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INTRODUCTION

Le couplage de codes tri-dimensionnels de neutronique et de thermohydraulique

est de plus en plus utilisé car il permet une meilleure modélisation des contre-

réactions thermiques et thermohydrauliques dans les calculs de réacteurs. Ceci est

d'autant plus nécessaire lorsque les contre-réactions sont importantes. C'est notam

ment le cas des accidents complexes avec ébullition.

En 1989, le code de diffusion COCCINELLE [1] et le code de thermohydraulique

THYC [2] ont été couplés entre eux sur CRAY dans un environnement UNICOS.

Jusqu'alors ces deux codes tri-dimensionnels avaient été développés et validés de

façon indépendante pour les études de sûreté. Les cas d'accident d'éjection de grappe

et de rupture de tuyauterie vapeur ont été simulés par le biais de ce couplage.

Cette recherche s'inscrit dans le cadre de la validation des outils informatiques

dans le but de réaliser une étude d'accident complexe du type rupture de tuyauterie

vapeur, pénalisant du point de vue de la sûreté. Deux aspects sont ici traités.

La première partie est consacrée à l'étude de la stabilité numérique des schémas

couplés de neutronique et de thermohydraulique, notamment, d'une part, l'influence

des contre-réactions, et, d'autre part, la philosophie des types de couplage. La

seconde partie traite des modèles de contre-réactions neutroniques pour de fortes

variations du taux de vide. Un nouveau modèle purement mathématique est étudié

qui donne une formulation simplifiée et homogène des contre-réactions neutroniques :

les splines de plaque mince.



Partie I

Analyse de stabilité numérique
des schémas couplés de

neutronique et de
thermohydraulique



Chapitre 1

PROBLEMATIQUE

L'étude de stabilité numérique des codes de neutronique et de thermohydraulique

couplés s'insère dans le cadre de la validation du couplage de code de neutronique

COCCINELLE [1] et du code de thermohydraulique THYC [2].

Historiquement, la modélisation des coeurs s'est développée selon deux axes : la

neutronique et la thermohydraulique. La représentation spatiale tri-dimensionnelle

ainsi que l'étude des régimes transitoires sont maintenant chose courante. Les

mécanismes de contre-réactions entre la neutronique et la thermohydraulique sont

souvent simplifiés voire négligés bien que leur présence peut influer sur le transi

toire étudié. Le développement des codes n'a souvent privilégié qu'un axe de la

modélisation des coeurs, en traitant l'autre axe par un modèle simple. Le tableau

1.1 présente les différents modèles utilisés dans les codes dont il sera question

dans les prochaines sections. Ainsi, les codes de neutronique possèdent un module

élémentaire de thermohydraulique (souvent mono-dimensionnnel) alors que la neu

tronique est représentée par un module mono-dimensionnel ou même de cinétique

ponctuelle à l'intérieur des codes de thermohydraulique.

L'utilisation de modèles simples comporte certaines limitations pour leur do

maine d'application; ces limitations sont détaillées au paragraphe suivant. Ensuite

est présentée la méthodologie employée pour surmonter ces limitations : le cou

plage de codes. Une revue bibliographique présente les différents types de couplage

répertoriés.

Les chapitres suivants reprennent les différents aspects d'une étude de stabilité

numérique. Après avoir introduit les notions de stabilité numérique dans le chapitre

2, un modèle ponctuel est développé dans le chapitre 3. Ce modèle, bien que limi

tatif comme nous le verrons au paragraphe 1.1, permet de décrire analytiquement

les valeurs propres des systèmes matriciels. Le chapitre 4 présente l'ensemble des



Tableau 1.1: Description des codes. EPRI : Electric Power Research Institute,
Etats-Unis; EACL : Energie Atomique du Canada Limité, Canada; EDF : Elec
tricité de France, France; CEA : Commissariat à l'Energie Atomique, France; MIT :
Massachussetts Institute of Technology, Etats-Unis.

codes de

neutronique
modèle provenance

neutronique thermohydraulique
ARROTTA [18] diffusion 3D

2 groupes
2 phases, 1D, par canal
pas de courant croisé

EPRI

CERBERUS [6,7] diffusion 3D

2 groupes

? EACL

COCCINELLE [1J diffusion 3D

2 groupes
2 phases homogènes 1D EDF

CRONOS-1 124] diffusion 3D

multigroupe
modèle simplifié 1D CEA

CRONOS-2 125] diffusion 3D

multigroupe
modèle simplifié 1D CEA

QUANDRY 115] diffusion 3D

2 groupes
modèle de capacité MIT

codes de

thermohydraulique
modèle provenance

neutronique thermohydraulique
FIREBIRD-III [8j ? 2 phases homogènes 1D

réseau hydraulique
EACL

FLICA-3M [23] ponctuel
multigroupe

2 phases, 3D, non-équilibré
analyse par sous-canaux

CEA

THERMIT [16] ponctuel 2 phases 3D non-équilibré MIT

THYC [2] — 2 phases 3D non-équilibré EDF

VIPRE-02 [19] — 6 équations, 2 phases EPRI

systèmes matriciels associés à chaque type de schéma de couplage. Enfin, l'ensemble

des résultats est regroupé et analysé dans le chapitre 5. Ceux-ci comprennent les

expressions analytiques des valeurs propres des systèmes matriciels, les calculs des

domaines de stabilité ainsi que les réponses neutronique et thermohydraulique cor

respondantes pour des échelons de réactivité. Enfin, la première partie se conclue

au chapitre 6.



1.1 Limitations des modèles simples

Tous les modèles de neutronique et de thermohydraulique ont des limitations plus

ou moins importantes qui restreignent leur domaine d'application dans l'étude de

scénarios d'accidents. Les modèles simples restreignent fortement la généralité des

codes. Deux types de simplification existent. Il y a d'abord celles reliées à la dimen

sion. Des géométries réelles sont alors représentées par des modèles ponctuels, mono-

dimensionnels ou bi-dimensionnels. Il y a ensuite les simplifications des phénomènes

physiques eux-mêmes. En neutronique, c'est l'utilisation de la théorie de diffusion.

Ce sera également l'utilisation d'un nombre restreint de groupe de neutrons. Dans

le domaine de la thermohydraulique, on retrouve, par exemple, les modèles à deux

phases homogènes équilibrés.

1.1.1 Modèle simplifié de la neutronique

Le bilan exact de neutrons dans un réacteur est décrit par l'équation de Boltz-

mann; c'est la théorie du transport. L'espace complet du système comporte 7 di

mensions : la position f, la direction angulaire Ù, l'énergie E (ou la vitesse v) et le

temps t. C'est une équation intégro-différentielle et donc complexe à résoudre pour

un espace à 7 dimensions. Il est relativement facile d'utiliser l'équation de Boltz-

mann pour résoudre desgéométries simples en réseau dans des conditions nominales.

Mais pour modéliser des systèmes tri-dimensionnels avec dépendance temporelle, les

coûts informatiques sont prohibitifs.

1.1.1.1 Équation de diffusion et calculs neutroniques

Pour pallier aux limitations informatiques, la théorie de diffusion est plutôt

utilisée. Elle lève toute dépendance angulaire du flux en intégrant sur Ù. Par ailleurs,

la loi de Fick est introduite; elle relie le flux neutronique au courant neutronique

à l'aide du coefficient de diffusion, D(r,E,t). L'équation obtenue est dénommée

'équation de diffusion'; elle est présentée ici dans l'espace continu sans les précurseurs

de neutrons retardés [3].



V
= VD(r,E,t)V$(r,E,t)

- Zt(r,E,t)$(r,E,t)

dt

ou :

$(f,£,*)

v

D(f,E,t)

^t(r,E,t)

X3

Vf
s,

+ r
Jo

J2x:vjm?,E',t) + Z,(?,E' -> E,t)

(1.1)

$(r,E',t)dE'

est le flux neutronique intégré,

la vitesse des neutrons,

le coefficient de diffusion,

la section efficace macroscopique totale,

le spectre d'émission des neutrons prompts par chacun des noyaux
fissiles j,

le nombre de neutrons émis,

la section efficace macroscopique de fission et

la section efficace macroscopique de diffusion.

L'équation de diffusion est valable dans des régions où les neutrons parcourent

plusieurs longueurs de diffusion avant d'être absorbés par le milieu. Cette équation

est à la base de nombreux calculs neutroniques des coeurs de réacteur comme le

témoigne le tableau 1.1. Plusieurs types de calculs sont effectués. Nous distinguons

les calculs en régime transitoire, en régime permanent et les calculs d'évolution. Le

régime transitoire qualifie à la fois les calculs de cinétique où les phénomènes en

jeu agissent sur des temps inférieurs à la seconde et les calculs de transitoire xénon.

Le régime permanent détermine l'état du coeur à un temps bien précis. Le calcul

d'évolution détermine la nouvelle composition du combustible suite à sa combustion

sur des laps de temps habituellement très grands.

1.1.1.2 Cinétique ponctuelle

Une forme très courante de la théorie de diffusion est la cinétique ponctuelle.

Comme son nom l'indique, toute dépendance spatiale est levée. On la retrouve

souvent dans les codes tri-dimensionnels de thermohydraulique.



Les équations qui la composent sont d'une part, l'équation d'évolution du nom

bre de neutrons et, d'autre part, l'équation d'évolution de la concentration des

précurseurs de neutrons retardés généralement regroupés en 6 groupes [3].

ou

^P = £n(<) - VS(i), i=1,6 (1.3)
ai A

n est la densité de neutrons,

p la réactivité,

P la fraction de neutrons retardés,

A le temps de génération,

A le temps de demi-vie et

C la densité de précurseurs.

Le modèle de cinétique ponctuelle n'est valable que dans les transitoires où la

forme du flux neutronique varie peu dans l'espace et dans le temps par rapport à sa

forme initiale. Ainsi, tous les transitoires avec pics de puissance sont souvent sous

estimés.

1.1.2 Modèle de thermique

Les équations qui régissent la thermique sont [4]

uranium ^(T»)pu(Tu)^ = Vku(Tu)WTn(r,t) +q" (1.4)
gap q'= hs(T.,u - 7%) (1.5)

gaine cgPs °-± = Vkg(Ts)VTg(r,t) (1.6)

gaine - fluide q' = hf(T***' —T{) (1.7)
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ou

u>g?f sont les indices relatifs à l'uranium, la gaine et le fluide,

q la source de chaleur,

q le flux de chaleur,

T™g' la température de la gaine à sa surface extérieure,

Ts& ' la température de la gaine à sa surface intérieure,

k la conductivité thermique,

c la chaleur spécifique,

p la masse volumique et

hf le coefficient d'échange thermique gaine-fluide.

Les propriétés du combustible et de la gaine varient avec la température du

matériau et du taux d'irradiation. Le coefficient d'échange thermique, hf, dépend

principalement de la vitesse fluide. L'échange thermique dans l'espace annulaire

entre le combustible et la gaine dépend de la pression et de la composition du gap

intérieur mais aussi de l'évolution thermo-mécanique au cours de l'irradiation de la

pastille.

Les articles sur le couplage des codes comprennent rarement une description

détaillée des corrélations utilisées pour modéliser les propriétés thermiques; ils s'at

tardent plutôt sur les modèles d'écoulement du fluide.

1.1.3 Modèle simplifié de thermohydraulique

Du côté de la thermohydraulique, plusieurs modèles simplifiés sont actuelle

ment utilisés dans les codes de neutronique. Ce sont souvent des modèles mono-

dimensionnels où l'ébuflition peut être prise en compte par un modèle homogène

équilibré. Un simple modèle capacitif a même été répertorié.

Le modèle du mélange homogène équilibré mono-dimensionnel est formé de trois

équations de bilan du mélange : une sur la masse, une sur l'énergie et une sur la

quantité de mouvement. Nous avons respectivement [5] :

dp dG



ou

P

G

w

u

h

p

D

'W

qw

g

d

m'

1 dw w du d%

~A~dï + ~Adz + ~dz
- = -pg -

4rw

D

G2

h+2f+9Z_
dp d

~m + dl ^(*+g+f.)_ = -qw

est la masse volumique du mélange,

le flux massique,

le débit massique,

la vitesse d'écoulement,

l'enthalpie du mélange,

la pression,

le diamètre du tube,

la contrainte de cisaillement à la paroi,

le transfert de chaleur à la paroi et

l'accélération gravitationnelle.

11

(1.9)

(1.10)

Dans ce modèle, les deux phases sont réparties de façon homogène et sont en

équilibre entre elles; les températures de chacune des deux phases sont celles de satu

ration et leur vitesse relative est égale. C'est une modélisation simple de la thermo

hydraulique d'un réacteur nucléaire. Dès qu'on étudie des scénarios d'accidents qui

favorisent l'ébuflition ou la séparation des phases, ce modèle devient insuffisant. De

même lorsque l'accident est fortement localisé un modèle mono-dimensionnel n'est

plus suffisant.

Certains modèles de thermohydraulique tiennent compte de l'écart des vitesses

entre les phases. D'autres encore considèrent également le transfert de masse en

tre les phases. Finalement, le modèle à 6 équations modélise entièrement les deux

phases. Ainsi, les bilans de masse, d'énergie et de quantité de mouvement compor

tent chacun deux équations portant sur chacune des phases.

1.2 Couplage de codes

L'augmentation des contraintes de sûreté a favorisé l'accroissement de précision

dans les analyses de scénarios d'accidents. Il est alors nécessaire de lever les sim-



12

plifications de la modélisation et de développer des outils comportant à la fois des

modèles de neutronique, de thermohydraulique et de thermique complètement tri

dimensionnels et couplés entre eux. Historiquement, les recherches en neutronique

et en thermohydraulique ont évolué en parallèle et les équipes de développement

souhaitent garder la maintenance de chacun des codes dans ces spécialités.

C'est pourquoi la méthodologie la plus utilisée est celle du couplage externe

de codes. La chaîne de calcul d'un transitoire comporte à la fois un code de

neutronique et un code de thermohydraulique. Cette approche est d'autant plus

désirable que chacun de ces codes a été validé au préalable. En 1989, à la Direction

des études et recherche (DER) d'Électricité de France (EDF), le code de neutro

nique COCCINELLE [1] et le code de thermohydraulique, THYC [2], tous deux

tri-dimensionnels ont été couplés sur CRAY dans un environnement UNICOS.

1.2.1 Historique et perspective

Depuis une dizaine d'années, nous trouvons dans la littérature scientifique des

articles traitant des couplages de codes dans le domaine de la physiquedes réacteurs.

Les couplages présentés ci-dessous mettent en jeu des codes tri-dimensionnels déve

loppés de façon indépendante. Le tableau 1.2 présente les couplages répertoriés.

Tous les codes de neutronique reposent sur la théorie de diffusion alors que les codes

de thermohydraulique modélisent un écoulement à deux phases; on se rapportera au

tableau 1.1 pour avoir un récapitulatif des modèles utilisés. Plusieurs codes existants

sont des produits protégés et leur description détaillée ne se trouve donc pas dans

la littérature publique.

Déjà une nouvelle génération de codes couplés apparaît. L'EPRI, l'EDF et le

CEA se sont lancés (séparément) dans un couplage global de neutronique, thermo

hydraulique coeur et de thermohydraulique circuit primaire. Il est même envisagé

d'ajouter à terme un code de mécanique du crayon.
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1.2.2 Principes du couplage

La résolution de systèmes d'équations peut se répartir en méthodes soit implicites

ou explicites. Les méthodes implicites ne font intervenir que les points (noeuds)

ultérieurs, les méthodes explicites les points (noeuds) précédents déjà calculés. Ce

sont des schémas homogènes. Les schémas hétérogènes utilisent des combinaisons

des méthodes explicite et implicite; on parlera alors de schéma semi-implicite. Dans

le cas des couplages de codes, il faudra bien différencier les schémas numériques

propres à chacun des codes des schémas de couplage proprement dit.

Une recherche bibliographique a permis de classer les types de couplage externe

de code en deux catégories : les couplages en série (ou post-transitoires) et les cou

plages semi-implicites; les couplages synchrones sont un cas particulier des couplages

semi-implicites. Les couplages répertoriés sont présentés dans le tableau 1.2.

Tableau 1.2: Rétrospective des couplages répertoriés. EPRI : Electric Power Re
search Institute, Etats-Unis; EACL : Energie Atomique du Canada Limité, Canada;
EDF : Electricité de France, France; CEA : Commissariat à l'Energie Atomique,
France; MIT : Massachussetts Institute of Technology, Etats-Unis.

code de neutronique code de thermohydraulique provenance

ARROTTA <& VIPRE-02 EPRI

CERBERUS <£> FIREBIRD-III EACL

QUANDRY & THERMIT MIT

COCCINELLE & THYC EDF

CR0N0S-1 <£> FLICA-3M CEA

CR0N0S-2 <$ FLICA-4 CEA

1.2.2.1 Les couplages en série ou post-transitoires

Les couplages en série (ou post-transitoires) font partie de la première génération

des couplages de codes. La figure 1.1 présente le principe de ce schéma. Tout le

transitoire est simulé avec l'un des deux codes (neutronique ou thermohydraulique);

les résultats sont mis en mémoire. La simulation de tout le transitoire est reprise avec

l'autre code et en utilisant les résultats de la simulation précédente. Le processus

entier est repris jusqu'à convergence satisfaisante des résultats.
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Une telle approche convient parfaitement, par exemple, à un calcul de cinétique

3D qui utilise des conservatismes pour maximiser les évolutions de puissance. Par la

suite, cetteévolution est introduite dans un code de thermohydraulique pour étudier

le comportement du combustible. Ce type de couplage était utilisé à l'Energie

Atomique du Canada Limité pour les codes CERBERUS [6, 7] et FIREBIRD-III

M0D1 [8] avant que ne soit mis au point le couplage semi-implicite [9].

Le couplage post-transitoire est parfois utilisé pour démontrer la faisabilité d'un

couplage plus performant. THYC et COCCINELLE ont d'abord été couplés selon ce

schéma [10, 11] dans cet objectif. C'est également le cas du couplage de STAR et de

MCPWRQ au New York Power Authority [12]. STAR est un code de diffusion non

public à deux groupes deneutrons. MCPWRQ est également un code non public qui

modelise des réseaux hydrauliques mono-dimensionnels. Ce couplage a été appliqué

à une perte de caloporteur sans mise en action des systèmes de sûreté. La carte

de puissance ainsi que certains paramètres thermohydrauliques ont convergé à un

niveau acceptable en six itérations.

Dans le cas où le couplage en série est repris jusqu'à ce que les résultats conver

gent pour chacun des pas de temps, ce processus devient vite lourd et coûteux. On

lui préférera alors le couplage semi-implicite.



ï(t=0,...,T)

calcul des
sections efficaces

Tc(t=0,..,T)
Tm(t=0,...T)

pm(t=0,...,T)

Z(t=0)

i
code de neutronique

P(t)

code de

thermohydraulique

Tc(t) pm(t) Tm(t)

fin de \non
transitoire?

t = t + At

t = t + At

oui

Tm(t=0,...T)

Dm(t=0,...,T)

Tc(t=0,..,T)

non

Figure 1.1: Le schéma de calcul générique d'un couplage en série.
P représente la puissance thermique dégagée, Tc, la température
du combustible, Tm, la température du modérateur et pm sa masse
volumique.

15
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1.2.2.2 Les couplages semi-implicites

Contrairement au couplage en série, l'information est échangée entre les codes

à chaque pas de temps. Ainsi, on ne passe qu'une fois à travers le transitoire. La

figure 1.2 présente le schéma générique du couplage semi-implicite. On le nomme

également le couplage en tandem.

Leur mise en oeuvre dépend fortement de la méthode de résolution des équations

de diffusion et de la thermohydraulique [13].

t = t + At

,t+At

calcul des

contre-réactions

t+At rtt+At ^t+At
P T

m m

,t=0

code de neutronique

t+At

code de

thermohydraulique

ny fin du
^transitoire?]

Figure 1.2: Le schéma de calcul générique d'un couplage semi-
implicite. E représente les sections efficaces macroscopiques, P, la
puissance thermique dégagée, Tc, la température du combustible,
Tm, la température du modérateur et pm sa masse volumique.

Les couplages semi-implicites sont les plus communs. Nous retrouvons entre

autres, le code TITAN, le couplage de CERBERUS et de FIREBIRD-III ainsi que
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ARROTTA et VIPRE-02. Une brève description de chacun de ces couplages est

présentée ci-dessous. Une description plus détaillée se trouve dans le rapport [13].

• TITAN

TITAN [14] est un acronyme pour "Three-dimensional Integrated Thermal-

Hydraulics and Neutronics" l. C'est un code développé au Massachusetts

Institute of Technology et dans le but justement d'effectuer une modélisation

détaillée des accidents pour améliorer les analyses de sûreté. Il résulte du

couplage des codes de neutronique QUANDRY [15] et de thermohydraulique

THERMIT [16]. QUANDRY résout l'équation de diffusion à deux groupes

de neutrons avec la méthode nodale. Des géométries bi-dimensionnelles ou

tri-dimensionnelles peuvent être traitées. THERMIT est un code de thermo

hydraulique à deux phases utilisant le modèle de type milieu poreux.

Contrairement au code QUANDRY, THERMIT ne possède pas de module

séparé pour la modélisation du régime permanent. Les condititions thermohy

drauliques stationnaires proviennent donc des résultats de la convergence d'un

transitoire non perturbé. L'exécution de TITAN reflète cette caractéristique.

Ainsi, toute modélisation de transitoire sera formée de deux calculs. Un pre

mier calcul établit les conditions initiales avant l'introduction de la perturba

tion et le second traite le régime transitoire.

• Le couplage CERBERUS/FIREBIRD-III

Lecouplage CERBERUS/FIREBIRD-III a été réalisé dans lebut de démontrer

qu'un réacteur CANDU 600 ne peut présenter de pics de puissance localisés

sans que la puissance globale du réacteur n'augmente.

FIREBIRD-III MOD1 [8] est un code de modélisation de réseau thermohy

draulique monodimensionnel à deux phases équilibrées et de thermique crayon.

Le code résout les bilans de masse, de quantité de mouvement et d'énergie.

Des corrélations définissent la vitesse relative entre les phases et le glissement.

CERBERUS [6, 7] est un code de neutronique tri-dimensionnel à deux groupes

[Neutronique et thermohydraulique 3D intégrées
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de neutrons. La résolution de l'équation de diffusion est basée sur la méthode

quasi-statique améliorée qui repose sur la factorisation du flux comme suit:

$(r,*) = A(*)*(r,*) (1.11)

La dépendance temporelle est concentrée dans un terme d'amplitude, A(t), et

la forme du flux est décrite par $(r,t) qui possède une dépendance faible en

temps. Cette approche utilise des pas de temps différents pour la résolution

de l'équation d'amplitude et de l'équation de forme; les pas de temps associés

à la résolution de l'équation de forme étant plus grands que ceux de l'équation

d'amplitude. Le couplage (et le transfert des données correspondantes) se

réalise donc à chaque fois que l'équation de forme est résolue, soit de l'ordre

de 0,05s à 0,10s alors que la résolution de l'équation d'amplitude se fait sur

des pas de temps plus petits. FIREBIRD utilise des pas de temps de l'ordre

de 0,001s [17].

Les contre-réactions ne sont prises en compte qu'à chaque fois que l'équation

de forme est résolue.

• Le couplage ARROTTA/VIPRE-02

L'EPRI a couplé le code de neutronique ARROTTA [18] avec le code de ther

mohydraulique VIPRE-02 [19] dans le but de lever les limitations du modèle

de thermohydraulique programmé dans ARROTTA [20]. Le code de neutro

nique ARROTTA résout l'équation de diffusion à deux groupes de neutrons

en trois dimensions avec la méthode nodale. Le code de thermohydraulique

tri-dimensionnel VIPRE-02 peut aussi bien modéliser les centrales REP que

REB.

Le code de circuit hydraulique, RETRAN-02 [21], a été couplé en série avec

ARROTTA/VIPRE-02. Le tout a convergé en moyenne en 5 itérations [22].

• Le couplage CRONOS/FLICA

CRONOS est un code de neutronique multigroupe. L'équation de diffusion

est résolue à l'aide des éléments finis à deux ou trois dimensions. FLICA est
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un code de thermohydraulique à deux phases qui modelise les écoulements tri

dimensionnels en volumes finis. Il résout les équations du mélange (masse,

énergie et quantité de mouvement); un modèle algébrique est donné pour

l'écart des vitesses. Un bilan de masse de la phase à saturation est également

présent. Les deux codes traitent les régimes permanent et transitoire.

Le premier couplage a été réalisé à l'aide des codes FLICA-3M [23] et CRONOS-

1 [24]. Le couplage a été appliqué à la fois à un calcul de rupture de tuyauterie

vapeur [24] et à un calcul d'accident d'éjection de grappes.

Les versions avancées de ces codes existent: FLICA-IV [23] et CRONOS-2

[25]. Ces codes sont intégrés dans un système informatique SAPHYR [26] qui

comprend également APOLLO-2 et FLICA-S. APOLLO-2 [27] est un code de

transport et sert à générer les setions efficaces macroscopiques utilisées dans

CRONOS-2. FLICA-S [28] est un code qui modelise le circuit hydraulique

primaire. Leur couplage est flexible. Deux types de schémas sont possibles :

semi-implicite avec ou sans itérations.

1.2.2.3 Les couplages synchrones

Le couplage synchrone est une variante du couplage semi-implicite, où les deux

codes utilisés sont exécutés simultanément. Ce couplage fait partie de la dernière

génération puisqu'il repose entièrement sur les caractéristiques des systèmes infor

matiques avancés, le "multi-processing". Son principal avantage est de réduire pas

sablement le temps d'exécution globale.

Lors de l'exécution, les codes sont mis en attente lorsque l'information relative

à la poursuite de leur calcul n'est pas encore disponible via les fichiers d'échange.

L'exécution globale est lancée par un des codes qui utilise un modèle simple pour

simuler la modélisation de l'autre composant et lance par la suite l'exécution de

l'autre code.

Un seul couplage synchrone a été répertorié à ce stade-ci et c'est celui réalisé à

la DER; il s'agit bien sûr de THYC et de COCCINELLE. Ce couplage intervient

à un moment où la DER s'intéresse à la modélisation d'accidents graves avec de
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forts taux de vide. Selon le type d'accident rencontré, des effets tri-dimensionnels
pourront être observés.

COCCINELLE et THYC ont été développés de façon indépendante.

THYC est un code de thermohydraulique tri-dimensionnel à 4 équations qui

modelise l'écoulement du caloporteur dans le coeur. Le modèle comporte trois

équations de bilan sur le mélange liquide-vapeur : une sur la masse, une sur l'énergie,

et une sur la quantité de mouvement. Une équation de déséquilibre de la phase la

moins présente complète ce modèle. Un modèle algébrique de l'écart de vitesseentre

les phases est également présent. Les conditions limites thermohydrauliques du coeur

proviennent del'exécution deCATHARE [29] qui modelise la thermohydraulique des

boucles des circuits primaire et secondaire en situation normale, incidentelle et acci

dentelle. Le modèle de CATHARE est basé sur la description complète (6 équations)

de deux fluides. CATHARE est donc couplé en série avec THYC / COCCINELLE;

il n'y a pas de processus itératif entre CATHARE et THYC / COCCINELLE.

THYC calcule les écoulements transverses. La modélisation relative à l'ébuflition

post-assèchement a été implantée. La distribution tri-dimensionnelle de puissance

du réacteur doit lui être fournie et est calculée avec COCCINELLE. Une puissance

globale est aussi fournie à CATHARE.

COCCINELLE est un code de neutronique tri-dimensionnel qui utilise les mé

thodes de différences finies et nodale pour résoudre l'équation de diffusion à deux

groupes de neutrons. Les températures du modérateur, du combustible et la masse

volumique du modérateur sont prises en compte via les contre-réactions. En dehors

de son couplage avec THYC, c'est le module THERMOMI qui détermine les condi

tions thermohydrauliques à l'intérieur de COCCINELLE. C'est essentiellement un

modèle d'écoulement mono-dimensionnel qui ne prend pas en compte les écoulements

transverses.

1.2.2.3.1 Historique du couplage Dans un premier temps, les deux codes ont

été couplés selon le schéma en série pour un régime permanent[10, 11]. Les valeurs

ont convergé en une ou deux itérations selon les conditions initiales du réacteur,

respectivement pleine puissance et puissance nulle.
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Les valeurs provenant de ce premier couplage en régime permanent ont servi à

valider celles obtenues par le schéma synchrone [30].

La structure du couplage a deux modes de fonctionnement, les régimes perma

nent et transitoire qui peuvent aussi s'exécuter l'un à la suite de l'autre.

Ce couplage a été appliqué au calcul d'un accident d'éjection de grappes et à

celui d'une rupture de tuyauterie vapeur (RTV) en configuration de réacteur à eau

pressurisée (REP) de 900MWe.

Un couplage semi-implicite entre CATHARE, THYC et COCCINELLE a été

réalisé [31]. THYC et COCCINELLE sont couplés semi-implicitement. Lorsque le

couplage est synchrone, CATHARE est couplé implicitement. Lorsque le couplage

n'est pas synchrone, CATHARE est exécuté de façon explicite. Dans ce dernier

mode de calcul, CATHARE choisit lui-même le pas de temps; si le transitoire n'est

pas rapide, le pas de temps sélectionné peut être plus grand que celui de THYC et

de COCCINELLE et alors la puissance thermique attendu par CATHARE n'a pas

encore été calculée par THYC ce qui occasionne des blocages en cas de couplage

implicite avec CATHARE.

1.2.2.3.2 Le régime permanent La figure 1.3 présente le schéma de couplage

THYC/COCCINELLE en régime permanent. Puisque THYC n'a pas de module

séparé pour établir le régime permanent, ce dernier provient de la résolution d'un

transitoire stabilisé. C'est l'exécution de COCCINELLE qui gère l'obtention du

permanent. Ce couplage simule l'encapsulage de THYC dans COCCINELLE. COC

CINELLE est le premier à calculer une puissance tri-dimensionnelle qu'il commu

niquera à THYC pour son premier calcul permanent. Une première approxima

tion des paramètres thermohydrauliques utilisés dans COCCINELLE est effectuée

à l'aide du module THERMOMI. Cette approche permet d'économiser du temps de

calcul puisque l'utilisation des résultats de THERMOMI s'approche de la solution

convergée en régime permanent [30]. La carte des températures du combustible

ainsi que celle de la distribution de puissance telles que calculées par THERMOMI

font partie intégrante des données d'initialisation de THYC. Ce n'est qu'après cette

étape que le calcul THYC est activé.
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Les critères de convergence dans THYC reposent sur des bilans d'énergie et de

masse à une itération donnée. Les critères de convergence dans COCCINELLE

dépendent, entre autres, de l'écart de réactivité entre deux itérations.

1.2.2.3.3 Le régime transitoire Le régime transitoire est schématisé à la fi

gure 1.4. A t = 0, COCCINELLE commence donc par calculer la carte de puissance

correspondant aux températures combustible et modérateur et à la masse volu

mique modérateur fournies par THYC à la fin du permanent. Les paramètres de

l'écoulement et la température du combustible sont ensuite calculés dans l'intervalle

de temps en cours à partir de cette carte de puissance. Les sections efficaces sont

réévaluées et serviront au calcul neutronique au temps suivant.
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Figure 1.3: Le schéma du couplage THYC/COCCINELLE en
régime permanent. Les flèches noires montrent les chemins informa
tiques alors que les flèches grises présentent les échanges de données
sur fichier "pipe".
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COCCINELLE

initialisation issue

du permanent couplé

THYC

Figure 1.4: Le schéma du couplage THYC/COCCINELLE en
régime transitoire. Les flèches noires montrent les chemins informa
tiques alors que les flèches grises présentent les échanges de données
sur fichier "pipe".



Chapitre 2

CONSISTANCE, CONVERGENCE ET STABILITE

2.1 Schémas de couplage

Les schémas numériques implicites ou explicites sont des schémas en temps,

utilisés pour la résolution des systèmes d'équations différentielles ou aux dérivées

partielles. Dans le cas des schémas explicites, les termes sources et les dérivées

spatiales sont écrits en fonction des résultats au temps précédent. Le calcul se fait

de façon directe sans inversion de matrice. Pour ce qui est des schémas implicites,

les termes de dérivation spatiale et les termes sources sont pris en fonction des

variables au temps courant. Dans ce cas, le calcul de l'inconnue se fait par inversion

de matrice.

Les schémas numériques sont construits en utilisant un degré plus ou moins

important d'implicitation. C'est le cas des schémas de couplage explicite et semi-

implicite : les équations de neutronique et de thermohydraulique sont résolues

séparément; les contre-réactions sont calculées en prenant en compte les termes du

pas précédent dans le cas du couplage explicite alors que certaines contre-réactions

sont prises au temps courant pour le schéma de couplage semi-implicite. La plu

part des systèmes couplés de neutronique / thermohydraulique utilise cette dernière

classe de schémas numériques [13].

La forme générale du système d'équations à résoudre est :

d£ =î(X,Y) (2.1)
at

^ =g(X,Y) (2.2)
Le terme de dérivation temporelle est approximé à l'aide de la série de Taylor :

dY
Y(t + At) = Y(t) + At— + ••• (2.3)

On a :
dY _ Yt+At - Y' (24)
dt ~ At
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Schéma tout explicite A la fois les équations de chacune des parties et les contre-

réactions sont écrites explicitement. On notera At le pas de temps. On ap

pellera aussi ce schéma schéma explicite.

yt+At _ yt

yt+At _ yt

Xt = S '̂'F<) (2-5)

Schéma tout implicite A la fois les équations de chacune des parties et les contre-

réactions sont écrites implicitement. On appellera aussi ce schéma schéma

implicite.

Xt+At - X*

At
yt+At _ yt

Ai

= î(Xt+At Yt+At)

= g(xt+At,Yt+At) (2.6)

Schéma de couplage explicite Chacun des systèmes d'équations est résolu im

plicitement. Les paramètres de contre-réactions sont décrits explicitement.

Yt+At _ yt

At = i(x*+A\r)
yt+At _ yt

= g(X\r+At) (2.7)

Schéma de couplage semi-implicite Chacun des systèmes d'équations est résolu

implicitement. Les paramètres de contre-réactions du premier système sont

résolus explicitement alors que ceux du second système le sont implicitement.

yt+At _ yt

At = KXt+At,Y<)
yt+At _ yt

= g(Xt+AM*+A') (2.8)

D'autres combinaisons de schémas numériques sont possibles; il s'agit d'inter-

changer tous les types de schéma numérique des codes et des couplages (les contre-

réactions). Tous les schémas de couplage mixte reposent sur des codes qui sont

modélisés avec des schémas numériques implicites ce qui garantit la stabilité comme

nous le montrerons plus loin. Par ailleurs, les codes COCCINELLE et THYC sont

discrétisés implicitement.
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Les schémas numériques tout explicite et implicite sont également étudiés pour

faire ressortir l'intérêt des schémas de couplage.

2.2 Consistance

La consistance vérifie que le schéma numérique choisi approche bien le système

d'équations différentielles étudié [32, 33]. La notion de consistance est reliée à l'erreur

de troncature. Un schéma numérique est consistant lorsque son erreur de troncature

tend vers zéro quand le pas de temps et le pas d'espace tendent vers 0 :

|et|| —> 0 avec At —> 0

Axi -+ 0

(2.9)

ou :

et l'erreur de troncature.

L'erreur de troncature est obtenue en substituant dans le schéma, la solution discrète

par la solution exacte, Y(t). La solution approchée, Y(t+ At), est ensuite remplacée

par un développement en série de Taylor limité de Y(t) autour de l'instant t :

dY At2 d2Y At3 d3Yy{t +At) = Y(t) +Atlf +--1 + + •••
6 dt*

Par la même occasion, on obtient l'ordre du schéma numérique.

Soit le système numérique :

f —
Y(t = 0) = Y0

(2.10)

(2.11)

La matrice des coefficients, C, et le terme source, S sont constants dans le temps.

2.2.1 Schéma explicite

Le schéma explicite est :

yt+At _ yt
- CYl - S = 0 (2.12)
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L'erreur de troncature est :

(t=Y(t +̂ -Y{t)_cm_s (213)

où Y(t) est la solution exacte et Y(t+ At) la solution approchée. En développant en

série de Taylor (sous condition de régularité de la solution exacte) Y(t) au voisinage

du point t + At, on peut substituer la solution approchée Y(t + At) :

et =(y(t) +ùJ^- +~<^1 +0(At3) -Y(t)\ ±-CY(t) -S (2.14)
d'où :

wr +tofm-crw-s+eKAP)
dt 2 dtÀ

Or, comme Y(t) est solution de l'équation (2.11), on a:

AtfY\t)
2 de

et = 0(At) (2.16)

et = ^'LL^l + 0(At2) (2.15)

Le schéma explicite est consistant puisque :

..Atd2Y„
O avecAt-^O (2.17)

11 2 dt' "

2.2.2 Schéma implicite

Le schéma implicite est :

yt+At _ yt

Âl

et l'erreur de troncature est donnée par

CYt+At -5 = 0 (2.18)

et =nt+^-Y(t)_CY{t+At)_s (2.19)
On procède de la même façon que pour le schéma explicite pour déterminer si

le schéma est consistant. Tout d'abord on remplace le terme Y(t + At) par le

développement limité en série de Taylor (équation (2.10)) de la solution exacte Y(t)

au voisinage du temps t + At. On a :



En utilisant l'équation (2.11), l'erreur de troncature se simplifie :

Atd2Y „AJY „A 2d2Y „,A 2N

et = O(At)

Le schéma implicite est consistant avec l'équation de départ puisque :

uAt<PY

2 dr
CAt— - CAt2-—

dt dt2 '
O avec Ai -* O

2.2.3 Schéma de couplage semi-implicite

Le schéma numérique du couplage semi-implicite est

yt+At _ yt

At
- AYt - BYt+At -S = 0

et son erreur de troncature est :

Y(t + At) - Y(t)et = • AJt —- AY(t) - BY(t +At)-S

29

(2.22)

(2.23)

(2.24)

(2.25)

(2.26)

(2.27)

avec la relation suivante des matrices des coefficients : C = A+B. Aprèssubstitution

de l'élément Y(t+ At) par un développement limité en série de Taylor de Y(t) autour

de t + At, l'erreur de troncature s'exprime par :

et =

et =

dY At2 d2Y 1

Â7

- AY(t) - B

dY At cPY
+

dt ' 2 dt2

En utilisant l'équation (2.11) et l'équation des matrices des coefficients, on a

Atd2Y

dY At2 d2Y

-Yt(A + B)-B a ^L At2 d2y
dt + 2 dt2

et =
2 dt'

B
oVY At2 d2Y

~dT+ 2 dt2 + 0(At2)

- S (2.28)

S + û(At2)

(2.29)

Le schéma de couplage semi-implicite est consistant avec l'équation de départ puisque

dY At d2Y At2 d?Y\\-BAt^ + —yL-B—^4-11-0 avec Ai ^O (2.30)
11 dt 2 dt2 2 dt2 " v ;
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2.2.4 Schéma de couplage explicite

L'expression de l'erreur de troncature est rigoureusement la même que dans le

cas du schéma de couplage semi-implicite. La différence réside dans le contenu des

matrices B et C.

2.3 Convergence

Un schéma numérique est convergent lorsque sa solution numérique tend vers la

solution exacte avec la diminution du pas de temps et de la discrétisation spatiale :

H^n - Sexll -» O avec Ai -» O (2.31)

Ax, -» O

en chaque point de la discrétisation [33, 34].

Un schéma convergent est évidemment stable [35].

2.4 Stabilité

Deux conceptions de la stabilité sont présentées ici avec chacun leur critère. Dans

les deux cas, la stabilité est une propriété des schémas numériques. Nous montrerons

dans les paragraphes relatifs à l'application de ces critères qu'ils donnent les mêmes

résultats.

Soit le système d'équations suivant :

dY^ = CY + S (2.32)
dt

Y(t = 0) = Y0

avec C la matrice carrée d'ordre m des coefficients, constante dans le temps, et 5"

un terme source également constant dans le temps.

2.4.1 Stabilité zéro et condition de racines

La stabilité zéro concerne la stabilité dans la limite de Ai —• 0 [36]. Cette notion

de stabilité zéro est liée à celle de la consistance comme nous le verrons plus loin.
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Soit le schéma numérique à k-pas :

akYn+k + ... + a0Yn = AtC (pkYn+k + ... + p0Yn) + At S (2.33)

avec

ak = 1 ou ak ^ 0 selon les auteurs

Kl + |A>I ï o

où ctk et pk sont les coefficients résultant de la discrétisation de l'opérateur différentiel

sur fc-pas de temps. La première condition assure que le schéma soit bien à fc-pas

tandis que la seconde impose la présence de Yn. On considère l'équation homogène

associée (5 = 0). Cette dernière est caractérisée par deux polynômes :

a(r) = akrk + ... + a0 (2.34)

P(r) = Pkrk + ... + p0 (2.35)

Le polynôme a(r) est l'équation caractéristique du schéma numérique multipas

lorsque Ai —> 0. Les racines du polynôme a(r) sont :

n i = l,...,k (2.36)

En supposant les k racines distinctes, la solution générale du système homogène

(Ai —• 0) du schéma numérique est :

K»«5>r? n = 0,l,... (2.37)
i=0

où :

d sont les coefficients de la solution générale.

Si le système est stable |r| < 1 et rn tend vers 0. D'où la définition suivante de la

stabilité zéro.

Le schéma numérique est donc zéro-stable si les racines du polynôme a(r) sont

de module inférieur ou égal à 1 et, si les racines sont de module égal à 1, ces racines

sont simples. C'est la condition de racines.

La condition de racines est nécessaire et suffisante pour la stabilité zéro.
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Un schéma numérique est consistant si les conditions suivantes sont remplies

[37]:

k

a(l) = 0 = $>,- = 0 (2.38)
»=i

o/(l) = p(l) + 0. (2.39)

où :

a'(r) est la dérivée par rapport à r de a(r).

Pour un schéma consistant il y aura toujours une racine r = 1. C'est la racine prin

cipale. Les autres racines sont appelées "fausses"(spurious). Il est clair que pour les

méthodes à 1-pas, il n'y a que la racine principale.

yn+l _ yn _ n

ar = r — 1 = 0

r = 1

La méthode est fortement stable lorsqu'une racine est +1 et que les autres sont

de module strictement inférieur à 1, \r\ < 1.

On peut aisément étendre ce critère de stabilité à un système d'équations. Le

schéma numérique multipas appliqué à un ensemble de m équations s'écrit :

k

X>;/)yn+i = 0 (2-40)
i=o

où / est la matrice identité et yn+j est un vecteur contenant toutes les variables

recherchées. Ce système n'est pas couplé et on peut écrire :

k

X>j2/r+J=0 i = l,...,m (2.41)
j=0

Le système d'équations caractéristiques est :

J2ajrt = 0 i = l,...,m (2.42)
i=o

Les racines du système polynomial doivent répondre à la condition de racines sui

vante :

\rt\ < 1 i = l,...,m (2.43)



33

2.4.2 Stabilité totale

La seconde conception de la stabilité qualifie la façon dont une perturbation se

propage par l'intermédiaire du schéma numérique [36, 38]. On assimile les erreurs

d'arrondis des données initiales à des perturbations [39]. Ces erreurs se propagent

de la même façon que les données initiales, Y0. C'est donc la partie homogène (sans

terme source) du schéma numérique qui nous intéresse.

Le schéma numérique appliqué au système donne :

,£(aj-AtpjC)yn+j = 0
3=0

(2.44)

Soit les m valeurs propres, wt, de la matrice C et iït les vecteurs propres associés.

On a alors :

^2 (ajl - àiPjWt) iïjtt = 0 i = 1,..., m
j=o

Les polynômes caractéristiques de cette équation sont :

J2 («y ~ àtpjWt) H = 0 i = l,...,m

cx(r) - Atwtp(r) = 0 i = l,...,m

(2.45)

(2.46)

(2.47)

La solution générale de chacun des polynômes caractéristiques est de la forme :

(2.48)Ln —Z^cj,tfJ i —1,..., m

De la même façon que pour la stabilité zéro, la solution tend vers 0 si les racines

de l'équation caractéristique sont inférieures ou égales à 1.

Cette définition de la stabilité est restrictive et n'admet aucune solution crois

sante. Lorsque la plus grande racine du polynôme caractéristique est supérieure à 1

mais très proche, l'amplification de l'erreur est plus lente à se manifester.

2.4.3 Critère de stabilité selon Lax—Richtmyer

Le critère de stabilité introduit par Lax—Richtmyer [32, 35] repose sur une série

de calculs en utilisant à chaque fois un pas de temps de plus en plus petit. Lax—

Richtmyer ont appliqué cette conception à un système d'équations aux dérivées
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partielles; on utilise ici la même approche mais appliquée à un système d'équations

différentielles ordinaires.

La stabilité du schéma est définie à travers l'amplification des données initiales

qui se doit d'être limitée.

Soit le schéma numérique :

Yn+1 = A(At) Yn (2.49)

Après n pas de temps, on obtient :

Yn+1 = [A(Ai)f Y0 (2.50)

On effectue alors une série de calculs pour des pas de temps de plus en plus petits.

On obtient l'ensemble des matrices de linéarisation :

{A(A3t)}n 3 = 1,2,... (2.51)

Pour que le schéma soit stable, l'ensemble des matrices de linéarisation {A(Ajt)}n

doit être borné uniformément par rapport à n sur l'intervalle de temps considéré.

Comme cette borne est généralement une fonction continue de Ai, on peut alors ne

s'intéresser qu'à une série de calculs. La condition de stabilité s'écrit :

|| [A(At)]n || < K pour tout n, 0 < nAt < T (2.52)

On introduit le rayon spectral de la matrice A(At). Le rayon spectral, R(At),

est le module de la plus grande valeur propre de cette matrice. On rappelle [40] que

le rayon spectral d'une matrice est inférieur à la norme matricielle de cette matrice.

On a donc :

[R(At)]n < || [A(Ai)]n || < K (2.53)

On peut alors écrire

[R(At)]n < K (2.54)

R(At) < K1/n (2.55)

R(At) < KAt/T (2.56)
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On ne considère que K > 1 sans perdre de généralité. L'expression KAt'T est

bornée par une équation de la forme 1 + CAi sur l'intervalle donné.

Le critère de stabilité selon Lax—Richtmyer est :

R(At) < 1 + C(Ai) (2.57)

ou R(At) < 1 + O(At) (2.58)

2.4.4 Théorème de l'équivalence de Lax

Soit un problème à valeur initiale discrétisé qui est consistant. La stabilité est

la condition nécessaire et suffisante pour la convergence [32, 35].

2.4.5 Expression du critère de stabilité pour les schémas étudiés

Les deux approches, stabilité selon Lax-Richtmyer et stabilité totale, sont ici

développées pour chacun des schémas numériques étudiés. Elles donnent exactement

les mêmes résultats.

Soit le système d'équations suivant :

dY
— = CY + S (2.59)
dt

Y(t = 0) = Yo

avec C la matrice carrée d'ordre m des coefficients, constante dans le temps, et S

un terme source également constant dans le temps.

2.4.5.1 Schéma explicite

1. Critère de stabilité totale

Le système d'équations discrétisées explicitement est :

yt+At _ yt _ Af Cyt + ^g (2.60)

Les polynômes caractéristiques sont :

a(r) = r-1 (2.61)

P(r) = 1 (2.62)
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L'équation caractéristique du système d'équations est :

(r-l)-Atwt = 0 t = l,...,m (2.63)

La racine de cette équation est :

r = l+Atwt i = l,...,m (2.64)

Le critère de stabilité totale du schéma explicite est :

|l + Aiw(|<l i = l,...,m (2.65)

2. Critère de stabilité selon Lax—Richtmyer

Le schéma explicite permet d'écrire:

Yt+At = ([I] + At[C])Yt + At[S]

La matrice de linéarisation est donc [I] + At[C}. En utilisant la définition des

valeurs propres et de leur vecteur propre associé, on écrit :

([/] + Ai [C]) iij = [1 + Ai Wj] Ûj (2.66)

avec Wj, les valeurs propres de la matrice des coefficients et u3 les vecteurs

propres correspondants.

Le rayon spectral est :

i?=|l + Ai^|max (2.67)

Le schéma explicite appliqué au système d'équations est stable si :

l1+Ai^lmax<1 + C,(^) (2.68)

Les deux approches, selon Lax-Richtmyer et stabilité totale, donnent bien les

mêmes résultats.
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2.4.5.2 Schéma implicite

1. Critère de stabilité totale

Le système d'équations discrétisées implicitement est :

yt+At _ yt _ At Cyt+At + Ai5 ^gg)

Les polynômes caractéristiques sont :

a(r) = r-1 (2.70)

0(r) = r (2.71)

L'équation caractéristique du système d'équations est :

(r - 1) - Atwtr = 0 t = l,...,m

r(l-Atwt)-l=0 t = l,...,m (2.72)

La racine de cette équation est :

i = l,...,m (2.73)
1 - Atwt

Le critère de stabilité totale du schéma explicite est

1

1 - Atwt

2. Critère de stabilité selon Lax—Richtmyer

Le schéma implicite permet d'écrire :

yt+At = y* + AtCYt+At + AtS (2.75)

La matrice linéarisation est donc (I - At C)'1. Les propriétés des valeurs

propres permettent d'écrire :

V-HCf'-ïzks* <2'76)
avec Wj, les valeurs propres de la matrice des coefficients et ûj, les vecteurs

propres associés. L'annexe A présente la petite démonstration permettant

d'écrire l'équation (2.76). Le rayon spectral est :

1

1 - Ai wj

<1 i=l,...,m (2.74)

R = (2.77)
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Le schéma implicite est stable si

1

J max

De même pour le schéma implicite, les deux critères de stabilité sont équivalents.

2.4.5.3 Schéma de couplage semi-implicite

Dans le cas du schéma semi-implicite, le système à résoudre est légèrement

différent. Reprenons, le système initial :

Le schéma semi-implicite considère une partie des variables Y au temps précédent

et l'autre au temps courant, i + Ai; ce qui donne :

yt+At _ yt
— = AY* + BYt+At + S

(l-AtB)Yt+At = (l + AtA)Yt + S

yt+At = (i-AtB)-\l + AtA)Yt + (l-AtB)-1S (2.79)

avec C = A + B. On introduit la matrice :

D = (l-AtB)~1(l + AtA) (2.80)

1. Critère de stabilité totale

Les polynômes caractéristiques sont :

a(r) = r (2.81)

P(r) = 1 (2.82)

L'équation caractéristique du système d'équations est :

r-D -0

r-wt =0 i = l,...,m (2.83)

où wt est la valeur propre de la matrice D. La racine de cette équation est

simplement :

r = wt t = l,...,m (2.84)



Le critère de stabilité totale du schéma explicite est

\wt\ < 1 t = l,...,m

2. Critère de stabilité selon Lax—Richtmyer

(I - Ai B) Yt+At = (I + AtA)Yt + AtS

yt+At _ (/_Ai5)_1(/ + AiA)Yt

+(I - AtB)'1AtS
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(2.85)

(2.86)

La matrice de linéarisation est donc D = ([I] —At B) ([I] + AtA). Les

propriétés des valeurs propres permettent d'écrire :

Dûj =s WjUj (2.87)

avec Wj, les valeurs propres de la matrice de linéarisation D et iïj, les vecteurs

propres. La condition de stabilité peut donc s'écrire :

IV
J 'max

< 1 + O(At) (2.88)

Les deux critères de stabilité sont équivalents.

2.4.5.4 Schéma de couplage explicite

La démarche pour obtenir le critère de stabilité est identique à celle du schéma

de couplage semi-implicite. Les contenus des matrices A et B ne sont pas identiques

car la linéarisation des termes est différente.

Pour des valeurs propres complexes, les critères de stabilité décrits ci-dessus

sont également valables. L'annexe A présente les étapes pour obtenir l'expression

explicite des différents critères de stabilité dans le cas des valeurs propres complexes.



Chapitre 3

MODELISATION PONCTUELLE

3.1 Présentation des équations

Dans la réalité, la puissance neutronique, la concentration des précurseurs, la

température du modérateur et celle du combustible dépendent de plusieurs para

mètres, le temps et l'espace. La modélisation ponctuelle nous permet de lever la

dépendance spatiale et obtenir ainsi un système différentiel ordinaire.

3.1.1 Les équations de neutronique

Les équations de neutronique sont celles de la modélisation ponctuelle.

ou

P

p

A

Xi

Pi

P

dP_ p-p
~dt ' A

p + X>c,

dCi Pi . n
—— = — P - A.Ci i = l,...,6
at A

P(t = 0) = Po

d(t = 0) = cl0

»=i

est la population neutronique,

la population des précurseurs du groupe i,

la réactivité du système,

le temps de génération,

la constante de temps du précurseur i,

la fraction des neutrons retardés provenant du groupe i et

la fraction totale des neutrons retardés.

(3-1)

La population des précurseurs est habituellement représentée avec 6 groupes de
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précurseurs avec des demi-vies différentes. La suite du travail n'utilise qu'un seul

groupe de précurseurs ce qui permet de simplifier la démarche.

3.1.1.1 Description de la réactivité et des contre-réactions

La réactivité est une notion mathématique qui permet de quantifier l'effet des

mécanismes de contrôle du réacteur et des contre-réactions sur la population neu

tronique. Son expression est :

P(t) = pex(t) + pCR(t) (3.2)

avec pex la réactivité associée aux mécanismes extérieurs de contrôle et pCR la

réactivité due aux mécanismes de contre-réactions. L'expression de ces réactivités

est :

Pex(t) = Pexfi + Spex(t) (3.3)

PCR(t) = PCR,0 + 6pCR(t) (3.4)

Dans le cas du modèle ponctuel, les contre-réactions neutroniques agissent di

rectement sur la réactivité; cette dernière est, en première approximation, linéaire

ment influencée par la température du fluide et la température du combustible.

PcR(t) = Pcr,o + cxTi(Ti - Tf) + aTc(Tc - TTcef) (3.5)

où :

Tf* est la température de référence du fluide,

T™ la température de référence du combustible,

otTi ^e coefficient de contre-réaction du fluide,

&TC le coefficient de contre-réaction de l'effet Doppler et

Pcr,o la réactivité initiale due aux contre-réactions.

Les valeurs des coefficients de contre-réaction, aTf et aTc, sont constantes telles

que définies dans COCCINELLE.

L'état de référence est généralement celui aux conditions nominales de fonction

nement du réacteur et correspond à l'état initial. Dans ce cas, la réactivité globale
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est nulle et /9ex,o = ~Pcr,o- L'expression globale de la réactivité se réduit à :

p(t) = 6Pex(t) + 6pCR(t) (3.6)

P(t) = Vex(i) + aTf(Tf-Tfref) + «rc(rc-rcref) (3-7)

Pour lever la difficulté reliée à la non-linéarité de l'équation de cinétique ponctu

elle provenant de l'introduction des contre-réactions, seules les petites perturbations

autour de la valeur nominale sont prises en compte.

P(t) = P0 + AP(t) (3.8)

p(t) = p0 + Ap(t) (3.9)

Dans le cas d'un réacteur initialement critique et en considérant l'équation (3.6), on

peut écrire :

p(t) = Pex(t) + ApCR(t) (3.10)

L'équation de cinétique ponctuelle pour un groupe de neutrons retardés s'écrit

maintenant:

dP = ,„(*) +ApCR(t) -p + (3n)
dt A

d-^(t) = ezL*L±p{t) +̂ ApCR(t) +jAP(t)APCR(t) +XC(t) (3.12)
En négligeant le terme de deuxième ordre, ApcR(t) AP(t), l'équation de cinétique

ponctuelle se réduit à :

dP{t) = P~W-Pp{t)+ftApcR +xc{t) (313)

En combinant l'équation précédente et l'équation (3.7), on peut encore écrire :

dP mPeS)-Pm +Poav ,T{ _rrA +?**% r^ _^ +xc{t) (3 u)
dt A Av ^Av '

3.1.2 Les équations de thermique et de thermohydraulique

Les équations de thermique et de thermohydraulique sont décrites en utilisant

les températures; on fait l'hypothèse que l'écoulement demeure monophasique.
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Les équations de thermique et de thermohydraulique sont déterminées à partir

d'un bilan approximé d'énergie sur les volumes considérés. La figure 3.1 présente ce

bilan.

J/Ti rp rp

MiCi-± +MîCiu{-^-^ = R(TC-T{) (3.15)

Mc°clt = Jp-R(Tc~Tt) (3-16)

où :

7} est la température moyenne du fluide,

Ts la température du fluide à la sortie du canal,

T0 la température du fluide à l'entrée du canal,

Tc la température du combustible,

Mf la masse du fluide,

Mc la masse du combustible,

Cf la capacité calorifique du fluide,

cc la capacité calorifique du combustible,

ttf la vitesse de l'écoulement,

L la longueur du canal,

J le facteur de conversion entre la population neutronique et la puis
sance thermique,

R le coefficient d'échange thermique global et

P la population neutronique.

La température du fluide à l'entrée du canal demeure constante. C'est la tempé

rature moyenne du fluide qui est utilisée : Tf = (Ts + T0)/2. Le système d'équations

de la thermohydraulique devient :

f = jkp-ïkiT<-Tt) (X18)
Une résistance thermique globale est utilisée pour décrire l'échange thermique

combustible-fluide. Celle-ci traduit la conduction thermique dans le combustible, le

gap et la gaine ainsi que l'échange thermique convectif vers le fluide.
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Figure 3.1: Modèle ponctuel d'un réacteur.
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La puissance thermique dégagée est directement proportionnelle à la population

neutronique selon la relation suivante :

thermique = JP

où J est un facteur de conversion entre le nombre de neutrons et les joules.

3.2 Généralisation du système d'équations

Le système d'équations à résoudre est, dans le cas sans contre-réaction

dP

dt
-_ ^ex Pp +\c

A

dC

dt A
dT{

dt

o Tt-To , R
= -2u{ h 77—

dTç
dt

-- J P R (T
Mccc Mcccy c

% - T{)

(3.19)

(3.20)

(3.21)

(3.22)

(3.23)
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Sous forme matricielle, ceci se résume à

Pex- P
P

d

~dt

C

T{

Tc

=

A

P_
A

0

J

Mccc

A

A

o -2? R

L MfCf

R

Mc_cc_

0

R

MfCf

R

Mccc

C

Tf

T,

+

0

0

2uf

L
T0

0

(3.24)

Lorsque les contre-réactions sont prises en compte, le système à résoudre est

semblable au précédent sauf en ce qui concerne l'équation de cinétique ponctuelle,

soit:

PoOTcdP_
Ht

=P«-PP +E^Il(t{- rf) +^p- (rc - Tf) +\c
A - ' A v- - ) •

Le système sous forme matricielle devient donc

P

d

dt

C

Tf

Tc

=

Pex~ P
A

P_
A

0

J

Mccc

A

•A

-Po

A
aTi

0

2u{ R

L MfCf

0
R

Mccc

Po
TaT<

o

R

MfCf

R

Mccc

Po, ref \
(aTfTf + <*TCT?)

+

0

2uf

o

T0

L'écriture du système d'équations peut être généralisé :

- P 1 ai D ^cr dcr " r p

d C e f 0 0 c

dt Tf 0 0 g h Tf

.Tc_ Li 0 j k [tc
+ [S]

P

C

Tf

(3.25)

(3.26)

(3.27)
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La matrice carrée est la matrice des coefficients; la matrice 5* est celle des termes

de source.

Ce qui caractérise avant tout un tel couplage, c'est la matrice des coefficients.

Cette dernière peut être schématisée de la façon suivante :

[neutronique] [contre —réactions]
[source de chaleur] [thermohydraulique] (3.28)

où les deux premières lignes caractérisent la neutronique et les deux autres la ther

mique et la thermohydraulique. Les coefficients CCT et DCT sont les paramètres de

contre-réaction alors que le terme / est le terme source pour la partie thermique.

En utilisant la notation des sous-matrices, on peut encore réduire le système à :

^11 Tf2
T?i T22

En l'absence de contre-réactions neutroniques, la sous-matrice 7\2 est nulle.

Tu 0
Îji T22

(3.29)

(3.30)

Les valeurs propres du système sans contre-réaction sont celles de chacun des

sous-systèmes de neutronique et de thermohydraulique; ces sous-systèmes ne sont

pas couplés, leurs valeurs propres non plus.



Chapitre 4

SCHEMAS NUMERIQUES

Quatre schémas numériques sont présentés; ils ont été introduits dans la section

2. Ce sont : les schémas explicite et implicite, les schémas de couplage semi-implicite

et de couplage explicite.

Le critère de stabilité des schémas explicites et implicites s'expriment avec la ma

trice des coefficients tel que nous l'avons vu à la section 3.1.2. Le système d'équations

modélisé est ici reproduit pour plus de facilité.

Système de référence

dP_
~dt
dC

dt

dTf

dt

d%
dt

A

P
P + XC

P= jP-xc

R

Mccc Mc
(Tc-Tf)

• Système avec les contre-réactions

dP

dC_
dt

dt

dTç
dt

= P^Ip +Ù.aTt(Tt - Tf) +yaTc(rc - Tf) +XC
at A A A

P-XC

-2uf^=^ +4-(Tc-Tf)
J

Mccc

L MfCf
R

Mc_c,
{Tc - Tf)

(4.1)

(4.2)

Pour chacun des schémas numériques, nous présenterons successivement la dis

crétisation des équations et le schéma matriciel équivalent. Dans tous les cas, la

matrice de linéarisation est celle contenue entre "{ }". Le vecteur des termes sources

est situé à l'extrême droite de l'écriture matricielle.
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4.1 Schéma explicite sans contre-réaction

Le système d'équations discrétisées est :

pt+At _ pt

Âï
Qt+At _ nt

Ât
rpt+At rpt

Âl
rpt+At _ pt

Âï

PP1 + \cl

p= ^pt-xc*
A

-p' - -^-(Tl - r/)
Mccc~ Mccc

La matrice de linéarisation est construite simplement à partir de la matrice des

coefficients. Il en sera de même dans le cas du schéma implicite. Le système matriciel

équivalent s'écrit :

pt+At
f

Qt+At

pt+At
= i [I] + At

pt+At
< L

+

A
X

P
A

-A

0 0

J

Mccc
0

2ufAt
T0

0

0 0

2uf R R

L MfCf

R

MfCf

R

Mccc_ Mc_cc

(4.3)

(4.4)

(4.5)

(4.6)

C'

T}

(4.7)



4.2 Système explicite avec contre-réactions

Le système d'équations discretisees est :

pt+At _ pt

Âï

nt+At _ nt

Âï
pt+At _ pt

Âï
pt+At _ pt

Âï

V +%aTi(Tf - Tf) Ĥ aTc(rc - Tf)
A

+XC*

= Êipt-xc*
A

A

J

MrCr
.Pt R

MrC,
{Tl - T^)

Le système matriciel équivalent s'écrit :

Pex- P
A

P_
A

A
CtT{

A

pt+At
'

nt+At

pt+At

= < [/] + Ai

pt+At

0

J

X

-A

0

0

2uf R

+ Ai

L Mccc

L MfCf

R

MrCr

^(aTfTf +aTcTf)
0

2uf

~TT°
o

Po

0

R

MfCf

R

Mccc
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(4.9)

(4.10)

(4.11)

pt

C1

T/

Tt

(4.12)
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4.3 Schéma implicite sans contre-réaction

Le système d'équations discretisees est :

pt+±t _ pt ^ _ p

At

Ct+At - C'

Âï
T-lt+ At _ pt

Âï
pt+At _ pt

c c

Ai

pt+At , \ nt+At
A

pt+At _ ^Qt+At .

_^H{Tt+At _Tq) +JL(£+" - TfA<)

pt+At _ R rpt+At _ pt+At\
MrC, McCr.

Le système matriciel équivalent s'écrit

[/] - Ai

Pex~ P
A

A 0 0 pt+At

P
A

0

-A

0

0

2uf R

L MfCf

0

R

MfCf

nt+At

>

pt+At

J

Mccc
0

R

Mccc

R

Mccc J J
pt+At

c

C1
+

n

0

0

2ufAi

L

0

To

(4.13)

(4.14)

(4.15)

(4.16)

(4.17)
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4.4 Schéma implicite avec contre-réactions

Le système d'équations discretisees est

pt+At pt

Âl

nt+At _ nt

A

+ XCt+At

p

P Po Pop*+At +^aT((rft+At _ rref) +^^pt+At _ yref)
A A

Ai A
rpt+ At pt

Âï
pt+At _ pt

pt+At _ ^Qt+At

-̂ (TfAt - T0) +̂ ~(TfAt -TfAt)
J pt+At _ " /pt+At _ pt+AU

At MrC MrCccc

Le système matriciel équivalent s'écrit :

- [/] - Ai

Pex- P
A

P
A

0

J

McCr

X

-X

Po
-aTf

2uf
0 -^

R

A
aTc

0

R

L MfCf MfCf
R R

MrCr MCCC

\ r

pt+At

nt+At

>

pt+At

pt+At
c

pt

C*
+ At

r;

ti

A

ref >(aTiTf + aTcTf)

0

2uf

o

To

(4.18)

(4.19)

(4.20)

(4.21)

(4.22)
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4.5 Schéma de couplage semi-implicite sans contre-réaction

Le couplage semi-implicite des équations peut être mis en oeuvre de deux façons.

Le calcul peut être lancé soit par le module neutronique, soit par le module thermo

hydraulique.

1. Système discrétisé pour le calcul de neutronique suivi du calcul de thermo

hydraulique sans prise en compte des contre-réactions neutroniques

pt+At _ pt _ a
t i_ _ rex Hpt+At , \ nt+At+ AC™ (4.23)
nt+At _ nt a

-—r—^- = -V+A< - XCt+At (4.24)
Ai A v '

pt+At _ pt n p

f At f = - ^(TfAt - T0) +j^(TfAt - TfAt) (4.25)
pt+At _ pt j p

Ce schéma est équivalent au système sans contre-réaction discrétisé implicite

ment.

2. Système discrétisé du calcul de thermohydraulique puis de neutronique

Le calcul thermohydraulique est d'abord lancé suivi d'un calcul neutronique.

Ainsi, le terme source de chaleur de la thermique utilise la valeur de la po

pulation neutronique au temps précédent; toutes les autres variables sont im

plicites. Le schéma discrétisé devient alors :

pt+At _ pt _ aA = ^L^.pt+At + Xnt+At (427)
Ai A v '

nt+At _ nt a

At = jPt+At ~XCt+At (4.28)
Tf^T[ = _2jH{Tt+^t_po) +̂ _{pt+At_Tt+At) (429)
pt+At pt j p
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3. Système matriciel équivalent pour le calcul de neutronique suivi du calcul de

thermohydraulique

[J] - Ai

A

P
A

0

J

P

MrCr

X

-X

0

0

0

2uf R

L MfCf

R

McCr

0

R

MfCf

R

Mccc

pt+At

nt+At

pt+At

pt+At

- •

pt 0

T/

+ Ai
0

2u{

~TT°
rc 0

(4.31)

4. Système matriciel équivalent pour le calcul de thermohydraulique suivi du cal

cul de neutronique

[7] - Ai

Pex~ P
A

P
-A 0

A

2uf R
0 0

L MfCf

R

Mccc

1 0 0 0

0 10 0

0 0 10

Ai-
J

Mccc
0 0 1

0

R

MfCf

R

MrCr

pt+At

nt+At

pt+At

pt+At

r ~

pt 0

C" 0

r/

+ At
2u{

~TTo

[n 0

(4.32)
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4.6 Schéma de couplage semi-implicite avec contre-réactions

1. Système d'équations discretisees pour le calcul de neutronique suivi du calcul

de thermohydraulique

Le système d'équations discretisees s'écrit :

pt+AtA;pt =^p^+̂ T^-T^ +̂ ^-Tf)
+ XCt+At (4.33)

nt+At _ nt a

At = jPt+At ~ XCi+At (4.34)
Tf^T[ m_^L{Tt+At_po) +_R_{pt+At_pt+At) (435)
pt+At _ pt j p

2. Système d'équations discretisees pour le calcul de thermohydraulique suivi du

calcul de neutronique

pt+At _ pt AM—R P PAt = ^^Pt+At +̂ Ti(TfA'-Tf) +^aTc(TfA^Tf)
+ XCt+At (4.37)

nt+At _ nt a

At = jPt+At ~ XCt+At (4.38)
pt+At _ pt 9 p

f At f = -^(TfAt-T0) +-^-(TfAt-TfAt) (4.39)
pt+At pt j p

^-ÂT"" = M^P'-M^(T^,-T'"') (4'40)
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3. Système matriciel équivalent pour le calcul de neutronique puis de thermo

hydraulique

P
A

-A

0

0

[/] - Ai

A

P_
A

0

J

2u{ R
0

L MfCf MfCf

[/] + Ai

MrCr
0

(, r, PO PO
~ÂaTf ~ÂaTc

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

R

Mccc
>

pt

>

c1
+ Ai

n

0

R

R

Mccc J

pt+At

Qt+At

pt+At

pt+At

(4.41]

^(arfTfref +aTcrcref)
0

2uf

L
T0

0

4. Système matriciel équivalent pour le calcul de thermohydraulique puis de neu

tronique

[7] - Ai

1

0

0

Ai
J

Mccc

P Po
-aTf

0

2u{ R

Po
A

0

R

A

A

0

0

A

-A

0

0

L MfCf MfCf

R R

Mccc

0 0 0 pt

1 0 0 C'
+ At

0 1 0 n

0 0 1 n

TQ

0

pt+At

Ct+At

pt+At

pt+At
Mccc J ) L c

^(aTfTf +aTcTf)
0

2ttf
(4.42)
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4.7 Schéma de couplage explicite sans contre-réaction

Les équations des modules de neutronique et de thermohydraulique sont discre

tisees de manière implicite. L'information qui transite entre ces modules est décrite

de façon explicite.

Le système d'équations discretisees est :

pt+At

Ai
nt+At _ nt

Âï
T-it+At rpt

Âï
pt+At _ pt

Âï

£_ Pex Ppt+At , \nt+At
A

pt+At _ ^nt+At

^pt+At _po) +JL(Pl+^ _Tt+^)
L MfCf

J

MrC
Pt R

MrC,
(pt+At T-if+At\

(4.43)

(4.44)

(4.45)

(4.46)

Ce schéma est équivalent au schéma de couplage semi-implicite (thermohydraulique

puis neutronique) sans contre-réaction.

Le système matriciel équivalent s'écrit :

[/] - Ai

P
A

P_
A

X

-X

2uf R

L MfCf

R

0

0
Mccc

1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 10

Ai-
J

Mccc
0 0 1

0

R

MfCf

R

MrCc J >

pt+At

nt+At

pt+At

pt+At

r "

pt 0

C1

T}

+ Ai
0

2ufrrn

17T°
[t*c 0

(4.47)



4.8 Schéma de couplage explicite avec contre-réactions

Le système d'équations discretisees s'écrit :

pt+At _ pt
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Ai

nt+At _ nt

Âï
pt+At _ pt

Âï
pt+At _ pt

Âï

P^_lpt+At +P^aT((Tt _jjrfj +^aTcipl _2-)
+ XCt+At

P_ pt+At _ \pit+At
A

= _^I(T;+At_:ro) +_^(rt+At_Tft+At)
J pt _ R /pt+At _ pt+At\

MrC MrCr

Le système matriciel équivalent s'écrit :

[/] - Ai

A
A 0

P
-A 0

A

2uf
0 0

L

R
0 0

Mccc

R

0

R

MrCr

pt+At

nt+At

pt+At

pt+At

ptn n Po -Po

[I] + Ai
0 0

0 0

J

L MrCc
0

+Ai

0

0

0

Po,
A

0

0

0

-iref

n

Tl

(aTiTf + aTcTf)

0

2uf

o

2o

(4.48)

(4.49)

(4.50)

(4.51)

(4.52)



Chapitre 5

CALCULS NUMERIQUES

Le système d'équations étudié avec les contre-réactions est :

Ape:dP

dt

dC

dt
dTf_
dt

dTç
dt

1_1P +E±aTf(T{ _Tf) +^aTc(Tc - Tf) +XC
P-XC

-2uf^° +-#-(Tc-Tf)
L ' MfCf

RJ

McCr MrC(
(Tc - Tf)

(5.1)

Les contre-réactions sont engendrées via la réactivité. Le couplage entre la neu

tronique et la thermohydraulique se fait par l'intermédiaire des termes de contre-

réactions neutroniques et par le terme source de puissance neutronique. Un échelon

de réactivité est inséré dans le système à l'instant initial, i = 0. Le réacteur est

initialement à pleine puissance et en régime permanent (réactivité nulle). La figure

5.1 présente l'échelon de réactivité et ses caractéristiques.

J L J I I L

échelon positif

i—i—r

o

échelon négatif

—i i r

Temps (s)

Figure 5.1: Echelon de réactivité
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5.1 Etat initial et paramètres

Le tableau 5.1 et le tableau 5.2 présentent respectivement les variables à leur état

initial et les valeurs numériques des constantes. Les paramètres thermohydrauliques

du modérateur ont été déterminés à partir de corrélations utilisées dans le modèle

simplifié du logiciel CATHARE [41]. Elles sont données à l'annexe B.

Tableau 5.1: Etat initial du réacteur. La température à l'entrée du canal demeure
toujours constante pendant tout le transitoire. *valeur calculée; [ ]valeur référencée.

Population neutronique
Population des précurseurs
Température combustible

Température d'entrée du modérateur
Température modérateur à la sortie du canal

1,5604.1015 neutrons
5,4615.1018 précurseurs
650<€

285°C

325<€

[42]
[43]
[43]

Tableau 5.2: Valeurs des constantes. *valeur calculée; ** jeux de données THYC-
COCCINELLE; [ ]valeur référencée.

Fraction de neutrons retardés 0,007 [441
Temps de génération des neutrons 0,00002 s [44]

Constante de temps des précurseurs 0,1 s"1 [45]
Vitesse de l'écoulement 4,60 m/s **

Longueur du canal 3,6576 m [411
Masse volumique du fluide 770,58 kg /m3 *

Capacité calorifique du fluide 5636,67 J/kg/<€ *

Capacité calorifique volumique du combustible 3,5.106 J/m3/^C [41]
Volume de fluide 14,178 m3 *

Volume de combustible 7,620 m3 *

Facteur de conversion neutron-chaleur 1,985.10"6 W/n *

Coefficient d'échange thermique global 8979382 W/<€ *

Coefficients de contre-réactions

température modérateur -40,0.10-7^ [42]
température combustible -2,5.10"5/<€ [42]

Certains paramètres ont été ajustés de façon à obtenir un état initial cohérent

avec l'état stationnaire du système d'équations. Ce sont : le coefficient d'échange

thermique global, la population neutronique et la population des précurseurs. L'an-
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nexe B présente cette démarche. Les coefficients de contre-réactions pris en compte

sont typiques des réacteurs à eau pressurisée.

5.2 Hypothèses de calcul

L'ensemble des hypothèses considérées pour cette recherche est récapitulé.

1. L'équation de neutronique est linéarisée en négligeant le terme (non linéaire)

ApAP.

2. L'écoulement est monophasique.

3. On néglige les variations de masse volumique de l'eau pour la thermohydrau

lique.

4. Le transitoire est initié par un échelon de réactivité.

5. Les contre-réactions sont typiques d'un réacteur à eau pressurisée. Elles sont

linéaires. Elles sont stabilisatrices car elles tendent à diminuer la population

neutronique avec toute augmentation de la température qui serait provoquée

par une augmentation de puissance.

6. Le réacteur est initialement critique.

7. La température du caloporteur à l'entrée du réacteur est constante tout au

long du transitoire.

Les hypothèses de masse volumique constante et d'échelon de réactivité simplifient

le problème en imposant que la matrice des coefficients soit constante dans le temps.

De la même façon, le vecteur des termes sources demeure constant dans le temps

tout au long du transitoire puisque la température du fluide à l'entrée du coeur

demeure constante.

5.3 Mise en place des calculs

Tous les calculs ont été réalisés avec le programme ROOTS que j'ai conçu et pro

grammé [46]. C'est un programme modulaire qui permet à lafois le calcul des rayons



64

spectraux et le calcul de la réponse du système à l'insertion de l'échelon de réactivité

imposé. Il modelise un réacteur ponctuel. La méthode de résolution des systèmes

matriciels est basé sur la décomposition LU. Les ordres de grandeur des éléments

de la matrice varient de 10~14 à 1018. Tous les calculs ont été faits en utilisant la

quadruple précision sur une station de travail de 32 bits.

Le rayon spectral a été calculé pour un domaine d'échelons de réactivité allant

de -300pcm à +900pcm et des pas de temps allant de 0,0001s à ls. Quelques calculs

ont utilisé des pas de temps supérieurs à ls pour mettre en évidence l'existence

d'une limite de stabilité. Les résultats peuvent être divisés en trois catégories selon

la réactivité imposée :

p < 0 : le réacteur devient sous-critique.

0 < p < P : le réacteur devient sur-critique.

p > P : le réacteur devient critique prompt.

5.4 Etudes des valeurs propres

L'objectif de la présente section est d'exprimer les valeurs propres des matrices

itératives des systèmes couplés en fonction des valeurs propres des systèmes sans

contre-réaction neutronique et, ce, pour chacun des schémas étudiés (explicite, im

plicite, couplage semi-implicite et couplage explicite).

wT = w? + f(At,p) i = l,..., A (5.2)

avec wf la valeur propre de la matrice de linéarisation avec les contre-réactions

neutroniques et wf les valeurs propres des matrices de linéarisation mais sans contre-

réaction neutronique.

Dans le cas de racines simples (réelles), on peut approximer un zéro d'une

équation caractéristique comme suit [47] :



où l'équation caractéristique a pu être au préalablement mise sous la forme :

Q(w) = Q0(w) + eQf(w) + eQ2(e,w)
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(5.4)

avec :

e un nombre adimensionnel, petit,

w0 la racine simple et réelle de Qq(w) et

Q0(w) la dérivée de Q0(w).
Pour que l'on puisse utiliser cette méthode, une condition sur Q2(e, w) doit être rem

plie :

Q2(e,w) < 1 + IHI'V(e) et lim^(e) = 0 (5.5)
£—•0 '

En d'autres mots, le terme Q2(e,w) doit être borné.

Dans un premier temps, les valeurs propres des systèmes sans contre-réaction

sont obtenues. Ensuite, l'expression des valeurs propres des systèmes avec contre-

réactions sont exprimées en fonction des valeurs propres des systèmes non couplés.

Cette dernière étape a été réalisée avec l'aide du logiciel MATHEMATICA[48].

5.4.1 Valeurs propres des systèmes sans contre-réaction

Les matrices sont écrites sous une forme synthétique, les expressions exactes de

leurs éléments sont représentées par des lettres minuscules. L'expression complète

des termes des matrices est présentée au chapitre 4.

5.4.1.1 Schéma explicite

La matrice de linéarisation du schéma explicite a la forme suivante :

[/] + Ai

a b 0 0

e -b 0 0

0 0 -g h

k 0 1

Le polynôme caractéristique, Pexp, du système sans contre-réaction est

(5.6)

Pexp (5.7)

= (-1 - aAi +bAi +ab Ai2 +be Ai2 +w(2 +aAi - bAi) - w2)
*(-1 +gAi +1Ai - gl Ai2 +hl Ai2 +w(2 - gAi - 1Ai) - w2)
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Les valeurs propres de la matrice de linéarisation du schéma explicite sont

2 + aAi - bAi - Ai(a2 + 2ab + b2 + 4be)1/2
wf =

w2 =

w

2 + aAi - bAi + Ai(a2 + 2ab -f b2 + 4be)1/2
2

2 - gAi - lAi - Ai(g2 - 2gl + 4hl + l2)1/2
3 - 2

2 - gAi - lAi + Ai(g2 - 2gl + 4hl + X2)1'2
wl =

(5.8)

(5.9)

(5.10)

(5.11)

5.4.1.2 Les autres schémas numériques

Les valeurs propres des systèmes sans contre-réaction sont identiques pour les

schémas implicites, de couplage semi-implicite et de couplage explicite. La matrice

de linéarisation est pour :

1. le schéma implicite

•^imp — /-Ai

a b 0 0

e -b 0 0

0 0 -g h
k 0 1 -1

(5.12)

où I est la matrice identité (de taille adéquate).

2. le schéma de couplage semi-implicite pour un enchaînement neutronique puis

thermohydraulique

En considérant les matrices suivantes,

Bf = {[!}- Ai

a b 0 0

e -b 0 0

0 0 -g h
k 0 1 -1

la matrice de linéarisation est :

-^n-th = B1 Ai —B1

et Af = I (5.13)

(5.14)

3. le schéma de couplage semi-implicitepour un enchaînement thermohydraulique

puis neutronique



En considérant les matrices suivantes,

<[I] - At

a b 0 0

e -b 0 0

0 0 -g h
0 0 1-1

la matrice de linéarisation est

et A7

£th-n = B2 A2

4. le schéma de couplage explicite

En considérant les matrices suivantes,

Bs= { [/] - Ai

a

e

0

0

0

0

0

0

la matrice de linéarisation est

0

0

h
et As =

Trexr, — "a A3Jcexp

67

(5.15)

1 0 0 0 1

0 1 0 0

0 0 1 0

dk 0 0 1.

(5.16)

(5.17)

1 0 0 0 1

0 1 0 0 t
0 0 1 0 (

Aik 0 0 1.

(5.18)

Dans le cas sans contre-réaction, on voit tout de suite que le système matriciel du

couplage semi-implicite pour un calcul de neutronique puis de thermohydraulique

est identique à celui du schéma implicite. Il en est de même pour le schéma de

couplage semi-implicite qui a le même système matriciel que celui du schéma de

couplage explicite.

Il ne reste plus qu'à montrer que les schémas de couplage semi-implicite pour

un calcul de neutronique puis de thermohydraulique (N-TH) et pour un calcul

de thermohydraulique puis de neutronique (TH-N) ont les mêmes polynômes ca

ractéristiques.

T^n-th = det(51-1 - wl) (5.19)

Pth-n = det(B21A2-wI) (5.20)

où P est le polynôme caractéristique et w la valeur propre. Avant de continuer, il

est bon de rappeler les propriétés suivantes des calculs de déterminant [40] :

1
det A-1 =

detA

det AB = det A det B

(5.21)

(5.22)
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et le déterminant d'une matrice carrée triangulaire d'ordre n est donné par :

n

det A= J] det a„- (5.23)
i=\

Le polynôme caractéristique pour un calcul de neutronique puis de thermohydrau

lique est :

Pn-th = det(P1-1 - wl)

= det(Bf - wBfBf)

= detB'1 (I -wBf)

= detBf det(7 - wBx)
àet(I-wBf)

àetBf

La matrice I —wB\ est

l-w(l- Aia) wAtb 0
wAte 1 - w(l + Aib) 0

0 0 1 - u>(l + Aig)
wAtk 0 wAtl

0

0

u?Aih

l-w(l + At\)

(5.24)

(5.25)

Cette matrice peut être réécrite sous une forme plus abrégée en utilisant les sous-

matrices.

1-wBf Pu 0

P21 B22
(5.26)

Le déterminant du schéma semi-implicite pour un calcul de neutronique suivi du

calcul de thermohydraulique est :

Pn-
detP„ detP22

N-TH
detPx

(5.27)

Le polynôme caractéristique du schéma semi-implicite pour un calcul débutant

par le module de neutronique suivi du calcul du module de thermohydraulique est :

Pth-n = det(P2-1A2 - wl)

= det B21(A2-wB2)

= deTB2det{A"-wB^ (5.28)



La matrice A2 —wP2 est :

1 - w(l - Aia) wAtb 0 0
wAte l-w(l + Atb) 0 0

0 0 l-w(l + Aig) wAth
Aik 0 wAt\ l-u>(l + Atl)
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(5.29)

Cette matrice peut être réécrite sous une forme plus abrégée en utilisant les sous-

matrices :

wBo
Pu

4
0

P91 P22
(5.30)

Seule la sous-matrice P21 est différente de celle du système I —wB\. Le déterminant

de A2 —wB2 est donc identique à celui de la matrice I —wB\.

det(A2 - wB2) = det Bn det P22

= det(I-wBi)

(5.31)

(5.32)

Le polynôme caractéristique du schéma semi-implicite pour un calcul débutant par

la neutronique suivi de la thermohydraulique est donc :

det Pu det P22
Pth-n

detP2
(5.33)

Par la propriété des matrices triangulaires, detP2 = det Pi. Donc, les systèmes

matriciels (sans contre-réaction) du couplage semi-implicite pour des calculs de neu

tronique puis de thermohydraulique et de thermohydraulique puis de neutronique

ont les mêmes polynômes caractéristiques. Leurs valeurs propres sont identiques.

Les valeurs propres sont calculées en posant :

P(w) = 0 = (5.34)

(_1 + w{2 - aAi + bAi) + w2(-l + aAi - bAi + ab Ai2 + be Ai2))

*(-1 + w(2 + gAi + 1Ai) + w2(-\ - gAi - 1Ai - gl Ai2 + hlAi2))

Les quatre valeurs propres du systèmes sans contre-réaction pour les schémas impli

cite, de couplage semi-implicite et de couplage explicite sont :

-2 + aAi - bAi + Ai(a2 + 2ab + b2 + 4be)1/2
ss

w, = 2 (-1 + aAi - bAi + abAi2 + beAi2)
(5.35)
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Wn

w-, =

wA =

-2 + aAi - bAi - Ai(a2 + 2ab + b2 + 4be)a/2
2 (-1 + aAi - bAi + abAi2 + beAi2)

2 + gAi + lAi - Ai(g2 - 2gl + 4hl + l2)1/2
2 (1 + gAi + LAi + glAi2 - hlAi2)

2 + gAi + lAi + Ai(g2 - 2gl + 4hl + l2)1/2
2(1+ gAi + lAi + glAi2 - hlAi2)

5.4.2 Valeurs propres du schéma explicite avec contre-réactions

La matrice de linéarisation du schéma explicite a la forme suivante :

a b c d

pet
exp

exp

[/] + Ai

Le polynôme caractéristique du système avec contre-réactions est :

e

0

k

-b 0

0

0

0

-g h
1 -1

(5.36)

(5.37)

(5.38)

(5.39)

(5.40)

- dkAi2 + bdkAi3 + dgk Ai3 - bdgk Ai4 + chk Ai3 - bchk Ai4

+ (2dk Ai2 - bdkAi3 - dgk Ai3 - chk Ai3)u;

- dk AiW

Le polynôme caractéristique du système avec contre-réactions est donc celui du

système sans contre-réaction plus des termes décrivant la contre-réaction. On cherche

à mettre sous la forme suivante le polynôme caractéristique :

Q(w) = Q0(w) + eQx(w) + eQ2(e,w) (5.41)

où on associe le polynôme caractéristique Q0(w) au système sans contre-réaction et

Qi(w) ainsi que Q2(e,w) aux termes contenant les contre-réactions neutroniques.

Le choix de e s'impose de lui-même : la variable k, présente dans tous les termes de

contre-réactions et son expression est :

J
k =

MrCn
(5.42)

k est également le terme le plus petit, son ordre de grandeur étant de 10-14. k peut

être rendu adimensionnel en le multipliant par a^PoA. Cette opération n'ajoute
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rien puisque, parallèlement, Q\(w) doit être divisé par aTcPoA pour ne rien changer

au polynôme caractéristique. La grandeur de e est donc :

e = kajcPoA

e =-5,81.10-8

(5.43)

(5.44)

Par ailleurs, le choix de k rend Q2(t,w) nul. Le polynôme caractéristique s'écrit :

Q(w) = Q0(w) + kQ1(w) (5.45)

et les valeurs propres sont données par :

w? = w" ko±m i=sl (5.46)

5.4.2.1 p<P/2

Les étapes suivantes ont été réalisées en vue de l'obtention d'expressions sim

plifiées des valeurs propres du système avec contre-réactions :

1. Simplification du terme de racine par un développement limité.

Un développement limité du terme de racine a été fait :

(l +x)1/2~l +^ -l«x«l (5.47)
tu

Le terme sous la racine provenant de l'expression de la valeur propre sans

contre-réaction peut alors s'écrire :

(a2 +2ab +4be +b2) 1/2 / 9 / 2b 4be br

, / 1 /"2b 4be b2'

1/2

(5.48)

Ce développement limité n'a été utilisé que pour les deux valeurs propres (sans

contre-réaction) provenant de la sous-matrice de neutronique.

2. Expression de |a|

Sachant que :
PZP_

A
a = (5.49)
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on peut écrire, pour une réactivité plus petite que la fraction des neutrons

retardés :

P-P
a = (5.50)

3. Utilisation des valeurs numériques.

Comme on cherche à déterminer l'influence de la réactivité et du pas de temps

sur les valeurs propres du système avec contre-réactions, tous les autres termes

(y compris les termes de contre-réactions) ont été remplacés par leur valeur

numérique.

Toutes ces étapes ont permis de trouver des expressions des valeurs propres à

peu près compactes. Les quatres valeurs propres du schéma explicite avec contre-

réactions sont :

avec :

wf = w[s -

WoT = W,

At(a0 - axp + a2p2 - g3p3 + g4p4)
-bo + bfp- b2p2 + b3p3 - b4p4 + p5

_ At(-a5 + a6p - a7p2 + a8p3 + g9/94 + g10/35 + allP&)
-b5 + b6p - b7p2 + b8p3 - b9p4 + p5

2,84.10~3Ai
3w? = w%'-

p-7,22.10-3

5,74.10-3Ai

(5.51)

(5.52)

(5.53)

w? - "* + ,-0,0102 <5-54)

ao = 6,87.10-12 ai=3,94.10-9 a2 = 8,48.10~7 (5.55)

a3 = 8,10.10-5 a4 = 2,90.10-3 a5 = 6,25.10-12 (5.56)

a& = 2,67.10-9 a7 = 3,81.10"7 as = 1, 79.10"5 (5.57)

o»« 1,31.10"? aio = 2,71.10-13 011*1,11.10"" (5.58)

6d = 1,67.10-" èi = l,19.10-8 62 = 3,41.10-6

è3 = 4,88.10-4 64 = 3,49.10-2 &5 = 2,56.10"" (5.60)

66 = 1,70.10"8 67 = 4,51.10"6 68 = 5,92.10-4 (5.61)

69 = 3,87.10-2 (5.62)

(5.59)
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5.4.3 Valeurs propres du schéma implicite avec contre-réactions

Dans le cas du schéma implicite, une autre approche a été utilisée : les valeurs

propres du schéma implicite avec contre-réactions ont été développées à partir de

celles de la matrice des coefficients, wcoef{ selon :

1
w

1-AtwZcs
(5.63)

au lieu de procéder directement avec la matrice de linéarisation car le déterminant

de cette dernière s'est avéré trop complexe.

Les valeurs propres de la matrice des coefficients avec les termes de contre-

réactions sont déterminées en connaissant celles de la matrice des coefficients sans

contre-réaction, ^oeff en faisant :

cr _ ss 1,Ql(u;coeff)
^coeff - ^coeff ~ Kn' (.„ss \

La matrice des coefficients sans les contre-réactions a la forme suivante

a b 0 0

e -b 0 0

0 0 -g h
k 0 1 -1

(5.64)

(5.65)

Le polynôme caractéristique du système sans contre-réaction est :

Pcoeff = (ab + be + au; —bw —w2) * (—gl + hl —gw —\w —w2) (5.66)

Les valeurs propres de la matrice des coefficients s'obtiennent facilement

a _ b - (a2 + 2ab + b2 + 4be)1/2
w.coeff,l

^coeff^

W coeff,3

^coefM

La matrice des coefficients avec les contre-réactions a la forme suivante

a b c d

e -b 0 0

0 0 -g h
k 0 1 -1

2

a _ b + (a2 + 2ab + b2 + 4be)1/2

-g-l-(g2-
2

- 2gl + 4hl + l2)1/2

-g - 1+ (g2 "
2

- 2gl + 4hl+ l2)1/2

(5.67)

(5.68)

(5.69)

(5.70)

(5.71)
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Le polynôme caractéristique du système avec contre-réactions est :

^œeff = -Pœeff - bdgk - bchk - bdku; - dgkw - chku; - dkio2 (5.72)

et les valeurs propres sont données par l'équation (5.64).

5.4.3.1 p < p/2

La simplification de l'expression des valeurs propres se fait en suivant exacte

ment les mêmes étapes que pour le schéma explicite. Après quelques manipulations

algébriques, les expressions suivantes des valeurs propres de la matrice des coeffi

cients avec contre-réactions sont déduites :

<oeff,l = (5.73)
5000(ao - axp + a2p2 - a3p3 + a4p4 - g5p5 + g6p6 - g7p7 + p8)

(p - 0,007)2(-6o + blP - b2p* + b3p* - b4p4 + ?)
cr ~Q8 + a9p ~ awP2 + a\\p3 - a-uP* + a\zp5«W,2 - - h _ h&p + hip2 _ Wp3 + hp4 +p5

1,65.10"2-2,68/9
^coeff.S —

avec

^coeff^

p- 0,00722

8,97.10-3-0,316,0
p- 0,0102

a0 = 5,72.ÎO-18 ^ = 6,54.10-15 a2 = 3,27.10"12

a3 = 9,36.10-10 a4 = 1,67.10"7 a5 = 1,91.10"5

a6 = 1,37.10-3 a7 = 5,59.10-2 a8 = 5, 71.10-2

a9 = 1,96.101 oio = 2,42.103 an = 1,56.105

ai2=6,45.106 ai3 = 8,27.10-3

60 = 1,67.10"" 6i = l,19.10-8 62 = 3,41.10-6

63 = 4,88.10-4 64 = 3,49.10-2 65 = 2,35.10_1

b6 = 1,22.102 b7 = 2,37.104 b8 = 2,02.106

69 = 6,45.107

5.74)

5.75)

5.76)

5.77)

5.78)

5.79)

5.80)

5.81)

5.82)

5.83)

5.84)

5.85)

Les valeurs propres du schéma implicite avec les contre-réactions sont obtenues en

remplaçant les w^ff par leur valeur ci-dessus dans l'équation (5.63).
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5.4.4 Schéma de couplage semi-implicite

L'utilisation du schéma de couplage semi-implicite permet d'amorcer le calcul,

soit par le module de neutronique, soit par le module de thermohydraulique.

Avant de chercher l'expression des valeurs propres du schéma semi-implicite,

l'équivalence entre un calcul de neutronique puis de thermohydraulique et le calcul

de thermohydraulique suivi de celui de neutronique est d'abord montrée.

5.4.4.1 Equivalence des schémas de calcul de neutronique puis de ther

mohydraulique et vice et versa

Considérons les matrices de linéarisation des systèmes avec contre-réactions :

1. Calcul de neutronique puis de thermohydraulique

La matrice de linéarisation de ce calcul est :

Ln_th = BfAf (5.86)

ou

Pi

Af =

1-Aia -Aib

-Aie 1 + Aib

0 0

-Aik 0

1 0 cAi dAi

0 10 0

0 0 1 0

0 0 0 1

0 0

0 0

1 + Aig -Ai h
-Ail 1 + Ail

2. Calcul de thermohydraulique puis de neutronique

£th-n = P2 A2

ou

P2

A2 =

1-Aia -Aib

-Aie 1 + Aib

0 0

0 0

1 0 0 0

0 10 0

0 0 10

Aik 0 0 1

-Aie -Aid

0 0

1 + Aig -Ai h
-Ail 1 + Ail

(5.87)

(5.88)

(5.89)

(5.90)

(5.91]
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Le polynôme caractéristique du calcul de neutronique puis de thermohydraulique
est

^n-th = det(51"Mi - wl)

= detP1-1det(Ai-Piu;/)
det(Af - B-iwI)

det Pi

et celui du calcul de thermohydraulique puis de neutronique est

Pth-n = det(Bf A2 - wl)

= detBf det(A2 - B2wl)
det(A2 - B2wl)

detPo

(5.92)

(5.93)

Sachant que det P2 = det Pa, il ne reste plus qu'à montrer que lldet(A2 - B2wl) =
det(Ai - Bfwiy. Le calcul en entier est présenté à l'annexe A. Il conclut que les
deux déterminants sont identiques.

Les schémas de couplage semi-implicite pour un calcul de neutronique suivi

d'un calcul de thermohydraulique et inversement ont les mêmes polynômes carac

téristiques. Les valeurs propres sont donc identiques.

5.4.4.2 Expression du polynôme caractéristique du schéma de couplage

semi-implicite avec les contre-réactions

La matrice de linéarisation du couplage semi-implicite avec la prise en compte
des contre-réactions neutroniques est :

[/] - Ai

Le polynôme caractéristique est :

a b 0 0

e -b 0 0

0 0 -g h
k 0 1 -1

-i

1 0 Aie Aid

0 10 0

0 0 1 0

0 0 0 1

(5.94)

PsemiCR (w) =

(-1 + w(2 - aAi + bAi) + w2(-l + aAi - bAi + abAi2 + bAi2e))

*(-l + w(2 + Aig + Ail) + u;2(-l - Aig - Ail - Ai2gl + Ai2hl))
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- dAt2kw (5.95)

+ 2dAt2kw2 + bdAtW + dAi3gkw2 + cAi3hku;2

- dAi2kw3 - bdAi3W - dAi3gkw3 - bdAi4gku;3

- cAi3hku;3 - bcAi4hkiu3

Le polynôme caractéristique du système couplé avec contre-réactions est l'équa

tion caractéristique du système non coupléplus quelques termes contenant les contre-

réactions. De la même façon que précédemment, le problème est simplifié en choi

sissant k pour variable e.

On retrouve la forme désirée de l'expression des valeurs propres soit :

Qi(Xo)
Acr = As

'Q'o(Xo)
+ 0(e) (5.96)

5.4.4.3 p < p/2

La même méthodologie que précédemment est appliquée pour obtenir des ex

pressions compactes des valeurs propres du schéma de couplage semi-implicite avec

contre-réactions, soit :

1. développement limité du terme de racine des valeurs propres sans contre-

réaction de la partie neutronique,

2. expression équivalente de |a| et

3. remplacement de tous les termes (sauf la réactivité et le pas de temps) par

leur valeur numérique.

La forme la plus compacte trouvée est

Ai/i(p,Ai)
w? = wT -

w? = wf

w? = wf

h(p,te)
Atf3(p,At)

/4(/>,A<)

0,00106Ai(31,8 + 30,1Ai + 9,50Ai2 + Ai3)

(5.97)

(5.98)

(5.99)

(1,18 + 3,54Ai + Ai2) * (-60 - h At - b2At2 + b3p + b4Atp + Ai2/?)
w? = wf (5.100)

1,82.10-2Ai(5,18.10-2 + 0,417Ai + l,12Ai2 + Ai3
(1,18 + 3,54Ai + Ai2) * (65 + b6At + b7At2 - b8p - b9Atp - At2p)
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avec :

et

/i(/>,Ai) = (5.101)

- 1,37.10-13 + 7,88.10-"/) + 5,89.10~12Atp - 1,70.10"V

- 2,54.10"9Ai/)2 - 8,41.10-"Ai2/)2 + 1,62.10~6p3 + 3,64.10-7Ai/>3

+ 2,42.10_8Ai2/)3 + 4,01.10_loAiV - 5,81.10~5/)4

- 1,74.10"5Ai/)4 - 1,74.10"6Ai2/)4 - 5,81.1Q-8At3p4

f2(p,At)= (5.102)

(-0,0002 - 7,002.10-2Ai + lOAtp + Ai2/))

*(-l, 67.10"9 + 1,19.10-6/) + 4,76.10~8Ai/) + 3,41.ÎO"4/)2

- 2,73.10~5Ai/>2 - 3,40.10-7Ai2/)2 + 4,88.10"2/)3 + 5,85.10-3Ai/)3

+ l,46.10-4Ai2/)3 - 3,49/)4 - 5,59.10-* Ai/)4 - 0,0209Ai2/)4 + 100/)5

+ 20Ai/)5 + Ai2/)5)

f3(p,At)= (5.103)

1,02.10-20 + 1,07.10-17Ai + 3,75.10-15Ai2 + 4,38.10-13Ai3

- 1,44.10-18/) - 3,03.10-15Ai/> - l,60.10-12Ai2/) - 2,50.10-loAi3/>

+ 2,14.10"13Ai/)2 + 2,27.10"loAi2/)2 + 5,31.10-8Ai3/)2

- 1,07.10"8Ai2/)3 - 5,03.10"6Ai3/)3 + 1,79.10-4Ai3/)4

f4(p,At)= (5.104)

(-0,0002 - 7,002.10-2Ai + lOAi/) + At2p)

*(-2,09.10-16 - l,46.10"13Ai - 2,56.10_11Ai2 + 7,88.10~14p

+ 7,61.10-" Ai/)+ 1,70.10-8Ai2/> - 9,79.10~12p2 - 1,47.10~8Ai/)2

- 4,48.10-6Ai2/)2 + 4,02.10_1V + 1,26.10-6Ai/)3 + 5,89.10_4Ai2/)3

- 4,00.10-5Ai/>4 - 3,85.10"2Ai2/)4 + Ai2/»5)

60 = 7,24.10"2 bf = 4,57.10~2 b2 = 7,22.10~3 (5.105)

b3 = 1,003.1c1 è4 = 6,33.10° 65 = 1,42.10~3 (5.106)



fe6 = 7,63.10"3 67 = 1,02.10-2 68 = 0,139

69 = 7,46.10-1
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(5.107)

(5.108)

5.4.5 Schéma de couplage explicite

La matrice de linéarisation du couplage explicite avec la prise en compte des

contre-réactions neutroniques est :

[7] - Ai

a b 0 0

e -b 0 0

0 0 -g h
0 0 1-1

Le polynôme caractéristique est

-i ,.
1 0 Aie Aid

0 10 0

0 0 1 0

Aik 0 0 1

(5.109)

^cJxp («) =

(_1 + w(2 - aAi + bAi) + w2(-\ + aAi - bAi + abAi2 + bAi2e))

*(-l + w(2 + gAi + 1Ai) + w2(-\ - gAi - 1Ai - gl Ai2 + lh Ai2))

-dkAi2™ (5.110)

+2dk At2w + bdk Ai3™ + dgk Ai3™ + chkAi3™

- dk At2w2 - bdkAi3™2 - dgk At3w2 - bdgk Ai4™

- chk At3w2 - bchkAiV

4„..2

Encore une fois, cette équation peut s'écrire

Qcr(w) = Qs0s(w) + kQ1(w) (5.111)

5.4.5.1 p<P/2

Encore une fois, on applique la même méthodologie que précédemment pour

obtenir des expressions compactes des valeurs propres du schéma de couplage semi-

implicite avec contre-réactions, soit : 1- développement limité du terme de racine

des valeurs propres sans contre-réaction de la partie neutronique, 2- expression

équivalente de |a| et 3- remplacement de tous les termes (sauf la réactivité et le

pas de temps) par leur valeur numérique.



80

La forme la plus compacte trouvée est :

2,84.10"3Ai(10,03 + 6,33Ai + Ai2)
™-> = ™, — ' : (^114*1

-65-è6Ai-67Ai2 + 68p + 6,33Ai/) + Ai2/) { V
SSa 5,74.10"3Ai(0,139 + 0,746Ai + Ai2)

w. = wT H —• • ; (K 1 1 c\
4 -è0-6iAi-62Ai2 + 63/) + 64Ai/) + Ai2/) (0'LLb)

avec :

ff(p,At)= (5.116)

6,87.10-10 - 3,94.10-7/) - 1,96.10"8Ai/) + 8,48.10-y

+ 8,46.10-6Ai/)2 + 1,40.10-7Ai2/)2 - 8,10.10"3/)3 - 1,21.10-3Ai/)3

- 4,04.10-5Ai2/)3 + 2,90.10-1/)4 + 5,81.10"2Ai/)4 + 2,90.10-3AiV

f2(p,At)= (5.117)

- 1,67.10-9 + 1,19.10"6/) + 4,76.10"8Ai/) - 3,41.lO"4/)2 - 2, 73.10-5Ai/>2

- 3,40.10-7Ai2/)2 + 4,88.10-2/)3 + 5,85.10~3Ai/)3 + l,46.10"4AiV

- 3,49/)4 - 0,559Ai/)4 - 0,0209Ai2/)4 + 100/>5 + 20Ai/)5 + Ai2/)5

f3(p,At)= (5.118)

- 5,08.10-17 - 3,57.10-14Ai - 6,25.10~12Ai2 + 7,22.10"15/)

+ 1,01.10~"Atp + 2,66.10"9Ai2/) + 5,21.lO"15/)2 - 7,14.10"loAi/)2

- 3,78.10-7Ai2/>2 + 1,79.10~5Ai2/)3

f4(p,At)= (5.H9)

(-2,09.10-16 - l,46.10~13Ai - 2,56.10-"Ai2 + 7,88.10"14/)

+ 7,61.10""Atp + 1,70.10"8Ai2/) - 9,79.10~12p2 - 1,47.10"8Ai/)2

- 4,48.10"6Ai2/)2 + 4,02.10"10/)3 + l,26.10"6A*/>3 + 5,89.10~4Ai2/>3

- 4,00.10-5Ai/)4 - 3,85.10-2Ai2/ + Ai2/)5

et :

è0 = l,42.10-3 è1 = 7,63.10-3 62 = 1,02.1Q-2 (5.120)



63 = 1,39.10_1 64 = 7,46.1g-1 65 = 7,24.10-2

fc6=4,57.10-2 67 = 7,22.10-3 b8 = 10,03
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(5.121)

(5.122)

5.4.6 Valeurs numériques des valeurs propres

Quelques valeurs propres de tous les schémas numériques avec contre-réactions

ont été calculées selon les équations de la forme :

wc* = wss-f(At,p) (5.123)

Le pas de temps choisi est de 0,001s et deux réactivités ont été utilisées : -lOOpcm

et +10pcm. Les résultats sont présentés dans le tableau 5.3 de pair avec les résultats

obtenus par le programme ROOTS.
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Tableau 5.3: Quelques valeurs propres des schémas numériques avec contre-
réactions. Le pas de temps utilisé est de 0,001s.

P = -lOOpcm

valeur schémaï numériques

propre tout couplage
explicite implicite semi-implicite explicite

wf 0,599912 0,714241 0,714241

/i(p,Ai) -0,000361 — -0,000258 -0,000361

wf 0,600273 0,714425 0,714499 0,714602

wf(ROOTS) 0,600274 0,714425 0,714499 0,714603

wf 0,999988 0,999988 0,999988

/(/>,At) 0,000195 — 0,000195 0,000195

wf 0,999792 0,999793 0,999792 0,999793

wf(ROOTS) 0,999923 0,999923 0,999923 0,999923

wf 0,997318 0,997325 0,997325

/s(p,Ai) -0,000345 — -0,000344 -0,00345

wf 0,997663 0,997669 0,997670 0,997670

wf{ROOTS) 0,997870 0,997875 0,997877 0,997879

ws4s 0,999684 0,999684 0,999684

/4(/>,Ai) 0,000511 — 0,000511 0,000511

wf 0,999173 0,999174 0,999173 0,999173

wf(ROOTS)^ 0,998836 0,998837 0,998835 0,998834

f i = +10pcrQ

valeur schéma 3 numériques
propre toiît couplage

explicite implicite semi-implicite explicite

™f 0,654899 0,743438 0,743438

/i(/>,Ai) -0,000418 — -0,000311 -0,000418

wf 0,655317 0,743670 0,743749 0,743856

wf(ROOTS) 0,655317 0,743670 0,743750 0,743857

wf 1,000001 1,000001 1,000001

f(p^t) 0,000250 — 0,000250 0,000249

wf 0,999751 0,999753 0,999752 0,999752

wf(ROOTS) 0,999923 0,999923 0,999923 0,999923

wf 0,997318 0,997325 0,997325

/s(P,At) -0,000399 — -0,000398 -0,000395

wf 0,997717 0,997722 0,997723 0,997724

wf(ROOTS) 0,998100 0,998104 0,998109 0,998115

wf 0,999684 0,999684 0,999684

/»(/», At) 0,000566 — 0,000566 0,000566

wf 0,999118 0,999119 0,999118 0,999118

wf(ROOTS) 0,998561 0,998563 0,998559 0,998554
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5.5 Calcul du domaine de stabilité

Les éléments qui sont étudiés sont entre autres : l'existence d'une limite de

stabilité telle que le rayon spectral demeure inférieur à l'unité, l'influence des contre-

réactions sur le domaine de stabilité et l'influence du schéma de calcul sur le rayon

spectral. Les fichiers d'entrée types du programme ROOTS se trouvent dans [46].

5.5.1 Valeurs propres de la matrice des coefficients

Les valeurs propres de la matrice des coefficients correspondent à celles du

système d'équations non discrétisé. Elles caractérisent donc la réponse "physique"

du système. Elles sont présentées dans les tableaux 5.4 et 5.5.

Tableau 5.4: Valeurs propres de la matrice des coefficients sans contre-réaction. Ces
valeurs propres sont toutes réelles. Les systèmes n'étant pas couplés, on peut donc
associer 2 valeurs propres à la partie neutronique et 2 au système de thermohydrau
lique.

réactivité Valeurs propres sans contre- réaction

neutronique thermohydraulique

-0,003 -500,0700 -0,0300 -0,3157 -2,6821

-0,002 -450,0778 -0,0222 -0,3157 -2,6821

-0,001 -400,0875 -0,0125 -0,3157 -2,6821

-0,0005 -375,0933 -0,0667 -0,3157 -2,6821

-0,0001 -355,0986 -0,0141 -0,3157 -2,6821

+0,0001 -345,1014 0,0014 -0,3157 -2,6821

+0,0005 -325,1077 0,0077 -0,3157 -2,6821

+0,001 -300,1167 0,0167 -0,3157 -2,6821

+0,002 -250,1400 0,0400 -0,3157 -2,6821

+0,003 -200,1749 0,0749 -0,3157 -2,6821

+0,004 -150,2331 0,1331 -0,3157 -2,6821

+0,005 -100,3491 0,2491 -0,3157 -2,6821

+0,006 -50,6918 0,5918 -0,3157 -2,6821

+0,007 5,8663 -5,9663 -0,3157 -2,6821

+0,008 50,6891 -0,7891 -0,3157 -2,6821

+0,009 100,3484 -0,4484 -0,3157 -2,6821
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Tableau 5.5: Valeurs propres de la matrice des coefficients avec contre-réactions.
Les valeurs propres complexes sont toujours présentes par paires conjuguées.

réactivité Valeurs propres avec contre-réactions
-0,003 -499,7807 -2,2974 -0,9408 -0,0789
-0,002 -449,7565 -2,2307 -1,0325 -0,0782
-0,001 -399,7262 -2,1298 -1,1644 -0,0774

-0,0005 -374,7080 -2,0534 -1,2593 -0,0770
-0,0001 -354,6917 -1,9645 -1,3649 -0,0767

+0,0001 -344,6828 -1,8996 -1,4388 -0,0765
+0,0005 -324,6634 -1,6791 ± i 0,1648 -0,0762

+0,001 -299,6356 -1,6933 ± i 0,3771 -0,0757
+0,002 -249,5632 -1,7299 ± i 0,6633 -0,0748
+0,003 -199,4550 -1,7845 ± i 0,9398 -0,0737
+0,004 -149,2753 -1,8750 ± i 1,2706 -0,0726
+0,005 - 98,9171 -2,0547 ± i 1,7483 -0,0713
+0,006 - 47,8342 -2,5968 ± i 2,7096 -0,0699
+0,007 - 5,1414 1,0560 ± i 10,9942 -0,0684
+0,008 47,5623 3,2084 -3,8018 -0,0666
+0,009 98,8563 1,5611 -3,4507 -0,0646

5.5.2 Schéma explicite

Le rayon spectral du schéma explicite est calculé comme suit :

R = |1 + Ai ™coeffJ|max < 1 j = 1,•••, 4 (5.124)

où les Wj sont les valeurs propres de la matrice des coefficients. Les valeurs propres

de la matrice des coefficients sont rassemblées dans les tableaux 5.4 et 5.5.

Les figures 5.2 à 5.5 présentent les rayons spectraux du schéma explicite pour des

réactivités négatives, surcritiques et critiques promptes. Sont également présentées,

à titre indicatif, les valeurs numériques du rayon spectral pour des réactivités de

-lOOpcm, +100pcm et +800pcm. Elles se trouvent dans le tableau 5.7.

réactivité négative

Toutes les valeurs propres de la matrice des coefficients sont négatives. Il existe

donc toujours une limite de stabilité strictement inférieure à l'unité calculée

comme suit :

1 +Ai™coeffJ|max < 1 ; = 1,...,4 (5.125)



- 1 < 1 + Ai ™coeffj < 1

- 2 < Ai ™coeffj < 0

sachant ™COeff,j est toujours négatif, on écrit :

-2
Ai <

; = i,...,4

i = i,---,4

wcoetïtjmax

Puisque la plus grande valeur propre diminue avec la diminution de la réactivité,

le domaine de stabilité s'en trouve élargit. Les limites de réactivité calculées

à l'aide de l'équation (5.128) se trouvent dans le tableau 5.6.

3.5-

3.0-

2.5--

o
u

"3 2
c
o

0—•

1.5--

1.0-

0.5-

"rho" = -0,003 sans CR

D— "rho" = -0,003 avec CR

"rho" = -0,002 sans CR

O— "rho" =-0,002 avec CR

"rho" = -0,001 sans CR

O— "rho" = -0,001 avec CR

0.000 0.002 0.004 0.006 0.008

pas de temps (s)

0.010

Figure 5.2: Rayon spectral du schéma explicite pour des réactivités
négatives. Les flèches mettent en valeur les limites de stabilité.
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réactivité surcritique

Le comportement du rayon spectral en fonction du pas de temps met en

évidence l'existence d'une limite de stabilité. Sans contre-réaction, une valeur

propre de la sous-matrice de neutronique est positive. Il n'y a donc jamais de

limite de stabilité strictement inférieure à l'unité (dans le domaine physique

des pas de temps positifs). Par contre, on voit bien (figure 5.3) l'apparition

d'une région de stabilitéen admettant une faible croissance de la fonction ( et

donc de l'erreur).

R<l + 0(At) (5.129)

Les réponses (neutronique et thermohydraulique) seront à utiliser avec pré

caution comme nous le verrons à la section 5.6.4. Les limites de stabilité sont

donc déterminées par inspection des résultats et se trouvent également dans

le tableau 5.6.

L'ajout des contre-réactions diminue le rayon spectral sous le seuil unitaire,

toutes les valeurs propres ayant une partie réelle négative. Le calcul de la

limite de stabilité se fait alors à l'aide de l'équation (5.128).

réactivité critique prompte

La présence d'une valeur propre positive et importante empêche l'existence de

tout domaine de stabilité, que l'on prenne en compte les contre-réactions ou

non.



0.000 0.005 0.010

pas de temps (s)

0.015

Figure 5.3: Rayon spectral du schéma explicite pour des réactivités
surcritiques inférieures à 0,0035. Les flèches mettent en valeur les
limites de stabilité.

0.000 0.010 0.020 0.030 0.040

pas de temps (s)

0.050

Figure 5.4: Rayon spectral du schéma explicite pour des réactivités
surcritiques supérieures à 0,0035. Les flèches mettent en valeur les
limites de stabilité.
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5.0-

4.0-

"rho" = 0,007 sans CR

D— "rho" = 0,007 avec CR

"rho" = 0,008 sans CR

O— "rho" = 0,008 avec CR

"rho" = 0,009 sans CR

O— "rho" = 0,009 avec CR

T-»—I 1 1 T

0.000 0.010 0.020 0.030 0.040 0.050

pas de temps (s)

Figure 5.5: Rayon spectral du schéma explicite pour des réactivités
critiques promptes.

Tableau 5.6: Limite de stabilité pour le schéma explicite. Elle est calculée avec
l'équation (5.128). * La limite de stabilité est déterminée par inspection puisqu'une
valeur propre de la matrice des coefficients est positive.

Réactivité

Limite de stabilité (s)
sans avec

contre-réaction contre-réactions

-0,003 0,0040 0,0040
-0,002 0,0045 0,0044

-0,001 0,0050 0,0050
-0,0005 0,0053 0,0053

-0,0001 0,0056 0,0056
0,0001 0,0050* 0,0058
0,0005 0,0060* 0,0062
0,001 0,0067* 0,0067
0,002 0,0080* 0,0080
0,003 0,0100* 0,0100
0,004 0,0135* 0,0134
0,005 0,0200* 0,0202

0,006 0,0400* 0,0418
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5.5.3 Schéma implicite

Tout comme le schéma explicite, le rayon spectral du schéma implicite est calculé

à partir des valeurs propres de la matrice des coefficients. On rappelle que les valeurs

propres de la matrice des coefficients se trouvent dans les tableaux 5.4 et 5.5.

R=h X7 1 i = 1>--->4 (5-130)\l-Atwcoeff7j\max

Les figures 5.6 à 5.9 montrent le rayon spectral du schéma implicite pour des

réactivités négatives, surcritiques et critiques promptes respectivement. La valeur

des rayons spectraux est donnée à titre indicatif pour des réactivités de -lOOpcm,

+ 100pcm et de +800pcm au tableau 5.9.

réactivité négative

Les valeurs propres de la matrice des coefficients étant toutes négatives (quelle

que soit la réactivité), le rayon spectral demeure inférieur à l'unité, avec ou

sans contre-réaction neutronique. Le domaine de stabilité n'est pas borné,

contrairement au schéma explicite. L'influence de la réactivité sur le rayon

spectral (des systèmes avec ou sans contre-réaction) est faible comme on peut

le constater à la figure 5.6.

réactivité surcritique Lorsque la réactivité est surcritique et en l'absence de

contre-réaction, la présence d'une valeur propre positive fait en sorte que le

rayon spectral ne sera jamais strictement inférieur à l'unité. Lorsque les contre-

réactions sont prises en compte, le rayon spectral redescend sous le seuil uni

taire et ce pour toute la plage des pas de temps considérés. De même que pour

les réactivités négatives, la réactivité a peu d'influence sur le rayon spectral.

réactivité critique prompte

Sans contre-réaction, il existe une plage de pas de temps pour laquelle la

méthode est stable. Mais on montrera que les solutions obtenues ne sont pas

physiques et qu'un autre critère doit être appliqué. Par ailleurs, les pas de

temps "stables" ne sont pas du tout représentatifs des phénomènes en jeu,

de l'ordre de 10_5s. Lorsqu'on considère les contre-réactions, le domaine de
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stabilité devient plus restreint; il ne comprend que les pas de temps supérieurs

à 0,7s à p = 800pcm.

Un autre phénomène intéressant est l'apparition de discontinuités au niveau

du rayon spectral. Ceci s'explique par la forme de l'équation (5.130). Les

discontinuités apparaissent pour :

1 - At U>coeft = 0 (5.131)

et donc seulement pour des valeurs propres positives. Ainsi, les réactivités

positives peuvent être affectées. Le tableau 5.8 les présente. La variation des

valeurs propres du système avec contre-réactions à +800pcm se trouvent dans

les figures 5.10 et 5.11.
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"rho" = -0,001 sans CR

O— "rho" = -0,001 avec CR

0.0 0.2 0.4 0.6

pas de temps (s)

Figure 5.6: Rayon spectral du schéma implicitepour des réactivités
négatives.
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Figure 5.7: Rayon spectral du schéma implicite pour des réactivités
positives.
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Figure 5.8: Rayon spectral du schéma implicite dans le domaine
critique prompt.
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Figure 5.9: Rayon spectral du schéma implicite dans le domaine
critique prompt et pour des pas de temps plus petits que 0,04s.
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Figure 5.10: Valeurs propres du schéma implicite avec contre-
réactions à +800pcm en fonction du pas de temps.
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0.01 0.03 0.04 0.05

pas de temps (s)

0.08

Figure 5.11: Valeurs propres du schéma implicite avec contre-
réactions à +800pcm en fonction de pas de temps plus petits que
0,08s.

Tableau 5.8: Discontinuités du rayon spectral pour le schéma implicite

Réactivité

Discontinuités

sans avec

contre-réaction contre-réactions

0,001 59,88s —

0,002 25,00s —

0,003 13,35s —

0,004 7,51s —

0,005 4,01s —

0,006 1,69s —

0,007 0,1705s —

0,008 0,0197s 0,0210s et 0,3117s
0,009 0,0100s 0,0101s et 0,6406s
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Tableau 5.9: Rayon spectral du schéma implicite pour des réactivités de -lOOpcm,
+ 100pcm et +800pcm.

Pas de

temps

p = -lOOpcm p = +100pcm p = +800pcm

contre-réactions contre-réactions contre-réactions

s sans avec sans avec sans avec

lO"7 1,0000051 1,0000048

io-6 1,0000507 1,0000476

10"5 1,0005072 1,0004758

0,0001 0,9999988 0,9999923 1,0000017 0,9999924 1,005 1,005

0,0002 0,9999975 0,9999845 1,0000033 0,9999849 1,010 1,010

0,0004 0,9999950 0,9999690 1,0000067 0,9999697 1,021 1,019

0,0006 0,9999925 0,9999536 1,0000100 0,9999546 1,031 1,029

0,0008 0,9999900 0,9999381 1,0000133 0,9999394 1,042 1,040

0,0010 0,9999875 0,9999226 1,0000167 0,9999243 1,053 1,050

0,0020 0,9999750 0,9998452 1,0000333 0,9998486 1,113 1,105

0,0030 0,9999625 0,9997678 1,0000500 0,9997729 1,179 1,166

0,0040 0,9999500 0,9996904 1,0000666 0,9996972 1,254 1,235

0,0050 0,9999375 0,9996131 1,0000833 0,9996216 1,339 1,312

0,0060 0,9999250 0,9995357 1,0001000 0,9995459 1,437 1,400

0,0070 0,9999125 0,9994584 1,0001166 0,9994702 1,550 1,500

0,0080 0,9999000 0,9993810 1,0001333 0,9993946 1,682 1,614

0,0090 0,9998875 0,9993037 1,0001500 0,9993190 1,839 1,748

0,0100 0,9998750 0,9992264 1,0001666 0,9992434 2,028 1,907

0,0200 0,9997501 0,9984540 1,0003333 0,9984879 72,556 20,511

0,0300

0,0400

0,9996252

0,9995004
0,9976828

0,9969128

1,0005001

1,0006668

0,9977336

0,9969804

1,921 2,343

1,1470,9875278

0,0500 0,9993755 0,9961440 1,0008337 0,9962283 0,9844583 1,191

0,0600 0,9992507 0,9953764 1,0010006 0,9954774 0,9814077 1,238

0,0700 0,9991260 0,9946099 1,0011676 0,9947276 0,9783760 1,290

0,0800 0,9990012 0,9938447 1,0013346 0,9939790 0,9753630 1,345

0,0900 0,9988765 0,9930806 1,0015017 0,9932314 0,9723684 1,406

0,1000 0,9987518 0,9923176 1,0016688 0,9924850 0,9693922 1,472

0,2000 0,9975068 0,9847524 1,0033432 0,9850822 0,9406025 2,791

0,4000 0,9950260 0,9699628 1,0067088 0,9706029 0,8878654 3,529

0,6000 0,9925574 0,9556109 1,0100970 0,9565431 0,8407281 1,081

0,8000 0,9901012 0,9416775 1,0135082 0,9428848 0,7983435 0,9494162

1,0000 0,9876570 0,9281446 1,0169424 0,9296110 0,7600274 0,9375598
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5.5.4 Schéma de couplage semi-implicite

Le schéma de couplage semi-implicite se compose de deux types de calcul : le

calcul peut être amorcé soit par le module de neutronique, soit par le module de

thermohydraulique. Ces systèmes sont identiques du point de vue de leur valeur

propre (réf. 5.4). Les résultats numériques le confirment. C'est pourquoi seuls les

résultats concernant le calcul de neutronique suivi du calcul de thermohydraulique

sont présentés ci-dessous; le type de calcul ne sera mentionné ni dans les figures ni

dans les tableaux.

Le tableau 5.10 présente à titre indicatif les valeurs numériques des rayons spec

traux pour le schéma de couplage semi-implicite.

En l'absence de contre-réaction neutronique, il a été montré au paragraphe

5.4.1.2 que les valeurs propres du schéma de couplage semi-implicite sont les mêmes

que celles du schéma implicite; leur rayon spectral aussi. Leur comportement en

l'absence de contre-réaction, est identique.

réactivité négative

Lorsqu'on considère les contre-réactions, le domaine de stabilité devient limité.

Cette limite est de l'ordre de 4s à -lOOpcm. La limite de stabilité est largement

supérieure à celle du schéma explicite.

réactivité surcritique

Lorsque les contre-réactions sont introduites, un domaine de stabilité limité

apparaît. Le domaine de stabilité diminue avec l'augmentation de la réactivité.

réactivité critique prompte

L'ajout des contre-réactions fait disparaître le domaine de stabilité observé

avec le schéma implicite pour les pas de temps considérés.
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Figure 5.12: Rayon spectral du schéma de couplage semi-implicite
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Figure 5.14: Rayon spectral du schéma de couplage semi-implicite
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Tableau 5.10: Rayon spectral du schéma de couplage
réactivités de -lOOpcm, +100pcm et +800pcm.

99

semi-implicite pour des

Pas de

temps

p = -lOOpcm p = +100pcm p = +800pcm

contre-réactions contre-réactions contre-réactions

s sans avec sans avec sans avec

lO"7 1,0000051 1,0000048

10"6 1,0000507 1,0000476

10"5 1,0005072 1,0004759

0,0001 0,9999988 0,9999923 1,0000017 0,9999924 1,005 1,005

0,0002 0,9999975 0,9999845 1,0000033 0,9999849 1,010 1,010

0,0004 0,9999950 0,9999690 1,0000067 0,9999697 1,021 1,019

0,0006 0,9999925 0,9999536 1,0000100 0,9999546 1,031 1,029

0,0008 0,9999900 0,9999381 1,0000133 0,9999394 1,042 1,040

0,0010 0,9999875 0,9999226 1,0000167 0,9999243 1,053 1,050

0,0020 0,9999750 0,9998452 1,0000333 0,9998486 1,113 1,106

0,0030 0,9999625 0,9997678 1,0000500 0,9997729 1,179 1,168

0,0040 0,9999500 0,9996904 1,0000666 0,9996972 1,254 1,239

0,0050 0,9999375 0,9996130 1,0000833 0,9996215 1,339 1,319

0,0060 0,9999250 0,9995357 1,0001000 0,9995458 1,437 1,411

0,0070 0,9999125 0,9994583 1,0001166 0,9994702 1,550 1,517

0,0080 0,9999000 0,9993809 1,0001333 0,9993945 1,682 1,641

0,0090 0,9998875 0,9993036 1,0001500 0,9993189 1,839 1,789

0,0100 0,9998750 0,9992263 1,0001666 0,9992432 2,028 1,967

0,0200 0,9997501 0,9984535 1,0003333 0,9984873 72,556 68,308

0,0300

0,0400

0,9996252

0,9995004

0,9976816

0,9969106

1,0005001

1,0006668

0,9977322

0,9969779

1,921 1,757

1,1250,9875278

0,0500 0,9993755 0,9961405 1,0008337 0,9962244 0,9844583 1,155

0,0600 0,9992507 0,9953714 1,0010006 0,9954718 0,9814077 1,185

0,0700 0,9991260 0,9946032 1,0011676 0,9947200 0,9783760 1,214

0,0800 0,9990012 0,9938358 1,0013346 0,9939690 0,9753630 1,244

0,0900 0,9988765 0,9930694 1,0015017 0,9932188 0,9723684 1,272

0,1000 0,9987518 0,9923039 1,0016688 0,9924694 0,9693922 1,300

0,2000 0,9975068 0,9846986 1,0033432 0,9850210 0,9406025 1,562

0,4000 0,9950260 0,9697557 1,0067088 0,9703676 0,8878654 1,982

0,6000 0,9925574 0,9551625 1,0100970 0,9560334 0,8407281 2,291

0,8000 0,9901012 0,9409102 1,0135082 0,9420124 0,7983435 2,517

1,0000 0,9876570 0,9269903 1,0169424 0,9282982 0,7600274 2,683

2,0000 0,9756150 0,8620846 1,0344689 0,8641087

3,0000

4,0000

5,0000

0,9638630

0,9523909

0,9411886

0,8042830

0,8267267

1,0526100

1,0713988

1,0908705

0,9624022

1,481

1,9541,123
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5.5.5 Schéma de couplage explicite

Le schéma de couplage explicite a un comportement mixte, c'est-à-dire qu'il

a, soit les caractéristiques du schéma explicite, soit celles du schéma implicite

selon le domaine d'utilisation. Le tableau 5.11 présente à titre indicatif les valeurs

numériques des rayons spectraux pour le schéma semi-implicite.

En l'absence de contre-réaction neutronique, il a été montré au paragraphe

5.4.1.2 que les valeurs propres du schéma de couplage semi-implicite sont les mêmes

que celles du schéma implicite; leur rayon spectral aussi. Leur comportement en

l'absence de contre-réaction, est identique.

réactivité négative

Lorsqu'on ajoute les contre-réactions neutroniques, le domaine de stabilité

devient limité. La limite de stabilité est de l'ordre de 2s à -lOOpcm. Le

domaine de stabilité du schéma de couplage explicite se situe donc entre ceux

du schéma explicite et de couplage semi-implicite.

réactivité surcritique

Par contre, lorsque les contre-réactions sont prises en compte, il existe un

pas de temps seuil qui délimite un domaine de stabilité comme le montre la

figure 5.17. Plus la réactivité est grande, plus le seuil est petit. Pour une même

réactivité, le domaine de stabilité est plus limité que le domaine correspondant

du schéma de couplage semi-implicite mais plus grand que celui du schéma

explicite.

réactivité critique prompte

L'ajout des contre-réactions fait disparaître le domaine de stabilité observé

avec le schéma implicite pour les pas de temps considérés. Il a le même com

portement que le couplage semi-implicite.
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Figure 5.16: Rayon spectral du schéma de couplage explicite pour
des réactivités négatives.
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Figure 5.17: Rayon spectral du schéma de couplage explicite pour
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Figure 5.18: Rayon spectral du schéma de couplage explicite pour
des réactivités critiques promptes.
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Tableau 5.11: Rayon spectral du schéma de couplage explicite pour des réactivités
de -lOOpcm, +350pcm et +800pcm.

Pas de

temps

p = -lOOpcm p = +350pcm p = +800pcm

contre-réactionscontre-réactions contre-réactions

s sans avec sans avec sans avec

lO"7 1,0000051 1,0000048

io-6 1,0000507 1,0000476

10-5 1,0005072 1,0004759

0,0001 0,9999988 0,9999923 1,0000100 0,9999927 1,005 1,005

0,0002 0,9999975 0,9999845 1,0000200 0,9999854 1,010 1,010

0,0004 0,9999950 0,9999690 1,0000400 0,9999707 1,021 1,019

0,0006 0,9999925 0,9999536 1,0000599 0,9999561 1,031 1,029

0,0008 0,9999900 0,9999381 1,0000799 0,9999415 1,042 1,040

0,0010 0,9999875 0,9999226 1,0000999 0,9999268 1,053 1,050

0,0020 0,9999750 0,9998452 1,0001998 0,9998537 1,113 1,107

0,0030 0,9999625 0,9997678 1,0002998 0,9997805 1,179 1,170

0,0040 0,9999500 0,9996904 1,0003997 0,9997074 1,254 1,242

0,0050 0,9999375 0,9996130 1,0004997 0,9996343 1,339 1,324

0,0060 0,9999250 0,9995356 1,0005997 0,9995611 1,437 1,419

0,0070 0,9999125 0,9994582 1,0006997 0,9994880 1,550 1,529

0,0080 0,9999000 0,9993809 1,0007997 0,9994148 1,682 1,658

0,0090 0,9998875 0,9993035 1,0008998 0,9993417 1,839 1,812

0,0100 0,9998750 0,9992261 1,0009999 0,9992686 2,028 1,998

0,0200 0,9997501 0,9984529 1,0020017 0,9985375 72,556 72,614

0,0300

0,0400

0,9996252

0,9995004

0,9976803

0,9969084

1,0030056

1,0040115

0,9978067

0,9970763

1,921 2,006

0,9875278 1,110

0,0500 0,9993755 0,9961371 1,0050194 0,9963461 0,9844583 1,133

0,0600 0,9992507 0,9953664 1,0060293 0,9956163 0,9814077 1,155

0,0700 0,9991260 0,9945964 1,0070412 0,9948869 0,9783760 1,175

0,0800 0,9990012 0,9938270 1,0080552 0,9941577 0,9753630 1,195

0,0900 0,9988765 0,9930583 1,0090713 0,9934289 0,9723684 1,213

0,1000 0,9987518 0,9922902 1,0100894 0,9927004 0,9693922 1,231

0,2000 0,9975068 0,9846448 1,0203844 0,9854344 0,9406025 1,371

0,4000 0,9950260 0,9695495 1,0416172 0,9710108 0,8878654 1,538

0,6000

0,8000

0,9925574

0,9901012

0,9547175

0,9401518

1,0637523

1,0868487

0,9567443 0,8407281

0,7983435

1,631

1,6851,034

1,0000 0,9876570 0,9258545 1,1109703 1,145 0,7600274 1,717

2,0000

3,0000

0,9756150
0,9638630

0,9568721

1,105

4,0000 0,9523909 1,220

5,0000 0,9411886 1,316
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5.5.6 Comparaison des domaines de stabilité

Le tableau 5.12 permet de comparer les domaines de stabilité des schémas numé

riques avec les contre-réactions neutroniques. Le domaine critique prompt n'est pas

présenté car le rayon spectral n'est pas strictement inférieur à 1. La stabilité peut

quand même être approchée en utilisant de très petits pas de temps. Le domaine

prompt critique est abordé au paragraphe 5.6.6.

Tableau 5.12: Domaine de stabilité des schémas numériques étudiés. Seule la limite
supérieure est donnée; la limite inférieure est Os.

Limite supérieure
Réactivité

(pcm)
Schéma

explicite couplage explicite couplage semi-implicite implicite

-0,003
-0,001
0,001
0,003

0,004s

0,005s

0,0067s
0,01s

3s

2s

1,4s

0,8s

5s

4s

3s

1,8s

—

Pour tous les schémas numériques, le domaine de stabilité se rétrécit au fur et à

mesure que la réactivité augmente.

A une réactivité donnée, le domaine de stabilité se rétrécit alors que le nombre

de variables exprimées au pas de temps courant augmente.

5.6 Calculs numériques avec échelons de réactivité

Les critères de stabilité obtenus ont été vérifiés avec des calculs dynamiques où

l'insertion de la réactivité dans le système est un échelon tel que présenté à la figure

5.1.

L'évolution dans le temps des quatre variables, population neutronique, popu

lation des précurseurs, température du fluide et du combustible, a été calculée en

fonction de l'échelon de réactivité imposé au système. Les influences du schéma

de calcul, du pas de temps et des contre-réactions neutroniques ont également été

étudiées.
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L'évolution dans le temps se termine à 10s; pour quelques cas, les transitoires

sont présentés jusqu'à 100s. Les échelons de réactivité imposés sont les mêmes que

ceux utilisés pour le calcul de stabilité du schéma numérique; il en va de même pour

les pas de temps utilisés. Les schémas de calcul présentés sont : le schéma explicite,

le schéma implicite, le schéma de couplage semi-implicite (dont le calcul commence

soit par le module de neutronique soit par le module de thermohydraulique) et le

schéma de couplage explicite.

L'étude qui suit porte essentiellement sur les schémas de couplage semi-implicite

et explicite.

Avant de présenter les résultats, il est bon de discuter de la réponse que l'on

attend du système à une telle perturbation.

>.6.1 Stabilité numérique et stabilité du système

L'étude de la réponse d'un système à une entrée quelconque relève de la théorie

du contrôle. Il faut bien distinguer la stabilité du système de celle du schéma

numérique. Dans les deux cas, la notion de stabilité est la même : c'est la capacité

d'un système à retrouver un point d'équilibre après une perturbation finie dans le

temps. Dans les deux cas, les critères de stabilité sont définis via les valeurs propres.

Pour ce qui est de la stabilité du système, ce sont les valeurs propres de la matrice

des coefficients (matrice de transfert en théorie du contrôle) qui importent et dans

le cas de la stabilité du schéma numérique, ce sont les valeurs propres provenant de

la matrice de linéarisation (obtenues à partir du système d'équations discretisees)

qui sont étudiées.

L'annexe A présente une revue de quelques notions sur la stabilité des systèmes.

En résumé, si toutes les valeurs propres de la matrice des coefficients ont une partie

réelle négative, le système est assurément stable à entrée imposée, i.e. que sa sortie

tend vers 0. Et si toutes les valeurs propres sont inférieures à l'unité sa sortie

demeure bornée.

Quelques valeurs propres sont données dans les tableaux 5.4 et 5.5.

Pour des réactivités négatives, le système est toujours stable avec ou sans contre-
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réaction puisque les valeurs propres sont toutes réelles et négatives. Pour des

réactivités du domaine surcritique et en l'absence de contre-réactions, les valeurs

propres de la matrice des coefficients demeurent réelles mais une est positive : le

système est instable et diverge. L'ajout des contre-réactions rétablit la stabilité du

système puisque toutes les valeurs propres complexes ou réelles ont leur partie réelle

négative. Pour des réactivités critiques promptes et même avec les contre-réactions,
au moins une valeur propre est positive et le système diverge.

Ce sont ces comportements que nous devons observer lorsque le pas de temps

utilisé se situe à l'intérieur de la plage de stabilité.

5.6.2 Influence de la réactivité

La réponse du sytème à un échelon de réactivité possède deux composantes.

La première composante est le saut prompt et la seconde, la réponse exponentielle

proprement dite. Le saut prompt est caractérisé par "le réajustement des neutrons

prompts aux nouvelles conditions de multiplication du milieu" [45].

Les figures 5.19 et 5.20 présentent laréponse du système à des échelons négatifs et

positifs respectivement. Ces calculs ont été réalisés en l'absence de contre-réaction.

Dans tous les cas, la hauteur du saut prompt est déterminée par la valeur de la

réactivité imposée au système; plus cette dernière est grande (en valeur absolue),

plus le saut prompt est important. Ceci est vrai tant que la réactivité est plus petite

que la valeur de la fraction de neutrons retardés : p < p. Dans le cas contraire, le

système est dit critique prompt et seul le saut prompt est visible.

Les figures 5.21 et 5.22 présentent le comportement des températures fluide et

combustible pour des échelons de réactivité négatifs et positifs. Nous observons tout

simplement que leur comportement suit celui de la partie neutronique puisque le seul

terme de couplage provient du terme source de chaleur présent dans l'équation de

température du combustible.

La plupart des figures présentées dans les paragraphes subséquents utilise une

réactivité positive de lOOpcm et une réactivité négative de -lOOpcm sauf lorsqu'in-

diqué. Une section spéciale est dédiée à l'étude de la région critique prompte.
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5.6.3 Influence du module de départ dans le schéma de couplage semi-

implicite

A la section 4.5, nous avons vu que le calcul peut être lancé, soit par le modulede

neutronique, soit par le module de thermohydraulique. Dans les figures qui suivent,

on désignera le calcul neutronique puis thermohydraulique par "N-T/H" et le calcul

thermohydraulique puis neutronique par "T/H-N". Les figures 5.23 et 5.24 montrent

les réponses neutronique et thermohydraulique du système sans contre-réaction à un

échelon négatif alors que les figures 5.25 et 5.26 présentent les mêmes réponses mais

pour un échelon positif avec contre-réactions. Le pas de temps utilisé est de ls; il

se trouve dans la zone de stabilité tel que le tableau 5.10 le montre.

Les résultats neutroniques ne voient absolument aucune différence que le calcul

commence par le modulede neutronique ou par le modulede thermohydraulique. Ce

n'est pas le cas avec les températures. Il y a un retard d'un pas de temps de la réponse

thermohydraulique lorsque le calcul commence par le module de thermohydraulique.

L'ajout des contre-réactions neutroniques n'altère en rien le phénomène.

Ce comportement est lié à l'endroit où la perturbation est introduite. Dans ce

cas-ci, elle est directement imposée dans le module de neutronique. Quand le calcul

commence par le module de thermohydraulique, la population de neutrons s'ajuste

instantanément à cette perturbation. Lorsque le calcul est initié par le module de

thermohydraulique, la puissance neutronique n'a pas encore évolué et le terme de

source de chaleur de l'équation de la température du combustible n'a pas changé.

Les températures du fluide et du combustible demeurent donc constantes au premier

pas de temps. Ces effets ne se feront sentir qu'au pas de temps suivant.

On peut imaginer facilement que ce ne serait pas le cas si la perturbation était

appliquée au module de thermohydraulique. Dans ce cas précis, le même décalage

en pas de temps serait observé mais toucherait cette fois le module de neutronique

pour les mêmes considérations mentionnées ci-haut.

Lorsque les pas de temps sont suffisamment petits, la différence n'est plus visible

comme le montre la figure 5.27, pourtant elle persiste. C'est ce que présente le

tableau 5.13.
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Tableau 5.13: Réponse thermohydraulique partielle selon le module de départ du
couplage semi-implicite pour des pas de temps de 0,001s. N : neutronique; T/H :
thermohydraulique.

temps Température fluide
s N —T/H T/H —N

0,474 304,85 304,85

0,475 304,84 304,85

0,476 304,84 304,84
0,477 304,84 304,84

temps Températuire combustible

s N —T/H T/H —N
0,474 643,53 643,54
0,475 643,52 643,53

0,476 643,50 643,52

0,477 643,49 643,50
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5.6.4 Limites et critères de stabilité

Pour certains schémas numériques, il existe des pas de temps pour lesquels la

réponse du système est instable comme nous l'avons vu au paragraphe 5.2. L'objet de

ce paragraphe est de discuter des réponses neutroniques et thermohydrauliques au

tour de la limite de stabilité des schémas explicite et de couplage explicite puisqu'ils

sont les seuls à avoir une limite de stabilité pour un système donné, avec ou sans

contre-réactions, et pour la plage de pas de temps étudiée.

Une fois le pas de temps sélectionné pour sa bonne influence sur le schéma, il faut

également regarder la justesse de la modélisation du phénomène physique. C'est le

sujet du paragraphe suivant.

5.6.4.1 Schéma explicite sans contre-réaction

En se référant au tableau 5.7, la limite de stabilité pour un échelon de -lOOpcm

sans contre-réaction se situe à 0,005s; le rayon spectral est de 1,0004376. Le critère

de stabilité est repris ici pour plus de facilité :

R<l + 0(At) (5.132)

Lorsque le rayon spectral est légèrement supérieur à 1, on ne peut dire a priori

si le pas de temps correspondant donne un schéma stable car on ne connaît pas

O(At). Dans ce cas-ci, le petit O(At) est déjà trop grand. La figure 5.28 présente la

réponse neutronique à l'échelon de -lOOpcm et pour un pas de temps de 0,005s. La

réponse est oscillante et divergente. Le pas de temps suivant, soit 0,004s, présente

un comportement fort intéressant. Cette fois-ci le rayon spectral est strictement

inférieur à l'unité. Une oscillation initialement observable s'atténue à 0,04 seconde.

L'amplitude de cette oscillation diminue avec le pas de temps. Le schéma numérique

explicite est dans sa région stable.

D'un point de physique, cette oscillation est inacceptable. En pratique, très peu

de systèmes sont résolus en utilisant le schéma explicite vu son domaine de stabilité

restreint.
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Figure 5.28: Réponse neutronique du schéma explicite à un échelon
négatif pour un pas de temps de 0,005s

5.6.4.2 Schéma de couplage explicite avec contre-réactions

Le comportement explicite du schéma de couplage explicite ressort bien sur la

figure 5.31. C'est la réponse neutronique qui y est présentée pour un échelon de

réactivité de +300pcm et pour un pas de temps de 0,8s. En se référant à la figure

5.17, cette configuration doit engendrer un schéma stable. Les oscillations de la

réponse s'atténuent dans le temps mais très lentement : après 100s de simulation,

ces oscillations sont encore visibles.

Ces oscillations sont également amorties lorsque le pas de temps diminue. La

figure 5.32 présente ce phénomène. A partir de 0,1s, les oscillations ne sont plus

visibles et les résultats présentent des courbes physiquement acceptables.
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Figure 5.31: Réponse neutronique du schéma de couplage explicite
pour un échelon de +300pcm avec un pas de temps de 0,8s
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Figure 5.32: Influence du pas de temps sur la réponse neutronique
du schéma de couplage explicite pour un échelon de +300pcm.
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5.6.5 Influence du pas de temps sur la réponse

Il est important de sélectionner à l'intérieur de la zone de stabilité un pas de

temps qui ne soit pas trop grand pour bien représenter les phénomènes physiques.

Il doit y avoir un juste milieu entre les coûts reliés à une exécution et une bonne

représentation du phénomène en question. A titre d'exemple, les figures 5.33 et 5.34

montrent la différence en représentativité de la modélisation numérique en fonction

du pas de temps (ls et 0,001s) et, ce, pour les réponses neutronique et thermo

hydraulique. Ce sont essentiellement les phénomènes qui agissent dans un laps de

temps inférieur au pas de temps qui sont mal représentés. C'est le cas avec le saut

prompt.

Lorsque la réactivité devient plus grande que la fraction des neutrons retardés,

il n'y a plus que la réponse du saut prompt. Les phénomènes en jeu sont de l'ordre

de 10~5s pour un réacteur à eau pressurisée. Cette question est abordée dans la

prochaine section.

2 4 6

temps (s)

Figure 5.33: Influence du pas de temps sur la réponse neutronique
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Figure 5.34: Influence du pas de temps sur la réponse thermo
hydraulique

5.6.6 Domaine critique prompt

La réponse neutronique du schéma implicite à un échelon de réactivité de +800

pcm est présentée dans le tableau 5.14; le pas de temps sélectionné est d'une seconde

et correspond au domaine de stabilité tel que le montre le tableau 5.9. La réponse

neutronique est négative.

Tableau 5.14: Réponse neutronique sans contre-réaction du schéma implicite à un
échelon de réactivité de +800pcm. Le pas de temps sélectionné est de ls.

temps

s

population neutronique
neutrons

0

1

2

3

1,5604.1015
-6,1627.1015
-3,3030.1015
-1,8490.1015



119

Ce phénomène s'explique en regardant, d'une part, les valeurs propres de la

matrice des coefficients pour cet échelon (voir tableau 5.4) et, d'autre part, en ne

considérant que l'équation discrétisée de la population neutronique pour simplifier

la démonstration.

pt+At _ \ pt (5.133)
1 - At Wcoeiï

La valeur propre de la matrice des coefficients qui détermine le rayon spectral est

50, 7. Le schéma implicite ne comprenant que la population neutronique devient,

pour un pas de temps d'une seconde :

pt+At _ _l_pt (5.134)
-49

La population neutronique calculée par le schéma implicite est bien négative.

Dans le cas de réactivités du domaine critique prompt, une nouvelle condi

tion doit être imposée au schéma numérique pour assurer la positivité du schéma

numérique et ainsi d'être certain d'obtenir des réponses "physiques", soit :

l-Atwj>0 (5.135)

Pour la valeur propre de 50, 7, on obtient :

At < 0,0197 (5.136)

Par ailleurs, la limite de stabilité du schéma implicite est donnée par :

At > — (5.137)
Wj

On obtient donc pour 50, 7 :

At> 0,04s (5.138)

Il n'y a donc pas de région de stabilité pour le schéma implicite sans contre-réaction.

Les valeurs propres des systèmes sans contre-réaction des schémas de couplage semi-

implicite et de couplage explicite étant identiques à celles du schéma implicite (réf.

5.4.1.2), ces schémas n'ont également pas de domaine de stabilité.

Une autre façon d'exprimer la contrainte de positivité et le critère de stabilité

est :

0 < wt < 1 + O(At) t = \,...,m (5.139)
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où west la valeur propre de la matrice de linéarisation d'un système à méquations.
Par contre, on peut approcher la solution en considérant un très petit pas de

temps. Nous avons pris un pas de temps de 10-5s. Les résultats ont été comparés

avec un pas de temps de 10_3s. La réponse neutronique exacte du système sans

contre-réaction est connue (réf. 5.6.9). C'est donc l'erreur entre la réponse calculée

et la réponse exacte pour les schémas explicite et implicite à un temps donné qui
est présentée dans le tableau 5.15.

Ce tableau montre que les deux schémas convergent vers la solution exacte

lorsqu'on prend des pas de temps de plus en plus petits. Dans les deux cas la

fonction d'erreur croît dans le temps. La réponse du schéma explicite ne croît pas

assez vite alors que celle du schéma implicite croît trop vitepar rapport à la solution

exacte.

Tableau 5.15: Réponse neutronique sans contre-réaction des schémas étudiés à un
échelon de réactivité de +800pcm selon le pas de temps. L'erreur est prise au temps
T=ls. Dans tous les cas, l'erreur augmente.

pas de temps
s

io-3

lO"5

io-6

solution

exacte

391,2547.10

Erreur (%)
schéma explicite

-71,14%
-1,28%
-0,13%

autres schémas

278,04%
1,29%
0,13%

5.6.7 Influence des contre-réactions

L'influence des contre-réactions sur les réponses neutronique et thermohydrau

lique est notable. Les figures 5.35 et 5.36 présentent ces deux réponses pour des

échelons de réactivité négatifs alors queles figures 5.37 et 5.38 les présententpour des

échelons positifs. Les contre-réactions altèrent les réponses neutronique et thermo

hydraulique en diminuant l'effet de l'insertion de réactivité, qu'elle soit négative ou

positive. Le saut prompt ne disparaît pas; la population neutronique s'ajuste très

rapidement aux nouvelles conditions du milieu. Par contre, la population neutro

nique tend à retourner vers sa valeur originale en quelque secondes.
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5.6.8 Influence du schéma de calcul

Nous nous proposons ici de vérifier que le schéma de couplage semi-implicite

donne des résultats identiques au schéma implicite et de pousser cette comparaison

avec le schémaexpliciteainsi qu'avecle schéma de couplage explicite. Les figures 5.39

et 5.40 présentent respectivement les réponses neutroniques et thermohydrauliques

pour les quatre schémas numériques. Les figures 5.41 et 5.42 présentent les mêmes

réponses mais avec la prise en compte des contre-réactions. Dans tous les cas on a

utilisé un pas de temps qui se trouve dans la plage de stabilité, soit 0,001s.

En regardant ces figures, aucune différence n'est visible. Il faut plutôt se rap

porter aux tableaux 5.16 et 5.17. On remarque tout d'abord que les schémas im

plicite, de couplage semi-implicite et de couplage explicite ont les mêmes réponses

neutroniques à 3 chiffres significatifs près. Le schéma explicite, quant à lui, a une

réponse différente au début de l'échelon mais la réponse asymptotique est identique

aux autres schémas. Ces observations s'expliquent facilement en regardant les quatre

valeurs propres de chacun des schémas numériques dans le tableau 5.18.

Les valeurs propres des schémas implicite, de couplage semi-implicite et de cou

plage explicite sans contre-réaction sont identiques (réf. 5.4.1.2). La différence entre

le schéma explicite et les autres schémas tout au début du transitoire provient de

la plus grande valeur propre, responsable du saut prompt. Cette composante de la

réponse s'estompe rapidement. Après quelques pas de temps, il ne reste plus que la

composante asymptotique de la réponse formée de la plus petite valeur propre.

Cette dernière explication s'applique également lorsqu'on prend en compte les

contre-réactions. Par ailleurs, les résultats identiques (à quatre chiffres significat

ifs près) des schémas implicite, de couplage semi-implicite et de couplage expli

cite s'expliquent par le fait que leurs valeurs propres soient très proches comme

l'indiquent les tableaux 5.18 et 5.19.
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Figure 5.40: Réponse thermohydraulique sans contre-réaction des
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Tableau 5.16: Comparaison de la population neutronique des schémas numériques
pour un échelon négatif avec des pas de temps de 0,001s.

sans contre-réaction

pas de temps
schéma numérique

couplage
(s) explicite implicite semi-implicite explicite

0,000 1,5604.1016 1,5604.1016 1,5604.1016 1,5604.1016
0,001 1,4824.1016 1,5047.1016 1,5047.1016 1,5047.1016
0,002 1,4356.1016 1,4649.1016 1,4649.1016 1,4649.1016
0,003 1,4075.1016 1,4364.1016 1,4364.1016 1,4364.1016
9,950 1,2058.1016 1,2058.1016 1,2058.1016 1,2058.1016
9,960 1,2056.1016 1,2056.1016 1,2056.1016 1,2056.1016
9,970 1,2055.1016 1,2055.1016 1,2055.1016 1,2055.1016
9,980 1,2053.1016 1,2053.1016 1,2053.1016 1,2053.1016
9,990 1,2052.1016 1,2052.1016 1,2052.1016 1,2052.1016

avec contre-réactions

pas de temps
schéma numérique

couplage
(s) explicite implicite semi-implicite explicite

0,000 1,5604.1016 1,5604.1016 1,5604.1016 1,5604.1016
0,001 1,4824.1016 1,5047.1016 1,5047.1016 1,5047.1016
0,002 1,4356.1016 1,4649.1016 1,4649.1016 1,4649.1016
0,003 1,4075.1016 1,4365.1016 1,4365.1016 1,4365.1016
9,950 1,4817.1016 1,4817.1016 1,4817.1016 1,4817.1016
9,960 1,4817.1016 1,4817.1016 1,4817.1016 1,4817.1016
9,970 1,4817.1016 1,4817.1016 1,4817.1016 1,4817.1016
9,980 1,4817.1016 1,4817.1016 1,4816.1016 1,4816 1016
9,990 1,4816 1016 1,4816 1016 1,4816 1016 1,4816 1016



127

Tableau 5.17: Comparaison de la réponse neutronique des schémas numériques pour
un échelon positif avec des pas de temps de 0,001s.

sans contre-réaction

pas de temps
schéma numérique

coupl.ige

(s) explicite implicite semi-implicite explicite

0,000 1,5604.1016 1,5604.1016 1,5604.1016 1,5604.1016
0,001 1,6384.1016 1,6204.1016 1,6204.1016 1,6204.1016
0,002 1,6931.1016 1,6666.1016 1,6666.1016 1,6666.1016
0,003 1,7313.1016 1,7021.1016 1,7021.1016 1,7021.1016
9,950 2,1485.1016 2,1485.1016 2,1485.1016 2,1485.1016
9,960 2,1489.1016 2,1489.1016 2,1489.1016 2,1489.1016
9,970 2,1492.1016 2,1492.1016 2,1492.1016 2,1492.1016
9,980 2,1496.1016 2,1496.1016 2,1496.1016 2,1496.1016
9,990 2,1499.1016 2,1499.1016 2,1499.1016 2,1499.1016

avec contre-réactions

pas de temps
schéma numérique

coupLige

00 explicite implicite semi-implicite explicite
0,000 1,5604.1016 1,5604.1016 1,5604.1016 1,5604.1016
0,001 1,6384.1016 1,6204.1016 1,6204.1016 1,6204.1016
0,002 1,6931.1016 1,6666.1016 1,6666.1016 1,6666.1016
0,003 1,7313.1016 1,7021.1016 1,7021.1016 1,7021.1016
9,950 1,6483.1016 1,6483.1016 1,6483.1016 1,6483.1016
9,960 1,6483.1016 1,6483.1016 1,6483.1016 1,6483.1016
9,970 1,6483.1016 1,6483.1016 1,6483.1016 1,6483.1016
9,980 1,6483.1016 1,6483.1016 1,6483.1016 1,6483.1016
9,990 1,6483.1016 1,6483.1016 1,6483.1016 1,6483.1016
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Tableau 5.18: Valeurs propres des schémas numériques pour un échelon négatif avec
un pas de temps de 0,001s.

sans contre-réaction

pas de temps

(s)

schéma numérique

explicite implicite
coupla

semi-implicite
ge

explicite
Wf

w2

w3

w4

0,599912

0,999988
0,999684

0,997318

0,714241

0,999988
0,999684

0,997325

0,714241
0,999988
0,999684

0,997325

0,714241
0,999988
0,999684

0,997325
avec contre-réactions

pas de temps

(s)

schéma numérique

explicite implicite
coupla;

semi-implicite explicite
wf
wf
wf
wf

0,600274

0,997870

0,998836

0,999923

0,714425

0,997875

0,998837

0,999923

0,714499
0,997877

0,998835

0,999923

0,714603

0,997879
0,998834

0,999923

Tableau 5.19: Valeurs propres des schémas numériques pour un échelon positif avec
un pas de temps de 0,001s.

sans contre-réaction

pas de temps

(s)

schéma numérique

explicite implicite
coup

semi-implicite
âge

explicite
Wf

w2

w3

w4

0,699883
1,00002

0,999684
0,997318

0,769162
1,00002

0,999684
0,997325

0,769162
1,00002

0,999684
0,997325

0,769162

1,00002
0,999684
0,997325

avec contre-réactions

pas de temps

(s)

schéma numérique

explicite implicite
coup

semi-implicite
âge

explicite
wf

wfs

wf

0,700364
0,998307

±i 3,77.10-"
0,999924

0,769446
0,998309

±i 3,76.10-"
0,999924

0,769532
0,998310

±i 3,79.10-"
0,999924

0,769643
0,998310

±i 3,83.10-"
0,999924
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5.6.9 Réponses neutronique et thermohydraulique sur 100 secondes

Toutes les figures qui suivent présentent les mêmes transitoires qu'au paragraphe

précédent mais sur un laps de temps de 100s. L'intérêt de cette démarche est

de montrer que les erreurs demeurent bornées sur tout le transitoire pour des pas

de temps compris à l'intérieur du domaine de stabilité. Ceci est d'autant plus

intéressant que la réactivité en jeu est positive (les rayons spectraux sont alors

légèrement supérieurs à 1).

La réponse neutronique exacte en l'absence de contre-réaction est :

P(t) =P0 1 \(t - W2) g"-* +(Zl +w\ e-2*l (5.140)
W\ — w2 l\A J VA /

où w\ et w2 sont les valeurs propres de la sous-matrice neutronique (de la matrice

des coefficients) et sont :

-x +^l± \-Lz£\\&
Wf,2 =

a ~\y a ; T*A
2

L'annexe A présente le passage à cette expression. De la même façon, on peut en

déduire les réponses des précurseurs, de la température du combustible et celle du

modérateur. Seule la réponse neutronique exacte est ici présentée car, de loin, la

plus intéressante.

Il s'est avéré impossible d'exprimer la réponse neutronique exacte du système

avec contre-réactions, les expressions des valeurs propres étant trop complexes.

5.6.9.1 Calcul d'erreur

La figure 5.47 montre clairement que pour le laps de temps considéré, 100s, la

croissance de l'erreur reste bornée. Mais il y a bien croissance du module de l'erreur

comme le montre la figure 5.52.

(5.141)
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Figure 5.45: Réponse neutronique avec contre-réactions pour un
échelon négatif
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Figure 5.52: Zoom sur la fonction d'erreur sur la population neu
tronique du schéma N - T/H pour le transitoire d'échelon positif
sans contre-réaction



Chapitre 6

CONCLUSION

L'étude de stabilité a porté sur un modèle ponctuel de réacteur nucléaire. Quatre

schémas numériques de couplage ont été mis en oeuvre : le schéma tout explicite,

le schéma tout implicite, le schéma de couplage explicite et le schéma de couplage

semi-implicite.

Dans le cas du schéma de couplage semi-implicite, deux types d'enchaînement des

modules existent; les calculs peuvent commencer, soit par le module de neutronique,

soit par le module de thermohydraulique. Les valeurs propres de ces deux types

d'enchaînement de calcul sont identiques. Les réponses sont donc identiques. Il

est toutefois préférable de commencer l'enchaînement des calculs par la résolution

numérique du problème physique auquel s'applique en premier lieu la perturbation.

Ceci, afin que l'information se propage plus rapidement aux autres modules.

Le tableau 6.1 récapitule les domaines de stabilité observés pour les schémas

numériques étudiés.

Les schémas numériques du tableau 6.1 sont placés en ordre croissant de la taille

du domaine de stabilité pour une réactivité donnée. Plus le nombre de variables

exprimées en fonction du pas de temps suivant est grand, plus le domaine de stabilité

est étendu.

Les contre-réactions choisies diminuent le rayon spectral sous le seuil unitaire tant

que la réactivité demeure inférieure à la fraction de neutrons retardés. La réactivité

n'a que très peu d'influence sur le rayon spectral dans le cas où les contre-réactions

sont prises en compte. Les contre-réactions typiques d'un réacteur à eau pressurisée

dues à l'effet Doppler et à l'effet de température modérateur sont stabilisatrices.

Dans le domaine prompt-critique, aucun des schémas étudiés ne possède de do

maine de stabilité strictement inférieur à 1. La difficulté consiste à choisir le schéma

numérique qui approche le mieux la réponse neutronique. La réponse exacte n'est
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Tableau 6.1: Résumé des domaines de stabilité observés pour chacun des schémas
numériques étudiés, limité : domaine de stabilité limité; l'expression du rayon
spectral est alors donnée à l'intérieur du domaine de stabilité.

schéma

numérique
sous-critique

réacteur

surcritique critique prompt
sans avec

contre-réaction

sans avec

contre-réaction

sans et avec

contre-réaction
explicite limité

R< 1

limité

R< 1

R < 1 + O(At) limité

R< 1

R < 1 + O(At)

couplage
explicite

limité

R< 1

limité

R< 1

R< l + 0(At) limité

R< 1

R<1 + O(At)

couplage
semi-implicite

limité

R< 1

limité

R< 1

R<1 + O(At) limité

R< 1

R<1 + O(At)

implicite R< 1 R< 1 R<1 + O(At) R< 1 R< l + 0(At)

.

connue que pour le cas sans contre-réaction. Pour un pas de temps donné, le schéma

explicite ne croît pas aussi vite que la solution alors que le schéma implicite diverge.
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Chapitre 7

INTRODUCTION

Les paramètres physiques de fonctionnement du réacteur influencent la popula

tion neutronique à travers les sections efficaces macroscopiques et autres paramètres

nucléaires. On parle alors de contre-réactions neutroniques. Et elles jouent un rôle

primordial dans le calcul de réacteur.

Ces paramètres physiques de fonctionnement sont : la température combustible,

la température et la masse volumique modérateur, la concentration xénon, la con

centration de bore, la composition isotopique initiale et l'irradiation.

7.1 Calcul de réacteur

Tout calcul de réacteur est complexe tant par le nombre de régions physiques

différentes que par le domaine d'énergie des neutrons mis en jeu. Pour simplifier les

calculs de neutronique, le calcul de réacteur est réalisé en trois étapes principales. Un

premier calcul, le calcul de transport, établit un jeu de paramètres nucléaires pour

un assemblage ou une cellule. Ce calcul est détaillé : la géométrie est explicitement

représentée et le domaine d'énergie des neutrons est découpé selon un grand nombre

de groupes d'énergie (99 groupes). Ce calcul est basé sur la résolution de l'équation

intégrale de Boltzmann. Par le grand nombre de paramètres qui interviennent, le

calcul devient vite volumineux.

Les paramètres nucléaires obtenus sont ensuite condensés (réduction du nombre

de groupes d'énergie de neutrons) et homogénéisés (réduction du nombre de milieux

ou de matériaux).

Le dernier calcul est effectué sur un modèle simplifié du réacteur. Les calculs

coeurs sont réalisés avec un modèle de diffusion basé sur la loi de Fick. Les assem

blages sont fondus en une pâte de combustible baignant dans de l'eau. Le calcul se

fait avec un nombre restreint de groupes de neutrons : deux groupes suffisent pour
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les réacteurs à eau pressurisée.

La chaîne de calcul EDF est présentée à la figure 7.1. Le calcul de transport

est réalisé par APOLLO 1 [49]. Il fait partie d'un enchaînement de calculs, la

chaîne CNBIBLIO [50]. Nous ne présenterons pas le détail de cet enchaînement; il

fait l'objet de la référence [50]. On le désignera par calcul CNBIBLIO, par calcul

APOLLO ou par calcul de transport. Notons seulement que la condensation et

l'homogénéisation se font en conservant les taux de réactions, c'est l'équivalence

transport-diffusion. Le calcul de diffusion se fait avec le code COCCINELLE [1].

bibliothèque
à 99 groupes de neutrons

APOLLO

HERMES

JONAS

T
bibliothèque

à 2 groupes de neutrons

COCCINELLE

APOLIB

calcul de transport
condensation à 2 groupes

et homogénéisation par cellule

équivalence transport-diffusion
par cellule

calcul de diffusion par
assemblage et homogénéisation

E homogènes par assemblage

calcul de diffusion sur le coeur

Figure 7.1: Chaîne de calcul EDF.

CNBIBLIO
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Les paramètres nucléaires utilisés dans la présente recherche sont ceux obtenus

à la toute fin du calcul CNBIBLIO. Ils sont homogénéisés par assemblage.

7.2 Bibliothèque neutronique

La forme générale des équations de diffusion pour deux groupes d'énergie de

neutrons sont, pour une région physique donnée :

I2fe(«) = -Dl(t)AMt)-(2*A(*) +Mt))Mt) +vZfAt)M*) (7-1)
Vf Ot

1 d<h
v2 dt

ou :

l'indice 1

l'indice 2

v

<t>

D

Ea

Sr

E/

V

+ l/E/,2(*)&(<)

(t) = -D2(t)A<t>2(t)-Za,2(t)<i>2(t) + Zr(t)Mt)

se réfère au groupe rapide,

se réfère au groupe thermique,

est la vitesse des neutrons,

le flux neutronique,

le coefficient de diffusion,

la section efficace macroscopique d'absorption,

la section efficace de transfert,

la section efficace macroscopique de fission et

le taux de production de neutrons par fission.

(7.2)

Les paramètres nucléaires (macroscopiques) sont le coefficient de diffusion, D,

les sections efficaces macroscopiques d'absorption, E„, de fission, E/, et de trans

fert, Er, et la section efficace de production de neutrons , r/E/. Ces paramètres

nucléaires varient dans le temps. Ils sont fonction des conditions locales de fonction

nement : température du combustible, température et masse volumique modérateur,

nombre de noyaux de bore, nombre de noyaux de xénon et irradiation. Il existe

trois méthodes pour déterminer la valeur des paramètres nucléaires à partir des

paramètres locaux de fonctionnement. Ce sont :

Le couplage avec un code de transport

A chacune des nouvelles conditions locales de fonctionnement, un calcul de
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transport est lancé. C'est de loin la méthode la plus coûteuse.

La tabulation et l'interpolation pure

Chacun des paramètres nucléaires est tabulé en fonction de plusieurs paramè

tres locaux defonctionnement. Deux approches existent. La première consiste

à transférer au code de diffusion tout le tableau. A chaque nouvelle condition

locale de fonctionnement rencontrée, on interpole directement dans le tableau.

La seconde approche calcule les coefficients d'interpolation à la sortie du code

de transport. Seuls sont donc transférés les coefficients de contre-réactions au

code de diffusion.

Les corrélations

Chaque paramètre nucléaire est décrit par une corrélation (souvent simple)

faisant intervenir les paramètres locaux qui l'influencent. Le calcul des coeffi

cients de la corrélation se fait à la sortie du code de transport. On peut dis

tinguer deux catégories de modèles de corrélations : les corrélations basées sur

des considérations physiques et celles basées sur des critères mathématiques.

Ces dernières se rapprochent donc des modèles de contre-réactions d'interpo

lation pure.

Les deux dernières méthodes font intervenir la bibliothèque neutronique, une

table de paramètres nucléaires en fonction des conditions locales de fonctionnement.

Habituellement, on fait varier chaque condition locale de fonctionnement de façon

indépendante.

La chaîne de calcul EDF utilise la méthode des corrélations basée à la fois sur des

considérations physiques et des recherches de tendance. Lors du calcul de diffusion,

tous les paramètres nucléaires sont simplement corrélés pour chaque nouveau point

local de fonctionnement.

7.3 Problématique

Certaines études d'accident de réactivité sont aujourd'hui réalisées pour des ac

cidents avec ébullition nucléée dans le coeur du réacteur. Il est donc primordial de
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créer des bibliothèques neutroniques qui tiennent compte de forts taux de vide.

L'innovation de cette seconde partie réside dans l'utilisation d'une fonction spli

ne de plaque mince comme modèle de contre-réaction. Cette approche permet

de prendre en compte des phénomènes croisés entre les différents paramètres de

contre-réactions. Cette étude porte sur la température et la masse volumique du

modérateur.

Parallèlement, le modèle de contre-réactions utilisé actuellement dans le code de

diffusion COCCINELLE est étudié pour des conditions de fonctionnement extrêmes.

Puisque ces conditions de fonctionnement se situent hors des plages habituelles

des paramètres des bibliothèques neutroniques, on peut prédire que les contre-

réactions neutroniques utilisées actuellement ne peuvent reproduire adéquatement

les paramètres nucléaires.

Les contre-réactions de COCCINELLE sont décrites par des corrélations basées

à la fois sur des considérations physiques et sur des recherches de tendance. La

représentation des tables neutroniques par une spline de plaque mince permet de

s'affranchir de tout modèle physique tout en minimisant l'erreur sur les paramètres

nucléaires. Ainsi, l'intégralité du domaine de fonctionnement peut être modélisée à

l'aide d'une seule fonction.

La suite de ce rapport est composée de quatre chapitres. Le chapitre 8 décrit les

modèles de contre-réactions de COCCINELLE et de surface de spline. Le chapitre

9 est dédié à la description de la stratégie de calcul. Enfin, le chapitre 10 présente la

validation des contre-réactions nucléaires de COCCINELLE aux conditions nomi

nales ainsi que la qualification des deux modèles de contre-réaction, celui de COC

CINELLE et celui basé sur les splines de plaque mince.



Chapitre 8

MODELES DE CONTRE-REACTIONS

La modélisation des contre-réactions utilisées dans les codes de neutronique est

peu décrite dans la littérature publique. Avant de présenter le modèle de contre-

réactions de COCCINELLE et les splines de plaque mince utilisées comme modèle

de contre-réactions, nous décrirons le modèle de contre-réaction du logiciel TITAN

ainsi que celui proposé par Casadei et Turinski.

L'intérêt principal de la spline de plaque mince comme modèle de contre-réactions

est la prise en compte de l'influence croisée entre les différents paramètres de contre-

réactions (température combustible, température et masse volumique modérateur,

nombre de noyaux de xénon et de bore). A ce jour, les modèles de contre-réactions

répertoriés considèrent que les paramètres de contre-réactions varient de façon indi

viduelle et indépendante.

Un modèle de contre-réactions purement mathématique permet de décrire dans

son intégralité tous les domaines de fonctionnement du réacteur. Ce point sera

élaboré au paragraphe 10.7 à la vue de la comparaison entre le modèle actuel,

physique, de contre-réaction de COCCINELLE et les splines de plaque mince utilisées

comme modèle de contre-réactions.

8.1 Généralités sur les modèles de contre-réactions basés sur les corré

lations

Les sections efficaces macroscopiques sont définies par:

ou :

Ni

Ea = 5Zac,,iNi (8.1)

est la section efficace microscopique de la réaction a pour l'isotope
i et

est la densité volumique de noyaux de l'isotope i.
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En tenant compte des perturbations possibles, l'équation précédente s'écrit:

Ea + AEa = J2(a°,i + AcrQ,:)(Arl + ANi) (8.2)

Les variations sur le nombre de noyaux relèvent de l'effet de masse volumique alors

que celles sur les sections efficaces microscopiques sont dues à l'effet de spectre [51].

On préférera toutefois écrire l'équation de variation des sections efficaces macro

scopiques en fonction de paramètres de fonctionnement représentatifs de la structure

macroscopique des milieux (P,-) en faisant un développement limité autour de ces

paramètres :

E» =E [CUPi ~P?) +C2ha(P- - Pf) +•••} (8-3)
3

où :

Sa est la section efficace pour la réaction a,

Cj<a et C2a les coefficients de contre-réaction du paramètre j,

Pj la valeur de fonctionnement du paramètre j et

Pp la valeur de référence du paramètre
La forme de l'équation (8.3) est habituellement déterminée pour chacun des paramè

tres de contre-réactions en faisant varier les paramètres de fonctionnement locaux

sur un assemblage ou une cellule à l'intérieur d'un calcul de transport. Dans le cas

d'une contre-réaction linéaire, deux calculs de transport sont nécessaires incluant

le calcul de référence et pour une contre-réaction quadratique, trois calculs sont

réalisés.

8.2 Contre-réactions de TITAN

Le code TITAN, développé au Massachussetts Institute of Technology, est un

acronyme pour Three-Dimensional Integrated Thermal-Hydraulics and Neutronics.

La description détaillée du logiciel a fait l'objet de la note [13]. Les contre-réactions

neutroniques de TITAN sont linéaires [14] :

EQ =E-' +||(rc -Tc-f) +|̂ (Tm -Tf) +|^m -£) (8.4)



ou :

2ja

Ef

Tc

preî

T

prei

(g
^a

^Eg

d~
d

dT

est la section efficace pour la réaction a,

la section efficace de référence pour la réaction a,

la température du combustible,

la température de référence du combustible,

la température du caloporteur,

la température de référence du caloporteur,

la masse volumique du caloporteur,

la masse volumique de référence du caloporteur,

le coefficient de température du combustible,

le coefficient de densité du modérateur et
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le coefficient de température du modérateur.

Un autre modèle a été ajouté pour décrire la contre-réaction neutronique due à la

masse volumique : celui-ci est quadratique et comprend également les effets de la

barre de contrôle [52].

8.3 Contre-réactions sur la masse volumique modérateur

Casadei et Turinsky ont proposé que la contre-réaction sur la masse volumique

modérateur soit décrite par [51] :

ref
Zjn — l-i A+B{W+C{% + AEref

a,m (8.5)

Le premier terme est lié à l'effet de spectre de la masse volumique de l'eau alors que

le second est l'effet du nombre total de molécules d'eau dans la cellule.

8.4 Contre-réactions de COCCINELLE

La description du modèle de contre-réaction de COCCINELLE reprend celle des

références [50, 53] et [54]. L'ensemble des équations dans les sections 8.42 à 8.44

repose essentiellement sur la lecture des sous-programmes de COCCINELLE.

Les paramètres nucléaires sont tabulés en fonction de l'irradiation et corrélés

pour tous les autres paramètres locaux defonctionnement (température combustible,
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température et masse volumique modérateur, concentration en bore et nombre de

noyaux de xénon). L'interpolation à une irradiation donnée se fait selon une ap

proximation parabolique. Par ailleurs, une bibliothèque neutronique est créée par

type d'assemblage et par composition isotopique.

C'est le modèle des contre-réactions pour des sections efficaces homogénéisées

par assemblage qui est décrit dans les prochains paragraphes.

La détermination de la forme de l'équation (8.3) s'est faite d'une part sur des

considérations physiques et, d'autre part, en étudiant les tendances de résultats

APOLLO pour différents paramètres locaux de fonctionnement [53]. Dans un pre

mier temps, une description des considérations physiques est présentée. De là

sera tirée l'influence des paramètres locaux de fonctionnement sur les paramètres

nucléaires. Enfin, toutes les corrélations seront passées en revue incluant celles

basées sur une recherche de tendance de calculs APOLLO.

8.4.1 Considérations physiques

La prise en compte de l'effet de densité (proportion volumique des noyaux dans

une cellule) est triviale puisque les nombres de noyaux d'eau, de bore et de xénon

sont aussi des paramètres de fonctionnement. La quantification de l'effet spectral

lié à la masse volumique de l'eau demande une connaissance des modèles physiques.

Les sections efficaces pour chacun des groupes neutroniques sont condensées sur

les domaines en léthargie considérés.

_ fua(u)Q<f)(u)du
°* ~ U(u)du ^

Cette dernière équation montre que le flux neutronique, 4>(u), intervient dans la des

cription des sections efficaces macroscopiques. Les perturbations sur les paramètres

locaux de fonctionnement entraînent tout de suite une perturbation sur les sections

efficaces qui perturbent à leur tour le flux neutronique. La quantification de flux

pour chacun des groupes neutroniques devient nécessaire. Une hypothèse de travail

est de découpler ces effets, ce qui permet de simplifier le problème. Les variations

des sections efficaces microscopiques et du flux sont linéarisées par rapport aux



paramètres locaux de fonctionnement :

ou :

Tm

Nm

Tc

Nh

N„

= af+d^ATm+d^ANm +^AT(

ref
<? = <r +

dTm
d<j>

dTm
ATm +

dNm
d<j>

dNm

dTc

ANm +-^ATc +

est la température du modérateur,

le nombre de noyaux de modérateur,

la température du combustible,

le nombre de noyaux de bore et

le nombre de noyaux de xénon.

dNh
d<f>

dN

daa AKT , dcra

ANh +

dNx,
d<f>

dNx
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ANxe(8.8)

Certaines corrélations sont établies via la détermination des facteurs influençant

le flux neutronique pour chacun des groupes d'énergie.

8.4.1.1 Flux neutronique du groupe rapide

Le groupe rapide est caractérisé par le fait que les neutrons perdent de l'énergie;

c'est le domaine de ralentissement. Il couvre les léthargies : 0 < u < ucoup où ucoup

est la léthargie frontière entre les groupes rapide et thermique.

C'est le modèle de Greuling-Goertzel qui est décrit dans la documentation tech

nique de COCCINELLE [53]. Ce modèle est valable pour une absorption faible et

lentement variable. L'annexe C présente la description de la densité de ralentisse

ment ainsi que le flux neutronique.

La densité de ralentissement, q(u), est donnée par :

Eau

In
q(u)

7E0 + £E,

T,au 8uT
+

l 7Ea + <£E, e

Le second terme de la dernière équation représente les neutrons qui disparaîtront

dans la trappe étroite noire, c'est-à-dire que les neutrons arrivant dans le pic de

résonance sont tous absorbés.

Le flux neutronique est :

u < uT

(8.9)

u > uT
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ou :

"h V-M-^rw) <8-10>
f —Su

+ exp
(

I ^res-^o \ / ^coup^-'a
exP 7v^ vT~ ~ exP^E, + 7Ea; "V£ES + 7E0.

La largeur du pic de résonance, 6uTes, s'élargit avec la température de l'élément

résonant. L'aire sous lepicde résonance est conservée quelle que soit la température.

C'est l'effet Doppler. La variation de la largeur de la résonance est proportionnelle

à la racine carrée de l'énergie :

<5ures a VË (8.11)

Le noyau résonant est ici celui de l'uranium 238; c'est un noyau fertile. Sachant

que E = kT, la variation de la largeur de résonance est donc proportionnelle à la

racine carrée de la température du combustible.

6uies oc ^/¥c (8.12)

Le flux neutronique est donc influencé par l'absorption, le pouvoir modérateur

et la température du combustible via l'effet Doppler.

8.4.1.2 Flux neutronique du groupe thermique

Le groupe thermique correspond à la région de thermalisation : les neutrons

perdent ou gagnent de l'énergie. Cegroupe couvre les léthargies supérieures à ucoup.

La population neutronique du groupe thermique est décrite par le modèle de

Horowitz et Tretiakoff où la densité neutronique est décrite par le spectre de Maxwell

corrigé pour tenir compte des absorptions. Une description plus détaillée est présentée

à l'annexe C.

Le flux neutronique du groupe thermique est donné par :

(f>(x) = vT[xm(x) + 2rxe(x)] (8.13)



m(x)

r

e(x)
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est la vitesse réduite :
Vj

la vitesse des neutrons associée à l'énergie E (et donc à la
température T, sachant que E = kT),

le spectre de Maxwell,

un coefficient numérique et

une fonction caractéristique du modérateur qui permet de calculer
l'écart entre le spectre de Maxwell et le spectre réel,

~ la fonction x~2 pour des vitesse élevées.

Ce modèle est valable pour des sections efficaces macroscopiques effectives

Eq __ Vq

Êa " »
ou

EQ

V

vo

(8.14)

est la section efficace macroscopique (moyenne) de la réaction a,

la section efficace macroscopique effective de la réaction et,

la vitesse moyenne et

la vitesse des neutrons de référence, soit 2200m/s.

Le coefficient numérique, r, et le rapport v0/v sont donnés par

ou :

Tm

£E,

T-^coup

To

V

r =

& +2, To

-coup

V

% 1+ 2ryjTJTcoup

est la température du modérateur,

le pouvoir modérateur,

la température à la coupure,

la température correspondant à v0, soit 20^0 (293K), et

la vitesse moyenne du groupe thermique,

(8.15)

(8.16)

Les propriétés de r, e(x) et de x sont décrites à l'annexe C.

Le flux neutronique du groupe thermique dépend donc de la température du

modérateur, des sections efficaces macroscopiques d'absorption et de diffusion.
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8.4.2 Paramètres nucléaires du domaine rapide

Le flux neutronique et la densité de ralentissement sont affectés par toute modi

fication de la concentration en bore, de la température combustible et de la masse

volumique de l'eau.

Par ailleurs, on suppose que la section efficace de production de neutrons rapides

est également affectée par la température combustible, la concentration en bore et

par la masse volumique de l'eau. Le pouvoir modérateur et la section efficace de

transfert sont modifiés par la masse volumique de l'eau.

Les contre-réactions neutroniques sont plutôt calculées pour un nombre de noy

aux de bore et d'eau. On parle souvent des contre-réactions sur les concentrations

de bore et la masse volumique d'eau car elles sont déterminées pour des concentra

tions de bore et des masses volumiques données. Le préprocesseur de CNBIBLIO et

COCCINELLE transforment ces données en nombre de noyaux.

1. La température combustible, Tc

La température combustible n'agit que sur le domaine de ralentissement via

l'effet Doppler. Les contre-réactions qu'elle induit sont de type spectral pur;

à la fois le flux neutronique et la densité de ralentissement sont affectés selon

sa racine carrée.

1 . 1ln--ln^ = CADl(^Tc-^Tf) (8.17)
4>f-<f>? = CAD2(jTc-y/Tf) (8.18)

vJ^-vUSf = CAD3(^Tc-^Tf) (8.19)

2. Le nombre de noyaux de modérateur, Nm

Le pouvoir modérateur est également modifié par une variation de la masse

volumique. Les expressions des contre-réactions sont :

11 TV - NTeî

\-'"f = CAW,^t (8'20)
/V _ /vref<t>,~4>f = CAW2-f^ (8.21)

Jvm ivm

i/Efl-*/E£f = CAW3(q-qTei) (8.22)
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ref£E

CAW4(Nm - Nf)
Nm - Nf

= c axt jyref
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(8.23)

(8.24)

3. Le nombre de noyaux de bore, N\,

De la même façon que précédemment, l'influence de la concentration en bore

est imposée à la densité de ralentissement, au flux et à la section de production

de neutrons. La contre-réaction du bore sur la densité de ralentissement a fait

l'objet d'une modification en 1984 [54] basée sur le modèle ralentissement de

Fermi (7 = 0).

1 1 /Vre^
In —In- = CABl (Nb - Nf)

(8.26)

(8.27)

Çref
ref CAB2(Nb - Nf)

CAB3(Nb - Nf)

8.4.3 Paramètres nucléaires du domaine thermique

Le flux neutronique du groupe thermique est affecté par la température modéra

teur et la section efficace macroscopique d'absorption (bore et xénon). Contraire

ment au groupe rapide, ces effets ne sont pas appliqués sur le flux neutronique mais

sont pris en compte par l'intermédiaire du rapport v0/v.

On suppose également que la section efficace de transport, la section efficace de

production et le rapport de la section de production sur le nombre d'absorption, 77,

sont également modifiés par un ou plusieurs paramètres de fonctionnement.

1. La température modérateur, Tm

Ce sont les sections efficaces effectives d'absorption et de fission qui sont af

fectées.

vÊf2 —^E£ = CJf2 ATY

Èa2 —E^ — CAT1 "
y/Tf

(8.28)

(8.29)
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2. Le nombre de noyaux de modérateur, Nm

En regardant les équations du flux neutronique du domaine thermique, nous

remarquons que toutes les sections efficaces sont affectées. Cette tendance a

été confirmée par une étude avec le code APOLLO [53]. Cette étude précise

qu'il est préférable de faire varier le paramètre n, le rapport entre la section

efficace de production de neutrons et l'absorption, à la seule section efficace

de fission du groupe thermique puisqu'il est difficile de trouver une expression

convenable des contre-réactions pour les sections efficaces d'absorption et de

fission.

Ew-Jg = CAW5(Nm-Nf) (8.30)
s* - %? r Nm - Nf
—vw— - law&—r^j— (8.31)

^a2 ivm

r) - r/ref „ Nm- Nf-fi- = C^ jVref1" (8-32)

3. La concentration en bore, N\>

Ewr-Eg = CAB4(Nh - Nf) (8.33)

Sa2-Ê£ = CAB5(Nh - Nf) (8.34)

vtn-vîïg = CAB6(Nh-Nf) (8.35)

4. Le nombre de noyaux de xénon, A^xe

Etrt-Eg = CAXl(Nxe-Nf) (8.36)

Ea2-Êrae2f = CAX2(N„ - Nf) (8.37)

vtf2-vYf = CAX3(Nxe-Nf) (8.38)

8.4.4 Mise en oeuvre du calcul de contre-réactions du groupe rapide

L'homogénéisation des sections efficaces du groupe rapide par CNBIBLIO se fait

en présence d'un laplacien matière de l'assemblage [53]. Or, le calcul des coeffi

cients de contre-réactions se fait avant l'application de cette correction d'une part

et, d'autre part, le calcul de la section efficace d'absorption (rapide) est basé sur



l'hypothèse de normalisation suivante :

v a ^r a ^E/i^i + i/S/2^2
2->a\9\ + Z-'rÇl = J = t
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(8.39)

qui traduit la criticité en l'absence de fuite, donc en milieu infini. La description du

flux thermique en fonction du flux rapide est déduite de l'équation de diffusion du

groupe thermique en l'absence de fuite (annexe D). On obtient :

h = ?r-<pi
^a2

(8.40)

L'expression de la section efficace macroscopique d'absorption du groupe rapide est

en considérant l'équation précédente :

Eal^l = -Erc?i>i + — I/E/xÇi»! +
"S/2Er^i

Ja2

Eal — —Er +
Er i/E/i i/E/2

Er Ea2 J
(8.41)

La procédure globale de calcul de contre-réactions pour le groupe rapide doit

tenir compte de cette disparité des milieux :

1. Passage en milieu infini

Avant tout, le laplacien (matière) est calculé à partir de la définition du facteur

de multiplication effectif, keff (annexe D).

keff —
i/E n

+
j/E /2

Er Ea2 + D2B2m Eo1 + Er + DfB2m
(8.42)

Le réacteur est critique : keff = 1. L'expression de B2m est donnée par :

DfD2B2J + (D2(Y.al + T,r) + DlLa2-vY.îxD2)B2m (8.43)

+ Ea2(Eal + Er) - E^i/E/! - Sri/E/2 = 0

Le laplacien matière est la racine positive de la dernière équation.

L'expression du facteur de multiplication infini à laplacien nul, &£,, est sup

posée avoir la même forme que l'équation (8.42) :

"•oo

kt = 1 + B2m (aB2m + b)
(8.44)
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Cette équation est réécrite sous la forme :

y=^ -1=Bl {aBl +b) (8.45)
Les coefficients a et 6 sont obtenus par deux calculs APOLLO sur des assem

blages d'enrichissement différent. Deux valeurs particulières de B^ et de Y

sont obtenues :

B£il=2,61.10-3 Yf= -7,4.10-4 (8.46)

£^2 = 6,19.10-3 Y2= -2,69.10"3 (8.47)

Les coefficients a et b sont calculés par :

Yf Y2

a =

R2 R2 V-°m,l nm,2 , _ Jl d202" 02' b= -p- - aB2mA (8.48)

a= -42,19 6 =-0,17 (8.49)

Le coefficient de diffusion et les sections efficaces macroscopiques de production

et de transfert sont corrigés ainsi à laplacien nul :

D° - 1-3%2BI <8'50>

E° =S,exp(o,245E |̂ j (8.52)
La section efficace macroscopique d'absorption est calculée à partir de l'équation

(8.41) :

E°i =-S? +-^ {-jf +-=^J (8.53)
où le facteur de multiplication infini, k^, est (annexe D) :

k -
i/E/i i/E/2

voo

Er + EŒi L Er Ea2

Le flux neutronique est calculé à partir de l'équation (8.39)

(8.54)

La densité de ralentissement est :

9° = S°^? (8.56)
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2. Calcul des contre-réactions

Les contre-réactions sont calculées non pas sur le coefficient de diffusion rapide

mais sur la section efficace de transport de ce même groupe.

1
Df =

3Etr,l

(8.57)

Un calcul de contre-réaction est appliqué à £Es car il entre dans le calcul du

facteur r du groupe thermique. Une fois le cumul des contre-réactions calculé,

les sections macroscopiques d'absorption et de transfert sont calculées puisque

qu'aucun paramètre de contre-réactions ne leur est attribué. Le calcul de E„i

repose sur l'équation (8.39) où l'équation (8.58) a été utilisée.

-\0,cr

SO,cr
al —

,0,cr

,0,cr
<P

-,0,cr

0,cr
tf

(8.58)

(8.59)

3. Passage en milieu fini

Le calcul du laplacien matière se fait par itération. Dans un premier temps,

un laplacien estimé est imposé. Les variables suivantes sont ensuite calculées :

kZ = k°j? (l +B2m (aB2m +b))
Df = D°'a {l - 3,M2Bl)

*E£ = i/Ejf (l-4,03*y

= E
O.cr exp (-0,245—Df

+ Er

(8.60)

(8.61)

(8.62)

(8.63)

La section efficacemacroscopique d'absorption, Eol, est calculée avec l'équation

(8.39) où les valeurs avec contre-réaction sont utilisées. Le facteur de multi

plication effectif est ensuite calculé comme suit (annexe D) :

E?
kCI —Keff —

i/Eft
+

ES + DfBl cr D2ES + S7 + DfB.
(8.64)

8.4.5 Mise en oeuvre du calcul de contre-réactions du groupe thermique

Le calcul des contre-réactions des sections efficaces macroscopiques d'absorption

et de production de neutrons se fait sur des valeurs effectives. La mise en oeuvre du

calcul de contre-réactions suit donc ces étapes :
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1. Calcul de sections efficaces effectives

Le calcul des sections effectives se fait selon l'équation (8.14) :

êa2 =(w^F vts2 =(^F (8-65)
où le rapport (v0/v)Teî est lu dans la bibliothèque neutronique.

2. Calcul de contre-réactions

3. Calcul des sections efficaces moyennes

Le rapport (v0/v) doit être calculé pour prendre en compte les contre-réactions

puisque la température modérateur a changé ainsi que le pouvoir modérateur.

Les paramètres suivants doivent être déterminés pour calculer le nouveau rap

port (vo/vf :

«cr
r

1^
PCT

&7+2lTo
ycr \ p
^0.2 V -'coup

(8.66)

*? « *<-\lnTp (8-67>
r%-l +2rjTZ/T<

xm + 2rT_

La section efficace de production de neutrons et la section efficace macrosco

pique de fission sont :

(voy _ T0 l +2rVi^/icoup
WJ " m xm +2rx? (8-68)

ES = Êcar2(V^cr *>?>% = utf2(v0/vf (8.69)

8.4.6 Calculs des sections efficaces macroscopiques de fission et des

énergies dégagées

Les sections efficaces macroscopiques de fission, E/, et les énergies dégagées, kE/,

pour les groupes thermique et rapide ne sont pas prises en compte explicitement

par un calcul de contre-réactions. La section efficace macroscopique de fission est

calculée à partir des valeurs de référence des sections efficaces de production de

neutrons et de fission.

S7 ="S7jbf (8-70)
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La même procédure est appliquée à l'énergie dégagée

«E? =̂ 7^ (8.71)

8.5 Spline de plaque mince

La spline de plaque mince est une surface infinie dont l'énergie de flexion (ou

courbure) est minimisée. C'est une façon de définir les splines d'interpolation,

l'autre étant le raccordement de fonctions simples; on parle alors d'approximation

polynômiale par morceaux. L'obtention des splines de plaque mince repose sur la

théorie mathématique des noyaux reproduisants d'espace hilbertien [55, 56].

Dans un premier temps, nous présenterons une approche physique de la fonction

spline de surface dans le cas à deux dimensions. Depuis, les mathématiciens ont

formalisé la théorie et ont permis d'étendre les splines de surface à plusieurs di

mensions. Les définitions et les démonstrations mathématiques de la fonction spline

à plusieurs dimensions se trouvent dans l'article de M. Duchon [56] et dans une

communication privée [57].

8.5.1 Approche physique de la fonction spline

La fonction spline de surface est basée sur la déformation d'une plaque mince

infinie soumise à des forces en des points précis [58]. On imagine facilement que la

déformation de la plaque dépend de sa rigidité et de l'intensité des forces appliquées.

Ces points correspondent donc aux points de collocation (points connus) alors

qu'à la force est associée la valeur de la fonction (à interpoler). Une caractéristique

essentielle de la surface obtenue est qu'elle redevient plate à l'infini.

L'un des avantages d'une telle approche est l'absence d'oscillation importante

entre les points lorsqu'un grand nombre de points de collocation est utilisé puisque

l'énergie de flexion est minimisée. Le résidu (écart entre la fonction et son approxi

mation) diminue alors que le nombre de points de collocation augmente, contraire

ment aux fonctions d'approximation polynômiale où de fortes oscillations peuvent

apparaître.
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L'autre avantage de la fonction spline est que la répartition des points de collo

cation n'a pas besoin d'être régulière.

L'inconvénient de cette méthode est que tous les points de collocation participent

au calcul du point à interpoler. Le système à résoudre peut donc être coûteux. Il

doit donc y avoir équilibre entre erreur admissible et coût du calcul.

8.5.2 Approche mathématique bi-dimensionnelle de la fonction spline

Les principales étapes de la définition d'une fonction spline bi-dimensionnelle

sont reprises de [55].

Soit l'ensemble des n points de collocation :

Zi = f(xi,Vi) i = l,...,n (8.72)

On cherche à définir une fonction Y de deux variables passant par tous les points

de collocation avec le minimum de déformation donc d'énergie de flexion. L'énergie

de flexion d'une plaque infinie est donnée par :

IL d2-f(x,y)) +2(£/(*,„)) +(-^f(x,y) dxdydx2JX~"") ' ~\dxyJy~"") ' \dy2'

La minimisation de cette semi-norme sur l'ensembles des points de collocation donne

la fonction spline suivante :
n

Y(x, y) = E aiN(x - x» y- yt) + Pi* + foy + & (8.74)
i=l

où le noyau N(x —Xi,y —j/t) est donné par :

N(x-Xi,y-yi)
1

2 L
(x - x,f +(y- y,-)2] log [(x - x,)2 + (y - y{)2

D'autres noyaux peuvent être obtenus selon le critère de minimisation choisi [55].

Les coefficients a et P sont définis à partir de la solution du système linéaire suivant :

i = l,...,n (8.76)Y^ctiN(xi - Xj,yt -yj) + PfXt + p2y{ + p3 = zt
j=i

5>, = o
t=i

n

J2 ctiXi = 0
1=1

n

5Za«y«' = °
i=l

(8.73)

(8.75)

(8.77)

(8.78)

(8.79)



8.5.3 Généralisation de la fonction spline à plusieurs dimensions

Soient:

dim la dimension de l'espace des variables,

le nombre de points de collocation et
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Zi = f (xi{,x2i,...,Xdim,) i = 1,..., n, les points de collocation.

La minimisation de l'énergie de flexion pour l'ensemble des points de collocation

donne la fonction spline suivante :

n dim

Y(x1,X2,...,Xdim) = J2ctiN(Xf -Xii,...,Xdim-3dimi) + 53&XJ + Aiim+1 (8-80)
t=l j=\

où :

ai et Pj sont les coefficients de la fonction spline et

N(xf,...,Xdim) le noyau.

Le noyau est calculé en fonction d'un paramètre réel s qui intervient en exposant de

la fonction poids utilisée lors de la minimisation de l'énergie de flexion et qui vérifie

la propriété :
dim n dim
— -2<5<— (8-81)

Posons :

6 = 4 + 2s - dim (0 réel), (8.82)

nous avons le résultat de continuité suivant pour la fonction spline Y donnée par

l'équation (8.80) :

0
Y G C^n61™) si k entier vérifie k <- (8.83)

Le noyau N(xf,... ,Xdjm) prend une forme différente selon la valeur de 0. La

norme ||.|j désigne la norme euclidienne dans if"**.

si 9 est entier pair

/V(x) = ||x||%g||x|| (8.84)

si 6 n'est pas entier pair

N(x) = ||x| (8.85)



Les coefficients a et P sont calculés en résolvant le système linéaire suivant :

n dim

Z^OtiNfaj —Xij, ..., X&nj - Xdim,j) +J2PjX3,t + /9dim+l = *i *= 1,. . . , T» (8.86)
3=\ j=l

n

53 ûj^i = 0 i = 1,•.., dim(8.87)
j=i

n

51 a,- = 0 (8.88)
j=i

où Xd,p est la de dimension de l'espace des variables et pe point de collocation.

8.5.4 Fonction spline pour le calcul des contre-réactions nucléaires

Trois fonctions splines de plaque mince sont ici présentées. Une fonction spline

de plaque mince est décrite pour la température et la masse volumique modérateur

variant de façon indépendante (façon traditionnelle de construire les modèles de

contre-réactions), une fonction spline est donnée pour la variation simultanée de

la température et de la masse volumique modérateur et, enfin, une fonction spline

décrit la variation pour l'ensemble des paramètres de fonctionnement.

Dans chacun des cas, les paramètres de fonctionnement sont adimensionnés.

Deux méthodes existent.

La première méthode consiste à diviser le paramètre de fonctionnement par sa

valeur moyenne sur l'intervalle considéré :

Tm = ~^-Ff (8.89)
-*m.moy

Pm = -T^Pl (8-90)
/^m.moy

T, = Tf^Fz (8.91)
-tc,moy

K, = J^-F* (8-92)
•< "xe,moy

K = j^F5 (8.93)
-'vb,moy

Par ailleurs, un facteur d'échelle, F, peut être considéré. Il permet de favoriser

la variation d'un paramètre par rapport à un autre et ainsi de raffiner le calcul

d'interpolation par spline [58].
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La seconde méthode consiste à transformer l'intervalle de chaque paramètre de

fonctionnement en une intervalle [0,1]. De la même façon, un facteur d'échelle peut

également être considéré.

8.5.4.1 Contre-réactions de température et de masse volumique modéra

teur

L'objectif est d'approximer les paramètres nucléaires en fonction de la tempéra

ture modérateur et de la masse volumique modérateur. La dimension de l'espace

des variables est donc 2 :

dim = 2 (8.94)

On choisit s de façon à satisfaire la condition 8.81. La valeur de tous les autres

paramètres est maintenant déterminée :

dim
si s = —

alors 6 = 2

et k < 1

-1 = 0

(8.95)

(8.96)

La fonction spline s'écrit :

y(ti) - e*»*- *f loë H* - £11 +&Tm +&Pm +Ps (8-97)
tsl

avec

\Z — Zi\\ = (Tm-T^y+(pm-pmil)''
1/2

(8.98)

où T'm et p'm sont respectivement la température et la masse volumique modérateur
m rm

adimensionnées.

8.5.4.2 Contre-réactions de température et de masse volumique modéra

teur calculées de façon indépendante

Les propriétés nucléaires ont également été calculées en faisant varier un para

mètre local de fonctionnement à la fois. La dimension de l'espace des variables est

donc :

dim = 1 (8.99)
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On choisit s de façon à satisfaire la condition 8.81. La valeur de tous les autres

paramètres est maintenant déterminée :

1
si s

—

2

alors 9 = 2

et k < 1

On a maintenant deux fonctions splines, une pour chaque paramètre :

(8.100)

(8.101)

Y(Tm) = £a,|rm-rm, iog|rm-rmit
«=i

n 2

Y(pm) = £a;||/>m-rV,| log Pm-Pm,i +P\p'm +ft (8.103)
1=1

ce qui s'écrit plus simplement :

Y(Tm) = ±«t{Tm-Tmtl)2log {Tm-T^)+plTm +p2 (8.104)
t=i

n

Y(Pm) = J2ai(Pm-Pm,i) ^g(pm-pmtl)+pfpm +P2 (8.105)
t'=l

8.5.4.3 L'ensemble des contre-réactions

Cette fois, la fonction spline est étendue à l'ensemble des contre-réactions (tem

pérature combustible, température modérateur, masse volumique modérateur, con

centration en bore et concentration xénon). Donc le nombre de variable d'espace

est :

dim = 5 (8.106)

On choisit s de façon à satisfaire la condition 8.81 :

+ PfTm + p2 (8.102)

si

S = 2
alors 9 = 2

et k < 1

On obtient la fonction spline suivante :

n

Y(Tm,Tm,p'm,CiNxe) = Y,ai\\z - Zi\\2 log \\z-Zi
i=i

(8.107)

(8.108)

(8.109)

+PfT'c + p2Tm + p3Pm + p4C'h + p5N'xe + p6



avec

*i\ = [(rc'-r;)2+(rm-rm,)2

+(pm - pjf+K - /v;,)2+K - KJ)
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(8.110)

2-|V2



Chapitre 9

STRATEGIE DE CALCUL

Le travail est scindé en trois parties :

1. créer une banque de données de référence pour valider les modèles de contre-

réactions,

2. qualifier les contre-réactions neutroniques de COCINELLE à fort taux de vide,

3. qualifier un nouveau modèle de contre-réactions basé sur les splines de plaque

mince.

9.1 Méthodologie

9.1.1 Création d'une banque de données de référence

Une banque de données de référence résultant des calculs APOLLO pour diffé

rents couples température modérateur / masse volumique modérateur a d'abord été

créée. Cette banque de référence sert essentiellement à qualifier les résultats obtenus

à partir des modèles de contre-réactions. Les étapes de création de cette banque de

référence sont :

1. Calcul de transport réalisé aux conditions nominales avec des pas d'irradiation

allant jusqu'à 60 OOOMWj/t.

2. Reprise de ce calcul de transport pour chacun des couples température modéra

teur / masse volumique modérateur à une irradiation donnée et avec la même

distribution de xénon.

Les résultats constituant la banque de données de référence sont ceux pris à la

toute fin de l'enchaînement CNBIBLIO.
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Comme nous ne voulons quantifier que l'influence de la formation de vapeur sur

les paramètres nucléaires, il est important que tounos les autres paramètres locaux de

fonctionnement (concentration xénon, concentration bore, irradiation, température

combustible) soient les mêmes que pour le calcul aux conditions nominales.

Les conditions nominales et la géométrie de l'assemblage déterminent le niveau

de la concentration en xénon. Tous les autres calculs doivent donc être faits à cette

même concentration xénon et avec la même distribution. Il en est de même pour

la température combustible. Quant à la concentration en bore, il est important

de conserver le même nombre de noyaux quelle que soit la masse volumique du

modérateur.

9.1.2 Qualification des contre-réactions de COCCINELLE à fort taux

de vide

La qualification des contre-réactions de COCCINELLE s'est faite en suivant ces

étapes :

1. La génération d'une bibliothèque neutronique avec les contre-réactions actuelles.

2. Le traitement par COCCINELLE des contre-réactions en imposant les points

de fonctionnement des couples température modérateur / masse volumique

modérateur.

3. La comparaison des paramètres nucléaires obtenus précédemment avec ceux

obtenus avec APOLLO.

Ces étapes se retrouvent schématisées à la figure 9.1. L'établissement de la

banque de données de référence est également présenté. La cohérence des calculs et

des enchaînements est la qualité recherchée à tous les instants de ce travail.

Une fois la bibliothèque neutronique créée, une série de calculs est réalisée avec

COCCINELLE. En fait, seul le module de contre-réaction est exécuté : à partir

des conditions nominales, les paramètres nucléaires sont calculés pour les mêmes

couples température modérateur / masse volumique modérateur que ceux utilisés

pour établir la base de référence.
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conditions nominales T n TT
1 1' Kl' ak

reprise à 1^

Tppj, I K

Référence

Xe de réf à k

combustion jusqu'à
60000 MWj/t

I
reprise à 1^

Xénon de référence

conditions nominales

10,0, K

contre-reactions

yRef
1,1, K

• • •

yRef
I, J, K

comparaison des E

i vRefi avec les i : : i.
j.k

Z1,1,K ZI,J,K

TI>Pl- XK

Figure 9.1: Méthodologie de calcul des contre-réactions.

TI'Pj> lK

9.1.3 Qualification des contre-réactions basées sur les splines de plaque

mince

La création d'un modèle de contre-réactions basé sur les surfaces splinaires a

suivi ces principales étapes :

1. La sélection de résultats APOLLO pour quelques couples température modéra

teur / masse volumique modérateur comme support en vue de la construction

de la surface splinaire.

2. La construction de la fonction de spline.

3. Le traitement des contre-réactions par fonction splinaire en imposant différents

couples température modérateur / masse volumique modérateur.
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4. La comparaison des résultats avec les données de référence provenant de calculs

APOLLO.

9.2 Environnement de travail

9.2.1 Hypothèses de calcul

Deux hypothèses de calcul sont faites : les résultats de APOLLO à faible masse

volumique du modérateur sont valables et la distribution de la vapeur dans la phase

liquide est homogène.

Le programme expérimental EPICURE a pour objectif de mesurer des cartes de

puissance pour des assemblages MOX de réacteur à eau pressurisée partiellement vi

dangés. Doriath et al. se sont proposés de reproduire les résultat expérimentaux [59]

à l'aide d'une chaîne de calcul basée sur le code de transport tri-dimensionnel TGV

[59]. Les sections efficaces macroscopiques condensées à 16 groupes qui sont fournies

au code TGV proviennent d'un calcul APOLLO 1 en utilisant la bibliothèque de

données neutroniques de base, CEA 86. La carte de puissance résultante a une

différence moyenne de -1,2% par rapport aux mesures expérimentales.

L'écoulement diphasique peut suivre différents régimes. Il y a trois classes

d'écoulement : l'écoulement séparé où chacune des phases occupe une région dis

tincte, l'écoulement mélangé où la phase liquide et /ou la phase vapeur est présente

dans l'autre phase et l'écoulement dispersé où une phase est dispersée dans l'autre

phase considérée comme milieu continu.

Les bulles de vapeur ne sont pas généralement uniformément distribuées dans le

sous-canal. La taille des bulles et leur distribution peuvent avoir une incidence sur

les paramètres nucléaires. On peut donc considérer le mélange homogène comme un

cas limite d'une distribution uniforme de bulles infiniment petites.

9.2.2 Version des codes utilisés

C'est la chaîne officielle de EDF qui est utilisée avec APOLLO 1. La bibliothèque

des constantes nucléaires utilisée est la bibliothèque officielle de EDF, soit SERMA
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79. La version utilisée de la procédure CNBIBLIO est celle en date du 5 juin 1992.

Alors que pour COCCINELLE, on utilise la version 2.2.

9.2.3 Masse volumique et taux de vide

Alors que les neutroniciens parlent en terme de masse volumique, les ther-

mohydrauliciens utilisent plutôt le taux de vide pour caractériser un écoulement

diphasique. Le taux de vide est le rapport entre les volumes de vapeur et total.

Le tableau 9.1 présente un exemple de correspondance entre taux de vide et masse

volumique aux conditions de saturation; les deux phases sont en équilibre entre elles

(vg = vi). La suite du travail utilise la masse volumique.

Tableau 9.1: Exemple de
température modérateur
liquide et la vapeur sont

correspondance entre taux de vide et masse volumique. La
est de 285^; la pression est celle à saturation (70 bars), le
également à saturation.

taux de vide masse volumique
kg/m3

0,00 741,5

0,05 706,2
0,10 670,9

0,15 635,7
0,20 600,4

0,25 565,1

0,30 529,2

0,35 494,6
0,40 459,3

0,45 424,0

0,50 388,8

0,55 353,5

0,60 318,2

0,65 283,0

0,70 274,7

0,75 212,4

0,80 177,1

0,85 141,9
0,90 106,6

0,95 71,3

1,00 36,1
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9.2.4 Données numériques

Le calcul de validation des contre-réactions neutroniques se fait sur un assemblage

combustible neuf. C'est l'assemblage dela centrale de Tricastin qui est utilisé. C'est

une centrale à eau presurisée de 900MWe. L'assemblage est constitué d'un ensemble

de 17X17 crayons.

Il est évident que les résultats numériques de la validation des contre-réactions

qui suivent ne sont valables que pour l'assemblage type de Tricastin et dans les

conditions définies au paragraphe 9.2.5. Le plus important du travail qui a été

réalisé ici concerne la mise en place d'une méthodologie propre à la validation des

contre-réactions neutroniques à fort taux de vide.

9.2.5 Couples température modérateur / masse volumique modérateur

La plage des températures modérateur couvre celle observée lors d'une Rupture

de Tuyauterie Vapeur (RTV) classique. Les masses volumiques ont été choisies

pour englober à la fois la masse volumique nominale typique d'un réacteur à eau

pressurisée à puissance nulle, soit 746kg/m3 [60] et les très faibles masses volumiques.

Les masses volumiques modérateur vont de 800kg/m3 jusqu'à 50 kg/m3. Le tableau

9.2 décrit les caractéristiques de ces plages de données.

Tableau 9.2: Couples de température modérateur / masse volumique modérateur.

Paramètre Plage Incrément de valeur

température modérateur
masse volumique modérateur

305<€ à 225<€

800 à 50 kg/m3
5<C

50 kg/m3

9.2.6 Conditions nominales et bibliothèques neutroniques

La création d'une bibliothèque neutronique pour un assemblage donné est réalisée

en faisant varier autour des conditions nominales les paramètres de contre-réactions.

Ces paramètres de contre-réactions sont au nombre de six : la température com

bustible, la température modérateur, la masse volumique modérateur, le nombre de
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noyaux de bore, le nombre de noyaux de xénon et l'irradiation. Chaque paramètre

est modifié l'un après l'autre; les variations croisées ne sont pas prises en compte.

Les paramètres nucléaires sont tabulés suivant l'irradiation et sont corrélés suivant

les autres paramètres de fonctionnement. Le tableau 9.3 présente les valeurs des

paramètres de fonctionnement utilisées pour le calcul des coefficients de contre-

réactions de COCCINELLE.

Lors du calcul des coefficients associés à la masse volumique modérateur, la

concentration en bore est ajustée pour conserver le nombre de noyaux de bore.

Tableau 9.3: Valeurs des paramètres locaux de fonctionnement pour le calcul des
coefficients de contre-réactions. Le caractère "—" représente la valeur de référence.
P est la puissance.

Paramètre

référence Effets

Doppler
<C

xénon bore

ppm

masse vol.

kg/m3
Tm

température combustible
température modérateur
masse volumique modér.

concentration bore

concentration xénon

660<€

305<€

700kg/m3

500ppm

p
1 nom

280<C

* nulle

0

500

/-mom "m

B 500

250<C

irradiation (GWj/t) 0, 6 15,
30,60

0, 6 15, 30, 60 GWj/t

Deux bibliothèques neutroniques ont été créées.

bibliothèque standard Les valeurs de température et de masse volumique du

modérateur ont été légèrement modifiées pour simplifier la base de données

des couples température modérateur / masse volumique modérateur. On les

retrouve également dans le tableau 9.3.

bibliothèque étendue Les conditions nominales de calcul sont les mêmes que

celles de la bibliothèque standard. Cequi change est la valeur en fin d'intervalle

de la masse volumique modérateur. Le nouveau paramètre est fixé à 50kg/m3.

Les conditions idéales d'utilisation des contre-réactions neutroniques le sont

nécessairement pour des calculs de transitoires qui tombent à l'intérieur des plages
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"Valeur nominale — Valeur pour le calcul des coefficients de contre-réactions".

L'extrapolation peut être utilisée avec précaution lorsque les conditions sont proches

des bornes du domaine de validité.



Chapitre 10

COMPARAISON DES CONTRE-REACTIONS

COCCINELLE AVEC LES SPLINES DE PLAQUE
MINCE

Les paramètres nucléaires étudiés sont :

1. Les coefficients de diffusion rapide et thermique, Df et D2.

2. Les sections efficaces macroscopiques d'absorption rapide et thermique, Eol et

Ea2.

3. Les sections efficaces macroscopiques de fission, E/i et E/2.

4. Les sections efficaces macroscopiques de production de neutrons, i/E/i et vE/2-

5. Les énergies dégagées, /cE/i et /cE/2.

6. La section efficace macroscopique de transfert, Er.

7. Le facteur de multiplication infini, Â:œ.

Le facteur de multiplication infini est calculé. Pour deux groupes d'énergie, son

expression est :
V r,/V.. i/T!,-1

(10.1), _Er_
*°° - Eo1 +Sr

z/E/i vY,f2
Er £a2

Les sections efficaces macroscopiques de fission et les énergies dégagées pour chacun

des groupes d'énergie sont également calculées :

Er,ef

.«Ef
^7 = ^7^

(10.2)

(10.3)

La section efficace macroscopique d'absorption du groupe rapide est calculée selon

l'équation (8.41) dans le modèle de contre-réactions de COCCINELLE et est ap-

proximée dans le modèle de contre-réactions basé sur les splines.
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10.1 Présentation des paramètres nucléaires calculés par APOLLO

Les figures 10.2, 10.3 et 10.4 présentent la variation de chacun des paramètres

nucléaires en fonction de la masse volumique et de la température modérateur.

Le tableau 10.1 présente la variation des sections efficaces entre les températures

modérateur 225^ et 305^ à masse volumique fixe et les variations selon la masse

volumique à température fixe.

Tableau 10.1: Variations relatives des paramètres nucléaires à température fixe et à
masse volumique fixe.

A masse volumique fixe T=225 -PT=305

Pt=T=305

; à température fixe r»=50 — Pn—,9=700

Pp=700
paramètre
nucléaire

variations selon la température variations selon la masse vol.
à 50kg/m3 à 700kg/m3 à225<€ à 305<€

Df 0,002% 0,014% 63,46% 63,48%
Ea,i -0,017% -0,027% -43,84% -43,84%
E/,i 0,004% -0,041% -45,40% -45,42%

"E/,i 0,004% -0,037% -46,03% -46,05%
kE/,i 0,004% -0,040% -45,46% -45,48%
sr 0,096% 0,014% -98,24% -98,24%
D2 0,058% -0,939% 283,38% 279,55%
Ea,2 0,436% 3,689% -43,18% -41,34%
E/,2 0,435% 3,766% -39,96% -37,97%

I/E/,2 0,434% 3,766% -39,96% -37,97%
«E/,2 0,434% 3,766% -39,96% -37,97%

Ce qui frappe en tout premier lieu, c'est l'absence d'influence notable de la

température modérateur sur les paramètres nucléaires du groupe rapide. La tempé

rature modérateur affecte le spectre neutronique en le déplaçant dans le sens de

variation de la température. Comme ce spectre est plus important dans le domaine

thermique, il est donc normal que les sections efficaces thermiques soient plus af

fectées.

Par contre, la masse volumique du modérateur affecte tous les paramètres nucléai

res, rapide et thermique.

Section efficace de transfert

La diminution de la masse volumique entraîne une forte diminution du ralen-
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tissement des neutrons vers des énergies plus faibles : la section efficace n'est

plus que de 2,68.10_4cm-1 à 225^ et à 50kg/m3 au lieu de l,78.10-2cm_1

à 800kg/m3. Ceci est confirmé par le niveau de flux du groupe rapide qui

augmente et celui du groupe thermique qui diminue tel que le tableau 10.2 et

la figure 10.1 le montrent.

Coefficients de diffusion

Maintenant que les neutrons sont peu thermalisés et ralentis, c'est le terme de

fuite des neutrons qui devient prépondérant devant l'absorption et la diffusion.

Tableau 10.2: Flux neutronique à SOô'C.

masse volumique
kg/m3

flux thermique
n/cm2/s

flux rapide
n/cm2/s

50

700

0,0069
0,1527

1,3453

0,8775

rapide
thermique

700 kg/m3

50 kg/m3

Figure 10.1: Flux neutronique des groupes thermique et rapide.

La section efficace de fission, E/i2, et l'énergie dégagée par fission, kE/j2, du

groupe thermique varient exactement comme la section de production de ce groupe,

i>E/,2. Le phénomène est globalement observable pour les paramètres nucléaires du

groupe rapide; une variation se manifeste quand même.
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10.2 Présentation des résultats de COCCINELLE

10.2.1 Validation des contre-réactions COCCINELLE aux conditions

nominales

Avant d'effectuer le calcul des paramètres nucléaires avec les contre-réactions de

COCCINELLE, on a d'abord voulu vérifier que l'on retrouve bien les paramètres

nucléaires de référence lorsque les contre-réactions de COCCINELLE sont utilisées

aux conditions nominales. Les contre-réactions sont un élément charnière de tout

code de diffusion. Le bon fonctionnement des modules qui s'y rattachent est nécessai

re à la validité des résultats et donc à la confiance en ce code. Cette étape permet

d'assurer la cohérence des calculs. Les écarts obtenus sont présentés dans le tableau

10.3.

Tableau 10.3: Paramètres nucléaires après un calcul de contre-réactions aux condi
tions nominales avec le modèle de COCCINELLE. * écart sur la réactivité.

paramètre nucléaire bibliothèque après contre-réactions écart

Df [cm] 1,3619251 1,361908 -1,7.10-5

S/4 [cm"1] 2,640318e-3 2,640263e-3 -5,6.10-8

E0,i [cm"1] 9,258620e-3 9,264421e-3 5,8.10"6
sr [cm"1] l,523353e-2 l,525492e-2 2,1.10-5

^E/,1 [n.cm-1] 6,744035e-3 6,743893e-3 -1,4.10-7
kE/,1 [MeV.cm"1] 5,352115e-l 5,352002e-l -1,1.10"'

D2 [cm] 4,246875e-l 4,246875e-1 -2,2.10~9

E/,2 [cm"1] 5,797031e-2 5,797031e-2 1,6.10-9

Ea,2 [cm"1] 9,146556e-2 9,146555e-2 -1,0.10"8

"E/,2 [n.cm x] 1,408678e-1 1,408678e-1 3,8.10-9

«E/,2 [MeV.cm"1] l,169261e+l l,169261e+l 3,1.10"7

^oo 1,233272 1,233224 —1,96 pcm*

Les paragraphes suivants décrivent les trois principales évolutions apportées au

code lorsque ce fut possible.

10.2.1.1 Conditions de référence

Les conditions de référence sont lues à même le nom de la bibliothèque. Ce nom

est généré par SUMAPO suivant un format défini, format qui a un nombre limité
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de chiffres décimaux. Ce format est décrit dans le tableau 10.4. Il peut donc y

avoir perte d'information sur les paramètres de référence si le calcul de transport

utilise, par exemple, les valeurs par défaut de ces paramètres (à plusieurs chiffres

significatifs). Un calcul de contre-réactions est automatiquement activé alors même

qu'on utilise les conditions nominales.

Tableau 10.4: Format de lecture des conditions de référence dans la bibliothèque
neutronique

Paramètre

Température combustible
Température modérateur
Masse volumique modérateur
Concentration bore

Nombre de chiffres décimaux

0

1

4

0

Les paramètres de fonctionnement ont donc été modifiés en conséquence pour se

conformer au format du nom de la bibliothèque. Malgré cette correction, le calcul

de contre-réactions était quand même activé. SUMAPO enlève IV à la température

combustible lorsqu'on lui impose la température 660^. Le problème a été contourné

en imposant à l'intérieur de COCCINELLE la bonne température combustible nomi

nale. Cette erreur de format a été corrigée dans la nouvelle version de CNBIBLIO

en date du 25 août 1993.

Ces paramètres, températures combustible et modérateur, masse volumique mo

dérateur, concentration en bore, devraient posséder leur propre entrée dans la bi

bliothèque neutronique.

10.2.1.2 Nombre de noyaux de bore

Le nombre de noyaux de bore de référence (lu dans la bibliothèque) et celui

calculé dans COCCINELLE à partir de la concentration donnée en ppm ne corres

pondent pas. Cette différence, même légère, provoque un calcul de contre-réactions.

La source de cette erreur fait l'objet du paragraphe 10.2.2.

Pour remédier à cette disparité, le nombre de noyaux de bore de référence est

maintenant calculé à partir de la concentration (en ppm) lue dans la bibliothèque
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avec les paramètres de calcul de COCCINELLE :

BREF = AVOGAD * RQREF * VOLIR * PROB * REF(5) * 1.0E- 6 * CORBO/ABIO (10.4)

ou :

AVOGAD

ROREF

VOLIR

PROB

REF(5)

CORBO

AB10

est le nombre d'Avogadro,

la masse volumique de référence de l'eau,

la proportion d'eau dans l'assemblage,

= 1,

la concentration de bore de référence,

une correction sur le nombre de noyaux de bore via la directive
AJUBORE et

la masse atomique du 10B.

10.2.1.3 Le passage en milieu infini

La philosophie associée au passage en milieu infini repose sur le fait que les

paramètres nucléaires de référence du groupe rapide sont homogénéisés par CN

BIBLIO en considérant un laplacien matière fixé. Par ailleurs, la section efficace

macroscopique d'absorption est calculée à partir de l'équation (8.39) établie en mi

lieu infini.

La procédure de calcul des contre-réactions du groupe rapide est :

1. Correction des paramètres nucléaires pour un milieu infini par l'entremise d'un

laplacien matière.

2. Calcul des contre-réactions.

3. Correction des paramètres nucléaires en considérant un terme de fuite.

Le calcul du nouveau terme de fuite se fait selon un processus itératif. Dans le

cas où on impose les conditions nominales, ce processus itératif ne permet pas de

retrouver le même terme de fuite, soit B2m = 3,88946.10~3 cm-2. La convergence est

déterminée par l'entremise de la réactivité. Même en imposant un très petit écart

sur cette réactivité, le processus converge mais pas sur la valeur de référence des
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fuites de neutrons. Le tableau 10.5 montre que le processus itératif de calcul des

fuites converge.

Tableau 10.5: Convergence du calcul du laplacien matière, B^, du modèle de contre-
réactions de COCCINELLE. Le calcul ne converge pas sur la valeur de référence,
3,88946e-3 cm"2.

écart sur la réactivité (pcm) Bl (cm"2)
5 (valeur actuelle)

1

10"2

10"4

3,893047e-3
3,893354e-3
3,893344e-3
3,893344e-3

Lorsqu'on ne tient pas compte du passage en milieu infini pour le calcul des

contre-réactions aux conditions nominales, aucun écart ne subsiste entre les paramè

tres nucléaires de référence du groupe rapide et ceux calculés par COCCINELLE aux

conditions nominales. Le tableau 10.6le confirme. L'écart provient de la convergence

du laplacien matière sur une autre valeur que celle de référence.

Tableau 10.6: Comparaison des paramètres nucléaires avec et sans passage en milieu
infini pour un calcul de contre-réactions auxconditions nominales avec le modèle de
COCCINELLE.

paramètre
nucléaire

per _ pref

passage en milieu infini

sans avec

Df--D\ei [cm] -7,11 e-15 -2,12 e-05
Ver Vref [cm"1] -1,39 e-17 -4,20 e-08
Ver

^1,1 - s$ [cm"1] 1,67 e-16 5,32 e-06
£cr._Sref [cm"1] 1,11 e-16 2,15 e-05

"SM " "2m [n.cm 2] 0,00 e+00 -1,07 e-07

kE^ - «E^ [MeV.cm"1] -3,55 e-15 -8,52 e-06
Df--Df [cm] 3,55 e-15 3,55 e-15
Ver
UJ,1

Vref [cm"1] 2,22 e-16 2,22 e-16
Ver - Eg [cm"1] 4,44 e-16 4,44 e-16

*Eft -vVfi [n.cm-1] 0,00 e+00 0,00 e+00
«E^2 - /cE"2 [MeV.cm"1] 0,00 e+00 0,00 e+00

*5 ~kf -7,11 e-15 -2,41 e-06
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10.2.2 Base de référence cohérente entre les splines de plaque mince et

les contre-réactions de COCCINELLE

Les splines de plaque mince seront contruites à partir des valeurs calculées par

APOLLO alors que les contre-réactions COCCINELLE utilisent les valeurs lues dans

la bibliothèque neutronique. De faibles écarts sont observés entre ces deux types de

valeurs et sont présentés dans le tableau 10.7.

Tableau 10.7: Comparaison entre les paramètres nucléaires calculés par CNBIBLIO
et ceux stockés dans la bibliothèque

paramètre nucléaire APOLLO bibliothèque

Df [cm] 1,361951 1,361925

E/,i [cm"1] 2,640382e-3 2,640318e-3

Ea,i [cm"1] 9,25930e-3 9,258620e-3

Er [cm"1] l,52347e-2 l,523353e-2

"E/,i [n.cm l] 6,744185e-3 6,744035e-3
kE/,1 [n.cm-1] 5,352242e-l 5,352115e-l

D2 [cm] 4,246881e-l 4,246875e-l

E/,2 [cm"1] 5,796378e-2 5,797031e-2

Ea,2 [cm"1] 9,14560e-2 9,146556e-2

"E/,2 [n.cm] l,408520e-l l,408678e-l

«E/,2 [MeV.cm"1] l,169129e+l l,169261e+l

^oo 1,233251 1,233272

Ces écarts sont dus au fait que la création finale de la bibliothèque se fait sur IBM

alors que la chaîne CNBIBLIO est exécutée sur le CRAY. La perte d'information

correspond donc au passage de la double précision (simple précision CRAY) à la sim

ple précision (IBM). Tous les programmes de la création de bibliothèque devraient

être exécutés sur la même machine.

Pour être cohérent tout au long du calcul, les valeurs en sortie de APOLLO sont

imposées directement dans le code COCCINELLE (sans passer par la bibliothèque

neutronique).
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10.3 Résultats

Pour chaque paramètre nucléaire, les résultats provenant de deux bibliothèques

neutroniques sont présentés. La bibliothèque standard utilise les valeurs de la

masse volumique par défaut, soient 700kg/m3 et 500kg/m3 pour le calcul des coef

ficients de contre-réactions alors que la bibliothèque élargie utilise des masses volu

miques de 700kg/m3 et 50kg/m3. Les tableaux 10.8 et 10.9 présentent les valeurs

numériques desparamètresnucléaires sur l'intervalle des températures à 700kg/m3 et

sur l'intervalle des masses volumiques à 305^0 pour chacun des groupes de neutrons.

La valeur des paramètres nucléaires ainsi que l'erreur relative de l'approximation

sont présentées ensemble dans les figures 10.5 à 10.16.

Tableau 10.8: Erreur relative des paramètres nucléaires approximés par les contre-
réactions de température modérateur de COCCINELLE à 700kg/m3. Les résultats
provenant de l'utilisation des bibliothèques standard et étendue sont identiques.

température Erreur relative (%)
Dt sal I/E/! sr D2 Eû2 I/E/2

225 -0,024 0,070 0,027 0,099 0,948 0,302 0,298
230 -0,022 0,069 0,025 0,101 0,886 0,288 0,286
235 -0,021 0,069 0,023 0,105 0,824 0,274 0,272
240 -0,019 0,067 0,021 0,106 0,762 0,259 0,258
245 -0,018 0,066 0,019 0,108 0,701 0,243 0,242
250 -0,017 0,066 0,018 0,112 0,641 0,226 0,226
255 -0,015 0,065 0,016 0,114 0,580 0,209 0,209
260 -0,014 0,064 0,014 0,117 0,521 0,191 0,192
265 -0,013 0,064 0,013 0,120 0,461 0,172 0,173
270 -0,011 0,063 0,011 0,122 0,402 0,153 0,154
275 -0,010 0,062 0,009 0,125 0,344 0,133 0,134
280 -0,008 0,061 0,007 0,128 0,285 0,112 0,113
285 -0,007 0,061 0,006 0,131 0,228 0,091 0,092
290 -0,006 0,060 0,004 0,133 0,170 0,069 0,070
295 -0,004 0,059 0,002 0,136 0,113 0,046 0,047
300 -0,003 0,058 0,000 0,139 0,056 0,023 0,024
305 -0,001 0,058 -0,001 0,142 0,000 0,000 0,000
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Tableau 10.9: Erreur relative des paramètres nucléaires approximés par les contre-
réactions de masse volumique de COCCINELLE à 305°C. Les résultats provenant
de l'utilisation des bibliothèques standard et étendue sont présentés. *L'écart en
réactivité par rapport à APOLLO.

masse

volumique

Erreur relative (%)
Df Eal j/S/i sr

kg/m3 stand étend stand étend stand étend stand étend

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

3,12
1,18
0,43
0,13

0,03
0,01
0,03
0,07
0,10
0,12
0,12

0,10
0,06

-0,001

-0,08
-0,17

1,32

-0,41

-1,11

-1,35
-1,37
-1,27
-1,12
-0,94

-0,75
-0,57
-0,41

-0,26
-0,12

-0,001

0,10
0,19

-54,87
-31,29
-17,89
-10,13

-5,58
-2,87
-1,25

-0,31

0,20
0,44

0,49
0,42

0,27
0,06

-0,19
-0,45

-5,70
18,80

23,28
22,18
19,59
16,71
13,91
11,31
8,95
6,81
4,87

3,11
1,52
0,06

-1,28
-2,50

25,37
5,61
1,17
0,21

0,14

0,28
0,42
0,52

0,56

0,53
0,46
0,34
0,18

-0,001
-0,21
-0,44

-2,72

-4,55

-2,25
-0,67

0,25

0,73
0,95
1,01
0,96
0,84
0,66

0,46
0,24

-0,001
-0,25

-0,51

-96,24
-69,05
-43,43

-26,50
-15,79

-8,98
-4,65
-1,92

-0,27
0,62

0,98
0,95

0,65
0,14

-0,52

-1,29

-10,69
73,72

86,83
81,28
71,10

60,22
49,87
40,39
31,82
24,11

17,17

10,92

5,27
0,14

-4,52

-8,78

D2 Ea2 z/E/2 réactivité (pcm)*
kg/m3 stand étend stand étend stand étend stand étend

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

19,03
11,34

7,08

4,49
2,84

1,75

1,04
0,56
0,26
0,08

-0,02
-0,06
-0,05

0,00

0,08

0,17

0,13
-2,09

-2,98
-3,26
-3,24
-3,04
-2,73
-2,38
-1,99
-1,59
-1,18

-0,78

-0,39
0,00

0,38
0,75

-29,11

-17,46
-11,26

-7,62

-5,33
-3,81

-2,76

-2,01
-1,46
-1,03

-0,70

-0,43
-0,20

0,00

0,18
0,34

-29,42

-18,28
-12,32
-8,77

-6,49
-4,92
-3,78
-2,92
-2,24
-1,67
-1,18
-0,76

-0,36
0,00
0,34

0,68

-29,35
-17,64

-11,39
-7,71

-5,40
-3,86
-2,80
-2,03
-1,47
-1,04

-0,70
-0,42

-0,20
0,00
0,17

0,32

-29,42
-18,21

-12,21

-8,64
-6,34

-4,78
-3,64

-2,79
-2,12
-1,57
-1,11

-0,70
-0,34

0,00

0,31
0,61

82 709

30 686

9 725

2 885

747

115

-30

-23

16

48

62

57

36

-0,14

-48

-105

3 298

-10 427

-4 396

-1 000

559

1 207

1 404

1 372

1 220

1 006

763

508

252

-0,14
-245

-481
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10.3.1 Comparaison des bibliothèques standard et étendue

En ce qui concerne la contre-réaction sur la température modérateur, les biblio

thèques standard et étendue donnent les mêmes résultats; ce qui est normal puisque
leur différence réside sur la borne inférieure de l'intervalle des masses volumiques.

De façon générale, l'utilisation de la bibliothèque étendue accentue l'erreur rela

tive moyenne des paramètres nucléaires sur tout l'intervalle des masses volumiques.

Le choix de la bibliothèque neutronique a peu d'influence sur les sections efficaces

macroscopiques d'absorption et de production de neutrons. On pourrait s'attendre

à ce que la forme de chacune des sections change selon la bibliothèque et que l'erreur

diminue lorsqu'on utilise la bibliothèque étendue. En fait, il n'en est rien. L'erreur

aux points de collocation à 50kg/m3 est d'environ 30% pour ces deux sections effi

caces. C'est le sujet du prochain paragraphe.

On remarque que le coefficient de diffusion du groupe rapide varie dans le sens

opposé à celui calculé par APOLLO. Le tableau 10.10 présente ce phénomène.

Tableau 10.10: Variation du coefficient de diffusion rapide selon la température à
700kg/m3.

température Coefficient de diffusion rapide, Df (cm)
APOLLO bibliothèque standard

225<C

305<C

1,362135
1,361951

1,361813

1,361931

10.3.2 Erreur aux points de collocation

L'erreur relative aux points de collocation n'est pas nulle en général. Le tableau

10.11 le montre. Ce sont les erreurs relatives issues de l'utilisation de la bibliothèque

standard qui sont présentées sauf pour la masse volumique de 50kg/m3 où l'erreur

provient de l'utilisation de la bibliothèque étendue. Rappelons que le calcul de

contre-réactions n'est appliqué qu'aux sections efficaces macroscopiques d'absorption

et de fission du groupe thermique. L'erreur relative des autres paramètres nucléaires

est quand même présentée.
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Tableau 10.11: Erreur relative aux points de collocation pour les contre-réactions
COCCINELLE. Les résultats provenant de l'utilisation des bibliothèques standard et
étendue sont présentés. "()" paramètres nucléaires non calculés par contre-réaction
sur la température modérateur.

paramètre
nucléaire

Df

Température : 305^0 Température : 250^
50kg/m3 500kg/m3 700kg/m3 700kg/m3

1,32% 0,12% -0,001% (-0,017%)
Ea,i -5,70% 0,44% 0,058% (0,066%)

^E/.i -2,72% 0,53% -0,001% (0,018%)
Er -10,69% 0,62% 0,142% (0,112%)
D2 0,13% 0,08% 0,000% (0,641%)
E0,2 -29,42% -1,03% 0,000% 0,226%

^E/,2 -29,42% -1,04% 0,000% 0,226%

^oo 2,52% 0,057% <-0,001% (-0,003)%

Tout d'abord, on remarque que le passage aux sections effectives d'absorption

et de fission du groupe thermique n'affecte pas ces dernières au couple "305°C,

700kg/m3". Lorsque la masse volumique diminue, l'erreur relative augmente jusqu'à

30% à 50 kg/m3 et, ce, pour les deux sections efficaces en question. L'erreur provient

du fait que le rapport Vq/v calculé dans COCCINELLE à l'aide des équations 8.66 à

8.68 ne correspond pas à celui utilisé pour le calcul des coefficients de contre-réactions

dans CNBIBLIO. Le tableau 10.12 présente ce rapport calculé par le modèle de

COCCINELLE et par APOLLO. Le tableau 10.13 montre l'erreur sur la section

efficace d'absorption thermique lorsque celle-ci est calculée à partir de la section

effective en utilisant le rapport v0/v provenant de APOLLO. L'erreur maximale

observée sur tout l'intervalle des masses volumiques est alors de 1,5%. Les valeurs

de COCCINELLE des tableaux 10.12 et 10.13 sont celles obtenues de l'utilisation

de la bibliothèque étendue.

Dans le cas du groupe rapide, la formulation du passage à laplacien nul à '̂ Oô^C,

700kg/m3" est correcte sauf en ce qui concerne les sections efficaces d'absorption

et de transfert. L'erreur relative augmente pour toute autre valeur de la masse

volumique. Le calcul du laplacien matière ne converge pas sur la bonne valeur à

"305^, 700kg/m3" (référence section 10.2.1.3). Le tableau 10.11 montre que cette
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divergence augmente alors que l'on s'éloigne des conditions nominales.

Tableau 10.12: Comparaison entre les rapports v0/v calculés par APOLLO et
par le modèle de COCCINELLE. Les résultats de COCCINELLE proviennent de
l'utilisation de la bibliothèque étendue. *l'écart provient de la différence de précision
entre le CRAY et l'IBM.

masse rapport (v0/v) à 305^
volumique APOLLO COCCINELLE erreur (%)

800 0,535842 0,536928 0,203%
750 0,531807 0,532424 0,116%
700 0,527369* 0,527394* 0,005%
650 0,522454 0,521741 -0,136%
600 0,516976 0,515341 -0,316%
550 0,510836 0,508035 -0,548%
500 0,503904 0,499617 -0,851%
450 0,496020 0,489811 -1,252%
400 0,486971 0,478244 -1,792%
350 0,476468 0,464394 -2,534%
300 0,464126 0,447512 -3,580%
250 0,449402 0,426479 -5,101%
200 0,431496 0,399550 -7,404%
150 0,409172 0,363842 -11,078%
100 0,380336 0,314226 -17,382%
50 0,340745 0,240608 -29,388%
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L'erreur relative sur le coefficient de diffusion thermique, D2, est de 0,08% à

"305°C, 700kg/m3". Cette erreur devrait être nulle parce qu'aucune correction n'est

appliquée sur D2. Il en est de même pour la contre-réaction de la température

modérateur. L'expression de la contre-réaction sur la masse volumique est :

E£2 = E£2 + CAW5(Nm - Nf) (10.5)

ou

Str = ^ (10.6)
c Str,2(500kg/m3) - Etr,2(700kg/m3)

AW* iVm(500kg/m3) - iVm(700kg/m3) (1U-7)
Cette erreur reflète une incohérence entre le calcul des coefficients de contre-

réaction et le calcul des contre-réactions. Lecalcul global de contre-réaction s'effectue

actuellement comme suit :

1. Calcul APOLLO aux conditions nominales.

2. Série de calculs APOLLO en reprise où un seul paramètre local de fonction

nement est modifié à la fois. Ces calculs se font à laplacien nul.

3. Calcul de contre-réactions dans COCCINELLE à laplacien non nul pour le

groupe thermique et à laplacien nul pour le groupe rapide.

L'utilisation des coefficients de contre-réaction du groupe thermique dans COC

CINELLE n'est pas cohérente avec la façon dont ces coefficients ont été calculés.

Cette incohérence est basée sur l'hypothèse qu'il n'y a pas de fuites dans le

groupe thermique. Or, il y a des fuites dans le groupe thermique.

L'erreur induite demeure quand même faible, environ 1%. Cette incohérence est

difficilement corrigeable car les équations relatives au calcul des contre-réactions du

groupe thermique sont établies en l'absence de fuites.

Il serait toutefois préférable que toute la chaîne de calcul de contre-réactions du

groupe thermique s'effectue à laplacien non nul car, d'une part, il n'est pas facile de

bien modéliser le passage à laplacien nul et, d'autre part, lors du passage inverse, la

convergence sur le nouveau laplacien n'est pas satisfaisante.
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10.3.3 Influence de l'extrapolation avec la bibliothèque standard

Les paramètres nucléaires pour des masses inférieures à 500kg/m3 et supérieures

à 700kg/m3 sont calculés par extrapolation.

L'extrapolation des paramètres nucléaires pour des masses volumiques supérieu

res à 700kg/m3 reproduit bien les résultats APOLLO. Ceci s'explique par le fait que

les paramètres nucléaires varient peu par rapport à la masse volumique de référence,

soit 700kg/m3. Lorsque les masses volumiques sont inférieures à 500kg/m3, les

résultats de l'extrapolation se dégradent car les paramètres nucléaires varient forte

ment pour de faibles masses volumiques et selon une toute autre loi que celle utilisée

actuellement. Notons la bonne tenue du coefficient de diffusion rapide avec les deux

bibliothèques ainsi que le coefficient de diffusion thermique et la section de produc

tion thermique avec les bibliothèques étendues.

En considérant une erreur relative de 5%, l'extrapolation selon la masse volu

mique est acceptable jusqu'à 350kg/m3; c'est la section efficace de transfert qui est

limitative.

De même pour les températures inférieures à 250CC , les paramètres nucléaires

sont extrapolés. Seules les sections efficaces macroscopiques de fission et d'absorption

du groupe thermique sont affectées par le calcul de contre-réaction sur la température

modérateur. Cette extrapolation ou son absence n'a que peu d'influence sur l'erreur

relative comme on peut le constater dans les tableaux 10.8 et 10.9. L'erreur relative

est quand même de beaucoup supérieure à la variation globale de chaque paramètre

par rapport à sa valeur de référence.

Tableau 10.14: Variations des paramètres nucléaires à 305^.

variations à 305qC Df Eai i/E/i £r D2 Sa2 I/E/2

de 700 à 500kg/m3
de 700 à 750kg/m3
de 700 à 800kg/m3

14,73%
-3,09%
-5,99%

-5,15%
1,03%
1,99%

-4,36%
0,84%
1,62%

-33,24%
8,43%

16,90%

31,41%
-5,72%

-10,85%

-6,40%
1,32%
2,56%

-4,84%
0,91%
1,72%
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10.3.4 Le modèle de contre-réaction et la réactivité

La bibliothèque standard est nettement trop surréactive à faible masse volu

mique.

Par ailleurs, il peut y avoir une compensation d'erreur lors du calcul du facteur

de multiplication infini. En regardant le tableau 10.11 pour une masse volumique

de 50kg/m3, on remarque que l'erreur maximale est de 30% mais que le calcul du

facteur de multiplication infini engendre une erreur de seulement 2%.

C'est ce phénomène qui expliquerait que le laplacien matière ne converge pas sur

la bonne valeur car le critère de convergence est appliqué sur la réactivité :

k — 1p(pcm) = -22. * lO5 (10.8)

10.3.5 Reconstruction de certains paramètres nucléaires

Les paramètres nucléaires suivants ne sont pas interpolés par COCCINELLE

mais calculés à partir d'autres valeurs interpolées. Ce sont : les sections efficaces

de fission et les énergies dégagées par fission pour les deux groupes de neutrons. Ils

sont respectivement calculés par les équations 10.2 et 10.3.

L'erreur de ces paramètres du groupe thermique n'est pas du tout amplifiée par le

calcul car ils varient exactement comme la section efficace de production de neutrons

(référence tableau 10.1). L'erreur est présentée dans le tableau 10.15.
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Figure 10.5: Résultats COCCINELLE : coefficient de diffusion rapide, Dx.
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a. bibliothèque standard b. bibliothèque étendue
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Figure 10.6: Résultats COCCINELLE : section efficace macroscopique d'absorption rapide, Eal. Ce paramètre est calculé à
partir de l'équation (8.39).
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Figure 10.7: Résultats COCCINELLE :section efficace macroscopique de production rapide, „E
, t/^/i.
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a. bibliothèque standard
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b. bibliothèque étendue
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Figure 10.8: Résultats COCCINELLE : section efficace macroscopique de fission rapide, E/j. Ce paramètre est calculé à
partir de l'équation (10.2).
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Figure 10.10: Résultats COCCINELLE : section efficace macroscopique de transfert, Er.
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Figure 10.11: Résultats COCCINELLE : coefficient de diffusion thermique, D2.
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Figure 10.12: Résultats COCCINELLE : section efficace macroscopique d'absorption thermique, Ea2.
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Figure 10.13: Résultats COCCINELLE : section efficace macroscopique de production de neutrons thermique, vT,j2.
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I

Q0o 5*

que
(k9/^3.

240f mo*-

c. bibliothèque standard d. bibliothèque étendue

à "30

Q00

Jr^li
(k9/^3

)

2*°T> ^oà-

Figure 10.14: Résultats COCCINELLE : section efficace macroscopique de fission thermique, E/2. Ce paramètre est calculé
à partir de l'équation (10.2).
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Figure 10.15: Résultats COCCINELLE : énergie dégagée thermique, kE/2- Ce paramètre est calculé à partir de l'équation
(10.3).
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10.4 Présentation des résultats pour une spline de plaque mince associée

à chacune des contre-réactions

La température modérateur et la masse volumique modérateur ont été appro-

ximées de façon indépendante, chacune par une fonction spline que l'on reproduit

ici :

Y(Tm) = t">{Tm-Tm,ty\oë(Tm.-Tm,t)+Pf +p2Tm (10.9)
i=i

n

Y(p'j = X>i(/>m-/V.) log (pm - Pmtt) +Pf +p2Pm (10.10)
i=i

Les coefficients a, et /?,- sont différents d'une équation à l'autre. T^ et p'm sont

les températures et les masses volumiques adimensionnelles obtenues en divisant le

paramètre de fonctionnement par sa valeur moyenne sur l'intervalle considéré (réf.

8.5.4.) :

Tm =^- Pm =-£^- (10.11)
•* m,moy Pm,moy

En une dimension, le facteur d'échelle est inutile.

10.4.1 Choix des points de collocation

La construction de la fonction spline pour un paramètre local de fonctionnement

s'est faite en considérant l'autre paramètre local à sa valeur de référence. Ainsi,

les points qui ont participé à la construction de la fonction spline pour la masse

volumique sont ceux à 305^. De même, les points de collocation de la spline pour

la température modérateur correspondent à une masse volumique de 700kg/m3.

Le choix du point à 700kg/m3 correspond au point de référence des bibliothèques

COCCINELLE et permettra la qualification de la fonction spline en extrapolation.

Le choix des points de collocation s'est fait, d'une part, en bornant l'intervalle

à approximer et, d'autre part, en imposant une erreur relative inférieure à 0,5% sur

tout l'intervalle d'interpolation.

Comme la variation des paramètres nucléaires est très faible suivant la tempéra

ture modérateur (tableau 10.1), seuls deux points de collocation ont été nécessaires.

Ce sont les bornes de l'intervalle en température.
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La variationdes paramètresétant très forte selon la masse volumique modérateur,

un plus grand nombre de points de collocation a été nécessaire (cinq) pour obtenir

moins de 0,5% d'erreur relative sur tout l'intervalle.

La figure 10.17 présente l'emplacement des points de collocation avec l'ensemble

des points de la base de référence.

5

0

12 3 4 5 6 7
5 5 5 5 5 5 5
0 0 0 0 0 0 0

masse volumique (kg/m3)

225

235

245
/—N

U

255
0

CI)
Ul

265
3

i-

-CU

275
Sx

«
—'

285

295

305

Figure 10.17: Choix des points de collocation pour la fonction
spline unidimensionnelle selon la température et la masse volumique
modérateur.

10.4.2 Comparaison de l'interpolation par fonction spline unidimension

nelle et par les contre-réactions COCCINELLE

L'interpolation par spline en fonction de la masse volumique a été améliorée en

travaillant plutôt sur la section efficace de transport, Etr, que sur le coefficient de

diffusion. La section de transport est donnée par :

1
Str =

3D
(10.12)

Les résultats comparatifs sont présentés dans le tableau 10.16.
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Tableau 10.16: Comparaison de l'interpolation par spline unidimensionnelle du coef
ficient de diffusion et de la section efficace de transport à 305qC. Au-delà de 700
kg/m3, les calculs sont extrapolés.

masse vol.

kg/m3
Erreur relative (%

Df Etr,l D2 Etr,2
50 0,000 0,000 0,000 0,000
100 0,000 0,000 0,000 0,000
150 0,236 0,089 0,546 -0,033

200 0,305 0,085 0,926 -0,054
250 0,187 0,045 0,652 -0,029

300 0,000 0,000 0,000 0,000
350 0,052 0,012 -0,329 -0,009
400 0,149 0,032 -0,469 -0,019
450 0,197 0,040 -0,496 -0,021

500 0,170 0,034 -0,439 -0,015

550 0,080 0,018 0,316 -0,004
600 0,000 0,000 0,000 0,000
650 0,100 -0,013 0,916 -0,027
700 0,000 0,000 0,000 0,000

750 -0,745 0,073 -6,375 0,157

800 -1,966 0,172 -16,866 0,379

Les tableaux 10.17 et 10.18 présentent les erreurs relatives par rapport aux

résultats APOLLO pour chacune des variables d'espace et pour la fonction spline

unidimensionnelle et pour les contre-réactions COCCINELLE. Les résultats avec les

contre-réactions de COCCINELLE proviennent de la bibliothèque standard.

Le —0,0001% résiduel observé pour le coefficient de diffusion du groupe rapide,

D\, au point de collocation 225^, 700kg/m3, est dû à l'inversion de la section

efficace de transport pour obtenir le coefficient de diffusion après le calcul de contre-

réactions.
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10.4.3 Résultat pour l'ensemble des couples température / masse volu

mique modérateur

La surface pour l'ensemble des couples température modérateur / masse volu

mique modérateur a été construite à partir des deux fonctions splines indépendantes

comme suit :

P(TL,P'J = PTei+{Y(Tm)-Preî) + (Y(Pm)-P-{)
P(Tm,Pm) = Y(Tm) + Y(pJ - Pref (10.13)

Les paramètres nucléaires interpolés ainsi que l'erreur relative sur cette interpo

lation sont présentés dans les figures 10.18 et 10.19. La plus grande erreur relative

se situe souvent au point à 225^ et à 50kg/m3. Cette erreur est présentée dans le

tableau 10.19 pour l'ensemble des paramètres nucléaires, approximés et calculés.

Tableau 10.19: Erreur relative de l'interpolation par spline unidimensionnelle au
couple 225^, 50kg/m3. approx. Les paramètres nucléaires sont approximés par une
fonction spline; calculé ils sont calculés à l'aide de l'équation 10.2 ou 10.3."—" ne
s'applique pas. * Erreur maximale. * Ecart en réactivité.

paramètre
nucléaire

Erreur relative paramètre
nucléaire

Erreur relative

approx. calculé approx. calculé

Df 0,006% — D2 -0,306% —

E<ji -0,032% — sa2 5,828% * —

S/i -0,078% -1,213% * E/2 5,613% * 5,613% *
z/E/i -0,072% — Z/E/2 5,613% * —

kE/i -0,078% -1,106% * kE/2 5,612% * 5,612% *

Er 0,726% * — fceso 18,9 pcm1 —

Les sections efficaces de fission ainsi que les énergies dégagées ont été approximées

par des fonctions splines unidimensionnelles et calculées à l'aide des équations 10.2

et 10.3 respectivement. La comparaison entre ces deux procédés se trouve dans les

figures 10.20 et 10.21. L'interpolation par deux splines unidimensionnelles n'apporte

rien à la détermination des paramètres nucléaires kEj et E/ du groupe thermique

car l'influence croisée n'est pas prise en compte. Si les paramètres nucléaires sont

interpolés de façon indépendante selon chaque paramètre local de fonctionnement,
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il est plus économique de calculer les sections efficaces de fission et les énergies

dégagées à l'aide des équations 10.2 et 10.3.
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10.5 Présentation des résultats pour une spline de plaque mince à deux

dimensions

10.5.1 Effet d'échelle

Un important effet d'échelle s'est manifesté lors des premiers essais d'approxima

tion par les splines de plaque mince. Comme il a été mentionné au début de

ce chapitre, la température modérateur n'a que peu d'influence sur la variation

des paramètres nucléaires. Or, lors du calcul des coefficients, c'est le terme de

température modérateur qui influence le plus ces coefficients. Le noyau est donné

par :

N^-T^^-p'^)

= [Ct - Tmti)2 +(L - /v,)2] *in [(t - r;,,)2 + (Pm - Pm,f
Deux façons de rendre les variables d'espace adimensionnelles ont été testées de

pair avec le facteur d'échelle appliqué à la masse volumique.

La première méthode consiste à diviser les variables d'espace par la valeur moyen

ne de l'intervalle de chacune d'entre elles. Différents facteurs d'échelle ont été

utilisés. Les résultats se trouvent dans les figures 10.22 et 10.24. Cette méthode est

désignée "MOYEN" par la suite.

La seconde méthode consiste à transformer chacun des intervalles des variables

d'espace en un intervalle [0-1]. De la même façon, différents facteurs d'échelle ont

été testés. Les résultats se trouvent dans les figures 10.23 et 10.25. Cette méthode

est désignée "0-1" par la suite.

Dans un premiertemps, comparons les résultats de la section efficace d'absorption

du groupe thermique. Ces sections sont plus sensibles que celles du groupe rapide à

la température modérateur. Une variation de 4% selon la température modérateur

est observée à 700 kg/m3 (réf. tableau 10.1).

Dans le cas où la variation selon la température modérateur est quasi nulle, c'est

le cas avec Er, la valeur absolue de l'erreur relative maximale ne passe pas par un

minimum avec l'accroissement du facteur d'échelle mais semble plutôt atteindre une

valeur assymptotique. Ce n'est pas le cas avec Eo2 où une variation plus nette selon

(10.14)
,1/3



220

la température modérateur est observée. L'erreur relative maximale passe par un

minimum en fonction de la valeur du facteur d'échelle.

Le facteur d'échelle correspondant à l'erreur relative minimale diffère selon la

méthode utilisée pour adimensionner les variables d'espace. Le facteur d'échelle

nécessaire est plus petit dans le cas de la méthode "0-1" que celui de la méthode

"MOYEN". Ceci s'explique en considérant d'une part le noyau et, d'autre part, les

surfaces décrites par les variables d'espace. Les dimensions des surfaces engendrées

selon les méthodes d'adimensionnement sont présentées dans le tableau 10.20.

Tableau 10.20: Dimensions des surfaces obtenues suite à l'adimensionnement des
variables d'espace. "MOYEN" : les variables d'espace sont divisées par la valeur
moyenne de l'intervalle; "0-1" : les intervalles des variables d'espace sont trans
formées en un intervalle [0,1].

méthode

initiale

"MOYEN"

"0-1"

Dimensions de la surface

selon la température
225 - 305 °C

0,849 - 1,151
0-1

selon la masse volumique
0,05 - 0,70 g/cm3

0,133 - 1,867
0-1

Le noyau de la fonction spline fait intervenir l'écart entre le point à interpoler et

les points de collocation. Le facteur d'échelle intervient en transformant la surface

décrite par les variables d'espace en un rectangle dont le côté long est selon la masse

volumique. Ce facteur d'échelle va donc augmenter les écarts entre les points de

collocation des masses volumiques. Puisque la méthode de tranformation en un

intervalle [0,1] produit un carré, il faudra donc un facteur d'échelle plus grand que

celui de la méthode "MOYEN" qui, elle, engendre un rectangle de côté long selon

les masses volumiques pour obtenir une même erreur relative minimale.

Les résultats présentés dans les sections suivantes ont été obtenus en considérant

à la fois un facteur d'échelle pour la température et la masse volumique modérateur.

Les facteurs d'échelle initiaux sont les valeurs moyennes des variables d'espace sur

l'intervalle considéré. Ensuite, le facteur d'échelle selon la masse volumique a été

modifié; les figures 10.26 et 10.27 présentent ces résultats. Un compromis a été

trouvé entre les résultats du groupe thermique et rapide. Le même facteur d'échelle
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est appliqué à tous les paramètres nucléaires : pour la température modérateur

Ff = 265 et pour la masse volumique F2 = 0,375 * 10000.

Dans une étape ultérieure, le procédé de recherche de facteur d'échelle sera au

tomatisé et personnalisé pour chaque paramètre nucléaire. La recherche du facteur

d'échelle sera appliquée à la masse volumique seulement.



2 2. ^

p
et-

CL
CD

O
i-i

0- H—- rt-

o
p
rs

B*
CD
tl

O
P

CL.

3 <

S-,
0

13 m
O Oi i-i
c/s o
CD- r.
co r< Xi

XS CD CD

P
•-i H P-
i-i p

co

0>
P >-l

Xi co

CD 3
o ©.

o
o>
co

P
P.
e*-'
CD-
co

erreur relative (Z)
il

p p p o
-t* h <d h

e/rt?{//- relative (Z)
III

p p p p p p
Oi -À i\> CD /X> -À

erreur relative (Z)

erreur relative (Z)
I I I I

p p o p p p
oo a> -^ t\> cd tx>

sss



>

O
tr1
t-1

O

3 2

0 es

CSS

erreur relative (Z)
lll

p p p p p p
à) -A io o f\> À

erreur relative (Z)
lll/

p p p p p p p
CD Ô) -Â r\> CD f\J -À

erreur relative (Z)
lll

r* r* P P P r*
en CD In t) in O

3
o

a cm
o L

< r
o f-

d^/~3 o-f—
j5'°f—r- /

erreur relative (%)
1 1

p p p p
•fi- k) cd h

Q.

"H
û
O
<-t-

0>
C a I
1 «~> /
a

*• /
'Ci !
\ /

o
=1 I
** \

N> \
a>

"3 1 \

o
o o-\

u

/—^ \
• JyJ V -

O rr\-\.....~o\
^A V~

oVl\m\uiVm\fn

(D



a. Facteur d'êche

c. Facteur d'échelle : 10

V^

K

.S

5

!ls

b. Facteur d'échelle : 10

<ï°

"J C'a)

Figure 10.24: Influence du facteur d'échelle sur la section efficace de transfert. A. variables adimensionnelles obtenues en
les divisant par leur valeur moyenne sur l'ensemble de l'intervalle. Les masses volumiques sont données en g/cm3 aux codes
APOLLO et COCCINELLE; les facteurs d'échelle sont donc imposés par rapport à ces unités.
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transformant sur un intervalle [0,1]. Les masses volumiques sont données en g/cm3 aux codes APOLLO et COCCINELLE;
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10.5.2 Choix des points de collocation

Le choix des points de collocation s'est fait, d'une part, en bornant la surface à

modéliser et, d'autre part, en imposant une erreur relative inférieure à 1%. Avec

7 points de collocation, le second critère a été respecté. Le maillage est présenté à

la figure 10.28. L'emplacement des trois points (hors bornes de l'intervalle) se situe

aux endroits de plus fortes variations.

• • 225

235

245

U
255 ~

c
3

• 265 g
-eu
Cl

• 275 |
H

285

295

É • 305

5

0

12 3 4 5 6 7
5 5 5 5 5 5 5
0 0 0 0 0 0 0

masse volumique (kg/m3)

Figure 10.28: Choix des points de collocation pour la fonction spline
à deux dimensions.

10.5.3 Résultats

Les figures suivantes décrivent l'erreur relative de la valeur obtenue par approxi

mation par rapport à celle provenant de APOLLO pour tous les couples température

/ masse volumique modérateur. Ils ne comprennent pas les masses volumiques

supérieures à 700kg/m3 car les paramètres nucléaires sont extrapolés et nous avons

montré que cette extrapolation est à éviter avec les splines de plaque mince. Les

résultats pour chacun des paramètres sont présentés dans les figures 10.29 à 10.31.
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10.6 Comparaison entre les résultats du modèle actuel de contre-réac

tions de COCCINELLE et ceux obtenus par les splines de plaque

mince

La figure 10.32 présente la comparaison entre les réactivités calculées par le

modèle de contre-réactions de COCCINELLE et celles calculées par les splines de

plaque mince et, ce, à 305X1.

&

>

60000

40000 —

20000

-20000

-40000

100 200 300 400 500 600

masse volumique (kg/m3)
700

Figure 10.32: Comparaison des réactivités calculées par le modèle
de contre-réactions de COCCINELLE et celles calculées par la fonc
tion spline de plaque mince à 305*0.

10.7 Evolutions du modèle actuel de contre-réactions de COCCINELLE

En conservant la philosophie du modèle actuel de contre-réactions, les évolutions

suivantes seraient nécessaires pour assurer la cohérence et la qualité :

1. Changement de la méthodologie actuelle pour le calcul des coefficients de

contre-réactions.



233

Une série de calculs APOLLO à laplacien non nul où chacun des paramètres

locaux de fonctionnement serait modifié devrait être ajoutée pour calculer

les coefficients de contre-réaction du groupe thermique. En effet, le modèle

de contre-réaction du groupe thermique n'a pas de passage dans un milieu à

laplacien nul.

2. Stockage dans la bibliothèque des paramètres nucléaires au niveau du calcul

de reprise aux conditions nominales.

En ce moment, les paramètres nucléaires proviennent du calcul nominal avant

les calculs de reprise alors que les coefficients de contre-réaction proviennent

des calculs de reprise. Les paramètres nucléaires aux conditions nominales

seraient cohérents avec les coefficients de contre-réactions s'ils provenaient du

mêmecalcul. Par ailleurs, les conditions nominales pourraient avoir leur propre

entrée dans la bibliothèque au lieu d'être lues à même le titre de cette dernière.

3. Amélioration de la modélisation du rapport v0/v à faible masse volumique.

4. Amélioration du calcul de contre-réaction pour les sections efficaces de trans

fert et d'absorption du groupe rapide.

5. Amélioration de la convergence du calcul du laplacien matière.

Les deux premiers items auraient peu d'impact sur le modèle de contre-réactions

mais la cohérence de calcul serait assurée. Les trois derniers items auraient, par

contre, un impact direct sur le calcul de contre-réaction en ébullition en diminuant

la surréactivité observée.

La contre-réaction sur la température modérateur pourrait être étendue au calcul

du coefficient de diffusion du groupe thermique, D2, car ce paramètre nucléaire varie

de plus de 1% selon la température modérateur.

10.8 Avantages de la fonction spline

L'innovation principale découlant de l'utilisation de la fonction spline de plaque

mince comme modèle de contre-réactions est la prise en compte de l'influence croisée
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entre les différents paramètres de contre-réactions.

La fonction spline de plaque mince permet de décrire tous les types de variations

de paramètres, dans une ou plusieurs dimensions. C'est un outil souple. Par ailleurs,

le résidu de l'approximation diminue avec l'augmentation du nombre de points.

Aucun phénomène d'oscillation ne se manifeste.

Un modèle de contre-réactions purement mathématique permet de décrire dans

son intégralité toute les plages couvertes par les paramètres de fonctionnement aussi

bien pour les calculs d'accidents qu'en régime normal.

Lorsque la masse volumique modérateur diminue, la thermalisation des neutrons

ne se fait plus de façon adéquate. Or, le modèle physique de COCCINELLE, basé sur

la thermalisation des neutrons, ne reproduit plus les variations des sections efficaces

à fort taux de vide. L'utilisation d'un modèle mathématique des contre-réactions

neutroniques permettrait de s'affranchir d'une description par morceau de la plage

des masses volumiques.

Son application dans le schéma de référence de EDF permettrait une descrip

tion homogène, simple et précise de toutes les contre-réactions neutroniques sur

l'intégralité du domaine de fonctionnement d'un réacteur.

10.9 Mise en oeuvre du calcul des contre-réactions par splines de plaque

mince dans un schéma industriel ou de référence

La chaîne de calcul EDF comprend (figure 7.1) :

1. un enchaînement de calculs (processus CNBIBLIO) permettant la génération

de sections efficaces macroscopiques homogénéisées et condensées,

2. la création d'une bibliothèque neutronique et

3. le calcul de réacteur par le code de diffusion COCCINELLE.

L'interpolation par fonction spline peut être scindée en deux parties :

1. le calcul des coefficients de la fonction spline et

2. l'interpolation.
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Chaque étape pourrait être intégrée à une partie précise de la chaîne EDF.

Le calcul des coefficients de la fonction spline pourrait se faire à la fin de plusieurs

enchaînements automatiques de calculs CNBIBLIO; chacun de ces calculs utiliserait

des ensembles différents de la température combustible, de la température et de la

masse volumique modérateur, du nombrede noyaux de bore (ou sa concentration en

ppm) et du nombre de noyaux de xénon. De la même façon, le calcul des paramètres

nucléaires à une autre irradiation que celles calculées par la chaîne CNBIBLIO pour

rait être interpolé par une fonction spline unidimensionnelle.

On pourrait facilement imaginer qu'on améliore une bibliothèque donnée en

ajoutant un ou plusieurs nouveaux points. Le nouveau système matriciel serait

résolu par la méthode de décomposition LU et les nouveaux coefficients transférés

au code de diffusion.

10.10 Choix et construction de la fonction spline

Une autre considération importante est le choix de la fonction spline elle-même.

L'interpolation peut être faite, soit par plusieurs splines unidimensionnelles, soit par

une seule fonction spline multi-dimensionnelle, soit encore par un mélange des deux.

En effet, ce choix est basé sur la variation croisée des paramètres locaux de

fonctionnement. Dans le cas du groupe rapide, il semble suffisant de représenter

la surface des paramètres nucléaires en fonction des couples température / masse

volumique modérateur par deux fonctions splines unidimensionnelles.

Le nombre de points de collocation utilisé pour la construction de la fonction

spline dépend de l'erreur tolérée.

L'utilisation de la fonction spline pour l'ensemble des paramètres locaux de fonc

tionnement nécessite une étude paramétrée pour étudier, d'une part, les variations

de chacun des paramètres locaux de fonctionnement et, d'autre part, leur variation

croisée. Par ailleurs, les bornes des domaines de fonctionnement du réacteur doivent

être clairement définies.



Chapitre 11

CONCLUSION

Ce travail a démontré la faisabilité d'un modèle de contre-réactions par spline

de plaque mince.

Les contre-réactions neutroniques modélisées par une fonction spline permettent

de simplifier et d'homogénéiser le calcul des paramètres pour de nouvelles conditions

locales de fonctionnement. La puissance de la fonction spline réside dans sa capacité

à épouser tous les types de variation en minimisant l'erreur.

Il est préférable de ne pas utiliser la fonction spline pour des calculs d'extrapola

tion. Le choix d'une fonction spline doit tenir compte des points suivants :

1. L'erreur admissible.

2. Les plages des valeurs des paramètres locaux de fonctionnement rencontrées

dans les calculs d'accidents et de gestion du combustible.

3. L'existence (ou l'absence) de phénomènes croisés entre paramètres locaux de

fonctionnement.

A ce jour, dans COCCINELLE, il y a incohérence entre le calcul des coefficients

de contre-réactions du groupe thermique et le calcul de contre-réaction de ce même

groupe. L'erreur demeure néanmoins faible, environ 1%.

De plus, à faible masse volumique, les contre-réactions COCCINELLE sont net

tement trop conservatives. A 50kg/m3, il y a 82000pcm en trop. D'un système

sous-critique, on passe à un système surcritique. Il est souhaitable d'améliorer la

modélisation des contre-réactions à faible masse volumique.

Une voie possible est celle proposée ci-dessus et développée dans ce travail de

thèse : l'utilisation des splines de plaque mince fonction des masse volumique et

température modérateur. L'étude menée dans le chapitre précédent a montré qu'elle

permettrait de dégager des marges de sécurité.



CONCLUSION GENERALE

Dans le cadre de l'utilisation de couplages neutronique / thermohydraulique pour

le calcul d'accidents avec ébuUition, cette thèse a permis de valider leur stabilité

numérique et propose un nouveau modèle de contre-réactions pour les forts taux de

vide.

Dans la première partie, une analyse de stabilité numérique a été appliquée à

des codes couplés de neutronique et de thermohydraulique. Pour ce faire, un modèle

ponctuel d'un réacteur nucléaire a été développé. Le critère de stabilité, reposant

sur les valeurs propres du système, a été calculé pour des schémas de couplage

semi-implicite et explicite.

Tant que la réactivité est inférieure à la fraction de neutrons retardés, les deux

types de couplage ont le comportement du schéma tout implicite. Au fur et à mesure

que l'on s'approche de la fraction des neutrons retardés, le domaine de stabilité

strictement inférieur à 1 devient limité. Lorsque la réactivité devient supérieure à

la fraction des neutrons retardés, il n'y a plus de domaine de stabilité strictement

inférieur à 1. On peut toutefois approcher la solution avec des pas de temps inférieurs

à 10_5s. Un critère de stabilité plus restrictif a été introduit pour assurer la positivité

de la réponse.

Un aspect intéressant du couplage semi-implicite est l'équivalence des résultats,

que le calcul commence par le module de thermohydraulique ou par le module de

neutronique.

Une étape ultérieure serait d'effectuer l'analyse de stabilité numérique des sché

mas couplés de neutronique et de thermohydraulique oùla non-linéarité de l'équation

de cinétique ponctuelle serait conservée.

Dans la seconde partie, la validité d'un modèle de contre-réaction du type de

ceux utilisés à ce jour dans les couplages neutroniques / thermohydrauliques tri

dimensionnels a été étudiée. Ce modèle n'est pas satisfaisant pour des masses volu-
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miques modérateur inférieures à 350kg/m3 (>5% d'erreur) ce qui correspond à 55%

de taux de vide à 70bars à saturation.

L'innovation réside dans l'utilisation d'une fonction spline de plaque mince pour

modéliser les contre-réactions neutroniques dues à la température et à la masse

volumique modérateur. Cette méthode s'est avérée simple d'utilisation et précise.

Par ailleurs, elle permet une description homogène des contre-réactions. Le résidu

de l'interpolation diminue lorsque le nombre de points qui ont servi à la construction

de la fonction spline augmente.

La démonstration industrielle d'une fonction spline de plaque mince comme

modèle de contre-réactions neutroniques sera une prochaine étape.

Pour ces deux facettes, l'analyse de stabilité des schémas couplés de neutro

nique et de thermohydraulique et la modélisation des contre-réactions par surface

de spline, ont été appliquées des techniques connues aux études propre à la physique

des réacteurs nucléaires. Ceci a permis, d'une part, d'ouvrir le champ d'études des

analyses de stabilité appliquées à des schémas numériques couplés et, d'autre part,

d'amorcer la modélisation des contre-réactions par surface de spline.
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Annexe A

Compléments théoriques à l'analyse de stabilité numérique
des schémas couplés de neutronique et de

thermohydraulique

Sont rappelés dans cette annexe quelques éléments théoriques utilisés dans la

partie I de cette thèse.

A.l Systèmes matriciels

L'inverse d'une matrice carrée, A, existe si et seulement si det(A) ^ 0. Ainsi, le

système Ax = b a une solution unique.

Le polynôme caractéristique de la matrice A est :

Pc(X) = det(A-\I) (A.l)

Les racines sont les valeurs propres de A. Les matrices semblables ont le même

polynôme caractéristique.

Pour chaque vecteur propre, on peut écrire:

Au = Xu (A.2)

avec u, le vecteur propre.

On peut facilement démontrer que :

A_1u = -u (A.3)

En prenant l'équation (A.2) et en la multipliant par A'1, on a:

A~lAu = A~lXu

u = A~lXu

-u = A u
A



A.2 Stabilité des systèmes

Soit le système physique

d_
dt
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[Y] = [A] [Y] (A.4)

La stabilité est définie par la capacité à retourner à l'état d'équilibre après une

perturbation appliquée à ce système physique. La stabilité d'un système physique

est caractérisée par les racines de l'équation caractéristique de la matrice de transfert,

A. Ce sont les valeurs propres de la matrice A, elles correspondent aux pôles de la

fonction de transfert entre l'entrée et la sortie [61].

Le système est "asymptotiquement stable" si toutes les valeurs propres ont une

partie réellenégative. Il est instable lorsqu'au moins une de ses valeurs propres a une

partie réelle positive. Le système est oscillant ou "marginalement stable" lorsqu'une

valeur propre a une partie réelle nulle. La figure A.l résume bien les différents états

possibles d'un système.

i
•IQ ********

**********

asymtotiquement
stable

'\\sinstable \*',*
**********

t*********

**********

\ \ s s % \ % % ^ %
**********

**********

**********

oscillant

**********

**********

**********

**********

**********

Figure A.l: États dynamiques d'un système physique. On con
sidère les valeurs propres de la matrice de transfert. Soit la valeur
propre a + zb.
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A.3 Expression du critère de stabilité pour des valeurs propres com
plexes

Lorsque la valeur propre est complexe, l'expression du rayon spectral peut être

élaborée. Soit la valeur propre complexe : X= a, + ib, les expressions du rayon
spectral pour chacun des schémas numériques sont :

Schéma explicite

schéma implicite

schéma semi-implicite

R = li+^lmax

R = |l + A*(a + ib)|r

R = y](\ + At a)2 + (At b)2

R

R

R

1

1 - At Xj
1

max

1 - Ata--iAtb

y/(l-Ata)2 + (Atbf

R = IA.-I
1 i 'max

R = l« + «'*L«

R = Va^Hër

(A.5)

(A.6)

(A.7)

A.4 Equivalence des schémas semi-implicite pour le calcul de neutroni

que puis de thermohydraulique et vice et versa.

L'objectif de cette section est de montrer que le schéma de couplage semi-

implicite pour un calcul débutant par le module de neutronique est équivalent à

un calcul débutant par le module de thermohydraulique.

Les matrices de linéarisation du schéma de couplage semi-implicite avec contre-

réactions sont :



1. Calcul de neutronique puis de thermohydraulique

La matrice de linéarisation de ce calcul est :

ou

Bf =

Af =

£n-th = B{ Af

1-Aia -Atb

-Aie 1 + Aib

0 0

-Aik 0

1 0 cAt dAt

0 10 0

0 0 1 0

0 0 0 1

0 0

0 0

1 + Aig -Aih
-Ail 1+Ail

2. Calcul de thermohydraulique puis de neutronique

ou

B2 =

A2 =

£th-n = B2 A2

1-Aia -Aib -Aie -Aid

-Aie 1 + Aib 0 0

0 0 1+Aig -Ai h
0 0 -Ail 1+Ail

1 0 0 0 1

0 1 0 0

0 0 1 0

Aik 0 0 1 .
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(A.8)

(A.9)

(A.10)

(A.H)

(A.12)

(A.13)

Le polynôme caractéristiquedu calcul de neutronique puis de thermohydraulique

est :

.Pn-th = det(BfAf - wl)

= det Bf det(Af - Bfwl)
det(Af - Bfwl)

detBf

et celui du calcul de thermohydraulique puis de neutronique est :

Pth-n = det(BfA2-wI)

= detBf det(A2 - B2wl)
det(A2 - B2wl)

det£2

(A.14)

(A.15)
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Sachant que det B2 = det Bf par les propriétés des matrices triangulaires, il ne reste

plus qu'à montrer que "det(A2 - B2wl) = det(Af - Bfwl)v.

• Af- Bfwl

det[Af - Bfwl] =

r r 1 0 cAi dAi 1

det | 0 1 0

0 0 1

0

0
— w

l .00 0 1

det

iu(l - Ai a)
Ai eu;

0

Aiktu

-Aib

1 + Aib

0

0

cAi

0

1 -w(l + Aig)
Ai lu;

1-Aia

-Aie

0

-Aik

Ai bu;

l-u>(l + Aib)
0

0

En développant le déterminant, on obtient

(A.16)
0 0

0 0

1 + Aig -Aih
-Ail 1 + Ail

dAi

0

Aihu;

l-u>(l+Ail)

det [Ai - Bfwl] =

(1 -u;(l - Aia))
(1-u>(l + Aib)) 0

0 l-u>(l + Aig)
0 Ai lu;

0

Aihu;

1 -w(l + Ail)

Ai eu» 0 0

Ai bu; 0 l-u>(l + Aig) Aihu;
Aiku> Ai lu; l-u;(l + Ail)

Aieu; l-u;(l + Aib) 0
fcAi 0 0 Aihu;

Aiku» 0 l-u>(l + Ail)

Aieu; l-u;(l + Aib) 0
0 0 l-u;(l + Aig)

Ai ku; 0 Ai lu;

• Ai B2wl

det[A2 - B2wl\ =
1 0 0 0

0 10 0

0 0 10

Aik 0 0 1

1 -w(l -Aia)
Aieu;

0

Aik

det <

det

— w

1-Aia

-Aie

0

0

Ai bu;

l-u>(l + Aib)
0

0

-Aib

1 + Aib

0

0

-Aie

0

1 + Aig
-Ail

Aieu;

0

1 -tu(l + Aig)
Ai lu;

-Aid

0

-Aih

1 + Ail

Ai du;

0

Aihu;

l-u;(l+Ail)

(A.17)

(A.18)



En développant le déterminant, on obtient :

det[A2 - B2wl] =
(l-u;(l + Aib)) 0 0

(l-u-(l-A-ia)) 0 l-u;(l + Aig) Aihu;
0 Ai lu; l-u;(l + Ail)

Aieu; 0 0

-Ai bu; 0 l-u;(l + Aig) Aihu; (A.19)
Aik Aihu l-u;(l + Ail)

Aieu; l-u;(l + Aib) 0
+ cAiu; 0 0 Aihu;

Aik 0 l-u;(l + Ail)

Aieu; l-u;(l + Aib) 0
-dAiu; 0 0 l-u;(l+Aig)

Ai k 0 Ai lu;

Les deux premiers termes de l'expression du déterminant de (Af —Bf-wl) et de

(A2 —B2wl) sont identiques. On développe que les deux derniers termes. On obtient

pour :

• (Af - Bfwl)

-» cAi {Aieu;(0 - 0) - [1 - (1 +Ai b)u;] [û - Ai2hku;2]}
- dAi {Aieu;(0 - 0) - [1 - (1 + Ai b)u;] [Aiku;] [1 - (1 + Ai g)w}}

-+ cAi [1 - (1 +Ai b)w] [Ai2hku>2] (A.20)
+ dAi [1 - (1 + Aib)u>] [Aiku;] [1 - (1 + Aig)u>]

• (A2 —B2wl)

-+ -cAiu;[l-(1 +Aib)u;] [-Ai2hku;

- dAiw [1 - (1 + Aib)u;] [-Aik] [1 - (1 + Aig)w]

-y cAi [1 - (1 +Ai b)w] [Ai2hku;2] (A.21)
+ dAi [1 - (1 + Aib)w] [Aiku;] [1 - (1 + Aig)u;]

Les déterminants des matrices (Af - Bfwl) et (A2 - B2wl) sont identiques. Les

valeurs propres aussi. Que le calcul commence par le module de neutronique ou

par le module de thermohydraulique, les résultats du schéma semi-implicite sont

identiques.
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A.5 Calcul de la réponse neutronique exacte

La réponse neutronique exacte a été calculée par transformée de Laplace. Cette

méthode permet de transformer un système d'équations différentielles linéaires en

un système algébrique.

Le système d'équations (sans contre-réaction) à résoudre est :

dP Apc - P
dt A

*Ç = Ê-p
dt A

-P + XC

XC

dTf rf-r, r
_ _ _2uf__ + __(rc-rf)

dTc

dt

J R
-P - -(Te-T{)

PcCcVc PcCcVc

Le système d'équations est donc résolu par transformée de Laplace. On définit

P(s) = C{P(t)}

C(s) = C{C(t)}

Tf(s) = C {Tf(t)}

Tc(s) = C{Tc(t)}

Le système d'équations à résoudre devient

p-p
sP(s)-P(0) =

sC(s)-C(0) =

P(s) + XC(s)

^P(s) - XC(s)
sT{(s)-Tf(0) = -^i(Tf(s)-T0)-^-(Tc(s)-Tf(s))

L

J

PtCfVf

sTc(s) - Tc(0)
PcCcVc

Ce qui revient à écrire plus clairement :

P-P

P(s)-
R

PcCcVc
•(Us) - T{(s))

T,(s)

P(s)
A

C(s) [s + A]

-2uf R
s + -^- +

PfCfVf

R

= XC(s) + P(0)

= ^P(s) +C(0)
2uf^ | R
L pfCfVf

J

Tc(s) + Tf(0)

R

L

Tc(s)
pcccVc\ pcCcVQ

P(s) +
pcccVc

Tt(s)) + Tc(0)

(A.22)

(A.23)

(A.24)
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Les conditions initiales sont trouvées à partir du système équation (A.24) où l'on

pose s = 0. L'équation des précurseurs s'écrit :

|P(0) - AC(0) =0
C(Q) =^P(O) (A.25)

C'est un système algébrique 4 équations, 4 inconnues. Par substitution, on élimine

C(s) de l'équation de la population neutronique. On obtient la forme suivante pour

P(s).

P(s) =
+ s + X

P-P) *P
A ) A

P(0)
s2 + s A -

Les racines du polynôme sont :

-x +t^l±
«*1,2

\ W ♦«*

L'expression de P(s) peut s'écrire :

P(5) =P(0){^-+-^^}
l S — Wf s — w2)

Les coefficients Af et A2 se calculent comme suit :

On trouve finalement

Ai= lim (s - wAP(s) i = l,2
S—*Wi

P(s) = P(0)
Wf — w2

p —p
- - W2 — + Wf
A , _A^
S — Wf s — w2

En prenant la transformée inverse de Laplace, l'expression de P(t) est

P(t) = Po
Wf — w2

-,w\t^--w2) eWil +[-+ + Wf e-P sw2t

(A.26)

(A.27)

(A.28)

(A.29)

(A.30)

(A.31)



Annexe B

Grandeurs physiques du modèle ponctuel

B.l Données géométriques

Tableau B.l: Données géométriques [41]

264 crayons / assemblage
157 assemblages
épaisseur combustible 4,00.10"3m
épaisseur gap 0,10.10"3m
épaisseur gaine 0,65.10"3m
hauteur combustible 3,6576 m

Le volume de combustible est:

Komb = 264 * 157 *tt* (4,0 10"3)2* 3,6576

Komb = 7,62025m3

L'aire du crayon est:

Scrayon = 264 * 157 * 7T * (4, 75 10~3)2

'-'crayon = ^,y>5iym

et la surface totale se calcule en utilisant:

(B.l)

(B.2)

(B.3)

(B.4)

Stotai = 0,938930* [157 * 5maiUe]

sachant qu'il y a une maille par assemblage et avec 5maiue = 0,215*0,215 et 0,938930

un facteur de correction pour obtenir la vraie surface du fluide puisque ce dernier

est calculé à partir de la surface de maillage de la modélisation numérique [62]. On

obtient finalement la surface totale :

Stotai = 6,81412m2 (B.5)
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Le volume associé au fluide est calculé comme suit:Vfluide = (Stot —^crayon) -^canai-

On trouve:

Vfluide = 3,87620m3 * L (B.6)

B.2 Données thermiques et thermohydrauliques

Les caractéristiques thermiques des matériaux sont présentés dans le tableau B.2.

Tableau B.2: Caractéristiques des matériaux [41]

Matériau conductivité thermique
W m"3 C"1

pc

J m"3 C"1

combustible

gap

gaine

3,5
0,4

60,0

3,5.106
1,0.103
2,2.106

Les caractéristiques thermohydrauliques du fluide proviennent de corrélations

issues d'un module CATHARE simplifié [41].

L'enthalpie du fluide à 155 bars est donné par :

1
Hf = :(4,0453472.103T2 - 16,395226.105T + 84,4187391.105) (B.7)

T-399,98

avec T la température du fluide en degré C. La masse volumique du fluide est alors

calculée à partir de l'enthalpie:

pf = 1006,62434 - 2,78541995.10-lo#f2 +1,59396505.10"16^f3 - 5,0992415.10"23^f4
(B.8)

La capacité calorifique du liquide est calculée en utilisant:

1
d = 4,0453472.103 + 1,43556795.107

(399,98-T)2
(B.9)

B.3 Paramètres et état d'équilibre

L'état initial est choisi de façon à satisfaire les équations du système en régime

stationnaire. Les paramètres touchés sont le coefficient d'échange thermique global,

la population neutronique et le nombre de précurseurs.
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Facteur de conversion neutron-chaleur Le facteur de conversion entre le nom

bre de neutrons et la chaleur dégagée par fission est :

J = vXZf (B.10)

avec

v la vitesse des neutrons thermiques, 2200m/s,

X l'énergie dégagée par fision et

Ey la section efficace de fission.

L'énergie dégagée par fission est d'environ 200MeV/fission et peut être con

vertie en joule comme suit :

X = 200MeV*l,6.10-19J/eV (B.ll)

X = 3,2.10-nJ/fission (B.12)

La section efficace de fission est prise, par convention, à 28,2m_1. Le facteur

de conversion est :

J = l,9853.10-6W/neutron (B.13)

Coefficient d'échange thermique global Reprenons l'équation dethermohydrau

lique où le coefficient thermique global apparaît.

A l'équilibre, on a

§ =-x<r<-r°> +;^-r'> CB.U)

2uf ,„ T( - Tp
fc-TtR- x«"<0 <B-16)

En utilisant les valeurs numériques présentées aux tableaux 5.1 et 5.2, on

trouve :

# = 8979382WC

Population neutronique De là, on reprend l'équation de la thermique :



A l'équilibre, on a

J

ccMc

Po = j(Tc-Tf)

On trouve facilement

P0 = 1,5604.101S neutrons
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(B.18)

(B.19)

Population des précurseurs Pour obtenir la population des précurseurs, on utilise

l'équation des précurseurs :

A l'équilibre, on a :

On obtient

dt A

-Po — ACo
L

Co = T"7~Po
AA

Cq = 5,4615.10 précurseurs

(B.20)

(B.21)

(B.22)



Annexe C

Rappels neutroniques pour le modèle de contre-réactions
de COCCINELLE

La théorie générale du ralentissement est présentée dans [43]. La description

du flux rapide et du spectre thermique proviennent essentiellement de [53]. Ces

descriptions reflètent les principes de physique utilisés dans le modèle de contre-

réactions de COCCINELLE.

Cl Etablissement de l'équation générale de ralentissement

L'équation de ralentissement décrit les neutrons qui ne sont pas absorbés par les

trappes de résonance ni par le milieu; ces neutrons franchiront donc la coupure.

L'équation de ralentissement à une léthargie donnée s'écrit :

Etot(u)<Ku) = p(u) + S(u) (Cl)

avec p(u) l'opérateur de ralentissement définit par :

p(u) =Rcj>(u) = jU E,(u' -> u)cp(u')du' (C.2)
J—oo

Cet opérateur décrit l'arrivée des neutrons d'une léthargie u' ralentis à la léthargie

u1. Ainsi, le terme de gauche de l'équation (Cl) décrit les départs de neutrons de

la léthargie u et les termes de droite les arrivées de neutrons.

On définit également le courant de ralentissement :

du' / du"Y,s(u -» u )4>(u') (C.3)
-oo Ju

qui représente les neutrons qui franchissent la coupure par unité de temps. En

dérivant l'équation (C.3) par rapport à u, on obtient :

dq(u)
du

= Zs(u)<f>(u) - f Es(u' -> u)4>(u')du' (C.4)
J—oo

1En cours de ralentissement, les neutrons gagnent en léthargie (u' < u).



Ce qui peut s'écrire, en utilisant l'équation (C.2)

dq(u)
du

= Y,s(u)<j)(u) - p(u)

En insérant cette équation dans l'équation (Cl), on obtient :

dq(u)
Ea(u)<f>(u) = S(u) -

du
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(C5)

(C6)

L'équation de ralentissement peut aussi s'écrire comme un système d'équations :

dq(u)
Ea(u)<£(u) = S(u)-

p(u) = R<p(u)
du

L'équation de l'opérateur de ralentissement est généralisée comme suit

Aq(u) +B^P- =Z.(u)<p(u)
au

(C7)

(C8)

(C.9)

C.2 Description du flux neutronique du groupe rapide

Le milieu est homogène et infini; aucune fuite de neutrons n'est donc prise en

compte. Le sytème d'équations générales de ralentissement établi précédemment

est :

dq(u)
du

-T,a(u)(j)(u)

Aq(u) +B^- =Es(u)cj>(u)
du

(CIO)

(Cil)

C'est le modèle de Greuling-Goertzel qui est décrit dans la documentation tech

nique des contre-réactions de COCCINELLE [53]. Posons A= | et B = | où 7 est
un coefficient. Ce modèle est valable pour une absorption faible et lentement va

riable. On néglige la source de neutrons. Le système d'équations de ralentissement

s'écrit :

?(«)+7^=££.(«)#«)
dq(u)

du
= -Xa(u)<p(u)

(C.12)

(C.13)

Une hypothèse supplémentaire est imposée enconsidérant les sections efficaces macro

scopiques constantes sur le domaine de léthargie étudiée. Par ailleurs, une seule



resonnance de largeur 8uTes se trouve dans le domaine de ralentissement. En éliminant

le flux des équations C.12 et C.13, on obtient :

, . dq(u) £Y,S dq(u)

du ha du '

Après intégration, la densité de ralentissement est donné par :

Eau

In ' lZa+&s
U < ur

q(u) EaU Su^
H r— U > U,

{ 7S0+eS, £
Le second terme de la dernière équation représente les neutrons qui disparaîtront

dans la trappe étroite noire.

En reprenant l'équation (C.12) et en y insérant l'équation (C.15), la description

du flux pour le groupe de neutrons rapide après intégration sur toutes les léthargies

de ce groupe est :

(—6uTes / Ures2ja \ / ^coup^a
exp — — - exp '

^s. + 7E„y Kus, + 7Sa

(C.15)

C.3 Le spectre des neutrons thermiques

Lorsqu'il n'y a pas d'absorption, la densité neutronique est décrite par le spectre

de Maxwell. Pour tenir compte de l'absorption, Horowitz et Tretiakoff considèrent

la définition suivante de la densité neutronique :

n(x) = m(x) + 2re(x) (CU)

Le premier membre du terme de droite représente la densité de Maxwell et le second

l'écart entre le spectre réel et celui de Maxwell.

où :

m(x) est le spectre de Maxwell,

r un coefficient numérique,

e(x) une fonction,
v

x la vitesse réduite : — et

vt la vitesse des neutrons à la température T (l/2mt4 = kT).
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Ce modèle est valable pour des sections efficaces macroscopiques effectives.

SQ __ uç (C.18)

ou :

Sa

v

est la section efficace macroscopique (moyenne) de la réaction a,

la section efficace macroscopique effective de la réaction a,

la vitesse moyenne et

vQ la vitesse à 0,625eV, soit 2200m/s.

Sachant que le flux est lié à la densiténeutronique selon la relation (p(u) = vn(u),

en utilisant la vitesse réduite, cette relation devient :

<j>(x) = vxnx (C.19)

L'équation (C.17) peut alors s'écrire

<f>(x) = vj[xm(x) + 2rxe(x)] (C.20)

Les prochains paragraphes décrivent la correction proposée par Horowitz-Tretiakoff

ainsi que ses propriétés.

C.3.1 La fonction e(x)

Le spectre de Maxwell étant normalisé à 1, le paramètre e(x) est alors normalisé

à 0 pour que la densité neutronique sur tout le spectre soit normalisée à 1.

e(x)dx = 0 (C.21)r
Jo

A la frontière entre le groupe rapide et le groupe thermique, le flux neutronique

doit être équivalent à celui provenant du ralentissement. On utilise le modèle de

Fermi, A= j et B = 0. Ce modèle néglige l'absorption en cours de ralentissement.

L'opérateur de ralentissement s'écrit :

q(u) = ÇEs(f>(u)
q(u)

<p(u) =
&s

(C.22)

(C.23)
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En utilisant la vitesse réduite, le flux neutronique s'écrit plutôt :

ai ^ 2q(x)\<p(x) =^f- (C.24)
En insérant l'équation (C.19) dans l'équation précédente, l'expression de la den

sité neutronique est :

i n 29 1
n(x = —h~— (C.25)

urçSs x2 v '

Pour des grandes vitesses (donc des énergies élevées), e(x) se comporte comme x~2

puisque le spectre de Maxwell devient nul. On pose :

1
e(x) ~ - (C.26)

La fonction e(x) peut être moyennée sur la région de thermalisation, on a :

/•Xcoup

ë = e(x)dx
Jo

/•oo /-OO

= / e(x)dx - / e(x)da
•10 Jxrnur,

•''coup ^coup

f IX
' ^coup

= - / —dx
*^^coup «*•

1 Uy

Sachant que l/2mv2 = kT, la fonction e(x) moyennée s'écrit alors :

e = -

YtV Jcoup

C.3.2 La fonction xe

(C.27)

(C.28)

La définition de la fonction xe est :

/•Ecoup

xe = j xe(x)dx (C.29)
fxcoup f^coup

xe = xe(x)dx + / xe(x)dx (C.30)
^coup

ou ^coup est ^a vitesse réduite à la coupure dans une situation de référence. Encore

une fois, on suppose que proche de la coupure, la fonction e(x) s'écrit 1/x2.

rxcouP dx
xe = / xe(x)dx+ / — (C.31)

xe = x? + [\n\x\}x™r (C.32)



Puisque la vitesse réduite est toujours positive,

on a

X e

X„ + In xCOUD - In x^coup
ref
coup

^f +lnW
X coup

coup

Sachantque ;rcoup = coup et que v = 2\ —,
v? V m

T.-*• riXcoup - y j,' et xcoup - y ^rrfT

L'expression finale de xe est

^rref •coup
J"ref

xe = x™ + In t \|rc-coup

1 rpTef

*e = ^ + -b —
1 T

e 2 J^ref
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(C.33)

(C.34)

(C.35)

(C.36)

(C.37)

(C.38)

C.3.3 Le coefficient numérique r

Pour déterminer la valeur du coefficient r, on se place une fois de plus à l'énergie

de coupure. Les expressions du flux dans les domaines thermique et rapide à la

coupure sont respectivement :

TV^coupi — VT L-^coup^H^coup) ' •^ra;coupe(a;coupJj

i/ \ __ ^9lxcoup)
Ç\Xco\ïç>) —

ÇZjsyXcoxlpJ XCOUp

En considérant le spectre de Maxwell nul à la coupure, l'équation (C.39) devient

^(^coup) = 2rvTxcoupe(xcoup)

La densité de ralentissement est déduite des équations C.39 et C.40

q = £ï;sVTX2colipre(xcoup)

q = £EsuTr

(C.39)

(C.40)

(C41)

(C.42)

(C.43)
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Par ailleurs, tous les neutrons arrivant dans le domaine thermique seront néces

sairement absorbés en Vabsence de fuite. Ainsi, la densité de ralentissement pourra

être calculée comme suit :

J/'Z'coup

' Tia(x)cj)(x)dx
o

Sachant que :
Sg _ v
Sa V0

La densité de ralentissement devient :

(CM)

q= t,a(x)—n(x)xv0dx (C.45)
Jo v

On suppose que

et que

v

x = —

Vo
(C.46)

ta(x) = Sa (C.47)

La densité de ralentissement s'écrit maintenant :

q = t)0Sa / n(x)dx
Jo

q = u0Sa / [m(x)+2re(x)\dx
Jo

- / r^coup dx \q= vA[i +*L prj
q = u0Sa(l+2rë) (C.48)

En égalant les équations C.43 et C.48, on obtient :

&svTr = u0Sa(l + 2rê) (C.49)

Sachant que l/2muf. = kT, on écrit l'expression en utilisant les températures. La

température des neutrons T est celle du modérateur.

£E5Vfr = v/^ÊQ(l +2rë) (C.50)
Jrôta = r(tzsVr-2yjToî;aëj (c.5i)



En insérant l'expression de e (équation (C.28)), on a :

^Sa = r\&s +2y/T0£a-TL
coup/

coup ,

L'expression finale du coefficient numérique est :

r =

LJa » coup
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(C.52)

(C.53)

(C54)



Annexe D

Les facteurs de multiplication infini et effectif à deux
groupes de neutrons

Les équations de diffusion normalisées qui régissent un milieu fini à deux groupes

de neutrons sont :

-/J1P2^1-(£al + Er)^ + fE/2<^2 + ^S/i^!

<"eff

- D2B <j>2 - Ea2<t>2 + Er0i

= 0

0

(D.l)

(D.2)

En l'absence de fuites, B2 = 0 et keff devient koo. En combinant les deux équations,

on obtient le facteur de multiplication infini.

™-oo —

Sr + Eal

fE/i I/S/2
Sr Sa2

(D.3)

En conservant cette fois les termes de fuites de neutrons, en combinant les deux

équations de la diffusion et en utilisant l'expression de k^, on obtient :

keff —
i>E n

+
i/S /2

Sr Ea2 + D2B2 Eal + Er + DfB2
(D.4)



Résumé - Cette thèse s'insère dans la validation de l'utilisation de couplages de codes de neutronique et
de thermohydraulique 3D pour le calcul d'accidents avec ébuUition.

Dans la première partie, une analyse de stabilité numérique a été appliquée à des codes couplés de

neutronique et de thermohydraulique. Les schémas decouplage semi-implicite et explicite cntétéétudiés.

Un modèle ponctuel de réacteur nucléaire a été développé. L'utilisation d'un modèle ponctuel a permis

d'obtenir les expressions analytiques des valeurs propres dusystème discrétisé. Lecritère destabilité, basé

sur ces valeurs propres, a été calculé pour des échelons de réactivité. Les réponses neutronique et

thermohydraulique ont également été calculées. Aucune restriction sévère du pas de temps n'a été

constatée. Les calculs actuels de transitoires accidentels de couplages de codes de neutronique et de

thermohydraulique, tels que COCCINELLE etTHYC développés à l'Electricité de France, ne mettent pas
en évidence de problème de stabilité.

Dans la seconde partie, l'innovation réside dans l'utilisation d'une fonction spline deplaque mince comme

modèle de contre-réaction. L'intérêt de cette approche est la prise en compte d'influences croisées des

différents paramètres de contre-réactions. L'étude de cette fonction spline a porté sur la température et la

masse volumique modérateur ensituation accidentelle avec ébuUition. Cette méthode, simple et précise,

permet une description homogène des contre-réactions sur l'intégralité du domainede fonctionnement des

réacteurs.

Abstract - This thesis is part of the validation process of using coupled 3D neutronics and

thermalhydraulics codes for studying accidentai situations with boiling.

First part is dedicated to a numerical stability analysis of neutronics and thermalhydraulics coupled

schemes. Both explicit and semi-implicit coupling schemes were applied to solve the setof équations

describing the linearized neutronics and thermalhydraulics ofpoint reactor. Point reactor modelling was

prefered to obtain analytical expressions of eigenvalues of thediscretized Systems. Stability criteria, based

on eigenvalues, was calculated as well as neutronic and thermalhydraulic responses of the System

following insertion of a reactivity step. Results show no severe resctriction of time domain, stability

wise. Actual transient calculations using coupled neutronics and thermalhydraulics codes, like

COCCINELLE and THYCdevelopped at Electricité de France, do not showstability problems.

Second part introduces surface spline as a new neutronic feedback model. The cross influences of feedback

parameters is now taken into account. Moderator température and density were modeled. This method,

simple and accurate, allows an homogeneous description of cross-sections over ail operating reactor

situations including accidents with boiling.


