de flux, où les taux de réaction seuls sont
respectés, ne permet pas de restituer correctement le creusement de flux dans les
barreaux absorbants. On aboutit à une surestimation des grappes absorbantes de 6 %
environ, comme on levoit dans le tableau ci-après.

Koo ( B4 C inséré )

efficacité B4 C

x d = 83 %
cellules hétérogènes

(référence)

0,672460

53961 pcm

efficacité = 105LogK-(fDap^eXt^te)
6 K^^Cinséré)

x d = 83 %
cellules homogènes

sans équivalence

0,652165

57026 pcm

écart

- 3065 pcm

5,7%

La valeur Ko» (grappe extraite) est celle du cas xd = 83 % avec des cellules

hétérogènes pour les deux estimations ; le flux étant très peu perturbé dans cette
configuration, l'écart dû à l'homogénéisation sera très faible.

Par conséquent, l'homogénéisation simple des cellules (sans équivalence) ne doit
pas être utilisée. Or, les programmes qui la traitent (module SPH2 [ 22 ] ) dans le code
APOLLO ne sont pas couplés aux modules MULTICELLULE et HEXTASE, seuls
disponibles pour calculer les réseaux hexagonaux.

On a donc défini un réseau carré "équivalent" au réseau hexagonal utilisé, dans
lequel l'équivalence transport hétérogène - transport homogène a pu être réalisée. Le
bilan matière des cellules de cet assemblage carré est évidemment le même que celui de



25

l'assemblage hexagonal ; le spectre neutronique a été, autant que possible, respecté. La

démarche utilisée pour définir ce réseau carré est exposée en détail dans l'annexe IV. On

respecte assez bien le spectre dans les domaines épithermique et rapide (moins de 10 %

d'écart pour le rapport "flux réseau carré / flux réseau hexagonal") ; l'écart est un peu

plus élevé pour le domaine thermique, mais celui-ci est peu important dans le cas du

RSM à variation de spectre. Globalement, le spectre est un peu plus dur dans la

géométrie carrée retenue, et les grappes seront donc légèrement moins efficaces.

Soulignons qu'il n'est pas possible d'avoir exactement les mêmes caractéristiques pour

les deux réseaux, et que cette recherche de géométrie équivalente ne peut permettre

qu'un affinement des résultats concernant l'efficacité des grappes du RSM à variation de

spectre.

Par ce moyen, deux jeux d' "isotopes homoges" ont été réalisés, soit :

- Hl, qui ne contient que les cellules fissiles "simples".; les cellules poison,

les trous d'eau, les cellules "de bord" où le modérateur est surdensifié pour

tenir compte de la lame d'eau interassemblage restent hétérogènes (on y

distingue modérateur, gaine, combustible de façon explicite) pour le calcul

de l'assemblage hexagonal. Il s'agit donc d'un lot de quatre "isotopes

homoges".

- H2, qui contient tous les types de cellules présents : fissiles, trous d'eau,

B4C, fertile gadolinié, cellules de bord, soit un lot de cinq "isotopes

homoges".

Il faut tout d'abord valider ces deux jeux d' "isotopes homoges", en les comparant

au calcul à 30 cellules précédemment défini ( x d = 83 %), et servant ici de référence.

Le fait de pouvoir réaliser des calculs d'assemblage totalement discrétisé permet

une comparaison des options ROTH et ROTH6 du module HEXTASE pour les trois

configurations d'assemblage du RSM à variation de spectre (rappelons qu'il s'agit de

chiffrer l'effet de la différenciation ou non des courants d'interface des régions de flux).

Le tableau qui suit présente les résultats pour x d = 83 % et avec six courants

d'interface par cellule (option ROTH6) des deux types de jeux d' "isotopes homoges",

comparés à la référence à cellules hétérogènes.



26

•

x d = 83 %
hétérogène
référence

x d = 83 %
lomogène Hl

x d = 83 %
homogène H2

écart

Hl
écart
H2

Koo B4 C inséré

efficacité grappe

0,672460

53961 pcm

0,674346

53681 pcm

0,673039

53875 pcm

280 pcm

- 0,5 %

86 pcm

-0,2%

Koo (grappe extraite) : celle du cas de référence (x d=83 %, cellules hétérogènes)
pour les trois cas.

~ . 1A5. K00( grappe extraite)
efficacité = 10 Log v ?n n. ...

K00(B4C insère)

L'effet de l'utilisation de ces "isotopes homoges" sur la carte de structure fine se
trouve figure H-1-4 (cas du jeu Hl).

Ces "isotopes homoges" sont obtenus avec un spectre plus dur que celui de
l'assemblage hexagonal (annexe IV). Le bore 10 étant un absorbant essentiellement
thermique et épithermique, les grappes calculées dans ce spectre sont moins efficaces
(on les sous-estime de 0,5 %et 0,2 %). Le flux présente un gradient moins prononcé
lorsqu'on les utilise dans leréseau hexagonal et le pic de structure fine est un peu moins
élevé (1,49 au lieu de 1,53 , c'est-à-dire - 2,6 %).

On peut donc considérer que l'utilisation deces "isotopes homoges" constitue une
bonne estimationde l'assemblage en milieuinfini.
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rd = 83 X Jeu d'isotopes "Hl'

Td s 83 l Toutes cellules hétérogènes

Figure H-1-4 - Configuration B4C inséré (ROTH6) : cartes de structure fine
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flux

H.l.2.2 -Effet de la différenciation de six courants d'interface par région de

La différenciation des courants d'interface ne présente évidemment un intérêt que
si l'assemblage aun taux de discrétisation élevé, soit, idéalement, 100 %.

Les tableaux ci-après présentent les résultats concernant le K^ des assemblages et
l'efficacité des grappes dans les cas "B4 Cinséré", "grappe de variation de spectre
insérée" et "grappe extraite" pour les deux jeux d'"isotopes homoges" Hl et H2. La
référence est lecas àcellules hétérogènes avec xd=83 %.

xd = 83%
ROTH6

hétérogène

xd=100%
ROTH6

Hl

x d = 100 %
ROTH

Hl

xd=100%
ROTH 6

H2

Ko» B4 C inséré 0,672460 0,676348 0,702080 0,675833

Ko» VS inséré 1,03613 1,03703 1,03847 1,03764

Koo sans grappe 1,15350 1,15502 1,15583 1,15407

efficacité B4 C 53961 pcm 53516 pcm 49853 pcm 53511 pcm

efficacité VS 10730 pcm 10775 pcm 10707 pcm 10635 pcm

référence (D (2) (3) (4)

Les écarts entre les différents types de calculs sont présentés dans le tableau qui
suit, avec les conventions suivantes :

écart ffi/(J) =105Log^jy , pour les K.., en pcm

^.«♦m/m - efficacité(I) - effîcacité(J) . __ _écart (1)/(J) «ffi^rf^n L . pour les efficacités,efficacité(J) en%
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écart entre

(2) et (1)
écart entre
(4) et (1)

écart entre

(3) et (2)
écart entre
(4) et (2)

Koo B4 C inséré 577 pcm 500 pcm 3734 pcm - 76 pcm

Ko» VS inséré 97 pcm 146 pcm 139 pcm 59 pcm

Koo sans grappe 132 pcm - 49 pcm - 70 pcm - 82 pcm

efficacité B4 C - 0,8 % - 0,8 % - 6,9 % - 0,9 %

efficacité VS - 0,4 % 0,9% - 0,5 % - 1,3 %

Quel que soit le jeu utilisé, lorsqu'on est en option ROTH6 (différenciation des

courants d'interface), les écarts au cas x d = 83 % sont inférieurs à 1 % en ce qui

concerne l'efficacité de la grappe.

Par contre, la grappe de B4 C est sous estimée de près de 7 % par l'utilisation de

l'option ROTH (un courant d'interface moyen sur toute la cellule). Cet écart provient

presque exclusivement de la configuration "B4 C inséré". Pour calculer un assemblage

où le flux est fortement perturbé du fait de la présence de crayons absorbants, il est

nécessaire de différencier les fuites pour les six faces des cellules hexagonales. On

notera que le calcul des grappes de variation de spectre, qui perturbent moins le flux

dans l'assemblage, ne présente qu'un écart de 0,5 % entre les deux options. Toutefois, on

remarquera que si l'on conserve la même valeur pour le K» "sans grappe" pour les cas

ROTH et ROTH6, soit par exemple celui du cas de référence, l'écart ROTH/ROTH6

devient -1,3 % (sous-estimation par ROTH). Ceci revient à dire qu'on sous-estime

approximativement la grappe de 1,2 % pour 10000 pcm d'antiréactivité insérés, lors de

l'utilisation de l'option ROTH.

Il est intéressant de comparer ces écarts aux résultats obtenus dans le cas des REP.

Sur les assemblages 8x8 présentés au chapitre ni-4, on obtient les résultats suivants :
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DP00
référence

ROTH4 ROTH écarts
ROTH4

écarts
ROTH

assemblage non
barré
2,95 % U 235

1,35568 1,35450 1,35487 - 87 pcm - 60 pcm

assemblage
barré
1 % bore 10

0,912342 0,914231 0,922797 207 pcm
- 0,5 %

1139 pcm
- 2,9 %

assemblage
barré
90 % bore 10

0,517774 0,520519 0,547647 529 pcm
- 0,5 %

5609 pcm
- 5,8 %

Efficacité des grappes calculées : 39600 pcm et 96300 pcm (EURYDICE DP00).
327*0 fug©

Les écarts obtenus sont du même ordre de grandeur ; notons que du fait de la
forme des cellules, l'effet "ROTH4-DP00", cette dernière option ne cylindrisant plus la
cellule, sera probablement moindre en géométrie hexagonale qu'en géométrie
rectangulaire.

Les cartes de flux condensé à un groupe, normalisé au volume de l'assemblage,
sont présentées en figure H-1-5. Elles sont établies pour les configurations avec grappes
de variation de spectre et avec grappes de B4 C, car pour la configuration sans grappe le
flux moyen est pratiquement uniforme sur l'assemblage, suite à la compensation entre
trousd'eau et lamed'eau périphérique.

Remarquons que les deux configurations "grappées" sont très différentes du point
de vue du gradient de flux. L'écart maximum sur deux cellules fissiles vaut 70 %pour le
cas "B4 C inséré" et 10 %pour le cas "grappe de variation de spectre insérée". Par
conséquent, le gradient de flux sur ces assemblages n'est pas du tout le même. Moyenner
les courants d'interface pour une cellule du cas "grappe de variation de spectre insérée" a
peu d'importance, puisque les cellules fissiles entourant des cellules poison ont des flux
peu différents, ce qui n'est pas lecas pour laconfiguration "B4 C inséré", oùon note des
écarts qui peuvent allerjusqu'à25 %.

Les cartes de structure fine sont présentées figures II-1-6, II-1-7 et II-1-8 pour les
trois configurations.

A 5



31

Le tableau qui suit donne les valeurs des pics de puissance pour les trois
configurations, ainsi que les valeurs des puissances les plus basses (dans un crayon
fissile). Il met en évidence la nécessité d'utiliser le formalisme à six courants d'interface

pour calculer un assemblage à fort gradient de flux.

pic ROTH6
référence

ROTH écart

B4 C inséré

VS inséré

grappe extraite

1,70

1,32

1,10

1,80

1,35

1,10

5,9%

2,3%

0,0% x d = 100 %

puissance
la plus basse

ROTH6
référence

ROTH écart

B4 C inséré

VS inséré

0,55

0,98

0,49

0,97

-10,9 %

- 1,0% x d = 100 %

Il est intéressant de s'intéresser au point de puissance le plus bas. En effet, il se

trouveà côté d'un crayon absorbant, et c'est à cet endroitqu'est le pic de la configuration

"grappe extraite" qui vaut 1,10. Or, pour les études de l'interaction pastille - gaine lors
du retrait d'une grappe, on s'intéresse au couple (P, AP), où P est la puissance et AP sa

variation lors du retrait.

- pour un assemblage recevant une grappe de variation de spectre, l'option ROTH
surestime la variation de puissance de 1 %.

- pour un assemblage recevant une grappe de B4 C, l'option ROTH surestime la
variation de puissance de 10,9 %.

L'utilisation de cetteoption conduit donc à sedonner unepénalité supplémentaire.
La localisation du pic et celle du point le plus bas restent identiques pour les deux

options. On constate que le fait de moyenner les échanges sur une cellule (option
ROTH) augmente le gradient de l'assemblage. Ceteffet estdétaillé en II.1.4.
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Configuration "grappes fertiles insérées"

Configuration "grappes de B,C insérées"

Figure H-1-5 -Cartes de flux moyen condensé à1groupe
Xd = 100 %- isotopes de type Hl - option de calcul : ROTH6



a. R0TH6

b. ROTH

Figure U-l-6 - Xd = 100 % - Homoges de type Hl -

Carte de structure fine, configuration "grappe extraite"
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a. ROTHfi

b. ROTH

Figure II-1-7 - xd =100 %- Homoges de type Hl
Carte de structure fine, configuration "grappe de variation de spectre insérée"



a. R0TH6

b. ROTH

Figure II-1-8 - Carte de structure fine - Configuration "B4C inséré'

Xd = 100 % - Homoges de type Hl

35
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n.1.3 -Synthèse des résultats de l'étude d'assemblage àcellules hétérogènes
puis homogènes en réseau infini.

Le calcul des assemblages du RSM à variation de spectre en réseau infini et
théorie du transport nécessite l'utilisation de moyens de calculs précis, du fait de la
présence d'un absorbant très efficace, le B4 C.

En effet, celui-ci induit un fort gradient de flux dans l'assemblage, qui ne peut être
traité correctement qu'en discrétisant au maximum en terme de régions de flux, et en
différenciant les six côtés des cellules hexagonales pour le calcul des échanges entre
cellules. Cette différenciation permet àla fois d'éliminer l'erreur consistant àmoyenner
des courants d'interface de niveaux très différents (particulièrement importante lorsque
le gradient de flux est élevé dans l'assemblage) etle problème de la non localisation des
transferts (un neutron entrant par une face, ne subissant pas de choc dans la cellule, peut
ressortir par sa face d'entrée dans le cas où on moyenne les échanges de la cellule avec
ses voisines).

Dans le domaine du formalisme multicellule, les options DPOO et DP01, où les
cellules ne sont pas cylindrisées et où - pour le cas DP01 - les courants d'interface sont
anisotropes (traitement angulaire) ne sont pas disponibles pour les réseaux hexagonaux,
n en est de même du calcul exact des probabilités de collision (module MARSYAS pour
les réseaux rectangulaires). Il sera extrêmement important de chiffrer les effets de ces
options de calcul pour les assemblages du RSM à variation de spectre, spécialement
dans laconfiguration "B4 Cinséré" qui est laplus perturbée.

Il faut définir ce que l'on veut calculer de façon précise avant de choisir une option
en transport : en effet, la grappe de variation de spectre a une efficacité correctement
calculée en option ROTH sans différenciation des courants d'interface (sous-estimation
de 0,5 %par rapport àla référence ROTH6 avec six courants par cellule) ;par contre, le
gradient de flux ne peut être obtenu correctement que par un calcul ROTH6 (l'option
ROTH surestime le pic de 2,3 %alors que le point de puissance le plus bas est sous
estimé de 1 %).

La configuration "grappe extraite" peut être calculée sans différenciation des
courants d'interface (option ROTH) et avec un taux de discrétisation peu élevé, par
exemple 40 % (ce qui correspond aux 15 cellules autorisées par le module
MULTICELLULE), le flux yétant moins perturbé que dans les assemblages grappes, à
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la suite de l'équilibre dû à la présence des trous d'eau et de la lame d'eau

interassemblage, ce qui contribue à l'uniformiser.

Il n'est opportun de différencier les six côtés d'une cellule que si l'assemblage est

suffisamment discrétisé. Cet aspect est développé au paragraphe IL1.4.

Enfin, le schéma de calcul consistant à prendre des "isotopes homoges", dont les

constantes sont à 99 groupes d'énergie, créés dans un réseau carré avec équivalence

transport hétérogène - transport homogène conduit à une erreur de l'ordre de - 0,5 % sur
l'efficacité des grappes, ce qui est tout à fait acceptable; une homogénéisation simple
(conservant uniquement les taux de réaction et non la forme du flux dans les cellules)

conduit à une erreur de - 7 % sur l'efficacité des grappes, ce qui souligne la nécessité de

l'équivalence, même effectuée dans un réseau différent.

IL 1.4 - Influence du taux de discrétisation, du choix des régions de flux et de

l'option de calcul sur le facteur de multiplication infini et la structure fine de

l'assemblage.

Les modules du code APOLLO adoptant le formalisme multicellule à courants

d'interface pour le calcul des probabilités de collision utilisent la notion de "cellule".

Celle-ci regroupe l'ensemble "pastille + gaine + modérateur" d'un ou plusieurs crayons.

L'hypothèse essentielle est la suivante : deux crayonsdistinctsde l'assemblage "voient"
le même flux si on les désigne comme étant une même cellule au cours du calcul. Ils
évolueront donc de la même manière. Le taux de discrétisation de l'assemblage, noté x d,

représente le rapport entre le nombre de cellules différenciées et le nombre de cellules
maximum, ce dernier correspondant au nombre d'emplacements de l'assemblage.

Les assemblages du RSM, dans la configuration "B4 C inséré", sont soumis à un

important gradient de flux, d'où l'importance du choix du regroupement de cellules en
régions de flux (cequi peutêtrerendu nécessaire pour des raisons de coût de calcul), du
taux de discrétisation et de l'option de calcul (différenciation ou non des six faces des

cellules pour les courants d'interface).

Cette étude a été effectuée pour les deux configurations où le gradient de flux est

important (grappes de variation de spectre oude B4 C insérées). On notera que du point
de vue de l'efficacité des grappes, les études précédentes [ 10 ] ont utilisé des
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regroupements tout à fait valides de régions de flux, compte tenu des limitations existant
à l'époque dans le code APOLLO.

H.l.4.1 - Choix des paramètres et cadre de l'étude

Les paramètres choisis pourcetteétude sont :
- x d : taux de discrétisation.

xdprendra successivement lesvaleurs 100 %, 70 %, 50 %et 30 %

- la méthode de regroupement des cellules en régions de flux. Pour ce faire,
deux critères ont été utilisés : on regroupe les cellules soit en fonction de
leur voisinage (par exemple, deux crayons ayant pour voisins deux cellules
poison etquatre cellules fissiles, seront considérés comme étant une même
région de flux), soit en fonction de leur position dans l'assemblage, donc de
leur-niveau de flux, puisqu'on a vu que la présence d'absorbants induit un
très fort gradient de flux entre le centre et le bord de l'assemblage.

Tous les calculs sont faits avec le module HEXTASE d'APOLLO, pour lequel on
dispose de deux options, ROTH (où l'on considère un courant moyen d'interface par
région de flux) et ROTH6 (où l'on dispose d'un courant par côté de la région de flux, soit
six courants).

Afin de réduire le coût de cette étude, en diminuant le nombre de points de calcul,
nous avons utilisé des "isotopes homoges" créés dans un réseau carré "équivalent" au
réseau hexagonal, avec équivalence transport hétérogène - transport homogène (annexe
IV). Le jeu d'"isotopes homoges" utilisé est constitué de :

- un "isotope homoge" pour les cellules "troud'eau"

- un "isotope homoge" pour les cellules contenant les crayons absorbants
(B4CouU02-Gd203)

- un "isotope homoge" pour les cellules fissiles "simples"
- un "isotopehomoge" pour les cellules fissiles "de bord".

Il s'agit du jeuH2 décrit auparagraphe précédent.

Afin de comparer les options ROTH et ROTH6, on conserve dans tout ce qui suit
une efficacité de référence de 52900 pcm pour la grappe de B4C et de 10335 pcm pour
la grappe de variation de spectre. Ceci correspond àun K» "sans grappe" de 1,15079 ;
on a vu aux paragraphes II-l-l-l et II-1-2-2 que les effets de l'option et du taux de



39

discrétisation étaient très faibles sur la configuration "grappe extraite", pour laquelle le

flux régnant dans l'assemblage est peu perturbé. Par conséquent, il s'agit simplement ici

de se donner une valeur de référence permettant de comparer les résultats des options

ROTH et ROTH6 en terme de pourcentage sur l'efficacité, ce qui est évidemment plus

"parlant" qu'en terme de K«,.
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a- td = 100 %

bl-regroupement par niveaux de flux b2 regroupement par voisinage

b - xd = 70 %

Figure H-2-1 - Regroupements : Xd = 100 %etXd =70
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a - regroupement par niveau de flux b - regroupement par voisinage

td « 50 %

a - regroupement par niveau de flux b - regroupement par voisinage

Td » 30 %

Figure II-2-2 - Regroupement : Xd = 50 % et Xd = 30 %
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IL1.4.2- Configuration "B4 C inséré"

Les regroupements utilisés pour les trois taux de discrétisation 70 %, 50 %et 30 %
se trouvent figures II-1-4-1 et II-1-4-2. Pour un même taux, on dispose de deux
regroupements, qui sont donnés :

- l'un en fonction duvoisinage

- l'autre en fonction du niveau de flux (ce dernier ne peut être réalisé qu'à
partir de la carte de flux moyen àun groupe, obtenue pour xd=100 %)

Dans ce qui suit, on étudie l'effet des différents paramètres sur la carte de structure
fine et l'efficacité de la grappe (par l'intermédiaire du facteur de multiplication infini).

On trouvera sur le tableau II-l-4-a qui suit les différents résultats pour K», le pic
de structure fine, leurs écarts àla référence xd=100 %, ROTH6, ainsi que l'écart-type,
le x2 et l'écart maximum pour la carte de structure fine.

Les courbes des figures II-1-4-3, H-1-4-4 et 0-1-4-5 donnent, en fonction de xd,
respectivement l'écart en réactivité (noté e), le pic de structure fine de l'assemblage et
l'écart moyen sur celui-ci.

««...taMtf. e=lo'ugg-^-^ , enpcm

Les écarts par rapport àl'efficacité de la grappe de B4 Csont calculés en supposant
qu'on a une efficacité de grappes de 52 900 pcm en milieu infini (soit K^ = 1,15079
dans la configuration grappe extraite).

Les cartes de puissances des différents cas sont présentées sur les figures II-1-4-6
à II-1-4-9, regroupées après le paragraphe fi-3.
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Td Option
t

regroup K»
écart

(pcm)
éc.irt

(M
pic

écnrt

C.)

écart-

type (*. ) x2
écart

maxl (.)
lieu

100 t
Roth6 .677986 référence référence 1.63 référence _ . . .

Roth .703913 3 753 7.2 i.an 6.5 3.7 4.4 11.1 13

70 \

Roth6
NF .682979 734 1.4 1.69 - 2.2 1.3 10.0 6

V .669905 - 1 199 - 2.3 1.44 - 14.a 5.9 7.3 15.8 30

Roth

NF .702024 3 484 6.7 1.79 5,9 3.7 4.1 17.8 6

V .686956 1 314 2.5 1.4H - 12.4 4.42 5.7 13.3 30

50 %

Roth6
NF .668905 - 1 349 - 2.G 1.65 - 2.4 5.8 6.2 20.4 13

V .663034 - 2 230 - 4.3 1.36 - m.5 12.2 13.6 41.7 14

Roth
NF .670002 2 - 1.75 3.6 5.3 5,1 16.7 13

V .671707 930 - 1.8 1.38 - 18.3 11.7 12.9 40,0 14

30 t

RothS

NF .670322 - 1 137 - 2.2 1.50 - 11.2 5.3 6.8 20.0 18

V .661464 - 2 467 - 4.7 1.35 - 20.1 12.3 14.9 51.6 10

Roth
NF .675354 389 - 0.7 1.52 - 10.0 5.0 6.3 20.0 18

' I .665996 - 1 785 -3.4 1.36 - 19.5 11.9 14.7 51.6 10

UF s niveau de t*l

V : voisinage

ux

0S Log g , ... ,
" k<=( raf. )

l
par rapport à 1
de référence da

grappe

52900 pcm : k'Wgrappe extraite)» 1.15079

ï
Cellul

du cas

a

de

référence

Td - 100'.

Tableau II-2-a - Ecarts pour la configuration "B4 C

insère
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e (ocm)
i

400O

300O

2.000 (5<ruà diV\vv\o.h,oxA")

AOOO

AOOO ,

.looo.

(s.u\SAt»rYla+-.'0¥>') *» — —

.iooo

ROTH

niveau
de flux

y k» (réf.)

ROTH

R0TH6

ROTH

voisinaae

R0TH6

niveau
de flux

R0TH6

voisinage

100 v.
référence

Figure n-2-3 - Influence du taux de discrétisation, du mode de regroupement et de
l'option de calcul surle K», configuration "B4 C inséré"



pic de structure fine

4,IO -

4,70

>i,60

4,50

.4,40 .

TUTH
niveau de

flux

45

ROTH

voisinage

Référence

R0TH6

voisinaae

3o% 50% 70% -100%

^.Zd.

Figure II-2-4 - Influencedu taux de discrétisation, du modede regroupementet de
l'option de calcul sur la valeur du pic de structure fine
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Joo

*,o.

A.O .

ROTH

niveau

de flux

So^o 5o%

R0TH6
niveau
de flux

-K

^°U

\
\

R0TH6
voisinage

\

*- -» ^ _V. >-t.feVt"CtL
• ^ m »♦— •—;-.

Figure n-2-5 -Influence du taux de discrétisation, du mode de regroupement et de
l'option de calcul sur l'écart moyen, configuration B4 Cinséré
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On met donc en évidence que :

- le calcul de structure fine doit être fait avec un taux de discrétisation élevé pour
l'assemblage, par exemple x d > 75 %, et en option ROTH6, lorsqu'on se trouve en

présence d'un fort gradient de flux, une cellule ayant des voisines avec des niveaux de

flux très différents. Avec des échanges moyennes sur les six faces, on obtient une erreur

importante (ce qui n'est pas le cas lorsque le gradient de flux est faible). Un

regroupement de crayons distincts en une seule cellule doit être fait en respectant le

niveau de flux réel régnant dans les crayons. Au cas où un calcul totalement discrétisé

n'est pas possible, on peut se baser sur sur la position géographique des crayons en

effectuant un regroupement "en couronne ", en prenant garde de ne pas mélanger des

crayons très éloignés les uns des autres (crayons de centre et de bord d'assemblage par

exemple).

- le calcul de l'efficacité de la grappe, si on se fixe un écart de + / - 2 % par rapport
à la référence, peut se faire à partir de x d = 50 %. On note que pour x d > 75 % il faut

utiliser ROTH6 pour différencier les courants d'interface.

- un taux de discrétisation trop faible conduit systématiquement à une

surestimation de l'efficacité de la grappe, pouvant aller jusqu'à 5 %.

- dans les deux cas, et plus spécialement encore pour la carte de structure fine,

c'est un regroupement de type "flux" où l'on tient compte du niveau de flux réel dans les

cellules qui donne le meilleur résultat.

- l'utilisation de l'option ROTH6, où l'on différencie les fuites pour les six faces

d'une région de flux, n'est pas souhaitable pour x d < 50 % : il est inutile, voire même

néfaste, de différencier les faces lorsque les cellules ne le sont pas suffisamment.

Afin d'avoir un aperçu de l'erreur maximale que l'on peut commettre en conservant

un taux de discrétisation élevé, soit x d = 97 % (35 régions de flux au lieu des 36 pour le

cas x d = 100 %), le cas suivant a été analysé. On assimile à une seule région de flux les

deux cellules fissiles simples ayant les niveaux de flux les plus éloignés dans le cas

x d = 100 %. On obtient, en option ROTH6, un écart de 5800 pcm sur le Koo, ce qui

correspond à une sous-estimation de la grappe de 11 % et de 16 % pour le pic de

structure fine. La carte obtenue se trouve figure II-1-4-17, présentée après le paragraphe

II-1.4.5.

Il est donc absolument nécessaire de qualifier tout regroupement en cellules

isoflux, puisque le plus mauvais résultat sur l'efficacité de la grappe et la localisation du

pic de puissance normalisée a été obtenu avec l'option de calcul la plus précise

(ROTH6) et le taux de discrétisation le plus élevé (97 %).
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Enfin, l'influence des "symétries prioritaires" a été estimée. Si on assimile à une
seule région de flux des cellules de symétries différentes (par exemple les cellules 14 et
16 pour xd = 100 %sur la figure II-1-4-1), ce sont les conditions de symétrie de la
cellule 14 qui sont imposées aux deux. Cet effet s'est avéré négligeable : on obtient un
écart de 117 pcm sur le Koo (0,2 %de l'efficacité de lagrappe). Le choix de ces deux
cellules, qui ont par ailleurs des niveaux de flux voisins, a permis de ne pas cumuler
deux effets. Le pic de structurefine conserve sa valeuret sa localisation.

Une comparaison des coûts des différentes options est présentée en annexe V. A
partir d'un taux de discrétisation élevé (50 %) l'option ROTH6 coûte entre 3 et 6 fois
plus cher que l'option ROTH. Soulignons que ROTH6 ne donne un bon résultat qu'avec
une discrétisation totale et que si l'on veut se limiter en points decalcul, l'option ROTH
peut donner des résultats tout à fait satisfaisants.

IL1.4.3 - Configuration "grappe de variation de spectre insérée"

La grappe de variation de spectre a une efficacité de 10 335 pcm en milieu infini,
ce qui correspond, comme dans le cas "B4 C inséré", à un Koo (grappe extraite) de
1,15079.

Cette analyse a été menée parallèlement au cas "B4 C inséré". Les résultats sont
présentés sur les figures II-1-4-10 à IM-4-12, n-1-4-13 à U-l-4-16 (regroupées après le
paragraphe II-1.4.5) et sur le tableau II-l-4-b.

Onrelève des écarts moins importants. La grappe est au plus surestimée de 1,3 %
ou sous estimée de 0,6 %(on avait respectivement 7,1 %et 4,7 %dans laconfiguration
"B4 Cinséré". Les écarts sur lepic destructure fine atteignent au plus 6 %(20 %dans le
cas "B4 C inséré"). Toutefois, le problème est différent puisque ces assemblages
produisent de la puissance : leurpicdoitêtrerigoureusement calculé. L'erreur maximale
par assimilation de cellules différentes à une même région de flux conduit à une sous-
estimation du pic de 3 % et à une surestimation de la grappe de 2 %. La carte de
structure fine de ce cas se trouve figure II-1-4-17. L'effet des symétries prioritaires
conduit à unécartde 0,7 % surl'efficacité, le picrestant correctement calculé.



Td option regroup.

Roth6

1Q0Î

Roth

Roth6

70*

Roth

Roth6

50t

Roth

Roth6

30*

Roth

NF : Niveau de Flux

V : Voisinage

NF

NF

NF

NF

NF

NF

(pcm) (%)

1.03779 référença référence

1.03921 137 1.3

1.03799 20 0.2

1.03744 - 33 0.3

1.03901 118 1.1

1.03830 49 0.5

1.03722 54 0.5

1.03717 59 0.6

1.03772

1,03766 - 12 0.1

1.03736 41 - 0,4

1,03718 - 58 0,6

1.03764 15 0.1

1.U3746 31 0.3

pic

1.35

1.38

1.35

1,29

1.38

1.30

1.34

1.27

1.36

1.28

1.30

1.27

1,30

1.28

écart

LiL

référence

2.2

0.0

4.4

2.2

3,7

0,7

- 5.9

0.7

5,2

- 3.7

- 5,9

3.7

5.2

écart

type (Il

1.3

1.6

1.6

1.1

1.6

2.1

2,2

2.1

1.9

1.6

2.3

1.6

2,3

X' d)

1.1

0.7

1.6

0.9

1.4

2.0

2.6

1.6

2.4

1.6

2.6

1.5

2.6

1uSLos£îréf)
par rapport

à une grappe
de référence

da 1033S pcm K~(grappe extraite]- 1.15079

Tableau II-2-b - Ecarts pour la configuration "grappe

de variation de spectre insérée"
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maxi (i) lieu

7.7

7.9

8.3

6.3

7.7

8.3

8.3

7.7

7.7

6.1

8.3

6,3

8.3

32

26

cellules du cas

de référença.
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NB : 3. 4 at S
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fertiles
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100 .

-«00

.-100 .

(pcm)

(5eru-o eiriwiaHo^')

t AUAiA-HNMavcovA)

ROTH

niveau de
flux

k«e * 105 Log r • ,-N
" k°» (réf.)

a ROTH

[- _ _ - poTH6

Figure H-2-10 -Influence du taux de discrétisation, du mode de regroupement et de
l'option de calcul sur le Ko», configuration "grappe de variation de spectre irinsérée
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pic de structure fine

R0TH6

ROTH

*&

X.ÎO .

A.Zb .

i i

30%
i i r— r

5o% 70%
T 1

,400%

Figure TJ-2-11 - Influence du taux de discrétisation, du mode de regroupement et de

l'option de calcul sur le pic de structure fine (grappe de variation de spectre insérée).
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flux
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Figure ïï-2-12 -Influence du taux de discrétisation, du mode de regroupement et de
l'option de calcul sur l'écart moyen sur l'assemblage (configuration grappe de variation

de spectre insérée)
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IL 1.4.4 - Résumé des principaux résultats

Dans le cas de l'utilisation du formalisme multicellule, un assemblage soumis à un

fort gradient de flux doit être calculé avec :

- un taux de discrétisation élevé

- un regroupementde type "niveaude flux voisin"
- la différenciation des six courants d'interface par région de flux (option

ROTH6).

Les assemblages qui ont la configuration dite "grappe insérée" (qu'il s'agisse de
B4C oude U02-Gd203 ) secomportent de la même façon, avec un gradient de flux plus
accentué dans le cas du B4 C. Par contre, la configuration "grappe extraite" a un

comportement différent. Par exemple, la cellule 15 (figure II-1-4-La) ne se comporte
pas comme ses six voisines fissiles, ce qui est le cas pour les configurations "grappe
insérée". Cet effet est très net sur les cartes de structure fine des figures H-l-6.a, II-l-7.a

et II-l-8.a. Par conséquent, on devra obligatoirement la différencier des cellules 16 et
19, si on fait un regroupement.

- Comparaison des options de transport pour la définition d'un

regroupement.

On peut regrouper les résultats concernant la validité des options de transport
multicellule pour les REP (détaillés dans l'étude [ 23 ] en ce qui concerne l'option
ROTH4 sans cylindrisation des cellules, soit DPOO), et pour les RSM.

efficacité pic de puissance
normalisée

tel ROTH ROTHn ROTH ROTHn

0 - 50 %

50 % - 75 %

75 % - 100 %

X

SE

SE

X

X

- X

X

Les taux de discrétisation Xd sont des valeurs arrondies.

n = 4 pour les géométries rectangulaires (module EURYDICE) et n = 6 pour les
géométries hexagonales (module HEXTASE).
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X: critère satisfait - efficacité : +/- 2%pour les barres noires
(de l'ordre de 50000 pcm enmilieu infini)
+/- 0,5 %pourles barres grises ou de VS
(de 10000 à 20000 pcm en milieu infini)

- pic : +1-5% pourles barres noires

+/- 2 % pour les barres grisesou de VS
SE : sous-estimation (cas du RSM : 1,2 %pour 10000 pcm d'antiréactivité

insérés).

La détermination de regroupements de crayons en cellules "isoflux" permettra de
calculer des assemblages avec un faible volume de calculs, ce qui sera particulièrement
intéressant en évolution, par exemple. La mise au point d'une telle procédure, qui n'a pas
été développée dans le cadre des travaux présentés ici, suppose l'analyse d'un certain
nombre d'effets, qualitativement explicités ci-dessous.

- analyse de la forme de la nappe de flux régnant dans l'assemblage étudié, avec
un taux de dicrétisation de 100 %, par une option de calcul peu coûteuse, par exemple
ROTH, ou éventuellement un calcul de diffusion hétérogène (crayon par crayon). On
rappelle qu'un tel calcul ne donne de façon correcte que la forme de la nappe de flux, et
non la valeur du pic de puissance normalisée.

- la définition du taux de discrétisation souhaitable, qui pourra être optimisé en
fonction du type de problème à traiter, de l'importance du gradient de flux régnant dans
l'assemblage etdu volume decalcul dont dispose l'utilisateur.

- un regroupement en cellules "isoflux" sera alors effectué, en ajoutant un critère
"géographique" pour ne pas risquer de mélanger des crayons éloignés les uns des autres,
même si leurs niveaux de flux sont très voisins. Une vérification de la nappe de flux sera
faite parcomparaison avec lecalcul dedépart.

- le regroupement devra ensuite êtrequalifié.

Ceci ne constitue qu'une série d'indications; la mise au point d'une telle procédure
suppose l'analyse de plusieurs types d'assemblages (REP, RSM, avec plutonium,
uranium, contenant ou non des absorbants, avec enrichissement constant ou zones, en
évolution...).

Il faut toutefois souligner que l'utilisation du formalisme multicellule, quels que
soient l'option et le taux de discrétisation retenus, est sujette àcaution pour le calcul de
motifs à fort gradient de flux, le neutron "oubliant" son origine lorsqu'il change de
cellule.
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II.1.4.5 - Conclusion

Le réacteur étudié ici a un rapport de modération de 1,16 ; son combustible est en

U02-Pu 02 , enrichi à 7 % de Pu fissile. Les grappes de contrôle sont en B4 C enrichi à
90 % de bore 10. Les grappes de variation de spectre sont en U02 appauvri gadolinié à 6

%deGd203.

* Efficacité des grappes de B4C et de variation de spectre.

- La grappe de B4C a une efficacité en milieu infini de 54000 pcm (soit 35 % de

plus que les grappes d'AIC dans les REP). Elle perturbe considérablement le flux de

structure fine dans l'assemblage. De ce fait, celui-ci doit être discrétisé en un nombre

élevé de régions de flux lors de son calcul en théorie du transport (au moins un taux de

discrétisation de 75 %pour une erreur de 2 % sur l'efficacité de la grappe). Le critère

choisi pour regrouper les crayons est un critère dit "isoflux", où l'on s'intéresse

uniquement au flux à un groupe. On aurait pu choisir de prendre en compte plusieurs

critères, par exemple flux thermique et flux rapide, ou rapport des deux...

Les courants d'interface des six côtés des régions de flux doivent être différenciés

(option ROTH6 du module HEXTASE du code de calcul APOLLO) ; leur non

différenciation (utilisation de l'option ROTH) conduit à une sous-estimation de la grappe

de B4 C de plus de 7 % dans le cas d'une discrétisation maximum.

- L'efficacité de la grappe de variation de spectre est de 10700 pcm en milieu

infini. Elle peut être calculée avec le même type de regroupement que la grappe de B4 C,

le gradient de flux dans l'assemblage ayant la même allure dans les deux cas. Un taux de

discrétisation de 75 % conduit à un écart de + 0,5 % en option ROTH6 sur l'efficacité de

la grappe.

A taux de discrétisation élevé, l'écart dû à la non différenciation des courants

d'interface (option ROTH) est une sous-estimation de la grappe de variation de spectre

de 1,3%.

* Nappe de puissance normalisée dans l'assemblage.

- Pour la grappe de B4 C, le pic de puissance normalisée est de 1,70 et le flux se

trouve en périphérie d'assemblage du fait de la présence de la lame d'eau. La zone

intermédiaire est fortement creusée (présence des crayons absorbants) puisqu'on

"descend" jusqu'à 0,48 pour remonter à 0,85 près du trou d'eau central.
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- Dans le cas de la grappe de variation de spectre, le pic est à 1,32, le "puits" dans
lazone intermédiaire à 0,96 et laremontée près du trou d'eau central à 1,12.

On note que laconfiguration "grappe extraite" ne présente pas la même situation
de flux que les deux précédentes ; la définition d'un regroupement de régions de flux
utilisable indifféremment pour les trois situations devra tenir compte de cette
particularité. Le choix du regroupement doit obligatoirement être fait en tenant compte
du niveau de flux de chaque région, ce qui peut être fait àpartir d'un calcul d'assemblage
totalement discrétisé en option ROTH, peu coûteuse, ou éventuellement à partir d'un
calcul en diffusion crayon par crayon ; bien qu'elle augmente nettement le gradient
régnant dans l'assemblage, cette option conserve l'allure générale delacarte de flux.

L'estimation du pic de structure fine conduit obligatoirement à l'utilisation de
l'option ROTH6 pour la grappe de B4 C(l'option ROTH le surestime de 6,5 %). L'écart
ROTH-ROTH6 est moins important pour le calcul du pic de l'assemblage contenant la
grappe de variation de spectre (surestimation de 2,2 %par ROTH), et il est négligeable
pour la configuration grappe extraite.

Pour les études d'interaction pastille - gaine, qui conduisent à évaluer le couple
(P,AP) et nécessitent la connaissance précise du point de puissance le plus bas (près du
crayon absorbant) pour le calcul de la variation de la puissance, l'utilisation de l'option
ROTH conduit à se pénaliser, carelle surestime celle - ci de 11 % lors du retrait de la
grappe de B4 C.

* Homogénéisation des cellules pour lecalcul de transport

Afin d'avoir une très bonne précision tout en limitant le volume des calculs.on
peut homogénéiser en espace les cellules. Dans ce cas, les "isotopes homoges"
représentant chaque région doivent être créés en utilisant une "équivalence transport
hétérogène - transport homogène", qui conserve les échanges entre cellules etles taux de
réaction pour chaque région homogénéisée. L'utilisation d'une homogénéisation
"simple" conduit à surestimer de près de 6 % l'efficacité de la grappe de B4C.
L'homogénéisation avec équivalence n'étant pas disponible pour les réseaux
hexagonaux, il est possible de l'effectuer dans un assemblage carré de même bilan
matière que l'assemblage hexagonal, et où le spectre aura également été respecté. Une
option de calcul peu coûteuse, cylindrisant les cellules (ROTH) peut être utilisée pour
les créer. L'utilisation de ces isotopes conduit à une sous-estimation de 0,5 %de la
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grappe de B4 C (due au fait que le spectre du réseau carré est légèrement plus "dur" que

celui du réseau hexagonal).

Le fort creusement de flux dans les assemblages grappes de B4 C conduit à se

poser le problème du choix du formalisme multicellule comme option dans le calcul de

transport. Une validation par un calcul exact des probabilités de collision (module

MARSYAS pour les géométries rectangulaires) sera intéressante à faire lorsque ce type

de calcul sera utilisable pour les réseaux hexagonaux. On verra au paragraphe III.3.3 que

les géométries étendues présentant de forts gradients de flux sont difficilement

calculables par les approximations multicellule (EURYDICE pour les réseaux carrés,

HEXTASE pour les réseaux hexagonaux).
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R0TH6 (référence)

ROTH

Figure H-1-4-6 - Configuration "grappe de B4C insérée"
Cartes de structure fine Xd = 100 %



R0TH6

regroupement nar niveau de flux regroupement par voisinage

Figure H-1-4-7 - Configuration "grappe de B4Cinsérée"
Cartes de structure fine Xd = 70 %
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R0TH6

regroupement par niveaux c*e flux regroupement oar voisinage

ROTH

Figure H-l-4-8 - Configuration "grappe de B4C insérée"
Cartes de structure fine Xd = 50 %
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R0TH6

regroupement par niveau de flux regroupement "ar voisinage

Figure H-1-4-9 - Configuration "grappe de B4C insérée"

Cartes de structure fine Xd = 30 %
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R0TH6

ROTH

Figure II-1-4-13 -Configuration "grappe de variation de spectre insérée"
Cartes de structure fine Xd = 100 %
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R0TH6

regroupement par niveau de flux regroupement par voisinage

Figure II-1-4-14 - Configuration "grappe de variation de spectre insérée"

Cartes de structure fine Xd = 70 %
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R0TH6

regroupement car niveau de flux regroupèrent par voisinage

ROTH

Figure n-1-4-15 -Configuration "grappe de variation de spectre insérée"
Cartes de structure fine Xd =50 %
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R0TH6

regroupement par niveaux de flux regroupement par voisinage

ROTH

Figure II-1-4-16 - Configuration "grappe de variation de spectre insérée"

Cartes de structure fine Xd = 30 %
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td = 100 %

td = 100 %

BuC
inséré

écart des k» - - 5800 pcm
(-11% en efficacité de
grappe)

VS

inséré

écart des k°» : -213 pcm
(-22 en efficacité de
grappe)

Td * 97

Td = 97 %

Figure H-l-4-17 -Effet sur la carte de structure fine de l'assimilation àune seule région
de deux cellules ayantdes niveaux de flux trèsdifférents

même cellule
physique

"nême cellule
physique
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H.2 - ANALYSE D'UN SCHEMA DE CALCUL DES GRAPPES DU

RSM A VARIATION DE SPECTRE EN DIFFUSION HOMOGENE

AVEC PRISE EN COMPTE DES ASSEMBLAGES VOISINS

II.2.0 - Introduction

On a vu quelles précautions devaient être prises pour calculer les assemblages

présentant un fort gradient de flux dans le paragraphe II. 1. A partir des règles établies à

cet effet, on se propose d'élaborer les bibliothèques de sections efficaces nécessaires

pour évaluer l'efficacité des grappes du RSM à variation de spectre en théorie de la

diffusion. Le calcul du RSM à variation de spectre en diffusion homogène, nécessaire

pour connaître le comportement du réacteur à trois dimensions, suppose que les

problèmes d'évaluation des conditions aux limites (prise en compte de l'effet des

assemblages voisins) et d'homogénéisation des assemblages soient résolus.

Plusieurs types de bibliothèques sont établis :

- bibliothèques en milieu infini pour les assemblages grappes et non grappes

(calcul en transport de l'assemblage environné d'assemblages identiques à lui-même)

- bibliothèques de l'assemblage grappe environné d'assemblages sans grappe

("motif').

On trouvera figure II-2-1 un schéma de l'assemblage.

Les calculs de transport des bibliothèques en milieu infini sont faits au moyen du

code APOLLO, avec le module HEXTASE (formalisme multicellule des réseaux

hexagonaux) dans son option ROTH6 (différenciation de six courants d'interface par

région de flux). Ces assemblages sont totalement discrétisés.

On rappelle que les crayons absorbants de la grappe de contrôle en B4C sont

enrichis à 90 % de bore 10.

Les motifs décrits sont destinés à représenter un assemblage grappe entouré de

crayons combustibles. Afin de simuler la situation réelle des grappes dans le cœur, deux

motifs ont été décrits, l'un avec environnement de type "assemblage non grappe" avec

trous d'eau, l'autre avec un environnement constitué uniquement de crayons

combustibles (sans trous d'eau), ce qui facilite l'interprétation des résultats, le flux de

l'environnement étant moins perturbé.
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Les motifs décrivent un réseau infini où un assemblage sur quatre contient une
grappe de 36 absorbants de B4C enrichi en bore 10 (figure H-2-2). Pour des raisons de
conditions desymétrie, les codes APOLLO etCRONOS ne peuvent traiter actuellement
lagéométrie qui représenterait le mieux lecœur ; à savoir, pour lasituation où toutes les
grappes sont insérées, le réseau où unassemblage sur trois contient des absorbants..

Ce motif (à environnement combustible sans trous d'eau) aété également étudié en
diffusion homogène et hétérogène au moyen du code de diffusion CRONOS 2, en
utilisant les bibliothèques de type "milieu infini" et de type "motif (figure II-2-3).Le
polynôme élément fini choisi est un HXP19, parabolique à 19 points.



+

trou d'eau

B4C

cellule de bord

(prise en compte de la lame d'eau par surdensification du modérateur)

Figure H-2-1 - Assemblage B4C milieu infini
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réseau représentant le cœur

toutes grappes insérées

1 / 3 grappe

réseau décrit par le motif étudié
1 / 4 grappe

la description du calcul est faite

crayon par crayon

délimitation du motifélémentaire calculé

Figure II-2-2 - Motifs d'assemblage



assemblage

grappe

environnement

1 : trou d'eau

2 et 3 : barreaux de

B4C

traverse sur laquelle seront

comparées les distributions

de flux entre transport et

diffusion

71

prise en compte de la

lame d'eau par

surdensification du

modérateur

Figure II-2-3 - Motif avec environnement sans trous d'eau
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Les bibliothèques homogènes obtenues sur le motif permettent de calculer ce
motif en diffusion, en conservant le laplacien critique du calcul de transport. Les écarts
de ces calculs, àsix et deux macrogroupes d'énergie (précisés au paragraphe H.2.2.1),
avec le calcul de transport sont les suivants :

homogène
6 groupes

homogène
2 groupes

p = 105Log^-
Keff

Keff

0,96792

0,96542

p(pcm)

3260

3519

écart sur

l'efficacité
de la grappe

41,8 %

45,1 %

L'efficacité de la grappe dans le motif est de l'ordre de 7800 pcm.

Le calcul de diffusion homogène surestime donc l'efficacité des grappes de plus
de 40 %par rapport au calcul de transport, la discrétisation en énergie n'apporte pas
d'amélioration. Cet aspect sera repris plus loin.

La difficulté principale de l'étude est qu'il n'y apas - à l'heure actuelle - de code de
transport permettant d'obtenir un calcul de référence dans la géométrie hexagonale. Us
études précédentes effectuées dans le cadre des REP [ 18 ]ont montré que le calcul de
diffusion hétérogène (crayon par crayon) avec ajustement des sections efficaces
(équivalence transport -diffusion sur l'assemblage en milieu infini) permet de retrouver
le calcul fin de transport du motif (module MARSYAS calculant de façon exacte les
probabilités de collision). Afin d'élaborer un schéma de calcul de grappe, il est
nécessaire de connaître l'importance et la nature de l'erreur commise par les calculs de
diffusion homogène ; pour cela ils doivent être comparés au calcul de transport et au
calcul de diffusion hétérogène.

II.2.1 - Calculs de transport

On rappelle que le taux de discrétisation d'un assemblage, noté xd, vaut
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Xh =
nombre de régions de flux différenciées dans l'assemblage

d " nombre maximumde régions de fluxdans l'assemblage

On obtient, pour les cinq calculs de transport décrits ci-dessus, les résultats

suivants :

efficacité p

B2 ( cm"2 )

100%

1,15407

3,0240.10-3

41 % (**>

1,12857

2,4595.10-3

100%

0,67583

53511 pcm (*)

6,8021.10-3

41 % (**)

1,07274

7308 pcm

1,4779.10-3

grappe extraite[grappe extraitdgrappe înséréejgrappe însérêelgrappe insère
milieu infini f motif2" milieu infini motif 1 motif2

(motif 1)

41 % <**)

1,04419

7771 pcm

8,8567.1g-4

(*) ce qui revient, pour un motif où un assemblage sur quatre est grappe, à une

efficacité de 13400 pcm.

C**) 94 % dans la partie grappée et 19 % dans l'environnement.

5 R.» (grappe extraite)
p = 10 Log^—-, :—r-7-^-
r Koo( grappe insérée )

Dans le motif 2 (environnement sans trous d'eau) le flux à un groupe d'énergie

intégré sur l'espace est réparti comme suit :

- 14 % dans l'assemblage grappe

- 86 %dans l'environnement

II.2.2 - Calculs de diffusion

II.2.2.1 - Effet six groupes - deux groupes

Les calculs de diffusion ont été tout d'abord effectués à six macrogroupes

d'énergie, puis à deux macrogroupes. Comme le montre le tableau ci-après, l'effet de

condensation étant faible comparé à l'efficacité des absorbants, la suite des calculs sera

faite à deux groupes. L'intérêt principal de cette condensation est de pouvoir effectuer

plus simplement les ajustements entre le transport et la diffusion hétérogène, qui ne
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peuvent être obtenus exactement avec la géométrie hexagonale. Avec l'utilisation d'une
procédure d'ajustement exacte (équivalence transport-diffusion), à six groupes et àdeux
groupes, les résultats des calculs de diffusion seraient identiques sur un motif ; l'effet
serait visible que dans un calcul de cœur.

ne

Les limites en énergie sont :

A six macrogroupes (Mev) [11]:

10,0 — 1,108 —2,732.10-1 —5,004.10-3 —3,727.10-5 ~ 1,840.10-6

A deux macrogroupes (Mev) :

10,0—1,84.10-6

La coupure thermique est la même que celle du cas à six groupes pour simplifier
les calculs.

nombre de
groupes

type de
diffusion

type de
bibliothèque
pour le B4 C

Keff
écart

6 groupes -
2 groupes

6

2

homogène

homogène
milieu infini

0,95759

0,95909
157 pcm

6

2

hétérogène

hétérogène
milieu infini

0,95087

0,95269
191 pcm

6

2

homogène

homogène
motif 3

assemblages

0,96792

0,96542
- 259 pcm

6

2

hétérogène

hétérogène
motif 3

assemblages

0,94994

0,94830
-173 pcm

Comparaison 6 groupes / 2 groupes : motifavec environnement sans trous d'eau

La sous-estimation de l'efficacité de la grappe par le calcul à deux groupes vis-à
vis du calcul à six groupes est normale, le calcul à deux groupes sous-estimant le flux
dans la zone barrée. L'écart en sens inverse obtenu pour les calculs de motif est
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probablement dû au fait que le calcul de grands motifs présentant un gradient de flux
élevé n'est pas rigoureux en formalisme multicellule. Cet effet de l'option de transport

sera détaillé au chapitre III.

On trouvera en figure II-2-4 les courbes montrant l'influence de la condensation

de la bibliothèque sur une traverse de flux thermique dans le motif calculé en diffusion

homogène ; l'effet de la condensation à deux groupes reste très faible par rapport à

l'écart transport-diffusion (figure II-2-5).

flux thermique

5"

4-

3"

do x « PI M • • "
y • a a

e *
X » *

x x * î 5 S •
• ♦ ♦ ♦ ♦ D

2"

1 -

D

D

o H\ ———. , , 1 1 1

0 5 10 15 20
numéro ue ceuuie

D transport

• 6 groupes

* 2 groupes

Figure II-2-4 - Comparaison du flux thermique sur une traverse :

- transport (motif 2, sans trous d'eau)

- diffusion homogène six groupes

- diffusion homogène deux groupes
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Transport (/t,ooooo)

S groupes C.37682 11 2 groupes (.338845)

Ecarts sur le pic : - 11,6 %entre le transport et la diffusion à6groupes ; - 2,9 %
entre ladiffusion à6 groupes età 2 groupes.

Figure n-2-5 -Effet six groupes / deux groupes (hétérogène) sur les cartes de puissance
(grappe de B4 Cinsérée, milieu infini, pas d'équivalence transport-diffusion)
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n.2.2.2 - Nécessité d'un ajustement des sections efficaces en diffusion

L'utilisation de la théorie de la diffusion n'est justifiée que lorsqu'on se place loin

des sources et hétérogénéités, dans un milieu uniforme lorsque le gradient de flux varie

lentement.

Ces hypothèses ne sont pas respectées dans le problème à traiter. Le calcul de
diffusion, comparativement à un calcul de transport effectué sur l'assemblage en milieu
infini totalement discrétisé, va donner, sans ajustement, une représentation spatiale

erronée du flux.

Il faut donc ajuster les sections efficaces utilisées dans le calcul de diffusion, en
respectant les taux de réaction et de fuites. Cette option n'étant pas actuellement
disponible pour le calcul des réseaux hexagonaux, ces ajustements ont étéeffectués de
façon grossière sur la bibliothèque à deux macrogroupes d'énergie de l'assemblage barré
en milieu infini, en respectant uniquement les taux de réaction.

Les ajustements ontd'abord été effectués sur les crayons de B4 C et le trou d'eau,

puis sur leur environnement et les cellules de bord. Les coefficients correspondant à la
dernière itération sont donnés en figure H-2-6.

Soit, pour le macrogroupe i, le flux de transport O'„, le flux de diffusion O 'd , la
section L 't.

Si on se place à la lère des k itérations qui sont destinées à obtenir lescoefficients
d'ajustement a \, on doit avoir :

i

i i i i i i (^

A la k ème itération :

«k =
K

les a \ étant les coefficients à appliquer aux sections de diffusion, de transfert, de
fission, d'absorption de la bibliothèque obtenue directement à partir du flux de transport.
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Figure U-2-6 - Coefficients d'équivalence transport-diffusion
B4C milieu infini- deux groupes - B2 critique
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Us deux critères retenus sont l'ajustement de la réactivité et le respect de la carte

de puissance obtenue dans le calcul de transport.

On note que le premier critère est obtenu par l'ajustement des cellules absorbantes,

et que le second l'est par l'ajustement des cellules combustibles.

Les effets obtenus sur la réactivité sont présentés dans le tableau qui suit :

sans EQTD EQTD sur le
B4C

EQTD
globale

Keff 0,88884 1,02461 1,01964

écart 11783 pcm 2431 pcm 1943 pcm

écart sur le pic -14% -17% - 2 % (*)

EQTD : équivalence transport - diffusion

(*) : on rappelle qu'il s'agit d'une équivalence transport - diffusion sommaire

Pour l'assemblage en milieu infini, les trois cartes de puissance associées ainsi que

la carte obtenue en transport présentées en figure II-2-7 montrent la faible influence de

l'ajustement des absorbants sur la distribution de puissance par rapport à l'effet de

l'ajustement sur les crayons fissiles.

On trouve l'effet de l'ajustement transport-diffusion sur une traverse de flux

thermique en figure II-2-8 ; on note que le flux de diffusion n'est pas fondamentalement

modifié dans le calcul du motif, et qu'il s'éloigne du calcul de transport.
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transport

diffusion hétérogène

avec ajustements sur

la B^C et le trou d'eau

diffusion hétérogène

sans ajustements

diffusion hétérogène avec

ajustements

Figure H-2-7 - Effet des ajustements transport-diffusion sur la carte de puissance de
l'assemblage barré en milieu infini
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H.2.2J - Résultats des calculs de diffusion à deux groupes d'énergie. Effet de

l'ajustement des sections milieu infini dans un calcul demotif

On calcule en diffusion le motif décrit en figure II-2-2.

Dans tous les cas, on utilise pour l'assemblage grappe la bibliothèque milieu

infini, et pour l'environnement la bibliothèque motif.

type de
diffusion

EQTD sur
l'assemblage

grappe

Keff

homogène

hétérogène

hétérogène

non

non

oui

0,95909

0,95269

0,96816
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Si l'ajustement des sections de l'assemblage milieu infini avait été fait de façon
rigoureuse, on aurait Keff =1,0000 pour le calcul "assemblage grappe milieu infini" en
diffusion hétérogène avec équivalence transport-diffusion, au lieu de 1,01964.

Sachant que l'assemblage grappe "contient" 14 %du flux dans le motif, la
correction que peut apporter l'ajustement au calcul de motif est de :0,14 Ug 1,01964,
soit 272 pcm, ce qui conduit àKeff =0,96553 pour le motif avec bibliothèque milieu'
infini ajustée pour la zone grappée (au lieu de 0,96816).

L'écart entre calcul homogène et calcul hétérogène vaut alors 669 pcm.

Le tableau qui suit récapitule les résultats des situations suivantes :

- calculdu motifen transport

- calcul du motif en diffusion homogène avec les sections efficaces obtenues
directement du calcul de transport motif (motif - motif)
- calcul du motif en diffusion homogène avec les sections efficaces de
l'assemblage grappe obtenues du calcul de transport en milieu infini, et
l'environnement issu du calcul de motif (milieu infini, motif)
- calcul de diffusion hétérogène sans etavec ajustement en milieu infini de
l'assemblage grappe, et l'environnement issu du calcul de motif (milieu
infini, motif).

Le tableau ci-après montre que les calculs de diffusion homogènes sur
l'assemblage conduisent àsurestimer l'efficacité des grappes de l'ordre de 5%. De plus,
le calcul multicellule ROTH6 du motif "trois assemblages" aboutit à une valeur
surestimée du K« en situation barrée. On rappelle que le polynôme d'interpolation
choisi est un HXP19.



Keff

écart (pcm)
au transport

efficacité
motif (pcm)

écart ( % )
à la diffusion
hétérogène

multicellule
R0TH6

motif

1,00000

référence

7771

•o1,1

diffusion
homogène

motif
motif

0,96542

-3519

11290

0,1

diffusion
homogène
milieu *>

motif

0,95909

-4177

113A2

5,9

diffusion
hétérogène
milieu °o

motif

0,95269

-4847

126 18

4 A ,9
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diffusion
hétérogène
milieu °°

motif

+ EQTD

0,96553

-3508

1127-9

référence

Situation par rapport aux autres études

Rappelons les résultats suivants, obtenus pour un motif de type 1/4, grappe, dans
un réacteur de type CP1 [ 18 ] :

Ecarts entre transport etdiffusion hétérogène, pour un motif 1/4, REP :

type de calcul de
transport

*d efficacité transport
motif

(T)

efficacité diffusion
hétérogène

sections milieu infini

(D)

(T-D)/D

(1) formalisme
MULTICELLULE
EURYDICE DP00

(2) transport exact
MARSYAS

29%

58%

7127 pcm

8131 pcm

7935 pcm

8078 pcm

- 10,2 %

0,72 %

[(D-(2)]/(2) -12,3 % -1,8 %
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x d • taux de discrétisation

U calcul de diffusion est effectué avec les bibliothèques milieu infini, ajustées
paréquivalence transport diffusion.

On note un écart de 12,3 %entre les deux calculs de transport (sous-estimation en
multicellule), le"MARSYAS" étant ici pris valeur de référence.

L'étude en théorie du transport de motifs hexagonaux avec calcul exact des
probabilités de collision ne peut actuellement être effectuée pour le RSM, les
programmes nécessaires n'étant pas disponibles dans le code APOLLO 1.

- Ecarts entre diffusion hétérogène et diffusion homogène :

Pour ce même réacteur, on note les écarts suivants sur l'efficacité de l'absorbant,
notée p, dans le motif 1/4 (correspondant àune situation où un assemblage sur quatre
est en présence de grappes de B4C) entre la diffusion hétérogène (avec équivalence
transport-diffusion) et la diffusion homogène.

réseau
calculde transport

générant les
bibliothèques

efficacité
diffusion

hétérogène (pcm)

efficacité
diffusion

homogène(pcm)
écart

REP

U-AIC
CPl

formalisme multicellule
EURYDICE DPOO

transport exact
MARSYAS

7935

8078

8612

8766

8,5%

8,5%

RSM
Pu-B4C

formalisme multicellule
HEXTASE

ROTH6

.

11279 119M2 5,9%

écart : (homogène- hétérogène) / hétérogène
La précision des calculs pour les deux réacteurs n'est évidemment pas comparable.

Les calculs faits pour le CPl ont été validés par des mesures et par un calcul
MARSYAS, cequi n'est pas lecas pour le RSM.

Le fait que l'écart soit identique entre les calculs ayant pour origine MARSYAS et
EURYDICE pourle REPrésulte d'unecoïncidence.

Le tableau ci-dessus montre que l'écart entre les calculs homogène et hétérogène
est plus faible dans le réseau RSM que dans le réseau REP, le calcul homogène
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surestimant l'efficacité de la grappe, et que les calculs de diffusion sontpeu sensibles -
pour le calcul de l'efficacité - à la nature du calcul de transport (exact ou multicellule)
donnant le flux de condensation pour la diffusion. Par contre, ils sont sensibles au choix

du regroupement de cellules, à la différenciation des courants d'interface...Un calcul de

diffusioncorrect supposeque le calcul de transport a restitué le bon niveau de flux dans
les crayons.

Les écarts peuvent se décomposer comme suit :

- "noirceur" de l'assemblage (nécessité d'unajustement des sections efficaces
par une procédure d équivalence transport-diffusion) : 4 % pour le REP et
vraisemblablement 2 %pour le RSM (il y a peu de flux thermique dans ce
cas).

- prise en compte des fuites aux interfaces entre l'assemblage grappe et ses
voisins : 4 %.

II.2.3 • Conclusion

Afin de connaître la validité des calculs d'absorbantsdans un cœur, le motif étudié

dans cette étude représente une situation oùun assemblage surquatre esten présence de
barreaux absorbants en B4C.

L'antiréactivité des grappes absorbantes en B4C peut être obtenue de diverses

manières : par un calcul de transport (ici multicellule) ou par des calculs de diffusion
homogène et hétérogène. La dispersion des résultats est très importante : entre le calcul
de transport d'une partet les calculs de diffusion homogène et hétérogène d'autre part
Le calcul de transport multicellule sous-estime l'efficacité de la grappe de plus de 40 %
dans un motif où un assemblage sur quatre est grappe (situation rencontrée dans le

cœur) par rapport aux calculs de diffusion. Les principales hypothèses mises en cause
dans le calcul de transport peuvent être les suivantes :

- taux de discrétisation trop faible

- hypothèse de flux plat dans les cellules dans les zonesde fort gradient de
flux

- approximation multicellule.
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Us résultats obtenus dans cette étude sont cohérents avec ceux obtenus dans les
REP où est démontrée la justesse du calcul de diffusion hétérogène avec équivalence
transport -diffusion, àpartir du calcul de transport exact (MARSYAS) et des résultats
de mesure sur CPL Toutefois, on notera que la sous-estimation de l'efficacité par le
calcul de transport multicellule est beaucoup plus faible pour les REP (10 %au lieu de
50%), alors que le résultat de la diffusion homogène sans ajustement est plus favorable
pour le RSM (6% au lieu de 8,5 %pour le REP). Cet écart est analysé au chapitre mau
moyen de la notion de rapport de courants d'interface. On ymontre que l'écart croît en
fonction de ce paramètre, noté G. Celui-ci est donné dans le tableau qui suit

REP

RSM

transport
multicellule

•10,2%

••H* %

transport
exact

0,7 % (*)

diffusion
hétérogène
référence

0

0

diffusion
homogène

8,5%

5,9%

G
(estimé)

1,20

US

(*) : cet écart, dit "effet de spectre", est dû au fait qu'on utilise, pour la diffusion
hétérogène, des bibliothèques issues d'un calcul de transport milieu infini ; le spectre
changeant de façon importante entre l'assemblage grappe et ses voisins, les premières
couches de crayons de celui-ci en sont affectées ; la non prise en compte de
l'environnement conduit donc àcet écart sur la diffusion hétérogène.

Toutes les sections efficaces utilisées en diffusion sont obtenues à partir des
calculs multicellule DP00 ou ROTH6 pour chaque assemblage en milieu infini.

Au cours de cette étude, les outils de calcul sont utilisés au maximum de leurs
possibilités. La poursuite des travaux ne pourra être effectuée qu'à partir de
développements nouveaux : équivalence transport - diffusion et transport exact en
géométrie hexagonale.

Nous avons vu que l'effet physique essentiel conduisant àutiliser l'une ou l'autre
option de calcul (ROTH ou ROTH6) était le gradient de flux. Au niveau de
l'assemblage (structure fine), c'est un calcul de transport exact (MARSYAS pour les
géométries rectangulaires) qui devra servir de référence. Au niveau du flux
macroscopique, donc du gradient inter-assemblages en diffusion homogène, on
s'interroge sur la valeur de ce gradient, la façon dont le calcul de diffusion le restitue
vis-à-vis du calcul de transport. L'analyse du cœur ou de motifs contenant des
assemblages barrés pourrait porter sur trois paramètres : le facteur de multiplication
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infini (efficacité), la structure fine (gradient de puissance dans l'assemblage) et le
gradient de flux interassemblage. C'est cette dernière quantité qui est analysée dans le

chapitre UT.
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III ANALYSE DU GRADIENT DE FLUX AUX
INTERFACES D'ASSEMBLAGES - UTILISATION

DES RAPPORTS DE COURANTS POUR LE
CALCUL DES GRAPPES

III.0 - INTRODUCTION

Le chapitre II a mis en évidence la difficulté qu'il y a à obtenir un résultat

satisfaisant pour le calcul des grappes du RSM à variation de spectre en diffusion

homogène.

L'origine de cette situation réside dans la présence du fort gradient de flux entre

assemblages grappes et non grappes (par exemple, pour une variation de 0,5 cm à
gauche et à droite de l'interface, soit Ax = 1cm, la variation relative du flux à un groupe
vaut : AO / O = 3,5 %), les barres étant constituées de B4 C enrichi à 90 % de bore 10.*

On cherche à définir un paramètre permettant d'analyser avec une meilleure précision ce

phénomène physique ; par analogie avec la notion d'albédo, qui traite les transferts de

neutrons au niveau du réflecteur, on se propose d'utiliser le rapport du courant entrant au

courant sortant pour la zone considérée, calculés en théorie de la diffusion dans le code

CRONOS.

On se propose, dans un premier temps, de préciser cette notion, puis d'indiquer

comment elle a été reliée au formalisme des éléments finis, afin de l'introduire dans le

code CRONOS 2 qui résout l'équation de la diffusion multigroupe. Les programmes de

calcul, développés dans le cadre des travaux présentés ici, ont ensuite été qualifiés sur

différents motifs.

Le premier motif, à une dimension, est constitué d'une juxtaposition de plaques

d'absorbante et de combustible. Il est évident que cette situation ne correspond en rien à

ce que l'on peut rencontrer dans un cœur de réacteur de puissance ; cependant, on

dispose pour cette géométrie d'une solution analytique de l'équation de la diffusion à

deux groupes. Ceci a permis de qualifier numériquement les programmes calculant les

rapports de courants.

Le second motif, carré, est constitué d'une zone absorbante environnée d'une zone

combustible. Les sections efficaces homogènes des deux zones sont celles données dans

le benchmark AŒA [ 24 ] ; ce motif est plus proche de la réalité physique du cœur d'un

réacteur à eau sous pression. Différents tests numériques (choix du polynôme

d'interpolation, de la taille des mailles de calcul, de la précision) ont été effectués.
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Le troisième motif, carré également, a été défini en utilisant des constantes de
diffusion homogènes de type RSM à variation de spectre. Il est constitué d'une zone
homogène "assemblage barré" entourée d'une couche "assemblage non barré". Les
constantes utilisées sont issues du calcul de l'assemblage carré équivalent àl'assemblage
du RSM àvariation de spectre (voir annexe IV). L'assemblage barré de la zone centrale
est symbolisé par une pâte homogène correspondant à une concentration de bore 10
dans le B4 Callant de 0%à90 % Ceci permet d'évaluer l'influence de l'efficacité sur le
rapport de courants dans une géométrie donnée. Le calcul de ce motif en théorie du
transport aconduit àchiffrer l'effet de l'origine des constantes de diffusion (transport
exact, formalisme multicellule, équivalence transport-diffusion) sur le rapport de
courants en diffusion homogène. En effet, on sait que pour respecter au mieux, en
diffusion homogène, le creusement de flux existant dans l'assemblage, Uest nécessaire
d'avoir généré les constantes de diffusion par un calcul de transport précis, restituant le
bon niveau de flux existant dans les barreaux, et tenant compte, par conséquent, des
conditions aux limites de l'assemblage calculé. Moyennant l'utilisation de l'algorithme
d'équivalence transport-diffusion, on obtiendra de la sorte les constantes permettant
d'estimer au mieux l'efficacité des grappes du réacteur en diffusion.

Enfin, l'interpolation des sections efficaces homogènes en fonction du rapport de
courants à un groupe est utilisée, dans le but d'éviter le calcul de motifs en théorie du
transport. L'influence de l'environnement sur l'efficacité de la grappe a été étudiée dans
un certain nombre de cas, bien que de façon non exhaustive ; citons entre autres l'effet
de l'enrichissement, de l'irradiation, pour un environnement ne présentant pas de
disparités. On montre que cette façon de procéder donne des résultats satisfaisants,
comparativement à ceux des calculs de transport, et avec une mise en œuvre
relativement simple.
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HI.1 - RAPPORT DE COURANTS

III.l.l - Introduction

On désire représenter par une grandeur simple le gradient, ou creusement, de flux

existant à l'interface entre deux milieux, ce qui équivaut à en prendre en compte les

conditions aux limites, en espace et en énergie. Typiquement, pour le problème du

schéma de calcul des grappes du RSM à variation de spectre, il s'agit de l'interface

existant entre les assemblages grappes et non grappes. On sait que l'albédo permet de

représenter les conditions de transfert et de réflexion des neutrons à l'interface entre

deux milieux. Toutefois, l'utilisation de cette notion suppose que l'on soit capable de

"trier" les neutrons revenant dans le milieu de départ ® de ceux nés dans le milieu

d'arrivée ® et se dirigeant vers ®. Lorsqu'un des deux milieux ne contient pas de

sources (par exemple, un réflecteur), le problème a une solution (voir les études [ 18 ],

[ 25 ] et [ 26 ]), mais dans le cas qui nous intéresse, cette notion d'albédo n'est plus

utilisable puisque les deux milieux contiennent des sources. On peut cependant s'en

inspirer, et considérer que le gradient de flux à une interface sera bien représenté par le

rapport des courants, soit la quantité J- / J+ évaluée en théorie de la diffusion [ 27 ].

III. 1.2 - Formalisme en théorie de la diffusion

Soit (O la frontière entre deux domaines (Qa) et (Qb) de Rn, et n la normale

extérieure à (T).

On définit le rapport de courant Gy à la frontière (T) par
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JIM = iG^llr)

Jf est le courant entrant de neutrons pour le groupe d'énergie i et le domaine (Q„).
Jj+ estlecourant sortant deneutrons pour legroupe d'énergie j et ledomaine (QJ

Dansce qui suit, nous nous intéresserons uniquement auxquantités

G;i =

1,~jîw

qui sont les éléments de la diagonale de la matrice de coefficients (Gy)

Il faut bien préciser queGytraduit un gradient de flux, alors que l'albédo traduit la
capacité d'un milieu à renvoyer lesneutrons vers leur milieu d'origine.

Si (T) sépare les deux domaines (Qa) et (Qb). sachant que I est la matrice identité,
on doit avoir la relation matricielle suivante :

[Gii(Qa)]x[Gii(Qb)] = I

Les courants Jf (T) et Ji+ (T) s'expriment facilementen fonction du flux en théorie

de la diffusion [ 28 ] :

d n

jt(r) =♦iM _Di(°Ja»i
8 n

O i ÇT) valeur moyenne du flux à la frontière

Dj (Qa) valeur du coefficient de diffusion dans legroupe i
et pour le milieu Î2a

dn
valeur moyenne de la dérivée normale du flux à la frontière



Dj[ QJ représente le courant net deneutrons à la frontière (T).
9n.
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Par conséquent, les rapports de courants nécessitent de connaître les valeurs

moyennes du flux et de sa dérivée normale pour :

- chaque élément de la triangulation du domaine

- chaque face de cet élément

- chaque groupe d'énergie.



94

IH.2 - APPLICATION DE LA METHODE DES ELEMENTS FINIS
AU CALCUL DES RAPPORTS DE COURANTS

III.2.0 - Introduction

Le code CRONOS 2[ 14 ], [ 15 ]résout l'équation de la diffusion multigroupe par
la méthode des éléments finis. Il convient donc de relier les courants précédemment
définis aux quantités que l'on calcule dans le code, qui sont du même type quelle que
soit la géométrie (XYZou hexagonale).

Dans ce qui suit, la convention de notation utiliséeest la suivante :
- p pour le pavé de calcul

- a pour le polynôme

- i pour le groupe d'énergie

La méthode des éléments finis consiste à décomposer le flux sur une base
polynômiale {P a }, dans chaque pavé decalcul p par:

«V = X<PPaP a

a

où les (p pot sont les inconnues.

On a vu, au paragraphe précédent, que lecalcul des rapports decourants nécessite
de connaître :

- la valeur moyenne du flux sur une frontière, soit :

(<t>pda =I<ppa(pado

- lavaleur moyenne de la dérivée normale du flux sur cette même frontière,
soit:

d$ 3Pa

a

r «'r

Les composantes q>pa étant supposées connues dans notre cas (il s'agit des
composantes du flux ponctuel, solution de l'équation de la diffusion, qui a été résolue
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par lecode en amont du module decalcul de courants), il suffit de calculer, pour tous les
polynômes de la base, les deux intégrales :

P a da et
a_p_ç
3n

K
do-

Tous les calculs sont ramenés à l'élément fini de référence, de volume 1, noté Q

Il vient :

l(

d?
do =

r i(r) Jr
r

de

i(r) 3P„ dn

3n i(r) I. ô" dn
da

où 1(r) est la longueur de la frontière de l'élément Q. et 1( T ) celle de la frontière

de l'élément Q..

Le calcul des courants est donc effectué en deux étapes :

1°) calcul des matrices élémentaires pour les polynômes de la base (une fois

pour toutes, dans le module FEM; les programmes supplémentaires

nécessaires ont été écrits dans le cadre des travaux présentés ici)

2°) calcul des coefficients Gu à partir de ces matrices et du flux ponctuel,

résultat de la résolution de l'équation de la diffusion.(dans le module

EDALB, développé dans le cadre de la thèse)

L'obtention des matrices élémentaires [ 29 ] est détaillée dans le paragraphe qui

suit, la réalisation et la programmation le sont en annexe VI.

III.2.1 - Obtention des matrices associées à l'élément fini de référence et

permettant le calcul des courants.

in.2.1.1 - Cas XYZ

Dans une géométrie XYZ, où l'élément fini de référence est le cube de côté 1, les

intégrales à calculer sont au nombre de 12 (il y a six côtés pour le cube et deux types

d'intégrales).
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Soit

Jj„ppa(x,y,z)dydz et pot X,y'Z dydz enx =0etx=l

/J„ppa(x,y,z)dxdz et pcc *'y,Z dxdz eny =0ety=l

JJIyPpa(x,y,z)dxdy et pct x,y,z) ^^ enz =0etz=l

Or, tout polynôme de la basepeut s'écrire sous la forme:

PpccKy.z) = ppa(x,y)Qa(z)

Par conséquent, il reste à calculer :

Ppa(x,y}dy et ?- dy enx =0etx=l
dx

ôPpa(x.y)JPpa(x,y)dx et | ï dx eny=0ety=l
3y

/Qa(z)dz , l^^dz «Q„{z ) enz = 0etz=l

JJ„Ppa(x,y)dxdy
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Certaines de ces quantités peuvent être obtenues simplement à partir de valeurs

précédemmentcalculées dans le code. Il s'agit de :

NNA

1'
k=l

jQa(z)dz = XASz(k,a)

r

9Qa(z)

3z

y,

NNA

I
k = l

dz - £ADz(k,a)

avec :

ASZ ( k,a ) coefficients de la matrice de masse en z

ADZ ( k,a ) coefficients de la matrice de rigidité en z

NNA nombre de nœuds en z

Les valeurs :

Q a ( z ) et en z = 0 et z = 1
3 z

sont obtenues à partir des coefficients de Qa (z)

L'intégrale jJ ppa(x,y)dx dy est calculée en amont.

Il reste donc à calculer :

/ppct(x,y)dx ,

jpPa(x>y)dy •

dpPq(x,y)

9y
dx

dPpaU.y)
dy

9x

Ces intégrales sont obtenues par une méthode de Gauss - Legendre à 5 points de

Gauss.
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On rappelle que :

Jf(x)dx = Jffl^Xi) + Rr
N0

i = l

avec :

NG : nombre de points de Gauss

x; : pointde Gauss sur l'intervalle [ -1, 1 ]
. ème ,
i zéro du polynôme de Legendre Pn( x )
( polynômes orthogonaux : Pn( 1 ) = 1)

2
O); : poids de Gauss C0j =

(i-*?)K(*if
~2n+l, ,4 , .Rn : reste ; Rn = -1 L?JJ_^>( ç) .1<ç<1

(2n +l)[(2n)!]3

L'intégrale sur [ a,b ] se déduit de cette formule par un changement de variable

jV(y)dy =^Xcûi'ftyO +R,
i = l

avec :

b - a b + a

yi = T Xi + -2-

i 2 >

Une formule de type Gauss - Lobatto, où les bornes de l'intégrale sont prises
comme points de Gauss, n'est pas utilisable. En effet, le calcul de dérivée implique un
accroissement de type f ( x +h ) ; si x = b , borne supérieure de [ a , b ], on se trouve
hors de l'élément fini de référence.

La dérivation est obtenue par une formule à4 points, soit :

f'(x) =-Hf(x )+18 f( x+h)-9f(x +2h) +2f(x +3h )+ / 4)

avecl h 1= 10'2
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Il est possible d'améliorer la précision du calcul de dérivée en prenant

successivement des pas h et h / 2 . Il vient :

f'(x] = f'h(x) +o(h4)

f'(x) =f'h(x) +o(|)j =f'h(x) +̂o(h4)

d'OÙ f'(x) = yj 16f'h(x)-f'h(x
2

+ o(hJ)

m.2.1.2 - Cas hexagonal

Dans ce cas, l'élément fini de référence est [ hex ] x [ 0,1 ], où [liex ] est

l'hexagone centré en O et de surface 1. Soit :

3^X

r^Ry

y

4 Rx

0

X^6

1

On a alors : Rx = 0,537285

Ry = 0,310202

6RxRy = l

Rx = V3Ry

Les faces de type 1 et 4 sont des plans x = constante, pour lesquels les intégrales

sont similaires à celles des plans x = 0 et x = 1 du cas XYZ.

Les faces 2,3, 5, et 6 se déduisent par rotation d'angle ( k - 1 ) k 13 de la face 1, si

k est le numéro de la face considérée. On obtient alors pour la face k les poids et points

de Gauss, et par suite l'intégrale, par des calculs similaires à ceux du cas XYZ.
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Les dérivées normales à une face sont définies par :
ap /aPr bpA -

1 + —J|.nk
8 nt ay

où nk est la normale àla face kdans la base (i,j ). Comme dans le cas XYZ, les
dérivées sont obtenues par une formule à4points.

m.2.2 - Méthode de calcul

On dispose donc des matrices élémentaires et du flux ponctuel [29 ]. Il reste àles
relier afin d'obtenir les rapports de courants. On rappelle que pour le pavé p, sa face f, le
groupe d'énergie i, on a :

G(i,f,p) = J[(f,p)

jT(f.p)

où on définit respectivement les courants entrant et sortant J'i et J+j par :

Ji(f.P) =^4>(i,f,p) +yD(i,p)

JT(iVp) = j4>(i,f,p) -yD(i,p)

3<p(i,f,p)

an

a<Hi,f,p)

3n

où D(i, p) est le coefficient de diffusion pour le pavé pet le macrogroupe i.

On notera que la quantité : - D(i,p ) ^*1,f,p *
an

est le courant net de neutrons du groupe i traversant la face fdu pavé p.

Les flux etleur dérivée normale s'expriment par :

4>Uf,p) - Ë<t>[l(a)]R„dl(f,p)FM(a,f)
a=l

3 <p ( i,f,p ) £
= 2>[l(a)]Rnddl(f,p)FK(cc,f)

3n
a = l
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avec

- <(>, flux ponctuel

- a, numéro du noeud pour l'élément fini de référence Q

- A, nombre total de noeuds sur Q

-1 (a), numéro du noeud dans le cœur

- Rn, facteur de normalisation du flux, normalisé à un niveau de puissance

(par exemple tel que la puissance soit égale au volume combustible)
- FM (a,f), intégrale du polynôme de base Pa pour la face f

- FK (a,f). intégrale de la dérivée normale du polynôme de base Pa pour la

face f

- dl(f,p), surface de la face f du pavé p

- ddl(f.p) = dl(f,p) / L (f,p) où L(f,p) est la "largeur" du pavé p

perpendiculairement à la face f.

III.2.3 - Implantation du calcul des courants d'interface dans le code

CRONOS 2, éditions et stockage.

III.2.3.1 - Introduction

Le code CRONOS 2 [ 15 ] résout l'équation de la diffusion multigroupe par la

méthode des éléments finis. Le paragraphe III.2.2 présente une manière d'utiliser ce

formalisme pour calculer les courants aux interfaces des pavés de calcul.

On rappelle que le travail est scindé en deux étapes :

- le calcul des matrices élémentaires (données de base de l'élément fini de

référence)

- le calcul des courants, reliant flux ponctuel et matrices élémentaires.

Les rapports de courants sont obtenus aux interfaces des pavés de calcul (voir

paragraphe III.2.2). Or, il est vraisemblable que ces quantités seront analysées sur

l'assemblage lui-même, voire sur une zone plus large. Par conséquent, il sera nécessaire

de pouvoir moyenner en espace les quantités obtenues, sur un maillage ou une zone

adaptée au problème à traiter. De même, une possibilité de condensation en énergie

devra être prévue. Les rapports de courants seront donc recalculés à partir de flux et

courants nets condensés.
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Enfin, il va de soi que la définition des sorties du module de calcul des rapports de
courants doit tenir compte de la structurationdu code CRONOS2.

Les éditions peuvent être effectuées pour des géométries XYZ ou hexagonales, à
2 ou 3 dimensions.

L'environnement informatique du code est constitué de deux langages :
- ESOPE pourla programmation [ 30]
- GIBIANE pour lagestion des données de l'utilisateur [ 31 ].

La description du module EDALB (qui calcule les courants), développé dans le
cadre de cette thèse, et de sa structure de sortie (conservation des informations) se
trouve en annexe VII.

IH.2.3.2 - Condensation des rapports de courants

Ce paragraphe présente la méthode utilisée dans le module EDALB pour calculer
les flux et courants sur un maillage en espace et énergie donné, à condition que ses
limites soient des points du maillage de calcul. Ceci est présenté uniquement pour les
géométries XYZ, puisqu'on ne dispose pas à l'heure actuelle dans CRONOS de sous-
maillage pour la géométrie hexagonale (il s'agirait d'un maillage triangulaire). Par
conséquent, seule la possibilité de condensation en énergie est disponible dans ce
dernier cas.

Soit Oc le flux condensé, intégré en espace et en léthargie. Sachant que Jc est le
courant net deneutrons, ondéfinit lerapport decourants par:

G -
4 2an <t>c-2Jc

uc

<i>c d a 0C

4 23n
<t>c+2Jc

Soient, pourun pavé de calcul p :

- ngroup le nombre total degroupes d'énergie
- nnf le nombre total de faces.
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Si O c est le flux condensé en énergie, il vaut, pour la face nf du pavé p noté (i,j)

ngroup

(pc( nf,i,j ) = ]T <j) (ng,nf,i,j )
ng=l

Si Oc est le flux moyenne sur les faces, il vaut, pour le groupe ng et le pavé (i,j)

nnf

<J>C( ng.ij ) = X <t> (ng,nf,i,j )
nf=l

Si Oc est le flux moyenne sur les faces et condensé en énergie

nnf ngroup

«MM) • S S 4>(ng,nf,i,j)
nf=l ng=l

Les formules sont identiques pour les courants nets, avec

J(ng,nf,i,j) = D(ng,i,j)
3t|)(ng,nf,i,j)

an

Le flux sur le maillage de sortie est obtenu en sommant le flux obtenu sur le

maillage de calcul pour les faces communes aux deux maillages. Soit par exemple :

(maillage de calcul) 12 3 4

4

2

1

'

i
4 » (maillage de sortie)

Figure ÏÏI-3-a : Faces communes aux deux maillages (calcul et sortie)
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Le maillage de sortie est délimité en traits forts. On rappelle la numérotation des
faces sur la figure HI-3-b.

Figure HI-3-b : Numérotation des faces

Pour chaque face NF du pavé de sortie (1,2), on a, si nf est le numéro de face
correspondant du pavé de calcul, si <ï>s est le flux sur le maillage de sortie et<Dcai le flux
sur le maillage decalcul, etpour chaque groupe ng :

face NF = 1: <DS (ng,l,l,2) =O cal (ng,l,l,2) + <D ^ (ng,l,l,3)

face NF =2 : <DS (ng,2,l,2) =O ^ (ng,2,3,2) + <D cal (ng,2,3,3)

face NF =3: <DS (ng,3,U) =<D ^ (ng,3,l,2) +<D cal (ng,3,2,2) +<D Cal (ng,3,3,2)

face NF =4: <DS (ng,4,l,2) =<D cal (ng,4,l,3) +<D cal (ng,4,2,3) +<D cai (ng,4,3,3)

Ces quatre expressions donnent donc le flux sur le pavé (1,2) du maillage de
sortie.

On obtient des formules similaires pour lecourant net en sommant des termes de
type

Dca!
an
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m.3 - TESTS DE QUALIFICATION

m.3.1 - Introduction

Afin de qualifier le programme de calcul, différents motifs ontété étudiés dans le
but de valider les résultats numériques avant de commencer l'étude physique des

rapports de courants. -

Le premier motif a été décrit dans le but de qualifier numériquement le
programme. Il s'agit d'un motif à une dimension, constitué d'une superposition de
plaques d'absorbant et de combustible en réseau infini.

Les sections efficaces sont obtenues en homogénéisant l'assemblage carré

"équivalent" à l'assemblage barré du RSM (défini précédemment dans l'annexe IV) pour
la plaque absorbante, (B4 C à 90 % de bore 10), et en homogénéisant l'assemblage non
barré pour la plaque combustible. Le motif est représenté en figure III-3-1. La plaque
absorbante a une efficacité de 11500 pcm dans le motif et 60000 pcm en réseau infini

(en transport), ce quicorrespond aux efficacités obtenues pourle motifdécrit au chapitre
II, destiné à étudier un schéma de calcul des grappes du RSM en diffusion homogène.

Dans un premier temps, le problème a été résolu analytiquement, à deux groupes

d'énergie. Les calculs de diffusion numérique équivalents ont ensuite permis d'obtenir
les rapports de courants au moyen du module EDALB, dont la convergence vers la

solution analytique exacte a été étudiéeen fonction de différents paramètres (polynôme,

taille des mailles de calcul).

On rappelle que les caractéristiques géométriques de ce motif ne sont pas du tout

celles que l'on rencontre dans un cœur de réacteur, et donc qu'il faudra interpréter

certains résultats physiques avec prudence.

Il est intéressant de souligner que cette géométrie très simple a pu être calculée en

transportde trois façons différentes (transport exact à une et deux dimensions, transport
avec approximation multicellule), ce qui a conduit à se poser diverses questions

concernant l'influence du calcul de transport générant les constantes de diffusion sur le

rapport de courants calculé en diffusion. Celles-ci seront approfondies par la suite.

Le deuxième motif correspond à une situation beaucoup plus proche de la réalité

physique d'un REP.

Il s'agit d'un réseau carré constitué de 5 x 5 assemblages de 20 cm de côté. La

grappe a une efficacité de 1032 pcmdans le motif (en diffusion). L'assemblage central
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est barré, les autres non. Les sections proviennent du benchmark AIEA [24 ]. Ce réseau
est dessiné en figure HI-3-2. Il apermis de répondre aux questions suivantes :

- influence de la précision sur le flux
- influence du polynôme

- influence de la taille des mailles de calcul

- sensibilité au polynôme de la continuité du courant net aux interfaces.

Le troisième motif est un carré de 14 cm de côté, constitué de combustible non
barré homogénéisé (type RSM) et d'une zone barrée au centre (type RSM également),
avec une concentration en bore 10 variant de 0 %(tout en bore 11) à 90 %dans les
crayons absorbants de la zone barrée (qui ne sont plus distingués dans la suite du travail,
puisque ils ont été homogénéisés avec les autres crayons constituant la zone). Ce réseau
est représenté en figure ni-3-3.

fl apermis de tester l'influence des diverses options de calcul de transport sur les
rapports de courants à l'interface calculés en diffusion, en distinguant les origines des
bibliothèques de sections efficaces.
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Figure ni-3-1 : Motif à une dimension
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m.3.1 - Motif à une dimension

Ce motif, représenté en figure Ifl-3-1, est constitué d'une superposition de plaques
d'absorbant et de combustible, en réseau infini. L'absorbant aune efficacité de l'ordre de
11500 pcm dans le motif et de 60000 pcm en réseau infini (calculs de transport).

Le rapport de courants àl'interface absorbant / combustible vaut 1,43 (groupe 1) et
2,14 (groupe 2). La coupure entre les deux groupes est àla léthargie 15,1 (soit 2,77 eV),
pour des raisons liées au module KERA d'APOLLO, ce qui ne pose pas de problème'
pour cecas destiné à lavérification informatique du module.

Il aété possible de calculer ce motif de plusieurs façons résumées dans le tableau
ci-après :

transport
99 groupes

diffusion
2 groupes

exact-2D (MARSYAS) analytique

multicellule (EURYDICE) numérique (code CRONOS2)

exact 1D ("traverse")

On dispose donc de cinqméthodes de calcul.

Le calcul de diffusion utilisera les bibliothèques de sections efficaces issues des
différents calculs de transport. On rappelle que les calculs dits "transport exact" reposent
sur un calcul sans approximation des probabilités de collision, alors que les calculs dits
"multicellule" supposent que le motif est découpé en un certain nombre de zones
(cellules) couplées parun formalisme decourants d'interface.

La résolution analytique de l'équation de la diffusion pour le motif décrit utilise
des sections efficaces homogènes à deux groupes identiques à celles utilisées dans le
calcul dediffusion numérique.
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m.3.1.1 - Calcul analytique

Ce calcul est détaillé en annexe Vin. Tous calculs faits, on obtient, pour le motif
avec les sections efficaces homogènes détaillées ci-après, lesexpressions suivantes pour

le flux dans les deux zones :

zone absorbante :

<Di (x) =- 0,21.10-3 ch ( 0,795x ) +48,080 ch ( 0,0888x )

02 (x) =- 0,605.10-3 ch ( 0,795x ) +0,999 ch ( 0,0888x )

zone combustible, avec a2 = 30 cm :

O! (x) =- 0,68.10"6 ch ( 0,696 ( x-a2 ) ) + 119,044 cos ( 0,048 ( x-a2 ) )

d>2 (x) = - 0,137.10-5 ch ( 0,696 ( x-a2 ) ) + 5,341 cos ( 0,048 ( x-a2)

Les sections efficaces des deux zones étant :
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zone non barrée zone barrée

Di (cm) 1,32331 1,47659

D2 (cm) 0,56126 0,53484

Il (cm-i) 0,02542 0,03053

I2 (cm*1) 0,26553 0,33580

(vlf)i (cm-i) 0,01488 0,01273

(vif )2 (cm-i) 0,32206 0,32706

avec :

. 1

Di et D2, coefficients de diffusion

If , section de fission

Il = la 1+II-» 2 la absorption
I2 = la2 Il _» 2 transfert

L'up-scattering.est intégrédans les sections.
La condition critique est vérifiée pour K^f = 1,02814.

Les valeurs des rapports de courant calculées analytiquement sont résumées dans
le tableau qui suit :

X Gi (groupe 1) G2 (groupe 2)

0 1,000 1,000
5 1,242 1,107

10 1,425 2,139
15 1,256 1,112
20 1,145 1,059
25 1,065 1,027
30 1,000 1,000

IIL3.1.2 -Comparaison diffusion CRONOS /diffusion analytique

interface

On s'intéresse plus particulièrement au rapport de courants à l'interface, dans les
deux groupes.
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Les paramètres que l'on peut faire varier dans CRONOS 2 pour le calcul des

rapports de courants sont le polynôme élément fini (degré de l'approximation) et la taille

de la maille de calcul.

On choisit une précision sur le fluxet sur la valeurproprede 10-5.

Le tableau suivant récapitule les résultats obtenus :

X

(cm)
polynôme Keff Gi G2 G2/G! AGi

(%)
AG2
(%)

10 PL9R
CL16

1,02792
1,02810

1,42
1.43

1,42
1,68

1,00
1,18

-0,7
0,0

-33,6
-21,5

5 LL4

PL9R

CL16

1,02638
1,02810
1,02814

1,30
1,43
1,43

1,27
1,65
1,95

0,98
1,15
1,36

-9,1
0,0
0,0

-40,7
-8,9
-8,9

2,5 LL4

PL9R
CL16

1,02769
1,02814
1,02814

1,36
1,43
1,43

1,45
1,90
2,09

1,07
1,33
1,46

-4,9
0,0
0,0

-32,2
-11,2
-2,3

1 LL4

PL9R
1,02807
1,02814

1,40
1,43

1,72
2,08

1,23
1,46

-2,1
0,0

-19,6
-2,8

0,5 LL4$
LL4

1,02812
1,02813

1,41
1,41

1,87
1,89

1,35
1,34

-1,4
-1,4

-12,6
-11,7

analytique 1,02814 1,43 2,14 1,50 référence référence

Les courbes présentées sur les figures III-3-4 et III-3-5 indiquent schématiquement

comment convergent les rapports de courants vers la valeur analytique, en fonction du

polynôme et de la taille des mailles de calcul. Il est intéressant de constater que la

convergence est très rapide pour le groupe 1 à condition d'utiliser un polynôme

d'interpolation parabolique ou cubique, alors que la convergence pour le groupe 2 ne

donne la valeur analytique à 10 % près que pour un maillage relativement fin (mailles de

5 cm pour un polynôme cubique, de 2,5 cm pour un polynôme parabolique).

Les calculs ont été effectués sur CRAY (les calculs sur IBM convergent vers

1,02792, soit à 21 pcm du résultat analytique, les valeurs de Gi et G2 restent inchangées

dans ce cas).
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Rapport decourants à l'interface absorbant-combustible (groupe 1)

1,5

kr—• * K

1,4

1,3

1,2

0 2

a LL4

» PL9R

X CL16

8 10 12
Longueur de maille (cm)

Figure ni-3-4 - Rapports de courants à l'interface absorbant / combustible, en fonction
de lataille de lamaille etdu polynôme (groupe 1)

Rapport de courants à l'interface absorbant-combustible (groupe 2)
2,2

1,2
0

a LL4

+ PL9R

x CL16

8 10 12

Longueur de maille (cm)

2,14 : résultat du calculanalytique

Figure III-3-5 - Rapports de courants à l'interface absorbant / combustible, enfonction
de lataille de la maille etdu polynôme (groupe 2)
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m.3.1.3 - Calcul axial (validation du calcul en z)

On obtient des résultats satisfaisants quant au calcul radial des rapports de

courants par le module EDALB. Un moyen très simple de vérifier les calculs de rapports

de courants axiaux (ou à trois dimensions) consiste à comparer les résultats obtenus pour

le motif 1 lorsqu'il est considéré comme une traverse xy, et lorsqu'il est considéré

comme une géométrie à une dimension en z. On rappelle qu'actuellement le code

CRONOS 2 ne permet de faire des calculs axiaux qu'avec une interpolation linéaire

(polynôme type LL4).

Gi (groupe 1) G2 (groupe 2)

l(cm) x z analytique x z analytique

5

10
20
30

1,21
1,40
1,15
1,01

1,21
1,40
1,15
1,01

1,24
1,43
1,15
1,00

1,09
1,72
1,06
1,00

1,09
1,72
1,06
1,00

1,11
2,14
1,06
1,00

Les mailles de calcul ont 1 cm de côté. Le polynôme d'interpolation est un LL4

(linéaire).

Valeurs propres :

Keff (x) = 1,02807

Kgff (z)= 1,02823

Keff analytique = 1,02814

L'écart entre Kçff (x) et Keff (z) vaut 16 pcm.

IU.3.1.4 - Etude du motif en théorie du transport

On rappelle qu'un motif à une dimension peut être calculé de trois façons

différentes par le code APOLLO [ 17 ] et [ 21 ].

- transport exact 1D ("traverse")

- transport exact à 1D ou 2D (module MARSYAS)

- approximation multicellule (module EURYDICE).
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Par transport exact, on entend "calcul exact des probabilités de collision" ; on a
toujours l'hypothèse flux plat dans les différentes régions. Les paramètres d'intégration
utilisés lors de l'emploi du module MARSYAS sont les paramètres donnés par défaut
dans le code, soit :

- tmax (troncature optique) : 8

- ïgmax (troncature géométrique) : 100

- AO (intégration en angle) : ît/12

Le module EURYDICE est utilisé en option DPOèf ce qui revient à traiter un
courant par face de lacellule, sans cylindrisation, avec les courants d'interface isotropes.
Dans une option multicellule, les neutrons "oublient" leur origine après avoir traversé la
surface extérieure de la cellule, alors que dans le calcul exact des probabilités de
collision, le parcours exactdes neutrons est respecté.

Les résultats decalcul du motif sont résumés dans le tableau ci-après.

sJr DPo/i (&s2vtifeec*£. *&-* £&** etu^E^uC*. à l c&w-f^"*
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Koo p (efficacité) AKoo Ap

traverse

MARSYAS

EURYDICE

1,02888

1,02875

1,08242

11441 pcm

11453 pcm

6368 pcm

référence

-13 pcm

5073 pcm

référence

0,1%

-44,3 %(*)x7

A , omAA /Vâo-
5 K

p = 10 Log
Kc non barré

K~,

(io°^'

3?o A*C

AKM= 10 Log Koo (référence)

Koo (non barré) = 1,15359

(*) : avec le même type de sections efficaces, dans le motif hexagonal
VbO'ÎA correspondant au RSM (chapitre II), on obtenait un écart de^40 % entre le transport

multicellule (module HEXTASE, option ROTH6) et la diffusion hétérogène, celle-ci

étant supposée restituer le calcul de tranport exact avec une très bonne précision
(moyennant l'utilisation d'une équivalence transport-diffusion, l'écart restant est inférieur
à de 1 %, et correspond à "l'effet de spectre" existantentre l'assemblage grappe et ses

voisins).

Il y a un écart important entre les calculs "transport exact" et "multicellule". Pour
analyser les causes de cet écart de façon plus précise, il sera nécessaire de faire une
étude systématique d'un motif à deux dimensions (motif n° 3). Cependant, il est
vraisemblable qu'on peut l'imputer au très fort creusement de flux dans la zone
absorbante. L'option DPO0 où les quatre courants d'interface sont isotropes ne permet

pas de traiter correctement une géométrie fortement anisotrope comme celle-ci. Une
solution consisterait à utiliserde grosses cellules pour minimiser l'erreur sur le couplage
de nombreuses cellules, mais l'hypothèse de flux plat ne permettra plus de traiter

correctement le gradient de flux dans la zone barrée.

La discrétisation spatiale et énergétique est la même dans les trois calculs : 30
régions pour MARSYAS, 30 cellules pour EURYDICE," de 1cm de côté. L'importance
du creusement de flux est représentée, par exemple, par le rapport des flux à 1 groupe

entre la zonede flux le plus élevé et la zonede flux le plus bas. On a :
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<D(30)/O(l)

MARSYAS

EURYDICE
•4

2,78

8,89

3>?oo !>oc&M ,

La zone barrée "contenant" trop peu de flux dans l'option EURYDICE,
efficacité est alors réduite de près de 45 %. Les rapports <D (n) /<D (1) pour les 30
régions de flux et les deux options de calculs se trouvent figure III-3-6.

son

flux à 1 groupe

in

k
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6"

4"

2"

0 -

- ♦ <
,♦♦♦ •' •
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<
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, n n a o ti a a a • i i a a a a i i
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C1 5 10 15 20 2.5 313

° MARSYAS

♦ EURYDICE

numéro de celluh

4 BOPOO XSoJà
eoeoA asuM

Figure Ifl-3-6 - Rapport <D (n)/ O (1)
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On peut toutefois estimer les rapports de courant à l'interface absorbant /

combustible à partir des flux hétérogènes obtenus en sortie du calcul de transport : c'est

ce qu'on appelle la "méthode d'accroissement".

G =
4 2 8n

0 D d$

* 2~^n"

On écrit simplement : —5- = —- eton prend Ax= 1cm
9n Ax

4 =

<D g : flux à gauchede l'interface

O d : flux à droite de l'interface

4>d+<l>,

Dd± m Dd4>d~ Dg^g
9 n A x

Dg et Dd sont les coefficients de diffusion à gauche et à droite de l'interface.

On obtient, en ayant noté entre parenthèses les écarts au résultat analytique exact

analytique (exact)
de référence

EURYDICE
accroissement

MARSYAS
accroissement

analytique
accroissement

Gi

G2

1,43

2,14

2,45 (+72%)

2,03 (-5%)

1,52 (+6,7%)

1,70 (-21%)

1,41 (-0,8%)

1,87 (-12,4%)

Analytique accroissement = calcul par accroissement à partir du flux

analytique. Le terme D ( 9<I> / 9n ) est calculé par accroissement avec le

coefficient de diffusion homogène de la zone considérée.

Ces résultats permettent de souligner à nouveau que le "couplage" important des

différentes régions du motif est mal pris en compte dans EURYDICE.



120

m J.1.5 - Synthèsedes résultats concernant le motif à une dimension

Ce motif simple a permis de qualifier informatiquement le programme de calcul
de rapports de courants. Bien évidemment, il ne correspond pas àune situation physique
réelle rencontrée dans un cœur de réacteur. En contrepartie, l'étude de la convergence en
fonction du polynôme d'interpolation, de la taille des mailles de calcul, aété facilitée par
le fait que la valeur analytique des rapports decourants était connue.

Pour ce motif, où le creusement de flux dans la zone barrée est très important, on
constate qu'une valeur à 10 %du rapport de courants du groupe 2 (qui n'est pas le
groupe thermique, la coupure étant à 2,77 eV) à l'interface entre absorbant et
combustible ne peut être obtenu qu'avec un maillage très fin (mailles de 2,5 cm pour un
polynôme cubique). Par contre, dans le groupe 1, la convergence est très rapide et des
mailles de 10 cm suffisantes. On notera toutefois que les polynômes linéaires ne
donnent un résultat^ 10 %de la référence qu'avec des mailles de 1cm (groupe 1) ou de
0,5 cm (groupe 2). Ces conclusions devront évidemment être revues pour une étude de
motif à deux dimensions, plus proche de la situation réellement rencontrée dans le cœur
d'un réacteur.

L'analyse en théorie du transport a d'autre partpermis de noter uncertain nombre
d'effets dûs au choix des options de calcul (MARSYAS ou EURYDICE). Ces effets
devront être précisés sur un motif à deux dimensions dans lequel on prendra comme
paramètre le gradient de flux aux interfaces d'assemblage et non la réactivité.

III.3.2 - Petitmotif à deux dimensions : effet desoptions de calcul en diffusion
sur les rapports de courants aux interfaces

Afin de s'affranchir des effets des options decalcul en transport, dans la création
des bibliothèques, on étudie un motif carré, appelé motif 2, avec des constantes de
diffusion provenant du benchmark AIEA [ 24 ] et regroupées dans le tableau qui suit. Il
s'agit de constantesde type REP.



zone barrée zone non barrée

Di (cm)
D2 (cm)
11 (cm-1)
12 (cm-i)

1,5
0,4

0,03
0,13

1,5
0,4

0,03
0,085

(vlf)i (cm-1) 0,0 0,0

(vlf)2 (cm-1) 0,135 0,135

Di, D2 : coefficients de diffusion

If : section de fission

11 = lai + Il->2

12 = la2

Ia = absorption

Il_»2 : transfert
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Ce motif 5 x 5, où les assemblages ont 20 cm de côté, est représenté sur la figure

III-3-2. La zone barrée a une efficacité de 1032 pcm dans le motif. On se pose les

problèmes suivants :

- influence de la précision sur le flux

- influence du polynôme

- influence de la taille des mailles de calcul

- effet du polynôme sur la continuité du courant net aux interfaces.

Dans la mesure où les coefficients de diffusion des deux zones sont les mêmes, la

continuité du courant net D ( 90 / 8n ) équivaut à celle du gradient de flux 90 / 3n.

IIIJ.2.1 - Influence de la précision sur le flux

Les calculs du motif n° 2 sont faits par le code CRONOS 2, en utilisant un

polynôme d'interpolation parabolique (PL9 #) et avec une géométrie de calcul
correspondant à quatre pavés par assemblage.

Le tableau ci-après regroupe les résultats obtenus pourdifférentes précisions sur le

flux.
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valeur propre

1,04794

1,04796
1,04796
1,04796

Gi

1,162
1,163
1,163
1,163

précision
sur le flux

10-2 C)

10-3

10^
10-5

(*) : précision standard dans le code

Gi =rapports de courant du groupe 1, à l'interface absorbant / combustible.

On constate que la précision standard sur le flux est suffisante pour obtenir Gi (et
donc le rapport de courants condensé à un groupe d'énergie).

in.3.2.2 - Influence du polynôme d'interpolation

On sait que, théoriquement, le produit Gd Gg =1, si Gd est le rapport de courants
àdroite de l'interface et Gg le rapport de courants àgauche de cette interface.

Une méthode pour constater l'effet des polynômes d'interpolation sur le rapport de
courants consiste à calculer l'écart à 1de ce produit

Les calculs sont réalisés pour une géométrie de calcul à4pavés par assemblage,
une précision de 10"5 sur le flux et la valeur propre. On s'intéresse aux rapports de
courants du groupe 1, dont les valeurs sont convergées pour la taille des mailles
considérée, soit 10cm(voir paragraphe m.3.2.3).



polynôme Gig Gid GigGid
A : écart à 1

de

GigGid

LL4 1,079 0,872 0,941 - 5,9 %

PL9# 1,163 0,855 0,995 - 0,5 %

CL16 1,166 0,857 0,999 - 0,1 %

GldGlg ~ 1
1

A =
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Comme pour le motif à une dimension, on motre que les résultats des polynômes
parabolique (PL9 # ) et cubique (CL16) sont très bons. Le LL4, linéaire, ayant une
dérivée constante sur toute la maille de calcul, ne peut donner de résultat continu à

l'interface pour le courant, d'où l'erreur importante.

III.3.2.3 - Sensibilité au polynôme de la continuité du gradient de flux à

l'interface

On se place dans un calcul de type "quatre pavés par assemblage".
Sur ce motif la continuité du gradient équivaut à celle de la dérivée 90 / 9n

puisque les coefficients de diffusion sont les mêmes dans les deux milieux.

( 9<ï> / 9n )g et ( 90 / 9n )d sont les valeurs des dérivées à gauche et à droite de
l'interface, soit respectivement dans l'absorbant et dans le combustible, pour le flux du

groupe 1.

polynôme (9<D/9n)g (9<D/9n)d écart

LL4

PL9#

CL16

760

1525

1542

-1364

-1578

-1552

3,5%

0,6%

On sait que l'interpolation par un polynôme linéaire conduit à avoir un 9<E> / 9n
constant sur toute la mailleet, par conséquent, un calcul du rapport de courants sur une
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face d'assemblage avec un polynôme linéaire devra obligatoirement être effectué avec
un maillage fin. Les polynômes cubique et parabolique donnent des résultats beaucoup
plus satisfaisants du point de vue de lacontinuité du courant net.

in.3.2.4 - Influence de la taille des mailles de calcul

Les calculs suivants sont effectués avec un polynôme parabolique PL9 # et une
précision de 10-5 sur le flux et la valeur propre. Les mailles varient de façon àce que les
assemblages soient décrits par 1, 4, 9, 16, 25 et 36 pavés de calcul. Ceci correspond à
des mailles de 20 cm, 6,67 cm, 5cm, 4cm et 3,33 cm ; un cas àmailles de 2cm x2cm
au niveau des interfaces a également été réalisé.

On s'intéresse aux rapports de courants moyens sur la face et dans chaque maille
de calcul pour les groupes rapide et thermique. Les calculs sont effectués sur CRAY.
Les écarts à la référence sont indiqués pour les rapports de courants moyens sur une
face de l'assemblage absorbant (en %) ainsi que pour le K^f de référence (en pcm).

On note la convergence rapide du groupe 1et celle plus lente du groupe 2, comme
pour le motif à une dimension. De même, le rapport de courants du groupe 2, qui est
inférieur à celui du groupe 1 pour un maillage grossier, converge vers une valeur
supérieure. La courbe donnant les rapports de courants à l'interface fonction de la taille
de la maillese trouve figure ni-3-7.



maillage <le calcul maillage physique (*)

nombre de taille des Gi G2 Gi G2 Keff
pavés nailles (cm;

1 20,0 1,171 1,146 1,171
+ 0,86 %

1,146
- 4,58 %

1,04820
+ 25 pcm

4 10,0 1,163 1,144 1,163 1,144 1,04793
1,163 1,144 + 0,17% - 4,75 % + 2 pcm

1,154 1,153
9 6,67 1,186 1,173 1,164 1,159 1,04794

1,154 1,153 + 0,26 % - 3,50 % 0,0

(,

1,146 1,160
16 5,0 1,182 1,189 1,164 1,174 1,04794

1,182 1,189 + 0,26 % - 2,25 % 0,0
1,146 1,160

1,141 1,163
1,175 1,198 1,163 1,184 1,04794

25 4,0 1,186
1,175
1,141

1,203
1,198
1,163

+ 0,17% - 1,42 % 0,0

1,136 1,164
1,169 1,202

36 3,33 1,184 1,210 1,162 1,191 1,04794
1,169 1,202 + 0,09 % - 0,83 % 0,0
1,136 1,164

1,128 1,162
1,151 1,205

100 1,168 1,218
1,179 1,224 1,161 1,201 1,04794

maillage 2,0 1,184 1,226
fin 1,184 1,226 référence référence référence

à 1,179 1,224
l'interface 1,168

1,151
1,128

1,218
1,205
1,162

125

(*) : le maillage physique correspond à un découpage du motif selon les

assemblages (5x5 ici)
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Rapport de courants à l'interface absorbant-combustible

1 20 - *.

X * 1

LIS " " ~ ^*-
)

1,10-

^—-1

0

B groupe 1
• groupe 2

10 20

Longueur de maille (cm)

Figure UI-3-7 - Rapports decourants à l'interface absorbant / combustible enfonction de
la taille des mailles de calcul
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HI.3.2.5 - Synthèse des résultats concernant l'effet des options de diffusion.

Ce réseau carré présente l'intérêt d'indiquer des valeurs du rapport de courants à

l'interface zone barrée / zone non barrée qui sont représentatives de celles que l'on a

dans un cœur de réacteur REP, soit 1,20 dans le groupe 2 et 1,16 dans le groupe 1.

Cette étude a permis de cerner les conditions d'utilisation du module. L'effet

prépondérant est lié à la taille des mailles de calcul, qui doivent être aussi fines que

possible. Ensuite, vient le choix du polynôme : une interpolation linéaire est à proscrire

pour un calcul de type projet (un ou quatre pavés par assemblage). Soulignons que, dans

ce cas, le rapport de courants du groupe 1 sera correctement calculé, mais pas celui du

groupe 2, quel que soit le polynôme d'interpolation.

III.3.3 - Etude d'un motif paramétré par la concentration en bore 10 de

l'absorbant qu'il contient (sections de type RSM).

in.3.3.0 - Introduction

Considérons un motif carré, appelé motif 3, constitué de deux zones : une zone

absorbante de 8 cm de côté, entourée d'une zone fissile de 3 cm d'épaisseur. Ce motif est

dit "en réseau infini", c'est-à-dire environné à l'infini de motifs identiques. On se

propose d'étudier l'influence de l'option de calcul de transport et de l'efficacité de la zone

absorbante sur le rapport de courants à l'interface entre les deux zones. Les

bibliothèques de sections efficaces sont obtenues par homogénéisation avec équivalence

transport hétérogène - transport homogène (module SPH d'APOLLO [ 22 ] ) d'un

assemblage carré "équivalent" à l'assemblage du RSM à variation de spectre (défini en

annexe IV) représenté figure III-3-8. La zone absorbante est constituée d'une pâte

homogène obtenue en homogénéisant un assemblage barré, dans lequel la grappe

absorbante est en B4 C enrichi en bore 10. Cet enrichissement prend successivement les

valeurs 0 %, 1 %, 5 %, 10 %, 20 %, 50 % et 90 %.

La zone combustible est constituée d'une pâte homogène obtenue en

homogénéisant un assemblage non barré. Dans les deux cas, le combustible est de

l'oxyde mixte UO2 - PuC>2 à 7 % de Pu fissile.

Ce motif est calculé en théorie du transport, au moyen du code APOLLO. Les

bibliothèques de sections efficaces issues de ces calculs sont ensuite utilisées en théorie

de la diffusion dans le code CRONOS 2.
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Le motif est représenté surla figure ni-3-9 ; on remarque que pour le discrétiser
totalement en régions de 1cm x 1cm, on a besoin de 28 régions, dans lesquelles le flux
est plat.



I
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Figure 1H-3-8 - Assemblage carré et assemblage hexagonal "équivalents"
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Les calculs seront donc réalisés de la façon suivante :

- module MARSYAS (transportexact) : 28 régions de calcul

- module EURYDICE (formalisme multicellule) : 28 cellules, pas de

cylindrisation, 4 courants d'interface isotropes (option DPOO).

Les calculs EURYDICE en réseau infini, pour les huit configurations qui ont

permis d'obtenir les "isotopes homoges" utilisés dans les calculs demotifs, ont donné les
résultats présentés dans le tableau ci-après :

Ko» p (pcm)

non barré

proportion 0 %
de bore 10 1 %
dans 5 %
l'absorbant 10 %

20%
50%
90%

1,15596

1,13249
1,02336
0,90338
0,84176
0,77721
0,69193
0,63885

2051
12183
24654
31718
39698
51320
59302

Kc

P • 10 ^Kj non barré) efficacité en milieu infini

Tableau III-3-1 - K ~ APOLLO des assemblages carrés homogénéisés et utilisés

comme pâte homogène absorbante dans le motif n° 3

IIL3.3.1 - Etude du motif en théorie du transport

On dispose donc de deux calculs (MARSYAS et EURYDICE) pour chacune des
sept configurations possibles du motif. Ces calculs sont tous de type "homogène"
puisque les crayons ne sont plus différenciés dans les deux zones absorbante et
combustible.

Les résultats de ces 2 x 7 calculs sont regroupésdans le tableau ci-après.
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concentration

en bore 10

dans l'absorbant

Koo

EURY

iVoo

MARS

référence

écart sur le

Koo

(pcm)

efficacité

EURY

(pcm)

efficacité

MARS

(pcm)
référence

écart sur

l'efficacité

(%)

non barré 1,15596

0% 1,14862 1,14859 3 637 639 -0,3

1% 1,11227 1,11179 44 3852 3896 -1,1

5% 1,06998 1,06835 153 7729 7881 -1,9

10% 1,04698 1,04447 240 9902 10141 -2,4

20%

50%

1,02155 1,01791 357

572

12361 12718 -2,8

-3,5
0,98498 0,97938 16006 16578

90% 0,95987 0,95272 748 18588 19336 -3,9

Tableau III-3-2

Koo clu motif 3 ei i fonction d ï l'option de calcul

Efficacité de la zone absorbante pour les sept configurations
etles deux options de calcul (référence cas non barré)

Ecarts entre les Koo et les efficacités pour les deux options
de calcul (référence MARSYAS).

On trouve figure IH-3-10 la courbe donnant l'efficacité de la zone absorbante en
fonction de la concentration en bore 10 (calculs MARSYAS) calculée en motif.

Il ya un écart non négligeable entre les deux méthodes de calcul, écart qui
augmente avec l'efficacité de la zone absorbante, et qui atteint près de 4 %de celle-ci
(cas à 90 % de bore 10).
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Figure HI-3-10 - Efficacité dans le motif 3 de la zone absorbante en fonction de la
concentration en bore 10 dans les crayons absorbants de cette zone (MARSYAS).

L'approximation multicellule sous estime l'efficacité de la zone barrée, si l'on
prend comme référence le calcul MARSYAS homogène.

Dans cette étude, la référence choisie pour le calcul de l'efficacité des grappes en

transport sera toujours le calcul MARSYAS ; on a vu au chapitre II que le calcul en
approximation multicellule de grands motifs où le gradient de flux est élevé (constitués
par exemple de zones telles que G atteigne des valeurs de l'ordre de 1,2 aux interfaces)

est sujet à caution.

Les écarts constatés à diverses reprises entre ces deux options sont cohérents avec

ceux analysés dans d'autres travaux [ 32 ] ; la démarche montrant cette cohérence est

détaillée dans l'annexe EX.

Il est également intéressant de relier cesécarts au moyen du rapport de courants à

un groupe.

Afin de ne pas introduire d'autres paramètres dans cette analyse, le rapport de
courants utilisé ici est calculé par la méthode d'accroissement exposéepour le motif 1 et

rappelée ci-après.
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£ P9<ft

Soi, O = 4 23°
v>_D9<j)

4 2 3n

^ , . 9 6 A 6
On écrit : — = —L avec A x = 1 cm

9n A x

Og : flux delarégion située à gauche de l'interface
<I>d : flux de la région située à droite de l'interface

D<H = Dd<l>d-Dg<l>g
9n Ax

Dd et Dg :coefficients de diffusion des régions àdroite et àgauche de l'interface

XU+20^
c.,,. - i=i \ on
bi 1interfacecomporteN régions, G =

i=l\ dn

Les flux proviennent directement des calculs de transport MARSYAS homogène :
on ne fait pas intervenir ici de calculs de diffusion. Le rapport de courants utilisé ici n'a
donc pas exactement le sens de celui qui serait issu d'un calcul de diffusion du motif ;
toutefois, Utraduit aussi bien la notion de gradient de flux dans le motif calculé en
transport

Le tableau ci-après regroupe pour les motifs à une et deux dimensions les valeurs
des écarts EURYDICE DPOO / MARSYAS homogène et les valeurs des rapports de
courantsà 1 groupe à l'interface absorbant / combustible.

y

V
\

\
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motif

concentration

en bore 10

dans la zone absorbante

écart

EURYDICE-MARSYAS G P (pcm)

motif 3

2D

0%

1%

5%

10%

20%

50%

90%

(0 mg/cm3)

(0,89 mg/cm3)

3 pcm

44 pcm

-0,3 %

-1,1 %

1,000

1,019

2051

12183

(4,45 mg/cm3)

(8,90 mg/cm3)

(17,81 mg/cm3)

(44,52 mg/cm3)

(80,13 mg/cm3)

153 pcm

240 pcm

357 pcm

-1,9 %

-2,4 %

1,043

1,057

24654

31718

-2,8 % 1,074 39698

51320

59302

572 pcm

748 pcm

-3,5 %

-3,9 %

1,102

1,123

motif 1
ID

90% (80,13 mg/cm3) 5073 pcm -44,0 % 1,527 11441

Tableau III-3-3 - Motif 3 : écarts EURYDICE / MARSYAS homogène en fonction

du rapport de courants à 1 groupe à l'interface absorbant / combustible

La courbe III-3-11 présente ces écarts en fonction des rapports de courants.

On rappelle que pour le cas à une dimension, une partie de l'écart est due au fait

que ce motif est très fortement anisotrope, ce qui est contradictoire avec l'hypothèse

faite en utilisant EURYDICE DPOO, à savoir que les courants d'échange entre cellules

sont isotropes [ 33 ].
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écart EURYDICE D0ÇO - MARSYAS homogène (pbm) o/
6000-

5000

4000

3000

2000

1000

0-ioJÊ-
1,0

D

A

1,1 1,2 1,3 1,4

motif 2D

motif ID

U 1,6 1,7 1,8

rapportde courants à 1groupe

1 +3*/* a\^Z teOPoU) -ll'U ÉDPcU J$tMf)
Figure III-3-11 -Ecart EURYDICE DPOO / MARSYAS homogène fonction du rapport

de courants d'interface à 1groupe

Dans le but d'avoir un ordre de grandeur sur un réacteur existant, il est intéressant
d'estimer l'écart qu'on aurait entre EURYDICE DPOO et MARSYAS homogène dans le
cas d'un assemblage 17 x 17 contenant 16 poisons Pyrex en fonction de G.

La concentration en bore 10 yest donc de 0,365 mg / cm3
Dans le motif 3, à un facteur 6 près tenant approximativement compte de

l'efficacité du bore 10 dans le plutonium comparativement à l'uranium, laconcentration
équivalente serait de2,34 mg / cm3, soit approximativement 2,6 %de bore 10.

Sur la courbe III-3-11, cette concentration conduit à un rapport de courants
(approximatif) de 1,02 , et à un écart de 130 pcm entre EURYDICE et MARSYAS
homogène, cequi estune valeur tout à fait acceptable dans le cas de motifs.

IIL3.3.2 - Calcul du motif en théorie de la diffusion

Le motif 3 étudié ici estreprésenté surlafigure 111.3.3.
On se propose d'évaluer l'effet de l'origine des bibliothèques de sections efficaces

sur le rapport de courants de diffusion.

Les bibliothèques obtenues par des calculs de transport des assemblages ou des
motifs au moyen du code APOLLO, peuvent être soit homogènes, soit hétérogènes
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("crayon par crayon"). Il est également possible de créer ces bibliothèques à partir de

plusieurs options de calcul de transport (multicellule - EURYDICE DPOO - ou transport

exact - MARSYAS).

Toutes ces possibilités sont regroupées dans le tableau qui suit :

option de équivalence homogène hétérogène nombre de

calcul transport-
diffusion

zones

oui oui 28

MARSYAS oui oui

oui

3

3

oui oui 28
EURYDICE

oui 28
DPOO

oui 2

Tableau IH-3-4 - Description des six groupes de bibliothèques de sections

efficaces utilisés

Les zones sont découpées de la façon suivante :

28 zones : 1 zone par cellule physique ou région de flux

2 zones : 1 zone pour la région absorbante

1 zone pour la région combustible

3 zones : 1 zone "région barrée"

1 zone "région combustible adjacente"

1 zone "région combustible coin".

Les calculs de diffusion sont réalisés au moyen du code CRONOS 2, qui résout

l'équation de la diffusion par la méthode des éléments finis, avec un polynôme
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parabolique de Lagrange (PL9). Tous sont effectués avec le laplacien critique provenant
du calcul de transport APOLLO dont sont issues les bibliothèques utilisées. Par
conséquent, les calculs réalisés avec des bibliothèques ayant subi l'équivalence transport
-diffusion devraient donner K^ =L, dans les mêmes conditions que le transport.

IIL3.3.2.1 - Calculs de diffusion utilisant des bibliothèques n'ayant pas subi
d'équivalence transport - diffusion

Trois groupes de bibliothèques de cetype sont disponibles :
- deux bibliothèques homogènes (MARSYAS etEURYDICE)
- une bibliothèque hétérogène (EURYDICE).

Les résultats provenant du calcul de diffusion utilisant les bibliothèques
hétérogènes issues d'un calcul de transport par EURYDICE sont regroupés dans le
tableau ci-après. Lepas du maillage physique estde 1cm.
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concentration Keff écarta G efficacité écart

de bore 10 CRONOS Keff= 1 transport (%)
dans (pcm) (pcm)

l'absorbant

0% 0,99972 -28 1,002 639 -4,4
1% 0,99903 -97 1,015 3896 -2,5
5% 0,99764 -236 1,031 7881 -3,0

10% 0,99663 -338 1,041 10141 -3,3
20% 0,99512 -489 1,052 12718 -3,8
50% 0,99194 -809 1,070 16578 -4,9
90% 0,98899 -1107 1,084 19336 -5,7

colonne : 1 2 3 4 5

Tableau III-3-5 - Résultats des calculs de diffusion CRONOS utilisant des

bibliothèques issues de calculs EURYDICE, hétérogènes, sans équivalence

transport - diffusion.

colonne 3 G : rapport de courant de diffusion à 1 groupe

colonne 4 efficacité de la grappe en transport (MARSYAS homogène)

colonne 5 écart : surestimation ou sous estimation de l'efficacité de

la grappe par le calcul de diffusion,

en pourcentage de son efficacité de référence

(calculée par MARSYAS)

Pour le cas à 90 % de bore 10, l'efficacité des barreaux absorbants est surestimée

de près de 6 % .

Le tableau suivant présente les résultats obtenus pour des calculs de diffusion

utilisant les bibliothèques homogènes issues d'un calcul de transport par EURYDICE,

dans lequel deux zones (absorbante et combustible) sont homogénéisées. Le pas du

maillage physique est de 4 cm (zone absorbante) et de 3 cm (zone combustible).
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concentration

de bore 10
dans

l'absorbant

Keff
CRONOS

écarta

Keff=l
(pcm)

G efficacité

(pcm)
écart

(%)

0%
1%

5%
10%
20%
50%
90%

0,99964
0,99901
0,99757
0,99654
0,99495
0,99164
0,98873

-36
-99

-243
-347
-506
-840

-1133

1,002
1,015
1,031
1,041
1,052
1,070
1,084

639
3896
7881

10141
12718
16578
19336

-5,6
-2,5
-3,1
-3,4
-4,0
-5,1
-5,9

Tableau UI-3-6 - Résultats des calculs de diffusion CRONOS utilisant des

bibliothèques issues decalculs EURYDICE, homogènes, sans équivalence
transport - diffusion.

Comme dans le cas avec bibliothèques hétérogènes à 28 zones, l'efficacité des
barreaux absorbants est surestimée de près de 6 %. Les rapports de courants à 1groupe
ont les mêmes valeurs dans les deux cas.

Des calculs de diffusion de même type ont ensuite été effectués à partir de
bibliothèques issues de calculs de transport exact par MARSYAS, bibliothèques
homogènes à trois zones.

concentration

de bore 10

dans
l'absorbant

Keff
CRONOS

écarta

Keff=l
(pcm)

G efficacité
(pcm)

écart

(%)

0%
1%
5%

10%
20%
50%
90%

0,99941
0,99917
0,99866
0,99822
0,99747
0,99593
0,99479

-19
-83

-134
-178
-253
-408
-522

1,002
1,015
1,031
1,041
1,052
1,070
1,084

639
3896
7881

10141

12718
16578
19336

-3,0
-2,1
-1,7
-1,8
-2,0
-2,5
-2,7

Tableau UI-3-7 - Résultats des calculs de diffusion CRONOS utilisant des

bibliothèques issues decalculs MARSYAS, homogènes, sans équivalence
transport - diffusion.
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L'écart consiste en une faible surestimation de l'efficacité de la zone absorbante

(au plus 3 %). La réactivité est donc mieux estimée lorsque le calcul de diffusion
CRONOS utilise des bibliothèques homogènes générées par un calcul de transport

exact.

Les rapports de courants à 1 groupe sont identiques dans les trois cas.

Il est également intéressant de noter la variation des rapports de courants des
groupes 1 et 2 en fonction de l'origine des bibliothèques. Ces résultats sont présentés
dans le tableau suivant.

origine des

bibliothèques ->

EURYDICE

hétérogène

EURYDICE

homogène

MARSYAS

homogène

concentration en
bore 10

de l'absorbant
Gi G2 Gi G2 Gi G2

0%
1%

5%
10%
20%
50%
90%

0,999
1,009
1,023
1,033
1,044
1,062
1,077

1,102
1,231
1,339
1,365
1,365
1,378
1,381

0,999
1,008
1,022
1,032
1,043
1,061
1,075

1,104
1,236
1,361
1,397
1,418
1,431
1,432

0,999
1,008
1,023
1,032
1,044
1,062
1,076

1,101
1,230
1,345
1,373
1,387
1,392
1,390

Tableau III-3-8 - Effet de l'origine des bibliothèques de sections efficaces

sur les rapports de courantsde diffusiondans le groupe 1 (G i) et dans le

groupe 2 (G 2) à l'interface entre zone absorbante et zone combustible

Alors que le rapport de courants du groupe 1 (Gi) varie très peu, on constate à

nouveau la grande sensibilité du rapport de courants du groupe 2 (G2) puisque l'écart

entre les calculs utilisant les bibliothèques EURYDICE hétérogène et homogène va

jusqu'à 3,7 %. De ce fait, il faut utiliser en diffusion comme paramètre le rapport de

courants à 1 groupe, qui est peu sensible à l'option de transport et à la taille des mailles

du calcul.

Le flux du groupe 2 représentant à peu près 1 / 10 du flux du groupe 1, l'utilisation

de G à 1 groupe est suffisante pour analyser le problème du gradient de flux aux

interfaces (le problème serait différent si l'on s'intéressait à la puissance).
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Enfin, il est intéressant de comparer les efficacités obtenues en transport et en
diffusion homogène pour le cas "90 %de bore 10", qui est celui où les écarts sont les
plus importants.

Koo des calculsde transport Keff des calculs dediffusion homogène
origine des bibliothèques

MARSYAS EURYDICE

0,95272 0,95987

écart (pcm)

748

3,9%

MARSYAS

0,99479

écart = ^Lpg^Ç"1"™*)6 K( MARSYAS )
avec K = Ko» (transport) et K = Keff (diffusion).

EURYDICE

0,98873

écart (pcm)

-611

+ 3,2 %

Tableau m-3-9 - Comparaison des différents calculs utilisés pour le motif à zone
absorbante contenant des crayons de B4C enrichi à 90 %de bore 10

L'efficacité calculée en diffusion dépend étroitement des options choisies dans le
calcul de transport. Dès qu'on est en présence d'un assemblage où le gradient de flux est
élevé (G à l'interface avec les assemblages voisins vaut 1,08), l'utilisation du formalisme
multicellule est sujette à caution.

III.3.3.2.2. Calculs de diffusion utilisant des bibliothèques ayant subi une
équivalence transport-diffusion

L'équivalence transport-diffusion programmée dans le code APOLLO peut être
utilisée soit avec le module EURYDICE (approximation multicellule), soit avec le
module MARSYAS (transport exact). Toutefois, les zones d'équivalence - et donc la
bibliothèque de sections efficaces créée -doivent être égales aux cellules du calcul pour
EURYDICE (les cellules sont les régions où le flux est différent) alors que dans
MARSYAS l'équivalence peut théoriquement être effectuée sur des macrozones (plus
grandes que les régions de flux définies dans le calcul MARSYAS) ou sur les régions de
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flux elles-mêmes. L'équivalence sur les macrozones permet d'obtenir des bibliothèques

homogènes avec équivalence transport-diffusion, alors que l'équivalence sur les cellules

physiques d'EURYDICE conduit obligatoirement à des bibliothèques hétérogènes
(crayon par crayon).

Les calculs de diffusion sont effectués avec un polynôme d'interpolation
parabolique (PL9).

Les deux tableaux ci-après regroupent les résultats concernant les calculs de

diffusion CRONOS à B2 critique où on utilise successivement des bibliothèques issues
de calculs de transport avec équivalence transport-diffusion EURYDICE (diffusion

hétérogène) et MARSYAS (diffusion homogène).

concentration

en bore 10

dans l'absorbant

Keff Gi G2 G Ap
(pcm)

0% 0,99974 1,000 1,075 1,002 -26

1% 0,99971 1,010 1,168 1,015 -29

5% 0,99974 1,025 1,245 1,031 -26

10% 0,99970 1,034 1,264 1,040 -30

20% 0,99976 1,045 1,276 1,051 -24

50% 0,99970 1,063 1,285 1,068 -30

90% 0,99972 1,076 1,288 1,081 -28

Tableau mi.3.10 - Calculs de diffusion CRONOS à B2 critique du motif,
bibliothèques de sections efficaces hétérogènes avec équivalence transport-diffusion

issues de calculs de transport EURYDICE DPOO

G\fG2 et G sontrespectivement les rapports de courants à l'interface entre la zone

absorbante et la zone combustible dans le groupe 1, le groupe 2 (la coupure se trouve à

1,84 eV) et à un groupe.

Théoriquement, à B2 critique et avec une équivalence transport-diffusion (donc
dans les mêmes conditions que le transport), on devrait avoir Keff = 1.
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concentration Keff Gi G2 G Ap PM écart

en bore 10 (pcm) (pcm) (%)
dans l'absorbant

0% 0,99997 1,001 1,051 1,003 -3 639 -0,5

1% 1,00031 1,012 1,112 1,015 31 3896 0,8

5% 1.00103 1,027 1,159 1,031 103 7881 1,3

10% 1,00152 1,037 1,170 1,041 152 10141 1,5

20% 1,00199 1,048 1,176 1,052 199 12718 1,6

50% 1,00301 1,066 1,181 1,069 301 16578 1,8

90% 1,00399 1,080 1,184 1,083 398 19336 2,1

Tableau HI-3-11 - Calculs de diffusion CRONOS à B2 critique du motif, utilisant des
biblliothèques de sections efficaces homogènes, avec équivalence transport-diffusion

macrozone, issues de calculs de transport MARSYAS

" Gl» C*2» G et Ap ont la même signification quepourle tableau IH-3-10.
- pm est l'efficacité en pcmde la zone absorbante calculée à partirdes calculs de

transport MARSYAS (cf. tableau HI-3-2), soit :

« _ io5t ~„K( sans barre)
pM=10U?gK( avec barre)

- l'écart donné est celui entre l'efficacité calculée en diffusion et l'efficacité
calculée en transport pm, soit ici Ap / p\i puisqu'on devrait avoir K^ = 1en diffusion.

- les calculs sont effectués avec des bibliothèques homogénéisées sur trois zones
(cf. tableau ffl-3-4), mais 28 mailles de calcul en diffusion sont nécessaires afin que le
rapportde courants du groupe 2 soitconvergé.

Alorsqu'avec des bibliothèques provenant de calculs EURYDICE on constate une
très faible surestimation de l'efficacité de la zone absorbante (30 pcm au plus), les
calculs utilisant des bibliothèques issues de MARSYAS présentent des écarts allant
jusqu'à 400 pcm (2 % de l'efficacité), écart qui croît avec l'efficacité de l'absorbant.
Tandis que l'écart sur l'équivalence transport-diffusion couplée àEURYDICE peut être
qualifié d'erreur "de méthode", cet écart restant constant et très faible, l'écart sur
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l'équivalence couplée à MARSYAS est le signe d'un problème de convergence, soit
dans le module de diffusion, soit dans le module d'équivalence.

Cet écart a été estimé pour un cas réaliste, soit le motif 3 x 3 où un assemblage

contenant 16 poisons Pyrex estenvironné de 8 assemblages sans poisons (Tricastin). Le
rapport de courants à 1 groupe vaut approximativement 1,02 , ce qui conduit à un écart
de 30pcm, soit 0,5 %surl'efficacité. Comparativement aux écarts obtenus dans d'autres
travaux [ 18 ], où l'erreur est de 0,2 % pour des motifs 1 / 2, cette estimation grossière
amplifie l'écart obtenu. Le motif "de base" sur lequel s'appuient ces estimations estplus
petit que les motifs réels des projets REP, et donc plus "couplé", avec un gradient plus
fort ; l'écart estimé ici est donc majorant.

Une géométrie d'équivalence à 28 zones (égales à celle d'EURYDICE) a
également été testée pour le cas où les crayons de la zone absorbante contiennent 90 %

de bore 10.

En regroupant les trois calculs obtenus pour ce cas, on obtient :

Gi G2 G Ap
(pcm)

équivalence
MARSYAS
macrozone

1,080 1,184 1,083 398

équivalence
MARSYAS
hétérogène

1,077 1,276 1,082 69

équivalence
EURYDICE
hétérogène

1,076 1,288 1,081 -28

Tableau III-3-12 - Comparaison des rapports de courants à l'interface absorbant /

combustiblepour le motif à 90% de bore 10 dans la zone absorbante, en fonction de

l'origine des bibliothèques de sections efficaces.

G'i, G2, G et Ap ont la même signification que dans les tableaux III-3-10 et III-3-11.



146

rapport de courants (interface zone absorbante - zone combustible)

5000( —
+ G1E

A G2E

X GIMC
a G2MC

10000 15000 20000

efficacité motif (pcm)

Figure m-3-12 - Rapports de courants àl'interface zone absorbante / zone combustible
en fonction de l'efficacité de la zone absorbante calculée dans le motif (transport exact).

- G1E et G2E : bibliothèque de sections efficaces hétérogènes issue d'un calcul
EURYDICE DPOO avec équivalence transport diffusion, rapports de courants dans le
groupe 2 (G2E) et dans le groupe 1 (G1E)

- GIMC et G2MC : rapports de courants dans le groupe 1(GIMC) et dans le
groupe 2 (G2MC) pour une bibliothèque homogène, avec équivalence transport
diffusion macrozone issue d'un calcul de transport MARSYAS ; le calcul de diffusion
est fait sur un maillage fin

Le creusement de flux dans le groupe 2n'est pas respecté lorsqu'on effectue une
équivalence MARSYAS macrozone (G2 obtenu dans ce cas est très éloigné de G2 des
calculs en diffusion hétérogène). Le critère imposé par l'équivalence transport-diffusion
est le respect des taux de réaction, et non celui des fuites ;ce qui explique que le rapport
de courants du groupe 2soit très sous estimé àpartir de l'équivalence macrozone.

La courbe de la figure III-3-12 permet de comparer les rapports de courants
obtenus àpartir de bibliothèques issues de calculs avec équivalence transport-diffusion :
homogène (MARSYAS) ethétérogène (EURYDICE).

Le rapport de courants du groupe 2est fortement sous estimé lors du calcul obtenu
àpartir debibliothèques homogènes.
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Rappelons que l'équivalence macrozone, pour le motif à une dimension, donnait
un écart à Keff = 1 de 2628 pcm, pour un rapport de courants à 1 groupe obtenu par la
méthode d'accroissement (rappelée au paragraphe III.3.3.1) de 1,53. En choisissant ce
paramètre comme variable en fonction de laquelle on chiffre l'erreur commise lors de
l'équivalence transport-diffusion macrozone, on constate que cet écart augmente
régulièrement en fonction du gradient de flux existant à l'interface entre les deux zones
absorbante et combustible.

La courbe décrivant ceci est se trouve figure IH-3-13.

écart EQTD macrozone MARSYAS (pcm)
3000

2000

1000

0

f.

•

xx
x*x«*2L_ 1

1,0 1,1 1,2

x écart (pcm) motif 2D

• écart (pcm) motif ID

1,3 1,4 1,5 1,6
rapport de courant à 1 groupe

Figure IH-3-13 - Ecart à 1du Keff CRONOS obtenu à partirde constantes de
diffusion générées par MARSYAS (avec équivalence transport-diffusion macrozone) en

fonction durapport de courants à 1 groupe

L'écart vaut 105 Log Keff, Keff étant la valeurpropreobtenuedans CRONOS.
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IH.3.3.2.3 - Choix d'un maillage de calcul en diffusion

Ce paragraphe se propose de montrer la très grande sensibiUté du rapport de
courants du groupe 2 à la taille des mailles decalcul endiffusion.

Le tableau ci-dessous donne une comparaison des résultats obtenus pour un
maillage fin (mailles de 1x1cm) et grossier (mailles de 4x4cm pour l'absorbant).

Les bibliothèques homogènes sont issues d'un calcul MARSYAS avec
équivalence transport-diffusion.

Le polynôme d'interpolation est un parabolique de Lagrange PL9.
La courbe m-3-14 illustre ces résultats.

grosses mailles

4cm x 4cm

mailles 1cm x 1cm

(référence)
écarts

(%)

concentration

en bore 10 de

l'absorbant
Gi G2 G Gi G2 G AGi

(%)
AG2
(%)

AG

(%)

0%

1%

5%

10%

20%

50%

90%

1,001

1,012

1,027

1,037

1,048

1,065

1,077

1,037

1,079

1,110

1,117

1,122

1,127

1,129

1,002

1,015

1,030

1,039

1,050

1,066

1,079

1,001

1,012

1,027

1,037

1,048

1,066

1,080

1,051

1,112

1,159

1,170

1,176

1,181

1,184

1,003

1,015

1,031

1,041

1,052

1,069

1,083

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

-0,3

-1,3

-3,0

-4,2

-4,5

-4,6

-4,6

-4,7

0,0

0,0

0,0

-0,2

-0,2

-0,3

-0,4

Tableau HI-3-13 - Rapports de courants thermique, rapide et à 1
groupe à l'interface entre zone absorbante et zone combustible

en fonction de la taille desmailles de calcul dediffusion.

-Gi, G2, G:rapports de courants respectivement dans le groupe 1, dans le groupe
2 et à 1 groupe d'énergie.

-écarts: AG = (G-Gref)/Gref
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Figure HI-3-14 - Rapport de courants à l'interface entre absorbant et combustible en

fonction de l'efficacité de la zone absorbante, paramétré par la taille des mailles de

calcul en diffusion

- G1M et G2M : rapports de courants dans les groupes 1 et 2 en diffusion ;
bibliothèques homogènes ; calcul de diffusion à grosses mailles (4x4 cm)

- GIMC et G2MC : rapports de courants dans les groupes 1 et 2 en diffusion ;
bibliothèques homogènes ; calcul de diffusion à mailles fines (1 cm x 1 cm)

L'écart maximum (groupe thermique, 90 % de bore 10 dans les crayons
absorbants) est de - 4,7 %.Par conséquent, le seul paramètre fiable pour un maillage de
type projet (1 ou 4 pavés par assemblage) est le rapportde courants à 1 groupe.
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III.3.3.3 - Synthèse des résultats concernant le motif à deux dimensions et
sections de type RSM.

Le motif carré constitué d'une zone absorbante entourée d'une zone combustible
(sections de type RSM), représenté figure m.3.3, apermis de relier les écarts importants
existant entre les différentes options de calcul en transport à un paramètre unique, le
rapport de courants d'interface à 1groupe, calculé en diffusion. Ce rapport de courants
exprime le gradient de flux àune interface : il vaut 1lorsque le flux à 1groupe est plat.
Ceci donne la possibilité, pour une géométrie et une absorption données, d'estimer
l'erreur commise en utilisant une approximation multicellule (EURYDICE DPOO) au
lieud'un calcul de transport exact (MARSYAS).

Le rapport de courants à 1 groupe ne dépend que de la géométrie du motif décrit
et de la quantité d'absorbant ; il ne dépend ni des options de calcul, que ce soit en
transport (transport exact ou formalisme multicellule) ouendiffusion (taille des mailles
de calcul), ni de l'utilisation ou non de l'algorithme d'équivalence transport-diffusion.
De surcroît, ce paramètre est suffisant pour l'analyse du gradient de flux existant à
l'interface entre assemblages. Le spectre étant plus dur dans le RSM, l'utilisation du
rapport de courants àun groupe est d'autant plus justifiée, puisque l'influence du groupe
1 est prépondérante dans ce dernier cas.

III.3.4 • Conclusion

Le module EDALB, qui calcule les courants multigroupes et leur rapport aux
interfaces, noté G, en théorie de la diffusion, aété développé dans le cadre de la thèse au
sein du code CRONOS 2, en utilisant le formalisme des éléments finis. Il aété qualifié
au moyen de trois motifs de calcul, à une et deux dimensions, vis-à-vis des différentes
possibilités de calcul dont on dispose, tant en diffusion (qualification numérique et
informatique) qu'en transport (pour l'évaluation des constantes de diffusion).

Les résultats principaux que l'on obtientsont les suivants:

- influence des options de calcul de diffusion : l'effet prépondérant est celui de la
taille des mailles de calcul ; il faut distinguer selon le groupe d'énergie. Un maillage très
fin (mailles de l'ordre du centimètre) est nécessaire pour assurer une bonne convergence
de Gdans le groupe 2; par contre, un maillage de type projet (un àquatre pavés par
assemblage) est suffisant pour que la convergence soit correcte pour le groupe 1ou pour
lerapport de courants condensé à un groupe.
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L'utilisation d'un polynôme linéaire suppose nécessairement la définition d'un
maillage de calcul fin (mailles de l'ordre du centimètre).

- influence des options de calcul de transport : le rapport de courant à un groupe
s'avère être pratiquement indépendant de la façon dont ont été obtenues les sections
efficaces utilisées dans le calcul de diffusion (utilisation d'un calcul de transport exact

ou du formalisme multicellule, de l'algorithme d'équivalence transport-diffusion...).

Le rapport de courant à un groupe ne dépend donc que de la géométrie du motif
décrit et de la quantité d'absorbant qu'il contient ; de surcroît, il est suffisant pour
analyser legradient deflux existant à l'interface entre assemblages.
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m.4 -UTILISATION DU RAPPORT DE COURANTS DE
DIFFUSION POUR LE CALCUL DES GRAPPES

m.4.0 - INTRODUCTION

Une méthode de calcul des grappes de B4C en diffusion homogène est analysée au
chapitre II pour le réacteur sous-modéré àvariation de spectre. L'assemblage barré est
calculé en transport dans un motif où son environnement est représenté, sans
équivalence transport-diffusion. On constate un écart de 5 %(surestimation de la
grappe) entre le calcul de diffusion homogène et le calcul du même réseau en diffusion
hétérogène. On conclut àla nécessité de disposer de bibliothèques de sections efficaces
calculées dans un motifet nonen milieu infini.

Or, les calculs de motifs en théorie du transport sont très lourds, du fait de leur
taille. De plus, ils posent des problèmes théoriques importants :multiassemblage, fuites
(prises en compte en volume, en surface [ 34 ]...). Par conséquent, il pourrait être
intéressant de substituer à l'environnement explicitement décrit des conditions aux
limites de type "courant", symbolisant le gradient de flux àl'interface entre l'assemblage
grappe et son environnement. Une méthode simple permettant de valider cette
hypothèse consiste àmontrer que l'on peut éviter le calcul d'un grand nombre de motifs
en paramétrant les sections efficaces de l'assemblage grappe en diffusion. Le paramètre
choisi est le rapport de courants, parce qu'il caractérise le gradient de flux àl'interface
entre l'assemblage grappe et son environnement.

Dans ce qui suit, on présente successivement une étude concernant l'influence de
divers environnements sur l'assemblage grappe, et une utilisation du rapport de courants
de diffusion consistant àparamétrer les sections pour éviter un certain nombre de calculs
de motifs en transport [ 35 ]. On se bornera àl'étude de motifs dans lesquels les
assemblages constituant l'environnement de la grappe sont tous identiques.

m.4.1 -PRESENTATION DU MOTIF ETUDIE -OPTIONS DE CALCUL

Le motif étudié doit être calculé en théorie du transport, au moyen du code
APOLLO 1. Or, celui-ci est limité en nombre de points de calcul. Pour s'affranchir de
cette limitation, il est nécessaire soit de regrouper en une seule région de flux plusieurs
cellules d'un grand motif, avec les écarts qu'entraîne nécessairement ce type
d'approximation, soit d'étudier un motif de dimensions plus réduites, pour lequel on
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pourra décrire explicitement toutes les cellules. Cest cette dernière possibilité qui a été
retenue ici.

Le motif choisi, appelé motif4, est de type 3x3, avec un assemblage central
grappe entouré dehuit assemblages qui constituent son environnement Les assemblages
sont de type 8 x 8 (64 crayons). L'assemblage central est en UO2, enrichi à 2,95 % de
U 235, grappe de crayons de B4C enrichis à 90 % de bore 10. Les dimensions des
crayons sont celles des REP 1300 ; les cellules carrées ont 1,26 cm de côté.
L'assemblage est représenté sur la figure III-4-l-a. Le rapport de modération de
l'assemblage non grappe vaut 2.

Ce motif est de type REP et non de type RSM pour plusieurs raisons : on a vu au
chapitre II que le REP est un "cas enveloppe" vis-à vis du RSM pour les calculs de
diffusion homogène (l'écart à la référence - diffusion hétérogène - est de 8,5 % pour le
REP et de 5 % pour le RSM pour des motifs de même type) ; la variation du spectre
vis-à-vis de l'évolution et de l'enrichissement est moindre dans le RSM ; les difficultés

de convergence de G dans le groupe 2 sont moins importantes pour le RSM, dont le
spectre est beaucoup plus épithermique. De surcroît, les possibilités des codes de calcul
sont plus vastes pour les réseaux carrés, spécialement en diffusion où le maillage de

calcul peut être très fin.

Afin d'avoir toujours un nombre de points de calcul inférieur à 100, on ne

représente pas la gaine des crayons, ce qui est justifiépour le typed'étude effectué ici.

L'option de calcul utiliséeen transport hétérogène est l'approximation multicellule,

sans cylindrisation des régions de flux, avec quatre courants d'interface isotropes par

région de flux (module EURYDICE, option DPOO).

Les calculs de diffusion sont effectués par le code CRONOS 2, à partir des

bibliothèques de sections efficaces homogènes obtenues en réseau infini et en motif,
sans équivalence transport-diffusion. Tous les calculs sont effectués à B2 critique, le B2
introduit dans le calcul de diffusion de chaque motif étant celui obtenu pour le calcul de

transport du même motif. Le polynôme d'interpolation choisi est un parabolique de

Lagrange à 9 points (PL9).

Les bibliothèques de sections efficaces utilisées pour l'environnement de

l'assemblage grappe sont toujours de type "réseau infini" (assemblage environné à

l'infini d'assemblages semblables).

Pour l'assemblage grappe, les deux types de bibliothèques (réseau infini et motif)

sont utilisés.



154

Un calcul de diffusion homogène d'un motif formé par la juxtaposition
d'assemblages barrés et non barrés restitue le calcul de transport àcondition d'utiliser
des constantes de diffusion provenant d'un calcul de transport sur la même géométrie, et
traitées avec un algorithme d'équivalence transport-diffusion homogène [18 ]. Dans'ce
cas, les efficacités des grappes dans le cœur calculées en diffusion homogène sont
comprises dans la marge d'incertitude expérimentale (mesures effectuées pour le CPl).
Ne disposant pas de l'équivalence transport-diffusion homogène couplée au module
EURYDICE d'APOLLO, on prendra comme comme référence les bibliothèques
calculées en motif sans équivalence transport-diffusion. Toutefois, les motifs devraient
être tels que Ko. = 1en transport pour calculer correctement les échanges entre
l'assemblage et ses voisins.

Les assemblages constituant l'environnement ont les mêmes caractéristiques
géométriques. Leurs caractéristiques physiques sont décrites dans le tableau ni-4-1.

taux

d'irradiation
enrichissement

en U 235

neuf 2,95 %

neuf 1,5%

neuf 1%

10 000 MWj /1 2,95 %

20 000MWj/t 2,95 %

Tableau m-4-1 - Description des différents environnements de
l'assemblage barré du motif 4
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Figure III-4-l-a - Géométrie de l'assemblage 8x8
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environnement

assemblage barré

— axes de symétrie

Figure ni-4-l-b - Géométrie du motif 4



157

HI.4.2 - INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT SUR L'EFFICACITE D'UNE

GRAPPE ABSORBANTE

Dans le motif que nous avons décrit, l'assemblage neuf grappe peut se trouver
environné d'assemblages de types très différents (voir tableau ni-4-1). Letableau ni-4-2
regroupe les différentes caractéristiques de ces environnements calculés en réseau infini,
et des motifs grappes correspondants.

type d'assemblage de

l'environnement i

K» APOLLO

:nvironnement

milieu infini

Koo APOLLO

motif

grappeextraite

KooAPOLLO

motif

jrappe insérée

efficacité

motif

(pcm)

neuf

eu = 2,95 %

eu= 1,5%

e„ = 1 %

1,35735

1,17519

1,03699

1,35735

1,23107

1,14703

1,12343

0,982010

0,888721

18916

22604

25515

eu = 2,95 %

irradié

1000 MWj/i

20 00MWJ/I

1,09914

1,01321

1,15784

1,08843

0,941599

0,878610

20673

21415

assemblage central neuf,

eu = 2,95 %, barré

(milieu infini)

0,520681 1,35735 - 95815

(milieu infini)

Tableau III-4-2 - Koo des différents assemblages et motifs

étudiés en transport ; efficacité de la grappe en motif

pffir an té mntif • 10

K00(moti1rgrappe extraite0

KM (motif grappe insérée )

eu : enrichissement en U 235 du combustible UO2

Les bibliothèques homogènes créées par ces deux types de calculs de transport

(réseau infiniet motif) ont ensuite été utilisées dans les calculs de diffusion des motifs.
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Si l'accord était parfait entre transport et diffusion, les calculs de diffusion à B2
critique devraient donner Keff =1. En fait, on obtient dans tous les cas un Keff <1, donc
une grappe surestimée par le calcul de diffusion (en utilisant un algorithme
d'équivalence transport-diffusion, on aurait exactement Keff =1).

Les barres sont surestimées en diffusion homogène car le flux n'est pas assez
creusé dans la zone barrée, comparativement au flux obtenu en transport.

Les résultats des calculs de diffusion pour les différents motifs sont regroupés
dans le tableau UI-4-3. Gest le rapport de courants àl'interface entre assemblage barré
etenvironnement, à 1macrogroupe d'énergie.
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Keff CRONOS

type
d'environnement

B2 motif
transport

bibliothèque
motif

bibliothèque
milieu <»

A Keff
(pcm)

G

motif

G

milieu °°

AG

(%)

neuf

e„ = 2,95 %
e„ =1,5%
e„=l %

+2,4883 10"
-3,6080 10"
-2,2267 10"3

0,979659
0,987143
0,993448

0,975101
0,981882

0,985965

^74

-534

-756

1,179

1,132
1,098

1,184
1,132
1,101

0,42

0,00
0,27

irradié

2,95 %

10 GWj/t
20GWj/t

-1,2076 10"3
-2,5104 10"3

0,980175
0,980788

0,990477
0,980788

+983

+661

1,136
1,119

1,129
1,109

-0,62
-0,89

infini.

Tableau III-4-3 - Calculs de diffusion CRONOS à B2critique
pour les différentes^configurations du motif, comparaison des

bibliothèques réseau infini et motif pour l'assemblage barré

Les bibliothèques de l'environnement sont toujours originaires d'un calcul réseau

- G motif : rapport de courants d'interface à 1 groupe avec une bibliothèque type

motif pour l'assemblage barré et type réseau infini pour l'environnement

- G milieu infini : rapport de courants d'interface à 1 groupe avec des

bibliothèques type réseau infini pour l'assemblage barré et pour l'environnement

AG =
G ( milieu infini ) - G ( motif)

G ( motif)

, K -ff ( milieu infini )
AKeff = KTLog-^ —

en Keff ( motif)

Afin de simplifier les calculs, l'évolution a été simulée à partir d'une bibliothèque

évolutive (assemblage 2,95 % sans poison, Paluel) en donnant directement les

concentrations de noyaux lourds correspondant à l'état de l'assemblage (10 GWj / t ou

20 GWj / t) et en remplaçant les produits de fission par deux isotopes seulement : le
Xénon d'une part et un isotope uniquement absorbant ayant une section en 1 / v (le 728

de la bibliothèque APOLLIB) d'autre part. Leurs concentrations correspondent à 2000

pcm de Xénon dans les deux cas et, pour les autres produits de fission, respectivement à
4500 pcm et 7000 pcm à 10 000 MWj /1 et 20 000 MWj /1.

Ce choix de 20 000 MWj /1 comme limite est dû à plusieurs raisons:
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- les concentrations de noyaux lourd sont proches de l'asymptote à cette
irradiation

- le niveau desproduits de fission est significatif
- le Xénon est saturé.

Ces hypothèses sont justifiées pour les assemblages utilisés au cours de cette
étude, qui sont de type REP.

m.4.3 - CALCUL DE GRAPPES ABSORBANTES : DIFFUSION HOMOGENE

On avu que l'utilisation, dans un calcul de diffusion, d'une bibliothèque homogène
pour un assemblage barré conduit à créer celle-ci dans un motif tenant compte de
l'environnement de cet assemblage. On peut toutefois se demander si c'est toujours
l'environnement exact qui est nécessaire, ou si un seul motif de transport avec un
environnement donné suffit pourtous lesmotifs calculés endiffusion.

Deux types d'effets ont été étudiés :

- l'effet de l'irradiation de l'environnement

- l'effet de la variation d'enrichissement de l'environnement.

HI.4.3.1 - Effet de l'irradiation de l'environnement

Les deux motifs, l'un avec environnement à 10 GWj /1, l'autre à20 GWj /1, ont
été calculés en diffusion en utilisant trois types de bibliothèques pour l'assemblage barré
neuf placé au centre du motif : bibliothèques établies en milieu infini, dans le motif à
environnement neuf, dans le motif àenvironnement exact (au bon taux d'irradiation).
Les résultats sont présentés dans les tableaux m-4-4-a et III-4-4-b.



type du motif de
diffusion

assemblage barré +
environnement à

10000 GWj/t

assemblage barré +
environnement à

20000GWj/t

origine de la bibliothèque de l'assemblage barré

milieu
infini

1,129
0,51%

1,109
0,89 %

motif avec
environnement

neuf

1,134
0,18 %

1,117
0,46 %

motif avec
environnement

exact

(référence)

1,136
0,0

1,119
0,0

Tableauni-4-4-a- Effet sur le rapportde courantsà un groupede
l'origine de labibliothèque homogène pour un assemblage barré

entouré d'assemblages ayant évolué.
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type du motif de
diffusion

assemblage barré +
environnement à

10000GWj /1

assemblage barré +
environnement à
20000 GWj /t

origine de la bibliothèque de l'assemblage barré

milieu
infini

0,986672
+ 661 pcm

-3,2%

0,990477
+ 983 pcm

- 4,6 %

1

motif avec
environnement

neuf

0,982714
+ 259 pcm

-1,3 %

0,982740
+ 199 pcm

- 0,9 %

motif avec
environnement

exact

(référence)

0,980175
0,0
0,0

0,980788
0,0
0,0

efficacité de la grappe dans le motif en transport (référence) :
- 20700 pcm avec environnement à 10000 GWj /1
- 21400 pcm avec environnement à20000 GWj /1

(Keff des calculs de diffusion CRONOS des deux motifs pour les trois
bibliothèques existant pour l'assemblage barré)

Les écarts indiqués sont les écarts au calcul de diffusion où la bibliothèque de
l'assemblage barré est obtenue avec l'environnement exact ; ils sont donnés en
pourcentage de l'efficacité de référence calculée en transport. Dans les quatre cas,
l'efficacité de la grappe est sous-estimée.

Tableau ffl-4-4-b -Effet sur l'efficacité de l'origine de la bibliothèque
homogène pour un assemblage barré entouré d'assemblages ayant

^____ évolué.

Si la référence est le motif utilisant la bibliothèque calculée avec le bon
environnement en transport, on obtient un très bon résultat lorsque la bibliothèque
provient d'un calcul de motif avec environnement neuf, donc différent de
l'environnement exact.

Par conséquent, l'utilisation d'une bibliothèque homogène calculée dans un
envu-onnement neuf se rapproche davantage de la référence choisie qu'une bibliothèque
homogène obtenue en réseau infini, puisque pour les deux types d'environnement (à 10
et 20 GWj /1) on passe d'erreurs de 3,2 %et 4,6 %(avec la bibliothèque réseau infini) à
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des erreurs de 1,3 % et 0,9 % (avec la bibliothèque obtenue dans un motif avec

environnement neuf).

L'utilisationpour un assemblage barré d'une bibliothèquehomogène calculée dans

un motif à environnement neuf donne un résultat satisfaisant lorsque l'environnement

réel de la barre, utilisé dans le motif en diffusion, est constitué d'assemblages de même

enrichissement mais ayant évolué. L'erreur sur l'efficacité est inférieure à 2 %, si la

référence est la diffusion homogène utilisant une bibliothèque pour l'assemblage barré
réalisée par un calcul de motif en transport où on représente l'environnement exact de la
barre.

111.4.3.2 - Influence de l'enrichissement de l'environnement

Une étude de même type que celle sur l'effet de l'irradiation de l'environnement a

également été effectuée lorsque l'environnement, neuf, est à divers enrichissements.

On réalise en transport les calculs suivants :

- assemblage barré en réseau infini

- assemblage barré en motif avec pour environnement des assemblages
neufs, enrichis à 2,95 %, 1,5 % et 1 % en U 235

Les calculs de diffusion des motifs "assemblage barré + environnement à 1,5 %"

et "assemblage barré + environnement à 1 % sont ensuite réalisés.

Les bibliothèques des environnements sont toujours de type "réseau infini". Les

bibliothèques de l'assemblage barré sont de type "réseau infini", "motif avec
environnement exact" (c'est la référence) et "motif avec environnement neuf.

Les résultats sont regroupés dans les tableaux ci-après.



164

originedes sectionsde l'assemblage barré

type du motif de
diffusion

milieu
infini

motif avec
environnement
neuf à 2,95%

en U 235

motif avec
environnement

exact

(référence)

assemblage barré +
environnement à
1,5 % en U 235

1,132
0,0%

1,135
0,27%

1,132
0,0

assemblage barré +
environnement à

1 % en U 235

1,101
-0,27%

1,107
0,82%

1,098
0,0

Tableau ni-4-5-a - Effet surle rapport decourants à un groupe de
l'origine de la bibliothèque pourunassemblage barré environné

d'assemblages neufs enrichis à 1,5 %et 1%



originedes sectionsde l'assemblage barré

type du motif de
diffusion

milieu
infini

motif avec
environnement
neuf à 2,95%

en U 235

motif avec
environnement

exact

(référence)

assemblage barré +
environnement à
1,5 % en U 235

0,981882
- 534 pcm

+ 2,4 %

0,980549
- 678 pcm

+ 3,0 %

0,987143
0,0
0,0

assemblage barré +
environnement à

1 % en U 235

0,985965
- 756 pcm

+ 3,0 %

0,989837
-1380 pcm
+5,4 % (*)

0,993448
0,0
0,0

efficacité de la grappe dans le motif en transport (référence) :

- 22600 pcm avec environnement à 1,5 % en U 235

- 25500 pcm avec environnement à 1 % en U 235

Tableau m-4-5-b - Effet sur l'efficacité de l'origine de la bibliothèque

pour un assemblage barré environné d'assemblages neufs enrichis à

1,5 % et 1 %
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- Keff des calculs de diffusion CRONOS des deux motifs avec les trois types de

bibliothèques homogènes existant pour l'assemblage barré

- (*) : cet écart important est dû à la très grande différence d'enrichissement existant

entre l'assemblage grappe et ses voisins, qui est moindre en réalité dans un réacteur

(1,5 % et 2,95 % , 1,8 % et 3,1 % par exemple, au lieu de 1 % et 2,95 %) ; le

creusement de flux est très grand dans ce cas.

Contrairement au cas précédent (effet de l'irradiation de l'environnement)

l'utilisation d'une bibliothèque homogène pour l'assemblage barré, créée dans un autre

environnement que celui utilisé dans le calcul de diffusion, conduit à augmenter l'erreur

que l'on commet en utilisant pour l'assemblage barré une bibliothèque homogène créée

en réseau infini. Les erreurs obtenues dans ce dernier cas ne sont pas négligeables (il

s'agit de 3,0 % et 2,4 %), et par conséquent il est nécessaire d'obtenir des bibliothèques

homogènes pour l'assemblage grappe en tenant compte de l'environnement de celui-ci,
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que ce soit au moyen de conditions aux limites dans le calcul de transport ou par un
paramétrage des sections efficaces.

L'efficacité de la grappe est surestimée dans les quatre cas.

ni.4.4 -PARAMETRAGE DES SECTIONS EFFICACES HOMOGENES
PAR LE RAPPORT DE COURANTS DE DIFFUSION

II.4.4.0 -Introduction

Pour les REP, les assemblages barrés sont mieux calculés lorsque la bibliothèque
homogène qui les caractérise a été obtenue à partir d'un calcul de transport où
l'assemblage barré et son environnement ont été représentés [ 18 ]. Afortiori, pour le
RSM dans lequel le gradient de flux induit par les grappes noires est encore plus élevé,
le problème se pose.

Or, la définition de la référence en transport est difficile, d'autant plus que le motif
à calculer est étendu. Dans un premier cœur, où voisinent des assemblages
d'enrichissements différents, il faudrait un grand nombre de ces motifs. On se propose
de les remplacer par un paramétrage des sections efficaces directement dans le calcul de
diffusion.

Les sections seront modifiées par l'intermédiaire du rapport de courants à 1
groupe, calculé à l'interface entre l'assemblage barré et son environnement.

Compte tenu de ce qui aété exposé au paragraphe HI.4.2, nous disposons de deux
familles d'environnements : à enrichissement et à taux d'irradiation variables. Dans
chacune de ces familles, on peut considérer que les jeux de sections efficaces peuvent
être bornés par deux jeux de sections. Par exemple, pour la famille "évolution" par les
cas "2,95 % neuf et "2,95 % à 20 000 MWj / t", dans le cas de la famille
"enrichissement", par les cas "1 %deU235" et "2,95 %de U235" .

Le problème posé est le suivant : connaissant l'effet des environnements ®et®
sur l'assemblage barré, on veut simuler l'effet de ®, sachant qu'il est intermédiaire entre
®et®.

On dispose des résultats des calculs de transport suivants :
- motif® (assemblage barré +environnement ®)
- motif ®(assemblage barré +environnement ®)
- environnement ® en milieu infini
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- environnement ® en milieu infini

- environnement ® en milieu infini

On dispose aussi du motif ® calculé en transport, qui est la référence.

On note :

- Z jm les sections efficaces homogènes de l'assemblage barré calculé dans le
motif i

-Zjp les sections efficaces homogènes de l'assemblage barré calculées par
paramétrage des Z^ pour simuler l'effet de l'environnement j

- Gj le rapport de courants d'interface à 1 groupe entre assemblage barré et
environnement i

Dans notre cas, Gi, G2, Zj"1 et Z2m sont obtenus à partir des bibliothèques
homogènes résultant des calculs de transport des motifs ® et ®.

Si p est le numéro de l'itération, on aura :

*» " â^Ô[Z' +0^' ,F1)

Le calcul de diffusion à partir des Z3P+1 donne G3P+1, d'où Z3P+2 jusqu'à
convergence.

La forme symétrique de la formule (FI ) se traduiten pratiquepar le fait que dans
le calcul des Z3P on prend indifféremment comme borne supérieure et borne inférieure
Zj"1 ou 1^. Il suffit que les Z3P soient bornées dans un sens ou dans l'autre par les deux
jeux ® et ®.

Le langage GIBIANE, qui permet à l'utilisateur du code de diffusion CRONOS 2

de gérer ses données au moyen de fonctions (boucles, procédures) donne la possibilité
d'écrire, avec un test de convergence si besoin, des formules comme (FI) dans le jeu de
données du code.

Ceci est appliqué aux cas "environnement neuf à 1,5 % en U235" et

"environnement à 10000 MWj /1" en rappelant qu'il s'agit de paramétrer la bibliothèque
de l'assemblage grappe, et que celles des environnements résultent toujoursde calculs de
transport en réseau infini.

Les sections efficaces à deux groupes obtenues directement dans les calculs de

transport pour l'assemblage grappe sont résumées dans le tableau III.4.6, pour les cas
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"milieu infini", "motif avec environnement à 1 % en U235", "motif avec environnement

neufà 2,95 % en U235", "motif avec environnement à 20 000 MWj /1". Les sections
provenant d'un calcul en milieu infini présentent un écart avec les sections calculées en
motif.

motif motif motif

Z (cm-1) milieu infini 1% 2,95% 2,95 %
neuf neuf 20 GWj/t

Zdi 0,19533 0,22297 0,234413 0,22254

Zaï 0,034978 0,038110 0,039064 0,038431

Zl-»2 0,011024 0,013313 0,013678 0,012905

Zd2 0,89756 0,91616 0,90672 0,91687

Za2 0,14446 0,14543 0,14448 0,14497

Zfi 0,0025992 0,0026539 0,0026276 0,0026169
Zf2 0,060691 0,065575 0,063036 0,062865

Tableau ni-4-6- Sections efficaces del'assemblage grappe, issues decalculs de
transport EURYDICE DPOO, en fonction de l'environnement.

III.4.4.1 - Application du paramétrage au motif "assemblage barré +
environnement neuf à 1,5 % en U235"

Dans ce cas, labibliothèque de l'assemblage barré résulte d'une interpolation entre
les bibliothèques issues de calculs de transport en motifoù les environnements sont
neufs et enrichis respectivement à 1 % et 2,95 % en U 235.

La référence est le résultat du calcul CRONOS utilisant la bibliothèque issue du
calcul de transport du motif àenvironnement "exact" (neuf à 1,5 %en U235).

Le tableau III-4-7 montre l'amélioration sensible due à l'utilisation de la
bibliothèque interpolée vis-à-vis dela bibliothèque obtenue enréseau infini.



type de la bibliothèque de l'assemblage barré

motif (référence) milieu infini paramétrée

Keff CRONOS

écart (pcm)

écart (%)

0,987143 0,981882

-534

- 2,4 %

0,986841

-31

-0,1%

- efficacité de la grappe en transport : 22600 pcm,

Tableau III-4-7 - Utilisation pour le calcul d'un motif "assemblage barré +

environnement à 1,5 % en U 235" de bibliothèques "milieu infini", "motif et

"paramétrée" pour l'assemblage barré, l'environnement étant toujours issu du
calcul "réseau infini"
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L'écart entre le calcul utilisant une bibliothèque de type "motif et une

bibliothèque interpolée vaut 0,1 %, ce qui améliore considérablement le résultat obtenu

par une bibliothèque "milieu infini". De surcroît, on minimise le nombre de calculs de
motifs à effectuer en transport, et le calcul d'interpolation est beaucoup plus simple à

réaliser.

Le tableau ni-4-8 regroupe les jeux de sections homogènes obtenues par le calcul

du motif en transport et par interpolation ainsi que l'écart entre les deux, la référence

étant le jeu de sections issues du calcul de transport. On note de faibles écarts entre

sections interpolées et sections de référence.
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Z (cm-1)

Zdl

Zal

Zl->2

Zd2

Za2

Zfi

Zf2

sections

issues du calcul
de transport du

motif (référence)

0,22770

0,038605

0,013535

0,91158

0,14509

0,0026508

0,064740

sections

interpolées

0,22724

0,038475

0,013453

0,91255

0,14507

0,0026438

0,064603

écart (%)

-0,2

-0,3

-0,6

+ 0,1

-0,0

-0,3

-0,2

Tableau ni-4-8 - Sections homogènes de l'assemblage barré
environné d'assemblages neufs à 1,5 %d'enrichissement en U235,
obtenues par lecalcul de transport du motif etpar interpolation ;

écart entre les deux types de sections

Il est intéressant de regarder lafaçon dont converge laméthode. Le tableau III-4-9
ci-après regroupe les valeurs de Keff et G(rapport de courants à1groupe) obtenues pour
la bibliothèque de référence (issue d'un calcul de transport du motif) et les différentes
étapes de l'interpolation.



171

Keff CRONOS A Keff
(pcm)

G AG

(%)

bibliothèque de
référence (motif) 0,987143 — 1,132 •

Pi 0,986198 96 1,1-30 -0,18

P2 0,986777 37 1,129 -0,27
numéro de P3 0,986836 31 1,129 -0,27
l'itération P4 0,986841 31 1,129 -0,27

P5 0,986838 31 1,129 -0,27

P6 0,986842 31 1,129 -0,27

sections 0,981882 -534 1,132 0,0
milieu «>

Tableau III-4-9 - Convergence de la méthode d'interpolation pour le

cas "assemblage de contrôle environné d'assemblages neufs enrichis

à 1,5 % d'U 235"

avec pour les sections efficaces : Z3 = 04 Zi + a2 Z2

Zi sections du cas environné d'assemblages à 1 % d'U235

Z2 sections du cas environné d'assemblages à 2,95 % d'U235

Z3 sections du cas environné d'assemblages à 1,5 % d'U235

«!= 0,38272

a2 = 0,61728

Au bout de quatre itérations, on peut considérer que le calcul est convergé (moins

de 1 pcm entre les Keffde deux itérations successives).

III.4.4.2 - Application du paramétrage au motif "assemblage barré +

environnement à 10 000 MWj /1"

Un environnement ayant évolué peut, sans grande erreur, être simulé dans le

calcul de transport par le même environnement, mais neuf (voir au paragraphe III.4.3.1).

Par conséquent, il suffit du seul calcul "assemblage barré + environnement neuf pour

obtenir un résultat acceptable sur les calculs de diffusion où l'environnement de

l'assemblage grappe a évolué.
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Toutefois, Uest intéressant d'étudier les résultats d'une interpolation des sections
efficaces, neserait-ce que pour juger de laprécision de la méthode.

Le cas àinterpoler est celui où l'environnement est à 10 000 MWj /1, et les bornes
lescas "neuf et "20000MWj /1".

Comme précédemment, la référence est le cas où la bibliothèque de l'assemblage
barrée est issue du calcul de transport du motif. La bibliothèque de l'environnement est
toujours issue d'un calcul de transport de type "réseau infini".

Les résultats sont présentés dans le tableau HI-4-10 :

typede la bibliothèque de l'assemblage barré

motif (référence) milieu infini paramétrée

Keff CRONOS

écart (pcm)

écart (%)

0,980175 0,986672

661

3,2%

0,980799

64

0,3%

- efficacité dela grappe en transport : 20700 pcm

Tableau IH-4-10 - Utilisation pour le calcul d'un motif "assemblage barré +
environnement à 10 000 MWj /1" de bibliothèques "milieu infini", "motif' et
"paramétrée" pour l'assemblage barré, l'environnement étant toujours issu du

calcul "réseau infini"

On rappelle que si la bibliothèque de l'assemblage barré est issue d'un calcul de
transport motif avec environnement neuf, l'écart àla référence est de 1,3 %(paragraphe
H.4.3.1, tableau II-4-4). C'est une amélioration importante en regard des 3,2 %d'erreur
du cas utilisant une bibliothèque "milieu infini", mais la bibliothèque interpolée donne
unrésultat bien meilleur (0,3 % d'erreur).

Le tableau Ifl-4-11 regroupant les jeux de sections homogènes obtenues par le
calcul du motif en transport et par interpolation, ainsi que l'écart entre les deux, la
référence étant le jeu de sections issues du calcul de transport, montre, comme dans le
cas précédent, que les écarts demeurent faibles entre sections interpolées et sections de
référence.



Z (cm-1)

Zdl

Zaï

Zi_»2

Zd2

Za2

Zfl

Zf2

sections

issues du calcul

de transport du
motif (référence)

0,22625

0,038637

0,013119

0,91408

0,14479

0,0026170

0,062744

sections

interpolées

0,22582

0,038610

0,013124

0,91399

0,14483

0,0026199

0,062913

écart (%)

-0,2

-0,1

+ 0,0

+ 0,0

+ 0,0

+ 0,1

+ 0,3

Tableau Ifl-4-11 - Sections homogènes de l'assemblage barré

environné d'assemblages à 10 000 MWj /1 obtenues par le calcul de

transport du motif et par interpolation ; écart entre les deux types de

sections
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L'allure de la convergence est décrite dans le tableau III-4-12, qui regroupe les

valeurs de Keff et G (rapport de courants à 1 groupe) obtenues pour la bibliothèque de

référence (issue d'un calcul de transport du motif) et pour les différentes étapes de

l'interpolation.
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Keff CRONOS A Keff
(pcm)

G AG

(%)

bibliothèque de
référence (motif) 0,980175 - 1,136 -

numéro de
l'itération

Pi
P2
P3
P4
P5

0,980720
0,980803
0,980798
0,980799
0,980798

56
64
64
64
64

1,136
1,136
1,136
1,136
1,136

oooooo'o'o'o'o'

sections
milieu <»

0,990477 983 1,129 -0,62

Tableau HI-4-12 -Convergence de la méthode d'interpolation pour le
cas "assemblage barré environné d'assemblages à10 000 MWj /1"

avec pour les sections efficaces : Z3 =aj Zi +a2Z2
Zi sections du cas environné d'assemblages neufs
Z2 sections du cas environné d'assemblages à 10 000 MWj /1
Z3 sections du cas environné d'assemblages à20 000 MWj /1

a, =0,28333

a2 = 0,71667

Laconvergence estobtenue aubout detrois itérations.

HI.4.5 - CONCLUSION

Le but de l'étude est de réduire autant que possible le nombre de motifs àcalculer
en transport, sachant que l'évaluation correcte de l'efficacité des barres de contrôle
suppose la prise en compte des conditions aux limites de l'assemblage grappe, lors du
calcul de transport destiné à évaluer les constantes de diffusion qui seront ensuite
utilisées dans le calcul de cœur ou de motif. En effet, on sait qu'à condition d'avoir la
même géométrie et moyennant l'utilisation d'une équivalence transport-diffusion
homogène, le calcul de diffusion (avec des constantes par assemblage) d'un motif
constitué par la juxtaposition d'assemblages barrés et non barrés restitue le résultat du
calcul de transport.
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Leparamétrage présenté surdes motifs 1/4 constitués d'assemblages 8x8 consiste
à interpoler les sections efficaces de l'assemblage grappe en fonction du rapport de
courants à l'interfaceentre cet assemblage et son environnement, entre deux bornes. Ces

bornes sont les jeux de sections efficaces homogènes obtenus pour des assemblages
grappes placés dans deux environnements "encadrant" l'environnement pour lequel on
veut définir les sections de l'assemblage barré.

Il s'agit par exemple d'environnements neuf et à 20 000 MWj / t pour simuler
l'environnement à 10 000 MWj /1, d'environnements neufs enrichis à 1 % et 2,95 % en

U 235 pour simulerun environnement neuf enrichi à 1,5 %.
La méthode converge rapidement et l'écart au calcul de référence, où la

bibliothèque homogène de l'assemblage barré est obtenue dans le calcul de transport du
motif, est inférieur à 0,5 %.

Les effets de l'irradiation et de l'enrichissement de l'environnement ont été

différenciés. En ce qui concerne l'irradiation, la définition de constantes homogènes

pour l'assemblage barré sur un motif à environnement neuf conduit, lorsqu'elles sont
utilisées avec un environnement irradié, à un écart inférieur à 1,5 % (écart au calcul

utilisant des constantes issues du calcul de transport du motif réel avec environnement

irradié). Le choix entre la méthode d'interpolation et l'utilisation de constantes créées

avec environnement neuf dépend alors du degré de précision que l'on souhaite obtenir.

L'effet de l'enrichissement de l'environnement conduit nécessairement à calculer

les constantes de diffusion dans l'environnement réel de l'assemblage barré. A ce stade,

la méthode d'interpolation proposée est intéressante, car elle permet d'éviter de

volumineux calculs de transport en conservant une bonne précison et en étant très

simple à mettre en œuvre.

Une validation sur des calculs de cœur est évidemment nécessaire. De surcroît, la

question des assemblages barrés environnés d'assemblages de types différents va se

poser. Le problème sera plus délicat à résoudre pour un premier cœur, où des

assemblages d'enrichissements différents sont côte à côte. Par contre, dans un cycle à

l'équilibre, des valeurs moyennes des constantesde diffusion devraient être plus aisées à

trouver, puisqu'on a vu que ces constantes sont assez peu sensibles à l'irradiation de

l'environnement.

Pour le RSM à variation de spectre, pendant le pilotage du réacteur, les

assemblages grappes de B4C sont environnés à la fois d'assemblages non grappes et

d'assemblages contenant les grappes de variation de spectre au gadolinium. Ce sont ces

configurations qu'il faudra analyser de près, aussi bien du point de vue de
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l'environnement que des assemblages de variation de spectre, ainsi que tous les
problèmes inhérents au pilotage du réacteur, pour lequel on est amené à changer
complètement l'environnement de l'assemblage grappe.

Une étude exhaustive concernant les environnements constitués d'assemblages à
différents enrichissements, contenant des poisons ou des grappes grises reste donc à
faire ; notons qu'elle ne sera réalisable qu'avec un code de transport sans limitation sur le
nombre de points de calcul, permettant de prendre en compte de façon précise la
disparité de l'environnement

L'utilisation pour les assemblages de constantes de diffusion avec équivalence
transport-diffusion et tenant compte de l'environnement permet un calcul de cœur
homogène restant dans la marge d'incertitude expérimentale, qui est de 1,6 %tous
groupes insérés pour le CPl [ 18 ].Le paramétrage proposé permet de retrouver avec un
écart inférieur à 0,5 % les constantes de diffusion issues d'un calcul de motif en
transport. On peut donc espérer rester dans la marge d'incertitude en utilisant des
constantes de diffusion interpolées.

On démontre également ici que Gest un très bon indicateur de l'environnement, à
la fois en terme de spectre et de gradient. Sa convergence est bonne, il est précis et il
suffit de le connaître à ungroupe d'énergie.
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m.5 - SYNTHESE ET CONCLUSION DU CHAPITRE m

L'évaluation de l'efficacité des grappes de B4C du RSM à variation de spectre en

diffusion nécessite, on l'a vu, de prendre en compte trois effets essentiels. Il s'agit :
- des conditions aux limites de l'assemblage grappe dans le calcul de

transport (pour le calcul en diffusion homogène)
- de la "noirceur" de l'assemblage (nécessité de l'équivalence transport-

diffusion, en diffusion homogène et hétérogène)

- de l'effet de spectre, qui affecte les crayons périphériques de l'assemblage

(en diffusion hétérogène)

Laquantité essentielle pourchiffrer cesdifférents effets, dontdécoule le choix des
options du calcul de transport permettant d'obtenir les constantes de diffusion, est le
gradient de flux régnant aux interfaces entre l'assemblage grappe et ses voisins. Afin de
l'appréhender simplement, la notion de rapport de courants en diffusion a étédéveloppée

dans ce chapitre.

Pour ce faire, on expose une méthode de calcul des rapports de courants utilisant

le formalisme des éléments finis est exposée, ainsi que son implantation dans le code

CRONOS 2. La qualification numérique et physique des différents programmes

développés dans le cadre de la thèse est ensuite abordée sur deux motifs, à une et deux

dimensions.

• qualification du module de calcul des rapports de courants

Un motif à une dimension, au spectre de type RSM, est présenté ; une solution

analytique de l'équation de la diffusion est obtenue pour ce réseau, la convergence des

calculs numériques vers celle-ci est étudiée en fonction de la taille des mailles de calcul

et du polynôme d'interpolation choisi.On obtient un rapportde courants de 1,43 dans le

groupe 1 et de 2,14 dans le groupe 2.

Un petit motif carré dont les constantes de diffusion sont celles du Benchmark

AIEA [ 24 ] (donc dans un spectre de type REP), a ensuite été défini, et des tests de

convergenceeffectués. Le rapport de courants vaut 1,16 dans le groupe 1 et 1,20 dans le

groupe 2.

Les conclusions communes à ces deux séries de tests sont les suivantes :

- le facteur prépondérant pour l'étude des courants d'interface est la taille des

mailles de calcul, et il faut distinguer son effet selon le groupe d'énergie considéré ; avec

un polynôme d'interpolation parabolique, et un maillage de type "projet" (un à quatre

pavés par assemblage), la convergence du rapport de courants d'interface est très bonne
dans le groupe 1 (ainsi que pour la valeur condensée à un groupe). Par contre, la
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convergence dans le groupe 2nécessite un maillage de calcul très fin (pratiquement de
l'ordre du centimètre).

- le rapport de courants d'interface à un groupe est suffisant pour procéder à
l'analyse du gradient de flux aux interfaces d'assemblages ; par conséquent, dans la
pratique, seule sa valeur sera utilisée dans un calcul de diffusion homogène àgrosses
mailles.

Un troisième motif aensuite permis, dans un spectre RSM, d'estimer l'influence
sur le rapport de courants de deux effets :

- l'efficacité de la grappe placée au centre du motif (pour une concentration en
bore 10 de 90 %, on obtient un rapport de courants àun groupe de 1,08)

- l'origine des constantes de diffusion (effet de l'option de calcul de transport). Il
est ainsi possible de relier l'écart existant entre le calcul du motif en transport exact
(module MARSYAS) et en formalisme multicellule (module EURYDICE DPOO) au
moyen du rapport de courants àun groupe. Ces écarts sont cohérents avec ceux vus dans
les études REP ;ils deviennent plus saillants dans le RSM, et confirment les résultats du
chapitre II, à savoir la très forte sous-estimation des grappes par les calculs en
formalisme multicellule de grands motifs.

• paramétrage des constantes de diffusion homogènes par le rapport de
courants

Le rapport de courants à un groupe est utilisé pour paramétrer les constantes de
diffusion homogènes des assemblages barrés. Ces constantes doivent être calculées dans
un motif où l'on décrit l'environnement des assemblages grappes (ceci est actuellement
fait de façon explicite, mais pourrait être remplacé par des conditions aux limites de type
courant). Il est proposé de substituer une interpolation directe dans le calcul de diffusion
aucalcul de motifs de transport.

L'écart entre les calculs de diffusion utilisant les bibliothèques interpolées et ceux
utilisant les bibliothèques issues de calculs de motifs de transport est inférieur à0,5 %.

Le rapport de courants àun groupe est donc un bon indicateur de l'environnement,
àla fois en terme de spectre et de gradient. Il est précis, sa convergence est bonne pour
un maillage de type "projet", il ne dépend ni des options du calcul de transport donnant
les constantes de diffusion, ni de celles du calcul de diffusion. Ddevrait donc permettre
de retrouver la nappe de puissance fine d'un assemblage, moyennant la connaissance de
données relatives à ce problème.
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CONCLUSION GENERALE

Les travaux présentés dans cette thèse ont été effectués dans le cadre d'un accord

entre le CEA et FRAMATOME, pour définir un schéma de calcul des grappes en

diffusion homogène pour les Réacteurs Avancés au Plutonium ; ceci a conduit à

analyser le principe même des méthodes d'homogénéisation.

Ce schéma de calcul habituel consiste à calculer le cœur en théorie de la diffusion,

en utilisant des constantes homogénéisées issues de calculs d'assemblage en théorie du

transport. C'est l'obtention de ces constantes qui est étudiée ici dans un premier temps :

on montre que pour un assemblage contenant une grappe très absorbante, il est

nécessaire de tenir compte des conditions aux limites de celui-ci dans le calcul de

transport.

Les résultats obtenus ont conduit à s'interroger sur la notion de gradient de flux

régnant aux interfaces entre assemblages du cœur. Un paramètre représentatif de cette

quantité a été défini et analysé : il s'agit du rapport des courants entrant et sortant à

l'interface entre deux zones, noté G, et calculé en diffusion.

• Analyse d'un schéma de calcul des grappes en théorie de la diffusion

utilisant des constantes par assemblage.

Dans un premier temps, on a défini un schéma de calcul de l'assemblage du

Réacteur Sous-Modéré à variation de spectre, combustible plutonium et réseau

hexagonal, en début de vie et sans tenir compte de l'influence des assemblages voisins.
Ceci a permis de qualifier les options des calculs de transport.

Dans un cœur de Réacteur Sous-Modéré à variation de spectre, on peut être

confronté à trois familles d'assemblages:

• assemblage non grappe

• assemblage avec grappe de contrôle en B4C

• assemblage avec grappe de variation de spectre en U02-Gd203

L'étude en théorie du transport a porté sur deux points principaux :

• l'efficacité de la grappe en milieu infini

• l'effet de la présence des crayons absorbants sur la carte de structure fine (nappe

de flux)

Ces effets sont différents selon qu'on est en présence de la grappe de contrôle ou

de la grappe de variation de spectre. Le gradient de flux étant très élevé dans

l'assemblage grappe de B4C, celui-ci sera plus difficile à calculer précisément.
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Compte tenu des limitations du code et dans un souci de simplification, le calcul
de telles configurations suppose, si l'on souhaite utiliser en transport le formalisme
multicellule :

• le choix du taux de discrétisation de l'assemblage, qui est fonction du gradient de
flux existant (plus ce dernier est prononcé, plus le taux doit être élevé) et de ce que l'on
veut calculer (la connaissance du pic de structure fine nécessite une discrétisation plus
fine quecellede l'efficacité des grappes).

• au cas où le taux de discrétisation retenu est élevé, la différenciation des six
courants d'interface avec les crayons voisins (un crayon est symbolisé par une "cellule"
hexagonale). La non différenciation deces courants peut conduire à une sous-estimation
de 7% de l'efficacité de la grappe de B4C.

• l'efficacité des grappes peut être très correctement estimée avec unfaible taux de
discrétisation, moyennant l'utilisation d'un regroupement bien défini des crayons en
régions "isoflux" et d'une option ne différenciant pas les courants d'interface
(surestimation inférieure à 2 %).

• la définition correcte d'un regroupement de crayons en cellules isoflux
permettant d'obtenir une valeur de l'efficacité restant dans une marge acceptable (par
exemple 2 %pour les barres noires et 0,5 %pour les barres grises ou de variation de
spectre), ce qui conduit à :

- analyser laforme de lanappe de flux régnant dans l'assemblage.
- définir le taux de discrétisation souhaité, qui dépend à la fois du gradient
de flux existant dans l'assemblage et du type de problème que l'on veut
traiter.

- mettre au point le regroupement proprement dit, par l'utilisation d'uncritère
"isoflux" et d'un critère "géographique", afin de ne pas mélanger des crayons
très éloignés les uns des autres (même si leurs niveaux de flux sont
relativement proches).

- qualifier le regroupement. Ceci devra être fait de façon très précise pour
définir le pilotage par les grappes de variation de spectre, la nappe de flux de
l'assemblage changeant complètement de forme lorsqu'on insère ou qu'on
extrait ces grappes.

Si l'on souhaite homogénéiser spatialement les cellules afin de réduire le nombre
de points de calcul dans chacune d'elles, on doit obligatoirement faire appel à un
algorithme d'équivalence transport hétérogène-transport homogène, respectant à la fois
les taux de réaction et les fuites. Une homogénéisation respectant uniquement les taux
de réaction conduit àsurestimer de près de 6% l'efficacité de la grappe de B4C.
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Après cette étude de l'assemblage en transport, le schéma d'homogénéisation, dont
le but est de fournir les constantes de diffusion, a été abordé. Des motifs de type
"assemblage grappe + environnement" sont calculés, afin d'en tirer les constantes
homogènes de l'assemblage grappe en tenant compte des conditions aux limites de
celui-ci (par une description explicite de son environnement).

Les calculs de diffusion homogène utilisant ces constantes sont comparés àceux
utilisant des constantes issues des calculs de transport de l'assemblage grappe en milieu
infini. Des calculs réalisés sur ces mêmes motifs en diffusion hétérogène ("crayon par
crayon", utilisant des constantes ayant subi une équivalence transport-diffusion) ont été
pris pour référence. La dispersion entre les efficacités des grappes obtenues par les trois
types de calculs est très grande.

En prenant comme référence le calcul de diffusion hétérogène du motif, on montre
que :

• la diffusion homogène surestime de 6%lefficacité de la grappe pour le RSM à
variation de spectre (8,5 % pour les REP).

• le calcul de transport multicellule sous-estime de 30 %l'efficacité de la grappe
dans le cas du RSM à variation de spectre (à titre de comparaison, 10 %dans le cas du
REP). Ceci s'explique par le fait que le gradient de flux est plus prononcé entre
l'assemblage de contrôle et ses voisins dans le RSM. De plus, le spectre plus dur du
RSM provoque un "couplage" plus important du motif. Les calculs de transport de
grands motifs en option multicellule doivent donc être faits avec précautions lorsque
ceux-ci sont le lieud'importants gradients de flux.

La difficulté essentielle réside donc dans la présence de crayons de B4C fortement
enrichi qui induit à deux niveaux un gradient de flux élevé, à la fois à l'intérieur de
l'assemblage (structure fine) et au niveau du cœur ou du motif (gradient entre
assemblage barré et assemblages adjacents).

Afin d'obtenir un calcul de diffusion homogène précis sur le cœur ou sur le motif,
cegradient entre assemblages doit être estimé etpris en compte.

• Evaluation du gradient de flux en théorie de la diffusion.

Adéfaut de pouvoir le calculer dans le code de transport, ou de l'imposer comme
condition aux limites dans le calcul d'assemblage, ce qui nécessitera des
développements importants, ce gradient a été estimé en diffusion au moyen d'un
paramètre, noté G, qui est le rapport entre le courant entrant et le courant sortant pour la
zone considérée. Il présente les avantages d'être sans dimensions (il est donc
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indépendant du niveau de flux) et de caractériser à la fois les particularités neutroniques
et géométriques des milieux en présence.

Les courants d'interface et leurs rapports sont calculés par un module spécifique
du code CRONOS 2, qui résout l'équation de ladiffusion multigroupe par la méthode
des éléments finis. Ce module a été développé dans le cadrede la thèse.

Sa qualification numérique et physique a été effectuée dans différentes
configurations.

En premier lieu, la convergence en fonction du polynôme d'interpolation et de la
taille des mailles decalcul a été étudiée, sur un motif carré et un motif à une dimension,
pour lequel a été établie la solution analytique du problème (calculs effectués à deux
groupes d'énergie).

Les conclusions pratiques de ces tests, en accord avec les prévisions, sont les
suivantes :

• le facteur essentiel pour obtenir une valeur convergée du rapport de courants
dans tous les groupes est la taille des mailles de calcul. Dans le groupe 2, la convergence
suppose un maillage de calcul très fin (la taille des mailles doit être de l'ordre du

centimètre), alors que dans le groupe 1 ou pour le rapport de courants condensé à un
groupe, elle est bonne pour un maillage de type projet (un ou quatre pavés de calcul par
assemblage), à condition que lepolynôme d'interpolation ne soit pas linéaire.

• le choix du polynôme d'interpolation dépend du maillage de calcul choisi.
L'utilisation d'un polynôme linéaire nécessite toujours un maillage très fin (mailles de
l'ordre du centimètre), alors que pour le rapport de courants à un groupe on a une bonne
convergence avec unpolynôme parabolique et un maillage de type projet.

Une étude de l'influence de l'efficacité de la grappe sur le rapport de courants
existant entre l'assemblage grappe et sesvoisins a ensuite été menée surun motifcarré.
Les différentes options disponibles pour le calcul de transport (formalisme multicellule
- module EURYDICE - et calcul exact - module MARSYAS - des probabilités de
collision), avec ou sans équivalence transport-diffusion, ont été comparées vis-à-vis du
paramètre G. Le désaccord constaté entre ces deux modules est cohérent avec les
résultats d'autres études, et il est révélé par le rapport de courants à un groupe. On
conclut que pour le calcul de motifs très étendus, où le gradient de flux est élevé (ce qui
se traduit par un Gde l'ordre de 1,2 entre deux zones du motif, par exemple), l'utilisation
du formalisme multicellule est sujette à caution.

Le résultat essentiel est que Gcaractérise bien le gradient, en étant peu sensible
aux options de calcul retenues, tant en transport qu'en diffusion.
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Enfin, ce paramètre a été utilisé pour simuler l'environnement d'un assemblage
grappe. En effet, la connaissance de l'efficacité de la grappe et celle de la carte de
structure fine de l'assemblage grappe en milieu infini sont insuffisantes pour étudier
correctement un motif constitué d'un assemblage grappe et de son environnement. Le

gradient de flux "macroscopique", estimé en diffusion homogène, est également
nécessaire pour calculer l'efficacité de la grappe dans le cœur.

G est ainsi utilisé comme paramètre afin de calculer par interpolation les
constantes de diffusion d'un assemblage de contrôle, à partir de deux conditions de G

limites.

L'écart entre les efficacités calculées au moyen de sections interpolées et de

sections provenant du calcul de transport du motif est inférieur à 0,5% pour des cas tests
(motifs 3 x3 de petits assemblages dans lesquels l'environnement de l'assemblage avec
absorbants ne présente pas de disparités).

Il sera intéressant d'étudier l'effet de l'interpolation par le paramètre G de toutes les

constantes d'un calcul de diffusion hétérogène. On peut espérer rattraper de cette façon
une partie de l'écart dû à lanon prise en compte des conditions aux limites réelles lors de
la génération de constantes pour chaque crayon par le calcul de transport (effet de
spectre), dont la valeurest inférieure à 1 %.

L'homogénéisation spatiale et énergétique des constantes neutroniques d'un
assemblage barré, destinée à permettre des calculs decœur à trois dimensions en théorie
de la diffusion avec un spectre peu détaillé, doit donc tenircompte de l'environnement
de cet assemblage dans le cœur. En retour, le calcul homogène pourra, à partir de G et
de données provenant du calcul de transport, restituer la forme de la nappe fine de

puissance.
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ANNEXE I

ASSEMBLAGES DU REACTEUR SOUS-MODERE A VARIATION

DE SPECTRE DE RAPPORT DE MODERATION 1,16

Le réacteur sous-modéré à variation de spectre est constitué d'assemblages

hexagonaux contenant 331 emplacements, où l'on place :

- 294 crayons fissiles

- 36 crayons constituant la grappe fertile (U02-Gd203) ou absorbante

(B4C)

- 1 trou d'eau central

Le combustible est en UO2 appauvri, enrichi à 7 % de Plutonium fissile.

La teneur isotopique du plutonium est la suivante :

- Pu 238 1,8 %

- Pu 239 58,3 %

- Pu 240 23,3 %

-Pu 241 11,0%

- Pu 242 5,6 %

+ Am 241 1,0 % du Plutonium total.

La grappe absorbante est en B4C enrichi à 90 % de bore 10.

La grappe fertile est en UO2 appauvri, gadolinié à 6 % de Gd203.

Le rapport de modération vaut 1,16 grappes insérées et 1,47 grappes extraites,

pour l'assemblage.

Le pas inter-assemblage, à froid, est de 22,6 cm, et la distance entre les centres de

crayons de bord d'assemblages mitoyens vaut 14 mm.

Les caractéristiques à froid des crayons sont regroupées dans le tableau ci-après :
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combustible diamètre pastille 8,19 mm
diamètre intérieur gaine 8,36 mm
diamètreextérieurgaine 9,50 mm
nature pastille U02-Pu02
nature gaine Zircaloy

grappes absorbantes fertiles

diamètre pastille 8,67 mm 8,67 mm
diamètre crayon 9,73 mm 9,73 mm
diamètre intérieur tube guide 11,5 mm 11,5 mm
diamètre extérieur tube guide 12,3 mm 12,3 mm
nature pastille B4C U02-Gd203
nature gaine acier (SS 304) Zircaloy
nature tube guide Zircaloy Zircaloy

trou d'eau diamètre intérieur tube guide 8,36 mm
diamètreextérieur tube guide 9,50 mm
nature tube guide Zircaloy

Pour tenir compte de la lame d'eau interassemblage, le modérateur des cellules de
bordest surdensifié, d'un rapport 1,4529.

L'assemblage possède une symétrie 7t/12. La figure 1représente 1/6 d'assemblage
du réacteur sous-modéré à variation de spectre (les crayons sont symbolisés par des
cellules hexagonales).



::'C.I cellule de "bord"

0
*

trou d'eau central

emplacement pourles grappes (B4C ou grappe de variation de spectre)

cellule fissile

figure 1-1/6 d'assemblage du RSM à variation de spectre
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ANNEXE II

OPTIONS DE CALCUL, LIMITATIONS ET MODULES DU CODE

APOLLO UTILISES POUR LE CALCUL D'ASSEMBLAGE EN

MILIEU INFINI DU REACTEUR SOUS-MODERE A PAS

HEXAGONAL

Les modules d'APOLLO permettant de traiter un réseau hexagonal sont

actuellement au nombre de deux :

- HEXTASE qui traite spécifiquement les hexagones.

- MULTICELL qui traite indifféremment cellules carrées ou hexagonales.

La nécessité d'utiliser comme intermédiaire un réseau carré "équivalent" a conduit

à mettre en oeuvre le module EURYDICE.

Ces trois modules permettent la résolution de l'équation intégrale du transport par

la méthode des probabilités de collision, au moyen de différentes approximations.

Le traitement spatial peut :

- cylindriser ou non la cellule

- traiter les courants d'interface de façon isotrope ou non

- donner un seul courant moyen par cellule, ou en conserver un par face

Le tableau qui suit indique quels types d'approximations existent actuellement

pour les modules utilisés.
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cylindrisation

oui

oui

non

non

courant d'interface

• spatial uniforme
• isotrope

• 1 courant par face
(4 ou 6)

•isotrope

• 1 courant par face (4)
• isotrope

• 1 courant par face (4)
• traitement angulaire

approximation et module

• ROTH (EURYDICE et HEXTASE)
• MULTICELL (moins de 15régions
de flux)

ROTH4 (EURYDICE)
ROTH6 (HEXTASE)

DPOO (EURYDICE)

• DP01 (EURYDICE)

On appelle "cellule" dans APOLLO un ensemble constitué, par exemple, de la
pastille combustible, sagaine, le modérateur qui l'entoure.

On distinguera :

- les cellules "génératrices", qui correspondent à un certain type de
composition (exemple : cellule "trou d'eau", cellule fissile "de bord" avec

modérateur surdensifié tenant compte delalame d'eau interassemblage ...).
- les cellules "physiques" correspondant à des régions de flux. Lorsque deux
crayons combustibles distincts sont regroupés en une seule cellule physique,
on considère que ces deux crayons "voient" exactement le même flux.

Les limitations essentielles du code sont les suivantes :

• nombrede points de calcul : 100 - (nombre decellules génératrices).
Pour calculer correctement le flux dans une cellule hétérogène (composée de

plusieurs milieux physiques) il est nécessaire de mettre au moins un point de calcul par
milieu. Ceci conduit, dans lecas d'une cellule contenant un crayon de B4C entouré de sa
gaine, d'un tube guide, du modérateur, à avoir au moins cinq points de calcul.

Dans lecas d'un assemblage du réacteur sous-modéré à variation de spectre, à 331
crayons, l'idéal serait de pouvoir traiter 1/12 d'assemblage, soit 36 cellules physiques.
Ceci conduirait à utiliser 116 points de calcul (3 pour le trou d'eau central et les 32
crayons combustibles, 5 pour les 4crayons de B4C ou defertile gadolinié). On voit donc
apparaître la nécessité de faire une homogénéisation spatiale en conservant des
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constantes à 99 groupes d'énergie, puisque le calcul d'une cellule homogène permet

d'utiliser un seul point de calcul.

Une homogénéisation spatiale simple, par pondération flux-volume, conduit à un

écart de 6 % sur le poids des grappes du réacteur sous-modéré à variation de spectre : il

faut obligatoirement utiliser une équivalence "transport hétérogène - transport

homogène" qui, en conservant les taux de réactions et les fuites, respecte le creusement

de flux dans la cellule. Cette équivalence peut être faite au moyen du module SPH2

d'APOLLO, est utilisable avec le module EURYDICE (cette équivalence est impossible

à réaliser actuellement avec les modules HEXTASE et MULTICELL).

• nombre de matrices de ralentissement Dans le schéma de calcul APOLLO, on

traite l'anisotropie des différents isotopes au moyen de matrices dites "de

ralentissement". Leur nombre total est limité à 80. Un isotope anisotrope tel que l'eau, le

carbone, en possède six. En conséquence, on se limitera à treize "isotopes homoges" au

maximum par homogénéisation spatiale des cellules, puisque toutes contiennent de

l'eau.
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ANNEXE III

CALCUL DE MOTIF SIMPLE PAR LE MODULE "HEXTASE"

D'APOLLO

Le module "HEXTASE" d'APOLLO permet de calculer un réseau hexagonal,

avec les limitations usuelles du code. Il est utilisable actuellement avec deux options de

calcul : ROTH et ROTH6.

Les points communs à ces deux options sont :

- l'approximation de flux plat pour le flux intégral à l'intérieur de chaque

cellule (ensemble pastille + gaine + modérateur)

- la cylindrisation de la cellule (de type Wigner, c'est-à-dire par conservation

du volume de modérateur, contrairement à la cylindrisation de type Askew

pour laquelle on conserve la surface extérieure du modérateur))

- l'isotropie des courants.d'interface définissant les échanges entre cellules.

Par contre, alors que ROTH traite un seul courant par cellule (moyenne sur les six

faces), ROTH6 différencie un courant par face.

Ces deux options sont analogues à ROTH et ROTH4 du module EURYDICE pour

les réseaux carrés.

Le motif calculé est constitué d'un crayon central constitué soit de B4C à 90 % de

bore 10, soit d'eau ; ce crayon est entouré de six crayons fissiles en UO2-PUO2 (UO2

appauvri contenant 7 % de Pu fissile). Le motif est représenté figure 1.

Le calcul à B2 critique a été fait successivement dans les options ROTH et

ROTH6 du module HEXTASE et avec le module MULTICELLULE.
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Les résultats obtenus sont les suivants

Koo MULTICEL. ROTH ROTH6 écart
ROTH/
ROTH6

écart
MULTICEL/

ROTH

B4C au centre

trou d'eau
au centre

0,479759

1,14493

0,480381

1,14494

0,471157

1,14408

1938 pcm

75 pcm

- 141 pcm

- 1 pcm

efficacité du
B4C

86981 pcm 86853 pcm 88716 pcm -2,10% 0,15 %

Théoriquement, l'écart ROTH-MULTICELL devrait être nul. En fait, lecalcul des
Pjj (ou probabilités de collision) et les paramètres d'intégration ayant été réévalués pour
HEXTASE, on obtient un léger écart (d'autant plus élevé que l'hétérogénéité est plus
forte : en plaçant uniquement un barreau de bore naturel au centre, l'écart n'est plus que
de 53 pcm entre les deux cas). Dans la mesure où la raison de cetécart estconnue, on
choisit comme "référence" entre les deux le cas ROTH du module HEXTASE, pour
lequel les Pij sont mieux calculées.
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hétérogénéité (eau ou B4C)

CD fissile

figure 1 - motif traité par le module HEXTASE d'APOLLO
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ANNEXE IV

DETERMINATION D'UN RESEAU DE PAS CARRE
PERMETTANT L'HOMOGENEISATION AVEC EQUIVALENCE

TRANSPORT HOMOGENE - TRANSPORT HETEROGENE POUR
LE CALCUL DE L'ASSEMBLAGE HEXAGONAL DU REACTEUR

SOUS-MODERE

Uncalcul d'assemblage où tous les crayons sontdifférenciés dépasse actuellement
les possibilités du code APOLLO si on conserve trois points de calcul par cellule
(pastille + gaine + modérateur). Par conséquent, on se propose d'homogénéiser
spatialement les cellules, en conservant dans chacune un seul point de calcul, ce qui
permettra'de discrétiser totalement l'assemblage. Il faut donc remplacer la description
détaillée de chacune par un jeu de sections équivalent, à 99 groupes d'énergie, dit
"isotope homoge", qui conserve à la fois les taux de réactions et les fuites pour chaque
cellule. Or, le module permettant de respecter ce critère n'est pasaccessible actuellement
par les modules permettant de traiter les réseaux hexagonaux (HEXTASE et
MULTICELLULE). L'obtention d'"isotopes homoges" ne peut donc être faite que dans

un réseau carré, calculé par le module EURYDICE.

On a ainsi été amené à rechercher un réseau carré "équivalent", qui doit

nécessairement respecter les critères suivants :

- conservation du bilan matière pour les cellules élémentaires

- conservation du rapport de modération pour l'assemblage et pour la cellule.

On souhaite de surcroît vérifierque le spectre du réseau carré équivalent est aussi

proche que possible de celui obtenu en réseau hexagonal. Pour cela, le seul degré de
liberté restant est le choix de la position descrayons absorbants dans l'assemblage carré.

Le réseau retenu est le suivant : assemblage 16x16, avec 228 crayons fissiles et

28 fertiles ou absorbants.

Les diamètres des crayons fertiles, absorbants et fissiles sont conservés, ainsi que
l'épaisseur de lagaine et la surface delacellule (côté àchaud : 1.14 cm).

La conservation du bilan matière, du rapport de modération local et de la surface

de la cellule nécessite de réajuster les dimensions du tube guide :
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rayon intérieur 0,526 cm (en hexagonal : 0,576 cm)
rayon extérieur 0,570 cm (en hexagonal : 0,616 cm).

La configuration adoptée pour la position des crayons de la grappe (fertile ou
absorbante) est présentée sur les figures 1, 2et 3, ainsi que le schéma des cellules
gadoliniées ou contenant un crayon de B4 C, et la représentation de l'assemblage
hexagonal.

Dans cette configuration, pour un calcul à 21 régions de flux, et sans définir de
cellules "de bord" ayant un modérateur suidensifié (ceci dû à la présence de la lame
d'eau interassemblage), on obtient les résultats suivants en option ROTH4 :

L

Koo grappe extraite
Koo VS insérée
Ko» B4 C insérée

efficacité VS
efficacité B4 C

ROTH4
21 cellules

carré

1,14518
1,02105
0,645482

11473 pcm
57332 pcm

ROTH6
30 cellules
hexagonal

1,15350
1,03613
0,672460

10730 pcm
53961 pcm

écart

(pcm)

724

1467
4094

6,9%
6,3%

VS : grappe de variation de spectre
B4 C : grappe de B4 C

Cette configuration surestime donc le poids des grappes gadoliniées et
absorbantes.

Le flux à 99 groupes, comparé à celui obtenu dans le calcul hexagonal à 30
cellules, option ROTH6, est légèrement plus dur. Ceci explique que les barres créées par
homogénéisation dans ce spectre seront un peu moins efficaces lorsqu'on les aura
placées dans le réseau hexagonal.

On trouvera en figure 4le spectre à99 groupes, pour le réseau hexagonal et dans
les trois configurations d'assemblage, ainsi que le rapport du flux à99 groupes, pour un
assemblage "B4 Cinséré" entre les réseaux carré et hexagonal. Ce rapport varie entre
0,85 (domaine thermique) et 1,10 (domaine rapide).
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Lejeud'"isotopes homoges" obtenu dans cette configuration est appelé "Hl".

Un second jeu, appelé "H2", où toutes les cellules sont homogénéisées, y compris
les poisons, les trous d'eau et les cellules de bord, a également étéréalisé.

Pour cela, il a été nécessaire de surdensifier une partie des cellules de bord de

l'assemblage carré (lamoitié), afin deconserver un rapport de modération acceptable. Le
facteur de surdensification du modérateur de ces cellules, soit 1,4529, est le même qu'en

réseau hexagonal (afin de conserver le bon bilan matière de lacellule de bord).
Les cellules homogénéisées sont au nombre de cinq dans l'assemblage ; leur

répartition est présentée en figure 3 - b.
Le problème du choix de l'option de calcul se pose pour l'homogénéisation. Dans

la mesure où les "isotopes homoges" seront utilisés par la suite dans une géométrie
hexagonale, il est inutile de lescréer en option DPOO, parexemple, qui ne cylindrise pas
les cellules. Comme on a un taux de discrétisation très faible (cinq régions de flux

uniquement), il est inutile dedifférencier un courant par face (ROTH4). En principe, les
résultats devraient être corrects en option ROTH.

Les valeurs du Ko» pour la configuration "B4C inséré" sont présentées dans le

tableau qui suit, ainsi que les écarts à la référence hexagonale.

Koo écart
(pcm)

ROTH6
30 cellules hétérogènes

0,672460 référence

ROTH6
30 cellules

avec homoges ROTH
0,673039 -86

ROTH6
30 cellules

avec homoges DPOO
0,676758 -637

Les cartes
(Sf*) cellule

(sfo>)
sont identiques dans les deux cas.

moyen
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Afin de souligner la nécessité d'utiliser une équivalence transport hétérogène -
transport homogène, le jeu Hl aété créé de deux façons différentes, avec et sans cette
équivalence, puis ces deux ensembles ont été testés dans la configuration de départ. Les
résultats obtenus sont regroupés dans le tableau ci-après.

K»,
cellules

hétérogènes

Koo
homoges

avec SPH2

Ko.
homoges
sans SPH

écart
hét/SPH

écart
hét/sans SPH

B4C insérée
VS insérée

grappe extraite

0,640707
1,02431
1,14870

0,640608
1,02432
1,14874

0,623332
1,02252
1,14671

15 pcm
-1 pcm
3 pcm

2749 pcm
175 pcm
173 pcm

efficacité B4C
efficacité VS

58382 pcm
11461 pcm

58401 pcm
11464 pcm

60958 pcm
11463 pcm

- 0,03 %
- 0,02 %

-•

4,4%
0,02 %

Donc, si on ne fait pas d'équivalence transport hétérogène - transport homogène (si
le creusement de flux dans l'absorbant n'est pas respecté) on surestime les barres de B4C
de 4,4 %.

En résumé, il semble raisonnable de créer des "isotopes homoges" dans une
géométrie "d'homogénéisation" différente de la géométrie "d'utilisation", à condition de
respecter le bilan matière, de conserver le flux à99 groupes dans la mesure du possible,
de choisir pour l'homogénéisation une option de calcul minimisant l'effet de géométrie
(cylindrisation) et d'utiliser une équivalence transport hétérogène - transport homogène.
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Figure 1 - Assemblages carré et hexagonal "équivalents"
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gaine tube guide

Figure 2- Cellules absorbantes ou fertiles (réseaux carré ethexagonal)
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fissile

hétérogénéité

Figure 3 - a - Assemblage 16x16: configuration de grappe
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1 hétérogénéité (troud'eau,absorbant...)

cellules fissiles "simples"

5 cellules fissiles "de bord"

types d'"isotopes homoges"

Figure 3 - b - Assemblage 16 x 16 : choix des 5cellules homogénéisées
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Rux à 99 groupes dans un assemblage hexagonal pour les trois configurations

(grappe de B4C insérée : B4, grappe de variation de spectre insérée : I, toutes

grappes extraites : O)

Rapport du flux à 99 groupes dans un assemblage carré avec grappe de B4C

insérée au flux à 99 groupes dans un assemblage hexagonal avec grappe de B4C

insérée



A5-1

ANNEXE V

MODULE HEXTASE DU CODE APOLLO : COMPARAISON DU

COUT DES DEUX OPTIONS ROTH ET ROTH6 EN FONCTION DU

NOMBRE DE POINTS DE CALCUL

Dans le module de traitement d'assemblage hexagonal HEXTASE, les échanges

entre cellules (ou régions de flux) peuvent être traitées de deux façons différentes :

- ROTH : un courant d'interface moyen par cellule

- ROTH6 : un courant d'interface par côté (six par cellule)

Les résultats concernant les temps (en secondes CRAY) pour ces deux options

sont présentés pour le même cas : 1/12 d'assemblage RSM à variation de spectre (36

cellules au plus), calcul fait avec des "isotopes homoges" identiques dans tous les cas

(pas de calcul d'autoprotection, un seul point de calcul par cellule).

La courbe ci-après présente les temps en fonction du nombre de points de calcul et

de l'option choisie.

Pour un taux de discrétisation élevé (rapport entre le nombre de cellules définies

dans le calcul et le nombre total de cellules ou emplacements de crayons existant dans

l'assemblage), la différence de temps est très grande. L'option ROTH6 n'est utilisable de

façon fiable que si le regroupement de cellules est fait avec précision ; et pour un taux

de discrétisation inférieur à 50 % , des calculs en option ROTH sont satisfaisants pour le

calcul de l'efficacité de la grappe.
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temps (secondes)

200

150

100

50

0

0

• ROTH

X ROTH6

20 30 40
nombrede cellules homogènes différenciées

Comparaison du coût des options ROTH etROTH6 du module HEXTASE d'APOLLO
en fonction du nombre de points de calcul (ou nombre de cellules homogénéisées)
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ANNEXE VI

OBTENTION DES MATRICES ASSOCIEES A L'ELEMENT FINI

DE REFERENCE ET PERMETTANT LE CALCUL DES

COURANTS DANS LE CODE CRONOS 2

I - GENERALITES

Le rapport de courants en théorie de la diffusion, noté G sur un domaine Q de Rn,

de frontière T, est défini par

J Jffr)

J j (r ) est le courant entrant de neutrons pour le macrogroupe d'énergie j
J * (T) est le courant sortant de neutrons pour le macrogroupe d'énergie i

Ces courants sont définis par rapport à la normale extérieure à la frontière T.

Soit:

J[(r)

iffr)

♦i , Dj(Q)34»j
4 2 3n

4>i Dj(Q)3»i
4 2 3n

Pour le macrogroupe d'énergie i on a [ 1 ]:

O j : valeur moyenne du flux à la frontière

3n
: valeurmoyennede la dérivéenormaledu flux O;

D i ( Q ) : coefficient de diffusion dans le domaine Q
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Le code CRONOS 2 [ 2 ] résout l'équation de la diffusion multigroupe par la
méthode des éléments finis. Cette méthode consiste àdécomposer le flux sur une base
polynômiale {Pj} par :

<f>i = I^PijPj

On exprime donc les valeurs moyennes du flux et de sa dérivée àla frontière Tpar
les égalités :

[(Djdc =I<Pij/pj d<*
j

—-do = 2<pij _J-da
on j / 9n

r

Les composantes (pjj étant supposées connues dans notre cas (il s'agit des
composantes du flux ponctuel, solution de l'équation de ladiffusion, qui a été résolue en
amont du module de calcul de courants), il suffit de calculer, pour tous les polynômes de
la base, les quantités :

Pj da et I —}- da
3n

n - REALISATION ET PROGRAMMATION

Les programmes permettant d'obtenir les matrices élémentaires destinées aucalcul
des courants ont été développés dans le cadre de la thèse, et introduits comme sous-
programmes du module FEM (calculant les données de base de l'élément fini de
référence) du code CRONOS 2, selon l'organigramme suivant :
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FEM(*)

ROT

ALBEDO

ALBHEX

PSCA

DERTV CVARI QUAD POLI (*)

(*) : programmes n'ayant pas été développés dans le cadrede la thèse.

Tous les programmes son écrits en FORTRAN 77, sauf ALBEDO, écrit en
ESOPE [ 3 ].

ALBEDO calcul des intégrales dans le cas XYZ

ALBHEX calcul des intégrales dans le cas hexagonal
DERTV calcul numérique des dérivées

PSCA produit scalaire

ROT rotations

QUAD poidset points de GAUSS sur l'intervalle [-1,1]

CVARI passage despoids et points de GAUSS sur l'intervalle [-1,1]
à leur valeur sur l'intervalle [ a,b ] quelconque

POLI calcul des valeurs des fonctions de base

Les intégrales sont calculées sur des intervalles de type [ a,b ], avec a = 0 et b = 1
dans le cas XYZ.

Pour améliorer sensiblement la précision du calcul, on se propose de subdiviser le
segment de départSn[ a,b ] en n sous-segments Sj, tels que l'intégrale Is sur le segment
Sn ait pour valeur :
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il

rs = 2- ^i ' °ù les Si sont les sous-segments dont la réunion vaut Sn
i=l

L'intégrale est calculée une première fois sur le segment Sn, puis Sn est subdivisé
en deux sous-segments S! : [ a, ( a+b ) / 2 ] et S2 : [ ( a+b ) / 2, b ], sur lesquels on
calcule deux intégrales : Isi et 1^.

Si l'écart entre Is et Isi + IS2 est inférieur à ÎO-5, le calcul est considéré comme
convergé et la valeur de l'intégrale stockée, soit Isi + Is2. Sinon, Si et S2 sont divisés en
deux sous-segments chacun, la somme desquatre intégrales calculées surces intervalles
comparée à Isi + IS2 et la convergence testée.

Le calcul peut être effectué pour des subdivisions du segment dedépart en2,4, 8
et 16 sous-segments. Si à ce stade la convergence à 10"5 n'est pas atteinte, la dernière
valeurde I est stockée, un message est imprimé et le calculcontinue.

Hl - UTILISATION PRATIQUE

Le calcul de ces intégrales est optionnel, puisqu'il est nécessaire seulement si on
veut obtenir les courants d'interface dans le réacteur ou l'assemblage.

Pour l'effectuer, il suffit de rajouter le mot-clé &ALBEDO à la fin des données du
module FEM.

Selon l'indice d'impression (IMPR) choisi lors de l'exécution du module FEM, il
est possible d'obtenir :

- lesvaleurs des intégrales aux noeuds de l'élément pour les différentes faces
(IMPR=1)

- les valeurs des intégrales aux noeuds, le nombre de subdivisions
nécessaires pour atteindre laprécision recherchée, les erreurs obtenues pour
le calcul de l'intégrale du polynôme (notée ERR) et de l'intégrale de sa
dérivée normale (notéeDERR) (IMPR=2).

On trouve ci-après un exemple des deux types de sortie pour un polynôme de
LAGRANGE parabolique à 9 points.
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* POLYNOME : PL9 IMPR = 1

IMPRESSION DES INTEGRALES DE BORD

PLAN X = 0

INTEGRALES DES FONCTIONS DE BASE

0.66666639E+00 0.16666645E+00 0.OOOOOOOOE+OO
O.OOOOOOOOE+OO 0.OOOOOOOOE+OO 0.OOOOOOOOE+OO
0.16666627E+00 O.OOOOOOOOE+00 O.OOOOOOOOE+00

INTEGRALES DES DERIVEES DES FONCTIONS DE BASE

0.20000229E+01 0.50000650E+00 -0.66666925E+00
-0.26666727E+01 0.66666639E+00 0.16666728E+00
0.50000602E+00 -0.66666895E+00 0.16666442E+00

PLAN X = 1

INTEGRALES DES FONCTIONS DE BASE

O.OOOOOOOOE+OO O.OOOOOOOOE+OO O.OOOOOOOOE+OO
O.OOOOOOOOE+00 0.66666639E+00 0.16666639E+00
O.OOOOOOOOE+OO O.OOOOOOOOE+OO 0.16666633E+00

INTEGRALES DES DERIVEES DES FONCTIONS DE BASE

0.66671646E+00 0.16668004E+00 -0.66672164E+00
-0.26668606E+01 0.20001764E+01 0.50003797E+00
n.16**S004E+00 -0.66672146E+00 0.50004119F+00

PLAN Y = 0

INTEGRALES DES FONCTIONS DE BASE

0.55162763E-10 0.16666645E+00 0.66666639E+00
0.21327016E-08 0.55163873E-10 0.16666633E M)0
0. 12799981E-08 0.12202748E-08 0.52111773E-08

INTEGRALES DES DERIVEES DES FONCTIONS DE BASE

-0.66667396E+00 0.50000548E+00 0.20000076E+01
-0.26666698E+01 -0.66667372E+00 0.50000161E+00
0.16667008E+00 0.66666240E+00 0.16666943E+00

PLAN Y = 1

INTEGRATES DES FONCTIONS DE BASE
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0.55162763E-10 0.12799981E-08 0.82905594E-08
n'îllîlïlîî'0* °-55163873E-10 0.52111773E-08
0.I6666639E+00 0.66666639E+00 0. 16666627E+00

INTEGRALES DES DERIVEES DES FONCTIONS DE BASE

-0.66672206E+00 0.1666809PE+00 0.66671938E+00
-0.26668644E+01 -0.66672170E+00 0.16668171E+00
0.50003654E+00 0.20001793E+01 0.5OO03713E+O0

* POLYNOME : PL9 IMPR = 2

IMPRESSION DES INTEGRALES DE BORD

PLAN X = O.OOOOOOOOOE+OO

NOEUD i

CONVERGENCE SATISFAITE POUR M = 2
INTEGRALE 0.666666389
INTEGRALE DE LA DERIVEE 2.00002289
ERR^ 0.268220958E-06 DERR = 0.190732680E-05

NOEUD 2

CONVERGENCE SATISFAITE POUR M = 4
INTEGRALE 0.166666448
INTEGRALE DE LA DERIVEE 0.500006497
-..R_= 0.357628323E-06 DERR = 0.119207652E-05

NOEUD 3

CONVERGENCE SATISFAITE POUR M = 2
INTEGRALE O.OOOOOOOOOE+OO
INTEGRALE DE LA DERIVEE -0.666669250
F.RR = O.OOOOOOOOOE+OO DERR = 0.715252918E-05

NOEUD 4

CONVERGENCE SATISFAITE POUR M = 2
INTEGRALE O.OOOOOOOOOE+OO
INTEGRALE DE LA DERIVEE -2.66667271
F.RR = O.OOOOOOOOOE+OO DERR = 0.178813480E-05

NOEUD s
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CONVERGENCE SATISFAITE POUR M = 4

INTEGRALE O.OOOOOOOOOE+OO

INTEGRALE DE LA DERIVEE 0.666666389

ERR = O.OOOOOOOOOE+OO DERR = 0.357627960E-05

NOEUD

TEST DE CVG SUR M NON RESPECTE POUR M=16
INTEGRALE O.OOOOOOOOOE+OO

INTEGRALE DE LA DERIVEE 0.166667283

ERR = O.OOOOOOOOOE+OO DERR= 0. 118016760E-04

NOEUD

CONVERGENCE SATISFAITE POUR M • 4
INTEGRALE 0.166666269

INTEGRALE DE LA DERIVEE 0.500006020

ERR = 0.107288542E-05 DERR= 0.262257254E-05

NOEUD 8

CONVERGENCE SATISFAITE POUR M = 2
INTEGRALE O.OOOOOOOOOE+OO

INTEGRALE DE LA DERIVEE -0.666668952
ERR = O.OOOOOOOOOE+OO DERR = 0.724193887E-05

NOEUD

CONVERGENCE SATISFAITE POLIR M = 2
INTEGRALE O.OOOOOOOOOE+OO

INTEGRALE DE LA DERIVEE 0.166664422
ERR = O.OOOOOOOOOE+OO DERR = 0.250342873E-05

PT.AN X = 1.00000000

NOEUD

CONVERGENCE SATISFAITE POUR M = 2
INTEGRALE O.OOOOOOOOOE+OO

INTEGRALE DE LA DERIVEE 0.666716456
ERR = O.OOOOOOOOOE+OO DERR • 0.670502141E-O5

NOEUD

CONVERGENCE SATISFAITE POUR M =

INTEGRALE 0.OOOOOOOOOE+00
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INTEGRALE DE LA DERIVEE 0.166680038
ERRjm O.OOOOOOOOOE+OO DERR = 0.429118973E-0S

NOEUD 3

CONVERGENCE SATISFAITE POUR M~=" 2
INTEGRALE O.OOOOOOOOOE+OO
INTEGRALE DE LA DERIVEE -0.666721642

--^-!...:°00000000E+0° DERR = 0.402298156E-05

Ni;KLJD 4

CONVERGENCE SATISFAITE POUR M=" 2
INTEGRALE O.OOOOOOOOOE+OO
INTEGRALE DE LA DERIVEE -2.66686058
^ERR = O.OOOOOOOOOE+OO DERR = 0.250321227E-05

NOEUD 5

CONVERGENCE SATISFAITE POUR M = ?
INTEGRALE 0.666666389
INTEGRALE DE LA DERIVEE 2.00017643

.--^r..°'268220958E:°6 DERR = 0.476795049E-05

NOEUD 6

CONVERGENCE SATISFAITE POUR M ="" s
INTEGRALE 0.166666389
INTEGRALE DE LA DERIVEE 0.500037968
KRR = 0.35762R437E-06 DERR = 0.905921752E-05

NOEUD 7

CONVERGENCE SATISFAITE POUR M = 2
INTEGRALE 0.OOOOOOOOOE+OO
FNTEORALE DE LA DERIVEE 0.166680018
--._"_!_ °-OOOOOOOOOE+OO DERR = 0. 822478069E-O<

NOEUD 8

CONVERGENCE SATISFAITE POUR M="" 2
INTEGRALE 0.OOOOOOOOOE+OO
INTEGRALE DE LA DERIVEE -0.666721463

.^.!..?'00O0O000OE+O° DERR = 0.438058123E-05

NOEUD 9

CONVERGENCE SATISFAITE POUr"m"= s



FILE: TOLY LISTING3 Al VM/SP CONVERSATTONAL MONITOR SYSTEM

INTEGRALE 0. 166666329

INTEGRALE DE LA DERIVEE 0.500041187

ERR = 0.357628551E-06 DERR= 0.131119396E-05

PLAN Y =

NOEUD 1

CONVERGENCE SATISFAITE POUR M = 2

INTEGRALE 0.551627632E-10

INTEGRALE DE LA DERIVEE -0.666673958

ERR = O.OOOOOOOOOE+OO DERR - 0.920881666E-05

NOEUD

CONVERGENCE SATISFAITE POUR M = 4

INTEGRALE 0.166666448

INTEGRALE DE LA DERIVEE 0.500005484

ERR = 0.357628323E-06 DERR = 0.953663857E-05

NOEUD

CONVERGENCE SATISFAITE POUR M = 2

INTEGRALE 0.666666389

INTEGRALE DE LA DERIVEE 2.00000763

ERR = 0.268220958E-06 DERR = 0.953670678E-05

NOEUD

CONVERGENCE SATISFAITE POUR M = 2

INTEGRALE 0.213270157E-08

INTEGRALE DE LA DERIVEE -2.66666985

ERR = O.OOOOOOOOOE+OO DERR = 0. 178813661E-05

NOEUD

CONVERGENCE SATISFAITE POUR M • 2

INTEGRALE 0.551638735E-10

INTEGRALE DE LA DERIVEE -0.666673720

ERR = 0.OOOOOOOOOE+OO DERR = 0.625842131E-05

NOEUD

CONVERGENCE SATISFAITE POUR M = 8

INTEGRALE 0.166666329

INTEGRALE DE LA DERIVEE 0.500001609

ERR = 0.357628551E-06 DERR = 0.154971531E-05



FILE: POTjv LISTING3 A1 wsp C0NVERSATT0NAL M0NiTQR system

NOEUD 7

CONVERGENCE SATISFAITE POUR M~=" 4
INTEGRALE 0.127999811E-08
INTEGRALE DE LA DERIVEE 0.166670084
--!..!..?'000000000E+00 DERR = 0.464906680E-05

NOEUD 8

CONVERGENCE SATISFAITE POUR M="" 4
INTEGRALE 0.122027477E-08
INTEGRALE DE LA DERIVEE 0.666662395
_™* = O.OOOOOOOOOE+OO DERR = 0. 187755813E-05

NOEUD 9

CONVERGENCE SATISFAITE POUR M = 2
INTEGRALE 0.521117727E-08
INTEGRALE DE LA DERIVEE 0.166669428
FRR = O.OOOOOOOOOE+OO DERR = 0.715243857E-06

PLAN Y = 1

NOEUD 1

CONVERGENCE SATISFAITE POUR M = 2
INTEGRALE 0.551627632E-10
INTEGRALE DE LA DERIVEE -0.666722059
ERR = O.OOOOOOOOOE+OO DERR = 0.500637361E-05

NOEUD 2

CONVERGENCE SATISFAITE POUR M=" 4
INTEGRALE 0.127999811E-08
INTEGRALE DE LA DERIVEE 0.166680992
ERR = O.OOOOOOOOOE+OO DERR = 0.536395692E-05

NOEUD 3

CONVERGENCE SATISFAITE POUR M = 2
INTEGRALE 0.829055935E-08
INTEGRALE DE LA DERIVEE 0.666719377
ERR = O.OOOOOOOOOE+OO DERR = 0.223499683E-05

NOEUD 4



FILE: POLY LTSTING3 Al VM/SP CONVERSATIONAL MONITOR SYSTEM

CONVERGENCE SATISFAITE POUR M == 2
INTEGRALE 0.213270157E-08
INTEGRALE DE LA DERIVEE -2.66686440
ERR = O.OOOOOOOOOE+OO DERR = 0.107280357E-05

NOEUD

CONVERGENCE SATISFAITE POUR M = 2
INTEGRALE 0.551638735E-10

INTEGRALE DE LA DERIVEE -0.666721702
ERR = O.OOOOOOOOOE+OO DERR = 0.813536190E-05

NOEUD

CONVERGENCE SATISFAITE POUR M = 2
INTEGRALE 0.521117727E-08

INTEGRALE DE LA DERIVEE 0.166681707
ERR = O.OOOOOOOOOE+OO DERR = 0.965508116E-05

NOEUD

CONVERGENCE SATISFAITE POUR M = 8
INTEGRALE 0.166666389

INTEGRALE DE LA DERIVEE 0.500036538
ERR = 0.357628437E-06 DERR = 0.834404000E-05

NOEUD 8

CONVERGENCE SATISFAITE POUR M = 16
INTEGRALE 0.666666389

INTEGRALE DE LA DERIVEE 2.00017929
ERR = 0.894069672E-07 DERR = 0.286076647E-05

NOEUD

CONVERGENCE SATISFAITE POUR M = 4
INTEGRALE 0.166666269

INTEGRALE DE LA DERIVEE 0.500037134
ERR = 0.107288542E-05 DERR = 0.739042662E-05
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ANNEXE VII

DESCRIPTION DU MODULE EDALB ET DE SA

STRUCTURE DE SORTIE

I - GENERALITES

Le module EDALB calcule les courants d'interface et leurs rapports dans le code

CRONOS 2 [ 1 ], qui résout l'équation de la diffusion multigroupe par la méthode des

éléments finis.

Il dispose en entrée des intégrales élémentaires sur l'élément fini de référence

(module FEM) et du flux ponctuel, solution de l'équation de la diffusion (module SIMP),

ainsi que des structures nécessaires pour récupérer les dimensions, le coefficient de

diffusion etc..

En sortie, on souhaite obtenir les flux de surface, courants nets et rapports de

courants sur le maillage de calcul (maillage fin) et sur un maillage de sortie plus grossier

laissé au choix de l'utilisateur, avec éventuellement une condensation en énergie et en

espace.

Rappelons qu'une structure au sens CRONOS 2 [ 1 ] est un regroupement de

données transférables entre modules. A chaque structure, l'utilisateur associe un nom de

son choix ; son type est prédéfini dans le code et elle regroupe un certain nombre de

maillons.

Le nombre de maillons dépend de la structure. A chacun d'eux correspond un nom,

un numéro et un contenu informatiquement définis par un segment au sens ESOPE [ 2 ].

Par conséquent, le module a deux rôles :

- d'une part le calcul et l'édition des rapports de courant

- d'autre part le stockage des informations obtenues dans une structure.

Il est possible d'obtenir les rapports de courant :

- sur un maillage quelconque (restriction : ce maillage ne peut pas être plus fin

que le maillage de calcul, et les points qui le constituent doivent coïncider

avec des points de ce dernier)

- condensés ou non en énergie

- moyennes ou non sur les faces
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- surune zone définie à partir de la numérotation dumaillage decalcul.

Il est possible d'éviter le calcul des flux de surface et des courants sur le maillage de
calcul, aucas oùune structure de type ALBEDO précédemment créée les contiendrait

Les géométries traitées sont les cas XYZ et hexagonaux, à deux ou trois
dimensions.

II - DESCRIPTION INFORMATIQUE - STOCKAGE DES

INFORMATIONS

L'organigramme du module ainsi qu'une description sommaire des différents
programmes qui le composent se trouvent ci-après :

EDALB

DIST

CALB

ALCOND

ALHEXA

LECZH

ALMH

WALBH

LECZ

LECM

TABC

ALMA

WALBM

ALZON

WALBZ

calcul des courants de surface et des flux de surface sur

le maillage de calcul

calcul de la tailledes pavés

récupération d'une structure ALBEDO précédemment calculée
(évitede calculer flux et courantsde surface)

condensation (en espaceet énergie) dans le cas XYZ

condensation (en espace et énergie) dans lecashexagonal
lecture des zones d'édition (cas hexagonal)
calculdes rapports de courants (cashexagonal)

écriture desrapports de courant, cas hexagonal
lecture des zones d'édition (cas XYZ)

lecture du maillage d'édition (cas XYZ)

création de tableaux de correspondance

entremaillage de calcul et maillage d'édition

calcul des rapports decourant surlemaillage de sortie
(dans le cas XYZ)

écriture des rapports de courants en XYZ,

sortie de type "maillage"

calcul des rapports decourants surles zones de sortie (cas XYZ)
écriture des rapportsde courants en XYZ,

sortie de type "zone".



ALHEXA

EDALB

CALB

DIST

ALCOND

LECZH

- ALMH

L- WALBH

LECZ

LECM

TABC

ALMA

WALBM

ALZON

WALBZ

A7-3

Le calcul nécessite au préalable la récupération d'un certain nombre de structures

déjà calculées par le code.

On en trouve la liste ci-après avec le nom du module par lequel elles ont été créées:

- données de base de l'élément fini (module FEM)

- géométrie de calcul (module ELEM)
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- géométrie physique (module GEOX ouGEOM)
- valeur des paramètres etconcentrations (module INIE)
- valeur des sections macroscopiques (module MACR)
- numérotation des noeuds (module PROF)
- facteur de normalisation (module EDTT) ,
- flux ponctuel (module SIMP).

Toutes ces structures doivent pouvoir être récupérées par EDALB, soit à la suite de
l'exécution des modules, soit par lecnire sur fichier après archivage.

in - MODE D'EMPLOI, DESCRIPTION DE LA STRUCTURE DE
SORTIE ET DOCUMENTATION AUTOMATISEE DES PROGRAMMES

DU MODULE

On trouvera ci-après le mode d'emploi de EDALB, qui utilise le langage GIBIANE
[3].



Mise à jour: 88-06-08 10:31:57

1 FONCTIOU.

MCDDLS KDAL3

calcul et édition des rapports de courants, courants nets et flux sur un maillage
de IZ t^ZTeS' ^ XY °U ^ *•*•**"*' à2ou 3dimensions. Création d• une saturede type Albedo sur un maillage qui est :

- soit le maillage de calcul (par défaut),
- soit le maillage défini par l'utilisateur,
- soit le maillage physique dans le cas d'une sortie de type 'ZONE'.

2 METHODE.

J- _ courant entrant
J+ courant sortant

[n = normale à la surface)

Sn

n 8*
D * 1^ = courant net de neutrons

3 APPEL :

* D S4>
— +•

4 2 5n

* D 5*

4 2 Sn

BETA - EDALB IMPR IPACE IENER RM (BBTA1) GEOC FLUX POLI KUMAT GEOP TCOMP MACRO DGS ;

BETA Structure de sortie de type ALBEDO créée par EDALB.

EDALB Nom du module.

IMPR indice d'impression gouvernant le type d'informations que l'on veut éditer •
0 = pas d'impression,

•1 = impression des rapports de courants seulement,
2 = impression des rapports de courants, des courants nets et des flux,
? - demande d'informations (HELP)

IPACE Indice d'impression gouvernant les moyennes spatiales :
0 =* édition des rapports de courants moyennes sur les faces uniquement,
1 = édition des quantités par face (selon IMPR) et des rapports de courants

condensés sur les faces.

IEHER Indice d'impression gouvernant les moyennes en énergie :
0 = édition des rapports de courants à l groupe d'énergie uniquement,
1 = édition des quantités par groupe et condensés en énergie, sur les faces.

RM Facteur de normalisation de la puissance calculé par le module EDIT.

CPONOS2
EDALB



(BRU) Structure alûèdo précédemment créée : permet de récupérer flux et courants
du maillage de calcul pour avoir des rapports de cirants,Z la nouvel
géométrie de sortie (donnée facultative) nouvelle

SBOC GEOmetrie de Calcul crée par le module ELEM.

FLI* Structure FLUX créée par le module INIF et calculée par le module SIMPLIT

POLI structure créée par le module FEM contenant les données de oase de l'élément

HUMAT structure créée par le module PROF contenant la MJMérotATion des noeuds.

GEOP Structure GEOmetrie Physique créée par le module GEOH ou GEOX.

TCOH8 structure créée par le module INIE contenant les valeurs des paramètres et
des concentrations. ^<*ne«-es et

MAŒ0 ïïïntU" Crèée ^ 1S m°dU19 ^ contenant les valeurs des sectionsMACPOscopiques. w-tluns

DGS Texte donnant la définition de la géométrie de sortie ;
2 options sont possibles :

D -des éditions sur un aailiags quelconque :Le maillage doit être plus
grossier que le maillage de calcul, et les coordonnées du maillage
doivent correspondre à des coordonnées du maillage de calcul

2) -des éditions sur des zonas définies par des numéros du maillage 'de-calcul.
Les données sont différentes dans le cas XY et le cas hexagonal.
Dans un cas 3D, il est possible de choisir les plans inférieurs et
supérieurs sur lesquels on veut des éditions.

3.1 Cas XI

3.1.1 Sortis de typs maillage

DGS - TEXTE 'MAILLAGE' X(l) IX(1) ... X(i) IX(i) ... X(n) IX(n)

T(i) ii(i) ... i(i) iT(i) ... T(n) iT(n)

( PLAX PLIXP PLSUP % ) ;

'MAILLAGE• Mot clé.

X(l) I(i) Coordonnées des points en X et Y.

IX(i) II(i) Numéro du maillage de sortie associé aux points X(i) et Y(i).
Ces données sont du même type que dans ELEM, GEOX et EDIT.

(PLAX PLIXP PLSUP %) séquence facultative pour un calcul à3dimensions :si elle
est absente, les éditions se font sur tous les plans.

PLAM Mot clé

PLIXP Numéro du premier plan de calcul sur lequel on désire avoir les éditions.
CR0N0S2 ,

^ EDALB



PLSUP Numéro du dernier plan de calcul sur lequel on désire avoir les éditions.

* Séparateur de fin de données.

Cas particulier :
Si on désire une édition sur le maillage physique (en X ou en Y), on peut utiliser

le mot clé #COORD (cf. ELEM, EDIT). Soit :

DGS » TEXTE 'MAILLAGE' tCCOHD % «COORD % (PLAX PLIXP PLSUP X) ;

3.1.2 Sortie de type zone.

DGS » TEXTE 'ZONE' [ IMIX(n) IMAX(n) JMIX(n) JMAX(n) * ^ N20KH

'ZONE' Mot clé

IMIX(n) IMAX(n) JMIX(n) JMAX(n) Numéros des points du maillage de calcul délimitant
la zone rectangulaire n sur laquelle on veut les éditions.

\ Séparateur de fin de données.

La séquence facultative (PLAN PLINF PLSUP %) est la même que pour la sortie de
type maillage (voir Ç 3.1.1)

La structure de sortie, qui est du type maillage, est alors créée sur le maillage

pnysique.

3.2 Cas hexagonal

3.2.1 Sortie da typa maillage

Le maillage de sortie étant obligatoirement égal au maillage pnysique et au
maillage de calcul, seul le mot clé 'MAILLAGE' est nécessaire :

DGS » TEXTE 'MAILLAGE' % ( PLAM PLIXP PLSUP % ) ;

Pour (PLAN PLINF PLSUP *) voir définition au S 3.1.1

3.2.2 Sortie da typa zona

Une zone est repérée par 2 entiers :
numéro de l'hexagone en X et numéro en Y. Soit :

DGS - TEXTE ZOXB [ IZOXB(n) JZOXB(n) % ]n-1 H20MB ( PLAM PLIXP PLSUP * );

•ZONE' Mot clé

IZOXB(n) JZOXB(n) Numéros en X et Y de l'hexagone pour la ZONE n

Pour (PLAN PLINF PLSUP %) voir définition au 3.1.1

CP0N0S2 3 SEAL3



Même dans le cas d'une sortie de tvx» zono „ •
sur le maillage physique. 'la aeometris de sortie est calculée

On veut les rapports de courants
- moyennes sur les faces et condensés en énergie
- sur le maillage physique, énergie,
- dans le plan 2,

.«iS™?ï£. COUran" "etS Sur * -W» » =^1 so„t reculs sur u

"^ss^-ss* *.?sriM'1^ rs^!8""***et « ——..«
4.3 BBT, .££3 JJ0j . « J» W „*. „„,«„„ ^

0,1 V»"v,tfter s,uleMI": s«r la zon. limité, parX-X(2) .t W(i) ï.Y(2, 9t ï,ï(JP ""
*

50R0AMIGm>a4F et messj^ ftJI

5.1 Organigramme t

EDALB
y 1CALB I—y

^ 1DIST

5.2 Messages d'erreurs

EDALB : IL MANQUE L INDICE D IMPRESSION
CRONOS2

ALCOND

ALHEXA

ALMA

ALZON WALBZ

WALBM

TABC |

LECM

LECZ

ALMH

WALBH

LECZH

EDALB



IL MANQUE DES DONNEES

IL MANQUE LE FACTEUR DE NORMALISATION

PAS DE STRUCTURE DE TYPE ELEM (même message pour GEOM MACR FLUX FEM PROF)
PAS DE TCOMP

LES INTEGRALES N ONT PAS ETE CALCULEES PAR FEM,
RAJOUTE? LE MOT CLE &ALBEDO DANS FEM

ALCOND 4 ALHEXA :

ON ATTEND UN MOT CLE ET NON UN ENTIER (ou un FLOTTANT)
LE MOT CLE DOIT ETRE MAILLAGE OU ZONE

INCOHERENCE AVEC LE MAILLAGE DE CALCUL
NUMERO DE PLAN NEGATIF

ERREUR SUR LES NUMEROS DE PLANS

LE NUMERO DU PREMIER PLAN DOIT ETRE INFERIEUR AU NUMERO DU SECOND

LECM : APRES LE MOT CLE #COORD ON ATTEND LE MOT CLE k
ERREUR DE MOT CLE ON ATTEND #COORD OU UN REEL
APRES UN FLOTTANT ON ATTEND UN ENTIER

ON ATTEND UN FLOTTANT (ou un ENTIER)
MAILLAGE D EDITION TROP DE POINTS

NUMERATION INCOHERENTE DANS LE MAILLAGE D EDITION

LECZ : IL MANQUE LA DEFINITION DES ZONES D EDITION

LES DONNEES DES ZONES DOIVENT ETRE DES ENTIERS

LES QUADRUPLETS DEFINISSANT LES ZONES D EDITION DOIVENT ETRE SEPARES PAR %

5.2.1 Options par défaut

- Pas d'indices d'impression :

IMPR •• IMPR-I (rapports de courants uniquement)
IFACE •* IFACE=0 (rapports de courants moyennes sur les faces)
IENER * IENER=0 (rapports de courants à 1 macrogroupe)

Cas XI : S'il manque la définition du maillage d'édition,
-» pas d'impression et création de la structure de sortie sur le maillage de calcul.

Cas 3D : S'il n'y a pas de séquence (NPLAN PLINF PLSUP %),
•• édition sur tous les plans de calcul.

CR0N0S2 5 EDALB



6 STRUCTURE DE SORTIR •

Structure BETA de type ALBEDO (8.KRMAX+3) maillons

CR0N0S2

maillon

1 à

KRMAX

KRMAX+1

à 2»KRMAX

2«KRMAX+1

à 3»KRMAX

3«KRMAX+1

à 4«KRMAX

4»KRMAX+1

à 5*KRMAX

5«KRMAX+1

à 6-KRMAX

6«KRMAX+1

à 7«KRMAX

7»KRMAX+1

à 8«KRMAX

8«KRMAX+1

8»KRMAX+2

8»KRMAX+3

Nom programme

FLU(NGROUP,NNF,
IQMAX,JPMAX)

CNET(NGROUP,NNF,
IQMAX,JPMAX)

FLUS(NGROUP,

NNF,IS,JS)

CNETS(NGROUP,

NNF,IS,JS:

ALB(NGROUP,NNF,
IS,JS)

ALBF(NGROUP,

is,js:

ALB1(NNF,IS,JS)

ALBF1(IS,JS)

YFALB(XS(IS+1),
YS(JS+1))

PRMAL(8)»I

ITPAL(8«KRMAX+2)

Contenu

Flux / face & groupe pour le pavé(i,j) du plan
considéré sur le maillage de calcul

Courant net de neutrons /face & groupe pour le
paveU.j) du pian cons. sur le mail, de cale.

Flux à i groupe /face & pavé du plan considéré
sur le maillage de sortie

courants nets de neutrons /face & pavé du plan
considéré sur le maillage de sortie

R.C / face, groupe et pavé du plan considéré
sur le maillage de sortie

R.C moyenne sur les faces / groupe & pavé
du plan considéré sur le maillage de sortie

R.C. à l groupe / face et pavé
du plan considéré sur le maillage de sortie

R.C à i groupe moyenne sur les faces / pavé
du plan considéré sur le maillage de sortie

Maillage de la structure de sortie
(est égal au maillage physique dans le cas où
on demande une édition de type zone)

Maillon paramètre

Type des maillons

«CNET :courant^net de neutrons pour le groupe NG,la face NF, le pavé (l,j)
n la normale à la face NF ,
D(NG,I,J) le coefficient de diffusion.

CNET(NG,NF,I,J) = D(NG,I,J) « **(W3,MT.I.J)
Sn

R-C. • Rapport de courants

EDALB
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Maillon paramètre

num Nom variable Contenu

1 NGROUP Nombre de groupes d'énergie

2 NNF Nombre de faces d'un élément

3 IDIM Dimension

4 IHEXA Type de géométrie (0 -» XY i L •* hexagonale)

4

5

6

IQMAX

JQMAX

KRMAX

Nombre d'intervalles en X (maillage calcul)
Nombre d'intervalles en Y (maillage calcul)

Nombre d'intervalles en Z (maillage calcul)

7

8

IS

JS

Nombre de pavés du maillage de sortie en X
Nombre de pavés du maillage de sortie en Y

EDALB
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ANNEXE VIII

RESOLUTION ANALYTIQUE DE L'EQUATION DE LA
DIFFUSION A DEUX MACROGROUPES D'ENERGIE POUR UN

MOTIF A UNE DIMENSION

On se propose de résoudre analytiquement l'équation de la diffusion à deux

groupes d'énergie pour un motif constitué d'une juxtaposition infinie de plaques

absorbantes et combustibles. Les plaques absorbantes ont 20 cm d'épaisseur, les plaques

combustibles 40 cm. L'efficacité de la zone absorbante est de 11 500 pcm dans le motif

et de 60 000 pcm en milieu infini.

Le motif est représenté figure 1.

Les sections efficaces des deux zones sont du type de celles d'un RSM. Elles sont

obtenues par homogénéisation d'assemblages dans le code APOLLO, qui résout

l'équation de Boltzmann par la méthode des probabilités de collision.

On rappelle l'équation de la diffusion à deux groupes [ 1 ] :

d)

avec

d\[x)
Ij^lx) = (vZj^xl + lvïJj^lx)

dx

-D
02(x)

dx'

+ Z2<|>2(x} = Ll_¥2^l[x

3>l(x)et02(x), flux des groupes 1 (rapide) et 2 (thermique)

Di et D2 , coefficients de diffusion

Zf1 et Zf2, sections de fission

2>2 = £a2

Eal et Za2 sections d'absorption

Zi -> 2 section de transfert

L'up - scattering est inclus dans les valeurs des sections, données dans le tableau

qui suit.
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zone non barrée zone barrée

Di (cm) 1,32331 1,47659

D2(cm) 0,56126 0,53484

Il(cm-1) 0,02542 0,03053

l2(cm-l) 0,26553 0,33580

(vSf)i(cm-1) 0,01488 0,01273

(vZfhCcnr1) 0,32206 0,32706

Le système d'équations ( 1 ) est écrit pourchacun desdeux milieux.

On écrit également les conditions aux limites suivantes, en indiçant par b la zone
barrée et par u la zone non barrée.:

- x = 0 est un axe de symétrie

x = a2 est un axe de symétrie

d<D,
dx /x=a2

i

dOX

dx jx=n1

= 0

= 0

= 0

= 0

- continuité des flux et des courants nets à l'interface x = ai

d>i(ai) = <Dj(ai)
u b

*2<al) = *2(al>



dx /x=a!Di

d<D,

\dx j

Di

x = ai

,|dOi|
dx /x =a-
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Le système d'équations (1)se transforme en deux équations différentielles de
degré 4pour chacune des zones ;les équations sont les mêmes pour les deux groupes.

(Ia. I, - (vEf)l\ ^ f*l "[f^ (vS,)aSl-,2 =Q
+ - ~ —T + n.n„ DiD2dO

dx4
D, dx

DiD1"2

Lediscriminant de l'équation caractéristique vaut :

A =

I2a Si-0*f>,\ 4(vZf)2S1_>2
D, D,D1^2

Aétant toujours positif, l'équation atoujours deux racines réelles, qui sont

ft * a-

T2 =
1

2

Z7a ^-(vl^
'2a

\D2
1^ + VaI

v I1-(vLf)l
'2a

\D2
-VI

n est toujours positive
signe de n :n est négative si et seulement si :

z,. Zi-(vW
< A

soit :

£,.(£!- (vlf)^ < (vSf)2Si_*2
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Pourla zone barrée, on a

-322a(£i ~ (vZf) ) = 5,975.10
-3

(vZf)2Zi->2 = 2,254.10
On adonc deux racines réelles positives n et r2

Pour la zone non barrée :

22a(2! - (v2f)j) = 2,799.10

(vSf)2Zl-2 = 3,855.10"3
On adonc une racine réelle positive r, et une racine réelle négative r2.

- pour la zone barrée :

b

^iCx) = Achyx + Bchôx
b

<*>2(x) = ASrchyx + BS5ch5x

- pour la zone non barrée :

u

*i(x) = Echû)(x-a2)+ Fcosq>(x-a2)
u

*2(*) = ESû)chû>(x-a2)+FS(pcos(p(x-a2)

où Sy, S5, Sw et S9 sont les coefficients de couplages aue l'on nhrw - - •

aechû)(x-a2)etdecos<p(x-a2)danslazone non barrée
Soit:

-DiyA +2lA = (v2f)2SrA +(vZf)lA
-D2YSyA + ZiSyA = z^a

-3
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d'où la valeur de SY :

sY = 'l->2

S2-D2y

On obtient les trois autres coefficients de la même façon, d'où

pour la zone barrée :

- pour la zone non barrée

^ ai —
Si ->2

'(0

Z2-D2œ

Sm =
l-*2

Z2+D2q>

Il reste à écrire les conditions de continuité de flux et de courant en x = ai pour

connaître A, B,E et F, eh supposant connus les niveaux de flux en0 qui sont O^ (0) et
C>2b (0) (l'équation de ladiffusion estrésolue à une constante multiplicative près).

Continuité des courants et des flux en x = ai :

DÎ Ayshya! + Bôshôaj = D E co sh co( a! - a2 ) - F(p sin(p (a! - a2 )

D AYSyShYaj + BÔSsshôa! = D2 EcoS^sh tûj a! - a2)- F^SjpSincpJa! - a2) (2)
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Achya! + BchSat =Echû)(a1-a2) + Fcos(p(a1-a2)

ASTchyai +BS5chSai =ESwchco(ara2} +FS^os^- a2) (3)

et la condition sur les niveaux de flux

A =
Ss<I>i(0)-Q2(0)

S8'Sy

B=^°)-W°) (4)
S5-Sy

A partir du système d'équations (2) on obtient :

(sq>-sr)Achya1+(s<p-s8)Bch8a1

(s<p-sû,)chû)(a1-a2)

(sy-sû))Achya1+(s5-s0,)Bch8a1
r =

(s(p-sû))cos(p(a1-a2)

Il reste à connaître «D^ (0) en fonction de <D2b (0). En reportant Eet F dans une
des équations de continuité du courant, il vient :

avec :

b K, + K2 b

*'<°> " .,K,+.TKi*<°>

S * S s - s n

Ki = •ri7rïa)*<»(a1-a2)chYa1 - -*—^(ptg(p(a1-a2)chya1 -yshya,
5<p *<» sq>-sco Du '

Ss - S » . » p.b
K2 = -l—-^9tg<p(a1-a2)chSa1 - -2—— œthco(a1-a2)ch8a1 + —8sh8a,

ul

Tous calculs faits, en supposant que lacondition critique estvérifiée, onobtient :
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(D^ (x) =-0,21.10-3 ch (0,795x )+48,080 ch (0,088x )
<D2b (X) =0,605.10-3 ch (0,795x )+0,999 ch (0,088x )

ÔV (x) =0,68.10-6 ch (0,696 (x-a2 ))+119,044 cos (0,048 (x-a2 ))
<D2u (x) =-0,137.10-5 ch (0,696 (x-a2 ))+5,341 cos (0,048 (x-a2 ))

Vérifier la condition critique revient àdiviser les productions par Keff de façon à
ce que les équations de continuité soient vérifiées toutes les quatre (ce qui revient à
diviser les sections de fission par Keff, et en pratique àdéterminer Keff tel que les quatre
équations de continuité soient vérifiées).

Par un processus itératif dans le programme (développé dans le cadre de la thèse)
ayant permis d'effectuer le calcul des constantes et coefficients de couplage, ainsi que la
valeur des rapports de courants, on obtient Keff =1,02814

Il est intéressant d'observer les valeurs des rapports de flux dans le groupe 1et
dans le groupe 2.

x (cm) <Dl/<î>2

0

10
30

48,08
29,81
22,29

La valeur trouvée en x=30 cm correspond au mode fondamental.

Les rapports de courants analytiques sont donnés dans le tableau 1. Ils sont
représentés pour les deux groupes d'énergie en fonction de l'abcisse en figure 2.
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x(cm)

0
2

4

6
8
10
12
14

16
18
20
22
24
26
28
30

groupe 1

1,000
1,096
1,194
1,289
1,371
1,425
1,353
1,286
1,230
1,184
1,145
1,110
1,080
1,052
1,025
1,000

groupe 2

1,000
1,036
1,078
1,151
1,365
2,139
1,255
1,136
1,097
1,075
1,059
1,045
1,033
1,022
1,011
1,000

x = 0 : axede symétrie

x=10 : interface entre la zone barrée et la zone non barrée
x = 30 : axede symétrie

Tableau 1:rapports de courants analytiques



0 10,0

m zone barrée

zone non barrée

30,0

axes de symétrie :

x = 0 et x = 30

-• x (cm)

Figure 1 : Motif à une dimension
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rapports de courants analytiques

2.0-

1.8"

1.6-

1.4-

1.2"

1.0 •"

() 10 20

° groupe 1

♦ groupe 2

30

x(cm)

Figure 2 : rapports de courants analytiques
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ANNEXE IX

ESTIMATION DES ECARTS EXISTANT ENTRE EURYDICE ET
MARSYAS POUR UN CALCUL DE MOTIF APARTIR DE

L'EFFICACITE DE L'ABSORBANT QU'IL CONTIENT

On rappelle que le code de transport APOLLO [ 1] résout l'équation de
Boltzmann des neutrons par la méthode des probabilités de collision ; celles-ci sont
calculées soit de façon exacte (module MARSYAS) soit par une approximation dite
"multicellule" utilisant un formalisme àcourants d'interfaces (modules EURYDICE,
HEXTASE et MULTICELL).

On étudie dans la thèse un motif ààdeux dimensions, tel que les sections efficaces
des deux zones homogènes qui le constituent sont définies àpartir de l'assemblage carré
équivalent àl'assemblage RSM (défini en annexe IV). Ce motif est représenté figure 1.
La zone centrale absorbante est paramétrée par la concentration en bore 10 des crayons
de B4C.

Les tableaux Iet II présentent les valeurs de l'efficacité de la zone absorbante en
réseau infini et dans le motif, en fonction de la concentration en bore 10 ; il existe un
écart pouvant aller jusqu'à 4 %de l'efficacité de la grappe (sous-estimation par
EURYDICE) entre les deux options decalcul.

Par une recherche d'ordre de grandeur, on se propose de montrer que ces résultats
sont cohérents avec d'autres travaux [2], dans lesquels les écarts existant entre les
modules EURYDICE et MARSYAS sont analysés sur un motif 3x 3, ou un crayon
absorbant en verre au borosilicate (poison Pyrex) est entouré de huit crayons
combustibles en UO2. L'écart entre EURYDICE et MARSYAS homogènes est alors de
110 pcm.
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non barré

0%
1%
5%

10%
20%
50%
90%

proportion
de bore 10
dans

l'absorbant

K

1,15596

1,13249
1,02336
0,90338
0,84176
0,77721
0,69193
0,63885

1

P(pcm)

2051
12183
24654
31718
39698
51320
59302

P 10 L°g KJnonbanéf efficacité en milieu infini

Tableau I-K- APOLLO des assemblages carrés homogénéisés et utilisés comme'
. Pâte homogène absorbante dans le motif

On dispose donc de deux calculs (MARSYAS et EURYDICE) pour chacune des
sept configurations possibles du motif. Ces calculs sont tous de type 'Wgène^
les crayons ne sont plus différenciés dans les deux zones absorbante et combustible.

Les résultats de ces 2x7calculs sont regroupés dans le tableau ci-après.
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concentration Koo tvoo écart sur le efficacité efficacité écart sur

en bore 10 EURY MARS Koo EURY MARS l'efficacité

dans l'absorbant
référence

(pcm) (pcm) (pcm)
référence

(pcm)

non barré 1,15596

0% 1,14862 1,14859 3 637 639 -0,3

1% 1,11227 1,11179 44 3852 3896 -1,1

5% 1,06998 1,06835 153 7729 7881 -1,9

10% 1,04698 1,04447 240 9902 10141 -2,4

20% 1,02155 1,01791 357 12361 12718 -2,8

50% 0,98498 0,97938 572 16006 16578 -3,5

90% 0,95987 0,95272 748 18588 19336 -3,9

Tableau U

Koo du motif en fonction de l'option de calcul

et de la concentration en bore 10 dans la zone absorbante

Efficacité de la zone absorbante pour les sept configurations

et les deux options de calcul (référence cas non barré)

Ecarts entre les Koo et les efficacités pour les deux options

de calcul (référence MARSYAS).

On cherche à montrer que les écarts entre les deux options constatés dans l'analyse

de ce motif sont cohérents avec ceux de l'étude [ 2 ].

Si l'on considère que l'efficacité du bore est approximativement six fois plus faible

dans un réseau plutonium que dans un réseau uranium, que le Pyrex correspond à une

teneuren bore 10de 6,6 mg / cm3, alorsque le cas à 90 % de bore 10du motifprésenté
revient à 80 mg / cm3, la proportion "équivalente" au Pyrex dans ce motifest de 49,5 %

de bore 10.
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On peut estimer approximativement l'écart dans cecas (àcomparer au cas 50 %de
bore 10, pour lequel on dispose du résultat du calcul APOLLO, soit 572 pcm).

Soita lacorde moyenne (ou trajet optique) de la zone absorbante.

4 V 4 x volume de la zone absorbante
a =

S surfaced'échange entre les deux zones

Pour notre motif, cim = 8 cm ; pourl'étude [ 1 ], ock = 1,26 cm (côté de la cellule
représentant un crayon combustible)

On peut estimer l'écart Ap à: ApM = ApK

Soit Ap = 110— = 698pcm
a,

.M

«K

Lecalcul nous donne une valeur légèrement inférieure à 572 pcm (tableau II). Le
sens de l'écart et son ordre de grandeur sont respectés. Le fait que l'écart calculé soit
moins imponant que l'écart estimé peut provenir du coefficient de correction sur
l'efficacité du bore.

Ilest également intéressant de relier ce résultat au motif à une dimension déjà étudié
dans la thèse au paragraphe III.3.1.

Rappelons qu'il s'agit d'une superposition de plaques d'absorbant et de
combustible de20cmet40cmd'épaisseur. Les pâtes homogènes qui les constituent sont
les mêmes que celles du cas "90 %de bore 10" du motif carré. Les deux configurations
ont même concentration en bore 10 dans la zone absorbante.

L'écart EURYDICE homogène - MARSYAS homogène vaut 5072 pcm.
Le coefficient au vaut alors, si l'on considère une bande de hauteur 1 cm pour

calculer les échanges entre zones :

4x20x1
«M = — = 40cm

2x 1

En appliquant le raisonnement qui précède avec lecoefficient a\i = 40cmet avec
ccr = 8 cm (cas à 90 % de bore 10du motifcarré),on a :



aM
ApM = aPk

«K
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A p M= 374° P°m
Là encore, on retrouve le sens et l'ordre de grandeur de l'écart (75 %du résultat de

calcul, soit 5072 pcm). Le fait d'avoir un motif àune dimension où l'approximation
multicellule avec courants d'interface isotropes (DPOO) est à la limite de sa validité
explique que l'écart obtenu soit supérieur àcelui prévu par la méthode, où l'on "mélange-
cas à une et deux dimensions.

Il est intéressant d'estimer l'écart existant entre EURYDICE homogène et
MARSYAS hétérogène, en s'appuyant sur les conclusions de l'étude [2], puisqu'on ne
dispose pas du calcul MARSYAS hétérogène pour le motif àune dimension étudié.

Le calcul MARSYAS hétérogène de l'étude [2], utilisé comme référence, indique
que le calcul EURYDICE homogène surestime l'efficacité du crayon absorbant de 115
pcm.

En appliquant la méthode précédente, on estime que dans le cas "50 %de bore 10"
la surestimation de l'efficacité par EURYDICE serait de l'ordre de 700 pcm, et dans le cas
àune dimension de l'ordre de 3500 pcm, soit approximativement 5000 pcm en supposant
que l'effet "EURYDICE /MARSYAS" ne représente que 75 %de l'écart.

En conclusion, on montre que les écarts àpriori importants existant entre les deux
types de calculs de transport homogènes (44,3 %à une dimension, 4 %à deux
dimensions), pour des jeux de constantes neutroniques de type RSM, sont partiellement
cohérents avec les écarts exposés dans d'autres travaux, pour des constantes de type REP
avec poisons Pyrex. Dans le cas àune dimension, on ne retrouve que 75 %de l'écart, ce
qui est imputable au fait que l'on calcule un réseau fortement anisotrope avec un
formalisme (DPOO) supposant que les courants d'interface entre régions de flux sont
isotropes.

Ces écarts ne peuvent être retrouvés uniquement à partir de l'efficacité de
l'absorbant présent dans le motif ;il est nécessaire de faire intervenir la notion de corde
moyenne, qui tient compte des particularités géométriques de celui-ci.

On trouvera également dans la thèse une analyse de ces écarts basée sur la notion de
rapport de courants.
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y (cm)

'î

0

zone absorbante (assemblage grappe)

zone combustible

Figure 1 -Motif carré

axes de symétrie
x = 0. et x = 7.
y = 0. et y = 7.

x(cm)
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SUJET : ANALYSE DE SCHEMAS DE CALCUL DE COEUR POUR LES REACTEURS
A EAU AVANCES.

RESUME

L'analyse du contrôle des coeurs de réacteurs à eau sous-modérés (RSM)
à combustible plutonium et variation de spectre a porté sur trois points
précis.

Dans un premier temps, il a été défini un schéma de calcul en théorie
du transport pour les trois configurations d'assemblage existant dans
le coeur, fondé sur l'analyse de l'efficacité de la grappe de contrôle
et de la forme de la nappe de flux régnant dans l'assemblage.

Dans un second temps, des études de l'assemblage avec grappe de contrôle
en théorie de la diffusion avec homogénéisation ou représentation détail
lée de l'assemblage ont été effectuées en'tenant compte de l'environnement,
afin dé chiffrer les erreurs commises. On conclut à la nécessité d'éla
borer les constantes de diffusion des assemblages de contrôle homogénéisés
en tenant compte de leur environnement dans le coeur.

Enfin, une analyse physique plus poussée nécessite l'étude du gradient
de flux existant aux interfaces entre assemblages, du fait de la présence
d'un absorbant très efficace dans les grappes de contrôle (B4C •enrichi)-
Ceci a nécessité de définir un paramètre, le rapport de courants (par
analogie avec le notion' d'albédo), afin de chiffrer ce gradient. Il est
calculé en théorie de la diffusion par le formalisme des éléments finis.
Les programmes de calcul développés sont qualifiés pour diverses configu
rations géométriques et physiques (spectre des RSM et de- réacteurs à
eau sous pression classiques). Ce paramètre est utilisé pour simuler
l'environnement de l'assemblage de contrôle par une interpolation des
constantes de diffusion, et permet de mieux calculer l'efficacité des
grappes et la nappe de puissance. ,

MOTS CLES :

Réacteurs à eau, réseaux serrés, transport, diffusion, absorbants, élé
ments finis, albédo, 'homogénéisation.


