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Résumé

Analyse des capacités des réacteurs à eau bouillante à recycler du
combustible 100% MOX

L'exploitation du parc électronucléaire conduit à la production de plutonium. De
plus, une quantité supplémentaire de plutonium de qualité militaire existe. Son re
cyclage dans les réacteurs nucléaires permet d'utiliser le potentiel énergétique qu'il
représente. Le recyclage du plutonium dans les réacteurs à eau bouillante (reb) est
une possibilité d'utilisation.

Les différences au niveau des caractéristiques neutroniques de l'uranium et du
plutonium nécessitent d'évaluer l'impact d'une substitution du combustible UOX par
du combustible MOX sur le fonctionnement et la sûreté du réacteur. Les points les
plus importants à analyser sont : les coefficients de réactivité (Doppler et coefficient
de densité de modérateur), l'évolution de la réactivité lors d'une vidange, l'efficacité
des absorbants et le contrôle de la réactivité et de la distribution de puissance en
évolution. Pour traiter l'ensemble de ces questions une partie importante de ce travail
est consacrée à l'élaboration des modélisations neutroniques sur la base des codes du
système SAPHYR.

L'analyse de ces différents points permet d'aboutir aux conclusions suivantes : les
coefficients de réactivité sont négatifs ; lors d'un accident de refroidissement, la redi
vergence dépend du vecteur isotopique du plutonium utilisé ; la perte en efficacité des
croix de contrôle due à l'utilisation du plutonium peut être compensée par l'augmen
tation de l'enrichissement du B4C en WB et le remplacement de la structure d'acier
par une structure en hafnium ; le contrôle de la réactivité en évolution peut être ob
tenue par un empoisonnement du combustible (gadolinium, erbium) et celui de la
nappe de puissance par un zonage de la teneur en plutonium.

Abstract

Physical analysis of plutonium recycling in BWRs

The use of uranium in light water reactors (LWR) leads to a remarkable production
of plutonium. Additionally, a stock of weapon grade plutonium exists. The recycling
of plutonium in boiling water reactors (BWR) represents one opportunity for its
utilization.

The différences between uranium and plutonium from the neutronic point of view,
necessitate evaluating the impact of substitution of UOX fuel by MOX fuel on the
reactor opération and safety. The most important points are: reactivity coefficients
(Doppler- and moderator coefficient), évolution of the reactivity during voiding, the
effectivity of the absorbers and the control of the reactivity and the power distribution
as function of the burn-up.

The analyses performed in this context lead to the following conclusions: the
reactivity coefficients are négative, the évolution of reactivity during voiding dépends
on the quality of the used plutonium, the loss of efficiency of the control bar can be
compensated by increasing the enrichment of 10B in the B4C and the replacement of
the steel structures by hafnium ones. The reactivity during burn-up can be controlled
by the use of burnable poison such as gadolinium or erbium, the power distribution
by zoneing with différent plutonium enrichments.
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Introduction

Le combustible nucléaire est composé d'uranium qui est enrichi en isotope 235U.
Du passage en réacteur de l'uranium, ressort un combustible irradié qui comporte lui
même des éléments fissiles : l'uranium non consommé et le plutonium.

Le stock mondial de plutonium issu des réacteurs électrogènes augmente de façon
linéaire avec laproduction d'énergie nucléaire (1100 t en 1993, 2800-3500 t en 2000).
Il existe également un stock de plutonium d'origine militaire (230 - 260 t) avec une
teneur en matériaux fissiles très élevée.

Le parc de Réacteurs à Eau Bouillante (reb) dans le monde assurait en 1997
environ 23% de la production de l'énergie nucléaire totale, soit 26% des réacteurs à
eau légère (rel). L'abwr (Advanced Boiling Water Reactor), nouvelle génération de
réacteurs du type REB, est lancé dans des conditions intéressantes sur le plan écono
mique.

Le plutonium issu des réacteurs comporte plusieurs isotopes et constitue une res
source énergétique notable dont il convient d'analyser les différents modes d'utilisa
tion. Compte tenu dela contribution des réacteurs à eau bouillante dans la production
d'énergie nucléaire, il est nécessaire d'analyser les capacités de ce type de réacteur
à recycler le combustible plutonium conditionné en assemblage 100% MOX (Mixed
OXide fuel).

L'utilisation du plutonium dans les autres types de réacteurs (réacteur à eau sous
pression [2], réacteur à gaz [19], [30] etc.) a été ou est actuellement analysée. Un des
buts de l'étude est de fournir une contribution à l'évaluation de la place que peuvent
occuper les réacteurs à eau bouillante dans le recyclage du combustible plutonium par
rapport aux autres types de réacteurs. En particulier, une comparaison par rapport
aux performances des Réacteurs à Eau sous Pression (rep) dans ce domaine est un
des buts de l'étude.

Cette thèse s'inscrit dans le double cadre des études du cycle du combustible et de
celles sur les réacteurs à eau bouillante. Le recyclage du plutonium dans les réacteurs
à eau a été étudié sur le plan de la physique, des méthodes de calcul et des problèmes
de cycle de combustible [31]. Les premières études des assemblages et des cœurs reb
ont montrés la nécessité de prendre en compte l'hétérogénéité axiale induite par la
variation du taux de vide et radiale engendrée par lacomplexité géométrique [l], [11].
La nécessité d'évoluer les schémas de calcul existants a été démontrée. Actuellement
unschéma de calcul REB chargé encombustible UOX et prenant encompte lecouplage
neutronique/thermohydraulique (CRONOS-2.3/FLICA-4) est en cours de développe
ment [6]. Dans le même temps un schéma de calcul REB chargé en combustible MOX
est en cours d'étude [41].
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Àpartirdes caractéristiques du combustible MOX et des réacteurs à eau bouillante,
l'objectif de ce travail est d'évaluer les capacités potentielles des réacteurs à eau
bouillante à recycler le plutonium, une grande gamme de compositions isotopiques
sera ainsi considérée.

La démarche globale s'appuie sur l'analyse des caractéristiques neutroniques des
assemblages MOX. Quand cela a été nécessaire, des comparaisons aux caractéristiques
des assemblages UOX ont été conduites. Bien que nécessaire pour apporter des ré
ponses complètes, la modélisation au niveau cœur n'a été effectuée que pour l'évalua
tion de l'effet de vidange local. À partir des logiciels disponibles au CEA, la première
tâche consiste à établir une modélisation adaptée à la physique des assemblages char
gés dans ces réacteurs. Ce travail nécessite d'aborder les principaux aspects de la
neutronique. Il s'agit de définir les paramètres physiques et aussi, en particulier, de
définir la modélisation permettant d'évaluer le flux dans l'assemblage et de traiter le
problème de l'autoprotection dont dépend la précision de la modélisation de l'évolu
tion du combustible. La principale difficulté réside dans l'hétérogénéité apportée par
le voisinage des milieux combustibles, modérateurs et absorbants.

La deuxième tâche consiste à définir le domaine délimité, d'une part, par la te
neur minimum nécessaire à la réalisation du cycle (potentiel énergétique) et, d'autre
part, par la teneur maximale conduisant à un effet de vidange négatif sur la réactivité
(sûreté). Cette tâche a été réalisée sur la base d'une représentation simplifiée d'un
assemblage.

La troisième tâche consiste à montrer la faisabilité d'un assemblage «moxé» en
respectant les limites technologiques. Les plus importantes sont la puissance linéique
(zonage) et le contrôle de la réactivité (empoisonnement). Le contrôle de la nappe
de puissance et de la réactivité est obtenue par la définition d'un zonage des crayons
MOX et par l'introduction de poison consommable. Le bilan matière en plutonium et
principaux actinides produits permet d'évaluer l'efficacité de l'utilisation du réacteur
à eau bouillante à recycler du plutonium.

Finalement, des études analysant l'impact du combustible MOX sur les moyens de
contrôle et sur les paramètres de sûreté sont effectuées, afin de montrer qu'il n'existe
pas d'incompatibilité majeure rendant le réacteur à eau bouillante impropre à l'utili
sation du MOX. Les principaux paramètres analysés sont les coefficients de réactivité
et les efficacités des absorbants.

Présentation du réacteur à eau bouillante Dans le chapitre 1, le concept et les
caractéristiques du réacteur à eau bouillante sont présentés.

Les informations sur la gestion d'un cœur de réacteur à eau bouillante sont sou
vent des secrets industriels et sont donc non accessibles. Il existe une grande variété
d'assemblages qui se différencient, entre autres, par leur géométrie, zonage en com
bustible, etc.. Parmi tous les assemblages, on peut dégager certaines caractéristiques
communes : autour des crayons de combustible est disposé un boîtier qui sépare l'eau
diphasique (située à l'intérieur) de l'eau liquide monophasique (située à l'extérieur).
À l'intérieur du boîtier se situent des canaux d'eau liquide destinés à aplanir la nappe
de flux. Le contrôle est assuré par des croix de contrôle glissant entre les assemblages.
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En complément, une recherche bibliographique des systèmes innovants concernant
les derniers développements est présentée.

Dans le cas d'un accident de vidange une présentation des concepts de sûreté pro
posés pour des réacteurs à eau bouillante, comme le condenseur de refroidissement
accidentel ou le SBWR (Simplified Boiling Water Reactor), fait également partie de
ce chapitre.

Principales caractéristiques du combustible MOX Dans lechapitre 2, les prin
cipaux aspects d'utilisation du plutonium liés au recyclage sont analysés. Les caracté
ristiques nucléaires, paramètres cinétiques, sections efficaces etc., du combustible MOX
diffèrent de ceux du combustible UOX. L'impact de ces différences sur les principales
caractéristiques neutroniques est discuté. L'énergie cinétique moyenne des neutrons
(spectre neutronique) d'un réacteur chargé avec des assemblages à combustible au
plutonium est plus élevée que celle d'un réacteur chargé d'uranium. Ce durcissement
du spectre affaiblit l'efficacité des croix de contrôle.

Le plutonium est un produit radioactif et une source d'énergie dont la consom
mation lors du recyclage permet une production d'énergie et en même temps une
réduction de la radiotoxicité produite dans le cycle de l'uranium. Dans ce contexte,
on évalue les stocks en plutonium disponibles.

A part le potentiel énergétique, l'utilisation du plutonium comporte certaines spé
cificités provenant de la toxicité (chimique), de la radiotoxicité (radiologique) et de
la prolifération.

Modélisation Le système de codes Saphyr a été longuement utilisé pour les cal
culs des REP, ses applications au REB sont encore réduites, aussi bien que ce ne soit
pas l'objectif principal de cette thèse une partie importante a été consacrée à la mo
délisation neutronique de l'assemblage REB 100% MOX. Le chapitre 3 est dédié à la
mise au point et à l'analyse physique de l'assemblage.

Dans un réacteur à eau bouillante, la partie haute et la partie basse des éléments
du combustible évoluent dans des environnements très différents. L'eau (élément ra-
lentisseur des neutrons) est en phase liquide à l'entrée et principalement en phase
vapeur en sortie, il en découle une variation significative du spectre des neutrons
conduisant à des productions et consommations de plutonium variant avec la cote.

À cause de la présence de la lame d'eau inter assemblage, on trouve un fort gra
dient de flux en périphérie de l'assemblage. Cette hétérogénéité nécessite une fine
modélisation en espace qui augmente le temps de calcul. Avec les moyens de calcul
actuels, une évolution directe qui consiste à passer de cent à deux cents pas de calcul
discrétisés très finement en espace, est encore très coûteuse. Le but est alors, entre
autres, d'optimiser le calcul de flux de façon à rendre acceptable un calcul en évolu
tion en cherchant un compromis entre le temps de calcul et la précision obtenue. Ce
chapitre présente la démarche et la modélisation obtenue à l'aide d'APOLLO-2, cette
modélisation a pour objectif d'évaluer les durées de cycle et de dégager des solutions
permettant d'une part de définir la distribution de puissance dans l'assemblage et
d'autre part de contrôler la réactivité.
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Analyse des caractéristiques générales Dans le chapitre 4, une étude de sensi
bilité de la production d'énergie et d'effet de la vidange à la composition isotopique du
plutonium est réalisée à partir d'une représentation simplifiée de l'assemblage (sans
zonage et sans empoisonnement). Le paramètre libre est la teneur moyenne en pluto
nium du combustible MOX. Pour les différents vecteurs en plutonium, les points clefs
à analyser sont la teneur en plutonium (l'énergie fournie) et la composition isotopique
du combustible en sortie (plutonium et actinides). Les résultats importants présentés
dans ce chapitre permettent d'évaluer la capacités des REB pour le multirecyclage du
plutonium, les chapitres suivants permettant d'affiner les résultats.

Une étude des variations d'efficacité des croix de contrôle est effectuée afin d'éva
luer les mesures à prendre pour adapter le moyen de contrôle.

Éléments de faisabilité: conception assemblage Dans le chapitre 5, une étude
paramétrique est effectuée afin de définir un assemblage réaliste vérifiant les princi
paux critères de fonctionnement et de sûreté. Les principaux critères imposés sont la
puissance linéique et le contrôle de la réactivité.

La présence d'une lame d'eau dans l'assemblage d'un réacteur à eau bouillante
entraîne un fort gradient de flux. L'hétérogénéité de flux a pour conséquence une
augmentation de la puissance en périphérie. Ce phénomène peut être contrôlé par un
zonage de la teneur en plutonium à l'intérieur de l'assemblage.

Du fait de l'absence de poison soluble (contrairement aux réacteurs à eau sous
pression) le contrôle de la réactivité doit être réalisé dès la conception de l'assem
blage. Ainsi, l'assemblage typique d'un réacteur à eau bouillante est constitué de
crayons contenant des poisons consommables. Plusieurs possibilités d'empoisonne
ment existent. Parmi celles-ci, deux ont été analysées :

- le mélange d'uranium et de gadolinium, dit mélange binaire,

- le mélange d'uranium, de plutonium et de gadolinium, dit mélange ternaire,

L'impact des différents paramètres dans un assemblage contenant des crayons
avec un mélange ternaire est plus complexe que celui contenant des crayons avec un
mélange binaire. Les solutions avec des crayons contenant un mélange ternaire ont
montré des caractéristiques intéressantes, mais comme la fabrication du mélange ter
naire est plus difficile (ne bénéficie pas de retour d'expérience) que celle d'un mélange
binaire, l'étude n'a pas été poursuivie.

Les études de zonage et d'empoisonnement permettent de définir des caracté
ristiques nécessaires à l'élaboration d'une stratégie pour une procédure automatisée
dédiée à la définition des assemblages. Pour le mélange binaire, une solution réaliste a
été obtenue. Le zonage, la position et la teneur des crayons empoisonnés font l'objet
de cette étude. On n'a pas cherché à optimiser la solution obtenue l'objectif étant
d'étudier la faisabilité du recyclage de MOX dans un REB.
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À partir de la solution réaliste de conception d'assemblage, une étude de «l'auto-
recyclage» sur plusieurs cycles a été effectuée. Une tâche importante a consisté à
évaluer le bilan matière et à analyser l'évolution du vecteur plutonium.

Contrôle de la réactivité L'étude a été menée par comparaison aux propriétés
caractérisant un assemblage UOX. Dans ce cadre, la vidange, les coefficients de ré
activité (température et densité modérateur) et l'impact du combustible MOX sur
l'efficacité des éléments de contrôle ont été analysés.

On montre que des variations de densité de modérateur ou de température pro
duisent près du réflecteur pourraient conduire à un effet de réactivité positif. Une
étude analysant cette question est présentée.

La dernière partie est consacrée à la synthèse de l'ensemble des résultats obtenus.
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Chapitre 1

Réacteur à eau bouillante (REB)

Les réacteurs à eau bouillante constituent avec les réacteurs à eau pressurisée
(rep) la filière opérationnelle des réacteurs à eau légère (hormis les réacteurs super
critiques et les RBMK). Environ un quart (23%) de l'énergie électronucléaire mondiale
est produit par les réacteurs à eau bouillante contre plus de la moitié (63%) pour les
réacteurs à eau pressurisée [29]. L'idée initiale présidant à la conception des REB est
de générer directement dans le cœur du réacteur la vapeur nécessaire à la production
d'électricité, ce qui implique un circuit de moins que dans les REP et deux de moins
que dans le RNR sodium (Réacteur à Neutrons Rapides).

L'exploitation commerciale du dernier type de réacteur à eau bouillante, l'ABWR
(Advanced Boilling Water Reactor), a commencé en 1997 avec les tranches 6 et 7 de
Kashiwazaki-Kariwa au Japon. Conçu par General Electric et ses licenciés japonais
(Hitachi et Toshiba), l'ABWR génère une puissance électrique de 1356 MW compa
rable à celles des derniers REP mis en service. Notons que dans les années 70, la France
a envisagé de s'équiper d'un REB de type BWR6 de General Electric à Saint-Laurent-
des-Eaux. Ce projet n'a pas abouti.

Ce chapitre est destiné à présenter les aspects typiques de la filière des réacteurs à
eau bouillante comprenant le concept général, la conception du cœur et la variété des
assemblages existants. L'assemblage et la croix de contrôle, sur lesquels cette étude
est basée, sont présentés à la fin du chapitre.

1.1 Concept du réacteur à eau bouillante

La figure 1.1 montre le principe du circuit d'un REB. L'eau d'alimentation '1'
est pompée en état '2' et rentre dans le réacteur. L'eau évaporée sort du réacteur
en état '3'. Ensuite, elle rentre dans le groupe turboalternateur. Entre les corps à
haute pression et basse pression ('4'), la vapeur est séchée et surchauffée en état '5'.
La vapeur d'échappement '6' de la turbine à basse pression est condensée dans le
condenseur. Avant de rentrer dans le réservoir, elle est pompée et préchauffée en état
'1'. La figure 1.2 montre le schéma de cycle thermodynamique qui permet à l'aide d'un
diagramme enthalpie-entropie d'estimer le rendement d'une façon simplifiée. L'énergie
thermique est transformée en énergie électrique avec un rendement d'environ 33%.
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FiG. 1.1: Schéma de principe d'un circuit FiG. 1.2: Diagramme enthalpie-entropie
d'un réacteur à eau bouillante. d'un réacteur à eau bouillante.

a : réservoir, b : pompe d'alimentation, c: réacteur, d : turbine à haute pression, e:
sécheur, f: surchauffeur, g: turbine à basse pression, h: condenseur, i: pompe de
condensât, k : préchauffeur, G: générateur [21].

Caractéristiques du réacteur à eau bouillante

FiG. 1.3: Caractéristiques defonc
tionnement d'un réacteur à eau

bouillante.

a : débit moteur, b : pompe de re
circulation, c: séparateur, d: sé
cheur, e : tuyauterie vapeur, f : tuy
auterie eau alimentaire, g : éjecteur,
h: cœur [42].

La figure 1.3 montre le schéma d'un réacteur à
eau bouillante (bwr6). L'eau, qui sert à la fois de
modérateur et de caloporteur, entre dans le cœur
sous forme liquide en état '1' légèrement sous-
saturé. Elle pénètre dans le cœur en ébullition et
en sort en état '2' avec un taux de vide d'environ

28%. Ensuite, elle traverse le séparateur et le sé
cheur et la vapeur est envoyée dans les turbines
en état '4'. L'eau liquide, qui sort du séparateur
et du sécheur est mélangée avec l'eau liquide ar
rivant du circuit turboalternateur et est renvoyée
pour alimenter le cœur. Le circuit turboalterna
teur comprend les turbines, le condenseur et le
préchauffeur. Le réglage du débit de réfrigérant
dans le réacteur est assuré par des vannes de ré
glage placées sur le circuit de recirculation. Cette
conception permet de ne faire circuler en dehors
de la cuve que 30% du débit total de réfrigérant.
Dans les concepts modernes comme l'ABWR ou
le sbwr, les pompes de recirculation sont inté
grées dans la cuve, et ne rendent pas nécessaire
le circuit de recirculation. Cette modification ré
duit également le débit de recirculation.
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Caractéristiques du circuit du réacteur (bwr6) [42]
p [bar] *Ifl ê[°C] h [g] 'vide

1 entrée cœur 74.1 38300 278.2 1227.6 0%
2 sortie cœur 72.3 38300 288.0 1495.0 28%
3 dôme 71.7 5647.8 287.5 2769.8 100%
4 sortie réacteur 67.9 5647.8 283.8 2769.8 100%
5 entrée réacteur 74.6 5689.9 215.5 925.3 0%
6 aspiration pompe 71.8 11158.5 278.2 1227.6 0%

de recirculation

7 refoulement pompe 91.6 11158.5 278.9 1230.2 0%
de recirculation

Caractéristiques du c
puissance thermique

:œur ABWR REP 1300

Pth 3926 MW 3800 MW
puissance électrique Pel 1356 MW 1300 MW
densité moyenne de puis sance Pvol 50 kW/l 100 kW/l
hauteur active Hact 370.8 cm 426.7 cm
rayon équivalent •^equ 254.1 cm 168 cm

nombre d'assemblages Nlyass 872 193
nombre de croix de cont rôle N •1 y croix 205

masse en noyaux lourds mNL 147 t 104 i

rapport massique 1.74 3.18

rapport massique Nvo2+Npuo,
NZj. 0.80 1.53

rapport massique Nuo2+ÏÏpu07
NHoO

0.46 0.48
.

Tab. 1.1: Quelques caractéristiques de réacteurs à eau bouillante.

1.2 Cœur du réacteur à eau bouillante

Le cœur est ainsi caractérisé par ses dimensions géométriques et par son plan de
chargement. Cette description concerne l'ABWR de G.E pour 1356 MW de puissance
électrique dont les principales caractéristiques apparaissent au tableau 1.1.

Le cœur du réacteur à eau bouillante est conçu de façon sensiblement cylindrique
(hauteur active 370.8 cm, diamètre équivalent 254.1 cm). Il comporte 872 assemblages
combustibles entre lesquels s'insèrent 205 croix de contrôle cruciformes.

La gestion du combustible des réacteurs à eau légère peut être divisée en deux
étapes :

- la première étape consiste à prévoir ce qu'il faut charger (assemblages neufs ou
partiellement usés) dans le cœur pour les cycles successifs (problème extérieur)
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- la deuxième étape consiste à arranger les assemblages et concevoir le programme
de guidage des croix de contrôle (problème intérieur)

Une introduction sur les pratiques actuelles d'ingénierie et les méthodes utilisées
dans les logiciels modernes pour traiter la deuxième étape est donnée dans [38].

Les études présentées ne portent pas sur le développement et l'optimisation de
la gestion du combustible. Très peu d'informations sont publiées sur la gestion et
les plans de chargement. L'évaluation des fuites du cœur et l'analyse des effets de
réactivité locaux sont basées sur un plan de chargement fictif donné dans la figure 6.3
(page 133).

La figure 1.4 représente un quart de cœur d'un abwr 100% MOX de G.E.[32]. Ce
schéma a été fourni à la fin de l'étude et n'a pas pu être pris en compte dans l'analyse
générale effectuée dans cette thèse.

!•••
Sgy~|P« Assmblage neuf gg

Croix de contrôle I
en RC enrichi

Assmblage neuf[~~

2 Cycle I
3Cycle j

5BDli_ IDBulB

DSI

ffionsnwa

FiG. 1.4: Chargement de cœur ABWR FOAKE de 100% MOX de G.E.
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1.3 Assemblage du réacteur à eau bouillante

Pour les REB, il existe une grande variété d'assemblages différents du point de vue
géométrique et bilan matière. Certaines caractéristiques sont cependant communes à
tous les assemblages. Autour des crayons est disposé un boîtier en zircaloy qui aug
mente la stabilité thermohydraulique du cœur. Entre les boîtiers, se trouve un espace
dans lequelle l'eau reste liquide ; cet emplacement (lame d'eau) permet le passage de
la croix de contrôle et améliore la modération en haut du cœur où la densité d'eau

à l'intérieur du boîtier a diminué par effet de vaporisation. Cette hétérogénéité, eau
diphasique à l'intérieur du boîtier et eau liquide à l'extérieur, a pour conséquence un
fort gradient radial de flux à l'intérieur. Un dispositif situé à l'intérieur de l'assem
blage qui contient de l'eau liquide (trous d'eau, boîtiers etc.) sert à aplanir la nappe
de flux en homogénéisant la répartition d'eau.

Les nouveaux développements proposés augmentent le nombre de crayons par
assemblage tout en réduisant leur diamètre. L'augmentation du nombre de crayons
réduit la puissance linéique dans l'assemblage. La diminution du diamètre réduit la
température maximale au centre du combustible.

Ce paragraphe est destiné à donner une vue d'ensemble à partir d'assemblages ty
piques existants et à présenter leurs caractéristiques les plus importantes. Les détails
de la géométrie, les dimensions et la nappe d'enrichissements ne sont pas toujours
publiés. Dans la suite, on essayera de préciser ces informations lorsqu'elles sont dis
ponibles.

On doit constater que la nomenclature «100% MOX» est souvent utilisée bien
que les crayons gadoliniés contiennent de l'uranium enrichi et que, dans certains cas,
quelques crayons 'non-moxés' soient présents. Dans le cas du 100% MOX du full
MOX, il s'agit de moins de 5% de crayons par assemblage.

Description des assemblages REB SVEA (Suède)

ABB NF (Asea Brown Boveri Nuclear Fuel) a fourni le combustible des REB en
Europe et aux États-Unis. L'assemblage de base (svea-64) a été introduit dès 1981.

SVEA-64 SVEA-96

FiG. 1.5: Assemblages SVEA-64 et SVEA-96.
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FiG. 1.6: Assemblages SVEA-96 moxés.

Depuis, plus de 6 000 assemblages reb ont été chargés dans 19 réacteurs. À partir de
1988, les assemblages REB de typeSVEA-96 et SVEA-100 ont progressivement remplacé
les assemblages SVEA-64.

La figure 1.5 montre la conception de cet assemblage. Pouraplatir la nappede flux
neutronique à l'intérieur de l'assemblage REB, on divise l'assemblage en quatre sous-
ensembles séparés parune croix d'eau. Les sous-assemblages contiennent 16 (svea-64)
ou 24 (SVEA-96) crayons.

Seule la géométrie SVEA-96 est utilisée pour les assemblages MOX. La figure 1.6
montre quatre assemblages MOX basés sur la géométrie SVEA-96 : deux assemblages
100% MOX (full MOX-design) et deux chargés partiellement de crayons moxés. On
remarque que dans les assemblages 100% MOX, les crayons des coins sont chargés
d'uranium. Les crayons gadoliniés, au nombre de 8, se trouvent en périphérie à côté
des crayons de coins. L'assemblage 100% MOX est réalisé avec seulement une ou deux
zones. Les assemblages «scattered island» et «subbundel» mox utilisent un
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mélange de crayons MOX et UOX afin de placer les crayons contenant du combustible
UOX en périphérie dans le spectre thermique, et les crayons MOX vers l'intérieur dans
le spectre plus rapide.

Description des assemblages reb (Japon)

Sur lesdix dernières années, le facteur de disponi
bilité des REB japonais est compris entre 70 et 80%.
Cette performance est liée à une excellente fiabilité
des assemblages reb. L'assemblage STEP-1, qui a
servi de base à la définition de l'assemblage de réfé
rence utilisé dans le cadre de cette étude (voir para
graphe 1.4.1), est un réseau 8x8 avec deux 'trous
d'eau'. La figure 1.7 montre un exemple d'un as
semblage STEP-1 moxé. Le step-2 est un assem
blage 8x8. Les deux 'trous d'eau' centraux ont
été remplacés par un grand 'trou d'eau central'. Le
STEP-3 est un 9 x 9, soit avec deux trous d'eau
remplaçant 7 crayons combustibles (type a), ou
soit avec un grand canal carré d'eau remplaçant 9
crayons combustibles (type b). Le schéma d'assem
blage de type Bcorrespond au schéma d'assemblage
ATRIUM™9 (voir figure 1.10).

Afin de valider des concepts de cœur MOX et le comportement en irradiation du
combustible mixte, un programme d'irradiation a été initié par les électriciens japo
nais HITACHI et TOSHIBA d'une part, et JNCDI (Japan Nuclear Cycle Development
Institute) d'autre part [36].

Dans ce programme, intitulé «A small-scale vérification program on BWR MOX
fuel», des assemblages à îlots plutonium ont été chargés, en 1986, dans TSURUGA-1.
Ces assemblages étaient du type 8 x 8 et contenaient 24 crayons MOX placés en zone
centrale et 38 crayons UOX en zone périphérique.

teneur 1 > teneur 2 > teneur 3

FiG. 1.7: Assemblage STEP-1
moxé.

STEP-2 STEP-3 TYPE A

• •••••1 mTmZT

FiG. 1.8: Assemblages japonais STEP-2 et STEP-3 TYPE A.
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Description des assemblages reb Atrium (Allemagne)

L'expérience de SIEMENS repose sur plus de 2 millions de crayons combustibles
REB composant environ 30 000 assemblages. Ces assemblages, allant du type 6 x 6 au
type 11 x 11, ont été chargés dans des réacteurs de conception kwu, GE ou abb dans
sept pays différents. De 1966 à nos jours, l'utilisation du MOX (plutonium d'origine
MAGNOX, MOX recyclé de réacteur à l'eau légère et du MOX recyclé des crayons mox)
dans les REB a produit un retour d'expérience important.

La figure 1.9 montre différents assemblages proposés par Siemens. L'assemblage
de base (Basic Design de type b) est donné pour un vecteur plutonium avec une
faible concentration en matériaux fissiles. Le tauxd'irradiation en fin de vie est prévu
à 35 GWj/t pour le Basic Design et à 45 GWj/t pour le Atrium™10.

La figure 1.10 montre les assemblages de type Atrium™9 et Atrium™10 avec
un grand canal d'eau au centre. L'Atrium™10 est proposé par Siemens [34] pour
un calcul benchmark (oecd).

a Basic Desi

d ATRIUM™ 10 e ATRIUM™ 10

c ATRIUM™ 9

P"r-

m uo.

0.77% 1.19% 1.69% 3.04% 3.97% 5.69% 0.71%
15% 1.70% 2.30% 2.60% 4.30% 5.52% 0.25%

0.4 e 0.7 e 1.03 e 1.3 e — — ?
1.30% 2.00% 2.75% 3.40% 4.50% 5.80% 0.25%
1.35% 2.17% 3.08% 3.77% 5.26% — 020%

UO, GdA

3.0% 3.95% 1.5% 1.5%
3.95% — 1.25% —
1.0e — ?

3.95% — 1.5% —
4.30% — 2.0% —

liBJ eau liquide

usa pan length fuel rods

FiG. 1.9: Différentes géométries d'assemblages proposées par SIEMENS (a: Basic
design, b: Basic design pour faibles teneurs en plutonium, c: ATRIUM™9, d:
Atrium™10), c: Atrium™10 proposé pour calcul Benchmark).
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ATRIUM™10

FiG. 1.10: Assemblages Atrium™P et Atrwm™10.

1.4 Description des géométries étudiées

Le paragraphe précédent a mis en évidence la diversité des assemblages. L'étude
effectuée porte sur un cas qui permet d'étudier les particularités physiques essentielles
d'un assemblage REB. Une étude paramétrique évaluant l'impact des variations géo
métriques ne fait pas partie de cette analyse.

1.4.1 Assemblage 8x8

Cette étude porte sur un assemblage 8x8
avec deux trous d'eau. Ce concept est adopté,
pour les études génériques et physiques, comme
assemblage REB typique au CEA. Un module
entier est constitué de quatre assemblages entre
lesquels la croix de contrôle peut être insérée.
Les hypothèses et les simplifications faites dans
la modélisation APOLLO-2 ansi que dans les
données intervenant dans les calculs d'assem

blages sont données dans le paragraphe 3.1.1.
En ce qui concerne la géométrie de l'assem

blage REB, on notera la présence d'un boîtier
périphérique en zircaloy. Celui-ci permet d'iso
ler l'eau de refroidissement circulant entre les

crayons combustibles et le modérateur, qui se
trouve à l'extérieur du boîtier. Autour du boî

tier se trouve une lame d'eau qui permet le passage des croix de contrôle. L'eau de
refroidissement entre les crayons est diphasique. Autour du boîtier et dans les deux
tubes guide intérieurs, l'eau reste à l'état liquide sauf dans les études de situations de
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FiG. 1.11: Schéma de l'assemblage
REB 8x8 avec deux trous d'eau.



vidange totale. La composition et les caractéristiques dimensionnelles de cet assem
blage sont rassemblées dans la figure 1.11.

1.4.2 Croix de contrôle

s acier 8= 1.1 hélium
O

00.

fàJAH e&ttttMM.
\ 115.83

i

.9.2 0m. =42
0« =5.6

FiG. 1.12: Branche d'une croix de contrôle
d'un assemblage REB.
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Les caractéristiques exactes de la
croix de contrôle d'un réacteur à eau

bouillante ne sont pas publiées entiè
rement. La croix de contrôle proposée
est basée sur les informations dispo
nibles [6].

La croix de contrôle est constituée

d'un support cruciforme en acier dont
lesquatre branches contiennent les cray

ons d'absorbant en carbure de bore naturel (concentration en 10B « 20%). La gaine
des crayons et l'enveloppe des branches sont également en acier. L'espace entre les
crayons est rempli d'hélium. La géométrie de la croix est donnée par la figure 1.12.



Chapitre 2

Plutonium

Le Plutonium est un élément lourd (z = 94) créé dans le cycle de l'uranium. Du
nom de la planète PLUTON, 238Pu a été découvert en 1940 par Glenn T. Seaborg à
l'Université de Berkeley en Californie. Le plutonium est un métal solide, dont il existe
15 isotopes connus ayant un nombre de masse de 232 à 246.

Tous les isotopes du plutonium étaient initialement présents sur terre. Il reste
quelques traces de 2UPu du fait de sa période très longue de 8-107 années. Sa présence
actuelle en quantité notable est due à sa production dans les réacteurs nucléaires.

L'objectif de ce chapitre n'est pas d'établir une étude exhaustive sur le plutonium,
mais de relever quelques points particuliers intéressants dans le cadre de cette thèse
[2], [10].

2.1 Évaluation de l'inventaire en plutonium

Une partie du plutonium produit dans le réacteur est consommée directement.
Dans les réacteurs à eau légère, environ 30% à 40% de l'énergie est produite par
fission de ces isotopes. Dans un REP la production varie de 30 à 40 kg/TWhei selon
le taux de combustion (43 à 33 GWj/t). Une composition caractéristique est donnée
dans le tableau 2.5. Ce vecteur varie peu dans les autres types de réacteur à spectre
thermique (exception: UNGG Pufiss = 80%).

La plus grande partie du plutonium est contenue dans les éléments combustibles
irradiés. Un élément de combustible irradié utilisé dans un réacteur à eau légère
(500 kg d'uranium avant l'irradiation) contient (en fonction du taux d'irradiation)
475 —480 kg d'uranium, 5 kg du plutonium et 15 —20 kg de résidus ultimes. La
production du combustible MOX des usines de retraitement La Hague (France) est de
16 tpu/a (correspondant à un retraitement de 1600 tcambja de combustible irradié,
Sellafield (Angleterre) : 8 tPu/a). En 1992 4.7 t et 4.9 t en 1998 du combustible MOX
ont été retraité en France (démonstration de faisabilité).

Dans le domaine militaire, l'isotope 239Pu présente le plus grand intérêt. La pré
sence des isotopes pairs n'est pas possible à cause de l'émission spontanée de neutrons
qui risque de provoquer une réaction prématurée avec dispersion de matières. Les iso
topes du plutonium sont produits par absorption de neutrons, ce qui implique que l'on
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trouve le vecteur le plus pur aux faibles taux de combustion. On estime la quantité
du plutonium stockée aux États Unis et en Russie à environ 2001 [19]. Le tableau 2.1
montre une estimation mondiale des stocks en plutonium (origines civile et militaire).

Caractérisation masse [t]

Retraité d'origine combustible civil
issu militaire [19], [44]

140-190

230-260

stock mondial total

1993 [19]
2000

2000

2000

1145

1200-1600

1500

2800-3500

augmentation annuelle civil [19] 85 t/a

Tab. 2.1: Stock mondial actuel et perspectives en plutonium [20].

2.2 Caractéristiques chimiques du plutonium

Plutonium métallique

Le plutonium pur est un métal présent sous six formes cristallines en fonction de
la température. La densité du métal varie beaucoup en fonction de sa forme cristal
line. Sa température de fusion est relativement basse (640°C). Le métal plutonium
réagit spontanément avec l'oxygène atmosphérique. La réaction exothermique le rend
pyrophorique (explosif) sous forme de poudre métallique finement divisée. Ces ca
ractéristiques rendent impossible l'utilisation du plutonium sous sa forme métallique
sans adjonction d'autres corps.

Plutonium non métallique

Le plutonium s'allie à de nombreux éléments non métalliques pour former des
composés stables. Les oxydes et lesnitrates revêtent une importance particulière pour
la production, le transport et l'utilisation du plutonium en tant que combustible.

Le plutonium peut être sous cinq états d'oxydation. Dans le combustible MOX
tel qu'il est utilisé dans les réacteurs actuels, le plutonium est sous forme d'oxyde :
Pu02. La grande inertie chimique, la température de fusion élevée (2200 - 2400°C)
et la forme unique cristalline du Pu02 permettent son utilisation dans les réacteurs
à eau, à sodium et à gaz de haute température.

Le plutonium peut former des composés avec d'autres éléments (nitrates etc.)
ayant des caractéristiques intéressantes servant de base aux méthodes d'extraction
utilisées pour le retraitement.
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Isotope V

[barns]
oa

[barns]
V-Of

9--s1 V

[barns]
Va

[barns]
V-Q-f

spectre de neutrons thermiques spectre de neutrons rapides
235TJ 2.418 582.2 680.8 2.068 2.454 1.884 2.452 1.885
238 rj

- 0.0 2.7 - 2.865 0.039 0.325 0.348

238Pu 2.90 16.5 564.0 0.08 3.000 1.113 1.649 2.025

239Pu 2.871 742.5 1011.3 2.108 2.922 1.765 2.297 2.245

2A0Pu - 0.03 298.5 - 3.100 0.334 0.853 1.214

2ilPu 2.927 1009.0 1377.0 2.145 3.998 2.459 2.930 2.517

2i2Pu - 0.0 18.5 - 3.103 0.223 0.823 0.841

Tab. 2.2: Paramètres neutroniques, pour un spectre de neutrons thermiques et rapides,
des principaux isotopes de l'uranium et du plutonium.

2.3 Propriétés nucléaires du combustible MOX

Le plutonium est créé par l'absorption neutronique de l'238[/ selon les réactions
suivantes :

238 U
(n.7)

> 239u
0-

Xi/2=23.5 min
» 239Np

r1/2=2.3 d
» 239Pu

Le 239Pu est fissile et décroît avec une période de 24000 années. En même temps,
des isotopes plus lourds sont produits par absorption des neutrons et décroissance 7
ou émission de deux neutrons (réaction n, 2n) selon :

Jn,2n)_ 239pu (n,^ 240p^ (",7^ 241pu ("»7)) 2i2pu
*Pu 4

Les schémas présentés sont simplifiés, ils ne représentent que le chemin direct
pour la formation des différents isotopes. Dans la référence [2] est présentée la chaîne
de filiation du plutonium précisant la partie de la chaîne d'évolution utilisée dans
la bibliothèque CEA93 (origine Jef 2.2) du code APOLLO-2 concernant les noyaux
lourds.

2.3.1 Propriétés nucléaires des principaux isotopes plutonium

Le tableau 2.2 donne les paramètres neutroniques des principaux isotopes du plu
tonium en spectre thermique et en spectre rapide (valeurs moyennes pour un spectre
de réacteur type 1500MWei (projet European Fast Reactor) en zone central) par
comparaison à ceux de Y23bU et 238U. Dans l'annexe D, les sections efficaces des prin
cipaux isotopes du combustible MOX sont données en fonction de l'énergie.
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2.3.2 Incidence sur le spectre

Le spectre dans un réacteur se caractérise par trois régions : le spectre de fission,
le spectre de ralentissement et le spectre thermique.

Spectre de fission Les neutrons émis par fission sont distribués suivant un spectre
en énergie assez large qui peut être représenté par un spectre de Maxwell :

x{E)dE = k-vrË-e-E'TdE (2.1)

où x{E)dE est la proportion des neutrons émis entre les énergies E et E+ dE, k une
constante de normalisation et Ê = 3/2•T l'énergie moyenne des neutrons émis par
fission. Cette énergie dépend peu de l'énergie du neutron ayant provoqué la fission ;
elle diffère, par contre, suivant l'isotope fissile (voir tableau 2.3) [22],[17] et [24]. Le
nombre v de neutrons émis par fission, en moyenne, dépend de l'énergie E et il est
(à E0 = 0.0253 eV) plus élevé pour le 239Pu et le 241Pu que pour l'235i7 et 238i7, ceci
fait que le plutonium est un combustible intéressant (le paramètre important est le
facteur de reproduction pour les noyaux fissiles : n= v •t7//<70).

Noyau 235 TJ 238 £y 239Pu 2ilPu

Ë [MeV]
^à£ = 0

1.98 ± 0.03

2.479 ± 0.006

1.98 ±0.03

2.416 ±0.005

2.06 ± 0.03

2.862 ± 0.008

2.00 ± 0.03

2.924 ± 0.010

Tab. 2.3: Paramètres caractérisant le spectre rapide représentatif [22],[17],[24].

Spectre de ralentissement (épithermique) Précisons seulement pour le mo
ment que dans la mesure où le ralentissement par chocs élastiques est prépondérant
et les absorptions pendant cette étape peu importantes, le flux neutronique est à peu
près inversement proportionnel à leur énergie (ou leur densité inversement propor
tionnel à E3'2) :

$(E)dE = k-dE
E

(2.2)

Les isotopes plutonium et uranium ont des résonances importantes dans la région
épithermique :

- 238U à 6.67 eV, 20.9 eV, 36.8 eV

- 238Pu à 2.8 eV, 10 eV, 18 eV

- 240Pu à 1 eV

- 242Pu à 2.5 eV
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Le spectre de ralentissement réel sera donc déformé à cause de ces résonances.
Le flux de neutrons présente une dépression à chaque résonance ce qui fait que l'ab
sorption y est moins importante que celle avec un flux proprement inversement pro
portionnel à l'énergie (effet d'autoprotection). Dans la formule des quatre facteurs,
ce phénomène intervient sur la probabilité d'échapper à l'absorption dans les noyaux
fertiles : p. Une augmentation de la teneur en plutonium augmentera le facteur p qui
aura un effet négatif sur la réactivité en diminuant le courant des neutrons vers le
domaine thermique.

Spectre thermique Après le ralentissement, la population des neutrons, très diluée
par rapport à celle des noyaux (de l'ordre de 1 neutron pour 1012 noyaux), se met
en équilibre thermique avec le milieu. Elle peut être étudiée à l'aide de la théorie
cinétique des gaz qui conduit au spectre de Maxwell. Ce spectre représente assez
bien le spectre des neutrons thermiques. Néanmoins :

- du côté des hautes énergies, les neutrons sont plus nombreux que ne le prédit le
spectre de Maxwell puisqu'on trouve les neutrons en cours de ralentissement.

- du côté des faibles énergies, du fait que les neutrons finissent par disparaître
par absorption, le spectre de Maxwell ne s'établit pas tout à fait. Cette effet
intervient surtout pour les faibles énergies où les sections d'absorption sont
grandes. Le spectre de Maxwell surestime le spectre réel.

Les isotopes impairs du plutonium ont des résonances importantes dans la région
thermique :

- 239Pu à 0.3 eV

- 241Pu à 0.25 eV

La proportion des neutrons d'un spectre de MAXWELL dont l'énergie est comprise
entre E et E + dE est :

N(E)dE m—^—- •e-&vlïdE (2.3)
{•KkTf2

- k est la constante de Boltzmann: k = 1.3805 • 10~23J/K

- T la température absolue

OO

- jN(E)dE = l
o
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2.3.3 Paramètres cinétiques

La fraction des neutrons retardés (fi) des isotopes du plutonium est inférieure à
celle de l'uranium (voir tableau 2.4). Le facteur /? du combustible MOX dépend de la
proportion de fission dues au 239Pu par rapport à celles dues au 24lPu. Les variations
du facteur /? en fonction de la composition isotopique du combustible MOX sont plus
faibles que celles entre combustibles uox et MOX.

Noyau 235 tj 238 tj 239Pu 240Pu 241Pu 242Pu

A [18]
A [46],[37]

650

670

1480

1640

210

220

270

290

490

540 510

Tab. 2.4: Paramètres cinétiques des différents isotopes uranium et plutonium.

2.3.4 Incidence sur la puissance résiduelle

Après l'arrêt du réacteur, la puissance résiduelle évolue en fonction des caracté
ristiques particulières du combustible, et elle varie en fonction du temps.

Dans les premières secondes, la contribution la plus importante est celle des fis
sions résiduelles. La fraction de neutrons retardés émis par fission, étant plus faible
pour les isotopes du plutonium, la puissance résiduelle diminuera plus vite dans les
premières secondes dans un combustible MOX.

Pour la suite, la puissance résiduelle sera dominée par la décroissance des pro
duits de fission. Les courbes de rendement pour 235iV et 239Pu varient peu. L'énergie
dégagée par fission des isotopes du plutonium est légèrement plus élevée que celle
de l'uranium. La contribution de la décroissance des isotopes 239U et 2397V> est plus
faible dans le cas d'un combustible MOX ; ceci est dû à la concentration plus faible en
238U. Par contre dans le cas de combustible MOX la contribution des noyaux lourds
issues de lachaîne de filiation des isotopes de plutonium est plus importante que dans
le cas d'un combustible uox [16].

Pour un REP 900 MWel, à un taux de rejet de 31.5 GWj/t, la puissance résiduelle
du combustible MOX par rapport au combustible uox est moins élevée aux temps
courts et plus élevée au delà de deux heures. Pour le MOX la présence d'actinides
mineurs conduit à conserver une puissance relativement élevée aux temps longs. La
valeur faible de la fraction de neutrons retardés conduit à une puissance relativement
plus faible aux temps très courts [8], [9].
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2.4 Origine et composition des vecteurs plutonium

Le combustible MOX est caractérisé par deux grandeurs : le vecteur plutonium et
la teneur en plutonium. La teneur plutonium est définie de la façon suivante :

mPu-T- 771241 Am
TPu = ; ; (2.4)

mu + mpu + m24iAm

Le vecteur plutonium est la composition isotopique des éléments plutonium et
américium. Les différents vecteurs plutonium étudiés sont donnés dans tableau 2.5
(page 34). Les origines des vecteurs plutonium utilisés comme paramètres dans ce
travail sont les suivantes [2], [29] :

- Pua: issu du combustible d'un REP après un refroidissement de 3 ans et un
stockage de 2 ans pour une gestion en quart de cœur à l'équilibre avec une
teneur en uranium de 3.7% après 42 GWj/t,

- Pub : benchmark de OECd/aen 1993,

- Puc: issu du combustible d'un REP après un refroidissement de 3 ans et un
stockage de 2 ans pour une gestion en 1/6 de cœur à l'équilibre avec une teneur
en uranium de 4.5% après 55 GWj/t,

- Pud : issu du combustible MOX après un refroidissement de 7 ans de première
génération avec une gestion en quart après 45 GWj/t,

- Pue : issu du combustible d'un REP après un refroidissement de 3 ans et un
stockage de 2 ans pour une gestion en 1/3 de cœur à l'équilibre avec une teneur
en uranium de 3.25% après 33 GWj/t,

- Pum : plutonium de qualité proche de la qualité militaire,

- Pureb '• issu du combustible d'un REB après un refroidissement de 5 ans après
33 GWj/t,

- PuA'PA : issu d'un assemblage APA [28] d'un EPR au début de la nème irradiation.

- Puapa '• issu d'un assemblage APA [28] d'un EPR à la fin de la nème irradiation
et un stockage de 5 ans.

2.5 Questions relatives au plutonium

Dans les paragraphes précédents les caractéristiques chimique et neutronique du
plutonium ont été abordées. La toxicité, la radiotoxicité et la prolifération font partie
des questions relatives à l'utilisation et au stockage du plutonium. L'objectif de ce
paragraphe n'est pas d'établir une étude exhaustive mais de sensibiliser le lecteur à
ces questions.
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Pu 238Pu 239Pu 240Pu 241Pu 242Pu 241 Am PUfiss

Pua 2.7% 54.5 % 22.9 % 11.7 % 7.0% 1.2% 66.2 %
Pub 4.0% 36.0 % 28.0 % 12.0 % 20.0 % 0.0% 48.0 %
Puc 4.0% 50.4 % 23.0 % 12.3 % 9.1% 1.2% 62.7%
Pud 3.5% 47.4 % 27.1% 11.1 % 9.8% 1.1% 58.5 %
Pue 1.8% 57.9 % 22.5 % 11.1 % 5.6% 1.1% 69.0 %
PUm 0% 90.0 % 10.0 % 0% 0% 0% 90%

Pureb 1.5% 57.3 % 26.3 % 10.0 % 4.9% 0% 67.3 %

ruAPA 4.57% 32.78% 29.27% 11.94% 20.23% 1.21% 44.72%

ruAPA 4.62% 30.29% 24.48% 10.17% 29.42% 1.02% 40.46%
Pv1'3ruAPA 5.98% 14.26% 31.29% 13.44% 130.02% 5.01% 27.70%

TAB. 2.5: Compositions isotopiques de différents vecteurs plutonium.

2.5.1 Toxicité du plutonium

La toxicité chimique du plutonium est masquée par sa toxicité radioactive, la quan
tité létale chimique étant supérieure de plusieurs ordres de grandeurs à la quantité
létaled'un point de vue radiologique. Sa radiotoxicité élevée est due à:

- l'émission de particules a des isotopes 238Pu, 239Pu, 240Pu et 241Pu

- l'émission de neutrons de fission

- une durée de vie biologique longue (foie : 40 ans, os : 100 ans)

- accumulation non uniforme au sein de l'organisme (poumons, foie et squelette)

Les rayons 7, bien que de longue portée, sont de très faible intensité. Le plutonium
est surtout dangereux par contamination interne à cause de l'émission de particules
a.

La principale voie de pénétration dans l'organisme est l'inhalation. Le plutonium
est peu absorbé au cours du transit gastro-intestinal. La peau est une barrière efficace
contre la contamination du plutonium. Suivant la taille des particules inhalées, le
plutonium peut se fixer à l'intérieur du poumon ou passer dans le sang et être fixé au
niveau du foie et des os.

Réacteur naturel d'Oklo

Le plus grand gisement de plutonium naturel a été issu des réacteurs naturels
d'Oklo en Afrique. Un gisement d'uranium traversé par des infiltrations d'eau a créé
une configuration critique. Ces réacteurs nucléaires naturels ont produit pendant leur
fonctionnement du plutonium etdes produits de fission. Malgré des infiltrations d'eau
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traversant les réacteurs d'Oklo, le plutonium, du fait de ses caractéristiques, a très
peu migré à travers la formation géologique [26].

La faible migration du plutonium peut être avantageuse dans le cas des relâche
ments accidentels du plutonium. Cette caractéristique évite une distribution incon
trôlée.

2.5.2 Prolifération [21]

Depuis le début de l'exploitation de l'énergie nucléaire, on craint l'utilisation non
contrôlée de matériaux fissiles permettant la construction de bombes nucléaires. Les
isotopes d'uranium et plutonium intéressants pour les applications militaires sont les
suivants: 233Î7, 235i7 et 239Pu. L'isotope 235i7 est présent au sein de l'uranium natu
rel. La teneur peut être augmentée par un procédé d'enrichissement. L'isotope 233t7
apparaît dans le cycle du thorium et l'isotope 239Pu vient du cycle de l'uranium.

La production de 233U et 239Pu nécessite une usine de retraitement. Les mélanges

Origine Caractéristiques •* fiss mcritXkg] Commentaire

militaire 239Pu +241 Pu 100% ~ 8 avec réflecteur en Be

militaire 235tj 93% ~25 avec réflecteur en Be

militaire 233 tj 100% ~ 8 avec réflecteur en Be

civil TPutot = 70% ~33% ~60 Bup ~ 35 GWj/t
civil 235 TJ ,238 tj ~10% ~1500 15 t de métal lourd

civil 20%U + Pu ~13% ~250 faible dégagement d'énergie

Tab. 2.6: Masses critiques des différents mélanges isotopiques [21].

isotopiques avec des teneurs en matériaux fissiles moyennement élevées et une grande
gamme de vecteurs isotopiques peuvent servir à la fabrication de bombes. Les mé
langes avec des teneurs supérieures à 20% en 235i7 et à 12% en 233t7 doivent être
considérés comme utilisable pour des armes.

Le plutonium dans une grande gamme des vecteurs isotopiques peut dans un
spectre rapide conduire à une masse critique. L'énergie transformée pendant la déto
nation est réduite de façon importante par une augmentation de la teneur en 240Pu
et 242Pu. Le vecteur isotopique dépend fortement du taux d'irradiation. Le tableau
2.6 montre les masses critiques pour différentes configurations.

2.6 Conclusions

La présence du plutonium dans les réacteurs thermiques est connue, car dans les
réacteurs actuels chargés en combustible UOX, le plutonium est produit par la chaîne
de r238[/ et participe à la production de l'énergie. L'inventaire en plutonium associé
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aux dizaines de milliers de tonnes d'uranium appauvri issu des usines d'enrichissement
représente une source d'énergie qui pourrait assurer les besoins en énergie électrique
d'un pays comme la France pendant plusieurs siècles.

Les caractéristiques du combustible MOX diffèrent de celles du combustible uox.
Cette différence nécessite une analyse détaillée afin d'évaluer la faisabilité, l'efficacité
et les capacités des réacteurs à eau bouillante à recycler du combustible MOX. La
sensibilisation aux questions relatives à la fission, toxicité du matériau et risque de la
prolifération, montre l'intérêt d'utiliser du plutonium afin de mieux gérer les maté
riaux fissiles et de réduire le risque de prolifération.
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Chapitre 3

Etablissement des modélisations de

l'assemblage REB

APOLLO-2 est un code de transport neu
tronique développé au CEA. Il résout l'équa
tion de BOLTZMANN sous sa forme intégrale
par la méthode des probabilités de collision
(Pij) ou sous sa forme intégro-différentielle
par la méthode aux ordonnées discrètes (Sn).

La bibliothèque de données neutroniques
à 99 ou 172 groupes d'énergie CEA93 d'ori
gine jef2 est utilisée. La figure 3.1 montre
un schéma représentatif d'un calcul Apol-
LO-2. La première étape consiste à définir
la géométrie et le bilan matière initial. La
deuxième étape consiste à calculer les sec
tions efficaces autoprotégées. La troisième
étape consiste à calculer le flux et les fuites.
Dans le cas d'une évolution, les deux der
nières étapes sont répétées et pour certains
pas d'évolution, il est nécessaire de refaire
un calcul d'autoprotection afin de tenir compte
des changements dûs à l'évolution des concen- FlG 3 1: Schéma de calcul Apollo-2.
trations isotopiques. La sauvegarde du bilan
matière à tout pas d'évolution permet de refaire des calculs en changeant certains pa
ramètres. Enfin, la dernière étape consiste à définir les sorties désirées.

Le code Apollo-2 est un code modulaire équipé d'un langage de commande qui
permet à chaque utilisation d'établir son propre logiciel, à partir des fonctionnalités
disponibles. Le code APOLLO-2 est structuré de telle sorte que les limites de discré
tisation sont reportées sur les capacités des machines.

Ce chapitre est destiné à préciser pour chaque étape la modélisation mise en place
et à analyser l'impact des différentes modélisations et options disponibles.

Les options utilisées sont présentées dans une forme générale. La théorie, les for
malismes d'APOLLO-2 et les options utilisées sont décrits en annexe B (page 154).
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3.1 Représentation de l'assemblage et options de cal
cul de flux

Dans Apollo-2, il existe trois options principales permettant de définir une
géométrie et de réaliser le calcul de flux par la méthode des probabilités de collision.
La géométrie x,y, appelée '2D-EXACT', la géométrie Multicellule et la géométrie
générale, appelée 'tdt' (Two Dimensional Transport). Ce paragraphe est destiné à
présenter les différentes possibilités de modélisation avec les options disponibles et
à définir les conditions aux limites. Dans le paragraphe 1.4 (page 25), les données
géométriques de l'assemblage et de la croix de contrôle étudiés sont données. Le
tableau 3.1 montre le bilan matière et les paramètres constants dans l'analyse de la
modélisation.

3.1.1 Modélisation de l'assemblage en géométrie x, y : '2D-EXACT'

FiG.

REB.

I Modérateur liquide avec
boîtier dilué

| Modérateur liquide avec
boîtier coin dilué

gRefroidissementdiphasique

I Modérateur liquide

.••

16.26

3.02

o e

|§; o ©
o o o 6

G O O

© o © © O ©

Io o o o o o e

1° °°° ° ° ° °
B

3.2: Modélisation de l'assemblage

La figure 3.2 montre la modélisation
d'un demi assemblage reb en '2D-EXACT'.
Cette modélisation implique certaines sim
plifications. Le boîtier entourant l'assem
blage est dilué dans le modérateur liquide
de la lame d'eau à l'exception des coins
qui, pour tenir compte de l'arrondi, sont di
lués dans le modérateur diphasique des cel
lules combustibles d'angle. Dans un assem
blage REB, la distance entre les crayons est
constante. Dans la modélisation APOLLO-

2, les crayons périphériques sont déplacés
de 1.005 mm vers la lame d'eau, car dans
Apollo-2, il n'y a qu'avec la géométrie
générale que le crayon peut être excentré
dans la cellule. Pour modéliser ce détail, il
aurait été nécessaire de modéliser une série

de cellules entre le boîtier et les cellules combustibles ce qui est possible mais coûteux,
d'où le choix retenu. Le jeu entre le combustible et la gaine est quant à luidilué dans
la gaine.

Conditions limites et symétries

La figure 3.2 représente un demi assemblage ou un huitième d'un module de
quatre assemblages. Dans le premier cas, seule la diagonale est axe de symétrie, la
lame d'eau entière est la limite du système. Dans le deuxième cas, la diagonale et
la lame d'eau 'a' sont des axes de symétrie et seule la lame d'eau 'b' est limite du
système.
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Matériau Densité \-K] Temp. [°C]

combustible MOX 10.02 650

combustible uox-Gd 10.07 616

gaine (sauf tube guide) 6.0176 326

gaine (tube guide) 6.0176 286

eau liquide 0.7396 286

vapeur 0.0367 286

Tab. 3.1: Caractéristique de l'assemblage modélisé.

Trois types de conditions aux limites peuvent être appliqués : le milieu infini qui
correspond à la réflexion spéculaire, la réflexion ALBÉDO et du vide. En milieu infini,
l'information concernant l'endroit desortie et l'angle d'un neutron sortant du système
est conservée d'où le mot EXACT employé dans la dénomination '2D-EXACT'. Dans
le cas de la réflexion ALBÉDO, un neutron sortant du système est renvoyé sur toute
la surface de sortie avec la même probabilité.

Modélisation des secteurs

L'utilisation des secteurs dans Apollo-2 per
met de diviser une cellule en plusieurs secteurs.
La figure 3.3 montre le schéma des secteurs dans
la cellule. Un regroupement des secteurs 8/1, 2/3
etc. est possible. Le nombre de secteurs qu'il est
possible de mettre dans un quadrant n'est pas li
mité par le code. En contre partie, la mémoire et
le temps le calcul peuvent devenir très importants.

La lame d'eau, en '2D-EXACT', est modélisée de deux façons selon les conditions
de symétrie. L'axe de symétrie d'une cellule passe par le milieu de cette cellule. Sur
la diagonale, la symétrie n'intervient pas sur la géométrie des secteurs. Dans la lame
d'eau, les secteurs sont positionnés de façon différente selon la géométrie représentée.
Si la lame d'eau contient un axe de symétrie, cet axe passe au milieu de la cellule
ce qui donne un découpage en secteurs selon 'A' (figure 3.3). Sans symétrie, seule la
demi lame d'eau est modélisée et la cellule est découpée de la façon 'B'.

FiG. 3.3: Schéma des secteurs.

3.1.2 Modélisation de l'assemblage en Multicellule

Cylindrisation avec approximation courant d'interface Dans le paragraphe
3.1.1, la modélisation en '2D-EXACT' a été présentée. Apollo-2 permet aussi une
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cylindrisation des cellules avec plusieurs approximations possibles des courants d'in
terface pour le transport des neutrons entre cellules. Les courants d'interface sont
calculés sur la géométrie rectangulaire (voir ligne discontinue). Les approximations
sont :

- UPO : flux angulaire uniforme en espace et isotrope en angle

- UPl : flux angulaire uniforme en espace et linéairement anisotrope en angle

L'hypothèse sur les flux surfaciques simplifie
le système d'équations à résoudre, ce qui rend
les calculs plus rapides mais moins précis dans
les cas d'assemblages complexes et hétérogènes.
La figure 3.4 illustre cette option appelée dans la
suite MULTICELLULE.

La géométrie Multicellule avec des cellules
cylindrisées n'est pas compatible avec la sectori
sation. Les secteurs ne sont permis que pour une

géométrie en '2d-exact'. L'option Multicellule et '2d-exact' permettent un
regroupement des cellules en imposant le même flux neutronique dans les cellules
rassemblées, ce qui rend le calcul moins coûteux.

2D-EXACTE MULTICELLULE
avec courant d'interface

FiG. 3.4: Cylindrisation et cou
rant d'interface.

3.1.3 Modélisation de l'assemblage en géométrie générale : 'TDT'

La géométrie 'TDT' (crée par le logiciel SI
LENE [35]) est une modélisation à deux dimen
sions qui permet, contrairement à la modélisation
'2d-EXACT', de créer une géométrie générale non
insérée dans une grille x, y. Avec cette option, on
peut facilement modéliser l'assemblage REB avec
tous les détails comme l'arrondi du boîtier ou la

grille régulière des crayons. La géométrie des ré
gions de calcul ('secteurs') peut mieux être adap
tée au gradient du flux que l'on trouve dans un
assemblage REB. La figure 3.5 montre une propo
sition de modélisation d'un assemblage REB. La
modélisation 'tdt' permet la définition des ma
cros (cellule comprenantplusieurs régions de cal
cul) à l'intérieur desquelles le flux est calculé par

la méthode des probabilités de collision, le couplage entre macros étant effectué par
une approximation des courants d'interface (analogue à l'option MULTICELLULE).
Les matrices de probabilité de collision à l'intérieur des macros sont moins grandes
que la matrice de l'assemblage entier, ce qui rend moins coûteux le calcul de flux. Par
contre, l'approximation des courants d'interface est effectuée par surface de région de
calcul. Un découpage trop fin peut alors diminuer le gain en temps de calcul.

FiG. 3.5: Modélisation de l'assem

blage REB en 'TDT'.
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3.1.4 Modélisation de la croix de contrôle en '2D-EXACT' et

'TDT'

La figure 1.12 (page 26) montre une
branche de croix de contrôle d'un as

semblage REB. Les dimensions de la croix
de contrôle sont également données dans
la figure 1.12. La figure 3.6 montre les
modélisations testées de la croix de con

trôle avec APOLLO-2. En 'A', la croix
de contrôle cruciforme d'un assemblage
est modélisée par la croix de maintien
en acier qui est diluée dans la cellule B
d'angle de l'assemblage. Les branches
de la croix contenant l'absorbant B4C,
l'enveloppe et les gaines en acier sont
diluées de la même façon dans les cel
lules de la lame d'eau.

En 'B', la lame d'eau avec la croix
de contrôle est modélisée par deux ran
gées de cellules. La croix de maintien
en acier et la branche de la croix ne

sont pas diluées dans la lame d'eau. Les
crayons absorbants avec la gaine et la
couverture en acier sont dilués dans les

cellules 'croix'.

En 'C, une modélisation 'tdt'. La
modélisation de l'assemblage correspond
à la modélisation de l'assemblage du cas
'B' mais la croix de contrôle est mode- FiG. 3.7:
Usée de façon détaillée.

Les différentes façons de modéliser ont un fort impact sur le calcul du facteur
de multiplication infini. L'efficacité d'une structure absorbante peut être caractérisée
par la probabilité Psi qu'un neutron rentrant par la surface s subisse son premier
choc dans la zone i [10]. Soit un neutron entrant de façon isotrope dans le volume Vi
considéré : le nombre de neutrons entrant par l'élément dS autour de 7^ de la surface
et dans la direction fi est proportionnel à dS cos 0. La probabilité Psi s'écrit alors :

i Modérateur liquide avec
boîtier et absorbant dilués

IModérateur liquide avec
boîtier dilué

Modérateur liquide avec
boîtier coin dilué

| Refroidissement diphasique

| Modérateur liquide

Absorbant, acier et hélium dilué

o rem o o e e o

o e o o o e e o

o o o o o o o o

FiG. 3.6: Modélisation de la croix de

contrôle (dimensions de la croix voir
fig. 1.12, page 26).

1-

/ dsfcPïl cos e e-*****)
S 27T

J dsfcPQ cos 0
s 2tr

(3.1)
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où:

_ e-stx(ra,n) est ja probabilité du neutron de traverser le milieu sans choc

- x(fs, O) est la longueur de la corde partant de f*s dans la direction Û

Développons l'exponentielle par e~x = 1- x+ ^ - ... on obtient :

Psi = Ht < x > --Ef < x2 > +... (3.2)

en désignant par < xn > la moyenne de xn. Avec < x >= AV/S, la probabilité Psi au
premier ordre s'écrit de la façon suivante :

AV
Psi = £+—-- (3.3)

I ±

0
P=P.; P=l?i*PS-:

FiG. 3.8: Probabi

lité Psi.

Le tableau 3.2 montre les valeurs caractéristiques qui per
mettent de comparer les valeurs de Psi. La probabilité Psi est
alors proportionnelle à AV/S •C\oB est du même ordre de gran
deur pour les trois optionsde modélisation. La figure 3.8montre
les probabilités d'un neutron sortant du boîtier de subir son
premier choc dans la cellule de la lame d'eau. Cette probabilité
diminue en fonction de la finesse de la modélisation qui diminue
l'efficacité de la croix de contrôle.

Modélisation A B C

S: surface [cm2] 25.01 24.96 25.07

V : volume [cm3] 21.31 9.27 2.63
4V

s
[cm] 3.41 1.55 0.42

CiOs [1024atomes/cm3] 2.17-10"3 5.00-10"3 1.74-10"2
Niob = Ciog • V [1024atomes] 46-10~3 46-10"3 46-10"3

4V r>— • C/ioB [1024atomes/cm2] 7.41-10-3 7.75-10"3 7.32-10-3

Tab. 3.2: Valeurs caractéristiques de la modélisation de la croix (hauteur: lcm).

3.2 Modélisation d'autoprotection

L'autoprotection est un élément important du calcul neutronique. Elle a un im
pact sur la composition isotopique, les teneurs et le bilan matière. Le schéma d'auto-
protection adapté au reb/mox est en cours de développement ; pour cette raison, le
sujet n'a pas été développé.
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Les options du calcul d'autoprotection utilisées sont les suivantes :

- assemblage en géométrie MULTICELLULE avec l'option UPO et ROTH (sans croix
de contrôle, modélisation de la lame d'eau: A (voir figure 3.6, page 41))

- assemblage en géométrie MULTICELLULE avec l'option UPO et HETE (avec croix
de contrôle, modélisation de la lame d'eau: B (voir figure 3.6, page 41))

- regroupement des milieux portant le même nom (sans croix de contrôle), pas
de regroupement dans le cas de calcul avec les croix de contrôle insérées

- l'option tr (toutes résonances) à 99 groupes d'énergie [13]

La modélisation de la structure fine de la croix de contrôle pour les calculs d'auto-
protection a été trop coûteuse en temps de calcul. Pour cette raison l'autoprotection
des calculs avec les croix de contrôle insérées a été effectuée avec la modélisation 'B'
présentée dans la figure 3.6 (page 41).

L'utilisation d'un maillage énergétique à 172 groupes conduit sur un assemblage,
chargé de combustible UOX, à une augmentation de la réactivité d'une centaine de
pcm. Les écarts sur les taux d'absorption à deux groupes d'énergie sont inférieurs à
0.3% [6].

L'écart pour les études effectuées sur des configurations de REB chargé de com
bustible MOX entre les calculs à 99 et 172 groups d'énergie est inférieur à 50 pcm en
terme de réactivité, et conduit à un écart inférieur à 1% sur le bilan matière en fin
du cycle [27].

3.3 Modélisation du flux et des fuites

Le code APOLLO-2 comprend des options correspondant à différents modèles
physiques et numériques; il convient de déterminer les mieux adaptées aux calculs
d'assemblage du réacteur à eau bouillante.

Àlasuite de la présentation générale dans leparagraphe 3.1, ce paragraphe estdes
tiné à détailler les différentes options de calcul de flux et de fuites utilisées dans cette
thèse. Les hypothèses et les formalismes utilisés sont décrits en annexe B (page 154).

Les calculs d'assemblage étant coûteux, il nous a semblé intéressant d'évaluer la
pertinence physique d'une modélisation représentant une cellule moyenne.

3.3.1 Options de calcul du flux et des fuites

Dans Apollo-2, un certain nombre d'options de calcul de probabilité de col
lision (Pij) (en 2D-EXACTE ou en Multicellule avec différents modèles de fuite
et conditions aux limites) sont disponibles. Dans la suite de la thèse, on emploiera
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les dénominations: Marsyas, Multicellule, TlBÈREl et Tibère2. Les options
correspondantes sont indiquées ci après :

- Marsyas : calcul Pij en géométrie '2D-EXACT' avec un modèle de fuites en Bx
homogène avec réflexion spéculaire (milieu infini), symétrie diagonale

- Multicellule : calcul P^ en géométrie Multicellule (cylindrisation et ap
proximation courant d'interface) avec un modèle de fuites en B\ homogène en
milieu infini, symétrie diagonale

- TlBÈREl: calcul Pi-7 en géométrie '2D-EXACT' avec un modèle de fuites en Bx
hétérogène avec réflexion spéculaire, symétrie x, y, diagonale

- TIBÈRE2 : calcul Ptj en géométrie '2D-EXACT' avec un modèle de fuites en Bx
hétérogène avec réflexion ALBÉDO 1, symétrie x, y, diagonale

Option type de calcul modèle des fuites
axes de

symétrie
condition limite

Marsyas 2 dim. exacte Pi homogène diag. milieu infini

Multic. cylindrisation,

courant UPla

B\ homogène diag. milieu infini

TlBÈREl 2 dim. exacte Pi hétérogène x,y,diag. milieu infini

TIBÈRE2 2 dim. exacte Pi hétérogène x,y,diag. réflexion ALBÉDO 1

TAB. 3.3: Caractéristiques des options MARSYAS, MULTICELLULE et TIBÈRE.

1couplage pax courant d'interface

Le tableau 3.3 résume les caractéristiques des options. Indépendamment du mo
dèle de fuites, il est possible d'imposer un laplacien (P2) ou de faire un calcul en
laplacien critique. La géométrie Multicellule a été présentée dans le paragraphe
3.1.1. Le traitement des courants d'interface se fait avec l'option UPl, flux angulaire
uniforme en espace et linéairement anisotrope en angle.

L'option Multicellule permet un gain de temps de calcul de l'assemblage d'un
facteur 10par rapport aux options Marsyas et TIBÈRE2 et d'un facteur 50par rap
port à l'option TlBÈREl.

À cause de la présence de la lame d'eau, on trouve un fort gradient de flux en
périphérie de l'assemblage qui demande une discrétisation fine en espace. La discré
tisation est réalisée en '2D-EXACT' en mettant en œuvre des secteurs.

L'option Tibère avec le modèle de fuites hétérogènes est destinée aux configu
rations hétérogènes telles qu'on les trouve dans le cas des assemblages vidangés. Les
options utilisant la réflexion spéculaire (milieu infini) présentent des problèmes de
convergence dans les cas de faibles concentrations d'eau ce qui est le cas en situation
vidangée; aussi est-il nécessaire d'utiliser la réflexion AlbÉDO (option TIBÈRE2).
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3.3.2 Options du calcul en évolution

Un calcul d'évolution conduit à passer de cent à deux cents pas de calcul enchaînés.
L'hétérogénéité de l'assemblage du réacteur à eau bouillante demande une discréti
sation fine en espace pour la modélisation du flux. Avec les moyens de calcul actuels,
une telle évolution coûterait très cher en temps de calcul en '2d-EXACT'. Pour cette
raison, les évolutions dans cette étude ont été réalisées avec l'option MULTICELLULE.
Les caractéristiques moyennes de l'assemblage sont bien représentées par l'option
Multicellule. Le bilan matière moyen sera donc suffisament bien représenté.

Un schéma de calcul à deux niveaux est en cours de développement au CEA [6].
Autrement la modélisation en 'TDT' permet de faire un calcul avec une approxima
tion de courants d'interface avec des cellules ou des regroupements d'ensemble de
cellules avec une discrétisation fine en espace. Ce deux pistes montrent des approches
possibles pour des schémas en évolution dans APOLLO-2.

L'archivage du bilan matière à chaque pas d'évolution ou pour des pas donnés
permet de reprendre le calcul en modifiant des paramètres ou des options de calcul
(calcul de reprise).

3.3.3 Cellule moyenne

Il nous a semblé intéressant de trouver la modélisation la plus simple possible vis-à-
vis du problème posé. Le plus simple et rapide est d'utiliser une seule cellule physique,
constituée de tous les composants de l'assemblage REB décrit dans le paragraphe 1.4.1.
On choisit de schématiser une cellule moyenne et de vérifier si cette modélisation
permet de retrouver les résultats moyens obtenus avec une description détaillée de
l'assemblage. La validation de cette modélisation est obtenue à partir de calculs en
évolution et de calculs de vidange.

Modélisation de la cellule moyenne

Pour la modélisation de l'assemblage REB, la
seule cellule cylindrique est composée de quatre
milieux. Chaque milieu constitue une couronne.
Du centre vers l'extérieur, les milieux sont le com
bustible, la gaine avec le jeu dilué, l'eau de refroi
dissement diphasique et un mélange du modéra
teur et des matériaux de structure restants. Pour

la modélisation de la cellule moyenne, on a sup-
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FiG. 3.9: Modèle de la cellule

moyenne REB.

posé que les dimensions de la gaine et du combustible restaient inchangées. La quan
tité d'eau a été choisie de telle sorte que le rapport entre les noyaux combustibles et
l'eau soit conservé. La géométrie et les dimensions de la cellule sont données dans la
figure 3.9 et le tableau 3.4.



Dimensions de la cellule moyenne

Rayon combustible Tint. 5.265 mm

Rayon tube extérieur rext. 6.115 mm

Rayon zone refroidissement rref. 9.548 mm

Rayon zone modérateur avec structure diluée rcell 10.927 mm

Caractéristiques de la cellule en fonctionnement normal

Puissance massique Pm 24.69 W[g
Température combustible J-comb 650°C

Température gaine •*• gaine 326° C

Température refroidissement -*refroid. 286°C

Température modérateur •Lmoder. 286°C

Densités

Densité combustible Pcomb 10.02 g/cm3
Densité gaine Pgaine 6.0176 g/cm3
Densité refroidissement Prefroid. f(Tvide)
Densité modérateur plus matériaux de structure Pmoder. 2.4917 g/cm3

TAB. 3.4: Caractéristiques de la cellule moyenne.

Résultats de la cellule moyenne

Deux types de calculs ont été faits avec la cellule moyenne : en évolution pour
différents taux de vide et en situation vidangée. Tous les calculs de cellule ont été faits
avec le vecteur Pua. Les options choisies pour les calculs avec la cellule sont identiques
à celles utilisées pour l'assemblage: calcul P„ en MULTICELLULE avec l'option UPl,
Pi homogène et P2 critique.

La figure 3.10 montre le facteur de multiplication infini en fonction du taux de
combustion pour différents taux de vide et une teneur en plutonium de 9.89%. L'as
semblage de référence a une teneur unique.

On remarque que les résultats pour un taux de vide de 0% donnent un écart rela
tivement faible (écart max. : 340 pcm à 44 GWj/t). Par contre, pour les taux de vide
élevés, l'écart entre l'assemblage et la cellule est plus important. Le spectre (rapport
$i/$2) est pour l'assemblage de 12.3 à 0 MWj/t et de 13.6 à 44 GWj/t contre 14.3
et 34.2 pour la cellule avec un taux de vide de 0%. On peut dire que ce type de
calcul ne permettra pas d'évaluer un facteur de multiplication infini qui correspond
aux valeurs d'assemblage.

La figure 3.10 montre l'écart absolu entre l'assemblage de référence et la cellule
pour l'évolution isotopique en fonction du taux de combustion. Les isotopes 241^4m et
240Pu montrent les écarts les plus importantes (environ ± 0.75%). Les erreurs faites
sur les autres isotopes sont plus faibles malgré un écart de spectre d'environ 35%.

Afin d'éviter les calculs peu ou mal converges rendant nécessaire l'utilisation du
modèle P^ exact, les calculs de vidange ne portent que sur la vidange de l'eau de
refroidissement et non du modérateur.
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FiG. 3.10: Réactivité (cellule et ass. REB,) Fig. 3.11: Écart concentration isotopique
enfonction de l'évolution. (cellule et assemblage REBJ enfonction de

l'évolution (Tvide = AS%).
{Pua, lUniquei Tpu = 9,89%)

Tpu
Assemblage Cellule

Coefficient de vidange [pcm] à 0 MWj/t
10% -9438 -16790

12% -7417 -14220

14% -5566 -11872

TAB. 3.5: Comparaison des coefficients de vidange (cellule et assemblage REB, Pua,
teneur unique).

La figure 3.12 montre la vidange de l'eau de refroidissement en fonction de la
teneur en plutonium et du taux de vide pour l'assemblage et la cellule moyenne. Les
effets de lavidange de l'eau de refroidissement sont fortement négatifs, mais les calculs
d'assemblage et cellule moyenne montrent un comportement différent. Premièrement,
les coefficients de vidange de la cellule sont plus négatifs que ceux de l'assemblage
(voir tableau 3.5). Deuxièmement, pour les teneurs plus élevées, l'assemblage montre
une remontée du facteur de multiplication infini en fonction du taux de vide tandis
que la pente reste négative pour la cellule.

Si on regarde le spectre ($i/$2), on constate qu'il y a deux familles de spectres
pour l'assemblage et pour la cellule (voir Fig. 3.13). Sans étudier les cas de vidange
totale, on peut conclure que les résultats obtenus avec la cellule sont trop éloignés de
ceux avec l'assemblage pour déterminer le comportement de l'assemblage en cas de
vidange.
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(cellule et assemblage reb, Pua, TU7li9ue, vidangex, Multicellule)

Conclusion

Les résultats obtenus avec l'aide d'une cellule ne se sont pas révélés satisfaisants
pour l'évaluation de la réactivité et du bilan matière avec des taux de vide élevés
ainsi que pour l'effet en réactivité de la vidange. Pour le cas de l'assemblage le plus
homogène (r,^ = 0%), le résultat du facteur de multiplication infini en évolution
était proche de celui obtenu avec le calcul d'assemblage. Pour des taux de vide élevés,
l'écart sur la réactivité entre l'assemblage et la cellule devient plus grand (voir figure
3.10). Si on regarde le spectre (le rapport $i/$2), on trouve que le spectre de la cellule
est plus élevé que le spectre moyen obtenu par une modélisation de l'assemblage. En
regardant l'effet de la vidange, on trouve que le coefficient de vidange dans la cellule
est plus négatif que dans l'assemblage. De plus, dans le cas de la vidange progressive,
la cellule ne montre pas le même comportement que l'assemblage en fonction du taux
de vide pour le facteur de multiplication et le spectre. L'écart sur la réactivité entre
l'assemblage de référence et la cellule est faible pour un taux de vide de 0% mais
devient important pour les taux de vide élevés. Le bilan isotopique en fonction du
taux de combustion pour un taux de vide de 43% montre des écart absolus faibles
(<1%). Comme les écarts maximaux concernent les isotopes de faible concentration
(240Pu et 241Am) l'erreur est importante (jusqu'à un facteur 0.25). On peut constater
qu'il n'est pas possible de simplifier un assemblage aussi hétérogène que celui d'un
REB avec une simple cellule moyenne, ni pour les calculs en évolution, ni pour les
calculs de vidange. Il est donc nécessaire pour les analyses des caractéristiques de
l'assemblage REB de modéliser l'assemblage entier.
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3.4 Élaboration du schéma de calcul : analyse des op
tions de calcul du flux

Géométrie, Py, discrétisation spatiale, fuites et conditions aux limites

Les différentes options disponibles dans APOLLO-2 ont été présentées dans le
paragraphe 3.1.1. Ce paragraphe est destiné à démontrer le domaine de validité des
approximations faites en utilisant ces options. Un élément de qualification du calcul
Apollo-2 par un calcul de Monte Carlo (Tripoli-4) est apporté dans le para
graphe 3.5.1.

Sauf indications contraires, les calculs dans ce paragraphe sont effectués avec le
vecteur en plutonium Pua dont la teneur en plutonium est de 9.89% à un taux de
combustion de 0 MWj/t.

3.4.1 Caractéristiques de la distribution de spectre

Pour analyser le spectre dans l'assem
blage, on considère le rapport $i/$2 où $i
représente classiquement le flux rapide (E >
0.625 eV) et $2 représente le flux thermique
(E < 0.625 eV).

Dans un assemblage REB, le spectre, rap
port flux rapide/flux thermique ($i/$2) on
utilisera la nomenclature $12), des neutrons
varie de manière importante. Dans la lame
d'eau et dans les trous d'eau, le modérateur
reste liquide sur toute la hauteur de l'as
semblage. À l'intérieur, le modérateur est
en même temps caloporteur. Le taux de vide est de 0% à l'entrée et augmente jusqu'à
70% à l'intérieur du boîtier en sortie d'assemblage. À un taux de videde 0%, le spectre
dans la lame d'eau est de 4.2 et à l'intérieur de 21.0 (voir figure 3.14 et tableau 3.6).
Cet écart augmente avec le taux de vide (voir tableau 3.6). Malgré des variations de
taux de vide à l'intérieur du boîtier, le spectre dans la lame d'eau reste thermique
($12 faible). À l'intérieur, le spectre se durcit lorsque le taux de vide augmente (voir
figures 3.15-3.16). Au total la distribution du spectre va de $12=4 jusqu'à $i2=65.

Les caractéristiques de l'assemblage REB sont donc très différentes selon la zone,
du fait de la différence du spectre périphérique et intérieure. La réactivité et donc
la puissance de chaque crayon dépendent des caractéristiques du spectre dans lequel
évolue l'assemblage. Il en est de même pour le bilan matière, l'empoisonnement par
des produits de fission et le comportement en situation vidangée. Cette distribution
très large du spectre a également pour conséquence un fort gradient de flux en péri
phérie. Le choix de la modélisation retenue sera donc important pour la précision des
résultats concernant les phénomènes locaux.
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FiG. 3.15: Pcarf. relatif de spectre entre un FiG. 3.16: Ecart relatif de spectre entre un
taux de vide de 0% et 43% fMarsyas,). taux de vide de 0% et 70% (MarsyasJ.

$12 = $l/$2
T~vide

moyen ass. lame d'eau trous d'eau milieu 1a milieu 9a

0%

43%

70%

11.33

16.47

22.96

4.22

5.38

6.64

11.29

20.12

34.33

8.91

12.10

15.90

21.04

37.21

64.26

Tab. 3.6: Variation du spectre en fonction du taux de vide fMARSYAS,).
'milieu 1 et milieu 9 voir figure 3.2 (page 38)

3.4.2 Analyse de l'impact des options géométriques, fuites, fy
Les options de calcul (Marsyas, Multicellule et Tibère) présentées dans le

paragraphe 3.3.1 (page 43) ont un impact sur les principales quantités neutroniques:
le spectre, le facteur de multiplication infini, l'aire de migration, la distribution de
puissance et les coefficients de réactivité. Ce paragraphe est destiné à analyser l'impact
de ces options sur les quantités neutroniques.

Impact sur le spectre

trajectoires

flux surfacique de multicellule

FiG. 3.17: Schéma de calcul des
courants d'interface par rapport
au '2D-EXACT'.

Les figures 3.18 - 3.21 montrent l'influence des
différentes options sur le rapport $i/$2 de l'as
semblage. Le calcul Marsyas est choisi comme
repère. La figure 3.18 montre la différence sur
le rapport $i/$2 entre MARSYAS et MULTICEL
LULE. L'option Multicellule impliqueune ap
proximation supplémentairesur le flux surfacique.
Pour chaque cellule les probabilités de collision
sont calculées. Le flux sortant ou entrant dans la
cellule est pris en compteentre les cellules qui ont
une surface en commun. Dans l'assemblage REB,
tel qu'il est modélisé, un neutron sortant de la
cellule de crayon coin peut arriver dans la cellule

coin de la lame d'eau uniquement au travers d'une cellule intermédiaire («b» ou «e»
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l'option Marsyas et TibèreU. l'option Tibère^ et Tibère^.

(Pua, TPu = 9,89%, 0 GWj/t)

dans la figure 3.17). Avec un calcul '2D-EXACT', le même neutron peut arriver direc
tement dans la cellule coin. Le crayon coin échange les neutrons avec plus de cellules
de la lame d'eau pour un calcul '2D-EXACT' qu'avec l'option MULTICELLULE, qui
modélise un échange entre les deux cellules adjacentes. Cette approximation MULTI
CELLULE rend le spectre plus dur dans les coins et près de la lame d'eau. L'écart
maximum entre les écarts des rapports $i/$2 obtenus avec les différentes options
se trouve dans les cellules coins mais reste en dessous de 5% (voir tableau 3.7). On
remarque une augmentation de cet écart de 1.5% pour une augmentation du taux de
vide de 0% à 70%.

La figure 3.19 montre l'écart sur $i/$2 entre Marsyas et TlBÈREl. Le tableau
3.7 donne les valeurs d'écart dans les cellules coins. Le spectre obtenu avec l'option
TIBÈRE appliquant le modèle de fuites Bx hétérogène est plus thermalisé près de la
lame d'eau. L'effet maximum de 10% des modèles homogènes et hétérogènes est ob
tenu pour un taux de vide de 70%.

TIBÈRE2 applique la réflexion AlbéDO 1 comme condition limite (voir paragraphe
3.1.1). À cause de la présence de la lame d'eau, le flux dans un assemblage REB est
plus thermalisé en périphérie et dans les coins. La réflexion ALBÉDO 1 réfléchit uni
formément un neutron sortant du coin dans toute la largeur de l'assemblage, durcit
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Option
Tvide=0% Tvide = A3% Tvide —70%

'A' 'B' 'C 'A' 'B' 'C 'A' 'B' 'C

MULTIC.

TlBÈREl

TIBÈRE2

3.4%

-8.1%

-8.2%

3.4%

-8.1%

10.4%

3.4%

-8.1%

19.0%

3.8%

-9.5%

-9.7%

3.7%

-9.6%

11.8%

3.8%

-9.6%

22.0%

4.9%

-10.2%

-10.4%

4.9%

-10.2%

14.4%

4.9%

-10.2%

26.2%

Comparaison TibèreI (réf.) avec TIBÈRE2
Tibère 0% 20.0% 29.6% 0% 23.7% 34.9% 0.2% 27.4% 40.6%

TAB. 3.7: Impact des options MARSYAS (réf.), MULTIC. et TIBÈRE sur le spectre
($i/$2) dans le coin de la lame d'eau ('A'-'C voir Fig. 3.2).

Tvide

Marsyas Multicellule TlBÈREl TIBÈRE2

$i/$2(ref.) $l/$2 *12 *12 $l/$2 *12 *12 $l/$2 »12 *12
&TeS-

0% 11.33 11.39 0.5% 11.06 -2.4% 11.16 -1.5%
43% 16.47 16.57 0.6% 15.94 -3.3% 16.13 -2.1%
70% 22.96 23.16 0.8% 22.08 -3.8% 22.46 -2.2%

100% 39.57 40.45 2.2% 38.38 -3.0% 39.46 -0.3%
videxa 44.20 48.90 10.6% 43.49 -1.6% 44.37 0.4%
vide2b 5.15-106 n.c.c — 5.82-106 13.1% 5.68-106 10.4%

Tab. 3.8: Impact des options Marsyas, Multic. et Tibère sur le spectre ($x/$2)
moyen assemblage.

a vide\ '• vidange du liquide du refroidissement
bvide2 : vidange du liquide du refroidissement et modérateur
cn.c. : non convergé

le spectre au coin et thermalisé au milieu des côtés. Par la réflexion Albédo 1, il y
a donc un transport artificiel de ces neutrons vers le milieu du boîtier. L'écart sur
le rapport $i/$2 entre Marsyas et Tibère2 est de 26%. Comparant TibèreI et
Tibère2 , on trouve un écart de 40% à cause de la condition limite.

Le tableau 3.8 montre l'impact des différentes options sur le spectre moyen assem
blage. Malgré des variations en espace du spectre l'impact sur les résultats moyens
assemblage reste faible sauf dans les cas des assemblages vidés ce qui valide l'intérêt
d'utiliser l'option MULTICELLULE pourl'évolution quand on cherche un bilan matière
moyen.

Impact sur la distribution de puissance

L'impact maximal des différentes options de calcul sur le spectre se trouve dans
les cellules coins qui ne contiennent pas de crayons combustibles. Dans les crayons
coins l'impact de ces options sur le spectre est plus faible que dans la cellule coin de
la lame d'eau (voir tableau 3.9). La puissance est calculée de la façon suivante :
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ou:

^cellule "isotope

Pth= J2 J2 (K&fissjQiVi) + P7
i=l i=l

(3.4)

- Kj est l'énergie relâchée par fission

- P7 est l'énergie relâchée par les réactions n, 7

La distribution de puissance dépend de la section efficace de fission et par là-
même du spectre. Il est utile d'analyser l'impact des différentes options de calcul sur
le pic de puissance ; dans un assemblage sans zonage en teneur en plutonium il se
trouve dans le crayon coin. L'option MULTICELLULE rend le spectre plus dur avec un
maximum d'impact sur le spectre dans la cellule coin de la lame d'eau ce qui influence
encore le spectre dans les crayons coins. Le pic de puissance est sous-estimé avec
l'option Multicellule par rapport au Marsyas. Tibère fait une surestimation de
la puissance par rapport au calcul Marsyas à cause du spectre plus thermalisé dans
la région coin. La réflexion ALBÉDO 1 de TIBÈRE2 a une influence très faible sur le
pic de puissance car celui-ci est dans le crayon coin près des axes de symétrie.

Le pic de puissance est réduit (voir figures 5.11-5.12, page 106) ou même déplacé
vers le centre dans le cas d'un assemblage zone. L'impact des différentes options de
calcul est plus fort dans et près de la lame d'eau ; un déplacement du pic de puissance
vers le centre de l'assemblage rend l'impact des options de calcul sur le pic de puissance
plus faible.

T~vide
Marsyas Multicellule TlBÈREl TIBÈRE2

ploc
fmax

vloc
r max pref.

nloc
rmax

pi-prej-
pref.

ploc
rmax

p»_pre/.
pref.

0%

43%

70%

1.48

1.61

1.70

1.46

1.56

1.63

-1.5%

-2.7%

-4.1%

1.49

1.64

1.76

0.7%

2.4%

3.3%

1.48

1.64

1.75

0.1%

1.8%

2.8%

Tab. 3.9: Impact des options MARSYAS (réf.), MULTICELLULE et TIBÈRE sur la
puissance locale maximale (p^ax)-

Impact sur le facteur du multiplication infini et l'aire de migration

Le tableau 3.10 montre le facteur de multiplication et l'aire de migration pour les
différentes options de calcul. Comparant Marsyas avec Multicellule, on trouve
que le facteur de multiplication obtenu avec MULTICELLULE est le plus faible, ce qui
est lié au fait que le spectre est plus dur car l'impact de la lame d'eau est plus faible
avec cette option de calcul. Cet écart augmente avec le taux de vide, ce qui est cohérent
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avec l'augmentation d'écart sur le spectre entre Marsyas et Multicellule. Pour
la vidange totale, il apparaît des problèmes numériques. Le calcul ne converge plus
à cause de la probabilité de parcours infinis dans le cas de la vidange totale pour le
calcul des fuites critiques. Parrapport à Marsyas, TibèreI et Tibère2 donnent une
surestimation du facteur de multiplication cohérente avec un spectre plus thermique
obtenu avec ces options. L'écart entre les facteurs de multiplication obtenus avec
Marsyas et Tibère augmente également avec le taux de vide ce qui est cohérent
avec l'évolution de l'écart sur le spectre de ces options. En général on peut constater
qu'il ya une cohérence entre le spectre et le facteur de multiplication infini sauf pour
TibèreI et Tibère2 à un taux de vide de 0%.

Tvide
Marsyas Multicellule TibèreI Tibère2

&oo (réf.) Koo A/9 [pcm] Koo Ap [pcm] Koo Ap [pcm]
0% 1.29373 1.29350 -18 1.29481 83 1.29504 101

43% 1.23964 1.23859 -85 1.24192 184 1.24183 177
70% 1.20252 1.20029 -186 1.20620 306 1.20552 249

100% 1.17833 1.17562 -230 1.18246 350 1.18018 157
videi 1.18122 1.17621 -425 1.18422 254 1.18082 -34
vide2 0.96964 n.c.a — 0.96965 2 0.96988 26

0%

M2 [cm2]
55.9 55.9 56.5 56.5

43% 86.9 86.9 88.3 88.2

70% 123.8 123.7 126.8 126.6
100% 208.7 206.6 218.3 217.7

vide\ 226.5 177.7 244.7 283.3
vide2 1025.3 — 1072.0 1196.2

TAB. 3.10: Impact des options Marsyas, MULTICELLULE et TIBÈRE sur le facteur
de multiplication infini et l'aire de migration.

vide-L :vidange du liquide du refroidissement (à l'intérieur du boîtier)
vide2 : vidange du liquide du refroidissement et modérateur (à l'extérieur du boîtier)

an.c. : non convergé

Impact sur le coefficient modérateur

Le tableau 3.11 montre les coefficients modérateurs obtenus avec différentes op
tions de calcul. Le taux de vide du cœur moyen (Tvide) est choisi comme référence.
L'option Multicellule surestime de 7.0% le coefficient modérateur refroidissement
parrapport à Marsyas. Pour un taux de vide inférieur à 100%, l'écart entre les deux
options reste en dessous de 3.5%. TibèreI et Tibère2 donnent des résultats plus
proches de celui de Marsyas (écart inférieur à 5%).
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T~vide
Marsyas Multicellule TlBÈREl TIBÈRE2

A/CV Apmod. écartb APmod. écart Apmod. écart

0%

43%

70%

100%

4270.9

réf.

-3040.2

-5072.3

4338

réf.

-3141

-5218

1.6%

3.3%

2.9%

4171

réf.

-2918

-4906

-2.4%

-4.0%

-3.3%

4196

réf.

-2968

-5092

-1.8%

-2.4%

0.4%

videx

vide2

-4827.3

-24565.6

-5168 7.0% -4757

-24748

-1.4%

0.7%

-5038

-24717

4.4%

0.6%

Tab. 3.11: Impact des options Marsyas, Multicellule et Tibère sur le coeffi
cient modérateur.

•A/w [pcm] :10» •In (^ffggfe) »écart: èÉns*=M&L

Analyse de la cohérence des résultats

Le modèle des fuites hétérogènes et la réflexion d'ALBÉDO utilisés dans l'option
Tibère2 sont destinés au calcul de la situation vidangée et permettent d'éviter les
instabilités numériques provoquées par des parcours infinis de neutrons. Pour rester
cohérent avec la condition limite, on essaie d'éliminer l'impact de la condition limite
sur les résultats des calculs.

Pour éliminer l'effet dû à la réflexion blanche de TIBÈRE2 (voir aussi annexe B,
page 154) au niveau du flux et du facteur de multiplication des neutrons, on prend
en compte uniquement la zone intérieure de l'assemblage qui est loin de la condition
limite et qui représente bien un mélange qui correspond à la composition de l'assem
blage. Dans cette zone l'impact de la condition limite doit être faible, ce qui permet
de calculer un facteur de multiplication central. Le tableau 3.12 donne les résultats
obtenus prenant en compte la zone intérieure. On trouve un faible écart de facteur de
multiplication infini entre TlBÈREl et 'TlBÈREl intérieur' pour un taux de vide de
Tvide = 0%. Cet écart augmente jusqu'à —520 pcm dans le cas de la vidange totale. En
cas de vidange d'assemblage, l'écart absolu du spectre neutronique (rapport $i/®2)
devient plus important. Par conséquence, l'erreur faite par la réflexion ALBÉDO 1 dans
l'assemblage augmente et porte aussi plus loin vers l'intérieur de l'assemblage. Les ré
sultats de TlBÈREl intérieur et TIBÈRE2 intérieur sont proches (Apcm < 120pcm).

3.4.3 Analyse de l'impact de la discrétisation en espace

Dans le paragraphe 3.1.1 (page 39) la modélisation des secteurs dans l'assem
blage REB est présentée. La méthode de calcul des probabilités de collision (P^) fait
l'hypothèse de source uniforme par zone de flux. Cette hypothèse n'est valable que
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T~vide
TlBÈREl TIBÈRE2 TibèreI (int.) Tibère2 (int.)
kn (réf.) &oo A/> \pcm] Koo A/9 \pcm] "-00 A/9 \pcm]

0% 1.29481 1.29504 18 1.29498 13 1.29487 5

43% 1.24192 1.24183 -7 1.24134 -47 1.24124 -55

70% 1.20620 1.20552 -56 1.20520 -83 1.20497 -102

100% 1.18246 1.18018 -193 1.18075 -145 1.18022 -190

videx 1.18422 1.18082 -288 1.18234 -159 1.18099 -273

vide2 0.96965 0.96988 23 0.96463 -520 0.96472 -511

Tab. 3.12: Analyse de facteur de multiplication infini central de TIBÈRE.

pour des gradients de flux faibles. En imposant les secteurs dans une cellule, on y
augmente le nombre de régions de calcul ce qui permet d'expliciter le gradient de flux
et de décrire plus finement les source dans celle-ci. Ce paragraphe est destiné à analy
ser l'impact des secteurs sur les principales caractéristiques neutroniques (réactivité,
aire de migration, spectre et facteur de puissance locale) dans le cas d'un assemblage
100% 'moxé' sans poison et pour des configurations contenant des crayons gadoliniés.

Impact des secteurs sur l'assemblage non empoisonné

10 -

écart r 0 «2 secteurs

/-f*SsV yfi^ \ v

tTTttfSVk

N° de cellule

N° de cellule

L'impact des secteurs est analysé pour un
assemblage avec une teneur unique et deux
zonages différents à un taux de vide de 43%
et à 0 MWj/t.

Le tableau 3.13 montre l'impact des sec
teurs sur le facteur de multiplication infini,
l'aire de migration, le spectre et la valeur
maximum de puissance. L'impact des secteurs
sur la valeur moyenne du spectre reste en des
sous de 6%. La figure 3.22 montre l'écart re-

FlG. 3.22: Impact des secteurs sur latif des flux obtenus avec zéro et avec deux
la distribution du spectre ($i/$2)- secteurs dans l'assemblage zone. Pour un as-
(rvide=A3%, avec zonage 2 x). semblage avec et sans zonage, l'écart des fac

teurs de multiplication infinis est en dessous
de 300 pcm. Le spectre se thermalisé mais l'effet moyen assemblage reste en dessous
de 7%. Au niveau du pic de puissance, on trouve une variation en dessous de 8%. Dans
le paragraphe 5.1, on discute les facteurs limites de ladistribution de puissance. Pour
le facteur local, une valeur de 1.13 est donnée. Par conséquent, le pic de puissance est
très sensible à la discrétisation en espace, ce qui rend nécessaire de vérifier le facteur
local en faisant un calcul précis.

a. Zonage 2:4% dans les milieux 1,2, 8.5% dans les milieux 3,4,6 et13.17% dans les milieux 5,7-12
(voir figure 3.2, page 38)
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^secteur Zonage ^oo Ap [pcm] M2 [cm2] $i/d>2 loc
fmax

0

1

2

lb

2b

Qa

0

0

0

0

1.23964

1.23772

1.23735

1.23774

1.23736

réf.

-155

-185

-153

-184

87.00

87.00

87.00

87.00

87.00

16.47

15.69

15.55

15.71

15.69

1.61

1.71

1.73

1.73

1.73

0

1

2

Ie

1

1

1.23882

1.23619

1.23572

réf.

-213

-251

87.23

87.24

87.24

15.13

14.34

14.21

1.28

1.38

1.39

0

1

2

lb

2b

2d

2

2

2

2

1.23844

1.23533

1.23480

1.23549

1.23495

réf.

-251

-294

-239

-282

87.41

87.43

87.43

87.43

87.43

14.19

13.42

13.31

13.46

13.34

1.19

1.29

1.30

1.28

1.30

Tab. 3.13: Impact des secteurs sur le facteur de multiplication infini, l'aire de migra
tion, le spectre et la valeur maximum de puissance (Tvide = A3%, Marsyas,!.

a Teneur unique
bSecteurs dans les cellules de la lame d'eau et de combustible de milieux 1-4,6 (voir figure 3.2,

page 38)
cZonage 1: 5% dans les milieux 1,2 et 11.04% dans les milieux 3-12
dZonage 2: 4% dans les milieux 1,2, 8.5% dans les milieux 3,4,6 et 13.17% dans les milieux 5,7-12

Le spectre (valeurmoyenne du rapport $i/$2) se thermalisé avec la 'sectorisation'
(voir tableau 3.13). Par contre, en même temps, le facteur de multiplication infini
diminue. La prise en compte des secteurs rend lespectre plus thermique dans la lame
d'eau de 15%, dans lesdeux trous d'eau de 6%, dans lescellules près de la lame d'eau
et près des deux trous d'eau de 8%, dans le crayon coin de 8% et de moins de 4% dans
les autres crayons près de la lame d'eau et des trous d'eau, ce qui prime sur l'effet du
spectre moyen assemblage. Au contraire, le spectre au milieu de l'assemblage devient
plus rapide (jusqu'à 10% dans certains crayons), ce qui domine l'effet sur le facteur
de multiplication infini.

Le tableau 3.14 montre l'impact des secteurs sur les résultats en fonction du taux
de vide. Les grandeurs des écarts et les phénomènes physiques sont les mêmes que
ceux qui ont été discutés dans le paragraphe précédent.

Impact des secteurs sur l'assemblage empoisonné

Dans le paragraphe 3.4.3 (page 56), on montre l'effet des secteurs sur un assem
blage non empoisonné. L'impact des secteurs sur le spectre de l'assemblage empoi
sonné est le même que pour celui non empoisonné. Le spectre dans les cellules près de
la lame d'eau est plus thermalisé, par contre, à l'intérieur le spectre se durcit. Pour
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^secteur T~vide k<x> Ap [pcm] M2 [cm2] $l/$2 ploc

0

2

0%

0%

1.29373

1.29031

réf.

-265

55.9

56.0

11.33

10.64

1.48

1.62

0

2

43%

43%

1.23964

1.23735

réf.

-185

87.0

87.0

16.47

15.55

1.61

1.73

0

2

70%

70%

1.20252

1.20130

réf.

-102

123.8

123.7

22.96

21.85

1.70

1.81

Tab. 3.14: Impact des secteurs sur lefacteur de multiplication infini, l'aire de migra
tion, le spectre et la valeur maximum de puissance en fonction du taux de vide (sans
zonage, MarsyasJ.

un crayon sans gadolinium, cet effet diminue la réactivité du crayon, par contre celle
d'un crayon gadolinié augmente. Le gadolinium est un absorbant dans le domaine
thermique ; un spectre durci diminue son absorption, ce qui fait augmenter la réacti
vité.

Le tableau 3.15 (page 59) montre l'impact des secteurs sur le facteur de multi
plication infini, l'aire de migration, le spectre et la valeur maximum de puissance.
L'effet des secteurs sur les résultats est le même que pour l'assemblage non empoi
sonné sauf pour la réactivité. Comme dans le paragraphe précédent, le spectre plus
dur à l'intérieurdiminue la réactivité dans lescrayons nonempoisonnés et l'augmente
dans les crayons empoisonnés. L'effet des secteurs sur la réactivité calculée d'un as
semblage empoisonné est moins négatifvoir même positifpar rapport à l'assemblage
non empoisonné. L'effet est plus ou moins marqué suivant le nombre des crayons et
leur emplacement dans l'assemblage.

3.4.4 Analyse de l'option modélisation 'TDT'

Les principes de modélisations de l'assemblage en '2D-EXACT' et 'tdt' sont
discutés respectivement dans les paragraphes 3.1.1 (page 38) et 3.1.3 (page 40). Le
tableau 3.16 (page 60) montre entre autres les résultats et les écarts obtenus avec les
différentes options de modélisation. L'assemblage sans croix a été modélisé en '2D-
EXACT', lignes '7-9', et en 'tdt', lignes '13-15'. L'écart entre les deux options de
modélisation est très faible (< 40 pcm). Dans une géométrie 'tdt' le point d'origine
du maillage en trajectoire n'est pas identique à celui en '2D-EXACT', ce qui justifie
l'existenced'un écart. En présence de l'absorbant, lignes 19-20', l'écart entre les deux
options est de l'ordre de 70 pcm.
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-'"secteur Tpu ftoo Ap [pcm] M2 [cm2] $i/d>2 ~Joc
rmax

0

1

2

10.57% a

10.57% a

10.57% a

1.12386

1.11207

1.11027

réf.

-1217

-1217

85.57

85.47

85.46

16.80

15.97

15.84

1.38

1.41

1.42

0

1

2

10.57% b

10.57% b

10.57% b

1.17945

1.18221

1.18247

réf.

234

256

86.06

86.11

86.12

16.82

15.99

15.84

1.70

1.81

1.83

0

1

2

10.57%c

10.57% c

10.57%c

1.19343

1.19272

1.19243

réf.

-60

-76

86.19

86.20

86.21

16.82

15.99

15.84

1.68

1.80

1.82

0

1

2

11.36%d

11.36% d

11.36%d

1.14836

1.15314

1.15356

réf.

415

452

85.45

85.53

85.53

17.18

16.32

16.17

1.77

1.88

1.90

Tab. 3.15: Impact des secteurs sur le facteur de multiplication infini, l'aire de mi
gration, le spectre et la valeur maximum de puissance en fonction de la position des
crayons empoisonnés (TGd = 7.5%, Tvide=A3%, Option MarsyasJ.

a positions des crayons Gd :Milieu 1 (voir figure 3.2) : TGd = 7.5% et TPu = 0%
bpositions des crayons Gd:Milieu 6 (voir figure 3.2) : TGd = 7.5% et TPu = 0%
cpositions des crayons Grf:Milieux 8,11 (voir figure 3.2) : TGd = 7.5% et TPu = 0%
dpositions des crayons Gd :Milieu 7 (voir figure 3.2) : Ta* = 7.5% et TPu = 0%

3.4.5 Analyse de la modélisation de la croix de contrôle

La géométrie de la croix de contrôle et sa modélisation sont décrites dans les
paragraphes 1.4.2 (page 26) et 3.1.4 (page 41). Ce paragraphe est destiné à évaluer
les écarts entre les différentes options de modélisation.

Le tableau 3.16 montre l'efficacité de la croix de contrôle en fonction des différentes

options de calcul et de modélisation. Comme on l'a vu dans le paragraphe précédent,
l'impact de la modélisation 'TDT' est faible et négligeable par rapport à l'effet de
la croix de contrôle. Pour toutes les modélisations, l'efficacité de la croix augmente
avec le taux de vide d'environ 6000 pcm. Les résultats obtenus avec les différentes
modélisations montrent un écart important. Entre le calcul 'A', croix diluée dans la
lame d'eau, et 'B', croix et lame d'eau séparées, on trouve un écart de 2400 pcm à
un taux de vide de 0% qui monte jusqu'à 2900 pcm à un taux de vide de 70%. Entre
les calculs 'B' et 'C (croix modélisée détaillée en 'tdt') l'écart est du même ordre
de grandeur (de 2400 pcm jusqu'à 2700 pcm).

La différence de l'efficacité en fonction de la modélisation se comprend si on prend
en compte les probabilités (cf. paragraphe 3.1.4, page 41) d'un neutron rentrant dans
la lame d'eau d'y être absorbé (voir figure 3.8, page 42).
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No
croix Option* Tvide fcoo M2 [cm2] efficacité15 Ap [pcm]b

1 non Marsyas A 0% 1.29469 56.00 . _

2 non Marsyas A 43% 1.24099 87.21 - -

3 non Marsyas A 70% 1.20432 124.19 - -

4 oui Marsyas A 0% 1.05691 54.44 20292 fil .

5 oui Marsyas A 43% 0.97913 85.19 23700 [21 -

6 oui Marsyas A 70% 0.92729 122.07 26141 [3] -

7 non Marsyas B 0% 1.29494 56.02 - 19 fil
8 non Marsyas B 43% 1.24134 87.27 - 28 [21
9 non Marsyas B 70% 1.20495 124.35 - 52 [31

10 oui Marsyas B 0% 1.08294 54.84 17878 (71 2414 [41
11 oui Marsyas B 43% 1.00586 85.82 21035 [81 2665 [51
12 oui Marsyas B 70% 0.95379 122.89 23275 [91 2866 [6]
13 non 'tdt' B 0% 1.29424 56.49 - 35 [11
14 non 'tdt' B 43% 1.24050 87.36 - 39 [21
15 non 'tdt' B 70% 1.20395 124.50 - 31 [31
16 oui 'tdt' C 0% 1.10795 55.00 15541 [13] 4751 [41
17 oui 'tdt' C 43% 1.03193 86.06 18408 [14] 5292 [51
18 oui 'tdt' C 70% 0.97970 123.41 20612 [15] 5529 [6]
19 oui 'tdt' A 0% 1.05621 54.57 - 66 [41
20 oui 'tdt' B 0% 1.08224 54.86 - 65 [101
21 oui 'tdt' C 0% 1.10795 55.00 - -

Tab. 3.16: Efficacité de la croix de contrôle en fonction des différentes options de
calcul et de modélisation (sans secteurs, TioB = 20%J.

amodélisation de la croix selon figure 3.1.4 (page 41)
bpar rapport au W°'

3.5 Eléments de qualification des résultats
Apollo-2

Dans les analyses présentées dans leparagraphe précédent la méthode deprobabi
lités des collision Péj disponible dans Apollo-2 a été utilisée. Les résultats présentés
contiennt des incertitudes venant de la méthode utilisée pour résoudre l'équation de
Boltzmann, lemodèle d'autoprotection et les données neutroniques. Ce paragraphe
est destiné à évaluer les incertitudes des résultats présentés.
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3.5.1 Comparaison Apollo-2-Tripoli-4

Dans les paragraphes précédents diverses options de modélisation dans Apollo-2
ont été analysées. Pour vérifier les résultats obtenus avec la méthode des probabili
tés de collision, ils ont été comparés avec les résultats d'un calcul MONTE Carlo
(Tripoli-4) obtenu avec les mêmes évaluations de données nucléaires.

Les conditions de calcul sont les suivantes :

- assemblage simplifié (sans poison consommable et sans zonage en teneur)

- bibliothèque: BIBLlO_CEA93_v3 à 99 groupes d'énergie

_ Tmod = 289°C, Tgaine = 326°C, Tcomfc. = 616°C

- sans autoprotection du domaine non résolu, sinon option TR

- B2 = 0

Le calcul d'APOLLO-2 a été effectué en géométrie '2D-EXACT' avec l'option MAR
SYAS (voir paragraphe 3.3.1, page 43) avec deux secteurs par quadrant de cellule. Les
trajectoires sont tracées avec une distance de Ar = 0.02mm en <f> = 24/(27r) direc
tions. Le tableau 3.17 montre les facteurs de multiplication infini de Tripoli-4 et
APOLLO-2 pour un cas en fonctionnement nominal et un cas vidangé. On peut consta
ter que la cohérence dans le cas vidangé est meilleure, mais même en fonctionnement
nominal, l'écart reste raisonnable.

Une analyse spatiale fine a été effectuée
afin de valider l'hypothèse du choc isotrope
avec correction de transport faite dans le cal
cul des probabilités de collision dans Apol-
LO-2. La figure 3.23 montre l'écart sur le spec
tre (rapport $i/4>2) en fonctionnement nomi
nal. Les figures 3.24-3.25 montrent l'écart sur
le flux rapide et l'écart sur le flux thermique
en fonctionnement nominal. Les figures 3.26-
3.27 montrent l'écart sur les taux d'absorp
tion rapide et thermique en fonctionnement
nominal. Les figures 3.28-3.29 montrent l'écart FiG. 3.23: Écart sur le spectre (rapport
sur le taux de fission en fonctionnement no- §\/$2) entre Tripoli-4 et Apollo-
minal et en situation vidangée. Les figures 2 en fonctionnement nominal.
montrent que l'écart le plus important se trouve
dans la lame d'eau ou en périphérie (en cas de taux de fission nul dans la lame d'eau).
Le point sensible est donc la modélisation du fort gradient de flux en périphérie. La
modélisation Apollo-2 avec deux secteurs par quadrant comparée avec les résultats
de Tripoli-4 donne des résultats raisonnables. L'écart dans tous les cas reste en
dessous de 4%.
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Tripoli-4 Apollo-2 écart

[pcm]keff ±a keff

fonctionnement nominal

assemblage vidangé

1.29615

0.97145

± 3.1-10"4

± 4.0-10"4

1.29089

0.97324

407

-184

écart (vidange) \pcm] 28836 28246 591

Tab. 3.17: Comparaison des facteurs de multiplication TRIPOLI-4 et APOLLO-2.

3.5.2 Évaluation de l'impact des incertitudes des données de
base

Pour les calculs APOLLO-2 la bibliothèque BIBLIO_CEA93_v3 à 99 groupes
d'énergie est utilisée. Pour estimer la justesse des calculs vis-à-vis des incertitudes
des données de base (u, a) une étude pour évaluer l'impact sur la réactivité (donc sur
les teneurs) a été effectuée.

Pour le calcul d'erreur on n'a pas pris en compte les corrélations entre les groupes,
les réactions et les isotopes. Les écart-types par isotopes sont calculés la façon sui
vante :

où:

o~k
= fSkeff\ =
' \ keff )k

(3-5)

k est l'isotope, NgTOUpe égal à 14, Nréac. les réactions: u, Of, ona et on (diffusion
élastique -I- inélastique)

Sk,g,r [pcm/%] est la sensibilité évaluée par le module SENSIB: d'APOLLO-2 [25]

l] les incertitudes sur les données de base_ àOq,T

L'évaluation des sensibilités par le module SENSIB: est basée sur un calcul de per
turbation utilisant une formule de 1er ordre. L'estimation des incertitudes 6agtr/agrr
est délicate et assez subjective, essentiellement, elles proviennent de travaux de [15].
L'écat-type total est :

0~tot =
5keff

k,eff / tôt

N,isotope

\ gk=\
(3.6)

Le tableau 3.18 présente les écart-types pour les principaux isotopes ainsi que
l'écart-type total pour différentes configurations. Les écart-types en configuration vi
dangée, de l'ordre de grandeur de 1200 pcm, correspondent à une incertitude absolue
sur la teneur limite de la vidange de 0.3% (« 1% pour 3 • atot, voir figure 4.9, page
84). Cette incertitude a un impact plus important sur l'évaluation de la région de
faisabilité (voir figure 4.28, page 96 et figure 5.35, page 125).
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Isotope incertitudes [pcm]
0%a 43%a vide2b 0%a 43%a vide2b 0%a 43%a vide2b

Pub Pua Pum
235 tj

32 41 33 34 44 33 35 47 34

238rj 198 274 481 216 307 476 219 317 481

239Pu 229 260 579 228 258 709 251 275 993

240Pu 195 211 316 135 144 211 80 88 78

241Pu 157 183 562 97 115 443 0 0 0

242Pu 98 103 167 83 83 48 0 0 0

24lAm 0 0 0 29 31 19 0 0 0

155Gd 11 13 11 12 15 11 12 16 11

157Gd 23 24 6 25 28 7 27 31 7

ZrNAT 159 269 498 153 279 469 134 264 457

H20 149 170 7 148 178 8 139 175 8
ie0

70 97 236 70 102 221 68 100 231

total 467 587 1147 431 571 1115 402 545 1219

Tab. 3.18: Incertitudes (écart-types) des données de base par isotope et total pour
différentes configurations.

&TPu : teneur pour la gestion de référence (voir tableau 4.3, page 72)
bTPu : limite de la vidange (voir tableau 4.10, page 84), vidange de la zone intérieure, les trous

d'eau centraux et de la lame d'eau.

3.6 Conclusions

Dans Apollo-2 une grande variété d'options pour lamodélisation de lagéométrie
et du flux sont disponibles. L'option Multicellule est pour l'instant laseule option
qui permet d'effectuer un calcul en évolution car les autres options (employées direc
tement) avec les moyens de calcul disponibles actuellement sont trop consommatrice
de TCP et mémoire. Par contre les hypothèses faites dans l'option Multicellule
(traitement des courants d'interface, indisponibilités des secteurs) impliquent des er
reurs importantes sur les résultats locaux (distribution du spectre et de lapuissance).
Sur les grandeurs globales assemblage (facteur de multiplication infini, aire de migra
tion et coefficient de réactivité) l'impact est moins important ; dans le cadre d'une
analyse générale l'option Multicellule est suffisamment précise. Une qualification
du bilan matière en évolution n'a pas été entreprise à cause de l'absence d'un schéma
de calcul de référence d'un assemblage REB en évolution.

L'option Marsyas sans secteur a été utilisée comme repère dans ce paragraphe.
La discrétisation en espace par sectorisation a un impact important sur les carac
téristiques de la distribution du spectre. Par cette option, le fort gradient de flux
de l'assemblage est mieux modélisé ce qui rend le spectre calculé plus thermique en
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périphérie et plus rapide à l'intérieur de l'assemblage. Cet effet est important pour la
détermination du facteur local de puissance et de la réactivité dans les cas d'assem
blages ayant des crayons empoisonnés en périphérie. Le spectre plus thermique dans
cette région, augmente d'une part la réactivité calculée et d'autre part améliore l'ef
ficacité calculée du poison consommable dont la section d'absorption est importante
dans le domaine thermique.

Dans l'option TIBÈRE le flux fondamental est supposé être périodique selon le
pas du réseau (et non uniforme comme dans le cas des fuites homogènes). Le mode
fondamental homogène est utilisé pour les calculs en situation normale de fonctionne
ment ; l'utilisation du formalisme Bx hétérogène (Tibère) est requise pour prendre
en compte les effets causés par une forte hétérogénéité ou par la présence de zones
de grand libre parcours moyen dans le réseau. Cette option est alors destinée à mo
déliser l'hétérogénéité de l'assemblage REB en fonctionnement nominal et surtout en
situation accidentelle de vidange. La comparaison de l'option TIBÈRE avec l'option
Marsyas sans secteurs montre que la modélisation de la distribution du spectre avec
Tibère sans secteurs est plus proche des résultats Tripoli-4 que celle de Marsyas
sans secteurs. La réflexion ALBÉDO utilisée dans l'option TIBÈRE2, par manque de
découpage de la surface pour la réflexion, implique des erreurs importantes (jusqu'à
30%).

Les éléments de la qualification effectuée (comparaisons Apollo-2 et Tripoli-
4) ont démontré que la modélisation de l'assemblage simplifié par l'option Marsyas
avec une discrétisation en espace par sectorisation donne des résultats de facteur de
multiplication infini en fonctionnement nominal et vidangé à quelques centaines de
pcm en comparant avec les meilleures modélisations possibles. Sur des nappes des
taux de réactions et de spectre les écart maximaux sont de 4% en périphérie.

Les modélisations disponibles dans APOLLO-2 permettent de modéliser de façon
raisonnablement précise les caractéristiques neutroniques d'un assemblage REB MOX.
Le point sensible est surtout le fort gradient de flux qui demande une discrétisation
fine en espace ce qui coûte encore relativement cher.
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Chapitre 4

Evaluation d'un domaine délimité de

faisabilité pour un réacteur chargé
avec du combustible 100% MOX

La présence de plutonium dans un combustible n'est pas un phénomène nouveau
puisqu'il apparaît dans le cycle de conversion de Y238U présent dans le combustible
UOX chargé dans le réacteur où il est utilisé in situ. Les caractéristiques neutroniques
du plutonium sont suffisamment différentes de celles de l'uranium pour que la pré
sence de plutonium avec une teneur élevée dans un réacteur à eau bouillante mérite
une analyse approfondie.

La composition isotopique du plutonium, la teneur en plutonium, le taux de vide
et le taux de combustion sont des paramètres ayant un impact important sur les ca
ractéristiques neutroniques. En fonction de ces paramètres on définira un domaine de
faisabilité limité par la teneur inférieure (teneur nécessaire pour assurer une gestion
imposée) et par la teneur supérieure (teneur limite au delà de laquelle la réactivité
augmente lors d'une vidange).

La première tâche consiste à définir la teneur en plutonium nécessaire pour assurer
une gestion de référence (équivalence énergétique). Une fois cette teneur connue les
principales caractéristiques neutroniques du combustible MOX sont analysées : impact
de la présence du plutonium sur le spectre neutronique, empoisonnement par des pro
duits de fission et évolution des principaux isotopes du combustible en fonction du
taux de combustion.

La vidange correspond à une perte totale ou partielle du caloporteur (ou du calo-
porteur et modérateur) dans le cœur du réacteur. Sur le plan neutronique ce phéno
mène durcit le spectre. Cela entraîne une modification des taux de réaction qui peut
aboutir à une augmentation de la réactivité.

La deuxième tâche consiste à analyser les phénomènes physiques mis en jeu lors
d'une vidange. Cela inclut une étude de la contribution de chaque isotope et l'évalua
tion des teneurs limites au delà desquelles le coefficient de la vidange devient positif.

Les études effectuées dans ce chapitre sont effectuées sur un assemblage simplifié
sans zonage en teneur en plutonium et sans utilisation de poison consommable. La
validité de cette hypothèse est montrée dans ce chapitre et le chapitre suivant.
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4.1 Evaluation des teneurs en plutonium pour une
gestion imposée

Ce paragraphe est destiné à évaluer la teneur en plutonium nécessaire pour effec
tuer un cycle, avec un taux de combustion de rejet donné, pour les différents vecteurs
plutonium. Les paramètres libres sont le taux de combustion de rejet, le nombre de
lots et les fuites du réacteur. On étudiera l'impact de ces paramètres sur la teneur et
on analysera les résultats des calculs en évolution. Cette analyse comprend l'évolution
de la réactivité, du spectre, de l'empoisonnement par les produit de fission etdu bilan
TY1 OTlûrûmatière.

4.1.1 Hypothèses et méthodologie

Dans la géométrie de l'assemblage défini dans le chapitre 3.1.1, on substitue au
combustible uox (uranium oxyde) du combustible MOX (mixed oxyde). L'assemblage
simplifié est chargé uniquement de crayons contenant du combustible MOX. On opti
mise la teneur en plutonium afin d'obtenir un facteur de multiplication infini en fin
de cycle (k™c) ciblé pour la gestion de référence. Le taux de vide de 43% choisi
correspond au taux de vide moyen cœur.

Une formulation simplifiée par l'hypothèse de fiux constant dans le cœur permet
d'obtenir l'équation suivante de k^DC :

*2?,c =ïÉ*-W70 (4.i)
F i=l

Le nombre des lots (p), le taux de combustion de rejet {B™jet) et les fuites (kFDC)
sont les paramètres libres. °°

Paramètre: fuites

Pour déterminer la teneur en plutonium, le modèle point a été appliqué à partir
d'une évaluation a priori du terme de fuite de l'équation du bilan de neutrons pour
le facteur de multiplication effectif en fin du cycle.

keff = k_ kFDC

'"-"- 'l+n.BL^ÎTZ- =1 <4-2)geoJ"•* * < ^croix

avec:

Bgeo =(j;)2 +(|J =1.61386 •lO"4 cm~2 (4.3)
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Le facteur multiplicatif'n' représente le rapport entre les fuites réelles et les fuites
en mode fondamental. Il dépend directement du modèle de gestion du combustible.
Cette valeur peut être très faible dans les cas des gestions à faibles fuites.

L'aire de migration pour un REB, au taux de vide moyen du cœur, est de l'ordre
de 86 cm2. Dans les anciens réacteurs à eau bouillante, des croix de contrôle étaient
insérées en fonctionnement nominal pour permettre le contrôle de la réactivité. Le
terme e^s permet de tenir compte de leur impact sur le facteur de multiplication
effectif. Dans des reb de nouvelle génération comme I'abwr, les croix de contrôle ne
sont plus utilisées en fonctionnement nominal, on peut considérer lefacteur e^^ égal
à zéro. Le tableau 4.1 donne différentes valeurs du facteur de multiplication infini fin
de cycle en fonction des différents paramètres.

L'étude a été effectuée pour des fuites variant de 8000 pcm (première estimation
des fuites) à 3000 pcm (estimation de fuites par un calcul de cœur, voir chapitre 6).

paramètres UFDC
rcoo

Zcroix = 0 pcm

^croix = 0 pcm

Zcroix = 800 pcm

n = 0

n = A

n = A

1.014

1.056

1.064

assemblage UOX, rvide=A3%

assemblage MOX, Tvide = AS%
1.0225 (n=1.62)
1.0300 (n=2.16)

Tab. 4.1: Facteur de multiplication infini fin de cycle en fonction des différents pa
ramètres.

Paramètre : fractionnement de la gestion

Dans l'hypothèse d'une conception d'assemblage simplifié ou dans le cas où il
n'y a pas de pénalité résiduelle résultant de l'utilisation d'un poison consommable, la
réactivité en fin de cycle peut être évaluée en première approximation par la réactivité
au taux de combustion moyen fin de cycle :

up

r>rejet P

Bf,pc = "^ y^ i
p*

i=l

grejet ,
' 1 +

P
(4.4)

L'impact de la gestion sur la teneur pour un taux de combustion de rejet donné
s'écrit la façon suivante :

ATPu =
dTtPu dk.

dkr dB.up

AB£fc = CPux
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avec:

_ dTPu dkpp Bruep3et
dkoo dBup 2

Cette approximation linéique est valable pour des variations assez faibles de B£pDC
(p > 3). Les variations de ^jjjp- en fonction de la gestion et de H2*- en fonction de la
teneur sont du deuxième ordre.

Paramètre : taux de combustion de rejet

Dans l'hypothèse d'une conception d'assemblage simplifié ou dans le cas où il n'y a
pas de pénalité résiduelle résultant de l'utilisation d'un poison consommable, l'impact
du taux de combustion de rejet peut être évalué approximativement par une règle de
trois :

Aï>„ =r;f^ (4.6)
JOup

Le taux de combustion de rejet choisi dans cette thèse (44 GWj/t) pour un ré
acteur à eau bouillante est élevé. Les tests de tenue sont effectués pour des crayons
ayant un taux de combustion de l'ordre de grandeur de 24 —27 MWj/t [45].

4.1.2 Évaluation et sensibilité des teneurs

Paramètre: fuites

Le but est de connaître, pour les différents vecteurs plutonium, la teneur en plu
tonium permettant une gestion par quart et un cycle de rejet de 44 GWj/t.

Pour illustrer l'importance du vecteur isotopique du plutonium, on trace à partir
de nombreux calculs d'assemblage la valeur k^c en fonction de la teneur en pluto
nium (voir figure 4.1). Cette figure permet d'estimer la teneur en plutonium nécessaire
pour le cycle donné en fonction du vecteur en plutonium et de la valeur de fuites sup
posées.

Le tableau 4.3 montre, pour un assemblage, les teneurs en plutonium permettant
d'effectuer un cycle avec un taux de combustion de rejet de 44 GWj/t pour le REB.
Les valeurs obtenues pour un REP [2] (gestion par quart de cœur, un taux de com
bustion de rejet de 43 GWj/t et pour un k^DC fixé) sont présentés dans le tableau
4.2. Ces résultats sont issus de calculs effectués sur un assemblage pour le REB et sur
un cœur complet pour le REP. Les résultats sont présentés en fonction de plusieurs
vecteurs plutonium.

Pour des fuites de l'ordre de 6000 pcm, qui correspondent à quatre fois les fuites
en mode fondamental, on trouve, à 5% près, les mêmes teneurs pour tenir le cycle
que pour le REP.

70



1.10

1.09

1.08

1.07

J
c

1.06

1.05

1.04

1.03

r'TI ifje. f r
• • ' 1 ' • 1

i Pua -*— :
i Pub ™*~ :
i"Puc ••••B
i P"d •-••- :! Puc -.-*..-

:i 1 if/lf \j 1
:* t> •-••••• -

/ i f>, •-♦••-
X i Pu -...«.... .

Wf f i CWl.064 ,/ : *w»—— "

-'• */ •' f- ' ^ • 1 :

i • TIW: "./•> / Y :
l Jfc J / :. * - 7

'• • • if. . . i . . . i • • • i . . . i . • • i J\ \ i
10 12 14

T»,.ra

16 18 20 22 24

25.0

22.5

20.0

17.5

g 15.0

H£12.5

10.0

7.5

5.0

2.5

*CLn£h, Pu, Pu, Pu.Pu Pu.\~A AJA
• * •

RM ; \ ;-
k--u\ i l \
..V V tai^. ,, \....

' ' !
j......, — | ^^

=1.06 —b— .:
=1.08 -e—

REP --*-••

«y4>2 ♦

\ ^ >.

^fcfc^j : j
». "~>w_^ : ""-••>.•.'..''s-i.- :

:

' *l iw/*.,d "

3tat5fc-i : J
.... U. . i . . . . î . . . j-u

! -p-^-™-«| |

i i i i —

: 25

45 50 55 60 65 70 75 80 85

•W«fe«r*J

•i 20

15

10

90
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tion de référence). fissile.
(Tunique, MULTICELLULE)

Pu Pua Pub Puc Pud Pue Pum

Tpu

$l/$2

8.6%

24.70

16.3%

34.94

9.7%

26.50

11.4%

29.26

7.9%

23.50

4.8%

17.25

Tab. 4.2: Spectre à 0 MWj/t et teneurs pour un taux de combustion de rejet de
43 GWj/t et une gestion par quart de REP[2j.

Paramètre : nombre de lots d'assemblage

Les variations de la teneur en fonction de la gestion pour un taux de combustion
de rejet, calculées à partir des valeurs du tableau 4.3 (page 72), sont données dans
le tableau 4.4 (page 72). Ces résultats doivent être considérés comme une première
approximation.

4.1.3 Définition de la gestion de référence

Dans les raisonnements précédents, le taux de combustion de rejet, la gestion et
les fuites ducœur ont étéconsidérés comme des paramètres libres. Pour cette thèse un
taux de combustion a été fixé à 44 GWj/t, taux relativement élevé pour un réacteur
à eau bouillante. Pour l'étude effectuée ici, une gestion par quart (n=4) a été fixée.
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Pu
*™= 1.03 L.FDC-

«00 =1.064 k^DC=1.08 dTf,L r % 1dk£»v [pcnjTpu $l/$2 Tpu $l/$2 Tpu $l/$2 dkx
dBuv

Pua 6.71% 13.21 8.77% 1 15.46 9.89% 16.57 -0.44 7.48 -10'4
Pub 12.29% 16.54 16.09% 19.24 17.94% 20.43 -0.38 1.24 -10"3
Puc 7.43% 13.75 9.78% 16.14 11.04% 17.30 -0.43 8.30 -10"4
Pud 8.63% 14.63 11.57% 17.30 13.10% 18.55 -0.38 9.64 -10"4
Pue 6.21% 12.80 8.02% 14.88 9.04% 15.96 -0.45 6.55 -10"4

Pum 3.97% 10.52 4.78% 11.73 5.22% 12.35 -0.62 2.62 10"4

PUREB 6.31% 12.76 8.20% 14.88 9.28% 15.96 - 1.34 -10"3
Pu2>erUAPA 14.82% 18.10 19.13% 20.83 21.22% 22.02 - 1.43 -10"3

™APA 17.42% 18.76 22.08% 21.36 24.34% 22.50 - 1.46 -lO'3

TAB. 4.3: Comparaison des teneurs, des spectres REP et REB et des pentes en ré
activité fBup f$i/$2 à 0 MWj/t et Tvide = 43%, Pu voir paragraphe 24, page 33,
dk

dBup \.MWj/tl
\_pçm_\)
i-MWi/ti/-

gestion
&Tpu (p = A: référence)

Pua Pub Puc Pud Pue Pum

p=3

p=5

p=6

0.60%

-0.36%

-0.60%

0.86%

-0.52%

-0.86%

0.65%

-0.39%

-0.65%

0.67%

-0.40%

-0.67%

0.54%

-0.32%

-0.54%

0.29%

-0.18%

-0.29%

Tab. 4.4: Impact de la gestion sur la teneur en plutonium (taux de combustion de
rejet de 44 GWJ/t).

4.1.4 Conclusions

Une large gamme de vecteurs en plutonium a été étudiée et les teneurs pour
une gestion de référence en fonction des fuites ont été évaluées. Pour la gestion de
référence, les teneurs dépendent au premier ordre des fuites dans le réacteur et du
programme de guidage des croix de contrôle. L'évaluation des fuites réelles par un
premier calcul de cœur (chapitre 6, page 129) a montré que les fuites sont égales à
deux fois les fuites en mode fondamental ce qui diminue la teneur nécessaire pour la
gestion de référence choisie. Cette constatation permet donc d'élargir le domaine de
faisabilité pour des vecteurs plutonium ayant une teneur en isotopes fissiles faible.
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4.2 Analyse physique des résultats

Les différents vecteurs en plutonium ont un impact important sur le compor
tement neutronique de l'assemblage. Dans le paragraphe précédent les teneurs pour
effectuer la gestion de référence ont été évaluées. Pour les différents vecteurs en plu
tonium, on trouve des variations de spectre et des évolutions des facteurs de multi
plication très différentes. La production de produits de fission dépend également du
vecteur en plutonium.

Dans un réacteur à eau bouillante le taux de vide varie dans le réacteur en fonc

tion de la hauteur de 0% à l'entrée jusqu'à 70% à la sortie du cœur. Cette variation
de la densité du caloporteur, qui est aussi modérateur, a un impact sur l'évolution
isotopique et sur l'évolution du facteur de multiplication infini. Ce paragraphe est
destiné à analyser ces aspects physiques.

4.2.1 Impact du vecteur isotopique du plutonium sur le spectre
et l'évolution de la réactivité

Dans le paragraphe 2.3.2 (page 30) les principales incidences sur le spectre de la
présence du plutonium dans un réacteur thermique sont discutées. La figure 4.3 (figure
4.5 : zoom du domaine thermique) montre le spectre du flux normalisé à 1 neutron
source pour les différents vecteurs plutonium étudiés à un taux de combustion de
0 MWj/t pour la gestion de référence. En comparant les spectres on peut remarquer
qu'ils ont une allure très similaire sauf pour le vecteur Pum. Celui-ci conduit à un
spectre plus thermique que les autres (voir aussi tableau 4.3). L'absence d'absorption
des neutrons par les isotopes pairs dans le domaine épithermique pour le plutonium
de qualité militaire augmente le courant vers le domaine thermique.

La comparaison des tableaux 4.2 et 4.3 permet de constater, pour un taux de vide
uniforme de 43% (valeur moyenne cœur), que le spectre (rapport $1/^2) dans un reb
est plus thermalisé que dans un REP et que l'influence du vecteur plutonium sur le
spectre y est plus faible. Dans les deux types de réacteur, les spectres se durcissent
avec l'augmentation de la teneur en plutonium.

La figure 4.4 montre l'évolution de la réactivité en fonction du taux de combustion
pour les différents vecteurs plutonium. Plus le plutonium est dégradé, plus le k^
diminue lentement. Le tableau 4.3 donne la pente de réactivité dk^/dB^ pour les
différents vecteur en plutonium à un taux de vide de 43%. Elle varie entre -0.62 et
-0.38 pcm/MWJ t et dépend du vecteur en plutonium. Pour le calcul de la pente,
l'effet du xénon au début de l'évolution n'a pas été pris en compte. Faisant cette
hypothèse, l'évolution du k^, peut être considérée comme linéaire en fonction du
taux de combustion. La variation des pentes de réactivité en fonction du vecteur et
assez faible à l'exception du vecteur Pum. L'évolution de la réactivité dépend de la
formation des isotopes pair du plutonium (diminution du facteur p donc durcissement
de spectre) et de l'empoisonnement par les produits de fission.

Le spectre dans le REB est plus thermalisé que dans le REP aussi l'absorption par
des noyaux fissiles est plus grande, ce qui entraîne une consommation plus rapide des
isotopes fissiles, le facteur de multiplication diminue plus vite.
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4.2.2 Empoisonnement par les produits de fission

Par fission dans le réacteur apparaissent deux groupes de produits de fission
Une grande partie de ces isotopes se transforme par décroissance en isotopes stables
ou en isotopes ayant une longue durée de vie. Les conséquences neutroniques de
l'apparition des produits de fission sont caractérisées par l'empoisonnement tt, défini
comme le rapport de la section efficace macroscopique des produits de fission à celle
du combustible.

En théorie à un groupe d'énergie on obtient :

TT = ^a>PF _ a*,PF NPF
Z-'ajComb. 2j/iJa,comb.

On peut calculer la concentration des produits de fission par l'équation de
vation :

dNi
-âf=52li$ Xf,k +$ Xc,i-i +£XjNj - \Ni - $ Ea>i

(4.7)

conser-

(4.8)

Le premier terme donne la production par fission des isotopes fissiles k, le deuxième
terme donne la production par capture des neutrons, le troisième donne la production
par décroissance des isotopes j. La disparition vient de la décroissance de l'isotope i
de labsorption. '
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FiG. 4.5: Spectre normalisé à 1 neutron source d'un REB pour différents vecteurs
plutonium (0 MWj/t, zoom domaine thermique).

Accumulation du xénon et du samarium

Le xénon et le samarium ont un rôle particulier. D'une part ce sont des absor
bants forts et d'autre part leur concentration varie fortement après une variation de
puissance (xénon) ou l'arrêt du réacteur (xénon et samarium). L'échelle de variation
du xénon est de l'ordre de 25 - 50 h et pour le samarium de 200 h.

Du point de vue du bilan des neutrons thermiques, le l35Xe est un produit de
fission important. Sa section efficace est donnée dans l'annexe D (page 208). A l'état
stationnaire, l'empoisonnement du xénon se calcule par la relation :

_ Q~a,Xe (jXe + 7/)$£/ _ E/ (jXe + 7/)
XXe + ^a,Xe

7T =
°~a,Xe

NXe =
Ja,comb. Ja,comb. •la,comb

1 +
Xxe

0~a,Xe$

(4.9)

Le Sm est un autre poison important des réacteurs à neutrons thermiques.
Contrairement au 135Xe, c'est un noyau stable. Lesamarium seforme par décroissance
du 149Pm. Son empoisonnement se calcule donc par l'équation suivante :

* = = NSm = y — L=
'L'a,comb. ^-•a,comb. °a,Sm *->a,comb

IPr, (4.10)

Plus le vecteur plutonium est dégradé, plus le premier facteur dans l'équation 4.9
est faible. L'empoisonnement en xénon et samarium (voir tableau 4.5) diminue avec
la dégradation du plutonium. Le deuxième facteur dans 4.9 dépend du flux imposé
par la puissance. Le tableau 4.5 montre l'empoisonnement au début du cycle pour le
xénon et lesamarium (plusimportant au début) pour lesdifférents vecteurs plutonium
étudiés.
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Pu
empoisonnement [pcm]

l35Xe 135Xe 149Sro ™Xe 14*Sm

Pua

Puh

Puc

Pud

Pue

PUm

150 MWj/t 1000 MWj/t 5500 MWj/t
823

557

762

670

877

1294

822

557

761

670

877

1294

288

206

270

240

303

407

838

562

775

679

895

1328

572

517

563

540

579

617

Tab. 4.5: Empoisonnement du xénon et du samarium au début du cycle pour différents
taux de combustion fMULTICELLULE, rvide=A3%).

Accumulation des produits de fission à absorption importante

À part le xénon et le samarium d'autres produits de fission ayant une absorption
importante s'accumulent dans le réacteur. Le tableau 4.6 montre l'empoisonnement
des principaux produits de fission à la fin du cycle. L'empoisonnement diminue avec
la dégradation du plutonium.

Pu
empoisonnement [pcm]

"Te l03Rh 109Ag l3lXe 135Xe l33Cs l47Pm 1495mj 1515m ™Sm

Pua

Pub

Puc

Pud

Pue

Pum

458

386

442

419

470

559

1005

665

936

821

1066

1506

463

412

453

433

471

516

739

616

714

674

760

911

1054

675

970

832

1129

1657

684

576

661

627

703

837

415

364

405

388

424

479

668

618

657

640

678

739

488

426

476

453

499

564

568

468

548

513

585

689

Tab. 4.6: Empoisonnement par des principaux produits de fission ^MULTICELLULE,
AA GWj/t, Tvide = A3%).

Accumulation des produits de fission à vie longue

Parmi les produits de fission, un certain nombre d'isotopes peuvent nécessiter un
stockage à long terme à cause de leur activité et de leur période. Ce paragraphe est
destiné à évaluer l'accumulation de ces isotopes dans le combustible. Le tableau 4.7
en fournit une liste avec leur période et la masse de l'isotope rapportée à la quantité
d'énergie électrique produite.
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La masse produite par quantité d'énergie se calcule de la façon suivante :

m*mu )= m^B^ = Ci(Bup) Mi _Pth
Wei Av DUp Pcomb Pel

(4.11)

Le tableau 4.7 fait apparaître que la masse produite par unité d'énergie dépend
faiblement du vecteur plutonium initial sauf pour le 135Cs. Pour celui-ci, on peut
remarquer, que sa masse produite par unité d'énergie augmente avec la dégradation
du vecteur plutonium initial. Pour mieux comprendre ce comportement, on analyse la
chaîne de formation de ces isotopes. Pour la formation du zirconium et du palladium,
on trouve les chaînes de formation suivantes :

93 y 1.5-106q
40Z'r > IfNb et lorPdl±}2^ mAg

Les prédécesseurs du zirconium et du palladium ayant des périodes très courtes
(l'ordre de grandeur est de quelques minutes) leurs rendements de fission ne sont pas
pris en compte séparément mais sont ajoutés directement à ceux du zirconium et du
palladium. La concentration de ces noyaux se calcule donc par :

£(7i,* %fc)
Ni =

°a,i
(4.12)

Le technétium (Te) et l'iode sont produits directement par fission ou par décrois
sance de leur prédécesseurs (respectivement) molybdène (Mo) et tellure (Te) qui sont
également directement produits par fission. On trouve donc :

99 w 66.0 h
42M O t 43

. „ iMO^ 99
44 J

129
52

Tei?A4 129ri^0^ 129^
54

Isotope
production des PF [kg/TWhei

Pua Pub Puc Pud Pue Pum

93Zr

mPd

"Te
129j

135Cs

1.555

1.629

2.494

0.708

3.111

1.512

1.702

2.502

0.686

3.513

1.545

1.640

2.493

0.703

3.196

1.541

1.650

2.502

0.703

3.351

1.562

1.618

2.493

0.711

3.032

1.619

1.508

2.479

0.740

2.471

Tab. 4.7: Accumulation des produits de fission à vie longue ('MULTICELLULE,
AAGWJ/t,rvide=A3%).
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Prenant en compte les prédécesseurs, la concentration stationnaire (à puissance
constante) s'écrit de la façon suivante :

iVi =

E (7i-i,Jfc •S/,*)
iVscWà^+Ç^'-*

'o,t

(4.13)

Le césium est également produit directement par fission et en plus par décrois
sance de ses deux prédécesseurs :

135J JL£I4 135Xe *±\ 135Cs i±10^ ^^

La concentration stationnaire s'écrit donc de la façon suivante :

E (ll,k + 7*e,*)E/,fc

1 + $Va,Xe/XXe
+12 7cs,A E/)A

k
NC3 =

°~a,Cs
(4.14)

Le taux d'absorption pour ces produits de fission augmente faiblement avec la
qualité du plutonium mais reste faible. La différence de comportement en fonction
du vecteur en plutonium ne peut donc être due qu'aux rendements de ces isotopes
et de leurs prédécesseurs. Le tableau 4.8 donne les rendements, périodes et sections
efficaces de ces isotopes. L'empoisonnement par ces isotopes en fonction du vecteur
plutonium dépend du rapport des isotopes 241Pu et 239Pu. Pour les isotopes qui ont
un rendement de 24lPu plus grand queceluide 239Pu on trouve que l'empoisonnement
augmente avec la dégradation.

Isotope Ti/2 7 -239 Pu 7 -241 Pu aa [barn]

93Zr 1.5106 a 3.85 lO"2 2.96 lO"2 1.03

107Pd 6.5106 a 3.21 lO"2 5.09 lO"2 3.09

"Mo

"Te

66 h

2.1105 a

6.14

1.15

10-2

io-6

5.96 lO'2

1.49 10-7

9.20-10"1

6.65
129Te

129J
33.6 d

1.6107 a

3.35

1.08

lO"3

lO"2

1.98 -10"3

6.94 -10'3

2.28-10"1

1.27
135j

135Cs

6.61 h

9.1 h

2.3106 a

6.17

1.37

4.21

lO"2

lO"2

io-4

6.73 -lO"2

4.49 -lO'3

6.67 -10"5

7.78-10-4

3.55-104

1.87

Tab. 4.8: Périodes, rendements etsections efficaces des produits de fission à vie longue
et leurs prédécesseurs fMULTia, T„i(te=43%, 44 GWj/t).
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4.2.3 Évolution des principaux isotopes du combustible
Dans le chapitre 3 la distribution du spectre dans un assemblage REB a été

analysée. Le spectre est très thermique dans et près de la lame d'eau et devient plus
rapide vers l'intérieur. Cette distribution du spectre a aussi un impact sur le bilan
matière local, maisqui reste faible sur la moyenne assemblage. Comparant des crayons
périphériques à des crayons intérieurs on observe un impact important sur le bilan
matière. Un autre paramètre important est le taux de vide. Il a également un fort
impact sur le spectre qui a des conséquences sur l'évolution isotopique. La prise en
compte du zonage sur le bilan matière est discutée dans le paragraphe 5.1.2 (page
102).

100% -r.

80%

60% --

40%

20% --

1.2% 2.4%

EAm241

• Pu242

^Pu241

• Pu240

HPu239

BPu238

P* P* Puc Pud Pue Pu»
OGWj/l 44 GWj/t 0GWj/t 44GWJA 0GWj/t 44GWJ/1 OGWjA 44GWj/t OGWjA 44GWj/t OGWj/l 44GWJ/1

FiG. 4.6: Vecteurs isotopiques au début et à la fin du cycle (MULTIC, Tvide = A3%).

La figure 4.6 indique les compositions isotopiques pour les différents vecteurs plu
tonium au début et à la fin du cycle pour un taux de vide de 43%. La déformation du
vecteur isotopique initial en évolution dépend de la teneur en isotopes fissiles au début
du cycle. Plus le combustible contient de plutonium fissile, plus le vecteur isotopique
se déforme en évolution.

La figure 4.7 montre le vecteur isotopique à la fin du cycle en fonction du taux
de vide pour les différents vecteurs plutonium étudiés. Le taux de vide a une forte
influence sur l'évolution du vecteur plutonium. L'évolution du vecteur a une allure
similaire pour les différents vecteurs plutonium. Plus le taux de vide est élevé moins le
combustible est dégradé à énergie produite constante. La déformation en fonction du
taux de vide est influencée par le vecteur fissile initial. Moins le combustible contient
de plutonium fissile au début de cycle, moins le vecteur à la fin du cycle dépend du
taux de vide.
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FiG. 4.7: Vecteurs isotopiques en fonction du taux de vide à la fin du cycle.

L'évolution du vecteur plutonium dépend fortement de l'endroit où le crayon est
placé dans l'assemblage. La figure 4.8 compare les vecteurs plutonium en fonction
du taux de vide moyenne sur l'assemblage avec le crayon coin pour deux vecteurs
plutonium : le Pum et le Pub. Le Pum a une teneur en plutonium fissile très élevée
et le Pub est très dégradé. On remarque que plus le plutonium est dégradé, moins
les concentrations dans le crayon coin varient. En comparant le crayon coin avec les
valeurs moyennes de l'assemblage, on trouve que celui-ci y est encore plus dégradé.
La concentration en 239Pu est en dessous de celle du 240Pu.

4.2A Conclusions

Les caractéristiques du combustible MOX sont dominées par sa composition iso
topique. Le spectre neutronique a de forts creusements au niveau des résonances des
isotopes du plutonium. Les importantes sections efficaces d'absorption des isotopes du
plutonium dans la domaine thermique durcissent le spectre. Les vecteurs les plus dé
gradés nécessitent des teneurs plus élevées ce qui accroît le durcissement de spectre.

En évolution la réactivité diminue plus lentement pour des vecteurs plutonium
dégradés. L'empoisonnement par les produits de fission ayant une section efficace
d'absorption importante (1/v) diminue avec la dégradation du plutonium.

L'évolution des principaux isotopes du combustible a été analysée dans ce para
graphe sous l'aspect de mono-recyclage en prenant en compte des variations globales
dans le cœur (variation du taux de vide en fonction de la hauteur) et locales dans
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Fig. 4.8: Evolution du vecteur Pub etPum en fonction du taux de vide et du placement
dans l'assemblage (vecteur moyenne sur l'assemblage et crayon coin).

l'assemblage (dues à la variation du spectre par la présence de la lame d'eau et des
trous d'eau). À cause du spectre très thermalisé en périphérie de l'assemblage, dans
cette région la dégradation est plus importante qu'à l'intérieur de l'assemblage. La
meilleure modération en bas de l'assemblage fait qu'au déchargement le plutonium y
sera plus dégradé qu'en partie haute.

Dans ce chapitre, la composition isotopique en fin de cycle en fonction des varia
tions de spectre liées aux variations de taux de vide ou de position des crayon dans
l'assemblage a été analysée. Cette étude sera complétée par l'analyse des flux de ma
tière effectuée au paragraphe 5.5 (page 123) dans le contexte de multi-recyclage.
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4.3 Evaluation des teneurs limites de la vidange

La vidange correspond à une perte totale ou partielle du réfrigérant et/ou du
modérateur. Ce phénomène, en dehors des aspects thermiques et thermohydrauliques,
conduit sur le plan neutronique au passage d'un spectre thermique à un spectre
beaucoup plus rapide. Deux scénarios de vidange sont envisagés dans le cadre de ces
calculs :

- la vidange locale correspond à l'apparition locale d'une bulle créée, par exemple,
par le bouchage d'un assemblage et correspond à une perte du refroidissement
alors que de l'eau liquide reste dans les trous d'eau et autour du boîtier

- la vidange globale peut survenir au cours de l'accident de perte de réfrigérant
primaire et provoque une vidange total, y compris de l'eau dans les trous d'eau
et entre les boîtiers.

Ce paragraphe est destiné à expliquer les phénomènes intervenant lors de l'évolu
tion d'une vidange partielle et totale et à déterminer la teneur limite admisible pour
les différents vecteurs plutonium étudiés.

4.3.1 Méthodologie d'évaluation de la teneur limite

Le coefficient de vidange est défini par :

'vide = W-ln
/ keff (vidangé) \
\keff (fonction nominale) J

Quelle que soit la teneur en plutonium, le réacteur sera réglé à un facteur de mul
tiplication effectifégal à un (réacteur critique) par le débit de refroidissement et avec
des poisons qui ont une absorption dans le domaine thermique. En situation vidangée,
l'aire de migration est très élevée (ordre de grandeur: 1000 cm2, voir tableau 4.9).
Le réacteur peut donc être considéré comme homogène, ce qui permet d'estimer de
façon correcte les fuites à l'aide du laplacien géométrique en mode fondamental :

d2
ageo

Avec ces hypothèses, l'équation 4.15 s'écrit de la façon suivante:

Les équations 4.15 et 4.17 montrent que le coefficient de vidange dépend de l'aire
de migration. Les valeurs d'aire de migration obtenues par les calculs APOLLO-2
varient en fonction de l'option de calcul de flux choisi entre 700 cm2 pour l'option
Multicellule et 1200 cm2 pour l'option Tibère2 (voir tableau 4.9).
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L'option Multicellule fait une sous-estimation à cause de l'approximation des
courants d'interface entre les cellules. La variation de l'aire de migration en fonction
du vecteur plutonium est très faible. La pente du coefficient de vide (dCvide/dTpu)
est approximativement de 5000 pcm/% pour tous les vecteurs plutonium. Le facteur
de multiplication en cas vidangé varie peu en fonction de l'option de calcul de flux
(±25 pcm), ce qui permet d'estimer l'impact sur la teneur limite de la vidange.

option REP[2] REB AGvide [pcm] ATPu [%]

M2

M2

M2

Ml

MULTIC.

Marsyas

TibèreI

TIBÈRE2

« 700 cm2 « 750 cm2

« 1030 cm2

« 1090 cm2

« 1190 cm2

6140

2260

1430

référence

-1.228

-0.452

-0.286

0

Bl - 3.24 • 10~4 1.61386 • lO"4 - -

Tab. 4.9: Hypothèses du calcul de vidange (v : vidangée).

Évaluation simplifiée de la teneur limite

En faisant l'hypothèse que le coefficient de vidange en fonction du taux de com
bustion est approximativement linéaire on peut calculer le coefficient de vidange pour
le taux de combustion moyen au début de cycle au lieu de calculer la moyenne du
coefficient de vide. La sous-estimation faite par cette approximation reste en dessous
de « 200 pcm. Avec cette hypothèse l'équation 4.17 s'écrit de la façon suivante:

a vide = 105- In
kpp y [Bup • ^ )

1 + M*Bl
(4.18)

4.3.2 Évaluation des teneurs limites de la vidange
Dans le paragraphe 3.4 les différentes options disponibles dans Apollo-2 sont

discutées. Dans les cas de faible concentration d'eau (vidange totale), les options uti
lisant la réflexion spéculaire ne sont pas stables à cause de possibles parcours infinis.
L'option TIBÈRE2 est choisie pour calculer les coefficients de vidange car la réflexion
AlbÉdo la rend stable en situation de faible concentration d'eau. La figure 4.9 montre
les coefficients de vidange en fonction des teneurs et vecteurs plutonium, elle permet
d'évaluer la teneur limite de manière graphique ou par interpolation linéaire. Le ta
bleau 4.10 donne les teneurs limites pour les différents vecteurs plutonium obtenues
par interpolation linéaire. Pour comparaison, les vecteurs limites d'un REP [2] sont
indiquées.

Dans le chapitre 4.4 (page 85) on montrera que la vidange totale est plus pénali
sante que la vidange partielle.
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Pu Pua Pub Puc Pud Pue Pum Pureb

REP[2]
REB

14.6%

14.89%

17.0%

18.38%

14.8%

15.34%

15.4%

16.12%

14.2%

14.49%

12.2%

12.49% 14.78%

Tab. 4.10: Comparaison des teneurs limites de la vidange REP et REB.

4.3.3 Impact du zonage et de l'empoisonnement sur la vidange

Les teneurs limites de la vidange évaluées dans le paragraphe précédent l'ont été
avec une configuration simplifiée sans zonage en teneur et sans poisons consommables.
En cas de vidange, le spectre est si rapide que les poisons consommables, dont l'ab
sorption est importante dans le domaine thermique, n'ont plus d'efficacité. Pour le
vecteur Pua cette hypothèse a été validée. Les figures 4.10-4.11 montrent l'impact
de l'empoisonnement et du zonage sur le coefficient de vidange. On trouve un effet
faible qui reste en dessous de 0.15% sur la teneur évaluée la façon simplifiée.

4.3.4 Conclusions

Afin de définir un domaine de faisabilité d'utilisation du plutonium dans les réac
teurs à eau bouillante une teneur inférieure pour la gestion de référence a été évaluée
dans le paragraphe 4.1 (page 68). Une teneur supérieure à partir de laquelle le co
efficient de vidange devient positif a été évaluée au paragraphe 4.3.2 (page 83). Ces
résultats définissent un premier domaine de faisabilité pour l'utilisation du pluto-
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nium dans les réacteurs à eau bouillante. Ce domaine est le résultat d'une première
approche. Une estimation des incertitudes des données de base et une analyse des
moyens de contrôle pourraient imposer des limites plus strictes.

Une étude de sensibilité de la teneur limite de la vidange au zonage et à l'em
poisonnement montre un impact faible. Les teneurs limites évaluées sur la base d'un
assemblage simplifié (sans zonage ni poison consommable) représentent donc bien un
assemblage réaliste.

4.4 Analyse physique de la vidange

Dans le paragraphe précédant les teneurs limites de la vidange ont été évaluées
sans analyser les phénomènes physiques caractérisant la vidange. La séparation du
caloporteur et du modérateur par le boîtier ne rend possible qu'une vaporisation du
caloporteur alors que le modérateur reste encore liquide. Dans le paragraphe suivant
on étudiera la vidange progressive et on analysera la contribution des différents iso
topes à l'effet de vidange. L'étude de la contribution des différents isotopes à l'effet
de vidange est faite par une analyse à un groupe. Le comportement des isotopes est
réalisé avec une analyse fine à 99 groupes.

4.4.1 Méthodologie d'analyse de la vidange à 1 et 99 groupes

L'analyse des contributions des différents isotopes à un groupe d'énergie permet
d'évaluer en fonction de la vidange progressive les caractéristiques du comportement
de chaque isotope. L'analyse fine à 99 groupes d'énergie permet de mieux comprendre
la contribution des isotopes par l'analyse de leur propriétés physiques.
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Évaluation de l'effet de vidange à un groupe

Le facteur de multiplication infini est défini de la façon suivante

k~ = ~ (4.19)voo

Ptot

Atot

Avec cette définition et l'équation 4.15 au temps zéro, la variation du coefficient
de vide s'écrit de la façon suivante :

/

- = 105

/Ni»° \ /Niao \1 à(^ g (viZfiss,i$g)j i d(^ g (E*.,*,)j
Ptot ÔTyide Atot dTvide

V J
On peut alors écrire

da =io5 ^f 1 ***** X AA^A -

\

(4.20)dr.vide

dr.vide

fV 1 APfoM 1 AAu,^ ^
^ \Ptot Ar^de Âtot ' Arvide )-ï-<°* <4-21)
1—1 ' t=l

où Âet P sont les taux de réaction de référence. Notons que l'approximation de
la dérivée partielle par des différences n'est valable que pour les variations petites.
Comme les pas de variation pour le taux de vide sont de l'ordre de 10-20% cette
approximation n'est pas rigoureuse. On ne tiendra cependant pas compte de cette
erreur dans les analyses suivantes.

Évaluation de l'effet de vidange à Gmax groupes

Afin d'évaluer des variations de comportement entre deux états aussi différents
que celui d'un crayon périphérique et d'un crayon intérieur d'un assemblage REB, on
part de la définition du facteur de multiplication infini:

vî£° J3£x

D Z^, Lj l'i,gT,fissjig$g
i rtot i=l g=l
k°° = — = N. G (4.22)

E E ^abs,i,g^g
^•tot Njso Gmai

1=1 0=1

On peut normaliser cette équation à une absorption totale égale à 1 (équ. 4.23)
ou à une production totale égale à 1 (équ. 4.24) :

Niso Gmax Njao Gmax „ Niao Gmax

P, 2 2 ft EEè E E Ui**Azr*9j. _ rtot _ 1=1 0=1 fesl 0=1 tot i=1 g=1 "*°*

ko° - 1 - î = —î— = i

k - l l 1 1

2 E Aig E £ fe E E ^f-
*=1 ff=l 1=1 9=1 i=\ g=l tot
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avec une variation de taux d'absorption telle que Â*ig = A*g + AA*g dans l'équa
tion 4.24, et une variation de taux de production telle que P*g = P?g + AP?g dans
l'équation 4.23, on obtient :

*4 E E A^,p
AAw = k0o-koo = ^± (4.25)

JMjo «moi

1+ k^Z e aa*s
i=l g=l

1=1 ff=l

Les normalisations différentes dans les équations 4.25-4.26 permettent d'analyser
séparément l'impact d'une variation du taux de production ou d'absorption sur la
réactivité.

4.4.2 Vidange progressive de l'assemblage REB

La vidange progressive est faite en deux étapes : la vidange de l'eau de refroi
dissement et la vidange totale. Pendant la vidange de l'eau de refroidissement, la
concentration en eau diminue à l'intérieur du boîtier mais reste liquide dans la lame
d'eau et dans les trous d'eau. Une fois que l'eau à l'intérieur du boîtier a disparu, la
partie extérieure et les trous d'eau sont ensuite vidangés.

Impact de la vidange sur la réactivité

La figure 4.12 montre l'évolution de la réactivité en fonction du taux de vide. Dans
cette figure le taux de vide représente le taux de vide total de l'assemblage.

La vidange de l'eau de refroidissement retire l'eau entre les crayons au centre
de l'assemblage alors que la concentration de l'eau dans la lame interboîtier et dans
les deux trous d'eau centraux reste constante. Pendant cette étape de la vidange la
réactivité baisse au début mais commence à augmenter à partir d'un certain taux de
vide.

L'effet le plus marquant reste la vidange totale. Au début de la vidange de la lame
d'eau et des deux trous d'eau la réactivité recommence à baisser et puis elle remonte
à nouveau. La remontée en réactivité à la fin de la vidange partielle est moins forte
que celle de la vidange totale.

La figure 4.13 montre que la discontinuité d'évolution de la vidange est présente
dans tous les milieux mais moins forte à l'intérieur de l'assemblage qu'en périphérie.
La vidange du caloporteur durcit le spectre à l'intérieur du boîtier pendant que dans
la lame d'eau les neutrons sont encore thermalisés et renvoyés vers l'intérieur de
l'assemblage. Les taux de réaction à l'intérieur de l'assemblage sont dominés par
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(Pua, Tpu = 12%, milieux voir figure 3.2, page 38)

un spectre rapide superposé aux neutrons thermiques venant de la lame d'eau. Ce
phénomène a été remarqué dans les configurations REP chargées partiellement avec
du combustible MOX dans une situation de vidange partielle [43]. La vidange de la
lame d'eau et des trous d'eau décale le spectre des neutrons venant de la lame d'eau
vers le domaine épithermique puis vers le domaine rapide, provoquant ainsi la baisse
puis la remontée de la réactivité en deuxième partie de la vidange.

La figure 4.14 montre la réactivité des différents milieux en fonction du spectre.
L'impact des neutrons thermiques issus de la lame d'eau diminueavec la distance des
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crayons, ceci vient d'un effet de protection des crayons intérieurs par ceux localisés
en périphérie. Les crayons périphériques absorbent une grande partie des neutrons
thermiques venant de la lame d'eau. Les crayons intérieurs contribuent donc moins
fortement à la discontinuité de la réactivité. Cet effet devient moins important dans
le domaine rapide où l'absorption dans les résonances a moins d'importance (voir
figures 4.16-4.17). Le comportement des isotopes impairs et pairs est très différent
comme il est montré sur ces figures. Les isotopes impairs montrent la discontinuité
la plus forte en périphérie ; pour les isotopes pairs, cette discontinuité est importante
au centre de l'assemblage. Ce phénomène est dû au fait que les isotopes impairs ont
les résonances les plus importantes dans le domaine thermique, et pour les isotopes
pairs, elles se trouvent dans le domaine épithermique.

Impact de la vidange sur le spectre neutronique

La figure 4.15 montre l'évolution du spectre des neutrons (intégré en léthargie) en
fonction de la léthargie et de l'énergie pour différents taux de vide. Le flux de neutron
diminue dans le domaine rapide (entre 4 • 106 eV et 107 eV) et dans le domaine
thermique et épithermique (entre 0 eV et « 103 eV). Entre « 103 eV et 4 • 106 eV
(groupes 12 à 28) la situation est inversée le flux augmente avec le taux de vide.
Le maximum de la distribution de neutrons thermiques est poussé vers le domaine
rapide, en progressant la vidange fait diminuer le flux de neutrons dans le domaine
thermique et l'augmente dans le domaine épithermique.
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FiG. 4.15: Spectre des neutrons (normalisé à un neutron source) moyen assemblage
en fonction de la léthargie (gauche), énergie (droite) et du taux de vide total (Pua,
TPu = 12%, 0 GWj/t).

En fonctionnement normal, on trouve un spectre thermique en périphérie et un
spectre plus dur au centre de l'assemblage. La vidange en deux étapes augmente encore
le gradient de spectre. Le tableau 4.11 montre l'évolution du spectre des neutrons
($j/$2) dans différents crayons et la valeur moyenne assemblage en fonction du taux
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de vide. Pendant la vidange de l'eau de refroidissement, le spectre ($i/$2) dans le
crayon coin n'augmente que d'un facteur 1.7 tandis qu'à l'intérieur il augmente d'un
facteur 4.6.

T~vide $i/$2
assemblage crayon coin crayon intérieur

43% a 16.67 5.61 36.75

60% a 21.31 6.37 49.32

80% a 27.26 7.76 76.84

100% a 40.74 10.27 137.78

videib 54.68 9.35 169.80

40% b 103.12 23.23 366.87

80% b 784.20 204.48 2518.85

100% b 37103.6 11058.5 108125

vide2b 5.80-106 3.38-106 7.71-106

TAB. 4.11: Evolution du spectre en fonction du taux de vide dans l'assemblage (valeur
moyenne), dans le crayon coin (22, voir figure 3.2) et dans un crayon intérieur (44,
voir figure 3.2) (Pua, TPu = 10.0%;.

a Option de calcul de fiux : Multicellule
bOption de calcul de flux: Tibère2

4.4.3 Contribution des différents isotopes sur la vidange
Dans le paragraphe précédent la discontinuité de la vidange a été mise en évi

dence. Dans les analyses suivantes on utilisera souvent la concentration d'eau comme
paramètre pour la vidange progressive. Ce paramètre ne permet pas de représenter
l'hétérogénéité de la vidange mais en absence d'une meilleure expression on a gardé
ce paramètre.

Contribution des différents isotopes à la vidange (analyse à 1 groupe)

Ce paragraphe est destiné à analyser lacontribution des différents isotopes à l'effet
de vidange. Cette analyse est basée sur les hypothèses faites dans le paragraphe 4.3.1
et dans les équations 4.19-4.21.

La figure 4.18 montre la distribution des différents isotopes sur la vidange; à
gauche se trouvent les isotopes ayant l'impact le plus fort : 238t7, 240Pu et 239Pu.

L,23SU a une contribution négative qui est faible lors de l'évolution de la vidange
de l'eau de refroidissement. La contribution fortement négative lors de la vidange de
la lame d'eau et des trous d'eau provient des crayons à l'intérieur de l'assemblage.
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FiG. 4.17: Contribution des isotopes 239Pu et 240Pu sur la vidange en fonction du
taux de vide et du placement dans l'assemblage selon l'équation 4-21 (à 0 GWj/t,
TPu = 12%, Pua)

La contribution de Zrnat est remarquable. Il a une contribution négative qui de
vient plus forte quand la vidange évolue. Ceci est dû aux résonances d'absorption du
Zirconium dans les groupes 20-35 (voir fig. 4.27).

Analyse des contributions fines à 99 groupes

Dans le paragraphe précédent, on a vu que chaque isotope a un comportement
et un poids particulier en fonction de la concentration en eau lors d'une vidange
progressive. Ce comportement dépend des propriétés physiques de l'isotope en ques
tion (section efficace), de sa concentration et du spectre imposé. Les figures 4.19-4.27
montrent les taux d'absorption et de production pour chaque isotope en fonction
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FiG. 4.18: Contribution des différents isotopes sur la vidange en fonction du taux de
vide selon équation 4.21 (à 0GWj/t, TPu = 12%, Pua,TiBÈREi)

du taux de vide et en fonction des groupes d'énergie. Les isotopes ayant l'impact le
plus important (voir Fig. 4.18) sont 1' 238l7, le 239Pu, et le 240Pu. On voit dans les
figures 4.20, 4.21 et 4.23 qu'ils ont les taux de réaction les plus élevés.

La vidange rend le spectre en énergie des neutrons plus dur. La bosse de la distri
bution des neutrons thermiques est transférée vers ledomaine rapide. Pour les isotopes
ayant des résonances dans le domaine thermique, on trouve une réduction des taux
des réactions. Pour les isotopes ayant des résonances dans le domaine épithermique
les taux de réaction augmentent à cause de la réduction de la modération. Si l'eau est
complètement retirée, dans le domaine épithermique les taux de réaction diminuent
et on remarque une forte augmentation des taux de réaction dans le domaine rapide
(groupes 1-20).

6.0-10

1 5.0-lff

Groupe d'énergie Grouped'énergie

FiG. 4.19: Taux d'absorption et de production de lQ35U enfonction du taux de vide à
99 groupes d'énergie (à 0 GWj/t, TPu = 12%, Pua).
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FiG. 4.20: Taux d'absorption et de production de laziU en fonction du taux de vide à
99 groupes d'énergie (à 0 GWj/t, TPu = 12%, PuJ.
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FiG. 4.21: Taux d'absorption et de production du 238Pu en fonction du taux de vide
à 99 groupes d'énergie (à 0 GWj/t, TPu = 12%, PuJ.
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FiG. 4.22: Taux d'absorption et de production du 239Pu en fonction du taux de vide
à 99 groupes d'énergie (à 0 GWj/t, TPu = 12%, PuJ.
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Fig. 4.23: Taux d'absorption et de production du 240Pu en fonction du taux de vide
à 99 groupes d'énergie (à 0 GWj/t, TPu = 12%, PuJ.
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FiG. 4.24: Taux d'absorption et de production du 24lPu en fonction du taux de vide
à 99 groupes d'énergie (à 0 GWj/t, TPu = 12%, PuJ.
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FiG. 4.25: Taux d'absorption et de production du 242Pu en fonction du taux de vide
à 99 groupes d'énergie (à 0 GWj/t, TPu = 12%, PuJ.
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FiG. 4.26: Taux d'absorption et de production du 241^4ra en fonction du taux de vide
à 99 groupes d'énergie (à 0 GWj/t, Tpu = 12%, PuJ.
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FiG. 4.27: Taux d'absorption de l'eau et du zircaloy en fonction du taux de vide à 99
groupes d'énergie (à 0 GWj/t, Tpu = 12%, PuJ.

4.4.4 Conclusions

La vidange progressive (vidange de la zone intérieure du boîtier puis vidange de la
zone lame d'eau et trous d'eau) montre un comportement discontinu en fonction du
taux de vide. Le facteur de multiplication infini diminue au début et remonte à la fin
de la vidange en fonction du taux de vide du caloporteur à l'intérieur du boîtier. Dès
que l'intérieur du boîtier est vidé et que la vidange du boîtier commence, le facteur
de multiplication infini redescend. Pendant la vidange du caloporteur la modération
des neutrons est assurée par la lame d'eau à l'extérieur du boîtier, il s'agit d'une
situation d'un assemblage entouré par une source thermique. Cependant, au milieu
de l'assemblage le spectre devient assez rapide pour donner une contribution positive
à la réactivité. La vidange de la lame d'eau affaiblit la modération des neutrons qui
fait diminuer puis augmenter le facteur de multiplication infini.
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4.5 Conclusions

L'étude de l'assemblage REB chargé de combustible MOX a d'abord nécessité
la définition d'un domaine de faisabilité limité par la teneur pour une gestion de
référence (limite inférieure) et par la teneur limite de la vidange (limite supérieure).
La figure 4.28 rassemble de façon synthétique l'évaluation de ces limites. La gestion
de référence est définie par un taux de combustion de rejet de 44 GWj/t dans le cas
d'une gestion par quart du coeur. Cela permet de constater, pour un assemblage sans
poison et sans zonage, que pour la vidange tous les vecteurs plutonium étudiés ont
une teneur limite supérieure à la teneur en plutonium leur permettant d'effectuer un
cycle. Pour des fuites d'un ordre de grandeur de 6000 pcm les limites supérieure et
inférieure se croisent à une teneur en plutonium fissile d'environ 43%. Les fuites réelles
dans un réacteur à eau bouillante sont approximativement de 3000 pcm, cela élargit
le domaine de faisabilité jusqu'à une teneur en plutonium fissile de 35%. Les teneurs
inférieures dans les REP sont plus élevées que celles du reb si l'on tient compte des
fuites réelles (3000 pcm). Les teneurs limites de la vidange (limite supérieure) sont
légèrement plus élevées dans les REB que dans les REP. Cet écart augmente avec la
dégradation du plutonium. Ces deux effets ont pour conséquence que le domaine de
faisabilité des reb est plus large que celui des REP.

Pud Pu„ Pu.Pu.

P<WP",o.l

REBlC^l.03 •
=1.06 — »---

REP — ••—

T^REB —a—
TZ..REP ..»€•—

FiG. 4.28: Teneur permettant d'effectuer un cycle de AA GWj/t dans les cas d'une
gestion par quart et teneur limite pour la vidange totale pour le REP[2] et REB.

L'évaluation des résultats a étéeffectuée sur la base d'un assemblage simplifié sans
contrôle ni de la nappe de puissance (zonage) ni de l'évolution de la réactivité (em
poisonnement). L'impact du zonage et de l'empoisonnement sur les limites inférieures
et supérieures (gestion et vidange) est faible.
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Les résultats d'évolution de la réactivité, l'impact sur le spectre et l'empoisonne
ment par des produits de fission en fonction du vecteur plutonium obtenus pour les
REB sont cohérents avec ceux connus pour les REP.

La conception de l'assemblage REB caractérisé par l'hétérogénéité géométrique
nécessite l'analyse de la vidange en deux étapes :

- la vidange à l'intérieur du boîtier pendant que l'eau dans la lame d'eau et les
trous d'eau reste liquide

- la vidange à l'extérieur de la lame d'eau et des trous d'eau (avec l'intérieur du
boîtier déjà vidé)

Cette progression au cours de la vidange montre une discontinuité de la variation
de la réactivité quand on passe à la vidange extérieure. À la fin de la vidange inté
rieure la réactivité peut, en fonction de la teneur, commencer à remonter avant de
redescendre au début de la vidange extérieure. Cependant la vidange intérieure est
moins pénalisante que la vidange totale (intérieur + extérieur).
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Chapitre 5

Dimensionnement d'un assemblage
REB MOX réaliste

Pour les réacteurs à eau, l'erbium et le gadolinium ont des caractéristiques intéres
santes en tant que poisons consommables, à cause de leur grande section d'absorption
dans les domaines thermiques et épithermique [3]. Le poison peut être mélangé à de
l'uranium appauvri. Ce crayon a une puissance très basse, ce qui entraîne une aug
mentation de puissance dans les autres crayons (puissance assemblage conservée).
Pour éviter cet impact indésirable, on peut augmenter la teneur en matériau fissile
dans les crayons empoisonnés. Le matériau fissile peut être de l'uranium (235U), on
parle alors de mélange binaire (U02Gd203), ou du plutonium (Pu), on parle alors de
mélange ternaire (Pu02 - U02Gd203).

Dans le chapitre 4, la physique d'un assemblage REB non empoisonné a été dis
cutée. Un assemblage non empoisonné ne vérifie pas les contraintes nécessaires pour
assurer le fonctionnement. Afin de guider la recherche de solution, on s'impose les
contraintes suivantes :

- la géométrie de l'assemblage est donnée dans figure 1.11 (page 25),

- cycle de 44 GWj/t avec une gestion en quart,

- réduire le pic de puissance (objectif du facteur local: <1.4 (1.2 si possible)),

- la valeur k% = ££"=0 *«»(* +*• -*%—) varie dans les limites d'une bande de
2000 pcm,

- coefficient de vidange négatif dans toutes les configurations,

- limite de la teneur en gadolinium inférieure à 7.5%,

- pénalité résiduelle minimale à la fin du cycle, les paramètres libres sont les
suivants :

• le nombre de crayons gadoliniés

• le support uranium des crayons gadoliniés

• des solutions matières ternaires sont aussi recherchées.
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Ce paragraphe a pour but de préciser les différents types d'empoisonnement et
la méthodologie de l'étude paramétrique effectuée. On propose quelques solutions
possibles qui satisfont les contraintes imposées.

Une approche permettant de répondre aux questions posées simultanément pour le
contrôle de la réactivité et de la nappe de puissance dans l'assemblage a été proposée.

5.1 Etude paramétrique et analyse de zonage

Dans les crayons la chaleur est produite par fission. La gaine du combustible
constitue la première barrière de confinement des produits de fission. Elle doit donc
pouvoir s'adapter, sans perte d'intégrité, aux conditions de contraintes, de tempéra
ture et d'irradiation, ce durant toute la vie pour laquelle le combustible est conçu. Le
combustible doit satisfaire à desconditions de basequi portent sur lespoints suivants :

- Pression maximale (masse des produits de fission gazeux)

- Séisme, accidents

- Température maximale de combustible

- caléfaction, flux critique

Ces paramètres interviennent pourévaluer la puissance linéique maximale permise
pour un crayon combustible. De plus, la gestion et la conception des assemblages
doivent être telles que la puissance linéique maximale ne sera pas dépassée en fonc
tionnement normal. Dans cet objectif les facteurs de forme sont définis et les limites
citées dans la référence [42] précisées. Ce paragraphe est destiné à définir les facteurs
de forme et à analyser la capacité d'un zonage à aplanir la nappe de puissance et à
atteindre les marges demandées.

5.1.1 Hypothèses et méthodologie

La distribution de puissance est influencée par quatre paramètres: la distri
bution du taux de vide, la distribution du poison consommable, la configuration
des croix de contrôle et le taux de combustion. Les contre-réactions thermohydrau-
liques/neutroniques avec le fort gradient de flux déforment la distribution du taux de
vide. Pour simplifier le calcul et réduire le nombre des paramètres, on suppose pour
le calcul d'assemblage une distribution uniforme de taux de vide dans l'assemblage.
Cette hypothèse est conservatrice car une distribution de taux de vide réelle aplatirait
la distribution de puissance.

L'impact des poisons consommables et des croix de contrôle sur la distribution de
puissance sera discuté plus tard.

Àcause du fort gradient de spectre à l'intérieur de l'assemblage les crayons ont
une cinétique très différente. Ce phénomène est favorable pour une stratégie de défi
nition du zonage.
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FiG. 5.1: Puissance linéique en fonction du taux de combustion ([21], [42]).

Les valeurs maximales données proviennent du rapport de sûreté d'un BWR6 [42].
Ces valeurs sont utilisées comme repère dans cette étude. Les facteurs de forme utilisés
dans la suite de la thèse sont définis de la façon suivante :

- Le facteur radial (fpad) : rapport entre la puissance de l'assemblage combustible
le plus chargé et la puissance moyenne des assemblages du cœur (Max. : 1.40).

- Le facteur axial (f£x) : rapport entre le maximum de flux de chaleur le long d'un
crayon et le flux moyen dans ce crayon (Max. : 1.40).

- Le facteur local (flpoc) • rapport du flux maximal de chaleur dans un assemblage
au flux moyen dans cet assemblage à la même cote axiale (Max. : 1.13).

La puissance linéique en fonctionnement nominal se calcule de la façon suivante :

Pun = q' =
th {

ABWR : 196 W/cm
HactiveNcrayonNAss. Il St.Laurent : 210 W/cm

(5.1)

La puissance linéique maximale en fonctionnement nominal se calcule donc de la
façon suivante :

•pmax •/ _ rglob p _ frad _ rax _ floc _ p
lin ~ Qmax J v ' '•lin Jn ' J v ' J v ' *lin (5.2)

Le facteur global de puissance (f$l°b) dépend de la puissance linéique demandée
et des contraintes des matériaux des crayons. La limite traditionnelle de la puissance
linéique est de 440 W/cm [42]. Avec la puissance linéique de St .-Laurent, le facteur
global est alors limité à une valeur de 2.2. Dans des essais de SIEMENS avec "Eisenle-
gierten Zirkonium Liner Hiillrohren", la marge de rupture est de 500 W/cm pour un
taux d'irradiation de 24 - 27 MWj/t [45].
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La figure 5.1 montre en fonction du taux d'irradiation, lapuissance linéique maxi
male pour deux types d'assemblage (approche théorique et expérimentale [21]) et la
marge par rapport à la rupture [42].

5.1.2 Analyse de l'impact du zonage

L'utilisation de plusieurs teneurs dans un assemblage permet de réduire la puis
sance linéique dans les crayons les plus chargés. Mais en même temps, il en résulte un
impact plus ou moins important sur ladistribution du spectre, l'évolution isotopique,
le vecteur isotopique en évolution et lavidange. Ce paragraphe est destiné à analyser
et évaluer ces effets.

Impact sur le spectre des neutrons

K

11
s

30

20

10

0

-10

-20

-30

^K)

1

io ••••— Lezonage a pour but d'aplanir la nappe
../•^-"T^ix _1° de puissance. Par conséquent, on diminue

XÇX la teneur en matériaux fissiles avec leur
Y Vv^-ZTTTl grandes sections efficaces de fission dans

le domaine thermique, c'est-à-dire dans les
zones les plus réactives près de la lame
d'eau et des deux trous d'eau centraux. La
figure 5.2 montre l'écart relatif de la distri
bution du spectre entre une teneur unique
et trois zones. Le tableau 5.2 montre l'im

pact du zonage sur le spectre moyen as
semblageen fonction du taux de vide. Moy
enne sur l'assemblage, le zonage rend le
spectre plus thermique. La figure 5.3 mon
tre l'écart relatif du spectre de crayon coin

à 99 groupes entre une teneur unique et un assemblage zone.

N° de crayon
N° de crayon

FiG. 5.2: Écart relatif du spectre entre
une teneur unique et zonage3/2 (Pua,
Tpu = 9.89%, Multicellule^.

zones milieux Teneurs en Pu

zonagei zonage2 zonage^ zonage^ zonage*,
jere

oeme

1,2

3-12

8.00%

10.34%

7.00%

10.58%

6.00%

10.82%

5.00%

11.06%

4.00%

11.30%
i ère

oeme

oeme

1,2

3,4,6

5,7-12

4.50%

8.50%

12.97%

4.00%

8.50%

13.17%

3.50%

8.50%

13.37%

- -

Tab. 5.1: Plan des zonages avec deux et trois zones (voir figure 3.2, page 38).
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zonage
spectre (raport $1/^2)

Tvide = 0% Tvide =43% Tvide —70%

zonageo/o

zonage2/4

zonage3/2

11.38

10.56

9.94

16.54

15.26

14.35

23.11

21.28

20.00

Tab. 5.2: Spectre (rapport <&\/$2) moyen assemblage en fonction du taux de vide et
du zonage (Pua, TPu = 9.89%, 0 MWj/t, MULTICELLULE^.
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FiG. 5.3: Écart relatif du spectre de crayon FiG. 5.4: Impact des zonages sur lefacteur
coin en fonction des différents zonages : de multiplication infini.
Tvide = 43%,0 MWj/t.
(Pua, TPu = 9.89%, Multicellule)

Impact sur le facteur de multiplication infini

La teneur en plutonium dans les crayons coins et près de la lame d'eau est réduite
pour abaisser le pic de puissance et le déplacer vers l'intérieur où il a une cinétique
moins rapide. Cela a pour conséquence un éloignement du combustible très fissile des
zones thermalisées vers les zones à spectre plus rapide. La figure 5.4 montre l'écart
de réactivité entre une teneur unique et un assemblage zone.

Impact sur la composition isotopique

L'impact du zonage sur la composition isotopique moyenne de l'assemblage est
faible. La figure 5.7 montre le vecteur plutonium en fonction du taux d'irradiation
moyen assemblage. En fin de vie avec zonage, le vecteur est légèrement moins dégradé
en 239Pu et légèrement plus dégradé en 240Pu et 24xPu. La variation du vecteur
plutonium dans le crayon coin est plus importante.
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FiG. 5.5: Evolution de la concentration FiG. 5.6: Evolution de la concentration
isotopique dans le crayon coin avec une isotopique dans le crayon coin avec le
teneur unique. zonagez/2.
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FiG. 5.7: Evolution d'écart absolu entre FiG. 5.8: Évolution d'écart absolu entre
une teneur unique et le zonage2/i moyen une teneur unique et le zonage2^ dans le
assemblage. crayon coin.
(Pua, TPu = 9.89%, rvide=A3%, MULTICELLULE)

Impact du zonage sur le pic de puissance

Le facteur deforme local estdéfini et limité à 1.13 dans leparagraphe 5.1.1. L'étude
de la distribution de puissance montre des pics dans les cellules qui se trouvent dans
les coins et près de la lame d'eau (voir Fig. 5.9), à cause de la modération apportée
par celle-ci. Radialement, le flux neutronique présente une remontée en bordure de
l'assemblage. Les neutrons sont ralentis plus efficacement dans la lame d'eau liquide
entourant le boîtier qu'à l'intérieur de l'assemblage, où le modérateur se présente
sous forme diphasique liquide/vapeur et avec deux trous d'eau centraux. La figure
5.13 montre les valeurs maximales et minimales en fonction de taux de vide et en
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évolution pour différents zonages avec une teneur en plutonium de 10%. La nappe de
puissance est normalisée par le nombre de crayons combustibles :

1 **cray - ^cray lyiso p

^cray . "cray i k=l /
KkNkO-ftk$cray dV (5.3)

Le terme de spectre est donné par la nappe de spectre dans l'assemblage. Le
paramètre libre est donc la concentration en noyaux fissiles.

La valeur maximale (1.56) se trouve dans
le coin d'assemblage et baisse en évolution
jusqu'à 1.26. La valeur minimale monte de
0.75 à 0.82 pour un taux de vide de 43%. La
figure 5.13 montre que les valeurs maximales
et minimales dépendent fortement du taux
de vide. Ces valeurs sont loin des limites de

mandées. L'emploi de crayons combustibles
de teneurs différentes permet de contreba
lancer la remontée de la puissance dans les
coins.

On réalise les premiers zonages avec deux
enrichissements différents. La figure 5.12 mon
tre les valeurs maximales et minimales en

évolution pour un assemblage avec deux zones.
On note que les valeurs maximales du pic de
puissance qui baissent au début de l'évolution
passent par un minimum et remontent en
suite. Ceci est dû au déplacement du crayon
portant le maximum dans l'assemblage. Au
temps zéro, le maximum se trouve dans le
crayon coin ; quand celui-ci est épuisé le maxi
mum se déplace dans un autre crayon qui a
une cinétique d'épuisement différente.

P normalise par

. 4 No.decrayon
No. de crayon

FiG. 5.9: Distribution de la puissance
linéique normalisée (OMWj/t).

1.4 lk

1.3 -

...X.

1.2

1.1

Nobre des zones

FiG. 5.10: Facteur minimal atteint en

fonction du nombre des zones.
(Pua, TPu = 9.89%, MULTIC.)

5.1.3 Conclusions

Le zonage a un impact sur la puissance linéique des crayons combustibles. Le
facteur caractéristique au niveau de l'assemblage est le facteur local (flpoc), rapport
du flux maximal de chaleur dans un assemblage au flux moyen dans cet assemblage
à la même cote axiale. Le facteur local est donné dans les rapports de sûreté à 1.13.
Avec deux zones, on atteint un facteur local de 1.24 et avec trois zones on arrive à
1.15.
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FiG. 5.13: Évolution de la puissance U- FiG. 5.14: Évolution des concentrations
néique maximale (p1^.) en fonction du isotopiques moyennes de l'assemblage,
taux de vide et zonage.

(Pua, Tpu = 9.89%, Multicellule)

Le spectre (rapport $i/$2) varie radialement de -10% à 20% par rapport à un
assemblage avec une teneur unique. Cela a pour conséquence un fort impact sur les
tauxde réaction et sur le bilan matière local. L'impact sur les grandeurs moyennes de
l'assemblage reste faible. On trouve un écart inférieur à 140 pcm sur la réactivité et
une différence absolue sur le vecteur isotopique en sortie inférieure à 0.8%. Le zonage
permet alors de maîtriser la puissance linéique avec un faible impact sur l'évolution
du facteur de multiplication infini et le bilan matière global.
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5.2 Étude paramétrique et analyse de l'empoisonne
ment

Dans les réacteurs à eau bouillante le bore soluble est utilisé pour l'arrêt du réac
teur en situation accidentelle. Le contrôle de la réactivité en fonctionnement normal

est effectué par des poisons consommables solides tels que l'erbium ou le gadolinium.
Des mélanges binaires (UOX, poison) ou ternaires sont théoriquement possibles. Dans
l'étude suivante le poison, le type de mélange, la teneur en poison et le nombre des
crayons contenant du poison sont des paramètres libres.

5.2.1 Hypothèses et méthodologie

La figure 5.15 (page 108) montre l'évolution du facteur de multiplication infini de
manière schématique en fonction du taux de combustion. La droite décroissante (a)
représente un assemblage non empoisonné. Le k^ au temps zéro (b) est au premier
ordre une fonction du nombre de crayons empoisonnés et de leur place dans l'assem
blage, et au deuxième ordre une fonction de la teneur en gadolinium. La pente de la
partie croissante dépend de la teneur en gadolinium.

Nombre de crayons empoisonnés

Le facteur local dépend du nombre de crayons empoisonnés et de leur puissance.
La figure montre la puissance linéique en fonction du nombre de crayons empoisonnés
et de leur puissance. Si on choisit une puissance nulle dans les crayons empoisonnés,
on est limité à 6 crayons empoisonnés. En conséquence, la nappe de puissance n'a
plus de tolérance.

/NMOX NGd
- / 1*crayon Iycray_2_( £ pMOX+ £ ^J=1 (54)^crayon

»crayon

Pour éviter ce problème, il faut augmenter la puissance dans les crayons empoi
sonnés, soit en utilisant un mélange ternaire, soit en enrichissant en 235U ces crayons.

Pénalité résiduelle

Avec une gestion par quart et un taux d'irradiation de rejet de 44 GWj/t, le
poison consommable doit être usé à 11 GWj/t pour minimiser la pénalité résiduelle
sur la réactivité. Dans un assemblage REB, cette contrainte donne des limites pour
la position et la teneur en gadolinium. Plus la teneur en gadolinium est élevée plus
le temps de disparition est long. Plus le crayon empoisonné est placé vers l'intérieur,
plus le gadolinium est usé lentement. Les calculs montrent dans les crayons coins que
l'on est limité à une teneur de l'ordre de 4% pour ne pas avoir de pénalité résiduelle.
Dans les autres crayons cette limite est encore plus basse.
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FiG. 5.15: Évolution schématique du k^. FiG. 5.16: Impact des crayons empoison
nés sur la puissance des crayons MOX.

Par conséquent, la pente du facteur de multiplication infini doit monter assez vite
dans le premier cycle pour compenser la perte de réactivité des 3/4 des assemblages
restant dans le cœur.

Pic de puissance

Le pic de puissance est une contrainte importante. Les facteurs de puissance ont
déjà été abordés dans le paragraphe 5.1. Dans ce paragraphe-ci, on parle uniquement
du facteur local ff° limité à 1.13. Ce facteur dépend du zonage et de l'empoison
nement de l'assemblage. Il est possible de suivre des limites variables en fonction de
l'évolution de manière à réduire le nombre de zones nécessaires.

5.2.2 Caractéristiques des mélanges binaires et ternaires

La figure 5.17 (page 109) montre le facteur de multiplication infini d'un assemblage
avec un mélange ternaire et un mélange binaire en fonction du taux de combustion.
Dans le cas d'un mélange binaire avec des crayons d'uranium enrichi, on voit que
l'enrichissement a un impact faible sur l'évolution du facteur de multiplication infini.
Pour le mélange ternaire, l'usage de gadolinium dépend fortement de la teneur en
plutonium. La teneur en plutonium dans les crayons empoisonnés conditionne la pente
de réactivité et la consommation du gadolinium.

5.2.3 Caractéristiques de l'empoisonnement par l'erbium

Les caractéristiques de l'empoisonnement par l'erbium diffèrent de celles par le
gadolinium. La consommation de l'erbium est plus faible en fonction du taux de com
bustion que celle du gadolinium (sa section efficace d'absorption est inférieure à celle
du gadolinium). Au lieu d'utiliser peu de crayons ayant une teneur élevée, la straté
gie est d'empoisonner tous les crayons avec une teneur faible en erbium. La teneur
en erbium diminue la pente de la réactivité de manière constante. Cette stratégie a
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Config.

binaire ternaire

milieu 1 milieux 2,8 milieu 1 milieux 2,8

Tpu TGd Tpu TGd Tu TGd Tu TGd

1

2

3

4

0.0%

2.5%

5.0%

7.5%

7.5%

7.5%

7.5%

7.5%

0.0%

2.5%

5.0%

7.5%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

0.00%

1.66%

3.31%

4.97%

7.5%

7.5%

7.5%

7.5%

0.00%

1.66%

3.31%

4.97%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

Tab. 5.3: Plan des zonages avec deux et trois zones (voirfigure 3.2, page 38).

pour conséquence une forte pénalité résiduelle qui nécessite une augmentation de la
teneur en plutonium. Les figures 5.18-5.19 (page 110) montre des exemples d'empoi
sonnement par l'erbium avec la teneur en erbium et la teneur en plutonium comme
paramètre libre.

5.2.4 Assemblage empoisonné avec mélange binaire TJOiGd<iO%

Les critères et la méthodologie décrits dans le paragraphe précédent ont permis
d'appliquer une approche paramétrique. La solution proposée (voir figure 5.20) est un
exemple qui n'est pas optimisé. Le but était de trouver un assemblage qui respecte
les critères de fonctionnement :

- contrôle de la réactivité

- nappe de puissance.

- domaine de faisabilité
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avec teneur en plutonium comme para- avec teneur en erbium comme paramètre
mètre libre. libre.
(Pua, Tpu = 9.89%, Multicellule, sans zonage)

FiG. 5.20: Proposition d'un assemblage empoisonné réaliste (Pua, TPu = 9.89%j.

La figure 5.21 montre les valeurs maximales de puissance dans l'assemblage en
fonction du taux de combustion et pour différents taux de vide (évolution dans des
milieux avec le taux de vide constant). La puissance est normalisée au nombre de
crayons selon l'équation 5.3. La croissance et la décroissance sont les conséquences
d'une redistribution de la puissance. Au début, la consommation du gadolinium fait
augmenter la puissance dans les crayons empoisonnés, ce qui a pour effet d'aplatir
la distribution de puissance. La zone décroissante est due à l'épuisement des crayons
périphériques. Proches de la lame d'eau, ils ont le spectre le plus thermique, ce qui
fait fissionner le combustible plus rapidement qu'à l'intérieur. Leur contribution à
la puissance diminue, ce qui fait augmenter la puissance à l'intérieur. À partir de
« 5GWj/t, le facteur local atteint la limite de 1.13. Pendant toute la durée du cycle
le facteur de puissance local reste en dessous de 1.14 pour un taux de vide de 43%
(1.2 pourr„ide = 70%).
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La figure 5.22 montre la concentration des isotopes impairs du gadolinium en
fonction du taux de combustion. Les isotopes impairs de gadolinium ont quasiment
disparu à 11 GWj/t, ce qui veut dire que la pénalité résiduelle en fin du cycle est faible
(environ 1700 pcm sur un assemblage). On peut également constater que l'utilisation
du poison consommable avec une pénalité résiduelle minimisée a un impact positif sur
la réactivité à la fin du cycle du cœur. Cet effet permet une diminution de la teneur
pour la gestion de référence d'environ 0.85%.

La figure 5.23 (page 112) montre le facteur de multiplication infini de l'assemblage
et la figure 5.24 le facteur de multiplication infini moyenne sur le cœur (hypothèse de
flux plat) en fonction du taux de vide et du taux de combustion. Le gadolinium est usé
à « 13 GWj/t. La marge pour le facteur de multiplication infini du cœur doit rester
dans une bande de 2000 pcm. On est encore loin de la limite qui permet d'optimiser
ce point. La teneur en gadolinium peut être diminuée, ce qui a pour conséquence de
réduire la pénalité résiduelle qui subsiste dans cette configuration.

5.2.5 Sensibilité au vecteur et à la teneur en plutonium

Dans les paragraphes précédents, sur la base d'une analyse des paramètres impor
tants pour le développement d'une conception d'assemblage réaliste, une solution a
été trouvée (voir figure 5.20, page 110). Les études suivantes nécessitent des variations
du vecteur ou de la teneur en plutonium. Afin d'évaluer la validité de la solution dé
veloppée pour une grande gamme des études à effectuer, la stabilité de cette solution
par rapport aux variations du vecteur et de la teneur en plutonium est étudiée. Le
paramètre constant est le rapport des masses fissiles des crayons de l'assemblage. La
teneur en gadolinium est constante.
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FiG. 5.25: Evolution de la réactivité avec FiG. 5.26: Évolution de la réactivité avec
la conception de l'assemblage proposé en la conception de l'assemblage proposé en
fonction du vecteur en plutonium (Tpu fonction de la teneur en plutonium (PuJ.
voir tableau 4-3, page 72).

Les figures 5.25-5.26 montrent la sensibilité de la réactivité aux variations du vec
teur et de la teneur en plutonium. Par rapport au vecteur plutonium, la solution est
assez stable. Uniquement pour le vecteur Pum à cause de son spectre considérable
ment plus thermique que celui des autres vecteurs, on constate une consommation du
gadolinium plus rapide. L'impact de la variation en teneur est plus importante. La
diminution de la teneur en plutonium a pour conséquence un spectre plus thermique
qui accélère également la consommation en gadolinium.

Les figures 5.27-5.28 montrent que la sensibilité du facteur de forme local de
puissance est du même type. La consommation plus rapide de gadolinium dans les
crayons coins, dans le cas du vecteur Pum et des teneurs moins élevées, a pour consé-
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quence un changement de la cinétique de ces crayons. L'augmentation de la puissance
dans les crayons coins est plus forte et la puissance maximum atteinte plus élevée.
Un déplacement des crayons gadoliniés vers l'intérieur avec un ajustement du zonage
sera donc nécessaire (voir paragraphe 5.2.6).

Pour les études utilisant l'assemblage réaliste la conception de l'assemblage n'a pas
été modifiée, le rapport de la masse fissile entre les crayons sera maintenu constant.

5.2.6 Élaboration d'une méthodologie pour le développement
d'une conception d'assemblage

Le dimensionnement d'un assemblage REB impose en premier lieu de contrôler la
distribution fine de puissance dans l'assemblage et l'évolution de la réactivité (absence
de bore soluble). Le contrôle de la réactivité est amené par l'utilisation de poison
consommable, celui de la nappe de puissance par le zonage en teneur fissile. De l'étude
réalisée, on peut proposer la démarche suivante:

- l'antiréactivité initiale introduite dépend de la teneur en poison, du nombre de
crayons empoisonnés et aussi dans le cas du REB de leur emplacement.

- la pente de la remontée en réactivité dépend de la teneur et du spectre neutro
nique donc de l'emplacement.

En fonction de la gestion imposée, la pente positive de l'évolution de la réactivité
du lot neuf doit être telle que pendant le premier cycle d'irradiation de l'assemblage,
elle compense l'évolution de la décroissance de réactivité du reste du réacteur et, de
plus, il convient de minimiser l'efficacité résiduelle du poison consommable restant
dans le premier lot.
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La pente de l'évolution du A;^ et la masse de plutonium sont obtenues à partir de
l'assemblage simplifié défini dans le chapitre 4 (page 67), l'antiréactivité à introduire
est alors définie.

Les paramètres qui restent à définir sont alors la teneur, l'emplacement, le nombre
de crayons empoisonnés. Les contraintes sont de minimiser le nombre de crayons
V02Gd203 (recyclage MOX maximum) et la pénalité résiduelle (impact sur la teneur
en plutonium et compte tenu des teneurs en poison nécessaire, sur le domaine de
faisabilité). Le poison doit être placé dans un spectre thermalisé de manière à accélérer
saconsommation, les emplacements les plus efficaces dans l'assemblage considéré sont
les crayons coins chargés avec la teneur maximale. Cette solution apporte aussi une
contribution au contrôle de la nappe de puissance. Ensuite, l'empoisonnement se
complète naturellement par l'ajustement des crayons proches de la lame d'eau. Pour
le contrôle de la réactivité, la démarche comporte trois étapes dont les deux premières
sont systématiques :

- définition de la teneur en plutonium, de la réactivité initiale à introduire et de
la pente d'usure du poison consommable (calcul assemblage simplifié).

- empoisonnement maximum des crayons coins.

- ajustement pour la définition des crayons voisins des coins (nécessite plusieurs
calculs d'évolution).

Le contrôle de la nappe de puissance est obtenu une fois réalisé le contrôle de
l'évolution de la réactivité. Pour cela, les paramètres à définir sont la teneur en plu
tonium, l'enrichissement du support des crayons empoisonnés et leur emplacement.

Le nombre de crayons empoisonnés étant défini (étape précédente) et les cinétiques
d'usures connues, l'enrichissement du support des crayons empoisonnés est obtenu par
une série de calculs en évolution de telle sorte que le maximum de puissance dans ces
crayons respecte les critères.

Enfin, le respect du facteur de forme et de la puissance linéique est obtenu en dé
finissant la teneur de chaque crayon plutonium (zonage) tout en conservant la masse
d'isotopes fissiles calculée dans l'étape précédente. Le contrôle de la nappe de puis
sance comporte deux étapes correspondant à des calculs d'évolution

- en premier, les crayons U02Gd^,03, définition de l'enrichissement en 235U.

- en second, les crayons MOX, définition du zonage.

5.2.7 Conclusions

Dans ce paragraphe, on amontré la faisabilité d'un assemblage réaliste en prenant
en compte les aspects suivants :

- cycle de référence (44 GWj/t avec une gestion en quart)

114



- le coefficient de vidange négatif dans toutes les configurations,

- contrôle de la nappe de puissance (objectif du facteur local: <1.4 (1.2 si pos
sible)),

- contrôle de la réactivité (variation dans les limites d'une bande de 2000 pcm)

Dans le paragraphe 4.3.3 (page 84), on a montré que ni le zonage ni l'empoisonne
ment ont un impact sur la teneur limite de la vidange. Le zonage a un impact faible
sur la réactivité, dû au déplacement des matériaux fissiles des zones très réactives en
périphérie vers des zones ayant un spectre plus rapide à l'intérieur de l'assemblage.
La solution proposée empoisonnée par du gadolinium a également un impact faible
sur la teneur assurant le gestion de référence, car on a essayé de minimiser la pénalité
résiduelle.

Pour la solution proposée, la réactivité est contrôlée par le gadolinium dans les
douze crayons coins de l'assemblage. Les positions sont données par le besoin de mini
miser la pénalité résiduelle, la gestion de référence et la caractéristique de la distribu
tion du spectre. Ces contraintes nécessitent une pente en réactivité des assemblages
du premier cycle assez forte pour compenser la perte en réactivité des autres assem
blages (TGd). La consommation du poison pendant le premier cycle n'est assurée que
dans un spectre très thermique dans les coins de l'assemblage.

Comme l'empoisonnement a un fort impact sur la nappe de puissance, et que pour
le mélange binaire le zonage a un très faible impact sur l'évolution de la réactivité, la
nappe de puissance est contrôlée par le zonage.

On a montré qu'il est possible de satisfaire les contraintes vis-à-vis du contrôle
de la réactivité et de la nappe de puissance pour un assemblage réaliste chargé de
combustible MOX. L'étude paramétrique faite ici est une étude dont le but n'est pas
l'optimisation. Les résultats présentés dans ce paragraphe sont obtenus avec l'option
de calcul de flux MULTICELLULE. Pour obtenir des résultats précis, il faut prendre en
compte le fort gradient du flux en effectuant un calcul avec des secteurs. Les ordres
de grandeurs des erreurs imposées par cette approximation ont été discutés dans le
paragraphe 3.4 (page 49).

5.3 Analyse des coefficients de réactivité

Un point essentiel à vérifier au cours de cette thèse sont les coefficients de réacti
vité:

- coefficient modérateur

- coefficient de température

Ces coefficients sont importants car ils sont directement reliés à la notion de sûreté.
La sûreté d'un système est assurée lorsque de lui même, ce système assure une contre-
réaction stabilisante à toute perturbation de son état.
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5.3.1 Coefficient de densité de modérateur

Le coefficient modérateur est relié à la densité du modérateur présent dans le cœur.
Une condition nécessaire à la sûreté est d'avoir un coefficient modérateur négatif.

La vidange progressive de l'assemblage correspond à une variation importante de
la densité du modérateur. Dans le paragraphe 4.4.2 (page 87), on a montré que la
vidange totale est plus pénalisante que la vidange partielle, qui correspond à une
variation de la densité du modérateur moins importante. On peut alors conclure que
dans le domaine délimité de faisabilité, le coefficient modérateur est négatif.

ArVide "-oo

M2

[cm2]
Apa

[pcm]
Apb
[pcm] «00

M2

[cm2]
Apa

[pcm]
Apb
[pcm]

0 GWj/t 44 GWj/t
-20%

-10%

Tvide =A3%

10%

20%

1.01989

1.01051

0.99998

0.99172

0.98286

67.73

75.31

84.63

95.52

108.90

1971

1047

0

-830

-1727

600

345

0

-450

-1027

1.02911

1.01540

1.00085

0.98561

77.63

86.95

94.45

112.00

1341

0

-1443

-2978

1712

1046

0

-888

-2220

Tab. 5.4: Coefficient de densité modérateur ("MARSYAS, Pua, TPu = 9.89%j.
azonage voir fig. 5.20 (page 110).
bconfiguration uox.

5.3.2 Coefficient de température du combustible

Dès que les conditions thermohydrauliques de fonctionnement changent, les tem
pératures des différents matériaux varient. Les variations de température combustible
et modérateur agissent sur la neutronique du cœur de réacteur, et ainsi sur la réacti
vité. Cette dépendance est traduite par :

- l'effet Doppler, s'il s'agit de la température du combustible

- l'effet modérateur, s'il s'agit de la température du modérateur.

L'effet Doppler est le plus rapide à se manifester. En ce sens, son rôle est essentiel
en terme de sûreté. Il est lié à la vitesse d'agitation des noyaux présentant des réso
nances d'absorption dans le domaine épithermique: la température du combustible
augmente à l'issue d'une perturbation de la réactivité, et provoque l'élargissement des
résonances de captures neutroniques. Cet élargissement des résonances conduit alors
à une absorption neutronique plus importante dans le domaine épithermique, ce qui
provoque une diminution du facteur pprésent dans la formule des quatre facteurs.

Le combustible MOX utilisé est caractérisé par une grande concentration en 238U et
isotopes pairs du plutonium ayant tous des résonances d'absorption importantes dans
le domaine épithermique. Le tableau 5.5 réunit les coefficients Doppler pour différents
vecteurs en plutonium. On constate que pour l'ensemble des cas, l'effet Doppler agit
comme une contre réaction à une variation de température du combustible.
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AT
Pua Pub Puc Pud Pue Pum Pua Pu0a

Ap [pcm/°C] {Tref. = 616°C)

-100°C

+100°C

2.77

-2.64

2.82

-2.67

2.78

-2.68

2.74

-2.64

2.74

-2.64

2.69

-2.63

2.81

-2.74

2.39

-2.34

Tpu 9.89%

16.57

17.94%

20.43

11.04%

17.30

13.10%

18.55

9.04%

15.96

5.22%

12.35

6.71%

13.21

8.77%

15.46

Tab. 5.5: Coefficient Doppler pour différents vecteurs isotopiques (^MULTICELLULE,
J- unique> Tvide—"*o/OJ.

'zonage voir fig. 5.20 (page 110).

On peut constater que l'effet Doppler dépend faiblement du vecteur en plutonium
et est du même ordre de grandeur que dans les cas d'un assemblage chargé de com
bustible UOX. L'effet est composé de la contribution de l'238i7, de l'impact du spectre
et des contributions des isotopes pairs du plutonium.

ATcomb
[°C] "-O0

M2

[cm2]
Apa
[pcm']
L°<7 J

Apb
[pcm']
L °C J

fcoo
M2

[cm2]
Apa

[pcm']

L °C J

Apb
[pcm']
[ °C J

0 GWj/t 44 GWj/t

-100

-50

616°C

50

100

1.00210

1.00102

0.99998

0.99896

0.99789

83.97

83.17

84.63

85.07

85.57

2.11

2.08

0

-2.04

-2.10

1.81

1.80

0

-1.76

-1.76

1.01778

1.01657

1.01540

1.01426

1.01310

87.04

86.97

86.95

86.92

86.89

2.34

2.30

0

-2.24

-2.27

2.34

0

-2.10

Tab. 5.6: Coefficient Doppler ("MARSYAS, Pua, TPu = 9.89%, rvide = A3%).

a zonage voir fig. 5.20 (page 110).
bconfiguration UOX.

5.3.3 Conclusions

Les coefficients de réactivité (variation de densité modérateur et l'effet Doppler)
dans un assemblage REB chargé de combustible MOX sont négatifs. L'effet Doppler
n'est pas très sensible au vecteur plutonium, celui d'un assemblage MOX est légèrement
plus élevé que celui d'un assemblage UOX. Cette différence est probablement due à
un spectre plus rapide dans un assemblage MOX que dans l'assemblage UOX. Les
effets des concentrations en 238U et en isotopes impairs du plutonium sont d'ordre
secondaire. La variation des coefficients de densité entre un assemblage MOX et UOX
aura un impact sur le domaine de stabilité du réacteur.
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5.4 Contrôle : bilan de réactivité
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FiG. 5.29: Schéma de calcul de l'étude
de l'efficacité de la croix de contrôle.

L'efficacité des croix de commande as
sociée à celle du poison consommable est
telle que, dans le cas le plus réactif (à froid,
sans xénon) le cœur peut être rendu sous-
critique d'au moins 1000 pcm, la croix la
plus efficace étant extraite du cœur, confi
guration 'N-l', et ce durant toute la vie du
réacteur [42].

La figure 5.29 montre le schéma de cal
cul de l'étude de l'efficacité de la croix de
contrôle. On peut analyser précisément la
configuration 'N-l' uniquement en effectuant
un calcul de cœur, mais dans un but de ra
pidité, une approche assemblage a été pré
férée. L'analyse présentée est basée sur des
calculs de transport Apollo-2 en milieu in
fini. Lesrésultats MOX sont comparésà ceux
obtenus avec une configuration uox.

Il existe différentes possibilités pour amé
liorer l'efficacité de la croix. La concentra
tion en 10B, la géométrie de la croix, l'épais
seur de la lame d'eau et le matériau de struc
ture sont considérés ici comme des para
mètres libres.

Ce paragraphe est destiné à évaluer l'impact des différents paramètres sur l'effi
cacité de la croix, d'établir un bilan de réactivité et d'indiquer des voies permettant
de répondre à la question de contrôle de réactivité.

L'analyse du bilan de réactivité présenté dans le tableau 5.8 a été effectuée avec
l'hypothèse de fuites égales à 6000 pcm. Le calcul de cœur réalisé entre temps a mon
tré que les fuites sont plutôt de l'ordre de 3000 pcm dans un reb. Pour compléter
l'analyse, une étude de sensibilité de l'efficacité des croix de contrôle à la teneur en
plutonium, au vecteur plutonium et au taux de combustion a été mise en oeuvre.

La teneur en plutonium fissile ainsi que le vecteur plutonium ont un impact faible
sur le bilan de réactivité. La décomposition du bilan montre que la variation de la
réactivité des croix de contrôle (due à lavariation du spectre) est compensée par des
variations de réactivité issues des variations de températures et de densité modéra
teur. Cette compensation conduit à un impact très faible sur le bilan lors du passage
d'un fonctionnement àpuissance nominale sans croix àun fonctionnement àpuissance
nulle avec croix.

La présence de poison consommable avec un taux d'absorption important dans le
domaine thermique a parcontre un impact fort sur l'efficacité de la croix de contrôle.
La comparaison des efficacités en début de vie et en fin de cycle montre une augmen
tation de l'efficacité de 30%.
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réaction4 UOXx
MOX

réelb réelc
rp d
-1unique

Bl

efficacité de la croix

-29190 -17249 -32436 -20621

B2 -25821 -15344 -27296 -18408

B3 -22089 -12873 -21604 -15541

B4

Al

-18560 -10648 -17317 -13404

effet modérateur (variation rVide)
1903 3798 3798 4240

A2 4059 6166 6166 7231

Cl 5635 6268 9489 7108

C2

A3a

11159 10541 16998 12302

effet modérateur (variation pn2o]
500 1639 1639 3330

C3a

A3b

3336 3502 3068 5322

effet tem pérature (Tchaud —• TfTOid)
4599 670 670 1828

C3b

A3

5061 934 964 1901

effet moc érateur et température

5265 1995 1995 4816

C3 8793 4220 6281 6953

bilan : ch;iud, rVide = A3%, sans croix —> froid, rVide= 0%, avec croix

-11392 -4855 -11524 -4348

Tab. 5.7: Efficacité de la croix de contrôle et effets modérateur/température en fonc
tion des différentes conditions de fonctionnement (k^c =1.06).

a selon fig. 5.29.
bzonage voir fig. 5.20 (page 110), croix uox.
czonage voir fig. 5.20 (page 110), croix structure hafnium et 100% 10B.
dsans zonage, croix uox.

5.4.1 Étude paramétrique de la croix de contrôle

L'efficacité de la croix de contrôle varie en fonction du taux de combustion. Le

bilan matière et l'efficacité de la croix dépendent du programme de pilotage des
croix, dépendant lui-même du plan de chargement de cœur, qui n'est pas à notre
disposition, ceci déborde du cadre de cette thèse. Par conséquent les calculs présentés
ne sont effectués qu'au temps 0. Le tableau 5.7 montre l'efficacité de la croix de
contrôle et les coefficients de température et de densité modérateur pour différentes
conditions de fonctionnement du réacteur. La référence uox est un assemblage zone
avec des crayons gadoliniés [6]. Trois configurations MOX sont analysées. Une avec une
teneur unique sans empoisonnement, une configuration réelle zonée et empoisonnée
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réaction a Puddc Pufdc puDDC Puddc Puddc
J.FDC

1.08 1.08 1.03 1.03 1.03

Al

A3

B4

effet modérateur (variation Tvide)
3768 4925 3688 4756 5006

effet modérateur et température
1986 2188 1570 2050 2231

efficacité de la croix

-17307 -22140 -16531 -18181 -18966

bilan: chaud, rvide=A3%, sans croix ->• froid, Tvide = 0%, avec croix
-11571 -15027 -11273 -11375 -11729

TAB. 5.8: Sensiblité de l'efficacité de la croix de contrôle au vecteur et teneur en
plutonium.

'selon fig. 5.29.

avec deux configurations de croix: la croix actuelle (voir paragraphe 1.4.2, page 26)
et une croix avec la structure en hafnium et une concentration en 10B de 100%. Sans
modification de la croix de contrôle dans un assemblage MOX, le durcissement du
spectre fait perdre 30% de l'efficacité des croix par rapport à l'assemblage UOX en
état chaud. Pour le concept actuel de la croix de contrôle dans le cas des assemblages
chargés du combustible MOX, l'efficacité des croix de contrôle perd 60% par rapport
au chargement UOX lors du passage en fonctionnement nominal (chaud, Tvide-A3%)
à froid (25oC,Tvide=0%).

La concentration en 10B, la géométrie de la croix, l'épaisseur de la lame d'eau et
le matériau de structure sont des paramètres libres. La figure 5.30 montre l'efficacité
de croix de contrôle pour un assemblage uox, MOX avec une teneur unique sans
et avec différentes possibilités de modification de lacroix de contrôle. La figure 5.31
montre l'impact de la concentration en 10B sur l'efficacité de la croix. L'augmentation
de la concentration en 10B à 100% et le remplacement des matériaux de structure
par l'hafnium ont un effet intéressant. Les résultats et le bilan sont donnés dans le
tableau 5.7. Dans le cas d'un assemblage uox l'efficacité des barres lors du passage de
fonctionnement nominal sans croix, à froid avec croix est de 11400 pcm. L'utilisation
du combustible MOX diminue l'efficacité (efficacité MOX : 4900 pcm) de l'absorbant.
On peut, avec l'augmentation de concentration en 10B et avec un changement de
structure (ajouter de l'hafnium), améliorer l'efficacité de la croix de telle façon que
celle-ci puisse être du même ordre de grandeur que celle rencontrée dans un assemblage
uox.

L'analyse de la croix de contrôle n'est faite qu'en milieu infini avec un calcul
d'assemblage. Pour raisonner sur la configuration 'N-l' le facteur de multiplication
effectif cœur s'écrit en première approximation de la façon suivante :

keff =
productions

absorptions + fuites 1 •+• M2B2 (5.5)
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(Pu*, 'TDT' en '2D-EXACT', 0 MWj/t)

Le facteur de multiplication dépend beaucoup de la réactivité des assemblages
autour de celui avec la croix extraite. L'aire de migration est une fonction du taux de
vide. L'impact de la composition isotopique du plutonium, du zonage et de l'empoi
sonnement sur l'aire de migration est faible. On considère que le laplacien n'est pas
trop sensible au type de combustible.

La variation radiale de la teneur en plutonium (zonage: voir paragraphe 5.1,
page 100) et l'empoisonnement par des poisons consommables (voir chapitre 5, page
99) permettent de contrôler la réactivité en évolution du taux de combustion. La
figure 5.32 montre l'évolution de la réactivité pour un assemblage UOX et MOX en
fonction du taux de combustion pour la gestion de référence. Dans l'assemblage MOX,
la réactivité (facteur de multiplication infini) varie dans une bande moins large que
dans le cas d'un assemblage UOX. La valeur maximale est un peu plus élevée dans le
cas de l'assemblage MOX, mais la différence reste faible (Ap < 1500pcm). L'évolution
de la réactivité cœur varie peu dans les cas du combustible UOX et MOX (voir figure
5.33). Le cas MOX correspond à un taux de fuites de 6000 pcm. La valeur maximale
de la réactivité pour une teneur adaptée aux fuites réelles et avec une conception
adaptée à l'évolution de la réactivité sera inférieure à celle d'un assemblage UOX. Les
estimations de 6000 pcm de fuites est bien conservateur.

L'aire de migration d'un assemblage UOX (60 cm2 à Tvide = 43%) est inférieure à
celle d'un assemblage MOX (85 cm2 à rvide = 43%). Le laplacien dans l'équation 5.5
peut être considéré constant. Le facteur de multiplication effectif pour la configuration
'N-l' dépend par conséquent, au premier ordre et dans le cas conservatif, du facteur
de multiplication infini où la croix de contrôle est extraite, cette valeur variant peu
en fonction du combustible.

Avec les teneurs limites pour tenir le cycle, on est loin des teneurs limites de la
vidange. En cas de perte d'eau, la contre-réaction de la réactivité est négative. On
peut donc conclure qu'avec un cœur 100% MOX, une croix en hafnium et une concen-

121



tration en 10B de 100%, il est très probable qu'on puisse satisfaire la demande de
sûreté concernant la configuration 'N-l'.

Avec la croix de contrôle actuelle dans un assemblage 100% MOX, on perd 60%
de l'efficacité lors du passage du fonctionnement nominal à l'état froid avec un taux
de vide de 0%, ce qui rend nécessaire la modification des croix de contrôle. Bien sûr,
une analyse fine doit être effectuée avec un calcul de cœur pour confirmer le plan de
chargement et les gestions choisies.
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FiG 5.32: Facteur de multiplication infini FiG. 5.33: Facteur de multiplication infini
en fonction du taux de vide pour un as- cœur en fonction du taux de vide pour un
semblage UOX et MOX. assemblage UOX et MOX.
(Pua, Multicellule, zonage voir figure 5.20, page 110)

5.4.2 Conclusions

Dans le paragraphe 3.1.4 (page 41) une importante tâche a consisté en la mise
en place d'une modélisation de la croix de contrôle avec Apollo-2 comprenant une
analyse des modélisations possibles dans le paragraphe 3.4.5 (page 59). Cette modé
lisation montre que l'efficacité des croix diminue de 60% lors du passage du fonction
nement nominal à l'état froid dans un assemblage MOX par rapport à un assemblage
UOX. Il est nécessaire pour compenser cette perte d'efficacité de modifier la croix de
contrôle. Le remplacement de la structure d'acier par une structure en hafnium et
augmentation de l'enrichissement en 10B de 20% à 100% permettent de compenser

la perte causée par le changement du combustible. Pour valider le critère de sûreté la
configuration 'N-l', il faut effectuer pour chaque gestion un calcul de cœur, qui n'est
pas mis en place pour l'instant. L'aire de migration dans le cas du combustible uox
est inférieure àcelle du combustible MOX, la réactivité pour des fuites égales évolue de
la même façon et est du même ordre de grandeur ou inférieure dans les cas des fuites
plus faibles. La réactivité maximale pour des fuites de l'assemblage MOX est du même
ordre de grandeur (6000 pcm). On est alors conservatif en faisant l'hypothèse que le
critère de sûreté est satisfait, mais cette hypothèse devra néanmoins être vérifiée par
des calculs de cœur précis.
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Une analyse de l'efficacité de croix des contrôle montre une variation de l'efficacité
en fonction du vecteur et de la teneur en plutonium. Ces variations sont compensées
par les coefficients de densité modérateur et l'effet Doppler. A cause de ce phéno
mène, le bilan matière lors du passage du fonctionnement nominal sans croix à l'état
froid avec croix, dépend très faiblement du vecteur en plutonium et de la teneur en
plutonium.

5.5 Analyse des capacités à recycler du combustible
MOX

Un des objectifs principaux de cette thèse, mis à part des études et analyses
de faisabilité, est l'analyse des capacités des réacteurs à eau bouillante à recycler du
combustible MOX afin d'évaluer la contribution possible de ce type de réacteur dans
la gestion de l'ensemble du combustible nucléaire. Les principaux aspects à analyser
sont le flux matière en plutonium et l'évolution de la composition isotopique sur plu
sieurs cycles (multirecyclage).

Dans le chapitre 2 (page 27), les stockages et la production actuelle en plutonium
sont présentés et l'intérêt général du recyclage du plutonium a été discuté. La figure
5.34 montre le scénario élémentaire étudié pour le multirecyclage du combustible dans
un réacteur à eau bouillante. Le réacteur MOX est chargé d'assemblages issus d'usine
de retraitement. Le délai entre la fabrication de l'assemblage et l'insertion dans le
cœur est de deux ans. Les assemblages sont chargés dans le réacteur jusqu'à ce qu'ils
atteignent leur fin de vie. Ils sont stockés dans la piscine de refroidissement pendant
cinq ans et ensuite à nouveau retraités. Un grand nombre de scénarios est envisa
geable. Dans l'étude présentée, on étudiera le scénario de l'autorecyclage. Dans le cas
d'autorecyclage la source extérieure sert uniquement pour le premier chargement.

Il a été choisi de ne recycler que le plutonium. Les actinides produits font partie
des résidus de combustion.

Dans le paragraphe 4.2.2 (page 74), une analyse du bilan isotopique pour l'utilisa
tion dans le premier cycle a été effectuée. Dans ce contexte les différents paramètres
ayant un impact sur la composition isotopique (taux de vide et placement dans l'as
semblage) ont été discuté.

Ce paragraphe est destiné à évaluer la composition isotopique au cours du multi
recyclage et à établir un bilan matière permettant de préciser la place que le réacteur
à eau bouillante pourrait prendre dans la gestion du combustible nucléaire.

5.5.1 Hypothèses et méthodologie

Dans le paragraphe 4.2.3 (page 79), l'impact du taux de vide, du placement du
crayon dans l'assemblage et du vecteur plutonium sur la composition isotopique en
évolution ont été analysés. Les analyses ont été faites avec un assemblage simplifié
sans zonage et sans empoisonnement et uniquement pour le monorecyclage des vec
teurs en plutonium présentés dans le paragraphe 2.4 (page 33). La comparaison des
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alimentation: ,
source initiale

5 ans
refroidissement

résidus de combustion

Fig. 5.34: Schéma de principe du recyclage.

Pu Pua Pub Puc Pud Pue Pum Pureb

Gyclemax A 2-3 A A 4-5 4-5 A

Tab. 5.9: Nombre de cycles possibles à réaliser en cours de multirecyclage.

vecteurs en sortie du réacteur montre que cette simplification donne des résultats
satisfaisants pour une première estimation.

Les résultats et analyses présentés dans ce paragraphe sont basés sur un assem
blage réaliste (voir figure 5.20, page 110). La conception de l'assemblage présenté dans
le paragraphe 5.2.4 (page 109) a été développée pour le vecteur Pua pour lagestion de
référence. Dans cette étude on conserve cette solution. Les calculs de multirecyclage
nécessitent des calculs en évolution. L'impact d'une modélisation plus précise n'a pas
été évalué mais sera du deuxième ordre sur les résultats présentés ici.

5.5.2 Capacités à autorecycler du combustible MOX

Le bilan massique en cours du multirecyclage permet de mieux délimiter le do
maine de faisabilité. La courbe de la teneur pour assurer la gestion de référence est
précisée par un plus grand nombre de points. La figure 5.35 montre en fonction de
la teneur en plutonium fissile la teneur pour la gestion de référence. La teneur limite
de la vidange est tracée afin de permettre de l'extrapoler pour définir le domaine de
faisabilité. Cette extrapolation permet de constater qu'un vecteur isotopique ayant
une teneur en plutonium fissile supérieure d'environ 33% peut être recyclé dans un
réacteur à eau bouillante.

Le tableau 5.9 montre le nombre de cycles qu'il est possible de réaliser pour les
différents vecteurs initiaux. Pour un tel vecteur isotopique, la consommation en plu
tonium est de 110 kg/TWhe[ (voir figure 5.36). Avec une précision de ±2%, on peut
établir une équivalence énergétique qui dépend uniquement de la teneur en plutonium
fissile de la façon suivante :
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Tpu = -1.536 • IO"9*6 + 4.234 •10"V - 4.267 • KTV
+1.6 • 10-3x3 + 2.6 • 10-V - 4.025x + 104.3

(5.6)

où x représente la teneur en plutonium fissile TpUfi
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FiG. 5.35: Teneur pour la gestion de ré- FiG. 5.36: Consommation en plutonium
férence et teneur limite de la vidange en en fonction de la teneur fissile en cours
fonction de la teneurfissile en plutonium de multi-recyclage.
en cours de multi-recyclage.

(Multicellule)

La composition isotopique est caractérisée par la composition isotopique de départ
et par les taux de production et disparition de chacun des isotopes. Le bilan matière
pour chaque isotope peut être décrit par l'équation de conservation :

dNi—l- = JT$ Ea,k +$ Em_! +]T XjNj - \Ni - $ Ea,i
dt

(5.7)

Le premier terme donne la production par absorption des isotopes k, le deuxième
terme donne la production par capture des neutrons, le troisième donne la production
par décroissance des isotopes j. La disparition vient de la décroissance de l'isotope i
et de l'absorption.

Les figures 5.37-5.38 montre l'évolution des isotopes plutonium en fonction de la
teneur fissile (nombre de cycles).

La concentration en isotopes impairs (239Pu, 241Pu) convergent assez bien au bout
de quelques cycles de recyclage. L'évolution des isotopes impairs montre un compor
tement similaire mais la convergence est beaucoup plus faible. On doit constater que
les vecteurs plutonium en cours de recyclage ne convergent pas vers le même vecteur.
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FiG. 5.37: Evolution de la composition isotopique en fonction de la teneur fissile en
cours de multi-recyclage.
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FiG. 5.38: Evolution de la composition isotopique en fonction de nombre de cycles
cours de multi-recyclage.
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5.5.3 Conclusions

L'analyse du multirecyclage permet d'évaluer les capacités des réacteurs à eau
bouillante à recycler du combustible MOX. On a étudié uniquement un scénario d'au-
torecyclage. Pour la gestion de référence (avec deux ans de refroidissement avant
recyclage et cinq ans après), le recyclage semble être réalisable avec un nombre de
cycles compris entre deux (Pub) et cinq (Pum). Le vecteur plutonium en fin de recy
clage dépend du vecteur initialement chargé. Seules les teneurs des isotopes impairs
montrent une convergence. L'extrapolation de la limite de vidange permet de déter
miner le domaine de faisabilité correspondant à une teneur en plutonium fissile de
35%. L'équivalence énergétique établie permet de définir la teneur assurant la gestion
de référence en fonction de la teneur en plutonium fissile. Avec une précision de ±2%,
on peut réduire l'approche de l'équivalence énergétique à un seul paramètre.

5.6 Conclusions

L'objectif de cette étude a été de montrer l'existence d'une solution respectant
des critères de fonctionnement : la puissance linéique, le contrôle de la réactivité, l'effi
cacité des absorbants. Une solution réaliste a été proposée et sa faisabilité démontrée.
Basée sur cette solution, une étude de multirecyclage complète les analyses.

Des études paramétriques ont montré que l'empoisonnement permet de contrôler
la réactivité de telle façon qu'elle reste dans une bande de ±1000 pcm. Pour un po
tentiel énergétique imposé (44 GWj/t en gestion par quart), un assemblage réaliste a
été défini, la maîtrise de l'évolution de la réactivité est obtenue grâce à l'introduction
de 12 crayons gadoliniés sur support enrichi à 4% en 235U, portant ainsi le taux de
recyclage à 82%. La distribution de puissance dans l'assemblage est contrôlée par le
zonage en plutonium. Un zonage à trois zones permet de réduire le pic de puissance
de 1.4 à 1.14, un zonage à deux zones ne réduit le pic que de 1.4 à 1.25. Le zonage
et l'empoisonnement ont un impact faible sur les paramètres globaux étudiés à l'aide
de l'assemblage simplifié (sans poisons consommables et sans zonage). L'optimisation
n'a pas été le but de l'étude. La possibilité de réaliser l'empoisonnement avec un mé
lange ternaire (U02 + Pu02 + Gd20% ou Er203) permettrait d'augmenter le taux de
recyclage.

Les coefficients de réactivité (densité de modérateur et effet Doppler) en cas d'uti
lisation du combustible plutonium sont négatifs. Le coefficient de densité de modé
rateur d'un assemblage chargé en combustible MOX est entre 30% et un facteur trois
plus élevé que celui chargé en combustible UOX. L'effet Doppler est légèrement plus
élevé pour le combustible MOX. Il dépend faiblement du vecteur en plutonium (<5%).
L'impact du zonage et de la teneur sur l'effet Doppler est plus important que sur le
coefficient de densité de modérateur.

La présence de plutonium dégrade le spectre thermique des neutrons par rapport
à l'uox, il en résulte une perte de l'efficacité des absorbants. Cette perte s'évalue à
60%. Une modification du dessin de la croix d'absorbant et de ses constituants est
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nécessaire. Il a été démontré qu'une modélisation très détaillée de la structure des
croix est impérative.

Une comparaison des bilans de réactivité entre assemblages UOX et MOX a permis
de mettre en avant les modifications à apporter; par exemple : enrichir le B±C en
10B et utiliser l'hafnium comme matériau de structure. Avec ces modifications, il est
possible d'obtenir des bilans de réactivité lors du passage de chaud à froid, prenant
en compte l'introduction des croix, qui soient comparables à ceux obtenus pour du
combustible uox.

L'étude du multi-recyclage montre la capacité des REB à recycler du plutonium
pour une gamme de vecteurs en plutonium très large. Les études permettent de pré
dire la composition isotopique, y compris dans le cas d'autorecyclage, et d'évaluer
approximativement la teneur 'énergétique' en fonction de la teneur fissile. Pour la
gestion choisie (44 GWj/t et gestion par quart) les teneurs en plutonium ont été dé
finies pour plusieurs vecteurs isotopiques et pour plusieurs cycles de recyclage. Une
équivalence énergétique reliant la teneur et la composition isotopique a été établie.
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Chapitre 6

Etude des effets locaux de réactivité

La prise en compte des variations de température ou des variations locales de
densité d'eau permet l'étude des effets locaux de réactivité. Loin du réflecteur, le
comportement essentiel de variations peut être traité en milieu infini par un calcul
d'assemblage. Près du réflecteur, celui-ci peut constituer une source de neutrons ther
miques qui pourrait causer des réactions positives de réactivité lors d'une vidange
totale ou partielle du cœur (ralentissement et renvoi des neutrons de fuites).

L'étude des phénomènes survenant dans le cœur nécessite un schéma de calcul
adapté aux problèmes d'homogénéisation, de représentation des sections efficaces,
un schéma intégrant le couplage entre neutronique et thermohydraulique • ••. Un
tel schéma est en cours de développement au CEA [6]. Il intègre le développement
de procédures pour la création des bibliothèques Apollo-2 prenant en compte les
paramètres divers (les conditions dans lesquelles le combustible a évolué: taux de
vide, spectre, etc.), ainsi que le couplage des codes neutronique et thermohydraulique
Cronos-2 - FLICA-4 afin d'obtenir une distribution correcte de taux de vide. A part
ces nombreux aspects, l'absence d'un plan de chargement cœur pour un réacteur à
eau bouillante chargé de 100% MOX et le manque d'informations détaillées sur le
réflecteur pour les réacteurs à eau bouillante dans la littérature, ont limité les études
possibles. La recherche d'un plan de chargement ou le développement d'un schéma
pour trouver et optimiser la stratégie de chargement ne constituent d'ailleurs pas le
sujet de cette thèse.

Les études effectuées dans ce chapitre, dans le cas d'un combustible MOX sont
basées sur un plan de chargement hypothétique (les assemblages des différents lots
sont arrangés dans le cœur en spirale), avec deux zones de taux de vide radialement
et en deux dimensions.

Ce paragraphe est destiné à l'évaluation des ordres de grandeur des fuites d'un ré
acteur à eau bouillante et des effets de réactivité dans le cas de perturbations locales.

6.1 Modélisation CRONOS-2.3

Dans un réacteur à eau bouillante, le taux de combustion d'un assemblage dé
pend de plusieurs paramètres. À cause de la variation radiale et axiale du taux de
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vide, le taux de combustion varie pour des assemblages du même cycle en fonction du
placement de l'assemblage dans le coeur. Les assemblages reb peuvent subir d'im
portantes variations de spectre dues à la variation de taux de vide ou à l'insertion de
croix de contrôle. Les sections efficaces dépendent alors des conditions dans lesquelles
les assemblages ont évolué. Afin de décrire les configurations possibles du cœur, il est
donc nécessaire d'utiliser un ou plusieurs paramètres permettant de tenir compte des
variations de spectre au cours de l'évolution des assemblages [7].

Le calcul de cœur est effectué à deux ou
six groupes d'énergie. Les bibliothèques de sec
tions efficaces sont créées à partir d'un calcul
assemblage Apollo-2 à 99 groupes. En évolu
tion, l'option Multicellule est utilisée pour
le calcul de flux dans Apollo-2. Les sections
en cas vidangé sont calculées par reprise avec
l'option Tibère2. Les données sont sauvegar
dées dans des bibliothèques homogénéisées en
espace et condensées à deux ou six groupes en
énergie (voir figure 6.1).

homogénéisation

FiG. 6.1: Homogénéisation.

Les options de calcul Cronos-2.3 sont les suivantes:

- diffusion

- résolution par la méthode des éléments finis mixtes (MlNOS)

- un pavé homogène par assemblage (15 cm x 15 cm)

6.2 Evaluation des fuites du cœur

La première tâche du calcul de cœur consiste à évaluer l'ordre de grandeur des
fuites d'un réacteur à eau bouillante. L'absence d'un schéma de calcul de cœur chargé
de combustible MOX a imposé une évaluation à partir des données d'un cœur chargé
de combustible uox. Pour cette évaluation, on part de la définition du facteur de
multiplication effectif :

, productions jfc^
keff = -; = — (Q l)

absorptions + fuites 1 + M2B2 y ' '
Dans le calcul, le terme représentant les fuites est pris en compte par une modifi

cation de la section efficace d'absorption de la façon suivante:

T,a — S0 DB2 . E0 (l +£s,2) =Sa(l +M2B\ ) (6.2)

Un calcul critique, enchaîné à un calcul de taux de réaction avec laplacien imposé
(Bï), en conservant les flux critiques et en utilisant les équations 6.1-6.2, donnent :

P
(6.3)keft =eff = A • (1 + M2B2)
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en choisissant Bf = B2 on obtient
geoi

Ai = A(l + M2B2 ) M2=é-i)
B2geo

(6.4)

soit finalement :

B2

B2geo

fe-1)ïe//

(¥-i)
(6.5)

Le facteur de multiplication, les taux de réaction (P, A, A{) sont connus, et per
mettent d'évaluer le terme de fuites par l'aire de migration et le laplacien critique.

Plusieurs configurations pour un cœur MOX ont été étudiées en deux dimensions.
Les fuites d'un cœur uox ont également été évaluées en trois dimensions [7]. Le ta
bleau 6.1 (page 132) montre les résultats obtenus pour des configurations MOX et
UOX. Le calcul MOX° est un cœur avec un taux de vide uniforme de 43%. Le calcul
MOX6 est un cœur avec un zonage du taux de vide. Al'intérieur, il y a une zone de
43% entourée par une zone d'un taux de vide de 20%. Le calcul MOXc est un cœur
avec un taux de vide uniforme de 0%. On constate que les fuites dépendent fortement
de la distribution du taux de vide.

La dernière ligne du tableau montre le résultat de
la configuration uox. Une comparaison directe n'est
pas possible à cause des différentes conditions de calcul
(zonage de taux de vide et dimensions). La figure 6.2
montre la décomposition des fuites d'un calcul de cœur
en trois dimensions en fonction des directions. Les fuites
du cas 'B' (radial ->• réflecteur) correspondent aux fuites
évaluées dans la configuration MOX. Les résultats mon
trent un écart important (facteur 2) sur les fuites ra
diales. Cette différence est très probablement due à la
modélisation différente de la contribution du taux de
vide.

Dans le calcul UOX une conception disponible d'as
semblage [7] avec un zonage radial et axial est utilisée.
Les contre-réactions thermohydrauliques sont prises en
compte par un couplage des codes CRONOS-2.3 et Fli-
CA-4 [7]. Le couplage prend en compte la vraie distri-
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FiG. 6.2: Décompositions
des fuites d'un cœur UOX.

bution du taux de vide qui a pour conséquence un aplatissement de la nappe de
puissance.

Le calcul UOX montre que l'hypothèse de l'équation 4.1 (page 68) sur l'évaluation
du facteur de multiplication infini en fin de vie est vérifiée, et donne une estimation
des fuites réelles équivalentes à quatre fois celles du mode fondamental (n = 2.16,
voir tableau 4.1, page 69).



Configuration keff "max
M2

[cm2]
B2

[1/cm2]
fuites

\pcm]
2D MOXa

2D MOXb

2D MOXc

1.08869

1.10069

1.13462

2.04

1.67

1.90

85.16

74.12

54.27

7.95-10"5

12.14-10"5

8.14-10"5

677

900

442

2D MOXd

2D MOXe

1.08856

1.08749

2.07

2.33

85.70

88.95

7.92-10"5

7.77-10"5

679

691

3D uox 0.97315 1.44 106.92 21.58-10"5 2307

Tab. 6.1: Évaluation des fuites de cœur reb (configurations MOX et uox).

a taux de vide de 43% uniforme

btaux de vide de 20% à l'extérieur et de 43% à l'intérieur
c taux de vide de 0% uniforme

dtaux de vide de 43% uniforme, vidange de la zone 1 (voir figure 6.3)
etaux de vide de 43% uniforme, vidange des zones 1 et 2 (voir figure 6.3)

6.3 Perturbations locales du cœur

La deuxième tâche de calcul de cœur effectuée dans le cadre de cette thèse a été
l'étude de coefficients de réactivité pour des perturbations de la densité modérateur
près du réflecteur. Des régions de différentes tailles ont été vidangées.

Deux configurations de vidange ont été étudiées dans cette analyse: la vidange
de la zone 1 (12 assemblages) et de la zone 2 (75 assemblages). La figure 6.3 (page
133) montre les configurations géométriques. Le tableau 6.1 montre l'impact de ces
perturbations sur le facteur de multiplication infini cœur, l'aire de migration, le lapla
cien, le facteur de puissance radial frad (définition page 101) et les fuites. L'impact
de la vidange locale sur la réactivité du cœur est faiblement négatif. L'aire de migra
tion augmentefaiblement. Les distributions de puissance pour les deux configurations
montrent dans les zones vidangées une puissance nulle uniquement en périphérie de la
zone vidangée, on peut remarquer une faible remontée de la puissance (frad<0.2). Un
impact majeur du réflecteur sur la réactivité de la zone vidangée n'a pas été observé.

6.4 Conclusions

L'objectif de l'étude de cœur dans le cadre de cette thèse a été l'évaluation des
fuites réelles dans un réacteur à eau bouillante et l'analyse des coefficients de réacti
vité lors de perturbations locales. Le manque d'informations essentielles pour établir
une bonne modélisation du cœur chargé de combustible MOX (schéma de calcul, bi
bliothèques des sections efficaces, plan de chargement et informations surle réflecteur)
a limité les analyses nécessaires et intéressantes.
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FiG. 6.3: Plan de chargement de cœur hypothétique de 100% MOX (indication des
zones vidés).

Les études effectuées ont permis d'évaluer les fuites dans un réacteur à eau bouillante.
Le calcul en troisdimensions avec couplage neutronique/thermohydraulique a montré
que les fuites sont de l'ordre de 2300 pcm. Ce résultat vérifie l'hypothèse faite dans
l'équation 4.1 (page 68) du modèle de flux plat pour l'évaluation des fuites.

Une première approche de l'étude des perturbations locales dans le cœur et spé
cialement près du réflecteur, a montré un faible impact sur la réactivité en cas d'une
vidange locale. La puissance dans la zone vidangée n'a pas été influencée par la pré
sence du réflecteur.
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Synthèse

Le recyclage du plutonium, qui suit logiquement le retraitement des combustibles
irradiés, permet une meilleure gestion des matières fissiles par le parc nucléaire et
permet l'utilisation du potentiel énergétique contenu dans le plutonium.

Le plutonium peut être utilisé dans différents types de réacteurs ayant des ca
ractéristiques variées. La connaissance des avantages et désavantages des différents
systèmes permet d'optimiser la stratégie de gestion du combustible et du combus
tible MOX en particulier. Au sein de l'ensemble de travaux mené à l'heure actuelle à
ce sujet, ce travail de thèse est dédié à l'étude de la capacité du REB à recycler le
plutonium.

Modélisation

Dans un premier temps il a été nécessaire d'établir une modélisation de l'assem
blage REB par le code Apollo-2. Dans APOLLO-2 une grande gamme de modéli
sations est opérationnelle. L'étude des phénomènes locaux (distributions de spectre
et de puissance, bilan matière local etc.) demande une modélisation de flux avec une
discrétisation fine en espace pour bien modéliser le fort gradient situé dans l'assem
blage REB (proche de la périphérie et des trous d'eau).

La principale difficulté et originalité de l'assemblage REB réside dans l'hétérogé
néité apportée par le voisinage des milieux combustibles, modérateurs et absorbants.
Cette hétérogénéité se traduit par un rapport flux rapide/thermique variant entre 4
et 60.

Les effets globaux (réactivité, bilan matière (noyaux lourds et produits de fission),
spectre moyen etc.) sont bien représentés par une modélisation avec cylindrisation et
courants d'interface (option Multicellule). Les évolutions sont réalisées en utili
sant cette méthode.

Un raisonnement général et une étude fine ont démontré que la modélisation très
détaillée de la structure des croix d'absorbant neutronique est impérative (voir figure
3.6 (page 41), tableau 3.2 (page 42) et tableau 3.16 (page 60)).

Des éléments de validation ont été apportés grâce aux comparaison effectuées
avec le code de Monte-Carlo/Tripoli-4 (sections efficaces ponctuelles) pour les
configurations en eau et vidangée (APOLLO-2 : modélisation Py en géométrie xy en
deux dimensions avec discrétisation fine en espace). Les écarts sur le spectre, le flux
thermique et rapide et les taux de réactions en fonctionnement nominal et en cas vi
dangé sont faibles (<3%). Pour un effet de vidange de -30000 pcm l'écart APOLLO-2
Tripoli-4 s'évalue à 591 pcm (voir tableau 3.17, page 63). Bien que la comparaison
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montre la nécessité d'approfondir l'analyse des écarts, l'incertitude résultante sur les
teneurs reste limitée.

Ces incertitudes sur les données de base se traduisent en prenant un intervalle
de confiance égal à 3a, par une incertitude sur le domaine de faisabilité qui conduit
à ramener de 33% à 40% le taux de plutonium fissile permettant le recyclage (voir
paragraphe 3.5.2, page 63). La précision du calcul Apollo-2, validée par des com
paraisons avec Tripoli-4 est bien supérieure aux incertitudes des données de base
pour les isotopes uranium et plutonium.

Évaluation d'un domaine délimité de faisabilité pour un réacteur chargé
avec du combustible 100% MOX

Lescapacités du réacteur à eau bouillante pour une utilisation massive du MOX ont
été évaluées à partir d'une démarche basée sur l'analyse des principaux paramètres
neutroniques.

Un assemblage réaliste nécessite un zonage en teneur en plutonium et l'utilisation
de crayons empoisonnés. L'assemblage a été simplifié sans que cela affecte les résul
tats des analyses. L'assemblage simplifié (teneur unique et sans poison consommable)
permet d'évaluer avec une précision suffisante la teneur nécessaire pour la gestion,
la teneur limite de la vidange et le bilan isotopique. Il s'agit là d'un résultat qui
permet de accélérer les études relatives aux définitions des cœurs. Cette approche
permet de définir une première région defaisabilité limitée par la teneur 'énergétique'
(inférieure) et la teneur 'vidange' (supérieure). Cette région a été établie pour une
gamme très large de vecteurs plutonium (de 90% jusqu'à 40% en plutonium fissile,
voir tableau 7.1). L'origine de ces vecteurs est précisée au chapitre 2 (page 27).

Capacités énergétiques : Tout d'abord la teneur en plutonium permettant d'ef
fectuer un cycle avec une gestion par quart et un taux de combustion de rejet de
44 GWj/t a été déterminée. Cette teneur dépend des fuites du cœur et du pro
gramme de pilotage des croix de contrôle. Compte tenu des fuites moins élevées dans
un réacteur à eau bouillante (effet lié au choix du mode de chargement) que dans un
réacteur à eau sous pression, ces teneurs sont moins élevées dans le cas d'un réacteur
à eau bouillante (voir figure 7.1). Les résultats présentés considèrent néanmoins le
terme fuite comme un paramètre de l'étude généralisant ainsi l'étude à d'autres mo
dèles de gestion.

Vidange : L'utilisation de plutonium dans les réacteurs à eau peut conduire à une
augmentation de la réactivité lors de la vidange en eau. L'étude de cette configuration
accidentelle a porté sur la vidange de l'eau dédiée au refroidissement et aussi à l'eau
présente dans la lame d'eau et les trous d'eau centraux. La méthode adoptée a conduit
à faire une évaluation enveloppe de la teneur limite en plutonium qui conduit à un
effet de vidange positif.
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Pu 23sPu 239Pu 240Pu 241Pu 2*2Pu 24Mm PUfiss

Pua

Pub

Puc

Pud

Pue

PUm

Pureb

2.7%

4.0%

4.0%

3.5%

1.83%

0%

1.51%

54.5 %

36.0 %

50.4 %

47.4 %

57.93%

90%

57.25%

22.9 %

28.0 %

23.0 %

27.1 %

22.5 %

10.0 %

26.26%

11.7 %

12.0 %

12.3 %

11.1 %

11.06%

0%

10.04%

7.0%

20.0 %

9.1%

9.8%

5.6%

0%

4.94%

1.2%

0.0%

1.2%

1.1%

1.08%

0%

0%

66.2 %

48.0 %

62.7 %

58.5 %

68.99%

90%

67.29%

Pu2'eruAPA

ruAPA

Pli1'3ruAPA

4.57%

4.62%

5.98%

32.78%

30.29%

14.26%

29.27%

24.48%

31.29%

11.94%

10.17%

13.44%

20.23%

29.42%

30.02%

1.21%

1.02%

5.01%

44.72%

40.46%

27.70%

Tab. 7.1: Compositions isotopiques de différents vecteurs plutonium.

45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
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FiG. 7.1: Teneur en plutonium pour la gestion de référence en fonction de la teneur
fissile et spectre correspondant.

La teneur limite augmente avec la dégradation en matériau fissile du plutonium.
La modélisation des fuites et la condition aux limites ont un impact sur l'aire de
migration calculée qui influent sur le coefficient de vidange. Les teneurs limites varient
de 0.5% en fonction de la modélisation choisie.

Une analyse détaillée des phénomènes physiques lors d'une vidange a été effectuée.
La contribution de différents isotopes à la réactivité a été évaluée. Avec la même
modélisation (MULTICELLULE) la teneur limite pour un REP est légèrement plus
élevée pour les vecteurs en plutonium ayant une teneur fissile élevée. Pour les vecteurs
dégradés la situation s'inverse (voir tableau 7.2).
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Pu Pua Pub Puc Pud Pue Pum Pureb

REP [2]
REB

14.6%

14.89%

17.0%

18.38%

14.8%

15.34%

15.4%

16.12%

14.2%

14.49%

12.2%

12.49% 14.78%

Tab. 7.2: Comparaison des teneurs limites de la vidange REP et REB.

Domaine de faisabilité : Ledomaine de faisabilité limitépar la teneur assurant la
production d'énergie demandée (limite inférieure) et parla teneur limite de lavidange
(limite supérieure) a été évalué par une étude paramétrique. La teneur minimale en
matériaux fissile définie par ces limites est de 33% pour un réacteur à eau bouillante
par rapport à 45% pour un réacteur à eausous pression (voir figure 7.2, valeur extra
polée). Le réacteur à eau bouillante permet l'utilisation de plutonium plus dégradé
que le REP. Une analyse physique détaillée a montré que les fuites plus faibles, le
spectre plus thermique et l'importante hétérogénéité de spectre dans l'assemblage
d'un côté, la contribution importante et négative du zircaloy sur la teneur limite de
la vidange de l'autre, sont à l'origine de cette différence entre les deux types d'as
semblage. Ce résultat est préliminaire : l'analyse d'autres critères comme la stabilité
neutronique/thermohydraulique ou l'efficacité des moyens de contrôle reste à faire.

Le bilan isotopique montre des variations locales importantes dues à la distribu
tion du spectre et globales provenant de la variation du taux de vide en fonction de
la hauteur.
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Fig. 7.2: Teneur permettant d'effectuer un cycle de AA GWj/t dans les cas d'une
gestion par quart et teneur limite pour la vidange totale pour le REP[2] et REB.



Dimensionnement d'un assemblage reb mox réaliste

Un assemblage simplifié permet d'analyser certains aspects physiques en limitant le
nombre des paramètres (absence du zonage et de l'empoisonnement). Afinde montrer
la validité des analyses effectuées utilisant l'assemblage simplifié, une solution réaliste
a été recherchée, à partir de laquelle les résultats généraux ont été consolidés : l'impact
du zonage et de l'empoisonnement a été évalué. Un assemblage réaliste doit satisfaire
les critères de fonctionnement, dont les plus importants sont les suivants :

- la réactivité : impose l'utilisation de poison consommable

- la puissance linéique : impose la mise en place d'un zonage

- le coefficient de vidange : limite la teneur

Pour le contrôle de la réactivité, différentes approches d'empoisonnement ont été
étudiées : mélanges binaire et ternaire, avec l'erbium et le gadolinium. La possibilité
de réaliser l'empoisonnement avec un mélange ternaire (U02 + Pu02 + Gd20-$ ou
Er2Os) permettrait d'augmenter le taux de recyclage Des études paramétriques ont
montré que l'empoisonnement permet de contrôler la réactivité de telle façon qu'elle
reste dans une bande de ±1000 pcm. La distribution de puissance dans l'assemblage
est contrôlée par le zonage en plutonium. Un zonage à trois zones permet de réduire
le pic de puissance de 1.4 à 1.14, un zonage à deux zones ne réduit le pic que de 1.4 à
1.25. Le zonage et l'empoisonnement ont un impact faible sur les paramètres globaux
étudiés à l'aide de l'assemblage simplifié (sans poison consommable et sans zonage).

L'étude des caractéristiques du spectre dans un assemblage et par conséquent la
cinétique de l'évolution isotopique de chacun des crayons combustible permet d'opti
miser la conception de l'assemblage REB.

Le spectre dans un assemblage REB chargé de combustible UOX est plus thermique
que celui chargé de combustible MOX, ce qui a pour conséquence que les crayons em
poisonnés par du gadolinium sont proches de la lame d'eau où le spectre est plus
thermique. Pour les mêmes raisons les crayons en périphérie s'épuisent plus rapide
ment que ceux à l'intérieur de l'assemblage. Un schéma adapté au développement
d'une conception d'assemblage a été développé. Il est présenté de façon détaillée dans
le paragraphe 5.2.6 (page 113).

Une solution a été trouvée par cette méthode (voir figure 7.3). Une étude de sensi
bilité a montré que le concept de l'assemblage n'est pas très sensible à la variation du
vecteur en plutonium, mais plus sensible à sa teneur. L'optimisation de la conception
de l'assemblage n'a pas été le but de l'étude.

Les moyens (utilisation de zonage et de poison consommable) pour développer une
solution satisfaisante respectant les critères de fonctionnement, ont un impact faible
sur le coefficient de vidange.
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FiG. 7.3: Proposition d'un assemblage empoisonné réaliste (Pua, TPu = 9.89%j.

Coefficients de réactivité : Les coefficients de réactivité (densité de modérateur
et température) jouent un rôle important vis-à-vis du contrôle et de la stabilité du
réacteur. L'étude de ces coefficients a montréqu'ils restent négatifs en cas d'utilisation
de combustible plutonium. L'effet Doppler dépend faiblement du vecteur plutonium.
La teneur ou le zonage en plutonium ont un impact plus important (voir tableau
5.5, page 117). L'effet Doppler est légèrement plus élevé pour un assemblage chargé
du combustible MOX par rapport à l'uox. La variation du coefficient de densité de
modérateur en fonction de combustible est plus importante (voir tableau 5.4, page
116).

Contrôle de la réactivité : L'impact du plutonium sur le spectre est discuté dans
le chapitre 2 d'une manière générale, et en détail pour les cas choisis dans le chapitre
3.

Le spectre dans un REB est un spectre de nature thermique. La composition iso
topique du vecteur plutonium dans le combustible MOX a un impact sur les carac
téristiques du spectre. Les sections efficaces d'absorption des isotopes du plutonium
sont en moyenne deux fois plus élevées que celles de l'uranium. L'augmentation de
la teneur en plutonium augmente alors également l'absorption dans le domaine ther
mique. Celaa pour conséquence que l'efficacité des absorbants, dont les sections sont
importantes dans le domaine thermique, diminue avec la dégradation du plutonium.

La présence de plutonium dégrade le spectre thermique des neutrons parrapport à
l'uox, ilen résulte une perte de l'efficacité des absorbants. Une comparaison des bilans
de réactivité entre un assemblage uox et MOX a montré que cette perte s'évalue à
60% et a permis de mettreen avant les modifications du dessin de la croix d'absorbant
et de ses constituants qui seraient nécessaire. Par exemple, on peut enrichir le B4C
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en WB et utiliser l'hafnium comme matériau de structure. Avec ces modifications, il
est possible d'obtenir des bilans de réactivité lors du passage chaud/froid, prenant
en compte l'introduction des croix, qui soient comparables à ceux obtenus pour du
combustible uox.

L'absence d'un schéma de calcul cœur MOX nous conduit à répondre à la question
du critère de sûreté (configuration 'N-l') d'une manière comparative. La réactivité
des assemblages MOX et UOX au début et en fin d'irradiation sont du même ordre de
grandeur. Dans un REB l'aire de migration dans un assemblage UOX est moins grande
que celle d'un assemblage MOX (85 cm2 contre 60 cm2). Cette comparaison permet
de conclure qu'il est probable que la croix de contrôle modifiée puisse satisfaire les
critères de sûreté, en configuration 'N-l'.
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FiG. 7.4: Consommation en plutonium en fonction de la teneur fissile en cours de
multi-recyclage.

Pu Pua Pub Puc Pud Pue Pum Pureb

Oî/Ct6mal A 2-3 4 A 4-5 4-5 A

Tab. 7.3: Nombre de cycles possibles à réaliser en cours de multirecyclage.

Multirecyclage du plutonium : Pour l'assemblage réaliste, l'étude du multi-recy
clage montre la capacité des REB à recycler du combustible MOX pour une gamme des
vecteurs en plutonium très large. L'étude réalise le bilan matière et montre en même
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temps la composition asymptotique du plutonium auto-recyclé de façon répétitive.
Les concentrations des isotopes fissiles (239Pu, 24lPu) convergent très rapidement et
varient en fonction de la teneur en plutonium fissile. La masse de plutonium consom
mée au cours du multi-recyclage ne dépend pas du vecteur initial, mais de la teneur
en plutonium fissile (voir figure 7.4, page 141). Une équivalence énergétique entre la
teneur en plutonium fissile et la teneur pour assurer la gestion de référence a été éta
blie. Prenant en compte le domaine de faisabilité, l'étude de multi-recyclage permet
d'évaluer le nombre de cycles pouvant être réalisés dans un réacteur à eau bouillante
(voir tableau 7.3, page 141).

Les études de cœur nécessitent la connaissance du plan de chargement et un
schéma de calcul adapté. Dans les temps impartis, seuls les effets de densité de mo
dérateur locaux et les fuites dans un réacteur à eau bouillante ont été étudiés. Les
configurations imposées ont montré que l'on avait un coefficient négatif pour la vi
dange locale en périphérie du cœur. Compte tenu de schéma de calcul de cœur assez
grossier qui a été utilisé ce point devra être réanalysé lorsque des schémas de calculs
cœur plus précis auront été mis au point. L'étude a montré que les fuites dans un
REB sont plus faibles que dans un REP. Il faut bien rappeler que le niveau de fuites
dépend de la gestion.

142



Conclusions

Le parc de Réacteurs à Eau Bouillante (reb) dans le monde assurait en 1997
environ 23% de la production de l'énergie nucléaire totale. Afin d'évaluer l'intérêt du
combustible MOX pour cette filière, il est nécessaire d'analyser les capacités des réac
teurs à eau bouillante à recycler le combustible plutonium conditionné en assemblage
100% MOX (Mixed OXide fuel). Une comparaison par rapport aux performances des
Réacteurs à Eau sous Pression (rep) dans ce domaine a été un des buts de l'étude.

Les fortes hétérogénéités que présente l'assemblage REB ne peuvent pas être mo-
délisées correctement par l'utilisations des schémas de calcul classiques d'assemblage
REP. Dans un premier temps une modélisation adaptée à ses caractéristiques phy
siques a été établie à partir de modèles disponibles dans APOLLO-2. Le schéma de
calcul permettant de traiter les caractéristiques physiques de l'assemblage REB repose
sur un compromis entre la précision et le temps de calcul.

Les incertitudes associées au schéma de calcul ont été évaluées en mettant en

évidence les sensibilités de la modélisation. Les différents options de calcul (cylin
drisation des cellules, discrétisation fine en espace, approximation des courants d'in
terface, conditions limites, modèle de fuites etc.) ont été analysées. Des éléments de
qualification du schéma de calcul APOLLO-2 avec une modélisation fine en espace (2
secteurs par quadrant) ont été obtenues. Les comparaisons entre les codes de calcul
APOLLO-2 et TRIPOLI-4 ont montré que les résultats APOLLO-2 obtenus ne sont
certes pas dans le domaine de certitude de TRIPOLI-4, mais que les écarts sur les
facteurs de multiplication effectif (calcul à B2 nul) sont faibles (400 pcm en fonction
nement nominal, 200 pcm en situation vidangée, 200 pcm sur un effet de vidange
de —30000 pcm). L'impact des incertitudes sur les données de base sur la réactivité,
évalués par un calcul de perturbation, est plus important (600 pcm en fonctionnement
nominal, 1200 pcm en situation vidangée).

La modélisation détaillée de la croix de contrôle a été réalisée en utilisant la géo
métrie générale dans APOLLO-2, ce qui représente une nouveauté. L'efficacité de la
croix de contrôle varie de 30% en fonction de la finesse de la modélisation. La modé

lisation détaillée de la croix de contrôle est donc indispensable.

La capacité du réacteur à eau bouillante à recycler le plutonium a été évaluée
grâce aux outils de modélisation mis en place précédemment. On n'a pas cherché,
dans cette étude, à optimiser un concept d'assemblage REB, mais à analyser les phé-
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nomènes physiques, démontrer la faisabilité de recycler (y compris le domaine de
faisabilité) et examiner la variation de sa composition isotopique en évolution.

Les études de faisabilité ont abouti à une réalisation d'assemblage respectant les
principaux critères de fonctionnement, utilisé ultérieurement, même si l'optimisation
de cet assemblage n'était pas l'objectifde l'étude présentée, on propose une métho
dologie permettant l'optimisation et le développement d'un assemblage MOX utile à
des études ultérieures.

Le domaine de faisabilité limité par la teneur assurant la production d'énergie
demandée (limite inférieure) et par la teneur limite de lavidange (limite supérieure)
a été évalué par une étude paramétrique. La teneur minimale en matériaux fissiles dé
finie par ces limites est de 33% pour un réacteur à eau bouillante (par rapport à 45%
pour le réacteur à eau sous pression). Leréacteur à eau bouillantepermet l'utilisation
de plutonium plus dégradé que le REP. Une analyse physique détaillé a montré que les
fuites plus faibles, le spectre plus thermique et l'importante hétérogénéité de spectre
dans l'assemblage d'un côté, la contribution importante et négative du zircaloy sur
la teneur limite de la vidange de l'autre, sont à l'origine de cette différence entre les
deux filières.

Pour le réacteur à eau bouillante, l'étude de sensibilité des données de base sur la
réactivité induit une diminution du domaine de faisabilité à une teneur en isotopes
fissile et la teneur maximale correspondante. On passe ainsi de 33% à 40% pour un
domaine de confiance de 3a. Nous ne possédons pas de résultats d'une telle étude sur
le réacteur à eau sous pression.

La définition du domaine de faisabilité et les analyses concernant l'assemblage
chargé de combustible MOX ont été effectuées avec un assemblage sans zonage en te
neur plutonium et sans poison consommable. Cette simplification conduit à une dis
tribution de puissance et une pente de réactivité en fonction du taux de combustion
inadmissibles. L'utilisation d'un zonage en teneur en plutonium et l'utilisation de poi
sonsconsommables permettent de maîtriser la distribution de puissance et l'évolution
de la réactivité en fonction du taux de combustion. Le zonage et l'empoisonnement
ont un impact faible sur les limites évaluées (< 0.1%). L'utilisation d'un mélange
binaire (U02 + Gd203) dans les crayons empoisonnés réduit le taux de recyclage du
plutonium (c'est à dire le nombre de crayons MOX par rapport au nombre de crayons
total) à 80% pour la solution proposée. Une augmentation de ce taux nécessiterait
l'utilisation d'une mélange ternaire (U02 + Pu02 + Gd203 ou Er203).

Les analyses du zonage et de l'empoisonnement effectuées ont mis en évidence une
stratégie pour le développement d'un assemblage réaliste.

La plus forte absorption du plutonium dans les domaines thermique et épither
mique en comparaison de l'235t7 a pour conséquence une diminution de l'efficacité
des absorbants. L'analyse a montré que l'utilisation du plutonium dans un assem
blage REB réduit l'efficacité calculée des croix de contrôle de 55% par rapport à
une configuration UOX. Une étude paramétrique a montré qu'une augmentation de
l'enrichissement du B4C en 10B et le remplacement de l'acier des structures par de
l'hafnium permet de rattraper cette perte d'efficacité.
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L'efficacité de la croix decontrôle dépend trèspeu du vecteur en plutonium utilisé.
La variation de l'efficacité de la croix de contrôle due à la variation du vecteur pluto
nium est compensée par les variations des coefficient de température et de variation
de densité de modérateur.

Le bilan matière du recyclage a été obtenu en traitant un scénario d'autorecy
clage. Le réacteur a été chargé avec plusieurs compositions isotopiques initiales. Le
domaine de faisabilité plus important du réacteur à eau bouillante permet de réaliser
un cycle de recyclage supplémentaire (3-5 en fonction du vecteur initial) par rapport
à un réacteur à eau sous pression.

Ce travail apporte des éléments pour une utilisation massive du plutonium dans
les réacteur à eau bouillante. Il représente une première modélisation par le code
APOLLO-2 d'un assemblage REB chargé du combustible MOX, y compris de la croix
de contrôle. Cette modélisation permet d'évaluer l'apport potentiel de ce type de ré
acteur par rapport aux autres filières pour l'utilisation du plutonium.

Les capacités du réacteur à eau bouillante à recycler du plutonium sont limitées
à une teneur en matériaux fissile minimale de 33% (40% en prenant en compte les
incertitudes des données de base) ce qui correspond à 3-5 cycles de multi recyclage
dans un réacteur en fonction du vecteur en plutonium initial. Ceci représente une lé
gère amélioration des performance dans le recyclage du plutonium comparativement
au réacteur à eau sous pression.

Aucune incompatibilité majeure rendant impossible l'utilisation du combustible
MOX dans un réacteur à eau bouillante n'a été mise en avant lors des études effectuées,
mais la modification des absorbants (croix de contrôle : augmentation de l'enrichisse
ment du B4C en 10P et le remplacement de l'acier des structures par de l'hafnium)
est indispensable afin de compenser la perte de l'efficacité au sein du passage de l'uox
à MOX.

Les ordres de grandeur obtenus dans cette thèse permettent de mieux préciser ce
que pourraient apporter les réacteurs à eau bouillante dans le recyclage du plutonium.
Des études de scénarios sut l'utilisation de plutonium dans un parc de réacteurs de
cette filière pourraient être réalisées.

Dans l'étude présentée un taux de vide de 43% dans l'assemblage a été choisi afin
de modéliser les hétérogénéités du cœur (zonage du chargement et du taux de vide).
Dans un réacteur à eau bouillante chargé du combustible UOX les caractéristiques du
cœur sont bien représentées par ce paramètre [32]. Une des principales hypothèses
simplificatrice faite dans cette étude a été de considérer que les caractéristiques du
cœur sont bien représentées par un taux de vide de 43%. Il convient donc de confirmer
ces résultats par des calculs de cœur. La mise au point d'un schéma de calcul de
cœur nécessitera des études complémentaires, en particulier pour établir un modèle
d'évolution isotopique prenant en compte le couplage neutronique thermohydraulique
et l'impact de l'historique de densité d'eau. Pour cela, à partir des analyses physiques
menées dans cette thèse, le travail de modélisation du cœur sera réalisé dans la thèse
de M. Frédéric Bouveret à l'aide de système Saphyr. Un tel schéma permettra
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ensuite de développer un algorithme pour la création et l'optimisation du plan de
chargement de cœur MOX.

Dans le cadre d'une amélioration de la précision sur le calcul d'assemblage, les
comparaisons APOLLO-2/TRIPOLI-4 pourraient être mises à profit pour améliorer le
schéma de calcul Apollo-2 notamment au niveau de l'autoprotection. La précision
obtenue était déjà largement suffisante pour mener à bien les études nécessaire pour
cette thèse.

Les coefficients de réactivité (densité de modérateur et température) restent, suite
au remplacement du combustible UOX par du MOX, négatifs, et sont modifiés de
façon importante (un facteur 3 sur le coefficient de densité modérateur ; et 15% sur
le coefficient température combustible). Il sera donc nécessaire d'effectuer une étude
complète sur la stabilité neutronique-thermohydraulique afin d'analyser l'impact de
ces variations sur le domaine de stabilité.

Au delà des travaux menés et à mener sur le schéma de calcul, des expériences
devrait être réalisées notamment pour qualifier le concept de l'assemblage qui sera
retenu.
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Annexe A

Légende

Symbol Unité Définition

Av Constante d'Avogadro 1/mol 6.0236 • IO23

&up Taux de combustion GWj/t

Bl Laplacien géométrique (cylindrique) 1/cm2 °9 ~ \Hact) "•" \Requ)
Ap Réactivité en pour cent mille pcm Ap =105 •In (!)
Si Section macroscopique de réaction i 1/cm Zi = N-ai

1k Rendement de produit de fission k

P> Moyenne du cosinus de l'angle de

déviation au cours d'un choc

v Nombre de neutrons émis par fission

Oa Section microscopique d'absorption barn

Pc Section microscopique de capture barn

°f Section microscopique de fission barn

Os Section microscopique de diffusion barn

Ot Section microscopique totale barn o~t = oa+ as

Tvide Taux de vide
Vtiapeitr

'vide — v iu,yvapeur^ 'liquide
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Annexe B

Apollo-2

Les développements présentés dans cette annexe sont issus de précédentes inves
tigations sur le sujet [39].

Ils ont pour but de mettre en lumière le cadre théorique général utilisé dans le
code APOLLO-2en s'attardant plus particulièrement sur le calcul d'autoprotection
ainsi que la modélisation des fuites neutroniques.

B.l Équation de Boltzmann

L'équation de Boltzmann que l'onnomme encore équation de transport permet de
décrire l'état d'une population de neutrons dans un environnement donné. Pour être
plus précis, elle traduit un bilan de variation de la population neutronique pendant
un intervalle de temps infinitésimal. Elle se présente sous deux formes :

- forme intégro-différentielle

- forme intégrale

B.l.l Forme intégro-différentielle

Considérons l'ensemble des neutrons qui, à l'instant t sont dans l'élément de vo
lume d3r entourant je point f, ont une vitesse v (à dv près) et se déplacent suivant
la direction Q (à dQ près). La population ainsi caractérisée est décrite à l'aide de
la fonction densité n(f, v, Û, t). La forme intégro-différentielle de l'équation de Boltz
mann exprime lavariation instantanée de ladensité n(r, v, Û, t). En voici l'expression :

vdt^f'v' ^*)= ~div(^ '$(F'w'̂ '*)) " Et(f'v>^»*) $(f.v>à,t) +
00

j Jvs(r,v'-*v,Û'^Û,t) $(r,v',Ô',t) dv' d2ÇÏ +S(r,v,Û,t) (B.l)+

0 (4ir)
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Dans cette expression, la variation instantanée de la densité n(r, v, fi, t) est issu
du bilan (apparition - disparition) de neutrons :

- Disparitions par déplacement (ou fuites)
Soit da un élément de la surface limitant d^r. Le nombre de neutrons de direc
tion fi à d/Kl près et de vitesse v k dv près traversant da pendant dt est

J(r,v,fi,t) dv d?ù •n da dt = fi $(r,v,fi,t) dv d\l -n da dt
où n est la normale à da. En sommant sur toute la surface limitant dV et en

utilisant le théorème d'Ostrogradsky, on obtient, compte tenu du fait que dV
est un infiniment petit, le nombre de neutrons de direction fi à cPCl près et de
vitesse v à dv près, quittant dV pendant dt

div(fi •$(r,v,fi,t)\ d\ dv d*fi dt (B.2)

- Disparitions par choc
Les neutrons de l'élément dV dv d^Cl peuvent disparaître de cet élément par
choc (absorption ou transfert vers une autre vitesse et une autre direction). On
caractérise cette possibilité par une section efficace totale qui en général dépend
de quatre variables Et(f, v, fi, t) qui permet d'écrire le terme de disparitions par
choc pendant dt:

Et(f, v,fi, t) $(f, v,fi, t) dV dv dftl dt (B.3)

- Arrivées par transfert

Si le choc n'est pas une absorption, un neutron de vitesse v et de direction fi
est transféré vers une autre vitesse v' et une autre direction Û'. Cette possibilité
est caractérisée par une section différentielle de transfert (ou de diffusion)

s,(?Iv-»y,fi-tâ',t)
telle que la probabilité de transfert vers v' à dv' près et vers Ù à cPQ' près soit,
pour un flux en f, v, Cl, t unité

Lt(f,v->v',Û-+Ùtt) dv' d2®!.
On en déduit, par sommation sur les vitesses et directions de départ le nombre
d'arrivées dans d3r dv d?Q. dt:

oo

d3r dv d2Q dt f f £s(r, v'^v,Ù-ïÛ, t) $(r, v',Û', t) dv' d2fi' (B.4)
0 (4tt)

où (Air) désigne l'ensemble des directions (angle solide total).

155



Terme de source

Le milieu est alimenté en neutrons par une source émettant

S(r,v,Û,t) dzr dv d2fi dt
dans d3r dv cPd et pendant dt.

(B.5)

B.1.2 Forme intégrale

Dans l'équation B.l, lesvariables f et t apparaissent
dans des opérateurs différentiels. Il est possibled'obte
nir une forme équivalente de l'équation où ces variables
apparaissent dans un opérateur intégral appelé opéra
teur de Peierls. Dans certains cas, l'étude de l'équation
est plus simple sous cette forme intégrale. Cette forme
ne peut être écrite que si l'on suppose explicitement les
sections efficaces S indépendantes du temps.

Les neutrons observés au point A, à la vitesse v, à
l'instant t et se dirigeant dans la direction fi, sont ceux qui sont partis de l'ensemble
des points M, à la vitesse v, à l'instant (t - s/v), dans la direction fi et qui ont
parcouru MA sans choc, voir figure B.l. Le nombre de départs en un point r, à la
vitesse v, dans la direction fi et à l'instant t est

Fig. B.l:

00

q(r,v,Û,t)= JJ £s(r>'-4î;,fi'->fi,r) $(r, v', fi', t) dv' d2fi' +S(r,v,Û,t)
0 (4jr)

La probabilité de non-choc dans MA est

d'où;

~ - / Zt(f,v,Ù) ds
e-2iS = e M

oo

$(r,v,Û,t)= /e-^r-sfi^fi,*--) ds

(B.6)

(B.7)

La combinaison des expressions B.6 et B.7 conduit à la forme intégrale de l'équa
tion de Boltzmann. L'opérateur reliant $àç apparaissant dans équation B.7, est
l'opérateur de Peierls. Si le domaine où l'on considère l'équation de Boltzmann est
fini, il faut, dans B.7, remplacer la limite supérieure oo d'intégration par smai, où
Smax est tel que r - smaxQ. soit un point de la surface limitant le domaine.

Isotropie de la Diffusion, du Milieu et des Sources

Lorsque le milieu et la diffusion sont isotropes, Es ne dépend ni de fi, ni de fi'.
En notant Y,s(r,v->v') la section de diffusion intégrée sur les angles, on a alors

156



E(r>-><;', fi-+fi') = -LE(r>-W)

B.2 Probabilités de Collision

L'une des méthodes utilisées pour la résolution de l'équation intégrale de Boltz
mann est la méthode dite des probabilités de première collision. De plus, grâce au
sens physique de ces probabilités, elle est le fondement de nombreux raisonnements
ayant servi au calcul de certains paramètres physiques, tels le facteur de fission rapide
e, le facteur d'utilisation thermique f etc.

Cette méthode consiste à discrétiser, relativement à l'espace, l'équation de Boltz
mann sous sa forme intégrale. Plaçons nous en situation stationnaire et à une vitesse
donnée. Les dépendances en t et v disparaissent et l'on obtient dans le cas du choc
isotrope l'équation dérivée de B.6 suivante:

*(*0 =/ 5§ï [Zs(?) *(?) +S(f')] d3r' (B.8)
oo

On découpe le domaine D de l'espace étudié en un ensemble de sous domaine i de
volume Vi. À la suite de cette discrétisation, on obtient:

Vi •E* •*,; s J2h •Vi •(S*i*i +Si) (B.9)
j

avec:

- Si = —j S(r)d3r source moyenne dans Vi

- $t « rjr / $(f)d3r source moyenne dans V{
%Vi

On obtient donc la probabilité qu'un neutron émis dans le volume Vi subisse son
premier choc dans le volume Vj :

/<f,r.E,(î)/<Pr.^|fO(0

?« =V- J^ôif) <B1°)
Vi

avec:

Q(r) = E,(f) -$(r) + S(f)

On considère que si tous les volumes V sont de faibles dimensions, on ne fera pas
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une grosse erreur en supposant la densité des départs uniforme dans chaque milieu.
On a donc:

et

dV

Vi Vi
*-$/**•/*£? e»1'

V, •Eti •*< s Ç p* *Vi •(E*i$i +Si) (B-12)

La méthode de résolution devient alors :

- calcul des probabilités de collision Py définies précédemment

- calcul des flux moyens dans chacun des volumes Vi

B.3 Calcul d'autoprotection dans Apollo-2

Les calculs de transport dans le code APOLLO-2se font dans le cadre de l'approxi
mation multigroupe (99 et 172 groupes). Il faut donc une représentation des sections
efficaces des différents isotopes en format multigroupe. Les sections efficaces utilisées
par APOLLO-2sont issues de la bibliothèque de constantes nucléaires, JEF-2.Celles-ci
dépendent continûment de la léthargie et doivent donc être remplacée par un jeu de
Ng constantes où Ng est le nombre de groupes d'énergie issu de l'approximation mul
tigroupe. Ainsi, pour chaque isotope, et chaque réaction r, on a :

or^{o9r ,g = l,Ng}

On utilise, pour déterminer les sections efficaces multi-groupe, un spectre de pon
dération $w(u) représentatif du réacteur à traiter:

Jdu- ar(u) •$w(w)

°r = g rA * , x (B.13)J du •$w(u)
g

Cette formule s'applique facilement aux isotopes non résonants dont les sections
efficaces varient lentement et de façon régulière avec la léthargie. On peut ainsi créer,
pour ce type d'isotopes, des bibliothèques de sections efficaces multigroupes obtenues
par un flux de pondération indépendant de la géométrie du problème à traiter; on
parle alors de sections efficaces «non autoprotégées».

Pour les isotopes résonants, on distingue le domaine des hautes énergies, le do
maine des résonances et le domaine thermique. Dans le domaine des haute énergies
et le domaine thermique, les sections efficaces varient lentement avec la léthargie,
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on peut appliquer la méthode de pondération par un flux indépendant de la géomé
trie ; cette méthode est inacceptable dans le domaine des résonances car les sections
efficaces peuvent varier de plusieurs décades à l'intérieur d'un groupe du maillage
multigroupe.

La forte augmentation de la section efficace de réaction d'un noyau à une énergie
donnée entraîne un creusement du flux de neutrons, à cet endroit et pour cette éner
gie ; ceci diminue donc le taux de réaction. C'est le phénomène d'autoprotection.

Le but du modèle d'autoprotection est donc d'évaluer, pour une géométrie donnée,
les sections efficaces multigroupes des isotopes résonant pour les groupes correspon
dant au domaine des résonances. Les taux de réaction à préserver étant inconnus, il
faut les estimer. Pour cela, il faut effectuer une équivalence hétérogène/homogène ,'ce
que l'on nomme par «homogénéisatiion». Ensuite, le module effectue une «équivalence
multigroupe» qui donne les sections efficaces multigroupes conservant les taux de ré
action estimés par l'homogénéisation.

Les sections autoprotégées issues du module d'autoprotection dépendent certes
de l'énergie mais également de l'espace. Comme il n'est pas possible d'effectuer le
calcul d'autoprotection en tout point du domaine de calcul, on introduit la notion de
«région d'autoprotection» : une même région d'autoprotection peut regrouper un ou
plusieurs milieux dans lesquels les mélanges résonants sont les mêmes.

Au final, le calcul d'autoprotection évalue pour chaque isotope x, chaque réaction
p, chaque groupe g du domaine des résonances et chaque région d'autoprotection a,
une section efficace o*£. Ce calcul est effectué avec un flux moyen de pondération
<&Q(u) dans chaque région a.

B.3.1 Homogénéisation

Ils'agit ici d'obtenir les taux de réactions calculés dans la géométrie réelle, on
parlera par la suite de taux «homogènes». Il faut pour cela connaître les flux pour
chaque groupe du domaine des résonances.

Le domaine des résonances des isotopes lourds est principalement régi par le phé
nomène de ralentissement pur. On se place dans le cas d'une géométrie hétérogène,
dans le cadre du formalisme des probabilités de collision avec flux plat et choc iso
trope.

L'équation matricielle du ralentissement pur s'écrit :

EV$= PV(R0$ + R1$) (B.14)

avec:

- E la matrice des sections efficaces totales,

- V la matrice diagonale des régions de calcul,

- $ le vecteur flux dans chaque région de calcul,

- P la matrice des probabilités de collision,
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- Po la matrice diagonale des opérateurs de ralentissement pour les noyaux lourds,

- Pi la matrice diagonale des opérateurs de ralentissement pour les noyaux légers.

On définit le flux macroscopique x par "•

X= v~ (B.15)
^si

avec E51 la section efficace macroscopique de diffusion du modérateur.
On définit également le facteur de structure fine <£ que l'on appelle souvent «flux

microscopique» par:

<f> = - (B.16)
X

Physiquement, <j> décrit les variations du flux dans les résonances ; En dehors des
résonances, il vaut 1.

On utilise l'approximation de structure fine dans chaque région :

(Po$)(îz) = x(u)(Pc»(u) (B.17)

Cette approximation est justifiée car le flux macroscopique $ varie lentement avec
u et le domaine d'intégration de Rq est très petit car le gain maximum en léthargie
sur un noyau lourd est faible.

On peut réécrire l'équation B.15 en faisant l'hypothèse que le flux macroscopique
ets indépendant de l'espace, ce qui donne :

Vi, E,K$i = Y, piJVARoj*j + W (B.18)
i

La relation d'autoprotection a étant composée de plusieurs régions de calcul i
dans lesquelles on considère que les mélanges résonants sont les même, en faisant
la somme des équations correspondant aux régions de calcul i d'une même région
d'autoprotection a, on obtient :

Va, £ XiWi =E E piJVi(Ro& +Sttj) (B.19)
i€a i€a j

Le terme Rqj$j étant nul en dehors des régions d'autoprotection /?, la définition
d'une région d'autoprotection est :

Vi Ga, E0>i = N0iaoa et P0i = N0iroa (B.20)

avec :

- N0i la concentration du mélange résonant dans le milieu i,
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- a0a la section efficace microscopique totale du mélange,

- r0a l'opérateur microscopique de ralentissement lourd de la région a.

On remplace le flux réel dans les régions de calcul i appartenant à une même
région d'autoprotection a par un flux moyen de pondération $oa, on a alors:

Va, (£ EiVi)^0Q =£(£ J^ PijVjNoi)ro0$o0 +E E *W»«J (B.21)
»Gq beta i€a jç/3 iga j

On définit la matrice C et le vecteur S par :

EEPijVjNoi ZZPijVjO-sij

c*-**£s,y, "*«•"• W. (a22)
C et 5 sont fonction de la léthargie par l'intermédiaire des sections efficaces.
On peut écrire la forme matricielle de l'équation B.22 :

$o = Cr0$o + S (B.23)

Cette équation donne le flux dans chaque région d'autoprotection. L'équation B.23
est difficile à traiter car elle couplée à la fois en espace et en énergie : par ailleurs, le
mélange à autoprotéger peut contenir plusieurs isotopes résonants. On va présenter
le principe de résolution des différents couplages présents dans cette équation.

a- Couplage en espace

Ce couplage est effectué par la matrice C traduisant les probabilités de collision.
Le couplage est d'autant plus important que les isotopes résonants sont proches. Deux
méthodes sont disponibles pour traiter ce couplage :

- la méthode PIC (méthodeapprochée) quieffectue artificiellement la diagonalisa-
tion de la matrice C car chaque région d'autoprotection est traitée séparément.
On suppose lorsque l'on autoprotège la région a que les isotopes résonants dans
les autres régions f3 sont similaires à ceux de la région a ; on a donc :

V/5 ^ a, r0/3$o/3 = r0a$0a (B.24)

- la méthode de la matrice de dilution qui traite exactement le couplage spatial
sous l'hypothèse que tous les mélanges résonants sont similaires :

Va, r0a = r0 et a0a = a0 (B.25)

Remarquons que cette dernière hypothèse physique n'est pas vérifiée lorsqu'on
effectue l'autoprotection d'un barreau de combustible composé de plusieurs
«couches» à des températures différentes.
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b- Couplage en énergie

Ce couplage est effectué par l'opérateur de ralentissement lourd r0. Apollo-2
dispose de trois modèles approchés pour résoudre le couplage en énergie :

- modèle nr (Narrow Résonance) qui traite une résonance étroite isolée dans un
groupe,

- modèle ST (STatistique) qui traite de nombreuses résonances étroites statisti
quement distribuée dans un groupe,

- modèle WR (Wide Résonance) qui traite une résonance large isolée dans un
groupe.

c- Mélanges d'isotopes résonants

Les effets de mélange sont plus importants dans le domaine résolu que dans le
domaine non résolu où les sections efficaces peuvent être considérées comme statisti
quement indépendantes. Afin de modéliser les mélanges, on considère que les isotopes
résonants non encore traités par le calcul sont des isotopes modérateurs. On a la pos
sibilité de coupler ou d'itérer ces calculs : à chaque itération on peut imposer l'ordre
dans lequel on veut autoprotéger les isotopes résonants : les isotopes déjà autoprotégés
seront pris en compte avec leurs sections efficaces autoprotégées.

d- Obtention des taux de réaction

L'homogénéisation permet d'effectuer une évaluation du flux dans la géométrie
réelle ; les taux de réaction sont ensuite abtenus à partir de différentes formules de
quadrature (en fonction des approximations utilisées pour l'estimation du flux). Pour
cela on utilise le méthode suivante :

- on calcule les taux de réaction «exacts» en milieu homogène infini : Thom.

- on estime le flux en géométrie réelle et on calcule les taux de réaction à l'aide
des formules de quadrature : Thet.

- on calcule avec le même modèle de ralentissement lourd les taux de réaction

en milieu homogène infini: T/l0m'*. Ces taux sont paramétrés en fonction de la
dilution.

- on calcule de façon approchée le taux d'absorption en géométrie réelle: T^et'*.

- on cherche la dilution ab qui vérifie l'équation :

Tahom'*(ob,lb) = TÏ't>* (B.26)

où ab est la dilution du milieu homogène infini et jb est le paramètre calculé
soit par la méthode Pic, soit par la méthode de la matrice de dilution.
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on interpole dans les «tabulation exactes» des taux de réaction en milieu homo
gène infini pour cette dilution et on obtient une évaluation des taux de réaction
«exacts» en géométrie réelle :

Tphet = 7b-Tpnom(ab) (B.27)

B.3.2 Équivalence multigroupe
L'homogénéisation nous a permis de déterminer les taux de réaction dans la géo

métrie réelle ; il faut maintenant déterminer les sections efficaces autoprotégées pour
chaque isotope x, chaque groupe^ du domaine des résonances, chaque réaction p et
chaque région a. Ces sections sont définies de façon à préserver les taux de réaction
Tjj£. Il faut donc résoudre le système à a équations :

Aug •o°£ •*• = T% (B.28)

$9a représente le flux moyen multigroupe dans la région d'autoprotection a; ce
flux ne dépend que des sections efficaces totales a9^ de l'isotope résonants traité ; on
peut alors ne résoudre le système que pour la section efficace dans le proupe g de
l'isotope x autoprotégé dans la région a. On obtient ensuite les sections efficaces pour
toute les régions p.

B.4 Calcul des fuites de neutrons en milieu homo

gène

Le calcul des réacteurs, à l'aide des moyens informatiques actuels et dans un
contexte industriel, est structuré en trois étapes. La première est un calcul fin en es
pace et en énergie effectué en théorie du transport à l'échelle de l'assemblage. Elle doit
fournir une carte précise des taux de réactions destinée à la deuxième étape qui peut
être effectuée soit en théorie du transport, soit en théorie de la diffusion, à l'échelle
du réacteur et à l'aide d'une discrétisation énergétique plus grossière. Cette méthode
nécessite le passage par une étape intermédiaire importante : l'homogénéisation avec
équivalence, c'est-à-dire avec conservation des taux de réactions pour les deux types
de calcul.

Dans l'éventualité d'un calcul de diffusion, la seule donnée des sections efficaces
homogénéisées en espace et condensées en énergie ne suffit pas à établir l'équation de la
diffusion. Il manque en effet la donnée des coefficients de diffusion, qui ne sont pas des
caractéristiques intrinsèques de la matière comme le sont les sections efficaces, mais
qui dépendent du milieu et de la géométrie du problème. Dans les résultats du calcul
de transport, les grandeurs qui correspondent le mieux aux coefficients de diffusion
sont les coefficients de fuite. Ces coefficients sont égaux en tout point de l'espace et
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du spectre au rapport du courant au flux scalaire, relation qui se rapproche le plus
de la loi de FlCK liant le courant au flux scalaire.

On définit le coefficient de fuite par la grandeur qui, multipliée par le laplacien,
donne le taux de fuite volumique, de même dimension que les taux d'absorption.

Dans le calcul d'assemblage, il est important de simuler les fuites macroscopiques
(dues à la courbure macroscopique du flux, illustrée par l'existence du laplacien en
mode fondamental, c'est-à-dire à la criticité) par une absorption volumique supplé
mentaire, ce qui devient le paramètre critique.

Nous allons aborder maintenant la théorie des fuites. La méthode de calcul de
cœur que nous venons de décrire nécessite le calcul en théorie du transport des as
semblages pris séparément. Comme l'assemblage est considéré dans un milieu infini
d'assemblages identiques, c'est-à-dire comme on fait abstraction des bords du réac
teur, ce milieu se trouve surcritique : il produit plus de neutrons qu'il n'en faut pour
assurer la constance de la réaction en chaîne. Le calcul des fuites revient à calculer le

taux de fuites volumiques qu'il faut ajouter au taux d'absorption pour rendre l'assem
blage critique. On dit que nous effectuons un calcul à laplacien critique, où la valeur
propre de notre problème est le laplacien, et où la solution de ce problème correspond
à un facteur de multiplication égal à l'unité. Le problème revient à augmenter les
absorptions de façon à rendre l'assemblage critique. Dans la théorie des fuites ho
mogènes, une carte de flux et de taux de réactions est préalablement établie par la
méthode des probabilités de premier choc ou encore la méthode aux ordonnées dis
crètes Sn ; puis l'assemblage est homogénéisé pour calculer un taux de fuites, unique
par groupe d'énergie, qui rend critique le bilan total, et enfin le flux est recalculé en
tenant compte de cette nouvelle absorption.

Le traitement classique des fuites est effectué de la manière la plus simple : l'as
semblage est considéré comme étant hétérogène pour l'établissement des taux de ré
actions classiques puis est homogénéisé spatialement dans le but de calculer un taux
de fuite volumique multigroupe mais unique spatialement. C'est ce taux, ajouté au
taux d'absorption, qui va permettre d'obtenir la criticité.

Dans ce qui suit, on considère un assemblage hétérogène symétrique et réfléchi.
L'idée de base du formalisme Bi homogène est fondée sur l'existence d'un mode
fondamental, dans lequel le flux physique d'un assemblage réfléchi peut être factorisé
sous la forme du produit d'un facteur de forme exponentiel indépendant du spectre
par une fonction dépendant de la direction et de l'énergie. Cela se traduit par :

^9(f,Û) = ^(Q)eiBf (B.29)

où B est le vecteur laplacien, de norme B. En se fondant sur cette hypothèse et en
admettant que la source de fission est isotrope, on trouve que l'équation de transport
sous sa forme intégro-différentielle régissant le flux physique est donnée par l'équation
suivante :
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n rt'\ i -^ J Ag[E? +iP.fi]^(fi) =^-^ ËS^S/ d2fi'̂ '(fi')Pn(fi.fi') +^-^
g' |_n=0 •,4ff

(B.30)

X, p et /f sont respectivement le spectre de fission, le nombre moyen de neutrons
émis par fission et le facteur de multiplication effectif.

On définit le flux physique intégré en angle solide :

$s(f) =—/ ^(r,fi)d2fi
47T./47r

(B.31)

et le flux microscopique lui aussi intégré en angle solide, devenant ainsi une fonc
tion de la seule énergie :

4P =-L f ^(fi)d2fi
An J in

(B.32)

La section de transfert Ef (x, fi'.fi) qui dépend du cosinus fi.fi'de l'angle de dévia
tion, a été développée en polynômes de Legendre :

£f-"(*,/i) =E 2-^Kn9(x)Pn(ti (B.33)
n=0

OÙ

Kn9(*)= f Tg—{*,p)Pm{ftW (B.34)

p, est le cosinus de l'angle que fait fi avec l'axe x
Comme la solution ne dépend pas de l'orientation du vecteur laplacien, choisissons

la direction de P à notre guise. Prenons-le parallèle à l'axe x. Ainsi, la solution sera
indépendante de l'angle azimutal tp. L'équation B.30 s'écrit :

[5?+ iB/,]^(/*) =-£
oo . Y9vH9'
ES?W d2fiv*V)pn(,.o) +^^'
„_n «/4irAir

g' |_ra=0

où p,o —fi-fi' est le cosinus de l'angle de déviation fi.fi'

i [* °° r
[E? +iP/,]^(M) =-E EE^/ d2Vip9\p!)Pn(p!)

471" o> Ln=0 -***

K

(B.35)

K w
. (B.36)
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La division par Ef + Œp, , la multiplication par Pi(p) et l'intégration en angle
solide sur 47r font appararaître les moments fa du flux, qui obéissent chacun aux
équations :

PiiM)
iBp,

(B.37)

où

tf - J-V ÏV&-»éï f d»o^!ffl 4. ?°^1Lm' 1 f w2o_W

<% =̂ J d2Q^(p.)PM . (B.38)
Le moment d'ordre 0 (fâ) correspond au flux scalaire, le moment d'ordre 1, (${)

correspondant au courant.

B.4.1 Formalisme B0 homogène

Nous considérons ici une loi de diffusion isotrope, et ne conservons que l'harmo
nique zéro du développement de la section efficace de transfert B.33; cette dernière
s'écrit :

Sf-^W) =£*&*(*) • (B-39)
Avec cette approximation, le flux scalaire <$J s'exprime de la façon suivante :

0o = (^Arctan^) E^V+̂ 2^K

où t,9^9(f) contient les sources de fission.

ÊfjiTW = Sfi* +X9^f (f)/K, (B.41)

C'est ce que l'on appelle l'approximation B0 homogène. C'est en fait le dévelop
pement B.37 à l'ordre l = 0. Lorsque lefacteur de multiplication K est égal à l'unité,
la plus petite valeur P2 réelle positive satisfaisant à l'équation caractéristique B.40
correspond à ce que l'onappelle le laplacien critique du milieu. Le flux correspondant
à cette situation est le modefondamental.

Le courant est défini par l'expression :

l9(x) =^; j d2QiP9(x, fi)fi . (B.42)
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On remarque que le courant correspond au premier moment du développement
B.38, où Pi(/z) = //. Comme pour le flux, on obtient l'équation que vérifie le courant :

1_§Arctan^J £ fi£V (B.43)
Ceci correspond à l'équation B.37 pour l = 1 et n = 0. Remarquons que les

vecteurs P et j9 sont colinéaires. Dans cette expression figure le flux fa9, en facteur,
ce qui signifie qu'il existe un coefficient de proportionnalité D9 :

j9(x) = -iD9Êfa> , (B.44)

d'où:

iB l9

D9 est le coefficient de fuite dans le groupe g. L'équation B.44 est analogue à la
loi de FlCK dans la théorie de diffusion. Si l'on remplace l'expression du flux B.40
dans l'équation au courant B.43, on obtient l'expression du coefficient de fuite :

1-—Arctan-^x
B ' • (B-46)

Arctan—g /

Constatons que dans le cas présent le coefficient de fuite D9 dans le groupe g
ne dépend que de la section efficace totale Ef et nullement des sections efficaces des
autres groupes : les fuites dans un groupe ne sont pas corrélées avec les fuites dans les
autres groupes. Mais ceci n'est valable que pour la loi de choc isotrope, comme nous
le verrons plus loin.

On peut voir l'analogie avec la théorie de la diffusion en développant la fonction
arctangente pour les petites valeurs de son argument. Cela correspond à un laplacien
critique petit, c'est-à-dire à un réacteur de grandes dimensions devant les libres-
parcours considérés. Alors le coefficient de fuites devient :

D9 =
3E?

(B.47)

Ceci est vrai pour un laplacien réel, c'est-à-dire pour une géométrie excédentaire
en neutrons (des fuites positives). En revanche, si la géométrie a besoin d'un apport
extérieur de neutrons pour être critique, ce qui correspond à B2 < 0, posons :

j32 = -B2 ; (B.48)

en tenant compte du fait que :

Arctan^ =iArgth^ , (B.49)
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l'expression B.46 devient :

E? Ô/1-^-Argth^x

PV Argth^ 7
écrivons la définition du vecteur courant relatif au flux physique défini en B.29 :

fî(x) =l. f d2m9(x,Ù)Û (B.51)
«r Je*

L'application de l'équation de transport au flux physique conduit à :

V.J9(x) = -D9VH9(x) = -D9fa>V2eiêf = D9B2$9(x) . (B.52)

Ceci est un bilandesfuites, et l'on voit clairement apparaître une nouvelle réaction,
les fuites, dont la section efficace est D9B2.

B.4.2 Formalisme B\ homogène

Supposons une loide choc linéairement anisotrope, c'est-à-dire tenant compte des
harmoniques zéro et un de développement B.33 de la section de diffusion :

Ef-»(*, p) =^[Ef^(x) +Ef^fi.fi'] . (B.53)
En procédant de la même manière que pour le choc isotrope, nous obtenons un

système d'équations reliant le flux et le courant similaire à B.40 et B.43 :

<P = £• iAictan^Wv+(l - ÏAictaa^W-"^
J9 = 1- f Arctanf £,, ÊfrV* +E^^

(B-54)

Ceci représente le système Bi homogène. Remarquons que maintenant le flux
dépend du courant, via un terme de couplage proportionnel à l'harmonique un de la
section de diffusion. La résolution de ce système n'est pas aussi triviale que pour le
choc isotrope. Eneffet, ondevra utiliser un procédé itératifpour résoudre ceproblème.

Si l'on remplace le courant par son expression dans la première équation, on peut
calculer le coefficient de fuite de la même manière que précédemment, en utilisant la
définition B.45 :

D> =D9 +D9 J2 Zî'^D9' , (B.55)
g' Ç
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en utilisant la valeur du coefficient de fuite du choc isotrope:

1 /1--R-Arctan-?>
D9° =B-[ A P ')• (B-56)

\ Arctan—77
S?

On montre par cette formulation que l'on peut décomposer le coefficient de fuite
dans le cas du choc anisotrope en une somme du coefficient de fuite du cas isotrope,
faisant intervenir le laplacien et la section efficace totale, pour un groupe donné, et
d'un terme dépendant de la section efficace de diffusion à l'ordre un et de tout le
spectre.

Il est rare d'aller plus loin dans l'anisotropie pour la théorie des fuites. L'utilisateur
de tel ou tel code de transport neutronique qui désire traiter un problème à choc très
anisotrope devra d'abord calculer les sections macroscopiques à l'ordre considéré.

Les conditions critiques d'un assemblage sont calculées de la manière suivante :
Après l'obtention d'une carte de flux multigroupe (par la méthode des probabilités
de première collision par exemple), on calcule un laplacien par établissement du bi
lan critique. Le laplacien critique ainsi obtenu n'est pas le laplacien fondamental de
l'assemblage réel puisque le milieu homogénéisé a été obtenu par simple pondération
des sections efficaces sur la carte de flux d'un assemblage dans lequel lesfuites macro
scopiques n'ont pas été prises en compte. C'est pourquoi l'on refait un second calcul
d'assemblage hétérogène réfléchi (en utilisant les probabilités de première collision
qui avaient été calculées pour établir la carte initiale du flux multigroupe). Les fuites
sont figurées par un terme d'absorption volumique additionnel D9B2 obtenu par le
calcul des fuites homogènes. En fait, pour ne pas avoir à recalculer les probabilités
de premier choc, on conserve la section efficace totale initiale en diminuant la section
efficace de transfert E9^9 de laquantité D9B2 (indépendante de la variable d'espace).
En résolvant le système d'équations au flux avec ces nouvelles sections efficaces, tou
jours pour un assemblage purement réfléchi, on détermine une nouvelle carte de flux.
Cette carte permet à son tour de déterminer un nouveau milieu homogène équivalent,
qui n'est a priori pas critique. On recommence alors la détermination d'un nouveau
laplacien et d'un nouveau coefficient de fuite dans ce nouveau milieu homogène. Un
nouveau calcul d'assemblage hétérogène est effectué avec la nouvelle section de fuite,
et ce processus est itéré jusqu'à la convergence du facteur de multiplication effectif à
l'unité. Toutes ces opérations sont en pratique très rapides devant le temps d'intégra
tion des probabilités de collision.

B.5 Calcul des fuites en milieu hétérogène

B.5.1 Formalisme B\ hétérogène

Le formalisme classique du calcul des fuites homogènes, employé dans le schéma
de calcul industriel français peut être largement mis en défaut lorsque les fuites de
viennent importantes et anisotropes dans un milieu fortement hétérogène comme c'est
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le cas par exemple lors de la vidange d'un réacteur. C'est sur ce double principe d'ani-
sotropie et d'hétérogénéité des fuites qu'est fondé le modèle Tibère.

La présentation de ce modèle nécessite de rappeler la méthode Bi hétérogène, qui
sera simplifiée selon des approximations raisonnables, et utilisée pour des géométries
présentant des symétries qui existent d'ores et déjà dans les assemblages traités de
manière classique. Cette démarche nous mènera au modèle Tibère qui présente des
équations simples à résoudre, notamment à l'aide des outils numériques utilisés pour
la résolution du modèle à fuites homogènes.

Dans ce qui suit, on considère un assemblage hétérogène symétrique et réfléchi.
L'idée de base du formalisme Bi hétérogène est fondée sur l'existence d'un mode
fondamental, dans lequel le flux physique d'un assemblage réfléchi peut être factorisé
sous la forme d'un produit d'un flux de structure fine, décrivant les variations rapides
de flux à l'intérieur de l'assemblage, par une fonction macroscopique, décrivant les
variations globales du flux dans le réseau :

iB.fV9(r,Û)=ip9(f,Û)e (B-57)

où B est le vecteur laplacien. Par souci de simplicité, les indices de groupe sont
supprimés, et l'on considère que l'ensemble de ces valeurs, y compris les flux et les
courants, sont des vecteurs ou des matrices multigroupes. Cette décomposition diffère
de la décomposition homogène B.29 par la dépendance spatiale du flux de structure
fine. En se fondant sur cette hypothèse et en admettant que la loi de diffusion est
linéairement anisotrope, appliquons à ce flux l'équation de transport sous sa forme
intégro-différentielle, et divisons-la par le facteur de forme macroscopique elBP:

Q.Vi>(r, fi) + [£(r) + iB.i>(r, fi)] = [Ê0(f)(j>(f) + EifiJ(r)],

ou

et

S(0

So(*0

v

X

K

Ê0(r) = E0 + x^E/(f)/^,

section efficace totale,

section efficace de fission,

section efficace de transfert d'harmonique fondamental,
section efficace de transfert d'harmonique un,

nombre de neutrons émis par fission,

spectre de fission,

facteur de multiplication effectif.

(B.58)

(B.59)

(B.60)

On montre [14, 23] qu'il est possible de décomposer le flux microscopique en parties
réelle et imaginaire, où la partie imaginaire est le produit scalaire du vecteur laplacien
par un flux angulaire i>a(T, fi) :
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i>(r, fi) = $,(?, fi) - iB.$a(r, fi) = il>s(r, fi) - iE **&*(?, 6) • (B-61)
k

On a introduit le vecteur à trois composantes (k = x, y, z) ipa(r, fi). Remarquons
que ips et ipa dépendent de B, en toute rigueur, dans le formalisme Bn hétérogène. En
introduisant cette solution dans l'équation de transport et en séparant la partie réelle
de la partie imaginaire, on obtient le système d'équations suivant pour les flux angu
laires réel xpa(r, fi) et imaginaire ipak(r,Û). Il s'agit donc du système Bx hétérogène
exact pour une solution décomposée sous la forme B.61, où la seule approximation
est le choc linéairement anisotrope.

fi.V^r,fi) + £(f)Vs(r,fi) = t0(r)fa(r) + E^rJfi.J^r) - (P.fi)(P.^(r, fi))

fi.V^(f, fi) + E(r>aJfc(f, fi) = t0(r)<t>ak(r) + E^fi^r) + fifc^(f, fi)
(B.62)

avec les fonctions intégrées en angle solide :

^(0 = è/47r^(r,fi)d2fi , <^ofc(r) = i/4^afc(r,fi)d2fi ,
(B.63)

J»(0 = i L *•(?, à)àd2Sl , Jak(fl = i /^ ^ak(r, fi)fid2fi
et:

jsk(f) =^- [ ^s(r,fi)fifcd2fi , jakk,(r) =-?- [ rJ;ak(r,Û)Çlk,d2Çl . (B.64)
47r ^4tt An J4n

On peut réécrire la première équation du système B.62 en décomposant l'angle
solide fi et le flux imaginaire ipa selon les directions k :

fi. V^. + E^s = H0<t>s + SiY^ Qkjsk - E E BkBk-Çlkil)ak> (B.65)
fc k k'

—* —* —*

L'application de l'opérateur d'advection fi.V au facteur de forme exp(iPf) in
troduit un terme de couplage (le dernier terme de B.65), dans la première équation,
avec la deuxième. Ce terme rend compte des fuites, c'est-à-dire du déplacement des
neutrons induit par la courbure macroscopique du flux physique \&(r, fi).

B.5.2 Hypothèses et approximations conduisant au modèle
TIBèRE

Pour résoudre le système B.62 dans une géométrie à deux dimensions (x, y) (infinie
axialement) compatible avec la résolution des problèmes classiques par la méthode
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des probabilités de collision (notamment dans les codes Apollo-2), nous allons être
amenés à faire quelques approximations. Ces approximations vont nous permettre
d'effectuer les calculs d'assemblage avec un temps de calcul comparable à celui des
méthodes classiques. Surtout, le fait de pouvoir utiliser des géométries unifiées per
mettra à l'utilisateur d'employer cette méthode Bi hétérogène simplifiée de manière
industrielle, ou systématique.

Cette méthode simplifiée repose sur trois approximations raisonnables que nous
allons exposer dans le prochain paragraphe.

Nous considérons maintenant, et dans tout ce qui suit, un assemblage de symétrie
d'ordre 8, c'est-à-dire invariant dans les symétries par rapport aux plans médians et
diagonaux. Cet assemblage est invariant suivant l'axe (O, z) mais a une hauteur finie.

a- Approximation de cylindrisation

FiG. B.2: La moyenne du produit
des composantes orthogonales x et y du
laplacien est nulle

Considérons le dernier terme (terme de couplage, encore dit terme de fuites) de
la première équation B.65 du système Bi hétérogène, à ce stade, les flux $, et ipak
dépendent de B, et en particulier de la direction de la projection de ce vecteur sur
le plan (x,y). Pour simplifier le calcul, admettons que ces flux ne dépendent pas de
cette directiona. On peut donc remplacer les termes non diagonaux BkBk>Qktl;ak> par
leur moyenne dans la direction k sur 2n qui est nulle. Ces termes disparaissent alors,
et il ne reste plus que les termes diagonaux BlQ,ktpak.

En effet, soit

B = Bzez + B±e± (B.66)
alors

Bx = B±cos <t> ; By = B± sin <f) ; Bz = Bz

La moyenne du terme de couplage vaut :

(B.67)

1 f2v l f2w—yo d<t>(B.Û)(B4a) =—J d<j>J2BkÇlkBk,i>ak, ; (B.68)
k.k'

a.Cette approximation est sans grande conséquence pratique ; elle n'est pas du tout équivalente
à l'approximation de Wigner etSeitz (qui consiste à cylindriser les cellules carrées) sur un assem
blage.
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et comme

Cd4>BxBy
S?d4>BxBz
J7 d<f>ByBz

J0 *dcf>B± cos <j> sin <j>
/0 xd0P2 cos <j>
fQ*d(/)B2± sin <j>

0

0

0,

(B.69)

il ne reste que les termes diagonaux.
En d'autres termes, la moyenne de BkBk> lorsque k' balaye un angle 2-n (k ^ A;')

est nulle (voir la figure B.2).
Cette approximation permet de déduire que fa est symétrique par rapport à rk,

que <t>ak est antisymétrique, comme jsk, et que jakk> est symétrique (si k = k') ou
antisymétrique (si k^k'). Ceci estextrêmement important, parce que cette hypothèse
de symétrie va nous permettre de simplifier considérablement les équations.

FiG. B.3: Symétrie du flux ips et antisymétrie du flux i>ak

b- Approximation PI

Nous avons vu que l'approximation de cylindrisation a permis de faire apparaître
la forme symétrique (par rapport à la direction Qk) de la première équation et la forme
antisymétrique (par rapport à la direction fifc) de la deuxième équation. La nécessité
d'avoir des solutions symétrique pour tps et antisymétrique pour tpak va permettre
l'élimination de certains termes du système.

Cette approximation revient à admettre un développement de type Pi du flux :

*Ps(r,Çl) « <M0+3£fcfiu's*

$ak(r, fi) ~ <j>ak(r) + 3J^ ttk'jakk' •

Appliquons cette approximation au système Bi hétérogène.
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Termes de collision

Cette approximation concerne ici les termes directs des deux équations. Dans la
première équation - symétrique - le terme Eifi.js est antisymétrique. Du fait de la
symétrie, ce terme vaut en moyenne zéro. De même, dans la deuxième équation -
antisymétrique - le terme È0<j>ak est symétrique, et sa valeur moyenne vaut aussi zéro.
Ces deux termes vont alors être négligés.

En fait, ces termes dits de corrélations angulaires sont remplacés par leur va
leur approchée obtenue sur un assemblage symétrique ; ces valeurs approchées valent
évidemment zéro. Notons que ces termes valent identiquement zéro dans un milieu
homogène. Ils n'apparaissent donc pas dans le modèle de fuites Bi homogène. De
plus, ces termes ont été étudiés par le passé [4, 40], et du fait des résultats obtenus,
on s'attend à ce qu'ils n'aient pas un grand rôle dans les types d'assemblages ou de
cellules étudiés ici. En tout cas, cette approximation simplifie considérablement les
calculs puisque les termes de corrélation angulaire introduisent un couplage entre les
parcours des neutrons, ainsi qu'entre les groupes d'énergie, même si la collision est
isotrope.

Termes de couplage

Prenons la valeur moyenne du développement Pi du terme de couplage de l'équa
tion symétrique ^2k B2Çlktpak ;onvoitque le termeantisymétrique d'ordre zéro fifc</>a*(r)
disparaît. Il reste :

/ dr VBlQkfpak « f drY]B2kQk3nkjakk . (B.71)
Jv k Jv k

L'approximation anti-isotrope consiste donc à admettre une relation qui est vraie
en moyenne:

J2 B2kQkAk ~3J2 B2kn2kjakk • (B.72)
k k

De la même manière, prenons la valeur moyenne du développement Pi du terme de
couplage de l'équation antisymétrique (P.fi)(P.^a)- Ici, le terme symétrique d'ordre
un ^ ^2k ^kjsk disparaît. L'approximation isotrope consiste donc à remplacer le flux
angulaire ips(r, fi) par sa valeur moyenne fa(f) :

nktps(r,Û) « Qkfa(r) . (B.73)

c- Conséquences des symétries et antisymétries

Le cas le plus souvent traité est le calcul d'un assemblage vérifiant la symétrie
d'ordre 8. Les sections efficaces sont indépendantes de la direction z, et nous sommes
en présence d'un problème à deux dimensions. Comme le milieu est invariant axiale-
ment, nous allons utiliser pour cette direction les conclusions d'antisymétries exposées
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précédemment. Le flux intégré <f>az et les courants jsz, jaXz, jayz, jazx et jazy sont iden
tiquement nuls par antisymétrie, et les flux fa et (f>ak et les courants jsk et jakk> sont
indépendants de z.

Voici le récapitulatif des analyses de symétries et d'antisymétries appliquées aux
flux et aux courants :

fa(x,y)
jsx(x,y)
3sy(x,y)
jsz(x,y)
<f>ax(x,y)
<f>ay(x,y)
<f>az(x,y)
3axx\X, y)

3axy\X, V)

jaxz(x,y)
3ayx\X, V)

3ayy\X, y)

jayz(x,y)
3azx{x, y)

3azy\X, y)

jazz(x,y)

= fa(~x,y)
= ~jsx(-x,y)
= -Jsy(-x,y)
= 0

= -<l>ax(-x,y)
= <t>ay(~X, y)
= 0

— 3axx\ X, y)

= 3axy\ X,y)

= 0

= Jayx\X,y)

= ~3ayy\~x, y)

= 0

= 0

- 0

= jazz(~X,y)

fa(x,y)
jsx(x,y)
jsy(x,y)

<t>ax(x,y)
4>ay(x,y)

3axx\Xi y)

3axy\X, y)

3ayx\X, y)

3ayy\X,y)

fa(x,-y)
-jsx(x, -y)
-3sy(x,~y)

$ax(x,-y) ;

-</>ay(z, -y) ;

3axx\x, y) ;

3axy[X, y) ,

3ayx\X, y) i

~3ayy\X, ~y) j

jazz(x,y) = jazz(x,~y)

(B.74)

Considérons maintenant le système d'équations B.62. Des considérations rigou
reuses d'antisymétrie permettent d'éliminer jsz de la première équation et <$>az de la
seconde, ainsi que les termes croisés jazk et jakz pour k ^ z. L'approximation de cylin
drisation et l'approximation consistant à négliger les termes de corrélations angulaires
vont nous permettre d'éliminer les mêmes grandeurs pour les directions croisées x et
y, cette fois de manière approchée.

Dans les directions x et y, l'approximation est fondée sur l'allure antisymétrique
du flux <f>ak telle qu'elle apparaît sur la figure B.3. Les courants jsk et jakk<, pour
k ^ k' ont un comportement analogue. Nous allons considérer les moyennes de ces
grandeurs sur l'assemblage ; cette moyenne est nulle par antisymétrie.

L'approximation consistant à négliger les termes de corrélations angulaires est
équivalente à une approximation de flux plat effectuée pour les neutrons provenant
d'une source de scattering antisymétrique (à l'échelle de l'assemblage) ; la moyenne
d'une distribution antisymétrique est évidemment nulle, et c'est pourquoi on ne verra
apparaître dans la suite que des probabilités de première collision, par opposition aux
probabilités de transport qui auraient été nécessaires si l'on avait tenu compte des
directions des neutrons émanant de chocs précédents.

Insistons sur le fait que tous les termes que nous venons de négliger sont identi
quement nuls à la limite où l'assemblage est homogène.

Le système Bi hétérogène simplifié s'écrit maintenant :
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<

/ X ^i.fi.V^(F, fi) + E(r>s(r,fi) = t0(f)fa(f) - 3£, B2Çl2jakk(f)
(B.75)

t Û.V4>ak(r, fi) + E(r>aJk(f, fi) = Ei(r)fi.J0,(r) + fi^s(f)

d- Recalage sur le Bi homogène

Pour finir, on apporte une correction qui recale le système précédent sur le cas
particulier Bi homogène

A.P, 3E*1-Arctam£-
A(S*) =-§-( AKUnfr > (B76)

qui multiplie les termes de droite de l'équation relative à la composante imaginaire
du flux, afin que le modèle puisse fournir la solution Bi exacte dans le cas où l'on
considère un milieu homogène (Eff étant lasection efficace totale du milieu hétérogène
homogénéisé par pondération par le flux). Ce facteur correctif est proche de l'unité.

Les équations relatives à la forme générale du modèle Pi hétérogène simplifié,
TIBÈRE, s'écrivent de la façon suivante :

' fi.V^(r,fi) + E(r>s(f,fi) = [t0(f)fa(r)-3EkB2Q2kjakk(f)] (a)
(B.77)

l fi-V^(f, fi) +E(r>afc(r, fi) = A(^)[Ei(r)Jaifcfc(r) + fa(f)]Qk . (b)

Pour présenter clairement la définition du coefficient de fuite spatio-directionnel,
on peut écrire les composantes directionnelles du second terme source de l'équation
B.77 sous la forme BlÇl2kDk(r)<t>s(r) avec

ftW-W- (B.78)
Le produit Dk(r)Bl représente une section efficace directionnelle de fuite de même

nature qu'une section efficace d'absorption. Ce n'est pas le cas avec les calculs de
type fuites homogènes où il n'y a qu'une section efficace de fuite DB2 pour tout
l'assemblage ou toute la cellule.

Pour pouvoir appliquer la méthode des probabilités de collision à la discrétisa
tion du système B.77, nous effectuons l'inversion de l'opérateur fi.V -I- E(f) et nous
obtenons le système d'équations suivant :

Mr, Û) =ips(r's, n)e-<^'>) +/*• dRe-^)[t0(?)fa{?) - 3£, B2ïl2jakk(r')]

iMf;fi) = ï>ak(?s, fi)e-^>'*) +A(£) J* dPe-^>')[Êi(r-W^) +4>.(?W
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avec

r' = f - Pfi , (B.80)

r's = f-RsÛ, (B.81)

où r's se situe à la frontière de l'assemblage ou de la cellule, et oùr(f, f') est le parcours
optique d'un neutron entre deux points f et P.

Le système des équations discrétisées en espace est le suivant :

' mu* - E *n E *6*<, - E *ww

ViS%y =gA(^) ^ hi^cj; E?;r9;f;M+<j.9 (B'82)

Pjjljfc représentent les probabilités de première collision pour les neutrons «nés»
selon le mode fi*, et «absorbés» selon ce même mode :

*»m$h**h**&* (B'83)
B.6 Correction de transport

La correction de transport à l'ordre N est une modification d'un développement
d'ordre N de la section de transfert de façon à incorporer approximativement l'aniso-
tropie de choc à l'ordre N+l. dans la pratique, ceci se fait en ajoutant un terme en
52 (fi •fi') au développement d'ordre N et en définissant le poids associé de manière à
préserver le moment angulaire d'ordre N-fl.En théorie monocinétique, la correction
de transport n'offre pas d'ambiguité mais ceci n'est pas le cas dans un problème avec
transfert.

On définira la correction de transport à l'ordre N par l'approximation :

E,(/*, E' -> E) «i- £ Escin(P' -» E)Pn((j) +(3(u)ô(E - E')ô2(^0), /i0 =fi •fi'
n=0

(B.84)

où E£n(P' —• E) et j3(u) doivent être déterminés de façon à préserver les N-fl
premiers moments angulaires de l'intégrale de léthargie de la section de transfert.
Cette opération donne :

3(E)_fo°°dE'as,N+l(E'^E)
PW ~ 2N+1 o*»,N+i{E) (B.85)
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S<>n(P' -• B) = Es>n(P' -> P) - (2iV + l)/?(w) (B.86)

Si on utilise la section de transfert dans l'équation intégro-différentielle de trans
port:

[1 rinfty p

fi •V+S(r, E) tf (r, fi, P) = / dP' / d2fi'Es(/x, P' -> P)#(r, fi', P') +... ,
(B.87)

(où les ... représentent les termes de sources et fission) on obtient :

[fi* •y+2c(f, P)] ¥(/, fi, P) =J°° dE'J d2fi'E^, P' -> £)*(f, fi', P') +... ,
(B.88)

Ici, Ecs est le développement d'ordre N de composants EÇn(P' -* P) corrigés, et
Ec est la section totale corrigée :

EC(P) = E(P)-/?(P) (B.89)

Onremarquera que la correction de transport fi(u) à l'ordre 0 est égale à la section
de diffusion d'ordre 1, c'est à dire, au produit du cosinus moyen de déviation par la
somme de la section à l'ordre 0 et de section d'excès de neutrons.

0(E) = fi(E) + {Es0(P) + Eeic(P) (B.90)

La correction de transport est ajoutée aux sections macroscopiques au moment
de la création de la bibliothèque macroscopique. La correction de transport consiste
donc à modifier les sections de transfert et les sections de diffusions associées aussi
bien que la section totale.
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