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RESUME

Ce travail s'inscrit dans le domaine de la physique du cycle du combustible et s'attache
à la mise au point et à la recommandation de schémas de calcul neutroniques-cycle pour
les Réacteurs à Eau-Légère.
Une étude préliminaire effectuée à partir de l'ancien schéma de calcul cycle APOLLOl-
KAFKA et la bibliothèque de sections efficaces SERMA79, a montré sur des analyses de
dissolutions globales d'assemblages de Réacteurs à Eau Pressurisée (type 17*17)et pour la
première fois de Réacteur à Eau Bouillante (type 8*8), que les écarts calcul-expérience
méritent d'être réduits. Cette amélioration nécessite l'intégration du code neutronique
APOLL02 dans les formulaires cycles, pour ses modélisations plus performantes.
Une comparaison APOLL01-APOLL02 ayant assuré la continuité des résultats pour des
géométries REP et REB, un schéma APOLL02-bibIiothèque qualifiée CEA86 optimisé
pour les REP a été élaboré. Les options physiques recommandées, diffèrent selon que les
interprétations portent sur une analyse fine d'un échantillon de combustible irradié ou sur
un retour d'expérience (estimation du bilan matière global des assemblages combustibles).
Nous montrons que l'utilisation d'APOLL02 avec la bibliothèque CEA86 conduit à une
amélioration des résultats notamment sur l'estimation de l'abondance du Pu239.

Dans le domaine des Réacteurs à Eau Bouillante, nous avons mis en évidence la nécessité
de modéliser la dimension axiale du combustible bouillant (variation du taux de vide,
hétérogénéité des compositions). Le schéma mis en oeuvre, est basé sur l'utilisation de la
théorie du Transport Sn; il permet d'obtenir une meilleure cohérence entre la
consommation de l'U235, la production de plutonium et le taux de combustion et une
meilleure estimation du bilan matière sur des retours d'expérience.

ABSTRACT

This study is concerned with the physics of the fuel cycle the aim being to develop and
make recommendations concerning schemes for calculating the neutronics of light water
reactor fuel cycles.
A preliminary study carried out using the old fuel cycle calculation scheme APOLLOl-
KAFKA and the library SERMA79 has showen that for the compositions of totally
dissolved assemblies from Pressurized Water Reactors (type 17*17) and also for the first
time, for Boiling Water Reactor assemblies (type 8*8), the différences between
calculation and measurement are large and must be reduced. The intégration of the
APOLL02 neutronics code into the fuel cycle calculation scheme improves the results
because it can model the situation more precisely.
A comparison between APOLLOl and APOLL02 using the same options, demonstrated
the consistency of the two methods for PWR and BWR geometries. Following this
comparison, we developed an optimised scheme for PWR applications using the library
CEA86 and the code APOLL02. Depending on whether the information required is the
detailed distribution of the composition of the irradiated fuel or the average composition
(estimation of the total material balance of the fuel assembly), the physics options
recommended are différent. We show that the use of APOLL02 and the library CEA86
improves the results and especially the estimation of the Pu239 content.
Concerning the Boiling Water Reactor, we hâve highlighted the need to treat several axial
sections of the fuel assembly (variation of the void-fraction, heterogeneity of
composition). A scheme using Sn transport theory, permits one to obtain a better
cohérence between the consumption of U235, theproduction of plutonium and burnup, and
a better estimation of the material balance.
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Le travail de thèse présenté dans ce mémoire, s'inscrit dans le cadre des études liées au
cycle du combustible nucléaire.

La nécessité d'une bonne connaissance de la composition du combustible à toutes les
étapes de son cycle, depuis la fabrication jusqu'au stockage des déchets, est évidente car
elle conditionne directement les aspects sûreté des installations vis à vis des hommes et de
l'environnement et aussi l'exploitation des usines ou des installations.

Après sa fabrication, le combustible neuf ne dégage qu'une faible activité radioactive -
du moins s'il s'agit de combustible U02 issu de minerai, l'uranium ayant été séparé puis
enrichi ensuite-. Il est introduit en réacteur où il va séjourner pendant une durée
généralement comprise entre 3 et 5 ans selon la filière et la stratégie de gestion retenue.
Au cours de l'irradiation, une fraction des noyaux lourds présents subit une fission à
l'origine de la production d'énergie, et sa composition elle-même évolue puisqu'on observe
la disparition de certains isotopes et la formation de nouveaux (Plutonium en particulier).
La radioactivité du combustible est très élevée et il convient dès lors d'être capable
d'évaluer et cette activité et la réserve de réactivité du combustible.

Le combustible irradié contient de l'uranium, du plutonium, des produits de fission et
d'autres actinides dits mineurs. Pour un Réacteur à Eau Pressurisée de 900MWe, avec un
taux de combustion de 34000 MWj/t, le combustible irradié après 3 ans de refroidissement
se compose d'environ 95.54% d'uranium, 1% de plutonium, de 0.08% d'actinides mineurs
(Np, Am, Cm) et de 3.38% de produits de fission.
Le combustible irradié est par la suite expédié dans une usine de retraitement, du moins
pour les pays ayant fait ce choix technologique, à l'intérieur de châteaux de transport
blindésconçus pour assurer l'intégrité du combustible (résistance aux chocs, au feu...) et la
protection du personnel et du public contre les émissions de rayonnements.

L'usine de retraitement est conçue de façon à éliminer les risques de criticité et à
limiter les émissions radioactives dans le milieu ambiant en dessous d'un seuil fixé par les
autorités de sûreté: il convient donc d'être capable, tout au long du cycle et à chaque poste
de l'installation, d'évaluer le bilan isotopique, l'activité, la puissance résiduelle et les débits
de dose du combustible.

Aujourd'hui, pour le retraitement des combustibles des réacteurs à eau légère, deux
usines existent en France sur le site de La Hague, exploitées par la COGEMA: UP3 et
UP2/800.

UP3, de capacité nominale 800 tonnes de combustible irradié par an, a été construite pour
satisfaire les besoins de retraitementdes clients étrangersde COGEMA.
UP2/800, également de capacité 800 tonnes/an, est plus spécifiquement dédiée au
retraitement des combustibles issus des tranches EDF.

Il faut savoir que dans les prochaines années, la moitié du tonnage (donc une majorité
d'assemblages) retraité dans l'usine UP3, proviendra de combustibles issus de Réacteurs à
Eau Bouillante (REB). A cause des incertitudes actuelles sur la composition isotopique de
ces assemblages, on assimile le combustible irradié à du combustible neuf, avec son
enrichissement de départ. Vis à vis de la criticité, ceci entraîne par exemple des limitations
de charge unitaire des godets du dissolveur roue, et donc une diminution de la capacité de
production de l'usine, ce qui est très pénalisant.
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Pour augmenter la capacité de retraitement des assemblages bouillants dans son usine
UP3, COGEMA a besoin d'un schéma de calcul qualifié permettant une caractérisation
optimale des combustibles REB irradiés.

C'est à partir des analyses de combustibles irradiés que le schéma de calcul peut être
mis au point puis validé. Ces analyses fournissent directement des résultats sur les
grandeurs caractéristiques du cycle (bilan matière, activités, puissance résiduelle, débits de
dose). L'évolution du combustible irradié fournit des informations sur les taux de réaction
intégrés intervenant dans les filiations et permet d'obtenir des informations sur des corps
formés uniquement durant l'irradiation.
Les analyses de combustible irradié ont ainsi un intérêt très complémentaire des études en
réacteur expérimental car on a accès à des isotopes et à des réactions pour lesquels les
données expérimentales sont peu nombreuses (mesures intégrales).

Deux grandes familles constituent la base expérimentale à partir de laquelle les
schémas de calcul cycle peuvent être qualifiés:

- Les échantillons de combustibles irradiés qui sont peu nombreux car coûteux,
- Les retours d'expérience de La Hague donnent des informations sur des dissolutions
d'assemblage entier. Les résultats sont nombreux mais la caractérisation est moins
bonne et limitée en général à l'uranium et au plutonium.

Cette base de données est très riche d'enseignements pour la qualification et se trouve
augmentée régulièrement par de nouvelles expériences.

L'ancien schéma de calcul cycle pour le combustible bouillant est une transposition du
schéma de calcul mis au point pour les combustibles REP; on a vérifié alors qu'il pouvait
s'appliquer, sans désaccord trop important, à des retours d'expérience portant sur du
combustible REB 7*7 (analyses U et Pu). Aujourd'hui, de nouvelles générations
d'assemblages bouillants apparaissent, avec des configurations souvent plus complexes et
COGEMA a besoin d'informations plus précises: une nouvelle qualification doit être
effectuée.

Nous constatons également que si les évaluations des abondances de la plupart des
isotopes d'actinides présentent des écarts par rapport à l'expérience de quelques pour-
cents, il n'en est pas de même pour certains isotopes d'actinides mineurs (écarts allant
jusqu'à 30 ou 40%) et que par ailleurs, des divergences existent entre formulaires sur les
estimations de certains produits de fission.
De plus, de nouveaux outils, de nouvelles évaluations apparaissent, avec de plus larges
possibilités d'utilisation, et la réduction des écarts calcul-expérience passe par l'intégration
de ces nouveaux outils dans les nouveaux schémas de calculcycle.

C'est à partir de ces constats que nous avons mené un certain nombre d'études
exposées dans ce document, dans le but de définir un nouveau schéma de calcul pour les
études "eau-légère" utilisant les moyens actuels et valorisant les progrès des
modélisations: l'objectifest d'atteindre un formulaire1 cyclequalifié.

Un formulaire regroupe un ensemble cohérent de données de base, de modélisations physiques, des
algorithmes de résolution, un dossier de qualification avec des procédures d'utilisation, cequi garantit une
qualité connue des résultats et donc des incertitudes certifiées.
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Pour atteindre cet objectif, ce travail s'est décomposé de la façon suivante:

• la première partie présente le cycle du combustible et les grandeurs physiques associées,
mettant ainsi en avant le besoin de mettre au point des formulaires pour les estimer.
Notre travail étant axé sur les filières "eau-légère", nous présentons également dans cette
partie les principales caractéristiques de ces réacteurs.

• la deuxième partie est consacrée à l'ensemble des codes utilisés au CEA pour les études
du cycle et nous verrons que de nouvelles perspectives apparaissent compte tenu des
nouveaux outils mis au point.

• les performances du schéma de calcul cycle actuel APOLLOl-KAFKA2 utilisé pour la
filière eau-légère font l'objet de la troisième partie. Ainsi pour la première fois, nous
avons eu un large retour d'expérience d'assemblages bouillants qui nous a permis de
quantifier les écarts calcul-expérience sur les actinides principaux, les actinides mineurs et
quelques produits de fission.

• la mise en oeuvre du nouveau schéma pour les études eau-légère passe par l'introduction
du nouveau code neutronique APOLL02. Pour être cohérent vis à vis des résultats du
passé et se recaler sur ces résultats antérieurs, nous faisons une comparaison APOLLO1-
APOLL02 présentée dans la quatrième partie de ce document à la fois sur des réseaux
REP et REB.

• ayant obtenu un jeu de procédures APOLL02 dont les écarts avec APOLLOl ont pu
être quantifiés et expliqués, nous nous proposons dans la cinquième partie de rechercher
un schéma de calcul APOLL02 optimisé pour les études REP; son application à des
retours d'expérience REP 17*17 conduit à un nouveau jeu d'écarts calcul-expérience
présentant une amélioration certaine.

• parallèlement à cette étude, nous mettons en oeuvre le nouveau schéma de calcul REB
en utilisant le jeu de procédures APOLL02 simplifiées. Des études paramétriques sont
préalablement menées mettant en évidence la nécessité de prendre en compte la
distribution axiale de puissance. Nous montrons dans la sixième partie qu'un calcul de
transport Sn traitant la dimension axiale conduit en général à une réduction des écarts
calcul-expérience, et à une meilleure cohérence entre les indicateurs "taux de combustion"
et les indicateurs "fluence".

2 APOLLOl, code cellule, prend en compte lesphénomènes se passant dans lesréacteurs, il calcule le flux en
énergie et en espace en résolvant l'équation intégrale du transport dans l'approximation multigroupe par la
méthode des probabilités de première collision avec hypothèse de choc linéairement anisotrope.

KAFKA, code cycle, utilise les données sortant du code réacteur APOLLOl pour calculer les compositions
et les activités des actinides, des produits de fission, des produits d'activation formés dans les combustibles
irradiés.
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PREMIERE PARTIE

Le cycle du combustible des réacteurs à "eau-légère".
Description et principes généraux de fonctionnement des

Réacteurs à Eau Pressurisée et des

Réacteurs à Eau Bouillante.
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1. LE CYCLE DU COMBUSTIBLE

1.1. Généralités

Les opérations nécessaires pour fabriquer le combustible nucléaire, produire de
l'énergie électrique dans une centrale nucléaire et retraiter les produits après utilisation en
réacteur constituent l'ensemble des étapes du cycle du combustible qui peut être
schématisé comme suit:

É
CONCtNTlMTlON 1

CITII ACTION I

> «••ICATIO*

* Il T ' '

JZZrH '"-^
*TOC«AOl otrtmrr

Les différentes opérations que comporte la partie amont du cycle et qui comprennent
toutes les activités nécessaires pour produire des assemblages combustibles susceptibles
d'être utilisés dans des réacteurs de puissance nucléaire peuvent être décrites
schématiquement de la manière suivante:

- prospection pour découvrir des réserves suffisantes de minerai d'uranium,
- extraction du minerai,

- concentration, raffinage, conversion du minerai,
- enrichissement isotopique,
- fabrication du combustible pour réacteurs nucléaires.
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L'irradiation du combustible nucléaire dans le réacteur est l'opération au cours de
laquelle l'énergie contenue dans le combustible est dégagée par le processus de fission.
Des isotopes fissiles disparaissent, d'autres apparaissent par capture neutronique ou par
décroissance radioactive. Unbilan isotopique est alors nécessaire pour établir la réserve en
réactivité de ce combustible irradié. C'est ainsi que la notion de facteur de conversion
apparaît pour définir le nombre de noyaux fissiles produits par rapport au nombre de
noyaux fissiles détruits. Lorsque ce facteur est supérieur à 1, nous parlons de facteur de
surgénération.

Le combustible a une durée de vie limitée en réacteur; en fin de cycle, il est donc
remplacé par du combustible neuf.

La partie aval du cycle du combustible nucléaire comprend tous les processus et
opérations nécessaires pour séparer les déchets radioactifs produits lors de l'irradiation du
combustible et pour récupérer, dans le combustible retiré du réacteur, l'uranium qui reste
et le plutonium produit, afin de les recycler et de les utiliser comme matières premières
dans la partie initiale du cycle. On commence par décharger le combustible irradié du
réacteur qui contient de l'uranium non brûlé, des produits de fission, du plutonium et
certains autres éléments lourds. C'est pourquoi il est nécessaire de faire un bilan matière
de ces éléments très radioactifs afin de prendre les mesures de radioprotection et de
désactivation qui s'imposent tout au long du cycle du combustible. Une fois déchargé, le
combustible irradié estentreposé pendant plusieurs mois dans des piscines de stockage sur
le site de la centrale afin d'évacuer la plus grande partde la puissance résiduelle.

En aval du cycle, deux types de stratégies se dessinent selon l'affectation ultérieure du
combustible irradié:

- Dans le mode de fonctionnement à cycle à passage unique, le combustible irradié,
après stockage en piscine, est expédié pour évacuation définitive, par exemple en
conditionnant le combustible et en l'enfouissant sous terre dans une formation
géologique profonde.

- La deuxième stratégie consiste à retraiter le combustible. L'uranium inutilisé et le
plutonium sont séparés des produits de fission qui sont concentrés et conditionnés par
vitrification par exemple, en vue de leur stockage définitif dans une formation
géologique profonde. L'uranium et le plutonium peuvent servir à la fabrication de
nouveaux éléments combustibles et être réutilisés dans des réacteurs de même type que
celui dans lequel le plutonium a été produit ou d'autre filière.
Cette solution de recyclage permet:

- de minimiser les quantités de déchets produits et donc de diminuer notablement
les volumes destinés au stockage définitif dans une formation géologique profonde,
- de limiter les risques liés aux déchets puisqu'ils sont triés et leur conditionnement
maîtrisé,

- de valoriser dans le combustible usé les fractions recyclables qui représentent une
très forte proportion.

La connaissance complète du combustible est donc primordiale dans le cycle du
combustible.

Il faut être capable de comptabiliser les matières en présence (nous verrons ainsi combien
la notion de chaîne de décroissance est importante), évacuer la chaleur dégagée par le
combustible, se protéger contre les rayonnements pénétrants et connaître avec précision la
contamination des déchets évacués.
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1.2. Grandeurs physiques d'intérêt

Fabrication, stockage et transportavant mise en pile

C'est la partie amont du cycle, les matériaux ne sont pas encore irradiés. Le
combustible est constitué de nucléides lourds et dans certains cas de poisons
consommables.

A ces postes, les problèmes de puissance thermique dus au dégagement de chaleur doivent
être surveillés ainsi que les problèmes de protection biologique contre les rayonnements
pénétrants.

Les grandeurs importantes qu'il est nécessaire de connaître à ce niveau sont:
- la composition du combustible,
- les puissances dégagées (a, p, y),
- les sources de rayonnements (neutron et gamma) et leurs spectres,
- les débitsde dose induitspar ces sourcesà travers différentes protections.

Le poste réacteur

Lecombustible quiest irradié, va subir des transformations nucléaires. La composition
en noyaux lourds du combustible vaévoluer, les produits de fission sont formés ainsi que
les produits d'activation.

Les points importants à surveiller sont:
- la puissance thermique résiduelle du réacteur auxtemps trèscourts de

refroidissement pour la sûreté,
- le bilan global de l'activité du coeur et du circuit primaire,
- la contamination et l'activation des composants hors coeuret des structures.

Il estdonc nécessaire desavoir évaluer les grandeurs physiques suivantes:
- lescompositions des différents éléments des assemblages en nucléides lourds, en

produits de fission, en produits d'activation et en produits de contamination,
- l'activité de ces différents corps,
- la puissance résiduelle (a, p,7) du réacteur,
- l'activité des composants hors coeur et des structures.

Déchargement, manutention, lavaee et transport

Les grandeurs à calculer sont:
- la puissance résiduelle des assemblages,
- les sources et les spectres des rayonnements pénétrants (neutron et gamma),
- les débits de dose induits parces sources à travers différentes protections,
- lacomposition et l'activité des produits de contamination des eaux de lavage.

Retraitement

Les grandeurs à calculer pour ceposte concernent les aiguilles et les assemblages. Ce sont:
- les compositions en nucléides lourds, produits de fission, produits d'activation,
- l'activité de ces corps,
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- la puissance résiduelle (a, p, 7),
- les sources et les spectres des rayonnements pénétrants (neutron et gamma),
- les débits de dose induits par ces sources à travers différentes protections.

Stockage des déchets

Il faut à ce poste, être capable de fournir la composition, l'activité (a, P, 7) et la
puissance thermique résiduelle des déchets pour des temps de refroidissement allant
jusqu'à des temps géologiques (107 ans).

Il est donc clair que d'importants moyens de calcul doivent être mis en oeuvre pour
répondre àces besoins et c'est le thème que nous aborderons dans la deuxième partie de ce
document.

2. BILAN NEUTRONIQUE

2.1. Réactionen chaîne: facteur de multiplication

Considérons un neutron émis par fission. Celui-ci a une certaine probabilité notée 00 de
pénétrer et d'être absorbé par un nouveau noyau fissile et de conduire ainsi à la production
de r\ nouveaux neutrons.

La notion de facteur demultiplication défini comme le produit:
k=T|0)

apparaît alors et caractérise le nombre moyen de nouveaux neutrons générés par un
neutron initial.

Si l'on part d'une population initiale de N neutrons, on va avoir successivement Nk,
Nk2, Nk3...nouveaux neutrons. C'est laréaction en chaîne.

Si k=l, le nombre de neutrons initial se maintient, les créations par fission compensent
exactement les pertes par absorption et fuite. Le système est dit critique: c'est le cas d'un
réacteur en fonctionnement stable.

Si k<l, le système est dit sous-critique: la réaction en chaîne s'éteint.

Si k>l, le système est dit sur-critique: la réaction s'accélère, le réacteur diverge.

2.2. Décomposition du bilan neutronique

Dans un réacteur à neutrons thermiques, la physique des phénomènes suggère de
distinguer les étapes ralentissement et thermalisation.

Pendant le ralentissement, nous pouvons admettre que les neutrons ne disparaissent
que par fuites (la probabilité de non fuite est appelée Pr) ou par captures dans les
résonances des noyaux fertiles (citons U238). Le facteur anti-trappe pr est la probabilité
d'échapper à la capture dans ces résonances.
Laprobabilité prPr caractérise donc les neutrons ayant franchi le ralentissement.
Ces neutrons vont alors disparaître dans le domaine thermique soit par fuites (Pm définit
la probabilité de non fuite dans le domaine thermique) ou par capture ailleurs que dans le
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combustible (fm facteur d'utilisation thermique: probabilité qu'un neutron absorbé dans le
domaine thermique le soit dans le combustible).

Ainsi nous obtenons la formule définissant le facteur de multiplication effectif à savoir:

keff=ePrPrpthfthT|

avec e facteur de fission rapide qui tient compte des fissions des noyaux fertiles et r| est le
nombre de neutrons réémis par absorption de neutrons thermiques dans le combustible.

En passant au cas limite d'un réacteur infini où les fuites n'existent plus, nous définissons
le facteur de multiplication infini comme suit:

kinf=eprfthTl»

d'où en omettant les indices, la formule des quatre facteurs:

kinf=epfi1-

Ces décompositions sont intéressantes pour donner une vue synthétique des
caractéristiques d'un système.

Ainsi t) et e sont à peu près fixés par les caractéristiques du combustible. Il est plus
commode d'agir sur les facteurs p et f mais il est facile de voir que toute tentative
d'accroître f entraînera généralement une diminution de p. Par exemple, si on diminue la
quantité de modérateur, f augmente mais l'accroissement correspondant de la proportion
d'U238 (par exemple) dans le système entraîne une décroissance de p. De même, une
diminution de f conduit à une augmentation de p.

3. BILAN LSOTOPIOUE ET NOTION DE CHAINE D'EVOLUTION

Au fur et à mesure que l'énergie est produite dans le réacteur, les propriétés du
combustible évoluent, entraînant une usure technologique (corrosion de la gaine,
détérioration des propriétés mécaniques...) et une usure neutronique.

En effet, lorsqu'il y a fission d'un noyau lourd, deux produits nouveaux apparaissent en
général, qui vont avoir une vie propre etmodifier lebilan isotopique. Ainsi si à l'origine la
composition du combustible nucléaire est relativement simple, elle va s'enrichir de
nouveaux noyaux: les noyaux fissiles initiaux vont disparaître progressivement tandis que
de nouveaux noyaux lourds vont se former par capture de neutrons (plutonium,
neptunium, americium, curium...) ainsi que des produits de fission et des produits
d'activation.

L'évolution est un terme qui recouvre tout cet ensemble très diversifié de phénomènes,
dont la cinétique est très lente.
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3.1. Taux de combustion

La variable qui permet de mesurer le degré d'évolution est le produit du flux O par le
temps t pendant lequel il a régné.
Ainsi nous définissons l'intégrale:

T=j0 <D(f) df

appelé flux intégré ou taux d'irradiation ou fluence qui s'exprime en neutrons par cm2 ou
en neutrons par kilobarn (1 n/kb = 1021 n/cm2)-

Lorsque nous traitons l'évolution, les équations font intervenir les intégrales des taux
de réaction sur tout le spectre, donc des flux et des sections à un groupe. <3> est donc un
flux intégré sur les énergies auquel il faut associer des sections moyennes pour obtenir des
taux de réaction.

L'ingénieur préfère mesurer l'irradiation par une variable qui se réfère à des données
plus technologiques: il utilise le "taux de combustion thermique" (TCT) exprimé en
mégawatts-jours par tonne c'est à dire l'énergie thermique exprimée en mégawatts-jour
extraite d'une tonne de noyaux lourds dans le combustible initial.

La relation entre le taux de combustion et le flux intégré s'écrit:

d(TCT) v,. „ „ ,
-L^=X(£'̂ '-<I>) =P

avec Ej = Energie dégagée par une fission de l'isotope i (Mev)
TCT = Taux de combustion thermique en MWj/t
Zfi = Section macroscopique de fission de l'isotope i
O =flux

P = Puissance exprimée en MW/t

L'ingénieur parle également du "taux de combustion de fission" qui s'exprime en % tel
que:

TCF = où N est le nombre d atomes lourds
N(t)

3.2. Les équations d'évolution de Bateman

L'équation d'évolution exprime pour chaque noyau d'une chaîne la variation
, dNi

instantanée —— qui est le bilanentre la formation et la disparition du noyau.

En général, la formation du noyau (A,Z) résulte des désintégrations radioactives ou des
réactions sous flux neutronique.
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Les désintégrations

A meta

Z

A-l

Z

A

2+1

x_/
transition

isotnérique

Les réactions sous flux neutronique

P<

A-l

Z-l

A

Z-l

A partir des possibilités d'apparition et de disparition d'un nucléide, trois bilans
peuvent être écris: l'un pour les noyaux lourds, le second pour les produits de fission et le
dernier pour les produits d'activation.

Ci-dessous, les bilans les plus courants (c'est-à-dire ceux qui tiennent compte des
réactions ou désintégrations lesplus courantes) sont présentés.

• Les novaux lourds ou actinides

Soit N(t) lenombre de noyaux d'un nucléide (A, Z) lourd au cours du temps.

Soit Àp+ (respectivement p", a, 7, fission spontanée), laconstante de décroissance de
la désintégration P+ (resp. P", a, 7, fission spontanée).

Soient a capture (resp. CJ(n,2n) et afission) la section efficace microscopique de la
réaction decapture (n, 7) (resp. de la réaction (n,2n) etde la réaction de fission).
Soit <ï> le flux neutronique.
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L'équation différentielle du bilan s'écrit :

^m=o(G(^(o)[r]
dt

+ 0(a<»,2„>À'(f))[r]

+ (V7V(0)[z+l] + (ViV(0)[z-1]

+(h,N{t))[rA]+(xiN{t))[r,a]

- Q>[(Gcapmre +Gfission +C(«, 2n)). N(0][z]

- [( Afl~ +Ap* +A« +Xf +Xfissionspom). N(tj\[z]
• Les produits de fission

^[z]=O(a(fl,Y,tf(0)[r]

+(Vtf(OXk]+(Vtf(OX«]

+(AJV(OX&]+(Mr'(OX?*l

-O(o(n,ï)iV(0)[z]

-[(V +V+A«+Xr).JV(f)]KI

+y*]

yGMl est le rendement global du corps

Soit 1g|_zJ= ^ ypt^Xf
tous les
noyaux

fissiles F

avec Tp taux de fission du noyau fissile F et

7F[A,Z] le rendement de production du noyau [A,Z] par fission depuis F.

Les bibliothèques de données nucléaires fournissent les constantes de décroissance totale
Xq- et les branchements de désintégration normes à 1ettels que X[ =Bq 7^.
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Remarque importante: Le premier terme OOi»,-,)^/ '̂1] ne comporte pas de
branchement de capture, car on suppose que la section efficace
de capture en tient compte (ce qui signifie deux sections
différentes pourla formation à partir des corps [A,Z] et
[Améta,Z].

• Les produits d'activation

Les termes "produit d'activation" ou "produit de fission" dépendent du milieu où on se
place.

Par exemple, le Gadolinium est un produit de fission qui apparaît dans le combustible et
un produit d'activation qui peut exister dans les structures.

Le bilan s'écrit:

~p-U]=^(c^N(t)irl]
+^(G(n.2n)N(t))[Az+l]

+®(0(n,p)N(t))[Az+l]

+^(Gin.np)N(t))[A++\]

+<t>(G(n,a)N(t))[A++ï\

+0(O(n,2a)JV(f ))[£!]

+(h*N(t)iu]+fo-N(t)iu]

+(xaN(t))[Az:t]+(hN(t))[zmé,a]

- 0[(0(n. Y) +Gin. p) +G(n. a) +Gin.np) +Gin. 2„). N(t)][A]

- [(h~ +V +Xa +Xy). N(t)][z]

Bien entendu, un type de réaction donné pour un nucléide particulier peut ne pas
exister. Dans ce cas, la section efficace de la réaction est nulle.

Ainsi, pour un ensemble de nucléides dépendant les uns des autres par des filiations ou
des réactions, le système différentiel peut s'écrire sous forme matricielle:

22



Soit N(t) le vecteur des compositions isotopiques dont les composantes sont les
différentes concentrations N(t) des isotopes.

dNlourd(t) . - . . , , ,
= ANinuni(t) pour les noyaux lourds

dt

dNpf(t)

dt

dNpA(t)

dt

= B NpF(t) + S pour les produits de fission

= C NpA(t) pour les produits d activation

Ces équations différentielles sont appelées équations différentielles de BATEMAN
généralisées.

3.3. La physique des noyaux lourds

Tous les actinides3 sont radioactifs mais avec des périodes très différentes. Ils évoluent
au cours du temps par désintégrations successives pour atteindre un isotope stable.
Selon les problèmes à étudier, les chaînes d'évolution des actinides diffèrent. Examinons
donc dans ce chapitre les principales voies de formation des noyaux lourds.

Chaîne complète

La figure 1.1 montre la chaîne des transuraniens.
La figure 1.2 présente les transactinides jusqu'à l'uranium.

L'utilisation de ces chaînes permet de réaliser un calcul de bilan matière exact, elles sont
aussi suffisantes pour obtenir une bonne évaluation de l'activité, source, débit de dose et
radiotoxicité dans le cas de combustible UOX4 et MOX5 en pile ou après retraitement.
Il est très important de noter que le problème de la transmutation des actinides mineurs
brûlés dans un réacteur nécessitera peut-être d'étendre les chaînes (Am, Cm par exemple)
pour bien calculer les activités.

Chaîne réduite

Des chaînes réduites peuvent être également utilisées pour simuler les bilans de réactivité
et les bilans matières (cf. partie 3).
Il ne faut cependant pasperdre de vue que des isotopes de forte activité sontnégligés dans
ces chaînes du fait de leur très faible durée de vie.

3Les actinides sont les éléments dont lenuméro atomique Zestcompris entre 89 et 103. L'ensemble deleurs
isotopes constitue les isotopes lourds. Les actinides dits "principaux" sont les isotopes de l'uranium et du
plutonium, tous les autres isotopes présents dans le combustible sont considérés comme "mineurs".

4 UOX: combustible à base d'oxyde d'uranium.

5MOX: combustible àbase du mélange d'oxyde d'uranium etd'oxyde de plutonium.
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Quelques chaînes importantes

• Au déchargement une très grande partie des activités alpha et neutronique du
combustible est due au Cm242. La prise en compte de la décroissance de cet isotope en
Pu238 est essentielle malgré une période relativement courte (163 jours).

• Le Pu241 décroît par P" pour former de l'Am241 avec une période de 14.4 ans. Il est
essentiel de prendre en compte cette voie pour évaluer la transformation du Pu241 (de 5%
à 10% du Pu241 initial) pendant la durée de stockage du plutonium qui peut être de 1 à 2
ans.

• Le Pu236 décroît exclusivement en U232. La période du Pu236 étant assez courte (2.85
ans), le délai qui s'écoulera entre le déchargement et la séparation chimique de l'uranium
aura un rôle fondamental pour évaluer sa teneur en U232. Celui-ci décroît par alpha
jusqu'au Pb212, lequel par décroissance P" produit du Bi212, qui décroît ensuite pour
donner le Tl208. Ces deux isotopes ont des raies 7 à hautes énergies, il convient donc de
s'en protéger au cours du recyclage de l'uranium.

• Le Np237 est un actinide mineur très important du fait de sa période et de sa toxicité.
Il se forme par décroissance P" de U237 (T]/2 = 6.75 j) qui est produit par capture
neutronique à partir de U236 ou par réaction (n,2n) sur U238. Notons que la voie (n,2n) sur
tj238 reste constante car la quantité de cet isotope varie peu au cours de l'irradiation, alors
que la voie U236 augmente en importance au cours de l'irradiation car cet isotope est
formé par (n,7) sur U235. Plus le combustible contient au départ de l'U235 et surtout du
U236, plus cette voie est importante.
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Figure 1.1

La chaîne des transuraniens
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Figure 1.2

La chaîne des transactinides suburaniens
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Figure 1.3

Chaîne réduite des actinides transuraniens
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Figure 1.4

Chaîne réduite des transactinides suburaniens
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4. LES CENTRALES NUCLEAIRES A EAU LEGERE

Les réacteurs à eau ont fait l'objet du plus grand développement industriel dans le
monde, ce type de centrale utilise l'eau comme fluide modérateur et caloporteur.
L'eau permet le transfert de l'énergie calorifique et sa transformation en énergie
mécanique; la présence des noyaux d'hydrogène assure de façon très efficace le
ralentissement des neutrons jusqu'à l'énergie thermique.
En effet, l'hydrogène est un noyau léger permettant d'associer à l'uranium un volume d'eau

faible et c'est d'autre part un noyau relativement absorbant (Ga = 0.32 barns à 2200 m/s),
qui fait de l'eau le modérateur ayant la plus forte section efficace d'absorption.

Eau légère
Eau lourde

Graphite

Pouvoir modérateur

ÇZS (à20°C)

1.3 cm"1

0.10 cm'1

0.061 cm"1

Section efficace d'absorption
pour les neutrons thermiques

Xn (à20°C)—a v

1.91 lO^cnr1
3.9 ÎO"5 cm"1
2.4 10-4 cm-l

C'est dans les années 1957 - 1960 que cette filière commença à être développée. Deux
modes d'extraction des calories de l'eau furent parallèlement mis au point, conduisant à
définir deux types de réacteur.

• Les Réacteurs à Eau Pressurisée (PWR ou REP)

Ce type de réacteurconstitue l'ensemble du parc électronucléaire français.
L'extraction des calories de l'eau s'effectue en phase liquide. L'eau circulant dans le coeur
est maintenue à une pression supérieure à la pression de saturation correspondant à sa
température moyenne, dans un circuit étanche. Le circuit de refroidissement primaire dans
lequel circule cette eau permet d'évacuer la puissance thermique produite dans le coeur
vers le circuit secondaire qui la transforme en vapeur par l'intermédiaire du générateur de
vapeur. C'est cette vapeur qui actionne ensuite le groupe turbo-alternateur.
La figure 1.5 présente le schéma de principe d'une boucle primaire.
Dans des conditions normales de fonctionnement, le principe du confinement du circuit
primaire permet d'éviter toute transmission de produits actifs vers la turbine.
La pression du fluide primaire est de 155 bars pour une température de fonctionnement de
323°C à la sortie du coeur (inférieure d'environ 20°C à la température de saturation).

• Les Réacteurs à Eau Bouillante (BWR ou REB)

Le principe de ces réacteurs diffère de celui des REP par le fait que l'eau bout dans le
coeur, produisant directement la vapeur qui est envoyée aux turbines.
La figure 1.6présente le schéma de principe d'une boucle BWR.
Les premiers BWR furent de type BWR/1, ils ont été mis en service en 1955 avec au
départ une puissance nominale de 50 MWe qui passa ultérieurement à 75 MWe
(Humboldt Bay, Big Rock Point.KRB...). Oyster Creek a marqué le début d'une seconde
ère dans le domaine des réacteurs à eau bouillante. Ce réacteur est de type BWR/2 et sa
construction remonte à 1963. Ce fut le premier REB de grande dimension et à cycle direct
à développer une puissance appréciable. Oyster Creek fut à l'origine d'une puissance de
500 MWe portée ultérieurement à 640 MWe. D'autres installations telles que Tsuruga au
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Japon et Nine Mile Point dans l'Etat de New York appartiennent également à ce type de
chaudière. L'assemblage combustible du BWR/2 est un réseau 7*7 et utilise la circulation
forcée afin de pousser l'extraction de chaleur et permettre une régulation par le débit. Cinq
pompes de recirculation externes sont utilisées. En 1965, un nouveau concept de Réacteur
à Eau Bouillante apparaît: le BWR/3 dont les caractéristiques sont très proches du
précédent avec en plus des pompes à éjecteurs placées à l'intérieur de l'enceinte permettant
ainsi de réduire le nombre et les dimensions des pompes de recirculation externe. La
puissance nominale des installations fut augmentée pour atteindre des valeurs de l'ordre de
800 MWe. En 1966, le BWR/4 est introduit. Ce type de BWR est similaire au BWR/3, la
différence venant du fait que la densité de puissance a été augmentée de 20% pour
atteindre 51 kW/litre. C'est en 1969 que la classe BWR/5 fut présentée dans le but
d'éliminer divers problèmes de licence qui causaient alors des difficultés à ceux qui
cherchaient à obtenir des autorisations de construction et des licences d'exploitation.
Ainsi, chaque nouveau type de Réacteurs à Eau bouillante conçu par General Electric est
basé sur la technologie bien établie du précédent et durant l'année 1972, GE a introduit un
nouveau type de BWR de 980 MWe appelé BWR/6. Celui-ci incorpore de nouveaux
composants. Le nouveau séparateur de vapeur permet un débit plus important, la pompe à
éjecteur a un meilleur rendement et un volume plus réduit. En conséquence, des
assemblages de combustible plus nombreux peuvent être admis dans la cuve et un débit-
coeur plus important provenant du même circuit de recirculation fournit le fluide de
refroidissement nécessaire aux assemblages de combustible supplémentaires.
L'assemblage combustible a évolué vers un réseau de type 8*8. C'est sur ce type de
Réacteur à Eau Bouillante que nos travaux ont porté.
Soulignons toutefois que l'assemblage REB est en constante évolution puisque nous
pouvons également trouver à l'heure actuelle des réseaux de type 9*9.

4.1. Les réacteurs à eau sous pression

4.1.1. Description

Le coeur d'un réacteur de 900 MWe est constitué par la juxtaposition de 157
assemblages combustibles formant un ensemble approximativement cylindrique.
L'assemblage combustible est un réseau 17*17 constitués de 264 crayons combustibles et
de 25 trous d'eau. Le trou d'eau central est réservé à un tube servant à l'instrumentation du
coeur, les 24positions restantes permettent l'insertion des grappes decontrôle.
L'assemblage combustible a une hauteur d'environ 4 m et une section carrée de 214 mm
de côté. Les tubes guides et d'instrumentation sont en zircaloy. Le crayon combustible est
constitué d'un tube en zircaloy d'environ 9.5 mm de diamètre et 5/10 mm d'épaisseur, il
est fermé en ses deux extrémités par deux bouchons soudés en zircaloy, le combustible est
un empilement de pastilles U02 fritte (longueur dela colonne fissile = 3.70 m).
Les pièces d'extrémités inférieure et supérieure, en acier inoxydable, permettent le
positionnement de l'assemblage entre les plaques inférieures et supérieures du coeur. Le
maintien axial de l'assemblage est assuré par huit grilles en inconel. La figure 1.7 présente
un assemblage combustible.

Les grappes annexes font également partie intégrante du coeur, et nous trouvons
plusieurs types de grappes avec chacune leur propriétés. Nous distinguons:

- les grappes de contrôle longues etcourtes où sont fixés les crayons absorbants qui
sont des tubes d'inox contenant un alliage Ag-In-Cd,
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- les grappes "bouchons" pour éviter les court-circuit de l'eau à travers les tubes
guides des assemblages non munis de grappes de contrôle,
- les grappes de poisons consommables,
- les grappes sources de neutrons.

Dans certains des tubes d'instrumentation, des chambres à fission mobiles
permettent de mesurer la forme axiale du flux en cours de fonctionnement de certains
assemblages; des thermocouples sont également placés pour mesurer la température à la
sortie de certains assemblages. Les données obtenues permettent le contrôle et le recalage
des moyens de calcul ainsi que la surveillance du coeur tout au long de son
fonctionnement.

Le circuit primaire permet de véhiculer les calories produites par le coeur vers le
secondaire pour y produire la vapeur.
Il comprend la cuve en acier dans laquelle se trouve le coeur, les boucles primaires
(pompe + générateur de vapeur + tuyauteries associées). Les réacteurs à eau sont ainsi
constitués de 2, 3 ou 4 boucles primaires dont la puissance unitaire est d'environ
300 MWe par boucle.
Le pressuriseur est également un élément du circuit primaire qui permet le maintien de la
presion primaire.

L'enrichissement du combustible est lié à la durée de la campagne d'irradiation et à
la gestion du coeur.

Si nous considérons le cas d'un rechargement par tiers, le premier coeur est constitué de
trois régions d'enrichissement en U235 différent. La première région sera déchargée au
bout d'un cycle, la deuxième au bout de deux cycles et la troisième au bout de trois cycles.
Les deux premières régions ont donc un séjour en pile plus court et donc un taux
d'épuisement plus faible; leurenrichissement est plus faible.
Un coeur de démarrage comprend des assemblages combustibles à trois enrichissements
différents: 2.1% - 2.6% - 3.1%. (Figure 1.8)
A la fin du premier cycle, les assemblages de la première région (enrichissement 2.1%)
sont déchargés et mis en piscine de désactivation et remplacés par du combustible neuf.
Les assemblages neufs et restants sont redistribués par un mouvement vers le centre du
coeur.

De même, après la deuxième campagne, les assemblages d'enrichissement initial 2.6%
sont déchargés et remplacés par du combustible neuf; un processus identique s'opère au
troisième cycle d'irradiation.
Le repositionnement des assemblages fait appel au sens physique de l'ingénieur et compte
tenu des nombreux cas possibles, un positionnement où le facteur de forme radial de
puissance est inférieur à 1.435 est considéré comme satisfaisant.

4.1.2. Contrôle de la réactivité

Coefficients de réactivité

Les coefficients de réactivité les plus importants sont:
- le coefficient Doppler,
- le coefficient de température du modérateur,
- le coefficient de vide,
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• L'effet Doppler se manifeste instantannément lorsque la température du combustible
varie. Il s'oppose à l'augmentation de puissance qui l'a causé par les absorptions dans les
résonances de TU238 et Pu240 pour le combustible irradié. Lorsque la température du
combustible augmente, les résonances s'élargissent. L'effet Doppler contribue à la stabilité
du fonctionnement du coeur. Pour cela, il est impératif que ce coefficient soit négatif.
Les valeurs caractéristiques du coefficient Doppler pour un REP sont: -2.7 à -3.5 pcm/°C.
Pour un réacteur à eau bouillante, cet effet est de: -2.2 à -2.3 pcm/°C.

• Le coefficient de température du modérateur est négatif et dans le cas d'un REP, il
peutavoir des valeurs comprises entre: -10et -50pcm/°C.
Lorsque la température du modérateur augmente, la concentration en noyaux du
modérateur diminue entraînant une diminution de réactivité. Le spectre des neutrons se
déplace vers les hautes énergies (le spectre se "durcit").
Les valeurs caractéristiques pour un coeur à eau bouillante sont: -20 à -70 pcm/°C.

• Dans un réacteur à eau pressurisée, le taux de vide est pratiquement inexistant. Le
coefficient de vide est fortement négatif, de l'ordre de: -45 à -270 pcm/% vide.
Pour un coeur àeau bouillante, nous avons un effet de : -100 à 160 pcm/% vide.

Contrôle de la réactivité

• Etat de fonctionnement en puissance:
La présence de bore dans le modérateur a pour effet d'accroître la capture apparente de
celui-ci et donc de réduire le coefficient de température du modérateur et de compenser
l'usure du combustible. Sa concentration au cours de chaque cycle varie pour être
pratiquement épuisée en fin de chaque cycle.
L'excès de réactivité en début d'irradiation est également compensée pendant le premier
cycle par des crayons de poison consommable sous forme solide: tubes de verre au
borosilicate (concentration en B203 de 12.5%) dont le nombre et l'implantation dans le
coeur sont optimisés lors de la gestion du combustible.

4.2. Les réacteurs à eau bouillante

4.2.1. Description

Comme nous l'avons déjà souligné, l'eau ordinaire qui sert de modérateur et de réfrigérant
entre en ébullition dans le coeur même du réacteur. Il en sort un mélange double phase
d'une qualité de vapeur d'environ 15 à 20%. La vapeur est séparée de la phase liquide,
puis séchée avant d'être envoyée directement à laturbine sous une pression de 66.5 bars et
un taux d'humidité de 0.35%.

A la sortie du condenseur, l'eau alimentaire extraite à la température ambiante, est
réchauffée jusqu'à une température d'environ 215°C dans une série d'échangeurs. Cette
eau alimentaire est renvoyée dans la cuve où elle se mélange à la phase liquide sortant des
séparateurs.

La recirculation du débit liquide dans le réacteur est réalisée par deux boucles
indépendantes, constituées chacune d'une motopompe alimentant une batterie de 10
ejecteurs disposés en couronne autour du coeur, dans la cuve du réacteur. Cette conception
particulière du circuit de recirculation permet de ne faire circuler en dehors de la cuve,
que 30% du débit total de réfrigérant, ce qui réduit sensiblement le volume des tuyauteries
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et la dimension des piquages sur la cuve. Le réglage du débit de recirculation, donc du
débit de réfrigérant qui traverse le coeur, est simplement réalisé au moyen d'une vanne de
réglage placée dans le circuit inducteur, la vitesse de rotation des pompes étant maintenue
constante.

Par rapport aux réacteurs à eau sous pression, notons qu'il y a lieu de se protéger des
risques de contamination au niveau de la turbine et en particulier de l'étage haute pression.
Il faut surveiller l'activité des gaz extraits du condenseur et prévoir des stockages tampons
avant le rejet des gaz à la cheminée6, il faut également procéder à une épuration de la
totalité du débit alimentaire pour éviter d'envoyer dans la cuve des corps susceptibles de
s'activer.

• Le coeur d'un réacteur bouillant de 980MWe est formé par la juxtaposition de 592
assemblages combustibles. Ces assemblages sont disposés 4 par 4 de manière à entourer
une barre de contrôle cruciforme (Figure III.7).
Par assemblage 8*8, il y a 63 crayons combustibles (pas des crayons: 1.625 cm) gainés en
Zircaloy 2 qui sont maintenus espacés les uns des autres par des grilles d'espacement au
nombre de 7. Dans chaque crayon, une chambre d'expansion est prévue pour récupérer les
produits de fission gazeux. Un même assemblage contient plusieurs types
d'enrichissement7.

Les crayons d'enrichissement plus faible sont placés à la périphérie de l'assemblage.
Parmi les 63 crayons combustibles, certains contiennnent du poison consommable pour
compenser l'évolution à long terme de la réactivité du coeur initial due à l'usure du
combustible. Ces crayons à poison consommable sont constitués d'oxyde mixte U et
gadolinium (U02 - Gd203) distribués axialement et au nombre de 3 à 6 par assemblage.
Les crayons dont la teneur en Gd203 est plus faible sont placés dans la partie supérieure de
l'assemblage car le taux de vapeur y est plus important. Il existe d'autre part un ou deux
trous d'eau par assemblage dans la partie centrale qui permettent d'accroître la
thermalisation des neutrons au centre de celui-ci (simple phase).

Les barres de commandes pour la compensation de la réactivité occupent l'espace entre les
4 éléments combustibles d'une cellule et peuvent être retirées dans leurs tubes pendant le
fonctionnement de la centrale. Les barres sont couplées à des mécanismes placés dans des
logements soudés dans le fond de la cuve. Chaque barre de contrôle contient 48 tubes en
acier inox remplis avec du B4C en poudre. Elles ont une longueur active de 3.65 m, la
vitesse maximum de déplacement est de 215 cm/s. Compte tenu de l'impossibilité de
pouvoir utiliser de l'acide borique en solution dans l'eau et ceci à cause de la possibilité de
formation de dépôt dans la phase vapeur sur le haut des assemblages combustibles, les
barres de contrôle sont plus nombreuses que dans un REP, elles sont au nombre de 145 et
sont introduites par le bas.

• La cuve est un cylindre fermé par un couvercle. La fermeture est assurée par brides et
boulons.

Les dimensions principales d'une cuve de 980 MWe sont:
- diamètre interne: 5.55 m

6 Dans lesBWR en service, l'activité rejetée est supérieure de2 ou3 décades à celle des PWR; ellereste
cependant largement inférieure aux valeurs autorisées.

7Le BWR sur lequel nous avons travaillé contient des assemblages à4 enrichissements: 1.55%, 1.87%, 2.1%
et 2.5%.
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- hauteur: 22 m

- épaisseur de paroi: 13 cm
- masse totale: 580 t.

Les dimensions sont plus importantes que pour une cuve REP par suite de la puissance
volumique plus faible et de la présence du séparateur de vapeur au dessus du coeur.
Par contre, l'épaisseur de la cuve est plus faible pour un REB car la pression de service est
plus faible (70 bars).

• Le séparateur

La séparation est assurée par un système du genre cyclone; la vapeur continue son
mouvement ascendant tandis que l'eau redescend en périphérie. Cet ensemble est démonté
à chaque rechargement du coeur.

• Le sécheur

La vapeur sortant du séparateur comporte encore un certain pourcentage d'humidité. La
vapeur passe donc à travers des éléments sécheurs constitués de panneaux en tôle mince
imposant au fluide un mouvement genre ligne brisée. Les gouttelettes sont récupérées sur
les sommets des trajectoires et renvoyées vers le circuit de recirculation.
Cet ensemble repose sur des supports soudés sur la paroi intérieure de la cuve, tandis que
des butées soudées sur le couvercle de la cuve empêchent tout soulèvement. Le démontage
lors du rechargement est simple, l'ensemble est soulevé au pont et placé dans la piscine
correspondante.

4.2.2. Contrôle de la réactivité

Le fonctionnement stable du BWR estcaractérisé parquatre paramètres:
- la position des barres de contrôle,
- le débit d'eau à l'entrée Qe,
- la température de l'eau à l'entrée Te,
- la pression de vapeur en sortie Ps.

La pression Ps détermine la température du fluide diphasique en régime saturé Ts,
la température et le débit d'eau à l'entrée Te et Qe permettent de déterminer le volume de
fluide en ébullition connaissant la puissance et sa répartition initiale dans le coeur. L'effet
en réactivité du vide peut ainsi être évalué. Enfin, la position des barres complète la
définition de la réactivité et par suite l'évolution de la puissance.

Les coefficients dynamiques sont d'environ:
dp

-— = +50pcm I bar
dPs

_3p_
dQe

dp_
dTe

= +15pcm I % du débit nominal

= -70pcm/°C

Ces valeurs traduisent les phénomènes physiques suivants:
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- une augmentation de la pression dans la cuve du réacteur entraîne une diminution du
taux de vide et par suite une augmentation de la réactivité,
- si on augmente le débit du réfrigérant, la vitesse d'entraînement des bulles formées
dans le coeur augmente; ceci a pour effet de diminuer le taux de vide qui va être suivi
d'une augmentation de réactivité,
- une augmentation de la température d'entrée du réfrigérant va entraîner une
augmentation du taux de vide et par suite une diminution de la réactivité.

La stabilité à l'appel de puissance se fait en agissant sur les barres de contrôle et sur
le débit de recirculation.

Toutefois, le contrôle de la réactivité durant le premier cycle est assuré également par
l'oxyde de gadolinium présent dans certains crayons combustibles. Ce poison
consommable compense en grande partie, l'excès de réactivité au cours de la majeure
partie du premier cycle; saconsommation équilibre la perte de réactivité due à l'irradiation
du combustible.

Au départ, lesbarres de contrôle sont insérées dans le coeur (certaines sonttrès insérées de
manière a avoir une action sur la puissance globale des assemblages, d'autres sont
faiblement insérées et ont pour rôle l'ajustement axial de la distribution de puissance).
Le retrait des barres réduit l'absorption de neutrons et accroît la réactivité du coeur. La
puissance du réacteur croît alors entraînant un accroissement de la formation de vapeur
qui provoque une diminution de réactivité, laquelle compense la variation de réactivité
due au mouvement des barres. L'accroissement du taux d'ébullition va tendre à augmenter
la pression du réacteur. Afin de maintenir la pression constante les soupapes de réglage de
la turbine vont s'ouvrir, la puissance électrique délivrée augmente donc. C'est la vitesse de
retrait des barres qui régule la vitesse d'accroissement de puissance.
Ainsi que cela a déjà été mentionné, le réglage de la puissance peut se faire également par
le débit de recirculation. Un accroissement du débit à l'entrée du coeur réduit le taux de
vide qui a pour effet d'augmenter la réactivité et donc la puissance.
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Figure 1.5

Schéma de principe d'une boucle primaire de REP

1- Cuve du réacteur sous pression
2- Equipements internes de la cuve
3- Mécanismes de commande de barre de contrôle

4- Générateurs de vapeur
5- Pressuriseur

6- Tuyauteries primaires principales
7- Pompes primaires

Figure 1.6

Schéma de principe d'une boucle REB
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Figure 1.7

Assemblage combustible REP avec crayons, grilles, araignée

Crayon de contrôle

Ressort de maintien

Embout supérieur

Grille supérieure

Tube guide

Grille de mélange

Crayon combustible

Grille inférieure i

Embout inférieur
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Figure 1.8

Coeur d'un REP 900 MWe

Répartition des enrichissements

L>10 t (53)

2.60 t (52)

Positions 12, 16 et 20: emplacement des poisons consommables

Groupe de régulation: RD, RC, RB, RA
Groupe d'arrêt: AB, AA
Groupe de barres courtes: BC
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Figure 1.9

Assemblage combustible REB

Top end
fitting

Loddng
devTce

Compression
spring

Zircaloy
spacergrid

Bottomend
fiding
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Les centrales nucléaires en Europe occidentale
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DEUXIEME PARTIE

DARWIN:

Formulaire multifilière de la physique
du cycle du combustible
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1. LES OUTILS ACTUELS DU CYCLE DU COMBUSTIBLE

La connaissance de la composition et des activités des combustibles irradiés est
importante à différentes étapes du cycle. Elle intervient pour les problèmes de criticité, au
cours du fonctionnement en réacteurs, pour les problèmes de protections biologiques, lors
des opérations de retraitement ou lors du stockage des déchets. Elle joue un rôle au niveau
de l'exploitation des usines de retraitement et du fonctionnement des réacteurs.

1.1. Codes pour les études du cycle "eau-légère"

1.1.1. La chaîne APOLLO 1-KAFKA

La chaîne APOLLOl-KAFKA présentée en figure II. 1 permet de traiter le cycle
des Réacteurs à Eau Légère et a été qualifiée sur des expériences de type REP.
Cette chaîne a pour objet, l'évaluation des grandeurs physiques telles que:

- bilan matière,

- bilan d'activités (a, (3,),
- les sources de chaleur,

- les sources et les spectres des rayonnements.

Nous présentons ci-après le contenu de cette chaîne de façon détaillée.

Bibliothèque de sections efficaces et données nucléaires de base

- les données nucléaires de base telles que les constantes de décroissance, les facteurs de
branchement, proviennent de l'évaluation CEA de Blachot - Fiche 1981 /l/,
- les rendements de fission proviennent de l'évaluation Meek et Rider 1979,
- la bibliothèque SERMA79 contient les sections efficaces des réactions nucléaires
(capture, fission, absorption ...) associées aux noyaux traités en évolution par APOLLOl,
- pour les autres noyaux lourds et produits de fission traités dans KAFKA et n'appartenant
pas à la chaîne SERMA79, les sections sont celles à 99 groupes de la bande de données
d'APOLLOl et proviennent d'origines très diverses (UKAEA, ENDF/BIII, ENDF/BIV...),
- pour les Produits d'Activation qui ne sont pas sur la bande d'APOLLOl, les sections ont
pour origine ENDF/BIV.

L'élaboration des sections efficaces multigroupes dans le maillage APOLLOl à
partir de ces données de base de la bande d'origine est effectuée en utilisant les spectres de
pondération propres à chacun des grands domaines énergétiques:
- une maxwellienne avec un maximum à 1/40eV pour le domaine thermique: E < 0.1 eV,
- une forme de flux en 1/E pour le domaine de ralentissement: O.leV < E < 1.3 MeV,
- un spectre de fission de laforme J~Ëe~En29 dans ledomaine rapide: E > 1.3 MeV.

La bibliothèque ainsi obtenue à 99 groupes couvre le domaine entre 1,1.1(H eV et
10 MeV. Ce domaine est découpé de la façon suivante:
- 12 groupes dans le domaine rapide entre 10 MeV et 0,9 MeV,
- 13 groupes dans le domaine des résonances non résolues entre 0,9 MeV et 5 keV,
- 27 groupes dans le domaine des résonances résolues entre 5 keV et 2,77 eV,
- 47 groupes dans le domaine thermique entre 2,77 eV et 1,1.10-4eV.
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Le code APOLLOl

La prise en compte des phénomènes se passant dans les réacteurs est effectuée par
le code APOLLOl; seuls quelques paramètres et l'évolution de quelques isotopes
principaux sont pris en compte au niveau du fonctionnement du réacteur.
APOLLOl calcule le flux en énergie et en espace en résolvant l'équation intégrale du
transport dans l'approximation multigroupe par la méthode des probabilités de première
collision avec hypothèse de choc linéairement isotrope.

Le traitement des résonances amène à introduire dans le domaine du ralentissement
des sections multigroupes autoprotégées.
Pour chaque réseau, on considère une maille élémentaire appelée "cellule". La cellule
élémentaire est le crayon entouré du modérateur. L'assemblage est le motif répétitif aux
frontières duquel sont définis soit un environnement particulier, soit des conditions de
réflexion particulière.
APOLLOl permet de calculer l'évolution des compositions isotopiques d'un certain
nombre de noyaux lourds et de produits de fission dans plusieurs régions d'espace en
fonction du taux de combustion. Les filiations sont constituées de façon automatique à
partir des données fournies par l'utilisateur qui a ainsi la possibilité d'étudier n'importe
quelle chaîne d'évolution. Toutefois, la chaîne décrite dans APOLLOl doit être suffisante
pour une bonne évaluation du spectre neutronique. Le calcul d'évolution des autres
nucléides est pris en chargepar le système KAFKA.
A noter que l'utilisation du code APOLLOl nécessite des données spécifiques du cas à
traiter telles que géométrie, composition, températures.
Soulignons aussi le fait que la modélisation géométrique d'APOLLOl implique:
- la non prise en compte des effets axiaux qui est pénalisante pour les assemblages REB,
- la non prise en compte des gradients de flux macroscopiques à l'échelle du réacteur.

Le système modulaire KAFKA

Le but principal du système KAFKA est de calculer le bilan matière, les émissions
radioactives des isotopes formés dans le réacteur, durant l'irradiation ou après
refroidissement.

Il utilise les données sortant des codes réacteurs (APOLLOl) pour calculer les
compositions et les activités des actinides, des produits de fission, des produits d'activation
formés dans les combustibles irradiés.

Le système peut se diviser en trois parties:

• APOGENE prépare le calcul d'évolution proprement dit.
Les bibliothèques de sections efficaces microscopiques sont complétées, de même que les
tables des constantes nucléaires correspondantes. KAFKA traite 40 noyaux lourds, 200
produits de fission et 97 produits d'activation.
Ce module effectue la condensation à un groupe des bibliothèques de sections avec le flux
à 99 groupes issu d'APOLLOl et le lissage de ces sections efficaces sur la variable
"temps" (taux de combustion).
De plus des ajustements sur les sections efficaces sont effectués suite à des études de
qualification. Ils permettent de réduire sur l'ensemble du domaine qualifié et pour
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l'ensemble des assemblages combustibles traités les écarts calcul/expérience dus soit aux
approximations du calcul APOLLOl, soit aux biais des données de base.

• Les modules EVOGENE, ECHELLE et GALAXIE effectuent le calcul d'évolution

proprement dit respectivement pour les nucléides lourds, les produits de fission et les
produits d'activation.
L'historique d'irradiation est à cette étape introduit pour prendre en compte les principaux
paliers de fonctionnement du réacteur.
La méthode d'intégration numérique des équations différentielles d'évolution est la
méthode de RUNGE-KUTTA avec un pas d'intégration fixé à un jour puisqu'aucun corps
de la chaîne de filiation de KAFKA ne possède une période inférieure à 2 jours.
Ces modules évaluent les activités, les puissances résiduelles (elles ne sont calculées que
pour des temps de refroidissement supérieurs à 3 mois du fait du choix initial de la chaîne
de filiation) et les sources neutrons et y. Pour ce faire, ils font appel aux énergies de
désintégration, aux intensités des voies gamma, au nombre de neutrons émis par fission
spontanée ou par réaction (oc,n) sur l'oxygène, du corps considéré.

• Des modules spécifiques assurent la gestion des résultats des calculs d'évolution.
FORMUL permet l'édition directe des tables des compositions isotopiques.
CORELIEcalcule les coefficients des bibliothèques des corrélations isotopiques.
VDD calcule les constantes alimentant le système expert vérifiant la cohérence interne des
résultats des mesures analytiques.
INTERPOL édite les tables de compositions, activités, émissions neutroniques et de
chaleur après calculs d'interpolation sur l'enrichissement et le taux de combustion,
effectués interactivement à partir de la banque de données POSTIRAD.

La base de qualification

L'objectif des études de qualification est de vérifier dans le domaine d'application,
la validité des valeurs calculées et de produire les incertitudes associées.

La première étape de la qualification consiste à évaluer les écarts calcul-expérience
sur les échantillons de combustibles irradiés. Les résultats expérimentaux proviennent
d'analyses chimiques et physiques (isotopies, rapport de concentrations) effectuées sur des
échantillons de combustibles irradiés dans les réacteurs expérimentaux et réacteurs de
puissance.

L'analyse des écarts obtenus précédemment permet par une étude de tendance, d'établir
une matrice d'ajustements qui minimise les écarts sur les compositions isotopiques des
principaux actinides et ceci pour l'ensemble des résultats expérimentaux. Ces ajustements
agissent directement sur les sections efficaces microscopiques utilisées dans les calculs
d'évolution: ils assurent unequalité de résultat mais n'ont pas dejustification physique.
La matrice d'ajustements ainsi obtenue, est validée par comparaison calcul-expérience sur
des échantillons de combustible où les isotopes d'intérêt sont irradiés séparément dans une
matrice inerte.

Enfin la dernière étape de la qualification amène à considérer l'assemblage et non plus
l'échantillon, avec des résultats analytiques sur des dissolutions globales d'assemblage.
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Ainsi, il existe de nombreux résultats concernant les réacteurs:
- CNA (Centrale Nucléaire des Ardennes) assemblage Westinghouse 15*15 gainé
acier.

- TIHANGE 1 assemblage Westinghouse 15*15 gainé Zircaloy, représentatif de
nombreux réacteurs américains ou japonais.
- FESSENHEIM 2, BUGEY 3, GRAVELINES 3 assemblage Framatome 17*17 gainé
Zircaloy représentatif des réacteurs d'EdF.
- OBRIGHEIM combustible MOX (U02-Pu02).
- Combustibles particuliers irradiés dans le réacteur expérimental MELUSINE
(programme GEDEON, SHERWOOD...). (cf Partie3)

1.1.2. Le code PEPIN

Généralités

PEPIN est un système de codes qui permet le calcul des grandeurs associées aux
produits de fission et aux actinides en fonction du temps de refroidissement sur la base des
sorties APOLLOl, telles que:

- les concentrations des Produits de Fission,
- les concentrations des noyaux lourds,
- les activités,
- les masses,

- les puissances résiduelles a, p, y,
- les spectres P et 7,

- la production de neutrons par réactions (a, n) ou fissions spontanées.

L'organisation générale du code PEPIN est présentée en figure II.2.

Le code résout les équations différentielles généralisées de BATEMAN de façon
analytique.
Le calcul des actinides s'organisait autour des codes:

- JULOT qui traite une chaîne d'évolution quelconque. Il est par exemple utilisé pour
prendre en compte la formation du Pb208 à partir du Pu236.
- FESSOU traitant plus particulièrement l'émission neutronique (réaction (a, n) sur
l'oxygène et fissions spontanées) des actinides ainsi que la Puissance Résiduelle de ces
derniers.

A présent, il existe une version améliorée de ces anciens codes à savoir REFACTI
pour le calcul des activités et REFACTN pour l'émission neutronique. Le module
ALPHAN est employé pour caractériser la production de neutrons par réactions (a, n)
dans un milieu quelconque avec prise en compte du ralentissement des particules a.

Le calcul des produits de fission par le code PEPIN est apparu vers 1975. Les
sections efficaces utilisées à cette époque, avaient pour origine ENDF/BIII, les données de
décroissance CEA (BLACHOT - FICHE, Mars 1973) et les rendements de fission de
Meek et Rider (janvier 1974). Il était possible de traiter 633 isotopes. Aujourd'hui, la
bibliothèque contient 699 produits de fission et 12 isotopes fissiles sont traités.
Un nouveau code PICFEE a été introduit dans le système PEPIN. Il est basé sur la notion
de fission élémentaire correspondant à l'étude de la décroissance pure des produits de
fission, sans effet de capture, après une fission unique à l'instant t = 0. Cette méthode
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permet de fournir un ordre de grandeur des contributions des produits de fission par
système fissile.

Le programme PEPIN permet de traiter une très large gamme de problèmes:
• les temps courts de refroidissement à partir de 1 seconde pour les problèmes de
sûreté(puissance résiduelle),
• les temps intermédiaires de quelques mois à plusieurs années permettant de traiter les
problèmes de protection pour les emballages de transport, usines de retraitement,
réacteurs à l'arrêt...,

• les temps très longs de refroidissement (10" à 10' années) pour l'étude des stockages
géologiques par exemple.

Les données du code

• L'historique des paliers d'irradiation.

• La composition isotopique initiale.

• Le flux thermique qui peut être variable d'un palier à l'autre. Le flux épithermique est
déduit au moyen de l'interface APOLLO1/PEPIN appelée APEP.

• Les constantes physiques des corps.
- les données de décroissance qui proviennent de l'évaluation CEA (BLACHOT-
FICHE-DUCHEMIN, 1986, réf. /!/). Sont ici regroupés outre les périodes, les
branchements et les énergies moyennes P et 7 notées £p et Ey.
Dans le cas où les spectres p et 7 sont inconnus pour un noyau donné, ces énergies sont
recalculées par la formule:

Qtot = E$ + Ey + Eldeconversion + Eneutrinov (les autres énergies étant connues: réf /8/).

- les rendements indépendants qui sont évalués à partir des rendements cumulés
disponibles dans la bibliothèque ENDF/BV par l'application de la formule de Wahl.
Celle-ci donne les rendements indépendants pour lesquels on ne dispose pas de valeur
expérimentale.
Le rendement indépendantd'un corps (Z,A) est donné par la formule:

yF(A).KPF(Z,A).NFF(A)'f •&**
7indép.F( Z>A) = j== ] e c dZ

VÏÏC z-0.5

où:

7p(A) est le rendement cumulé pour la "chaîne de masse" A,
Zpp(A) estla valeur de Z la plus probable pour lachaîne A.
Ces valeurs sont celles qu'on trouve dans la référence 191.
C est le paramètre d'ouverture de la gaussienne qui est constant = 0.793867.
KPp(Z,A) est un coefficient traduisant les corrections dues aux effets de parité entre
nombres de protons et de neutrons /10/.
NFp(A) est un facteur de normalisation différent de 1 quand KPp(Z,A) est différent de
1du fait que la gaussienne est incomplète (seulement définie entre Z^n et Zmax pour
A donné).
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Lorsqu'il y a des états isomères, il faut connaître les proportions Pj de rendements
associés à chaque état et telles que:
Nb d'états

1=1

La référence /11/ développe le calcul des Pj fonction des valeurs de spin des états
isomère et fondamental etselon la parité du nombre de masse atomique A.

Toutes ces données sont stockées dans la bibliothèque DOP qui contient 699 produits de
fission.

• Les sectionsefficaces des corps.

La bibliothèque DOP contienten plus:
- les sections efficaces de capture à 2200 m/s,
- les intégrales de résonance qui ont pour origine JEF1 quand elles y sont présentes,

Brookhaven National Laboratory pour les autres,
- les rapports de branchement de capture d'origine ENDF/BV.

La base de qualification et les applications

Le code PEPIN a été validé par des calculs comparatifs avec des codes comme
KAFKA ou ORIGEN (USA) et pardes mesures expérimentales.
Ainsi des dossiers de caractérisation ont été réalisés tels qu'un inventaire des PF pour un
combustible REP standard /12/ et un combustible MOX de référence irradié.
Des études paramétriques ont été menées sur l'influence du taux de rejet, type de support
uranium...

Le soutien aux exploitants est réalisé pardes calculs tels que:
- émission P, 7, a, n pourun combustible de type REB,
- puissance résiduelle et activités des PF dans un réacteur àhaut flux (D2O),
- teneur en H3, Ci4 et spectre 7 dans un combustible MOX.

Des réponses aux autorités de sûreté sont également faites en ce qui concerne les
problèmes liés au rejet de substances radioactives après accident (PHENIX REP900
REP1300, Tchernobyl).

1.2. Code pour l'étude du cvcle rapide: MECCYCO

Généralités

MECCYCO rassemble les données nucléaires et les modules informatiques permettant
detraiter les problèmes liés à laphysique du cycle rapide.
La grande différence avec les codes du cycle REP est la non prise en compte de la
variation des sections efficaces en fonction du taux de combustion. C'est la raison pour
laquelle MECCYCO tourne en autonome.

Cet outil résulte de la fusion de différents modules écrits de façon indépendante et
utilisant des bibliothèques différentes: d'où un manque de cohérence résolu par
l'intégration de tous ces modules dans MECCYCO.
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Celui-ci est donc à présent organisé autour des modules suivants:
- DEMOCRITE, écrit en 1977 /13/, résolvant les équations d'évolution pour 29 noyaux
lourds et environ 300 produits de fission avec une chaîne de filiation figée. Le bilan
massique, l'activité et source de neutrons sont ainsi obtenus.
- PROTEE (1980) /14/ résolvant les équations d'évolution pour les mêmes 29 noyaux
lourds que précédemment avec une chaîne figée et sans produit de fission. Ce module
utilise les Courbes de Fission Elémentaire permettant le calcul de la puissance
résiduelle.

- ACTIV (1981) /l5/ calculant l'activité des Produits d'Activation à partir d'une chaîne
non figée (plusieurs petites chaînes dissociées).
- TADO (1982) déterminant les débits de dose à partir des spectres, des sources et de
données de radioprotection.

La figure II.3 présente l'organisation générale du code.

Les données du code

• L'historique d'irradiation

• La composition isotopique initiale

• Les flux neutroniques issus d'un calcul "coeur" effectué soit avec le code CCRR, soit
avec le code SUIVDC de suivi de SUPERPHENFX ou de PHENIX lorsque l'objet étudié
provient d'un de ces deux coeurs

• Les constantes physiques des corps:
- les constantes de décroissance proviennent de l'évaluation CEA (BLACHOT-FICHE
1981, l\f) et d'évaluations plusrécentes à savoir CEA86 /16/,
- les rendements de fission ontpour origine MEEK et RIDER /17/,
- les Courbes de Fission Elémentaire (CFE), par isotope fissile (origine CEA-DRNR)
pour le calcul de la puissance résiduelle,
- les données de radioprotection /18/pour le calcul simplifié des débits de dose.

• Les sections efficaces des corps:
- U, Pu et produits de fission, d'origine formulaire CARNAVAL IV,
- transactinides (Np, Am, Cm), d'origine JEF1,
- produits d'activation, d'origine PROPANE DO.

La base de qualification

MECCYCO dispose d'une importante base expérimentale de qualification du fait du
retour d'expériences:
- dePHENIX et SUPERPHENFX pour les réacteurs depuissance,
- des usines de retraitement (Marcoule, La Hague),
- du laboratoire COMIR à Cadarache.

La figure II.4 résume la provenance des résultats expérimentaux pour différentes
grandeurs physiques et la base expérimentale actuelle.
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1.3. Constat sur les outils actuels

Le constat sur les outils actuels du cycle se résume ainsi:
- hétérogénéité des données de base utilisées,
- hétérogénéité des méthodes numériques implantées dans les codes,
- aspect monofilière de chacun des outils de la physique du cycle.

D'autre part, de nouveaux besoins apparaissent:
- si des efforts importants ont été menés en France sur le cycle du combustible des
REP et RNR, la COGEMA qui retraite également du combustible étranger REB
(Japon, Allemagne) dans son usine de La Hague s'intéresse de près à la caractérisation
de ces assemblages et a pour ce faire, besoin d'un outil de calcul capable de prendre en
compte les hétérogénéités axiales des combustibles bouillants.
- dans le but de recherche prospective, il faut pouvoir traiter des combustibles avancés
existants ou futuristes pour pouvoir prédire l'impact d'une option sur l'ensemble du
cycle.
- des exigences toujours croissantes en terme d'Assurance de la Qualité.

A ce jour, des évaluations plus récentes des données de base existent, regroupées dans
une même source JEF2, de nouveaux codes de calcul de coeur (APOLL02, CRONOS2,
ERANOS) ont été écrits: il faut donc dès aujourd'hui les prendre en compte.

2. DE NOUVELLES PERSPECTIVES AVEC LE DEVELOPPEMENT DE

DARWIN

2.1. Evolution des données et méthodes

2.1.1. JEF2

Le programme JEF (Joint Evaluated File) démarré en 1981, résulte d'une
collaboration entre l'Autriche, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Suède, la
Suisse, l'Angleterre et la Nuclear Energy Agency Data Bank de l'OCDE.

Ce projet a vu naître une première bibliothèque JEF1 en format ENDF-B/V
essentiellement concentrée sur l'évaluation de noyaux lourds et produits de fission.
Elle est subdivisée en deux parties:

• la "General Purpose file" qui contient les données concernant l'interaction
neutron- noyau ainsi que les données relatives à la production de photons,

• la "Spécial Purpose File" qui contient les données de thermalisation des neutrons,
les constantes nucléaires à savoir les rendements de fission et les données de

décroissance, et les données relatives aux interactions photon-noyau.

Cette bibliothèque comprend donc:
- les sections efficaces d'interaction neutronique,
- les données de thermalisation,

- les rendements énergétiques gamma des interactions neutroniques,
- les données de décroissance radioactive,
- les rendements de fission,

- les données concernant l'émission des neutrons retardés,

57



- les données d'interactions photoniques,
- les données de covariance.

La révision JEF2 a été décidée dès 1986 de telle sorte que le format ENDF-B/VI
soit adopté et que l'accent soit mis sur l'évaluation des matériaux de structure et des
données d'activation. Le domaine d'énergie s'est étendu afin de prendre en compte les
réactions à seuil (entre 10"5 eV et 20 MeV). D'autre part, des réactions particulières sont
envisagées avec pour particules incidentes: *p, 2H, 3H, 3He, 4He.

2.1.2. Le code APOLLQ2

APOLL02 qui est l'outil actuel de la neutronique des réacteurs "eau-légère", a
largement bénéficié dans sa conception de l'expérience acquise grâce à l'utilisation et au
développement du code APOLLOl de résolution multigroupe de l'équation du transport
par la méthode des probabilités de collision.
APOLL02 est écrit en Fortran 77-Esope 77, ce qui favorise sa portabilité et c'est de plus
un code modulaire.

Il résout l'équation de transport multigroupe soit par la méthode des probabilités de
collision, soit par méthodes Sn aux différences finies ou nodales. Le code permet aussi
d'effectuer des calculs de laplacien critique, des calculs d'évolution et des calculs
d'homogénéisation par équivalence transport-transport et transport-diffusion. Il dispose
aussi des méthodes de condensation et homogénéisation par pondération par les flux.

Les données neutroniques d'APOLL02 sont contenues dans une bibliothèque avec
un format propre au code à savoir APOLIB2. Ce sont des données isotopiques et des
données d'autoprotection. Deux découpages multigroupes sont utilisables: 99 groupes et
172 groupes. Ces bibliothèques sont fabriquées à partir des évaluations JEF2 grâce au
système NJOY/THEMIS.

La prise en compte des isotopes résonnants qui voient leurs sections efficaces
varier de plusieurs décades à l'intérieur d'un groupe du maillage multigroupe, fait appel à
des formalismes très poussés. L'équation obtenue en géométrie hétérogène est difficile à
traiter car elle est couplée à la fois en espace et en énergie. De plus, le cas à traiter peut
présenter un mélange d'isotopes résonnants (autoprotection mutuelle). Il y a deux façons
de traiter le couplage en espace: soit de façon approchée par la méthode PIC, soit de façon
exacte par la méthode de la matrice de dilution dans la mesure où tous les mélanges
résonnants sont similaires. Pour ce qui est du couplage en énergie, quatre modèles sont
développés dans APOLL02: le modèle NR traite une résonance étroite isolée dans un
groupe, le modèle statistique traite de nombreuses résonances étroites statistiquement
distribuées dans un groupe, le modèle WR traite une résonance large isolée dans un
groupe, enfin le modèle IR utilise un flux, donné par une combinaison linéaire d'un flux
NR et d'un flux WR.

2.1.3. Le système de code ECCO/ERANOS

Le système de code ERANOS permet d'effectuer des calculs de coeur pour les
Réacteurs à Neutrons Rapides.
Le module principal est le code cellule ECCO (European Cell Code) qui est développé
dans le cadre d'une collaboration européenne. Il utilise la méthode des sous-groupes afin
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de traiter l'autoprotection des résonances dans le cas de géométries hétérogènes
complexes.
Plusieurs découpages énergétiques sont disponibles dans ECCO: une structure fine à 1968
groupes permet de réaliser des calculs de référence, tandis que des structures à groupes
larges (33 groupes) ou intermédiaires (172 groupes) donnent la possibilité d'effectuer des
calculs plus rapides pour des modélisations simplifiées. A noter la similitude des
découpages 172 groupes d'APOLL02 et ECCO.
D'autre part, une seule base de données nucléaires est utilisée pour la production des
bibliothèques ECCO (JEF2) et une seule chaîne de traitement pour les sections efficaces:
le système NJOY/THEMIS pour la production des sections en dilution infinie couplé à
CALENDF pour le calcul des paramètres de sous-groupe ou tables de probabilités.

2.2. Notion de formulaire

Pour l'avenir, l'objectif est l'élaboration d'un formulaire multifilière (DARWIN).
C'est un ensemble comprenant:
• des données de base,

• des modélisations physiques,

• des algorithmes de résolution,

• des procédures d'utilisation,

• des dossiers de qualification,

• des incertitudes.

Le domaine d'application est le soutien aux installations du cycle du combustible
(usines de retraitement et de fabrication, réacteurs, transports, déchets et d'une façon
générale tout ce qui concerne l'amont et l'aval du cycle).

Le domaine fonctionnel porte sur l'évaluation:
- des bilans matière en actinides, produits de fission et produits d'activation,
- des puissances résiduelles,
- des activités,

- des sources de chaleur (rayonnements a, P et 7),
- des sources (et des spectres correspondants) des rayonnements pénétrants
neutroniques et photoniques,
- des débits de dose,

- des radiotoxicités potentielles.

Le domaine d'application sera le domaine qualifié: une utilisation de portée générale
est visée. Les combustibles des réacteurs à neutrons rapides (RNR), des réacteurs "eau-
légère" (REP, REB) y compris avec recyclage du plutonium, des réacteurs avancés
pourront être traités.

Le domaine de qualification sera aussi étendu que possible compte tenu des
expériences disponibles ou qui le seront.
Le temps de réponse et les coûts des études de physique appliquées au cycle vise à être
réduits avec une précision accrue.
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2.3. Structure du formulaire DARWIN

Le formulaire cycle DARWIN se décompose en sous-ensembles ou modules
spécifiques permettant à partir des données de base JEF2 de déterminer les grandeurs
physiques associées au cycle du combustible. Son organisation générale est présenté
figure II.5.

Les données physiques:

Ces données regroupent:
- les constantes nucléaires qui concernent pour chaque corps, les données de
décroissance, les rapports de branchement et les rendements de fission,
- les courbes de fission élémentaire qui donnent l'évolution de la puissance résiduelle
due aux produits de fission formés par une fission d'un noyau lourd,
- les sections efficaces,

- les données de radioprotection.

Les données neutroniques

Ce sont les spectres de condensation, les sections efficaces autoprotégées à n groupes
d'énergie et les niveaux de flux à 1 groupe d'énergie.

Pour un combustible type "rapide", ces données sont issues du formulaire coeur:
ECCO/ERANOS.

Il existe les données neutroniques (flux et sections efficaces autoprotégées à 172 groupes
d'énergie) associées à des réacteurs dits standards: PHENIX, SUPER PHENIX, EFR qui
seront stockées dans la bibliothèque "rapide" de DARLING. D'autre part, des données
neutroniques (flux et sections efficaces autoprotégées à 172, 33 ou 6 groupes d'énergie)
associés à tout autre type de réacteur de la filière sont disponibles.

Pour un combustible type "eau-légère", les données neutroniques sont issues du code
APOLL02 à 172 groupes d'énergie. En sortie de ce calcul, sont récupérées, les sections
efficaces autoprotégées à 172 groupes d'énergie paramétrées par la fluence (|)t pour les
réactions et les noyaux traités par APOLL02 et les spectres de flux à 172 groupes
d'énergie paramétrés également par la fluence.

Les données utilisateurs

Ces données, à fournir par l'utilisateur, permettent de décrire l'objet pour lequel les
grandeurs physiques cycle doivent être calculées.
Il s'agit de la géométrie et des compositions initiales de l'objet à traiter, de la chaîne de
filiation et du diagramme de fonctionnement (vieillissement, irradiation, refroidissement,
durée des paliers).

Le module d'évolution

Celui-ci regroupe les opérations suivantes:
- la récupération des données neutroniques venant des formulaires de coeur: c'est à dire
les sections efficaces multigroupes autoprotégées, les flux neutroniques moyens,
l'obtention du niveau de flux pour les différentes zones et son évolution, le volume des

60



différentes zones, les compositions initiales utilisées pour les calculs de coeur et le
diagramme de marche utilisé pour les calculs "coeur".
- la condensation des sections efficaces pour le calcul d'évolution de DARWIN qui se
fait à 1 groupe.
- le lissage des sections efficaces. Celui-ci se fait à deux dimensions en fonction de
l'enrichissement en U235 et du taux de combustion par la méthode des moindres carrés
sur une base de polynômes de Legendre.
- un module d'ajustement des sections efficaces est prévu. Ces ajustements seront
déterminés par le retour d'expérience de la qualification.
- un module de sensibilité est également disponible pour des études paramétriques
fines.

- la construction des chaînes de filiation pour les noyaux lourds, les produits de fission
et les produits d'activation.
- le calcul d'évolution qui peut être résolu par plusieurs méthodes numériques
sélectionnées selon la taille de la matrice, la complexité de l'historique d'irradiation et
le temps de refroidissement.
Ainsi la méthode analytique de MECCYCO basée sur le développement en
exponentielle de la matrice est plus adaptée aux longs pas de calcul et pour des
matrices de petite taille. Par contre, pour des petits pas de calcul et pour des matrices
degrande taille, la méthode deSIDELL estplus appropriée.
- une banque de concentrations est conçue pour servir de source aux applications du
cycle.

Les applications

C'est un post-traitement des résultats du calcul d'évolution et donc des données
stockées dans la banque de concentrations.
Ainsi les caractérisations du combustible à savoir le bilan matière, activités, puissance
résiduelle, sources et débit de dose sont regroupées dans ce module ainsi que les
bibliothèques spécifiques pour les applications industrielles (corrélations, mesures
nucléaires...).

3. CONCLUSION

Voici donc présenté l'ensemble des outils actuellement disponibles de la physique du
cycle du combustible ainsi que leurs limites à savoir, hétérogénéités des données et
méthodes de calcul, aspect monofilière.
La réévaluation des données nucléaires de base (JEF2), l'apparition de nouveaux codes
neutroniques (APOLL02 pour la filière "eau-légère" et ECCO/ERANOS pour la filière
rapide), l'émergence de nouveaux besoins (caractérisation du combustible des Réacteurs à
Eau Bouillante) nous entraîne à définir un formulaire nouveau: le formulaire multifilière
DARWIN.

Avant toute chose, il convient de faire le constat des écarts calcul/expérience que nous
obtenons avec les outils actuels et ceci pour les filières eau-légère auxquelles nous nous
intéressons dans ce document.

Soulignons à ce titre, que l'étude effectuée dans ce cadre, sur le combustible bouillant est
la première réalisée à ce jour et qu'elle permettra de bien mettre en évidence les limites
des schémas actuels.

C'est ceque nous allons entreprendre dans lapartie 3.
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Figure II. 1
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TROISIEME PARTIE

Performances du schéma de calcul-cycle actuel
APOLLOl-KAFKA sur des combustibles REP et REB.

Qualification sur des analyses de combustibles
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1. INTRODUCTION

Les études concernant le combustible irradié présentent un grand intérêt pour le
neutronicien. Ces analyses fournissent directement des résultats sur les grandeurs
caractéristiques du cycle telles que bilan matière, activités, puissance résiduelle.
L'évolution du combustible irradié fournit des informations sur les taux de réaction
intégrés intervenant dans les filiations, des informations sur des corps formés uniquement
durant l'irradiation.

Son intérêt est ainsi très complémentaire des études en réacteur expérimental. Il est
possible, par exemple, d'obtenir des informations sur la capture de l'U238 grâce à un
programme sur réacteur expérimental alors que l'étude de la formation du Pu239 passe
nécessairement par des études de combustibles irradiés.
Enfin, les données expérimentales obtenues sont intéressantes à la fois pour les calculs de
coeur et pour les études liées au cycle du combustible.

Les analyses de combustibles irradiés sont à la base de la qualification des calculs
d'évolution neutronique du combustible, que ce soit dans le cadre des études de coeur ou
dans celui des études liées au cycle du combustible (stockage, transport, retraitement,
déchets...).

D'autres part, ces analyses constituent une base de données riche d'enseignement pour la
qualification des données nucléaires de base.

Les caractéristiques des combustibles irradiés présentent une large variété car ceux-ci
proviennent de différents fabricants tels que Westinghouse, Framatome, KWU, de
différents types de réacteur (REP et REB) et ils ont subi diverses stratégies de gestion en
coeur.

Ainsi, la base expérimentale est constituée de deux grandes familles:
- les échantillons de combustibles irradiés; les résultats sont peu nombreux car
coûteux, ils portent sur des analyses fines de tronçons de crayons prélevés dans un
assemblage,

- les retours d'expérience de La Hague qui permettent d'obtenir des informations sur
des dissolutions d'assemblage entier, la caractérisation est moins bonne mais les
résultats sont nombreux.

L'ensemble de ces résultats ont ainsi permis la qualification du schéma de calcul-cycle
APOLLOl-KAFKA pour les Réacteurs àEau Pressurisée dans un premier temps, puis sur
des combustibles bouillants lorsque les résultats ont pu être disponibles. Nous exposons
par la suitecertains résultats de cette qualification.

Dans l'avenir, cette même base de données permettra la qualification du formulaire
cycle multifilière DARWIN.

2. LA BASE EXPERIMENTAI F

2.1. Les échantillons de combustibles irradiés

2.1.1. Catalogue des analyses effectuées

La procédure d'élaboration des banques de données de caractéristiques des
combustibles irradiés, utilise des codes et leurs données de base associées, qui doivent être
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qualifiés globalement à l'intérieur d'un domaine, le plus vaste possible, couvrant le plus
grand nombre de types de combustibles et de situations d'irradiations différentes.
L'ensemble représenté par la qualification de la procédure et la validation de ses résultats,
assure aux caractéristiques générées une qualité et une précision garanties.

Nous présentons donc dans ce paragraphe le catalogue des analyses effectuées à ce
jour dans les programmes de combustibles irradiés. Nous verrons ainsi que pour les
Réacteurs à Eau Légère, les programmes n'ont porté que sur les réacteurs à eau
pressurisée.

Les principaux programmes expérimentaux concernant les combustibles irradiés en
réacteur de puissance sont les suivants:

• CNA

La Centrale Nucléaire des Ardennes fut le premier réacteur à eau pressurisée à fonctionner
en France et résulte d'une collaboration entre la Société belge Centre et Sud et EdF
(formant ainsi la Société d'Energie Nucléaire franco-belge des Ardennes SENA).
La puissance du réacteur était de 300 MWe.
Les principales caractéristiques neutroniques du coeur sont les suivantes:

- les assemblages sont des réseaux de 15*15 crayons avec un boîtier extérieur en acier
inoxydable pour permettre le passage des croix de contrôle,
- les gaines des crayons sont en acier inoxydable; certains crayons ont une gaine plus
épaisse donc un rayon pastille plus faible diminuant ainsi le diamètre de la colonne
fissile,

- l'enrichissement en U235 est de 4.2%,
- le contrôle de la réactivité se fait au moyen des croixde contrôle et par la présence de
bore dans le modérateur,
- la hauteur de la colonne fissile est limitée à 2.70m,
- la pastille a un diamètre de 8.9 mm et l'épaisseur gaine est de 0.4 mm.

Sur les figures III. 1 et III.2 sontdécrits le coeurdu réacteur et le plande l'assemblage.
Ce programme très spécifique de par la nature du réacteur qui n'est pas représentatif du
parc électronucléaire français actuel, a servi à la qualification des premiers codes-cycle et
des premières bibliothèques de données de base.

• Tihange 1

Cette étude se situe dans le prolongement des travaux réalisés au CEA sur les
combustibles irradiés du réacteur CNA.

Ces analyses ont été effectuées dans le cadre d'une action bipartite entre le CEA et
Framatome pour la qualification des codes de calcul neutronique des deux partenaires. Le
réacteur se trouve à Huy en Belgique, il est du type REP 900MWe. Les analyses portent
sur des échantillons prélevés sur six crayons issus du même assemblage (C52) dit "à
crayons amovibles" et déchargés à la fin de chacun des trois premiers cycles d'irradiation.
Les assemblages sont de type 15*15. L'analyse des combustibles irradiés provenant du
réacteur Tihange est très intéressante car ce sont les premiers combustibles avec gainage
zircaloy typique des REP actuels, disponibles en France pour de telles études et couvrant
une large gamme de taux de combustion.
L'enrichissement initial des crayons est de 3.1%. A l'issue de chacun des trois cycles,
différents mouvements de crayons ont été réalisés.
Alafin du cycle 1, trois crayons ont été extraits définitivement de G7, G9 et H9 pour être
remplacés par les crayons issus respectivement de E7, E9 et Gll. Ces derniers ont été
remplacés par des crayons neufs d'enrichissement initial plus faible soit 1.95%.
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A la fin du cycle 2, trois crayons ont été extraits de F7, H7 et L9 pourêtre remplacés par
les crayons issus de G5 et J5. Les positions G5, J5 et L9 restées libres furent chargées
avec des crayons "inertes" (acier inoxydable gainé en zircaloy). Enfin à la fin du cycle 3,
neuf crayons ont été extraits de F6, F9, H6, H10, J7, J11, K6, K10 et L7.
Parmi ces quinze crayons extraits, six crayons ont été sélectionnés pour établir un
programme axé autour des idées directrices suivantes:

- le crayon en position H10 a été irradié pendant trois cycles dans des conditions se
rapprochant de celles du spectre asymptotique, c'est à dire aussi peu perturbé que
possible par son environnement,
- étude systématique de crayons irradiés pendant 1, 2 et 3 cycles avec des
environnements semblables, en angle par rapport à un trou d'eau. Il s'agit des crayons
positionnés en G7, L9 et L7,
- étude d'un crayon contigu à un trou d'eau utilisé pour l'instrumentation interne , il est
positionné en H7,
- étude d'un crayon perturbé au cours du deuxième cycle par un crayon neuf (position
F7).

Les positions de tous cescrayons dans l'assemblage C52 sont décrites en figure IU.3.
A travers ce programme, compte tenu de la position des crayons choisis pour les analyses,
les principaux problèmes neutroniques relatifs à un assemblage REP ont été étudiés:
influence des tubes guides, des grappes de contrôle, problème de la variation axiale de la
densité d'eau... Enfin, à l'occasion de ce programme, une première série d'informations sur
la répartition radiale des compositions en noyaux lourds à l'intérieur de la pastille
combustible a pu être obtenue.

• Bugey 3

Ce réacteur à eau pressurisée de 900MWe est représentatif du parc électronucléaire
français et de la gestion de celui-ci. Il s'agit d'un combustible standard, l'assemblage est
constitué de 17*17 crayons gainés zircaloy avec des grilles de maintien en inconel. Les
crayons analysés sont issus de deux assemblages d'enrichissement initial respectivement
de 2.1% et 3.1%. Le premier ayant été irradié pendant le premier cycle et le deuxième
pendant 3cycles à des positions différentes (figure III.4). Un crayon issu de l'assemblage
FGA54 (situé en H9) et 7 crayons issus de l'assemblage FGC53 ont été extraits pour
analyse (figure III.4) à la fin de chacun des trois premiers cycles.

• Fessenheim

Cette étude s'intègre dans les travaux réalisés en collaboration avec EdF et Framatome
depuis 1973 sur les combustibles irradiés des centrales nucléaires dans le cadre de la
qualification des codes neutroniques notamment le code de cellule APOLLOl et les
bibliothèques de sections efficaces des actinides.
Jusqu'à présent, le programme expérimental a été consacré aux combustibles standards
d'enrichissement initial compris entre 2.1 et 3.1% et de taux de combustion allant de
20000 à 40000 MWj/t. A travers cette nouvelle analyse, l'effort a porté sur des
combustibles fortement irradiés avec des taux de combustion compris entre 45000 et
60000 MWj/t afin d'étendre la validation des codes dans ce domaine.
Le réacteur Fessenheim 2 est un REP de puissance thermique 2652 MW utilisant du
combustible gainé zircaloy 4 de géométrie 17*17.
Les analyses ont porté sur des crayons issus de trois assemblages, à savoir:

- l'assemblage FEB 34 d'enrichissement 2.6% a été examiné après irradiation pendant
deux cycles mais pour cet assemblage, le taux de combustion atteint reste relativement
faible (25000 MWj/t) vis à vis du but recherché,
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- l'assemblage FEC 57 irradié pendant les cinq premiers cycles jusqu'à une combustion
massique de 53300 MWj/t avec un enrichissement initial des crayons de 3.14%,
- l'assemblage FEC52 ayant simultanément subi 5 cycles d'irradiation avec une
combustion massique moyenne de 55700 MWj/t et un enrichissement initial des
crayons de 3.1%.

Ce programme a visé à améliorer les connaissances des problèmes axiaux tels que
température, densité d'eau, à étudier le voisinage d'un tube guide et du tube
d'instrumentation in-core. Dans ce sens là, les crayons G10, G7, Kll et H10 de
l'assemblage FEC 57 ont été analysés à la fin du cinquième cycle (signalons que les
crayons en position Hll, J7, H8 et J10 ont été remplacés au bout de 4 cycles par des
crayons en inox et analysés). D'autre part, le crayon en position Kl 1 de l'assemblage FEC
52 a été extrait après cinq cycles d'irradiation pour analyse,
(voir figure III.5 pour la position des crayons dans les assemblages)

• Gravelines

Cette expérience s'intègre à l'intérieur du vaste programme expérimental mené en
coopération par EdF, Framatome et CEA et consacré à l'étude des combustibles irradiés de
type 17*17 des REP du parc électronucléaire français.
Elle est dédiée à l'extension de la validation du schéma de calcul vers les hauts taux de

combustion (5 cycles d'irradiation) avec donc des enrichissements élevés soit 4.5%.
Des extractions ont été effectuées après 2, 3, 4 et 5 cycles d'irradiation dans la zone
centrale des assemblages à crayons amovibles; les crayons ont été remplacés par des
crayons inertes en acier inoxydable pour permettre la réirradiation des assemblages. Les
quatre premières campagnes d'irradiation ont été réalisées dans la tranche 3 avec
fonctionnement en base, la cinquième a eu lieu dans la tranche 2 avec fonctionnement en
suivi de charge.
Quatre assemblages U02 enrichis à 4.5% ont donc été chargé dans le coeur de la tranche 3
de Gravelines. A l'issue des deux premières campagnes, la décision est prise de ne
continuer l'irradiation qu'avec deux assemblages (FF06E2BV et FF06E3BV) suite à
l'observation de fuites. Pendant cet arrêt, deux crayons sont extraits pour examen des
positions K08 et Kl 1 de l'assemblage FF06E2BV et remplacés par des crayons inertes en
acier inoxydable.
A la fin de la troisième campagne, un seul crayon est extrait toujours du même
assemblage (position G07).
Enfin, à l'issue de la quatrième campagne, ont été extraits: 2 crayons des positions Gll et
J07 de l'assemblage FF06E2BV (seul Gll a fait l'objet d'analyses de composition), 2
crayons des positions G10 et G07 de l'assemblage FF06E3BV (seul G10 a été analysé).
Après désactivation durant 9 mois, les deux assemblages ont été réirradiés pour un
cinquième cycle dans la tranche 2 de Gravelines, à l'issue duquel, 4 crayons (position J07,
J09, K08 et K10) de l'assemblage FF06E3BV ont été extraits (les crayons J07, J09 et K08
ont été analysés).
Les positions de l'ensemble des crayons extraits sont décrites en figure IU.6.
Les critères de choix de ces crayons destinés à une analyse fine sont tributaires de
plusieurs contraintes. Les crayons sont au centre de l'assemblage, à l'intérieur de la
première couronne de trous d'eau, les crayons de remplacement en inox, très perturbants
pour le spectre, obligent à ne pas analyser de crayons irradiés dans des positions voisines
lors de déchargements ultérieurs.
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• Cruas

Ce programme rentre dans la qualification générale de l'évolution des combustibles URT
(Uranium de Retraitement) et l'évaluation des actinides secondaires pénalisant le cycle.
Le recyclage de l'uranium récupéré au retraitement des combustibles irradiés peut
présenter un intérêt économique important. En effet, il permet à la fois d'économiser sur
l'achat d'uranium naturel et sur le travail d'enrichissement car l'uranium issu du

retraitement présente une teneur en U235 plus élevée que celle de l'uranium naturel (0.9%
environ).
Cependant, cet uranium présente par rapport à l'uranium naturel enrichi des inconvénients
sur le plan neutronique. Ainsi la forte quantité d'U236 contenue, nécessite de surenrichir le
combustible. Des inconvénients sur le plan radiologique apparaissent également, dus en
particulier à la présence d'U232 et de ses descendants radioactifs, compliquant ainsi les
opérations du cycle du combustible.
En plus de la qualification générale de l'évolution des combustibles URT, cette étude va
permettre de qualifier la capture de l'U236 et de chiffrer précisément la pénalité
neutronique amenée par cet isotope dans l'utilisation de l'URT. il sera également possible
à travers ce programme de connaître avec précision les quantités d'actinides secondaires
pénalisants pour le cycle du combustible, citons le Pu238 pour les problèmes de
retraitement, le Np237 pour les problèmes de stockage des déchets (période 2.14 106 ans)
et l'U232 pour les problèmes de fabrication (Le Ti208 et Bi212 deux de ses descendants sont
émetteurs 7 de haute énergie).
Les analyses sont réalisées sur des crayons extraits à chaque cycle d'irradiation de
l'assemblage URT. Seulement un assemblage 100% URT est analysé.

2.1.2. Les méthodes de mesure

Les crayons prélevés dans les assemblages sont tout d'abord tronçonnés à
différentes côtes axiales Les échantillons après dissolution à COMIR/Cadarache sont
envoyés au DPE/SPEA/SAIS8 ou DRDD/SEMP/SEC9 pour la détermination des bilans
isotopiques. Le DRDD/SEMP/SEC possédant des boîtes à gants blindées déterminent les
bilans isotopiques Americium et Curium, le DPE/SPEA/SAIS s'occupant de la
détermination de tous les autres bilans isotopiques.

Les méthodes mises en oeuvre pour les analyses sur le combustible irradié sont:
- séparation chimique des différents éléments présents dans le combustible,
- dilution isotopique,
- spectrométrie de masse pour réaliser la séparation isotopique.

8 Département des Procédésd'Enrichissement
Service de Physique d'Expérimentation et d'Analyses
Section d'Analyses et d'Instrumentation Spectrométrique

9 Département Retraitement des Déchetset du Démantèlement
Service d'Etudes et de Modélisation des Procédés

Section des Etudes de Chimie
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La séparation chimique

Celle-ci qui permet de séparer les éléments chimiques à analyser des autres
éléments formés dans le combustible au cours de son irradiation, se fait par
chromatographie en phase liquide sur colonnes.
La solution traverse une colonne remplie de résine anionique ou cationique selon l'élément
à extraire et l'élution se fait soitpar gravité soit sous pression.
L'élution gravitaire est utilisée pour la séparation des U, Pu et Nd alors que la
chromatographie liquide sous pression est appliquée pour la séparation des actinides
mineurs Am et Cm et des terres rares Ce, Sm, Gd. Les pressions utilisées varient de 30 à
100 bars dans la majorité des cas.
Le choix entre les deux méthodes dépend des quantités des éléments présents dans la
solution et du temps disponible pour la manipulation.

La dilution isotopique

La dilution isotopique est nécessaire pour les trois situations décrites ci-dessous:
- l'échantillon à analyser contient un mélange de composés ayant les mêmes propriétés
chimiques et de ce fait difficile à séparer,
- l'isotope à analyser se trouve à l'état de trace,
- l'isotope à analyser de trouve dans un ensemble très vaste dont seule une fraction est
accessible.

La méthode utilisant des traceurs isotopiques est le plus couramment adoptée dans
le cas des combustibles irradiés.

Cette méthode consiste à ajouter à l'échantillon contenant l'élément à doser une quantité
connue d'un isotope de cet élément qui sert de traceur. La connaissance précise de la
concentration atomique de l'isotope traceur, du mélange échantillon+traceur permet le
dosage pondéral de l'élément dans l'échantillon. Ce procédé est appelé simple dilution
isotopique.
Il faut par exemple effectuer deux simples dilutions pour le rapport Am241/Pu239 avec
comme traceurs Am243 et Pu242. C'est également le cas du rapport Np237/U238 et les
traceurs usités sont U233 et Np239.
Il existe également la double séparation isotopique pour la détermination par exemple, du
rapport Pu/U (Pu239/U238) Le double traceurest dans ce cas constituéde Pu242 et U233.
Pour le rapport Nd148/U238, il faut également faire une double dilution isotopique avec
comme traceurs U233 et Nd150.

La spectrométrie de masse

Tout spectromètre de masse comprend essentiellement trois parties, à savoir: la
source, l'analyseur et le détecteur.

La source a pour objet de produire un faisceau d'ions principalement chargés
positivement. La source peut être à bombardement électronique (les ions sont créés par
interaction d'un faisceau d'électrons avec les molécules du gaz à analyser) ou à ionisation
de surface. Dans ce dernier cas, la formation des ions est d'origine thermique: le chauffage
est produit lors du passage du courant dans un filament sur lequel est déposé le matériau à
étudier.
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L'analyseur permet de séparer les ions extraits de la source suivant leur rapport
masse/charge.
Citons l'analyseur à champ magnétique. Il s'agit d'un secteur magnétique à champ
homogène. Les ions qui pénètrent dans le champ magnétique suivent une trajectoire
circulaire dont le rayon, pour une induction magnétique donnée, est proportionnel à la
racine carrée du rapport masse/charge des ions. Une particule de masse m, de charge q
accélérée sous un potentiel U, décrit dans une induction magnétique B, un cercle de rayon
a tel que:

Mentionnons également l'analyseur à champ quadripolaire dans lequel la séparation des
ions suivant leur rapport masse/charge se fait par une combinaison de champs électriques
variant dans le temps. Quatre barres cylindriques auxquelles sont appliquées des tensions
V+V0cos©t constituent le filtre quadripolaire.

(V+V0cosu>r)

(V+V0co*\*7r-)

avec a = 1.16 r

Les trajectoires des ions entre les barres cylindriques sont difficiles à étudier et
correspondent à des équations mathématiques du type de celle de Mathieu. Le but est de
donner aux ions de même rapport masse/charge une trajectoire stable leur permettant de
rester au voisinage du quadripôle; ce n'est qu'ainsi qu'ils peuvent atteindre le détecteur. Il
faut pour cela maintenir constant le rapport V/V0; c'est enfaisant varier les valeurs de co et
de V0 que les ions de différents rapport masse/charge pourront être transmis à travers les
barres.

Dans les deux types d'analyseurs cités ci-dessus, il est possible d'enregistrer tous les
isotopes d'un même élément puisque la séparation se fait en fonction de la masse des ions.

Le détecteur utilisé est le plus souvent le collecteur Faraday ou le multiplicateur
d'électrons. La mesure de la hauteur des signaux fournis par le détecteur permet l'analyse
quantitative avec une sensibilité qui dépend des qualités du détecteur mais aussi de la
nature des éléments et de leur capacité à s'ioniser.

2.2. Les retours d'expériences

2.2.1. Catalogue des analyses effectuées

Le volume de ce domaine expérimental est très important: nous disposons
d'informations pour plus d'un millier de combustibles dissous de type REP et REB. Les
assemblages analysés ont subi 1, 2, 3, et plus, cycles d'irradiation.
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Ces résultats expérimentaux proviennent de combustibles retraités dans les usines
de La Hague (UP2-400), Tokay-Mura et WAK.
Les résultats analytiques connus se limitent ici aux isotopes uranium, plutonium et au
rapport Pu/U.

Les tableaux qui suivent, donnent pour les assemblages REP et REB, la gamme des
types de réseau, des enrichissements et des taux de combustion.

Assemblages REP: domaine du retour d'expérience

Combustible Réseau Enrichissements TCT

14*14 KWU

WE

U02 15*15 Inox de 1.9 % de lOOOOMWj/t
WE à 3.5 % à 33000MWj/t
KWU

17*17 FRA

Assemblage REB: Domaine du retour d'expérience

Combustible Réseau Enrichissements TCT

U02
6*6 SIEMENS

7*7 GE

8*8 GE

de 1.1 %

à 2.5 %

de 6000MWj/t
à 32000MWj/t

2.2.2. Les méthodes de mesure

Chaque fois que cela est possible, deux méthodes d'analyse sont effectuées,
totalement indépendantes l'une de l'autre pourobtenir les bilans en U, Pu et rapport Pu/U.
Ces techniques sont étudiées depuis plusieurs années dans les laboratoires de l'usine de La
Hague.

Uranium

La première méthode utilisée est la spectrométrie de masse avec dilution
isotopique. Elle s'appuie sur un contrôle rigoureux des étalons et sur un étalonnage
minutieux des traceurs employés.
Pour les analyses U, le traceur U233 est le plus couramment utilisé.
Généralement la mesure par spectrométrie de masse de l'uranium s'effectue conjointement
avec la mesure du plutonium par la technique de la double dilution isotopique. Les
traceurs Pu242 et U233 sont utilisés.

La deuxième méthode utilisée est un dosage potentiométrique entièrement
automatisé. Le titrant est le bichromate de potassium. Les grandes lignes de la méthode
sont: passage en milieu phosphorique, réduction de l'uranium par le fer ferreux,
destruction de l'excès de fer ferreux suivi du titrage.
Les deux méthodes donnent de bons résultats, sensiblement identiques.
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Plutonium

La première méthode mise en oeuvre est la spectrométrie de masse après dilution
avec l'isotope Pu242 qui est étalonné avec un plutonium métal de pureté garantie.

La deuxième méthode utilisée est la spectrophotométrie du plutonium VI.

Le rapport Pu/U est obtenu à partir d'un rapport de concentrations (spectrométrie de masse
par double dilution isotopique de U et Pu). Il peut être estimé à partir de la technique des
corrélations isotopiques.

3. CONSTAT SUR LA QUALIFICATION D'APOLLOl-KAFKA SUR DES

RETOURS D'EXPERIENCE REP TYPE 17*17

Comme nous venons de le voir, la base expérimentale utilisée pour la qualification est
très dense. Aussi, nous ne pouvons pas dans ce document, exposer l'ensemble des résultats
obtenus qui couvre le domaine de validité.
Simplement à titre d'exemple, nous donnons la comparaison expérience-calcul obtenue à
partir du retour d'expérience sur du combustible REP 17*17. Celui-ci est représentatif du
parc électronucléaire français et ses analyses ont, d'autre part, comme nous le verrons au
cours de ce document, servi à la mise au point d'un nouveau schéma avec le nouveau code
neutronique APOLL02.

La comparaison expérience-calcul sur une irradiation de combustible, nécessite un
référentiel commun de la durée d'évolution. Ce paramètre mesurable est ici la fluence ou
le taux de combustion atteint. Deux indicateurs expérimentaux sont couramment utilisés, à
savoir, le Nd148 ou l'appauvrissement en U235.
Le Nd148 est un produitde fission qui s'accumule au cours de l'irradiation; son abondance
est représentative du nombre de fissions intégré, ses rendements de fission sont bien
connus et la composition initiale du combustible interfère peu. Par contre, sa mesure est
délicate, longue et coûteuse: spectrométrie + double dilution isotopique.
Dans un contexte industriel, cette mesure n'est guère effectuée et dans le cadre des
combustibles U02, la disparition de U235 est utilisée comme indicateur du taux de
combustion (nous verrons cependant que le recalage pour l'étude REB a été réalisée par
rapport à l'abondance Nd148).
Cette méthode est possible puisque l'enrichissement de départ est bien connu et elle offre
l'avantage de n'exiger aucune mesure supplémentaire mais la signification physique n'est
pas absolument identique.

Dans le tableau suivant, nous donnons les résultats expérience-calcul (en %) obtenus10
sur du combustible REP 17*17 dont l'enrichissement est de 3.25% avec le schéma

SERMA79-APOLLO1-KAFKA(avec ajustements):

10 Pierre Marimbeau
Communication personnelle
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TCT (MWj/t) TJ236/TJ238 Pu239/U238 Pu240/U238 PU241/U238 Pu242/U238

29812 +2.8 +2.85 +0.19 +4.08 +1.65
31900 +5.18 +4.17 +1.51 +8.15 +4.00
32695 +2.49 +3.4 +1.32 +5.05 +2.12
33376 +1.99 +4.3 +1.61 +5.48 +2.03
33520 +0.32 +5.41 +0.82 +7.52 +2.09
33865 +3.42 +3.48 +1.03 +6.89 +2.12
34875 +0.4 +4.85 +1.64 +7.37 +2.3
35743 +2.09 +5.06 +2.1 +8.08 +3.19
36405 +2.1 +4.51 +2.00 +7.58 +3.03

Pources différents calculs, les données de fonctionnement ontété choisies comme suit:
- température combustible = 800°C
- température gaine = 410°C
- température eau = 306,3°C
- puissance du réacteur 38,3W/gUmétaI
- concentration en bore 460ppm

Ces données sont maintenues constantes tout au long de l'irradiation.

Les ajustements pratiqués dans KAFKA sont issus d'interprétations d'analyses
d'échantillons de combustibles irradiés REP. La matrice d'ajustements obtenue, est utilisée
dans le cadre de l'élaboration de caractéristiques "réalistes", c'est à dire centrées sur les
valeurs expérimentales.
Lors de cette élaboration, le combustible REP type 17*17 n'a que peu de poids, c'est le
début de ce type de combustible.

Ce constat sur du combustible REP 17*17 montre bien la nécessité d'améliorer les
modélisations effectuées dans nos calculs en prenant mieux en compte la réalité physique.

4. QUALIFICATION DIT SCHEMA APOLLOl-KAFKA SUR DES
COMBUSTIBLES BOUILLANTS

4.1. Introduction

La COGEMA dans son usine de La Hague assure le retraitement de combustibles
irradiés en provenance de nombreuses compagnies d'électricité (EdF et étrangères). A
cette fin, la COGEMA doit disposer des inventaires complets de ces combustibles en
matièrede compositions massiques et activités.
Pour fournir ces résultats, le CEA, en l'occurrence le SPRC dispose du schéma de calcul:
APOLLOl-KAFKA explicité dans la partie 2 de ce document. Ce schéma de calcul a été
qualifié pour le type de réacteurs développés en France, à savoir les REP (Réacteur à Eau
Pressurisée).

Cependant, dans les années à venir, la moitié du tonnage retraité à UP3 proviendra de
combustibles issus de Réacteurs à Eau Bouillante (REB). Cette filière développée
essentiellement aux USA, en Allemagne, en Suède et au Japon, amène de nombreuses
difficultés au niveau du retraitement du fait qu'il existe un grand nombre de variétés de
combustibles.

Aussi est-il nécessaire de mettre au point un outil de calcul qualifié, de qualité garantie
pour ce type de combustible.
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La première expérience de qualification sur les REB porte sur des assemblages
combustibles 8*8 de type General Electric.

4.2. Description des assemblages à traiter

4.2.1. Données de fabrication

Ces assemblages sont constitués d'un réseau 8*8 avec un trou d'eau soit 63 crayons
combustibles par assemblage.
Les informations expérimentales concernent deux modèles d'assemblages différant par
leur enrichissement massique en U235, le nombre de crayons par assemblage contenant du
gadolinium et leur zonage axial.

• Assemblage dit de type 1

Ces assemblages présentent des variations axiales de composition (nombre et nature des
crayons) selon trois zones A, B et C respectivement haute, moyenne et basse. La zone B
occupe sensiblement 2/3 de la hauteur.

• Assemblage dit de type 2

Dans ce type d'assemblage, il n'y a pas de variation axiale de la position des crayons
gadolinés, ni d'hétérogénéité axiale de composition initiale. Sur les 63 crayons
combustibles, trois contiennent du Gd203 dont la teneur varie selon leur position dans
l'assemblage.
Le tableau suivant donne les caractéristiques de l'assemblage de type 2:

N° de nature

1

ASSEMBLAGE TYPE 2

Combustible

UO-,

UO,

UO,

UOn

U02 +Gd203

U02 +Gd203

Enrichissement

2.5% en Uw

2.1% en U^

1.87% en Uns
1.55% en Uw

2.5% en U2M
1.5%enGd9Q,

2.5% en U2„
2.5% en Gd-,Q,

Nombre de crayons
28

20

4.2.2. Données liées à la géométrie du réseau

Le motif élémentaire du réseau d'un Réacteur à Eau Bouillante est présenté en
figure III.7.
Ce motif élémentaire est constitué d'une grappe de 4 assemblages auxquels est associée
une croix de commande. Chaque grappe est séparée de la suivante par une lame d'eau.

4.2.3. Données complémentaires

Ces données complémentaires ont été prises dans la documentation concernant les
REB 8*8 conçus par General Electric (réf. /11/, /12/, /13/, /14/).



Les grandeurs retenues pour l'étude des assemblages traités ici, sont les suivantes:

• Données liées à la géométrie du réseau
Pas des assemblages 152.3 mm
Pas des crayons 16.256 mm
Diamètre de la pastille 10.57 mm
Diamètre du crayon 12.50 mm
Diamètre du tube guide dans l'assemblage 10.78 mm

• Données liées à la fabrication de l'assemblage
- Données radiales de l'assemblage:

Masse volumique des pastilles U02 10.31 g/cm3
Masse volumique du Gd203 7.41 g/cm3

- Données de structures

Nature des gaines: Zircaloy 2

• Données liées à la conception du coeur
Température moyenne du modérateur 288°C
Température de la gaine 326°C
Température du combustible 620°C
Rapport de modération des assemblages TYPE 1: 1.9315
Rapport de modération des assemblages TYPE 2: 1.8973

4.3. Les modélisations de l'expérience

4.3.1. Modélisation géométrique

Les données géométriques telles que le pas des crayons, le pas des assemblages...
sont issues d'une documentation concernant les centrales à eau bouillante. Elles
constituent pour nous les données deréférence nécessaires à notre étude et sont explicitées
dans le paragraphe précédent (cf. §4.2.3).
Cependant nous ne sommes pas en mesure de dire si elles constituent les caractéristiques
exactes du réacteur dont sont issus les assemblages étudiés. Il y a sûrement dans ces
données géométriques des incertitudes que nous ne sommes pas en mesure d'évaluer, faute
de données de fabrication.

4.3.2. Modélisation des compositions

Modélisation dans APOLLOl de l'assemblage type 1

• La répartition des crayons varie axialement; APOLLOl qui est un code
unidimensionnel, ne peut pas tenir compte de cette hétérogénéité axiale.

Une rapide étude ayant valeur d'étude de sensibilité a montré que l'effet du gadolinium
dans un réseau 8*8 diminue au cours de l'irradiation du combustible (cf. tableau suivant).
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Effet du gadolinium sur les concentrations U, Pu
d'un assemblage REB 8*8 G.E.

Valeur = (Avec Gd - Sans Gd)/Avec Gd en %

TCT= 12000 MWj/t TCT= 20000 MWj/t

U235 +0.6 +1.0

U236 -0.04 -0.06

U238 -0.02 -0.02

Pu238 +3.0 +1.2

Pu239 +1.3 +0.7

Pu240 +2.0 +0.8

Pu241 +2.8 +1.2

Pu242 +3.7 +1.7

A(U235) -0.9 -0.7

En conséquence, nous avons décidé pour notre étude de négliger les hétérogénéités liées
aux positions des crayons gadoliniés.
La modélisation de l'effet gadolinium se fait simplement en considérant un assemblage
8*8 comportant 3 crayons contenant du Gd203 à 5%. Ces crayons sont à des positions
identiques à celles de la zone B de l'assemblage type 1.

• Le découpage multicellulaire de cet assemblage pour APOLLOl est présenté en
figure III.8. Ce découpage tient compte des hétérogénéités réelles des crayons U02.

• L'environnement de cet assemblage est constitué par une lame d'eau. L'épaisseur de
celle-ci et sa densité ont été déterminées de telle façon que "la masse d'eau" entourant
réellement l'assemblage soit conservée et que le pas des assemblages soit respecté.

• Le rapport de modération est le rapport standard pris en compte dans nos études
relatives aux éléments combustibles REB.

Modélisation dans APOLLOl de l'assemblage type 2

• Dans ce cas, il n'y a plus de variation axiale des positions et des teneurs des crayons.

• Le découpage multicellulaire de cet assemblage pour APOLLOl est présenté en
figure III.9. Il tient compte des variations d'enrichissement en U235 et Gd203.

• La lame d'eau est traitée de la même manière que pour l'assemblage type 1.

• Le rapport de modération est ici légèrement inférieur à celui de l'assemblage type 1 du
fait de la variation de teneur en Gd203 qui modifie la densité apparente de l'U02.

4.3.3. Modélisation du fonctionnement

Historique d'irradiation

L'historique d'irradiation du coeur a été fourni par la COGEMA
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Historique d'irradiation
des assemblages traités

SCENARIO 1

Durées

1.8 ans

Taux de combustion

9000 MWj/t

Cycles
1

Puissance

14,0 W/g

2 1 an 4000 MWj/t 11,0 W/g

3 1 an

Durées

1.8 ans

8000 MWj/t

Taux de combustion

12000 MWj/t

22,5 W/g

SCENARIO 2

Cycles
1

Puissance

18,5 W/g

3 1 an 9000 MWj/t 25,5 W/g

SCENARIO 3

Durées

1.8 ans

Taux de combustion

11000 MWj/t
Cycles

1

Puissance

17,0 W/g

2 1 an 10000 MWj/t 28,0 W/g

Celui-ci est constitué de 3 scénarios différents, chacun associé à un type
d'assemblage différent. Ainsi, les trois dissolutions pour lesquelles nous disposons des
résultats d'analyses isotopiques, ont pour caractéristiques:

- 5 assemblages type 1 ayant connu le scénario 2,
- 5 assemblages type 2 ayant connu le scénario 1,
- 5 assemblages type 1 ayant connu le scénario 3.

Les valeurs de tauxde combustion de chacun des 3 scénarios ne sont qu'indicatives
et correspondent à des arrondis des valeurs réelles. En fait, pour les trois solutions
étudiées, le taux de combustion cumulé de 21000 MWj/t n'est pas atteint. Il varie de
19000 MWj/t jusqu'à 21000 MWj/t.

Rappelons que dans nos calculs, les températures adoptées sont les suivantes:
- température gaine: 326°C,
- température combustible: 620°C,
- température moyenne modérateur: 288°C.
Elles sont maintenues constantes durant toute la durée de l'irradiation.

4.3.4. Modélisation de l'évolution

A mesure que l'énergie est produite dans le réacteur, les propriétés du combustible
évoluent. Il y a en effet:

- une destruction progressive des noyaux fissiles initiaux,
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- la formation de nouveaux noyaux lourds par capture de neutrons, réactions (n,2n) et
filiation radioactive,
- la formation simultanée des produits de fission.

La chaîne d'évolution des noyaux lourds utilisée dans notre calcul APOLLOl est
décrite figure III.10. Cette chaîne comporte 15 actinides allant de l'uranium 234 au
curium 244.

Les réactions (n,2n) sont décrites de façon externe avec une section efficace constante
durant l'évolution. Seules les sections efficaces (n,2n) de l'uranium 238 et plutonium 239
sont fournies.

Cinq isotopes sont déclarés fissiles: U235, U238, Pu239, Pu241, Am242m. Ces isotopes sont
les seuls pour lesquels le code APOLLOl détermine la section de capture qui gouverne la
loi de formation de l'isotope fils dans une filiation par capture. Pour les autres isotopes,
c'est la section d'absorption qui est utilisée dans la loi de filiation.
La chaîne de produits de fission décrite, utilise le jeu de sections de la série 2000 (bande
australienne). Les rendements de fission sont issus de la compilation MEEK et RIDER
1977. Cette chaîne introduite dans APOLLOl permet d'introduire l'antiréactivité liée aux
PF et de modifier le spectre.

4.4. Les analyses

Le point de départ de ces analyses est un ensemble d'environ 60 dissolutions
correspondant à un lot d'assemblages à retraiter, chacune comportant en général cinq
assemblages dont nous connaissons lescaractéristiques.

Trois dissolutions ont été plus particulièrement retenues pour les interprétations du fait
de l'homogénéité des assemblages les composant. Ces dissolutions portent les numéros 18,
22 et 52 dont voici les caractéristiques:

• dissolution 18: 5 assemblages type 1,ayant connu le scénario 2
• dissolution 22: 5 assemblages type 2, ayant connu le scénario 1
• dissolution 52: 5 assemblages type 1,ayant connu le scénario 3.

Les analyses ont été à la fois effectuées par la COGEMA et le CEA.

Pour notre interprétation, ce sont les analyses CEA qui sont retenues comme valeurs
expérimentales mais l'accord des deux déterminations est excellent.

Ces analyses nous fournissent les rapports isotopiques suivants:
TJ234/U238 ; U235/TJ238 ; U236/U238
pu238/pu239 • pu240/pu239 . pu241/pu239 . pu242/pu239

+ U238/Pu239
Nd145/U238 • Nd148/U238

Np237/Utot sauf pour la dissolution 52
Cs133/Cs135 ; Cs134/Cs135 ; Cs137/Cs135 ; Cs^/U238
Am242m/Am24i . Am243/Am24i ; Am241/U238
Cm243/Cm244 ; Cm245/Cm244 ; Cm246/Cm244 ; Cm247/Cm244.

Les incertitudes sur ces valeurs exprimées en %à la sont relativement faibles pour les
Uranium puisque de l'ordre de 0.15% à 0.20%. Elles sont toutefois supérieures pour
l'abondance de l'U234 avec 1.53%.
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Les incertitudes sur les Plutonium restent bonnes quoique plus fortes: pour l'abondance du
Pu240, l'incertitude est de l'ordre de 0.3% ainsi que pour l'abondance Pu241. L'abondance
du Pu242 est exprimée à 0.41% près et celle du Pu238 à 0.638%. Pour les actinides mineurs
(Curium, Americium), les incertitudes expérimentales sont plus élevées. L'abondance de
l'Am241 est par exemple, exprimée à 1.85% près, et le rapport Cm243/Cm244 est connu
avec une incertitude de 1.58%.

Pour les Néodyme, et en particulier pour le rapport Nd148/U238 (indicateur de taux de
combustion), la valeur expérimentale est connue avec une incertitude de l'ordre de 0.3%.
Enfin, les abondances des Césium sont mesurées avec une incertitude de l'ordre de 1% à
1.5%.

4.5. Les résultats de l'interprétation

L'étude d'interprétation, telle que nous l'avons menée, vise plusieurs objectifs qui
seront traités successivement dans ce chapitre, à savoir:

4.5.1. Etablir pour le combustible étudié un premier jeu d'écarts calcul-expérience
avec le schéma de calcul standard utilisé pour la filière Eau-Légère SERMA79-
APOLLOl-KAFKA

Cette première phase d'étude vise à détecter des écarts C/E d'une ampleur
"anormale" et permet d'établir un état actualisé des performances du schéma de calcul
appliqué à un combustible bouillant à "design" assez complexe, tel que c'est le cas pour le
réacteur présent.
Les résultats sont donnés pour l'uranium, le plutonium, le neptunium, raméricium et le
curium, ainsi que les produits de fission analysés: Néodyme (rappelons que les calculs
sont recalés en taux de combustion sur les abondances de Nd148 pour chacune des 3
dissolutions pour lesquelles les résultats expérimentaux complets sont disponibles) et
Césium.

URANIUM

RAPPORTS TYPE1 TYPE1 TYPE 2

18 52 22
U234/TJ238
U235/U238
U236/TJ238

-8.3%

-6.6%

+7.0%

-11.8%

-6.05%

+7.1%

-10.8%

-0.9%

+6.85%

TCT en MWj/t 19880 19410 20280

PLUTONIUM

RAPPORTS TYPE1 TYPE1 TYPE 2

18 52 22
Pu238/u238

Pu239/U238
pu240/u238

Pu241/U238
Pu242/u238

-2.7%

-8.9%

+0.04%

-12.9%

+10.7%

+1.55%

-6.1%

+1.8%

-10.65

+12.7

+8.4%

-2.2%

+4.4%

-5.9%

+11.1%
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NEPTUNIUM

RAPPORTS TYPE 1 TYPE 1 TYPE 2

18 52 22

Np237/Utot +13.5% * + 16.55%

* Donnée manquante

AMERICIUM

RAPPORTS TYPE 1 TYPE1 TYPE 2

18 52 22

Am241/U238
Am242/U238

Am243/U238

-12.2%

-23.15%

+4.3%

-10.7%

-31.55%

+0.15%

-0.65%

+26.9%

+3.6%

CURIUM

RAPPORTS TYPE1 TYPE 1 TYPE 2

18 52 22

Cm243/Cm244

Cm245/Cm244

Cm246/Cm244

Cm247/Cm244

+15.6%

-12.6%

-47.75%

-98.3%

*

*

*

*

+33.6%

-7.8%

-26.6%

-98.1%

NEODYME

RAPPORTS TYPE 1 TYPE1 TYPE 2

18 52 22

Nd145/U238
Nd148/U238

+1.7%

0.%

+1.3%

0.%

+1.7%

0.%

CESIUM

RAPPORTS TYPE1 TYPE 1 TYPE 2

18 52 22

Cs133/U238

Cs134/U238
Cs135/U238
Cs137/U238

Cs134/Csi37

-0.3%

-16.1%

+1.04%

-4.2%

-12.4%

+1.3%

-16.8%

+4.55%

-0.9

-16.04

-3.5%

-24.85%

+7.7%

-6.4%

-19.7%

L'analyse d'ensemble de ces résultats fait apparaître les premières conclusions
suivantes:

1- Pour les deux dissolutions des éléments de type 1, les écarts C/E sont homogènes.
Citons par exemple, l'écart de l'ordre de -6% sur l'abondance en U235 autant pour la
dissolution 18 que 52.
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2- Ces écarts sont différents pour les combustibles de type 1 et 2.
Cette différence se retrouve sur pratiquement tous les noyaux, les exemples les plus
frappants étant mis en évidence pour l'U235 et le Pu239.
Cette situation traduit très probablement le fait que le comportement neutronique des
types 1 et 2 est différent, et que cette différence n'est pas vue par la modélisation du
calcul.

Nous reviendrons sur cet aspect au §5.5.4.

3- Il n'y a pas d'écarts C/E d'ampleur surprenante qui pourraient nous alerter sur une
difficulté majeure qui puisse mettre en cause fondamentalement le schéma de calcul
utilisé.

Sur les isotopes principaux (U, Pu) les écarts constatés sur l'U234 et l'U236 proviennent
(comme d'habitude) de la méconnaissance des compositions initiales.
Le césium 135 est issu du xénon 135 qui est un isotope de courte période et de section de
capture très grande. Le xénon est saturé durant l'irradiation. Le nombre de noyaux de
césium 135 dépend donc de la puissance de fonctionnement atteinte. Chaque dissolution a
un historique d'irradiation différent, nous notons trois écarts différents pour le Cs135/U238
relatifs à chaque dissolution.

4- Pour un combustible donné, les écarts C/Esont-ils cohérents en regard des phénomènes
de filiation?

La réponse est dans l'ensemble positive. Soit, par exemple:
- les écarts Am241 en regard des écarts Pu241,
- les écarts Np237 en regard des écarts U236.
- Le césium 134 provient de la capture du césium 133. L'écart sur le rapport Cs134/U238
est vraisemblablement dû à l'estimation de la section de capture du Cs133, et à l'abondance
de ce même isotope (-3.5% pour le type 2).
Ceci signifie que toutes choses restant égales par ailleurs, toute amélioration qui sera
apportée à l'isotope père entraînera automatiquement une amélioration pour l'isotope fils.

5- Il existe cependantcertaines incohérences sur certains isotopes.
- Le recalage en taux de combustion a été effectué sur le Nd148, cependant nous
aurions pu aussi bien réaliser ce recalage sur l'appauvrissement en U235. Il serait donc
bien normal d'obtenir des écarts sur les abondances en Nd148 et en U235 voisins. Or
dans le cas du type 1, l'écarts C/E pour l'uranium 235 est de -6%. Dans le cas du type
2, les résultats sont bien plus cohérents.
- Le Cs133, Cs137, Nd145 et Nd148 sont des produits de fission "directs". Ils proviennent
des mêmes fissions avec des rendements de fission qui leur sont propres, il devrait
donc y avoir cohérence sur les résultats de ces quatre isotopes. Ainsi nous observons
bien une certaine cohérence pour les deux césiums puisque pour les trois dissolutions
nous avons un écart de -3% sur le rapport Cs137/Cs133 mais les abondances césiums
présentent une dispersion de l'ordre de 5%.
Entre les deux néodymes, la cohérence est également vérifiée. Par contre, entre les
néodymes et les césiums, celle-ci n'est pas satisfaisante - fourchette de l'ordre de ±3% -
mais il ne faut pas perdre de vue que les incertitudes liées à l'évaluation des
rendements de ces produits de fission sont de l'ordre de ±2%.
- Le rapport Cs134/Cs137 est relié au taux de combustion et fait l'objet d'applications
industrielles; nous observons un écart C/E voisin de 15%.
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4.5.2. Comparer les écarts C/E obtenus avec ceux déjà identifiés pour la filière eau-
légère

Nous voulons comparer les écarts obtenus ici à ceux qui ont été observés par le
passé, d'une part sur l'ensemble de la filière REP, et d'autre part sur le combustible REB
7*7 General Electric, pour lequel nous avons bénéficié il y a 10 ans d'un retour
d'expérience UP2/400.

Comparaison avec les résultats REB 7*7

Le type de combustibles REB étudié, consistait en un assemblage 7*7 de General
Electric sans gadolinium dont la teneur initiale en U235 allait de 1. à 2.5% et le taux de
combustion de 8 à 26 GWj/t. L'assemblage était modélisé en respectant le bilan matière,
en utilisant les concepts d'assemblage moyen et d'historique moyen de l'irradiation comme
nous l'avons fait. De plus les ajustements introduits dans KAFKA sont les mêmes dans les
deux cas.

Le tableau ci-dessous regroupe les résultats: (écarts C/E - 1 en %)

RAPPORTS Notre étude 7*7 de

General Electric

18 52 22

Pu238/U238
Pu239/Tj238

pu240/U238

Pu241/U238
Pu242/U238

-2.7

-8.9

0.04

-12.9

10.7

1.55

-6.1

1.8

-10.65

12.7

8.4

-2.2

4.4

-5.9

11.1

*

-1.9

-3.8

-4.6

-5.1

Le taux de combustion est recalé en néodyme 148 pour notre expérience; le
recalage est basé sur l'appauvrissement en U235 pour le REB 7*7 de General Electric.
La cohérence est bonne pour les isotopes fissiles, du moins pour nos résultats du type 2,
tandis que des distorsions importantes existent pour les isotopes pairs du plutonium.

Remarque: la mesure du Pu238 pour le REB 7*7 est douteuse, ayant été obtenue après une
seule séparation isotopique. L'écarts calcul/expérience est de -26%?

Comparaison avec les résultats REP

Pour caractériser les écarts obtenus pour la filière REP avec le schéma de calcul
SERMA79-APOLLOl -KAFKA, nous faisons appel aux résultats de l'interprétation
BUGEY 3 effectuée récemment.

Parmi ces résultats d'interprétation, les échantillons dont les taux de combustion
sont voisins de 20 GWj/t (comme dans notre REB) ont été sélectionnés.
Le recalage est effectué sur le néodyme 148 pour tous.
Les écarts C/E sont exprimés en %.
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REB ETUDIE REP

RAPPORTS BUGEY 3

TYPE 1 TYPE 2

18 52 22
TJ234/U238 -8.3 -11.8 -10.8 +7.7

IJ235/U238 -6.6 -6.05 -0.9 -0.2
U236/U238 +7.0 +7.1 +6.85 +0.2

Pu238/U238 -2.7 +1.55 +8.4 +7.1

Pu239/U238 -8.9 -6.1 -2.2 -0.3
Pu240/U238 +0.04 +1.8 +4.4 -0.4

Pu241/U238 -12.9 -10.65 -5.9 +1.7

Pu242/U238 +10.7 +12.7 +11.1 +9.3
Am241/U238 -12.2 -10.7 -0.65 -1.1
Am242/U238 -23.15 -31.55 +26.9 -9.2
Am243/U238 +4.3 +0.15 +3.6 +5.5
Nd145/U238 +1.7 +1.3 +1.7 +0.3
Nd148/U238 0. 0. 0. 0.

Si nous considérons le combustible REB de type 2, nous pouvons constater une
certaine cohérence des résultats avec ceux obtenus pour les REP. Les exceptions à cette
conclusion sont:

- pour l'U234 mais la méconnaissance des compositions isotopiques initiales en est la
cause probable,
- pourl'U236, le Pu240 et le Pu241, dont nous pouvons nous demander si les ajustements
pratiqués dans KAFKA, validés pour les combustibles REP méritent effectivement
d'être étendus aux combustibles REB,
- pour l'Am242, pour lequel la remarque faite précédemment vaut également.

En conclusion de cette analyse, il nous paraît justifié de poser la question de la
reconduction des ajustements REP effectués dans KAFKA pour les combustibles REB.

4.5.3. Mise en oeuvre de la bibliothèque de sections efficaces CEA86

Rappelons une fois encore que les ajustements pratiqués dans KAFKA sur les
sections efficaces de capture de certains noyaux lourds ont été validés sur les
interprétations REP et étendus arbitrairement aux combustibles REB.
Or les résultats indiqués au paragraphe précédent indiquent clairement que les ajustements
détériorent la qualité des résultats des combustibles REB de type 1 et 2, à savoir:

- l'U236, dont la capture est réduite de 5% dans l'ajustement, ce qui n'est pas justifié
(abondance surestimée par le calcul),
- le Pu239, dont l'abondance est sous-estimée par le calcul (à la différence du REP),
alors que la section de capture de l'U238 est minorée par ajustement de 4%,
- le Pu240, dont l'abondance est surestimée par lecalcul, alors que lasection de capture
du Pu239 est majorée de 6% par l'ajustement,
- le Pu241 dont la capture est majorée par ajustement de 15% (abondance sous-estimée
par le calcul).

Ces exemples montrent qu'il est tout à fait licite de mettre en cause les ajustements
pratiqués.
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Pour aller plus loin et pour proposer une méthode de substitution, l'interprétation
de nos résultats est effectuée avec la bibliothèque CEA86.
Le schéma de calcul d'interprétation est donc CEA86-APOLLO 1.
La bibliothèque CEA86 est une bibliothèque multigroupe (maillage 99 groupes). Elle a été
élaborée à partir des évaluations disponibles sur ENDF/BV et JEF1 et d'une large gamme
de mesures intégrales.
Cette bibliothèque s'accompagne de quelques améliorations dans le traitement des sections
efficaces résonnantes par APOLLOl.
Les deux types d'assemblages REB ont donc été traités avec la procédure CEA86. Le
calcul neutronique proprement dit est réalisé avec APOLLOl. Pour être en mesure de
comparer les résultats expérimentaux avec les résultats issus des calculs CEA86-
APOLLOl, il faut d'une part disposer d'un indicateur de l'usure du combustible sur lequel
nous recalons le calcul (Nd148) et d'autre part, tenir compte du refroidissement, temps qui
sépare la fin de l'irradiation du moment de l'analyse. Ces refroidissements sont difficiles à
traiter correctement dans APOLLOl: les chaînes décrites sont simplifiées et il ne peut être
calculé qu'un refroidissement à la fois. Nous utilisons donc un code externe de
dépouillement PANISSE 161. Le recalage du taux de combustion utilise le rapport
Nd148/U238.

Les résultats obtenus avec le schéma CEA86-APOLLOl sont présentés dans le tableau
suivant ainsi qu'un rappel des résultats obtenus avec le schéma SERMA79-APOLLOl-
KAFKA.

Pour chaque dissolution, nous avons également tracé un graphe représentant les écarts
C/E-l (%) obtenus pour plusieurs rapports isotopiques par les deux procédures soient:

- SERMA79-APOLLOl-KAFKA,
- CEA86-APOLLOl.

Ces écarts sont présentés dans les figures III. 11, III. 12,111.13.

RAPPORTS TYPE 1 TYPE 2 TYPE2

CEA86- APOLLOl CEA86-APOLLO! SERMA79-

APOLLOl-KAFKA

18 52 22 22
TJ234/U238 -13.4 -16.2 -15.7 -10.8
U235/JJ238 -4.6 -4.3 0.7 -0.9
U236/U238 4.6 4.9 4.6 +6.85
Pu238/U238 -13.2 2.8 0.2 +8.4

pu239/U238 -5.45 -2.3 1.3 -2.2
Pu240/U238 0.1 2.2 4.2 +4.4

pu241/U238 -9.5 -7.8 -3.6 -5.9
Pu242/U238 -4.2 -4.04 -6.8 +11.1

Np237/U238 31.5 * 34.7 +16.55
Am241/Tj238 -10.3 -5.9 1.0 -0.65

Am242/U238 -53.7 -38.5 -15.7 +26.9

Am243/U238 -9.8 -14.8 -13.9 +3.6

Cm245/Cm244 -4.03 * -2.4 -7.8

Nous concentrons notre analyse sur les écarts C/E rencontrés entre les deux
procédures pour la dissolution 22 seule (type 2) pour clarifier la discussion d'une part, et
d'autre part parce que les C/E obtenus pour les combustibles de type 1 nous apparaissent
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comme atypiques. Notons cependant que d'une façon générale, les effets de passage
SERMA79 à CEA86 sont de même nature pour les trois dissolutions étudiées.
Ces effets de passage sont examinés ci-après, isotope par isotope, pour le combustible de
type 2.

• U234/U238

L'emploi de CEA86 n'améliore pas l'écart C/E (augmentation de 18% de la section
d'absorption de U234 avec CEA86). Mais ceci n'est pas conclusif, car l'écart C/E de l'U234
est essentiellement induit par la méconnaissance de la teneur initiale de cet isotope dans le
combustible neuf.

• U235/U238

L'emploi de CEA86 n'altère pas le "bon résultat" obtenu déjà avec la procédure
SERMA79 (et l'améliore sensiblement pour les combustibles de type 1).
La loi d'appauvrissement du combustible irradié en U235 en fonction du nombre de
fissions est donc plus correcte avec CEA86.
Deux phénomènes principaux contribuent à l'établissement de cette loi:
- d'une part, l'évolution directe de l'isotope U235 via des jeux de sections d'absorption
(capture et fission) de l'U235 lui-même,
- mais aussi d'autre part, via le bilan des autres noyaux fissiles (Pu239 et Pu241
notamment), qui contribuent à l'apportdes fissions (et donc à l'abondance du Nd148).
Ceci est un résultat important car une bonne corrélation U235/Nd148 est un bon indicateur
de la qualité globale du formulaire quant aux estimations des actinides principaux pour le
moins.

• TJ236/U238

L'emploi de CEA86 réduit l'écart C/E (de 7 à 4.6%) (la section d'absorption y est
augmentée de 14%, ceci expliquant cela). Une teneur initiale nulle introduite dans le
calcul ramène l'écart C/E résiduel à des valeurs satisfaisantes.

• Pu238/U238

L'emploi de CEA86 réduit l'écart C/E de 8.4 à 0.2%.
Le Pu238 est généré par des voies multiples: capture du Np237 (provenant lui-même de
l'U236 et de l'U238), décroissance a du Cm242, réaction (n,2n) sur le Pu239. De plus, la
contribution relative de chacune de ces voies évolue avec le taux de combustion même si
la voie Np237 est prépondérante. Il n'est donc pas possible sans étude de sensibilité,
d'émettre un diagnostic simple sur les causes de l'amélioration apportée par CEA86.
Retenons seulement que sans ajustements (qui affectaient avec le schéma SERMA79-
APOLLOl-KAFKA, la création du Pu238, entre autres) les performances de la
bibliothèque CEA86 sont satisfaisantes.

• Pu239/U238

L'emploi de CEA86 réduit encore ici l'écart C/E (de -2.2 à 1.3%).
L'explication physique est que la section de capture de l'U238 tout comme la section
d'absorption du Pu239 sont augmentées avec CEA86 par rapport à SERMA79 tant avant
qu'après les ajustements KAFKA. La conjugaison de ces deux effets conduit à une
augmentation de l'abondance calculée du Pu239, plus grande que celle obtenue par
l'ajustement "fabriqué" dans le schéma SERMA79-APOLLOl-KAFKA d'où une
réduction de l'écart C/E.
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L'emploi de CEA86 permet ici de gagner sur les deux tableaux: nous supprimons un
ajustement non justifié par la physique et l'écart C/E est réduit.

• Pu240/U238

L'emploi de CEA86 ne modifie pas l'écart C/E.
Le Pu240 provient de la capture du Pu239, de la décroissance a du Cm244 et donne par
capture du Pu241.
Il faut noter que la section de capture du Pu239 est plus faible de 3.33% avec CEA86
compte tenu des ajustements de KAFKA. Trois effets se compensent en se cumulant:
CEA86 diminue la capture du Pu239 mais avec une abondance de Pu239 plus élevée et une
légère diminution de la section de disparition du Pu240.
Il faut souligner aussi que la recommandation CEA86 prévoit l'autoprotection de l'isotope
Pu240 dans le calcul APOLLOl. En effet, les résonances du Pu240 sont très importantes
et nous avons aa pU24o ~ 105 barns pour la lere résonance.

• Pu241/U238

L'emploi de CEA86 réduit l'écart C/E (de -5.9% à 3.6%). La section d'absorption du Pu241
est en effet diminuée avec cette bibliothèque, d'où une augmentation de l'abondance de cet
isotope.
Rappelons que l'amélioration du bilan Pu239 et Pu241 permet d'améliorer la loi
fondamentale d'appauvrissement en U235 en fonction du nombre intégré de fissions.

• Pu242/U238

L'emploi de CEA86 réduit une nouvelle fois l'écart C/E (de 11.2 à -6.8%). La section de
capture du Pu241 se trouve en effet diminuée de 13% par rapport à la bibliothèque ajustée
de KAFKA, d'où l'amélioration constatée. La diminution de 11% de la rja du Pu242 n'a
qu'un effet secondaire.

• Am241/U238

L'emploi de CEA86 améliore légèrement l'écart C/E (ceci est surtout visible sur le
combustible de type 1). Ceci est dû à une diminution de la section d'absorption de
l'Am241.

• Am242/U238

L'emploi de CEA86 modifie l'écart C/E (de 26.9 à -15.7%). L'explication principale réside
en la diminution de la section de capture de l'Am241 (-14%). La comparaison C/E sur les
Cm242 et Cm243, lorsque les résultats seront disponibles, permettra d'apporter un jugement
mieux validé.

• Am243/U238

Ici pour ce seul isotope, l'emploi de CEA86 dégrade l'écart C/E qui passe de 3.6 à -13.9%;
ce par diminution de la section de capture du Pu242 (-11.5%) et de l'Am242 (-12%).
Cependant, avec CEA86, l'abondance de l'Am243 reste physiquement "cohérente" avec
l'abondance du Pu242 et de l'Am242. L'amélioration du traitement de ces isotopes
entraînera ipso-facto l'amélioration de l'Am243.

• Np237/U238
L'emploi de CEA86 dégrade les résultats. Le Np237 a deux voies de formation. Il provient
des réactions (n,2n) sur l'U238 et de la capture de l'U236, cette dernière voie étant
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prépondérante au taux de combustion étudié. Les écarts obtenus avec CEA86 sont donc
dus à l'augmentation de la section de capture de l'U236 et à la diminution de la section
d'absorption du Np237.

• Cm245/Cm244

L'emploi de CEA86 réduit l'écart C/E (de -7.8% à 2.4%). Le Cm245 est produit par la
capture du Cm244, section qui est augmentée dans CEA86.

EN CONCLUSION, le schéma de calcul CEA86-APOLLOl -KAFKA (sans ajustements)
présente des performances significativement améliorées par rapport au schéma préconisé
jusqu'à aujourd'hui pour les études REB, à savoir SERMA79-APOLLOl-KAFKA (avec
ajustements). Ceci tient essentiellement au fait que les ajustements de KAFKA ont été
élaborés à partir des combustibles REP pour lesquels le schéma de calcul de référence
reste bien évidemment le dernier nommé.

Par contre, nous préconisons dès maintenant l'usage du schéma avec la bibliothèque
CEA86 pour le traitement des combustibles REB.

4.5.4. Etablir si les combustibles 1et 2 représentent au plan neutronique deux types
de combustibles distincts

Nous avons constaté au §4.5.1 que les écarts C/E étaient différents pour les deux
combustibles.

Pour répondre à la question, nous avons calculé les écarts combustible 1/combustible 2
fournis d'une part par l'expérience et par le calcul d'autre part; cela à historique donné
d'irradiation - le scénario 2 ayant été choisi - et à même taux de combustion soit
18980 MWj/t.
Les résultats ne sont pas présentés dans ce document, il convient de se reporter à la
référence /10/ pour cela.

Cependant à partir de ces résultats, il apparaît que:
- Au vu des résultats expérimentaux, les combustibles 1 et 2 se différencient
nettement. Ceci implique donc que l'implantation des crayons gadolinés, tant radiale
que axiale, ainsi que larépartition axiale du taux de vide, influent sur le comportement
neutronique de l'assemblage (ce qui paraîtbien sûr réaliste).
- Cette différenciation n'est pas rendue par la modélisation du calcul neutronique.

A cela, deux raisons nous paraissent pouvoir être avancées:
• La modélisation axiale des zones du combustible 1n'est pas traitée par le calcul (cf.
§5.3.2). Ceci entraîne directement des biais sur les bilans neutroniques.
• Le comportement thermohydraulique des deux types de combustibles peut être
différent, avec pour incidence des modifications de rapport de modération par exemple
entraînant également certains biais surlesbilans neutroniques.

Deux enseignements principaux peuvent être tirés de cette analyse:
1- Des combustibles d'un même réacteur de type REB peuvent avoir des
comportements neutroniques différents.

2- Le traitement à 3 dimensions des combustibles REB pourrait traiter les éventuelles
hétérogénéités axiales des compositions isotopiques et permettre de disposer d'une
bonne modélisation axiale des comportements thermohydraulique et neutronique.
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4.5.5. Premier constat relatif aux abondances des isotopes du Césium, notamment
pour le Cs^4- et Cs^7-

Ces deux isotopes font l'objet d'une analyse particulière ici, car le rapport des
activités Cs134/Cs137 est utilisé pour déduire un taux de combustion permettant de valider
l'identification et la fiche suiveuse de chaque élément combustible avant cisaillage et
dissolution.

Le tableau suivant regroupe tous les résultats césium du REB étudié ici à comparer avec
les écarts issus de l'interprétation du REP Bugey 3.
Les calculs sont effectués par le schéma classique SERMA79-APOLLOl -KAFKA et ses
ajustements, le recalage du taux de combustion se fait sur le Néodyme 148.

REB REB REP

Type 1 Type 2 Bugey 3
18 52 22

Cs133/U238 -0.3 % 1.3 -3.5 0.5

Cs134/U238 -16.1 -16.8 -24.85 -11.2

Cs135/U238 1.04 4.55 7.7 1.5

Cs137/U238 -4.2 -0.9 -6.4 -1.6
Cs134/Cs137 -12.4 -16.04 -19.7 -9.8

TCT (MWj/t) 19880 19410 20280 20640

Analyse des résultats REB

• Les Cs133 et Cs137 sont des produits de fission "directs". Ils proviennent des mêmes
fissions que le Néodyme avec des rendements de fission cumulés qui leur sont propres.
Leur disparition par capture ou par désintégration est petite ce qui rend leur abondance
sensiblement linéaire avec le nombre de fissions intégré. Nous observons des écarts C/E
assez dispersés entre les 3 dissolutions (=3%) -les calculs sont recalés sur le Néodyme
expérimental- et un écart systématique de l'ordre de -3% sur le rapport CsI33/Cs137.

• Les écarts sur l'abondance en Cs134 sont importants (= -20%). Le Cs134 n'est pas un
produit de fission direct; il est produit exclusivement par capture sur le Cs133, ce qui rend
son taux de formation très sensible au calcul du spectre des neutrons.

• Les écarts C/E observés sur le rapport Cs134/Cs137 -rapport faisant l'objet d'applications
industrielles- sont voisins de -15%. L'importance de ces écarts semble a priori nécessiter
un ajustement pour recentrer les estimations du calcul.

• Le Cs135 est un produit de fission à vie longue, intervenant dans les études de
radiotoxicite. U est issu du Xénon 135 qui est un isotope de courte période (9h) et de
section de capture très grande: le Xénon est saturé durant l'irradiation à un niveau fonction
de la puissance de fonctionnement. Chaque dissolution correspond à un historique
d'irradiation différent et la prise en compte par le calcul est très simplifiée, les écarts
observés sur l'abondance de Cs135 -de l'ordre de quelques pour-cent- ne posent pas de
problème particulier.
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Comparaison des abondances césium REB-REP

D'une manière générale, les abondances césiums dans les REB présentent des
comportements très semblables à ceux observés dans les REP avec toutefois un
accroissement des écarts.

Prenons l'exemple REB du combustible 2 -qui est a priori mieux calculé en spectre (bilan
matière) et dont le recalage en taux de combustion (Néodyme ou AU235) est défini sans
ambiguïté-.

Analyse avec le nouveau schéma de calcul

Le tableau suivant regroupe tous les résultats césium du REB étudié ici obtenus
avec le nouveau schéma de calcul CEA86-APOLL01.

REB REB

Type 1 TYPE 2

18 52 22

Csi33/U238 -1.4 % 0.1 -4.6
Cs134/U238 -13.0 -17.4 -20.7

CS137/U238 -4.3 -2.6 -6.9

Cs134/Cs137 -9.0 -15.1 -14.7

D'une manière générale, ces résultats ne changent pas les conclusions
précédemment faites sur les résultats SERMA79-APOLLOl-KAFKA ajusté. Nous
observons toujours une certaine dispersion entre les résultats Cs133-Cs137 et Néodyme.
Les écarts sur les abondances des isotopes du césium sont tels qu'il est difficile d'en
identifier la cause. En ce qui concerne le type 2, nous notons toutefois une amélioration
apportée par CEA86 sur l'abondance du Cs134.

4.6. Conclusion

L'étude effectuée ici a permis:
• d'estimer pour la première fois, la qualité du schéma de calcul standard SERMA79-
APOLLOl-KAFKA (qualifié pour les REP) sur un jeu complet de résultats analytiques
portant sur des combustibles REB 8*8 de type General Electric,
• et de proposer un schéma de calcul propre aux assemblages REB, conduisant à une
réduction des écarts expérience-calcul tant pour les actinides principaux et mineurs que
pour les isotopes du césium.

Dans un premier temps, un jeu d'écarts C/E a été obtenu avec le schéma de calcul
standard sur 3 dissolutions homogènes. Trois faits sont à souligner:
1- Il n'y a pas d'écarts d'ampleur surprenante qui puisse mettre en cause fondamentalement
le schéma utilisé.

2- Nousobservons des écarts homogènes sur les deuxdissolutions d'assemblages de même
type ce qui confirme la cohérence des résultats expérimentaux.
3- Les écarts C/E sontdifférents pour les deux types d'assemblages qui se distinguent par
la composition et la répartition axiale de celle-ci. Un examen plus approfondi montre que
ce sont les valeurs expérimentales qui sont différentes, ce qui laisse à penser que la
modélisation du cas le plus complexe n'est pas optimisée -hétérogénéités axiales non
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prises en compte-. Pour la suite, la référence REB correspond au cas traité, en l'absence
d'hétérogénéité.'e*

Vis à vis des résultats "REB du passé" (GE 7*7), nous notons une bonne cohérence
pourles isotopes fissiles; par contre des distorsions apparaissent pour les isotopes pairs du
plutonium, plus sensibles aux effets de spectre.

Une étude comparative des écarts REB obtenus lors de notre étude et REP (Bugey) met en
cause pour les combustibles REB, l'opportunité des ajustements effectués dans KAFKA.
Nous proposons donc une méthode de substitution en mettant en oeuvre une nouvelle
bibliothèque de sections efficaces CEA86 plus récente et a priori plus performante que
SERMA79. L'amélioration apportée par le nouveau schéma CEA86-APOLLOl -KAFKA
(sans ajustements) sur la majorité des isotopes fait que nous préconisons dès maintenant
l'usage du schéma avec la bibliothèqueCEA86 pour le traitement des combustiblesREB.

Enfin un premier constat relatif aux abondances des isotopes du césium dans les
réacteurs à eau bouillante montre que ceux-ci ont des comportements similaires aux REP
avec cependant des écarts plus prononcés mettant en évidence la nécessité d'ajuster la
section efficace de capture du césium 133 dans les bouillants.

Par ailleurs, il apparaît très clairement que le traitement des assemblages REB est
délicat, ne serait-ce que par le nombre de variantes existantes, et qu'une modélisation très
simplifiée ne rend pas toujours bien compte de la complexité du problème et de sa réalité.
A ce titre, la présente étude apparaît comme le premier volet d'une étude plus générale où:
• le domaine de qualification sera étendu tant par le nombre d'assemblages examinés que
par la diversité des fabrications testées,
• les biais introduits par les approximations dans les modélisations seront estimés,
• la mise en oeuvre d'un module de calcul 3D permettra d'effectuer un calcul de référence.

Ultérieurement, cette banque de données expérimentales et de termes correctifs
quantifiés seront utilisés pour la qualification du code-cycle multifilière DARWIN.

5. CONCLUSIONS

Au milieu des années 1980, les neutroniciens, conscients des limites de formalisme du
code APOLLOl, ont réfléchi à l'écriture du nouveau code APOLL02. Celui-ci s'appuie
bien sûr, sur l'expérience faite avec APOLLOl mais avec des potentialités bien
meilleures.

Ce nouveau code écrit sous une forme modulaire permet d'effectuer des calculs de
transport multigroupe dans des cellules et des assemblages. L'équation du transport
multigroupe est résolue soit par la méthode des probabilités de collision, soit par des
méthodes S^ aux différences finies. Des calculs de laplacien critique, des calculs
d'évolution, des calculs d'homogénéisation par équivalence transport-transport et
transport-diffusion peuvent être également réalisés.
APOLL02 est le code neutronique associé au formulaire cycle multifilière DARWIN
(cf partie2), il est donc dès à présent nécessaire de mettre en oeuvre APOLL02 en vue de
son utilisation pour les études de cycle. Dans cette étude, la bibliothèque utilisée est
CEA86, c'est la seule disponible au moment de nos travaux.
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Figure III. 1

PLAN DU COEUR DE CNA
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Figure III.2
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Figure III. 3
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Figure III.4
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Figure III. 5
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Figure III.6
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Figure III.8

Représentation du découpage multicellulaire pour le code APOLLO
Assemblage REB de Type 1
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Figure III.9

Représentation du découpage multicellulaire pour le code APOLLO
Assemblage REB de Type 2
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Figure ffl. 10
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QUATRIEME PARTIE

Contribution à l'étude du

nouveau schéma de calcul cycle.
Comparaison APOLL01-APOLL02.
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1. INTRODUCTION

L'une des étapes importantes du schéma de calcul cycle pourles réacteurs à eau-légère
repose sur l'utilisation du code neutronique APOLLO. Celui-ci fournit le flux à 99
groupes" et, pour les nucléides "coeur"12, des sections microscopiques à un groupe
d'énergie pondérées sur le flux précédent et tout ceci fonction du taux de combustion.

Jusqu'à présent, le code APOLLOl était utilisé pour la création de ces bibliothèques
neutroniques mais à la suite du développement au CEA d'APOLL02 -nouvelle génération
de code qui présente de profondes modifications tant au niveau des formalismes utilisés
qu'à celui de la structure informatique et de la présentation des données-, c'est ce dernier
qui doit être utilisé dans le futur formulaire du cycle du combustible multifilière
DARWIN.

L'introduction du nouveau code cellule APOLL02 permettra également de s'affranchir
des limitations existant dans APOLLOl13, de prendre en compte des phénomènes non ou
mal traités jusqu'à présent, et de faire appel à des modélisations plus performantes (cf.
partie 3, §3 et §4).

Pour atteindre cet objectif, et partie prenante par ailleurs dans le processus de
qualification du code APOLL02, notre étude vise à définir des procédures APOLL02
permettant d'amener ce code à un niveau de compatibilité tel que nous puissions nous
recaler sur des calculs antérieurs effectués avec APOLLOl, de façon à assurer une
continuité avec le passé.
En particulier pour nos études où les calculs d'évolution sont essentiels, il faut s'assurer
entre APOLLOl et APOLL02, de l'identité ouà défaut de l'équivalence:

- des chaînes d'évolution (actinides et produits de fission),
- des rendements de fission des produits de fission,
- des évaluations des isotopes de la bibliothèque de sections efficaces CEA86.1 dans
les formats APOLIB1 et APOLIB2,
- des calculs d'autoprotection,
- des géométries et conditions aux interfaces,
- du calcul des probabilités de collision,

ceci afin de ne pas générer de "biais artificiels" liés aux limitations d'APOLLOl.

Au moment de l'étude, les versions utilisées sont la version 19 en Fortran IV
d'APOLLOl et la version 2.1 d'APOLL02. Les limitations, en particulier sur les
dimensions -nombre de milieux évoluants, nombre d'isotopes fissiles...-, les
approximations (chaînes,...) et une mise en oeuvre très lourde d'un suivi de
fonctionnement du réacteur, constituent des handicaps certains pour l'utilisation
d'APOLLOl (certains de ces défauts sont aujourd'hui corrigés dans la version fortran 77),

1' L'utilisation de la nouvelle bibliothèque de sections efficaces CEA93 permet d'effectuer des calculs à 172
groupes, découpage commun avec celui utilisé dans le formulaire des Réacteurs à Neutrons Rapides.

12 Nous désignons par ce terme, l'ensemble des noyaux devant être pris en considération dans les calculs
"coeur" afin de calculer de façon correcte la réactivité et la carte de flux du cas à traiter. Le calcul
d'évolution des autres nucléides estpris encharge parles codes cycles telque KAFKA (cf. partie2).

13 Nous parlons dela version Fortran IV d'APOLLOl. Aprésent, une nouvelle version de cecode est
disponible depuis sa recompilation en Fortran 77.
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et donc autant d'améliorations apportées par APOLL02. Il convient également d'y ajouter
le traitement de l'autoprotection des résonances dont le formalisme est plus rigoureux dans
APOLL02 et dont les performances sont accrues et permettent des modélisations plus
fines.

Afin de sérier les problèmes, l'étude aété réalisée par étapes successives de complexité
croissante; dans le but d'introduire les effets des paramètres spectre et rapport de
modération, l'étude a porté sur les deux filières à eau-légère, les REP et les REB.

2. LES CONDITIONS GENERALES DE L'ETUDE

Les différents points explicités s'appliquent à l'ensemble de notre étude.

2.1. Les bibliothèques

Tout calcul APOLLO nécessite en entrée les valeurs des sections efficaces des
isotopes à décrire. Celles-ci sont issues dans le cadre de cette étude de la recommandation
CEA86.1 qui contient l'ensemble des isotopes faisant partie du schéma CEA86:
- tous les isotopes du fichier "CEA86",
- les produits de fission de l'évaluation JEF1,
- certains isotopes du fichier ancien "APLIB99", ils n'ont pas été réévalués dans CEA86.

Cette bibliothèque, éditée à la fois dans les formats APOLIB1 et APOLIB2 permet de
disposer à la fois pour APOLLOl et APOLL02 d'une bibliothèque de référence qualifiée
dont les sections sont rigoureusement identiques en ce qui concerne les isotopes majeurs.
Il existe deux jeux de sections pour les huit noyaux: U235, U238, Pu239, Pu240, Pu241,
Pu242, AgJ07, Ag109, àla fois sur l'APOLIBl et l'APOLIB2 puisque pour ces isotopes, les
sections de diffusion P0, Pi et les matrices de transfert Pq, Pi ont été recalculées, suite à
des anomalies dans leur première évaluation. Aussi la comparaison APOLLO 1-
APOLL02 est faite avec les isotopes U235-1, U238-1, Pu239-1, Pu240-1, Pu241-1,
Pu242-1, Zr-2 nous permettant ainsi de charger les matrices de transfert anisotrope.

2.2. Les chaînes

La connaissance de la composition du combustible aussi bien pendant qu'à la fin de
l'irradiation est un des paramètres essentiels pour la neutronique. Nous avons vu que la
modélisation de l'évolution se fait par les équations d'évolution qui sont des équations
différentielles du premier ordre. La finesse du traitement (nombre d'équations) et sa
qualité dépendent notamment du nombre de corps décrits. Dans un code neutronique tel
qu'APOLLOl, il n'est pas possible de prendre en compte toutes les réactions de filiation
qui ont lieu durant l'irradiation en réacteur compte tenu de certaines limitations du code -
dans sa version fortran IV-. Ainsi il n'est possible de déclarer en évolution que 20 noyaux
lourds et 40 produits de fission. Notons que si l'évolution est traitée par un code cycle
dans une seconde étape, ce n'est même pas nécessaire (noyaux coeur suffisant).

• La chaîne de noyaux lourds décrite dans nos calculs contient 17 isotopes dont 5 sont
déclarés fissiles dans APOLLOl: U23*, U23», Pu239, Pu241, Am242™. Il faut se rappeler que
dans APOLLOl, une approximation sur la filiation existe14, à savoir que les isotopes non
déclarés fissiles voient leur section de capture assimilée à leur section d'absorption. Une

14 Cette approximation est aujourd'hui corrigée dans la version fortran 77 d'APOLLOl.
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telle approximation engendre des biais sur les résultats d'évolution - nous y reviendrons -
et n'existe pas dans APOLL02.
D'autre part dans la chaîne d'APOLLOl, des isotopes réceptacles ont dû être introduits
pour prendre en compte la décroissance a du Cm242 sur le Pu238 et la décroissance a du
Cm244 sur le Pu240. Un tel artifice n'existe pas dans APOLL02.
Les chaînes de noyaux lourds des deux codes sont présentées dans le tableau IV.1.
Les sections (n,2n) utilisées dans la chaîne d'évolution sont imposées par l'utilisateur dans
APOLLOl sous forme de sections à 1 groupe qui n'évoluent pas en fonction du taux de
combustion. Dans APOLL02, au contraire, la section (n,2n) est déduite du bilan des
transferts entre arrivée et départ du groupe et donc recalculée à chaque fois. Nous verrons
que cette différence peut entraîner des biais surl'évolution de certains noyaux lourds.

• Les chaînes de produits de fission et les rendements associés sont décrits dans les
tableaux IV.2 et IV.3.

Les produits de fission (PF) contribuent à l'empoisonnement du combustible et sont au
nombre de 200 environ. Leur importance sur la réactivité dépend des propriétés
spécifiques des noyaux, à savoir section d'absorption, période de décroissance radioactive
et également des caractéristiques du milieu combustible tel que le spectre et les
rendements de fission.

Il est très coûteux de décrire l'ensemble des PF dans les chaînes d'évolution d'un calcul
APOLLO et d'autre part cela s'avère impossible avec APOLLOl pour des problèmes de
limitation (dans saversion Fortran IV, nous ne pouvons pas traiter plus de 40PF).
Pour pallier cette limitation, des études ont été réalisées pour hiérarchiser les isotopes
selon leur importance en tenant compte du type de réseau étudié. Les produits de fission
qui ne seront pas traités de façon explicite dans les chaînes, seront cependant regroupés
dans les pseudo-produits de fission. Ils représentent environ entre 10 et 20% de
l'absorption des produits de fission en fin de vie et ont généralement une section de
capture faible. Achaque noyau fissile est associé un pseudo-produit de fission.
A partir de données issues de la bande JEF1 et des codes APOLLOl-PEPIN, plusieurs
chaînes d'évolution des PF ont été mises au point pour les types de réseaux suivants:

- le réseau REP avec combustible U02,
- le même réseau avec combustible Pu02-U02 ou réseau RCPU (recyclage du
plutonium),

- le réseau à variation de spectre avec combustible Pu02-U02 ou réseau RCVS,
- le réseau sous-modéré RSM.

Trois types de chaînes ont été ainsi constituées:
- la chaîne REFERENCE constituée de 156 PF dans laquelle les filiations entre les
isotopes des Terres rares, du Ce144 ou d'Eu155, sont décrites avec le minimum
d'approximations,
- la chaîne TRANSITOIRE dans laquelle sont décrits, les précurseurs du Xe135 et du
Sm149,

- la chaîne ANALYSE utilisée pour l'analyse des combustibles irradiés et donc dans notre
étude (tableau IV.2).

Les rendements de fission sont données en entrée utilisateur dans le code
APOLLOl pour chacun des corps déclarés fissiles à savoir U235, U238 Pu239 Pu241
Am242m.

Les pseudo produits de fission sont complémentaires des produits de fission et doivent
donc être évalués selon chaque chaîne.
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TABLEAU IV. 1

Chaîne d'évolution des noyaux lourds pour APOLLOl

CHAINE 19 6 5

U234 92234 92 234

U235 -1092235 92 235

U236 92236 92 236

U238 -1092238 92 238

NP37 93237 -93 237
"")

PU38 94238 -94 238 1

PU39 -1094239 -94 239 3

PU40 1094240 94 240

PU41 -1094241 94 241

AM41 95241 95 241

PU42 1094242 -94 242 1

AM42 -1095242 -96 242 2

CM42 96242 -98 -242 3 2 0.756 0.

P038 100094238 99 242

CM43 96243 98 243

AM43 95243 -96 243 5

CM44 96244 -96 244 2

P040 101094240 97 244

CM45 96245 96 245

0

0.

0.1494

0.

0-

0.

4.928

2.5045E-02
7.69E-02

0.

0.1233

0.

0.

Çq .00460^

5045E-02 _
1 CD.00285

Chaîne d'évolution des noyaux lourds pour APOLL02

&N2N

&ALPHA

&N2N1B

&ALPHA

&NGAMM

&NGAMM1CE(0.144

\

&<\.Zn

U234

U235 &NGAMM

U236 &NGAMH

U238

NP237 &N6AMM1B

PU238 &NGAMM1B

PU239 &N6AMH2B

PU240 &NGAMM

PU241 &NGAMM

PU242 &NGÂMH

AM241 &BETA

AM242 &NGAHM

AM243 &NGAMM

CM242 &NGAHM1B

CM243 &NGAHH

CM244 &NGAMM

CM245 &NGAMM

-—- facrei*- cU br<?nck*ïm«*T-

&NGAMM:

&NGAMM1B:

&NGAMM2B:

&NGAMM1CE:

&N2N:

&N2N1B:

&BETA:

&NGAMM1B

réaction (n.gamma)
réaction (n/y) + lp~
réaction (n/y) + 2$~
réaction (n/y) + 1P+
réaction (n,2n)

réaction (n,2n) + ip~
décroissance P"
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TABLEAU IV.2

Chaîne d'évolution des produits de fission et rendements de fission associés à U235,
U238, Pu239, Pu241, Am242m dans APOLLOl

MD43 4603 60 .43 •'• 0 139E+00 4 6 39E+O0 » ..28E+00

- 614E+O0 4 426E+O0

MD44 4604 60 144 0.0 5 441E+00 4.508E+00 3 730E+00

« 189E+00 4 665E+00

ND45 4605 60 !45 0.0 3 910E+00 3.787E+00 2.993E+00
3.273E+00 3 185E+O0

ND46 4606 60 146 0.0 2.987E+00 3 424E+O0 2.461E+O0

2.785E+00 2.677E+00

MD47 4607 60 147 73.0 2.238E+00 2.551E+00 2.017E+00

2.274E+O0 2.403E+00

ND48 460S 60 148 0.0 1.677E+00 2.098E+O0 1.641E+00

1.937E+O0 1.977E+O0

PM47 4611 61 14 7 0.838 1.429E-06 1.3S2E-08 1.763E-0S
1.215E-06 6.580E-O7

PH48 4612 61 146 149.4 6.471E-06 1.232E-07 7 600E-05
8.001E-06 6.788E-06

PM8M 4613 61 -148 0.47 19.43 1.352E-05 2.847E-07 1.558E-04
1.654E-05 1.364E-0S

PH49 4614 -61 149 4 362.6 1.073E+O0 1.618E4O0 1.225E+00

1.471E4O0 1.675E+00

SM48 4628 62 148 0.0 1.006E-08 3.952E-11 1.722E-07
6.460E-09 1.480E-09

SM49 4629 62 149 0.0 2.258E-07 1 834E-09 3.S15E-06
1 935E-07 9.060E-08

SHSO 4620 -62 150 3 0.0 1.113E-03 9.540E-0S 9.606E-03
2.193E-03 3.B83E-03

SHS1 4621 62 151 0.02363 4.165E-01 8.047E-01 7.544E-01
9.112E-01 1.186E+O0

SM52 4622 62 152 0.0 2.696E-01 5.253E-01 5.B26E-01
7.193E-01 9.S23E-01

EUS3 4633 -63 153 1 0.0 1.596E-01 4.002E-01 3.649E-01

S.411E-01 8.064E-01

EU54 4634 63 154 0.2556 1.U7E-0S S.60OE-O7 3.46BE-04

6.198E-05 9.120E-05 ,
EU55 4635 63 155 0.4579 3.390E-02 1.318E-01 1.676E-01

2.540E-01 3.270E-01

GD55 4645 64 155 0.0 1.104E-07 3.556E-09 5.495E-06
5.230E-07 4.150E-07

GDS6 4646 -64 156 2 0.0 1.615E-02 7.398E-02 1.263E-01

1.81BE-01 5.102E-01

CD57 4647 64 157 0.0 6.344E-03 3.828E-02 7.669E-02
1.390E-01 2.148E-01

M095 442S 0.0 6.471E+00 5.113E+O0 4.90BE+00

3.927E+O0 3.311E+O0

TC99 4439 5.2E-05 6.051E+00 6 179E+O0 6.147E+00

5.996E+00 5.33«*O0

RH03 4453 0.0 3.078E+00 6.3UE+O0 6.941E+00

6.702E+OO 7.068E+00

AG09 4479 0.0 4.075E-02 2.481E-01 1.658E+00

2.271E+00 3.47SE+00

CD13 4486 2.4E-16 1.83OE-02 5.204E-02 8.420E-02

1.628E-01 2.537E-01

IN15 4*95 0.0 1.408E-02 3.357E-02 4.029E-02

5 2S1E-02 S.697E-02

1129 4534 1.38E-7 6.004E-01 7.S46E-01 1.079E+O0

6.767E-01 7.701E-01

XE31 4545 0.0 2.9551*00 3.243E+00 3.870E+O0

3.128E+O0 3.126E+O0

CS33 4553 0.0 6 7I0E+OO «760E-KW 6 997E+O0

6 69SE+00 5.878E+O0

PSU5 23501153 0.0 161320. 0. 0.

PSU8 23801153 0.0

0. 0.

0. 158450. 0.

PSP9 23901153 0.0

0. 0.

0. 0. 160060.
o. o.

0. 0. 0.PSP1 24101153 0.0

157660. 0.
PSA2 24203153 0.0 0. 0. 0.

0. 155094.
RH05 4455 544.5 1 006E+O0 4.089E+OO 5.554E+O0

6.3O0E+0O 6 509E+O0
XE35 4549 2100. 6.5 35E+00 6.882E+O0 7.543E+O0

7. 188E+O0 7.537E+O0
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TABLEAU IV.3

Chaîne d'évolution des produits de fission dans APOLL02

ND143

ND144 &NGAMM

ND145 &NGÂMM

ND146 &NGAMM

ND147 &NGAMM

ND148 &NGAMH

PM147 &BETA

PM148 &NGAHM 0.53

PM148M &NGAMM 0.47 „,,.,„
PM149 &NGAMM1B &PERE ND148 &NGAMM &PERE PM148 &NGAMM &PERE PM148M
SM148 &BETA &PERE PM148 &BETA &PERE PM148M
SM149 6VNGAMM &PERE SM148 &BETA &PERE PM149
SM150 &NGÀMM &PEKE SM149 &NGAMH1B &PERE PH149
SH151 &NGAMH

SM152 &NGA1M

EU153 &NGAMH1B

EU154 &NGANM

EU155 &NGAMH

GD155PF &BETA

GD156PF &NGAMM &NGAMM1B

GD157PF &NGAMM

M095

TC99

RH103

AGI09

CD113

IN115

1129

XE131

GS133

PSU5

PSU8

PSP9

PSP1

RH105 &SATURE

XE135 &SATURE ;
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2.3. La description de l'irradiation

En règle générale, dans notre étude, le crayon combustible est irradié jusqu'à
20000MWj/t selon une irradiation continue. Par ailleurs, nous devons définir des pas
d'évolution correspondant à l'intervalle séparant deux calculs de flux successifs. La
longueur du pas est un facteur externe, fourni par l'utilisateur du code et qui doit être
adaptée aux conditions locales (forte variation de section efficace due à des problèmes
d'autoprotection, isotopes saturés,paramètres d'état). Les isotopes saturables, par exemple,
évoluent très rapidement en fonction de leur pseudo constante de décroissance; si la mise à
l'équilibre devait être obtenue par les équations d'évolution, il faudrait des pas de très
courte durée. Dans notre étude, les isotopes saturables sont le rhodium 105 et le xénon
135 et nous considérons leur mise à l'équilibre instantanée à un niveau fixé par les termes
de formation et de disparition. Nous sommes amenés cependant, en début d'irradiation, à
effectuer des pas serrés de calcul de flux pour tenir compte de l'apparition de plutonium
qui perturbe la forme du spectre et donc la valeur des sections.

2.4. Traitement de l'autoprotection

Un des problèmes difficile à résoudre pour le neutronicien est le problème de
l'absorption résonnante des neutrons pendant leur ralentissement. En effet pour la plupart
des noyaux, la section efficace présente des résonances pour certaines valeurs de la vitesse
relative neutron-noyau. Le cas de la section d'absorption de l'uranium 235 en est un bon
exemple.

10 10'

Ainsi, lorsque la section efficace d'un noyau (voir U235) présente un pic de
résonance à une énergie donnée, les neutrons présents à cette énergie ont une plus grande
probabilité d'interagir avec le noyau qu'aux autres énergies où la section efficace est plus
faible. Il se produit alors un creusement du flux à l'énergie du pic de la résonance qui
dépend également des autres noyaux présents dans les différentes régions du réseau et de
la géométrie. Cette diminution du flux modifie donc le taux de réaction: c'est le
phénomène d'autoprotection. Pour ne pas surestimer les taux de réaction aux énergies où
se situent les résonances, il convient de définir une section efficace effective (ou
autoprotégée) multigroupe préservant ce taux. Ceci est possible grâce à l'utilisation du
module d'autoprotection dans les codes APOLLOl et APOLL02. Ce module s'appuie sur
le formalisme de LIVOLANT-JEANPIERRE161 et a été généralisé dans APOLL02.
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Pour les cas étudiés au cours de notre étude, l'autoprotection est prise en compte
pour l'U235 et l'U238 en ce qui concerne les noyaux lourds et pour le zirconium de la gaine.
Nous verrons que pour le traitement de l'assemblage bouillant, la présence de gadolinium
dans certains crayons oblige à prendre en compte les fortes résonances du Gd155 et Gd157
et donc à autoprotéger ces deux isotopes.
D'autre part la prise en compte de l'évolution du combustible au cours du temps, voit
l'apparition de certains isotopes du plutonium qu'il conviendrait d'autoprotéger dans nos
calculs. Ces isotopes de l'uranium ou du plutonium possèdent des sections efficaces
microscopiques dont les allures générales ne sont guère différentes.
Pour les énergies inférieures à 2.76 eV (domaine thermique), les sections efficaces
d'absorption de certains isotopes du plutonium présentent de fortes résonances ( à 03 eV
pour le Pu239 etPu241, à 1eV pour le Pu240, à2.67 eV pour le Pu242).
De plus, les sections efficaces microscopiques d'absorption etde fission du Pu239 sont bien
plus élevées dans le domaine thermique que celles de l'U235. Les valeurs de ces sections à
l'énergie de0.025 eV(vitesse des neutrons de 2200 m/s) sont :

Ga (barns) Gf (barns)
U235 680.911.1 582.6 ±1.1
Pu239 1017.3 ±2.9 748.1 ±2.0

Les autres isotopes du plutonium ont également des sections efficaces d'absorption
élevées à 0.025 eV:

aa (barns) rjf (barns)
Pu238 557.9 ±7.0 17.9 ±0.4
Pu240 289.5 ± 1.4 0.056 ± 0.03
Pu241 1369.4±7.7 1011.1 ±6.2
Pu242 18.5 ±0.5 0.

Ainsi, les fortes absorptions thermiques du plutonium modifient le spectre et donc
le bilan matière. Cet effet n'a malheureusement pas pu être pris en considération au cours
de notre étude: le recalcul de l'autoprotection en cours d'irradiation n'était pas opérationnel
dans AP0LL0215. Le calcul d'autoprotection pour la comparaison APOLLO1-APOLL02
est effectué seulement en début d'irradiation etceci pour les deux codes.

TRAITEMENT DES RESONANCES

La résolution de l'équation du transport sous sa forme intégrale en approximation
multigroupe requiert la connaissance des sections efficaces effectives (ou autoprotégées)
des noyaux lourds présents dans la cellule combustible.
Ces sections efficaces effectives sont obtenues par interpolation dans des tables de
sections efficaces effectives multigroupes paramétrées qui ont été générées à partir d'un
calcul du flux point par point en énergie dans une géométrie homogène.

Le formalisme d'autoprotection développé dans APOLLOl est celui de
LIVOLANT-JEANPIERRE. Une généralisation du principe a été proposée dans

15 Cette fonction est aujourd'hui disponible, nous yreviendrons dans la partie 5de ce document.
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AP0LL02 le rendant plus satisfaisant. Nous présentons succintement ce principe en
soulignant les différences avec APOLLOl.

L'établissement du bilan neutronique peut se faire en considérant les N milieux de
la configuration hétérogène à traiter. Pour chaque région i de la cellule, le bilan s'écrit
alors:

(l) IYO.sJPVMv ' lit i—i jt j j }
7=1

avec les approximations de flux spatialement plat dans chacune des régions et de choc
isotrope.

Z représente la section efficace microscopique totale,
O le flux total,

R l'opérateur de ralentissement
Pji probabilité qu'un neutron émis dans la régionj ait sa première collision dans la région i
V le volume de la région.

En faisant les hypothèses suivantes:
- décomposition du flux neutronique sous une forme factorisée:

O, = ^cp,
*P est le flux macroscopique qui représente une décroissance globale de type gradient 1/E
du flux total et cp est le flux de structure fine.

- ralentissement par les noyaux modérateurs16 (indice 1):
#0, =2, .¥ = £.¥

W 11 lîl 11

- ralentissement par les noyaux résonnants (indice 0)
fy&w=>piyp0J

et en ne considérons que les milieux contenant des isotopes résonnants (soit M régions
d'indice 0), nous obtenons un ensemble de M équations:

M

(2) zy#0l=lt(pJyAJ%+pJlvJsiJ)
;=i

Apparaît alors la notion de régions d'autoprotection (qui n'existait pas dans
APOLLOl) qui permet de regrouper dans une même région a plusieurs milieux
résonnants identiques pour lesquels l'autoprotection se fera avec unflux moyen <pa.
Il faut également faire l'hypothèse que les milieux i de la région d'autoprotection a sont
constitués de mélanges identiques de noyaux résonnants:

K = AU.
<P, = 9.

16 APOLL02 prend en compte lefait que les noyaux modérateurs peuvent être légèrement absorbants.
Au contraire dans APOLLOl, nous avons: /î,.0,. = X,.*F

ii îi ii
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En sommant sur tous les milieux i appartenant à a, l'équation (2) permet d'obtenir
le flux de structure fine de la région a tel que:

(3) 9.=lC/,(Pp+5B
p

X représentant la somme sur toutes les régions d'autoprotection ycompris a.

XXWv., XXW„

iea ,ea

Cependant, pour résoudre l'équation (3), il est nécessaire de faire de nouvelles
approximations.

• Couplage en espace

C'est la matrice C qui traduit les probabilités de collision qui effectue ce couplage. Ce
couplage permet de prendre en compte les isotopes résonnants placés dans des positions
géométriques différentes.

Deux approximations sont possibles dans APOLL02 pour traiter le couplage en énergie.

- Approximation PIC (la seule disponible dans APOLLOl)

Celle-ci porte sur le terme de ralentissement par les noyaux lourds.
Il faut supposer que: roa(pa « ro(3(pp

On se ramène alors à l'équation de structure fine suivante:

VP«=(a0a + aJ(pa + Yaaa

Gm : section équivalentepour la région a

a«* = °0a
Oa

ROa

Ya est le facteur prenant en compte l'intensité des sources et l'absorption du modérateur17

s XÏWV,
I6Q Jy.=^7T « /> =

i-^a oa ïzv
iea

P0a représente la probabilité moyenne de choc dans la région a pour des neutrons issus de
toutes les régions résonnantes.

L'expression de PQa suppose que les sections efficaces microscopiques des différentes
régions a sont égales.

17 Ya = 1 dans APOLLOl
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- La méthode de la matrice de dilution

C'est une méthode "exacte" employée lorsque les mélanges résonnants sont identiques
dans toutes les régions.
Ceci est automatiquement vérifié lorsqu'on autoprotège un isotope après l'autre comme
cela est fait actuellement.

r = r = rOa 'op 0

Il est possible d'obtenir une base de vecteurs propres orthogonaux Yp pour la matrice C
du système d'équations (3):

C *Fp = Àp *Pp avec Af valeur propre de la matrice C.

Puisque ces vecteurs sont linéairement indépendants et forment une base dans l'espace
considéré, (p0 prend la solution suivante:

p

En faisant une hypothèse supplémentaire à savoir que le gain maximum en léthargie (£)
lors d'une diffusion élastique du neutron sur le noyau résonnant (0) est suffisamment petit
pour que *F reste constant sur un intervalle en léthargie de largeur £:

r0cpp *p «$„ r0(pp

Nous pouvons obtenir l'équation de structure fine:

(°o+a„)<Pa = >o(pa+a„

i i (%s)
avec Ap — et la normalisation / = ^ t =\ —\ G

Ces deux méthodes que sont la matrice de dilution et le PIC permettent de calculer le flux
de structure fine (pa.

Ce flux est indispensable pour établir l'équivalence homogène-hétérogène par
conservation de l'intégrale d'absorption effective sur le domaine d'énergie Gsoit:

/«oa \Gea ) = /«,0a (tffca ) hpour milieu homogène

Oba étant la section de dilution du milieu homogène équivalent pour la région
d'autoprotection a.

Pour établir l'équivalence homogène-hétérogène, il faut calculer cette section de
dilution.et lamodélisation choisie dépend du domaine d'énergie traité.
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• Couplage en énergie

C'est l'opérateur de ralentissement lourdr0qui effectue ce couplage.
Quatre modèles sont développés dans APOLL02: le modèle NR qui traite une résonance
étroite et isolée dans un groupe18 (valable au-dessus de 50 eV), le modèle statistique qui
traite de nombreuses résonances étroites statistiquement distribuées dans un groupe et qui
est identique au modèle NR s'il y a qu'une seule résonance dans le groupe, le modèle WR
qui traite une résonance large isolée dans un groupe (au-dessous de 50 eV) et le modèle IR
qui utilise un flux donné par une combinaison linéaire d'un flux NR et d'un flux WR.

- Approximation NR

Reprenons l'équation de structure fine:

roa<P„=(°0a+CrJ<Pa+Ya°a

L'approximation NR esttelle que r0a(pa = G a(pa

où (pa^ est le flux asymptotique en dehors des résonances quand a0a tend vers apa.

L'expression du flux s'écrit alors:
Y O" +Y G-p. i a,ax pa I a ea

°0a+<^a

Les intégrales effectives correspondantes, que ce soit en hétérogène ou en homogène, sont
calculées à partir des tables de probabilités.

Iaoa hétérogène est ainsi déterminée, il faut alors effectuer des itérations pour calculer Ob
a telle que 71, = /^.

- Approximation WR

Il faut dans ce cas écrire 71(0 = fj „ (D
0 "a îOaTa

avec Os0a section microscopique de diffusion du mélange résonnant moyen dans la région
a.

Le flux s'écrit alors:

Y o"© =—L«_«ï—

«Oa ea

Il faut donc résoudre l'équation:

f fj ïa_m J f a YgGba J

La section de dilution Oba est obtenue par leprocessus explicité pour l'approximation NR.

18 C'est le seul modèle existant dans APOLLOl
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- Approximation statistique

Les hypothèses faites sur l'opérateur ralentissement r0cx(pa sont les suivantes:

La portée en léthargie du ralentissement (8) par le noyau lourd (0) est suffisamment petite
pour que la probabilité de transfert isotrope (dans le système du centre de masse) se
réduise à:

D, ,, e(*~**) Constante
r(u^>u ) = = — u représente la léthargie

1-a 1-a

après normalisation, nous obtenons:
1 "

C. u-t

Puisque les résonances sont nombreuses et statistiquement distribuées dans le groupe,
r0(D a dans l'intervalle [u-e,u] peut être remplacé par sa valeur moyenne sur le groupe g:

(roVa)g=—JGM')<Pa(u')du'
g

Pour la détermination des taux effectifs, le domaine d'énergie sur lequel on s'assure de la
conservation de l'intégrale d'absorption résonnante est laissé au choix de l'utilisateur dans
AP0LL02.

• Calcul groupe par groupe

La détermination de O"^ est réalisée pour chaque groupe et chaque région
d'autoprotection a en résolvant l'équation:

Par interpolation dans les tables, nous obtenons ensuite les taux de réaction effectifs
correspondants à cette section de dilution à savoir: T* , Ts . T*

u,eff ' s.eff ' vaf,eff

Ces taux effectifs ont été calculés en milieu homogène en considérant les noyaux
modérateurs comme non absorbants.

A partir de ces taux effectifs, nous calculons les taux de réaction représentatifs de la
situation hétérogène par la formule:

tabulés

• Macrogroupes de Bell

Il est possible pour des raisons de coût par exemple, d'effectuer l'homogénéisation non
plus sur chaque groupe g du domaine des résonances mais sur un regroupement d'entre
eux que nous nommons macrogroupe et notons G19.

Le milieu homogène infini obtenu est caractérisé par la section de dilution GG et le
facteur yb.

Dans APOLLOl, l'équivalence homogène-hétérogène se fait sur un seul macrogroupe.
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De façon à pouvoir calculer les taux de réaction hétérogènes "exacts" dans chaque groupe
g, il faut utiliser le formalisme de Bell.

On suppose que : Y* = il ^8 e G

et la section de dilution est décomposée de la façon suivante:
(4) G? = G° + aGGch
v ' oa la a Aea~

G £,«
avec O", = —— terme homogène

Oa

s
Gh =111110, =lim(a —)

*0a

aa représente le facteur de Bell et s'il varie peu en énergie, nous avons:

G[ =a? +aGGl
oa la a Aea°°

Le facteur de Bell est calculé à partir de l'équation (4).

3. ETUDE DE LA CELLULE COMBUSTIBLE EN MILIEU INFINI

Pour cette première partie de l'étude, nous nous sommes appuyés sur les travaux
réalisés par G.Rimpault et qui portaient sur le cas cellule type REP. Dans un souci de
continuité, nous avons repris cette étude en s'appuyant sur ses conclusions et en étendant
les recherches à une cellule type REB.

3.1. Continuité avec le passé: cellule REP

La cellule cylindrisée choisie se rapproche, de par sa géométrie et son rapport de
modération, d'une aiguille combustible REP 17*17 avec un enrichissement en U235 de
3.1%.

Cette cellule cylindrisée est constituée de 3 milieux: le milieu combustible U02, le milieu
gaine et le milieu modérateur.
Un albédo égal à l'unité a été imposé sur la frontière de la cellule en milieu infini.

• Dimensions géométriques de la cellule:
Rayon de la pastille rp :0.41196 cm
Rayon externe de la gaine rg : 0.475 cm
Rayon de la cellule cylindrisée rc : 0.7136 cm

• Composition en 1024 at/cm3:
- milieu pastille

NU234 = 6.65.10"6

NU235 = 7.17743.10"4
NU236 = 4.6447.10"7

NU238 = 2.21461.ÎO"2

N°2 = 4.57406. ÎO'2
avec température combustible = 550°C
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- milieu gaine
NZr91 = 0.38588.10-1

NCr = 0.98659.10-4
NFe = 1.38125.10-4

NNi =8.1059.10-3

N°2 =0.91171.ÎO"4
avec température gaine = 385°C

- milieu modérateur avec une teneur en bore constante tout au long de l'irradiation
NH20 = 2.42408. ÎO"2
NBore=l. 83656. ÎO"5

avec température modérateur = 300.6°C.

Au cours de cette étude, la comparaison entre les deux codes neutroniques se fait
essentiellement sur la réactivité et le bilan matière en noyaux lourds et produits de fission.
Aussi, il est important de souligner que dans APOLL02, le facteur de multiplication infini
est donné tel que:

&„ = km. X" 2" avec km = production Iabsorption

%*. i. caractérise les réactions (n,2n) où après formation du noyau composé, deux
neutrons sont émis. Le seuil de cette réaction est égal à l'énergie de séparation d'un
neutron du noyau cible X. Ces réactions sont souvent négligeables. Dans les réacteurs,
elles conduisent à une augmentation de réactivité de l'ordre d'une centaine de pcm.
Le code APOLL02 contrairement à APOLLOl prend effectivement en compte les
réactions (n,2n) dans le résultat du facteur de multiplication infini. APOLL02 calcule
donc kl alors qu'APOLLOl donne la valeur km. Il faudra donc le multiplier par %„,*»
pour se ramener à un coefficient comparable à celui donné par APOLL02.

Le traitement des résonances est effectué avec l'approximation "résonances
étroites" (NR) dans nos calculs avec APOLLOl et APOLL02.

D'autre part, G.RIMPAULT au cours de ses travaux sur un cas cellule type REP, a montré
qu'il convenait d'effectuer l'équivalence hétérogène/homogène sur l'intégrale effective
groupe par groupe dans les calculs APOLL02 (option &DETA dans le code). Le
formalisme d'autoprotection d'APOLLOl ne nous permet de faire cette équivalence
qu'avec un seul macrogroupe de Bell.

Les résultats sur le facteur de multiplication infini APOLLO1-APOLL02 obtenus
en début d'irradiation sont les suivants:

APOLLOl APOLL02 Akinf

kinf 1.23349 1.23217 -107 pcm

Ces valeurs mettent en évidence un bon accord entre les deux codes; APOLL02
sous-estime la réactivité de 107 pcm par rapport à APOLLOl. Cet écart résiduel est à
imputer à des formules de quadrature différentes et à l'ajustement non fondé physiquement
qui dans APOLLOl consistait à prendre une section efficace potentielle dépendante de la
section équivalente. D'autre part, le nombre de macrogroupe de Bell utilisé, est différent
dans les deux codes.
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Une comparaison des taux de réaction d'absorption des deux principaux isotopes
résonnants de notre calcul (U235 et U238) a été réalisée à partir d'un découpage sur les
quatre macrogroupes habituels:

groupe 1 10 MeV-»0.907 MeV

groupe 2 0.907 MeV->5.005 keV

groupe 3 5.005 keV-^0.625 eV

groupe4 0.625 eV->1.1.10"4 eV

APOLLOl APOLL02 C2/C1-1 en%
x 235
Ta

(*1000/s)
groupe 1 2.852 2.8537 0.06
groupe 2 7.0379 7.0445 0.09
groupe 3 84.937 85.051 0.13

groupe 4 372.01 371.92 -0.02
x 238
xa

(*1000/s)
groupe 1 31.107 31.125 0.05

groupe 2 26.373 26.493 0.45

groupe 3 158.74 159.72 0.61

groupe 4 48.795 48.783 -0.02

L'écart le plus important est observé dans le groupe 3 qui contient le domaine des
résonances résolues, pour U238.
En effet, dans l'utilisation de l'approximation NR d'APOLLOl, l'intégrale effective
d'absorption de l'U238 est calculée avec une section potentielle ajustée (ce qui n'est pas le
cas dans APOLL02), telle que:

jgh* .fO.(«)q>P.,
cGQKU) 1+ -ZJL

o\

avec G* =10.6 -
G +8.7095

Rappelons que 00 est la section efficace de l'isotope résonnant

0"e représente la section équivalente

oeoo=lima

En évolution, l'irradiation de la cellule a été poursuivie jusqu'à un taux de
combustion de 20000 MWj/t.
Le niveau de flux durant l'irradiation est défini à partir de la puissance dégagée constante
qui est donnée en W/g de noyaux lourds initiaux dans APOLLOl. La valeur prise ici pour
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le cas cellule REP est de 20.8 W/g. Dans APOLL02, la puissance dégagée doit être
donnée en MeV/s par cm de hauteur de la géométrie décrite. La valeur correspondante est
de 6.2538.1014 MeV/s par cm.
Les résultats de réactivité obtenus sont regroupés dans le tableau suivant pour divers taux
de combustion:

Taux de combustion kinf kinf Ecarts

(MWj/t) APOLLOl APOLL02 (A2/A1)-1 en pcm
0 1.23349 1.23217 -107

500 1.19134 1.18993 -117

1000 1.18577 1.18438 -118

2000 1.17533 1.17391 -120

4000 1.15227 1.15075 -131

6000 1.12911 1.12753 -139

8000 1.10722 1.10551 -154

10000 1.08672 1.08489 -168
12000 1.06748 1.06555 -180
14000 1.04933 1.04730 -193
16000 1.03210 1.02997 -206
18000 1.01566 1.01344 -218
20000 0.99990 0.99760 -230

Les écarts en réactivité entre les deux codes sont satisfaisants en évolution
puisqu'ils varient de -107 pcmjusqu'à -230 pcm.
La comparaison sur les concentrations est effectuée au taux de combustion de 20 GWj/t.
Les résultats apparaissent dans le tableau IV.4.
A options équivalentes, les écarts ne présentent pas de biais très importants. Une étude
paramétrique a d'ailleurs mis en évidence que ces écarts proviennent essentiellement de
l'approximation APOLLOl de confondre section de capture et section d'absorption pour
les isotopes non déclarés fissiles. L'étude paramétrique estprésentée tableau IV.5.
La plupart des effets entre les deux codes sont faibles mais on atteint presque 3% pour le
Cm244 et plus de 13% pour le Cm243 et le Cm245.
Notons que l'écart sur le Np237 n'est que de -0.3%. L'U238 par réaction (n,2n) puis
décroissance fi- produit le Np237. L'écart entre les deux codes sur la concentration de cet
isotope est faible car la section (n,2n) introduite dans APOLLOl est proche de celle
calculée par APOLL02 à 20 GWj/t.
Quelques écarts existent également pour certains produits de fission; ces biais peuvent être
dûs à l'origine des fissions qui doivent être différentes dans les deux codes compte tenu de
certains écarts observés sur les isotopes fissiles (citons le Pu239).
Pour le Sml49 qui a une forte section microscopique d'absorption, sa disparition est
différente de 0.5% entre les deux codes (OabsAP02 = 4814.3 barns et Oabs APO] =
4838.4barns).

Pour le gadolinium, il est difficile d'apporter un jugement compte tenu de sa faible
abondance à 20000MWj/t. Toutefois la disparition du PF Gd155 contribue à 0.46% à
l'écarts observés sur cet isotope de même pour le PF Gd157.
Notons un écart de 0.7% sur le Cdll3, cet isotope disparaît moins rapidement avec
APOLL02, l'écart sur la section microscopique d'absorption entre les deux codes est de
0.5% (section plus faible dans APOLL02).
Les écarts obtenus sur le cas cellule REP sont donc en général faibles, et ceux qui sont
plus importants s'expliquent par les approximations d'APOLLOl.
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TABLEAU IV.4

Comparaison APOLLOl-APOLLQ2
Ecarts sur les concentrations à 20 GWj/t

Cellule tvpeREP

Isotope Ecarts %

A2/A1-1

Isotope Ecarts

(%)
U234 0. Nd143 0.

IJ235 0.1 Nd144 0.
U236 0. Nd145 0.

U238 0. Nd146 0.

Np237 -0.3 Nd147 0.

Pu238 -1.9 Nd148 0.

Pu239 0.6 Pm147 0.
Pu240 0.4 pm148 -0.1

Am241 -0.1 Pm148m 0.1

Pu241 -0.1 Pm149 -0.1

Pu242 -0.5 Sm148 0.

Am242 -1.2 Sm'49 0.4

Am243 -1.9 Sm150 0.

Cm242 -1.4 Sm'5i 0.3

Cm243 -16.3 Smi52 0.1

Cm244 -4.0 Eu153 0.

Cm245 -13.1 Eu154
Eu155

0.

0.2

Isotope Ecarts

(%)
Gd155 PF 0.7

Gd156 PF 0.

Gd157 PF 0.6

Mo95 0.

Te99 0.
Rhios 0.1
Ag109 0.3

Cdi*3 0.7

In115 0.2
J129 0.

Xe131 0.

Cs133 0.

PSU5 -0.1

PSU8 0.

PSP9 0.2

PSP1 -0.5

Rh1»5 0.2

Xe135 0.3

TABLEAU IV.5

Erreurs induites par le remplacement de q£par Gjdans la chaîne APOLLOl
TCT = 20 GWi/t

Isotopes responsables Erreur (%)
Pu238 Np237 -1.6
Pu241 pu240 -0.4

Am241 Pu240 -0.4
Pu242 pu240 -0.4

Am242m Am241,Pu24° -1.5

Cm242 Am241, Pu24» -1.5
Am243 Pu24«, Pu242 -1.8
Cm243 Cm242,Am241,Pu240 -16.6
Cm244 Pu242, Am243, Pu24» -2.7
Cm245 Cm244, Pu242, Am243, Pu24» -12.2
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3.2. Etude du cas cellule type REB

La cellule REB présente des caractéristiques différentes de la cellule REP classique.
Les dimensions géométriques de la cellule sont plus grandes que celles d'un REP, l'eau du
modérateur est en double phase.

La cellule cylindrisée REB est constituée de trois milieux:

• pastille U02 avec un enrichissement en U235 de 2.5% (doc plusfaible que le cas REP)
soit les concentrations suivantes (en 1024 atomes/cm3)

NU234 = 3.507998.10-6

NU235 = 5.821714.10-4
NU236 =3.478201.10-6

NU238 = 2.241099. ÎO"2

N°2 = 4.6003.10"2

avec température du combustible = 620°C

• gaine: le matériau de structure est en zircaloy 2.
On ne prendra en compte que le zirconium naturel (environ 98.2% de Zr naturel dans le
zircaloy 2)

NZr = 3.9333.10-2
avec température gaine = 326°C

• modérateur: le ralentissement des neutrons est assuré par l'eau en double phase. Nous
avons raisonné pour cette étude sur un taux de vide moyen a = 53% et la concentration
H20 est calculée à Psat et Tsat.

NH20=1 22876. ÎO"2
avec température modérateur = 288°C.

Les caractéristiques géométriques de la cellule sont les suivantes:
Rayon de la pastille rp : 0.5285 cm
Rayon externe de la gaine rg : 0.625 cm
Rayon de la cellule cylindrisée rc : 0.91714 cm.

Un albédo égal à l'unité a été imposé sur la frontière de la cellule en milieu infini.

Lors de cette étude, nous avons testé le comportement de la cellule REB par rapport à
l'approximation effectuée pour l'équivalence hétérogène/homogène dans le calcul
d'autoprotection d'APOLL02, à savoir:

- un facteur de Bell par groupe (option &DETA dans le code)
- un macrogroupe de Bell (option identique à celle utilisée dans APOLLOl)

Le but est de montrer que les options utilisées dans le cas REP (cf. §3.1) sont également
valables pour traiter le cas REB.

Dans le tableau suivant, nous présentons les résultats en réactivité obtenus en début
d'irradiation.
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APOLLOl APOLL02 APOLL02

(D (1 Bell par (un (2)-(l) (3)-(l)
groupe) macrogroupe (D (D

(2) de Bell G)
(3)

kinf 1.12588 1.12332 1.11986 -227 pcm -534 pcm

Compte tenu des résultats, pour traiter le cas cellule REB, l'équivalence
hétérogène/homogène dans APOLL02, doit être effectuée en calculant un facteur de Bell
par groupe comme cela était recommandé pour le REP. L'écart en réactivité entre
APOLLOl et APOLL02 est alors de -227 pcm.

L'écart de -534 pcm observé en utilisant les mêmes options dans les deux codes
provient de certaines différences.
Dans APOLLOl:

- le domaine d'énergie du macrogroupe G va de 2.5 eV à 512 eV
- la section potentielle de l'U238 estajustée parun facteur correctif (cf. §3.1)

Dans APOLL02:

- le domaine d'énergie est étendu à tout le domaine résolu; pour l'U238, il est compris
entre 2.5 eV et 4 keV

- la section potentielle de l'U238 n'est pascorrigée.

Les figures IV.1 et IV.2 présentent les écarts existant sur les sections efficaces
multigroupes autoprotégées de U235 et U238 suivant le formalisme d'autoprotection
employé.

Soulignons également que l'écart en réactivité entre APOLLOl et APOLL02 est plus
important dans le cas REB:

Cellule REB -227 pcm
Cellule REP -107 pcm

Cet aspect là fera l'objet d'une analyse plus fine dans leparagraphe suivant (cf. §3.3).

Le comportement de la cellule REB est également étudié en évolution jusqu'à 20
GWj/t. La puissance dégagée est de 19.7 W/g de noyaux lourds initiaux. Les résultats
obtenus en réactivité pour divers taux de combustion sont regroupés ci-après.

Taux de combustion kinf kinf Ecarts en pcm
(MWj/t) APOLLOl APOLL02

0 1.12588 1.12332 -227
1000 1.07869 1.07608 -241
2000 1.06450 1.06190 -244
8000 0.99140 0.98887 -255
10000 0.97409 0.97144 -272
14000 0.94550 0.94267 -299
18000 0.92232 0.91937 -319
20000 0.91220 0.90920 -328

Les écarts en réactivité sont du même type que ceux observés pour la cellule REP, ils
s'accroissent aufur et à mesure que lacellule est irradiée (cf. §3.1)
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FIGURE IV. 1

Ecarts sections d'absorption autoprotégées de U235 entre APOLLOl et APOLLQ2
Cas cellule REB
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Option "1 Bell":Equivalence hétérogène/homogène surun seul macrogroupe G de Bell
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FIGURE IV.2

Ecarts sections d'absorption autoprotégées de U238 entre APOLLOl et APOLLQ2
Cas cellule REB
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A 20 GWj/t, nous avons comparé les concentrations des différents isotopes présents
dans la cellule pour vérifier qu'il n'y ait pas de biais notable sur le calcul d'évolution d'une
cellule type REB entre APOLLOl et AP0LL02. Les résulats apparaissent dans le tableau
IV.6 et montrent qu'à options équivalentes, lesdeux codes ont le même comportement.
Comme pour le cas cellule REP, les écarts sont faibles. Ceux qui sont importants (-1.6%
sur l'Am242, -2.5% sur l'Am243, -19.7% sur le Cm243) proviennent des approximations
faites dans APOLLOl à propos des isotopes non déclarés fissiles (voir Tableau IV.7 et cf.
§3.1). L'écart notable observé sur le Pu239 (0.9%) a pour cause les différences de
traitement de l'autoprotection et leur impact sur les sections notamment sur les sections de
l'U238 qui forme par capture et décroissances (3" du Pu239. L'écart sur le Pu238 provient du
cumul de deux effets: la section de capture du Np237 dont l'écart entre les deux codes est
de -2% additionné de l'écart de -4.3% sur la concentration du Np237 qui lui provient de
l'U236 et de la section (n,2n) de l'U238.

3.3. Etudes paramétriques

Deux études paramétriques différentes sont réalisées afin de cerner l'origine des écarts
en réactivité obtenus entre APOLLOl et APOLL02 pour le cas cellule REP et le cas
cellule REB. En effet, rappelons que cet écart est plus important lorsqu'il s'agit de traiter
le REB.

Cellule REB -227 pcm
Cellule REP -107 pcm

Deux différences essentielles apparaissent entre les deux types de cellules:
- les caractéristiques géométriques à savoir: le rayon de la pastille et le pas de la cellule
plus grands dans le cas REB,
- le rapport de modération plus petit dans le cas REB.

• 1ère étude: variation des caractéristiques géométriques

Nous souhaitons mettre ici en évidence l'impact lié au changement des caractéristiques
géométriques de la cellule. Sur une cellule U02 enrichie à 2.5% en U235, nous modifions
le rayon pastille et le pas cellule sans changer le rapport de modération. Quatre cas sont
étudiés dont voici les résultats:

kinf APOLLOl kinf AP0LLO2 Ecarts (pcm)
Cas 1

rp = 0.5285 cm 1.12588 1.12332 -227
rg = 0.6250
rc = 0.9171

Cas 2

rp = 0.5000 cm 1.11316 1.11018 -267
rg = 0.6250
rc = 0.8909

Cas 3

rp = 0.4500 cm 1.08658 1.08370 -265
rg = 0.6250
rc = 0.8469

Cas 4

rp = 0.4119cm 1.06248 1.05978 -254
rg = 0.6250
rc = 0.8150
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Cette première étude paramétrique montre bien que le fait de changer les
caractéristiques géométriques de la cellule tout en conservant le rapport de modération ne
change que très peu l'écart en réactivité entre APOLLOl et APOLL02 et n'explique pas
les -227 pcm d'écart pour lacellule REB à comparer à -107 pcm pour la cellule REP.

• 2ème étude paramétrique: variation du rapport de modération

Nous travaillons toujours sur une cellule U02 enrichie à 2.5% en U235 en faisant varier
le rapport de modération de celle-ci.

kinf

APOLLOl

kinf

APOLL02

Ecart

(pcm)
Rmod = 0.86 1.12623 1.12324 -265

Rmod= 1.0 1.16296 1.16047 -214

Rmod= 1.3 1.22220 1.22061 -131

Rmod= 1.77 1.27939 1.27859 -62

Rmod = 2.0 1.29730 1.29666 -49

Au vu de ces résultats, il est clair que la différenciation observée entre REP et REB sur
l'écart en réactivité entre les deux codes, provient essentiellement du rapport de
modération notablement différent entre les deux réseaux.

Un bilan neutronique peut nous aider à comprendre les phénomènes responsables de
ces écarts et ce bilan est détaillé pour les deux cas extrêmes, à savoir: Rmod = 0.86 et
Rmod=2.00.

Considérons le facteur de multiplication infini comme étant défini par la formule des
quatre facteurs:

kinf = £ . p . f. rj

avec e : facteur de fission rapide
p : facteur anti-trappe
f : facteur d'utilisation thermique
T| : nombre deneutrons réémis parabsorption deneutrons thermiques

dans le combustible.

production totale

productiondesélémentsfissiles impairs dans le thermique

_ absorption dans le thermique
absorption totale

, _ absorption thermique desélémentsfissiles impairs
absorption thermique dans tout t assemblage

_ production des élémentsfissiles impairs dans lethermique
absorption des élémentsfissiles impairs dans lethermique
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Pour expliciter ce bilan neutronique, nous avons effectué dans APOLLO un découpage
énergétique en quatre groupe d'énergie selon le découpage habituel (cf. §3.1).

• Rapport de modération = 0.86

Ecarts en pcm
APOLL02-APOLLO\

APOLLOl

£ +43

P -309

f +6

T\ 0

soit -260 pcm

Rapport de modération = 2.00

Ecarts en pcm
APOLLOl- APOLLOl

APOLLOl

e +22

P -69

f 0

r\ 0

soit -47 pcm

Le facteur anti-trappe est celui qui engendre les écarts les plus marquants entre
APOLLOl et APOLL02. De plus cet écart s'accroît pour un rapport de modération qui
diminue (cas des REB). C'est donc les différents traitement de l'autoprotection dans
APOLLOl et APOLL02 qui sont à l'origine de l'écart en réactivité entre les deux codes,
plus important pour un réseau REB.
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TABLEAU IV.6

Comparaison APOLLQ1-APOLLQ2

Ecarts sur les concentrations à 20GWj/t
Cellule tvpeREB

Isotope Ecarts %

A2/A1-1

U234 0.1

U235 0.2

U236 0.
U238 0.

Np237 -4.3

Pu238 -7.0

Pu239 0.9

Pu240 0.5

Am24' -0.2
pu241 -0.4

Pu242 -0.8

Am242 -1.6

Am243 -2.5

Cm242 -2.0

Cm243 -19.7

Cm244 -4.5

Cm245 -13.7

Isotope

Nd143

Nd144

Nd145

Nd146

Nd147

Nd148

Pin'47

Pm148
pm148m

Pm149

Sm148

Sm149

Sm15»

Sm15i

Sm]52

Eu153

Eu154

Eu155

Ecarts

(%)
0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.1

-0.1

-0.2

-0.1

0.

0.8

0.

0.5

0.2

0.

-0.2

0.1

Isotope

Gd155 PF

Gd156PF
Gd157 PF

Mo95

Te99
Rhi«3

Ag109
Cd"3
In115

T129

Xe'3'

Cs'33

PSU5

PSU8

PSP9

PSP1

Rh1»5

Xe'35

Ecarts

(%)
1.0

-0.2

1.0

0.

0.

0.2

0.3

1.2

0.5

0.

0.1

0.

-0.2

0.

-0.2

-0.8

0.2

0.4

TABLEAU IV.7

Erreurs induites par le remplacement Hp fr£ par rr^dans la chaîne APOLLOl
TCT = 20 GWj/t

Np237
Pu238

Pu24'

Ara24'

Pu242
Am242m

Cm242

Am243

Cm243

Cm244

Cm245

Isotopes responsables
U23*, (n,2n) U238

Np237
pu240

pu240

pu240

Am241, Pu240
Am241, Pu240
Pu240, Pu242

Cm242, Am24i, Pu240
Pu242, Am243, Pu24°

Cm244, Pu242, Am243. Pu24<>
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Erreur (%)

-4.1

-2.0

-0.7

-0.7

-0.7

-2.1

-2.1

-2.2

-20.4

-3.1

-12.7



FIGURE IV.3

Sections efficaces autoprotégées de U235
Ecarts entre APOLLOl et APOLLQ2 pour 2 rapports de modération
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4. ETUDE D'UNE MULTICELLULE CONSTITUEE DE CELLULES

IDENTIQUES

4.1. Présentation de l'étude

La configuration étudiée est un motif 3*3 constituée de cellules identiques. Ce réseau
ne présente donc pas d'hétérogénéités, nous devons retrouver les résultats du cas cellule
tout en testant les différentes options de calcul des probabilités de collision.

L'étude est menée en parallèle sur un cas REP et sur un cas REB de manière à mettre
en évidence les différences quand elles existent.

Les caractéristiques géométriques des cellules REP et REB constituant l'assemblage
sont identiques à celles de l'étude menée sur le cas cellule.
Le calcul d'autoprotection se fait sur TU238 et TU235. Le terme de ralentissement est
approché par un modèle simplifié: approximation résonances étroites (NR) et
l'équivalence hétérogène/homogène est effectuée avec un facteur de Bell par groupe dans
APOLL02. Le zirconium naturel de la gaine est également autoprotégé avec un facteur de
Bell imposé à 1.2.

4.2. Les options de calcul des probabilités de collision

APOLLO 1 contient plusieurs modules de calcul des probabilités de collision dans des
géométries bidimensionnelles qui emploient le formalisme des courants d'interface pour
calculer les matrices de collision pour un ensemble de cellules en interaction. C'est sur le
module EURYDICE que nous nous penchons dans cette étude.
Quatre types d'approximations multicellule sont disponibles dans ce module /14/.

• Approximation ROTH

Le calcul des probabilités de collision s'effectue sur une cellule cylindrique équivalente.
Deux méthodes de cylindrisation sont disponibles:
- cylindrisation de Wigner: conservation du volume du milieu externe de la cellule et de la
section efficace macroscopique totale,
- cylindrisation de Askew: conservation de la surface externe de la cellule et du bilan
matière du milieu externe.

Lorsque la multicellule possède plusieurs cellules rectangulaires de dimensions externes
différentes, il est obligatoire d'utiliser la cylindrisation de Askew.

—» Les neutrons entrent dans chaque cellule de manière isotrope

—> Les courants d'interface sortant des 4 côtés d'une même cellule sont égaux:
/' /' Jx T1J+\ _ J+2 _ J+3 _ J+4 A

iJ| 1J2 "3 "4
J+4

J + 3J+2
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• Approximation ROTH*4

On élimine l'effet de retour des neutrons par la face d'entrée en utilisant un courant entrant
par face de cellule. Il s'agit toujours d'une approximation multicellule avec cylindrisation

• Approximation DPOO

On supprime l'hypothèse de cylindrisation. Les probabilités de collision Pf^PfX sont
calculées numériquement sur la géométrie bidimensionnelle réelle.

aJp

• Approximation DP01

On représente l'anisotropie du courant d'interface par le développement double PI du flux
angulaire. Les probabilités Pf,, Ffvs sont calculées à 2D.

avec Ff, probabilités pour qu'un neutron né sur la surface Sa (a = 1,4) subisse son
premier choc dans Vj
P£s probabilité pour qu'un neutron né sur la surface Sa atteigne Sr (p= 1,4)
avant de subir un choc.

Les indices p et v sont égaux à 1 pour le cas DPOO et à 1, 2, 3 et 4 pour le cas DP01.

Un modèle de calcul des probabilités de collision équivalent, existe dans APOLL02.
Nous présentons ci-dessous, le tableau des options équivalentes:

APOLLOl APOLL02

EURYDICE ROTH

module GEOM -» &ROTH

module AUTOP -* &OPTI &ROTH

module PU -> &OPTI &ROTH

ROTH4

module GEOM -> &MULT

module AUTOP -» &OPTI &UP0 &ROTH

module PU -> &OPTI &UPO &ROTH

DPOO module AUTOP -> &OPTI &UP0 &HETE

module PU -4 &OPTI &UPO &HETE

DP01 module AUTOP -» &OPTI &UP1 &HETE

module PU -» &OPTI &UP1 &HETE

- GEOM est un module d'APOLL02 dans lequel nous définissons la géométrie de calcul
- Le module AUTOP permet d'effectuer le calcul d'autoprotection
- Le module PU calcule les matrices de collision, de fuite et de transmission pour un
ensemble de géométries à une et à deux dimensions avec des conditions aux limites
définies par l'utilisateur.

UPO et UPl sont des approximations pour représenter les flux angulaires sortant et entrant
par les surfaces.

- UPO:flux angulaire uniforme en espace et isotrope en angle,
- UPLflux angulaire uniforme en espace et développement PI en angle.
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4.3. Etude des différentes approximations multicellule

Le code APOLLO permet donc d'effectuer des calculs multicellule, c'est à dire donne
lapossibilité de traiter, avec des approximations différentes le cas d'un réseau constitué de
plusieurs types de cellules adjacentes. Cela s'avère très utile pour les problèmes
d'hétérogénéité, - poisons consommables, trous d'eau, barres de contrôle, interface entre
cellules avec et sans plutonium, interfaces entre cellules d'éléments combustibles ayant
subi des taux de combustion différents -.

Notre objectif est de tester ces différentes approximations par rapport aux deux codes
neutroniques et de souligner certains biais s'ils existent. Ces calculs se font au temps zéro
car d'une part les informations qui y sont recueillies sont suffisamment évocatrices et
d'autre part parce que les calculs d'évolution sont onéreux et écartent ainsi l'utilisation de
modules sophistiqués.

Un calcul dit de référence est également réalisé. C'est le module MARSYAS qui
effectue un calcul direct des Pij dans une géométrie à deux dimensions. Le motif à traiter
est divisé en régions par un ensemble de cercles et de lignes droites; ladivision en cellules
n'existe plus. Puisque le calcul MARSYAS est utilisé en référence, il faut veiller àadopter
dans le calcul une discrétisation (r,q>) pour les intégrations numériques suffisamment fines
pour garantir la convergence du processus et la précision des résultats. Cette convergence
a été obtenue pouruncalcul MARSYAS à 18 directions avec Ar = 0.02.

Les résultats REP et REB sont présentés ci-après:

• Cas motif 3*3 type REP

APOLLOl

Rappel du cas cellule

EURYDICE Roth (wigner)
EURYDICE Roth*4 (Wigner)

EURYDICE DPOO

EURYDICE DP01

MARSYAS

APOLL02

Rappel du cas cellule
&ROTH

&UP0 &ROTH

&UP0 &HETE

&UP1 &HETE

MARSYAS

kinf

1.23349

1.23353

1.23353

1.23436

1.23773

1.23442

kinf

1.23217

1.23217

] + 67 pcm
+ 272 pcm

1.23217

1.23071
-2 - 118 pcm

+ 268 pcm
1.23402

1.23440
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• Cas motif 3*3 type REB

J

APOLLOl kinf

Rappel du cas cellule 1.12588

EURYDICE Roth (wigner) 1.12592

EURYDICE Roth*4 (Wigner) 1.12592

EURYDICE DPOO 1.12811

EURYDICE DP01 1.13265

MARSYAS 1.12730

APOLL02 kinf

Rappel du cas cellule 1.12332

&ROTH 1.12332

&UPO &ROTH 1.12332

&UP0 &HETE 1.12080

&UP1 &HETE 1.12532

MARSYAS 1.12590

+ 194 pcm
+ 402 pcm

- 224 pcm
+ 403 pcm

Le cas étudié, en l'occurence un assemblage 3*3 sans hétérogénéité, reproduit en
quelque sorte un calcul cellule en milieu infini. Il est donc logique de retrouver des
résultats identiques au cas cellule avec les options EURYDICE Roth et Roth*4
d'APOLLOl et leurs équivalents dans APOLL02.

En utilisant l'approximation DPOO et DP01 dans les deux codes, l'effet de
cylindrisation est éliminé. Les probabilités de transmission et de fuite sont calculées dans
la géométrie bidimensionnelle réelle.

L'effet DPOO -* DP01 est le même pour les deux codes. Dans le cas REP, ce passage
engendre une augmentation de réactivité de 270 pcm environ et dans le cas REB, cette
augmentation estplus importante, elle estde400 pcm.
Pour le passage ROTH4-»DP00, on s'attend à observer le même effet dans APOLLOl et
dans APOLL02. Pour le cas REP, nous obtenons un effet de +67 pcm avec APOLLOl et
un effet de signe opposé - 118 pcm avec APOLL02. Ce constat est le même pour le cas
REB traité également, avec des écarts accrus. D'autre part cet effet ressurgit sur le bilan
matière. En effet, lorsque nous utilisons l'approximation Roth*4 dans les deux codes, les
écarts sur le bilan matière sont similaires au cas cellule étudié au §3. ainsi dans le cas du
motif REP, nous obtenons pour les noyaux lourds à 20 GWj/t:

Ecarts

Isotope (AP02/AP01 - 1)
en %

IJ234 0.
U235 0.1
Tj236 0.
Tj238 0.

Np237 -0.4
Pu238 -1.9
Pu239 0.65
Pu240 0.45
Pu241 -0.1

Ecarts

Isotope (AP02/AP01 -1)
en %

Pu242 -0.4
Am241 -0.1
Am242 -1.2
Am243 -1.9
Cm242 -1.4
Cm243 -16.3
Cm244 -4.0
Cm245 -13.05
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Si nous nous reportons à l'étude cellule (cf.§3.1), ces résultats sont cohérents et
indiquent que l'utilisation de l'approximation Roth*4 dans APOLLOl et APOLL02
n'introduit pas de biais.

L'utilisation de l'approximation DPOO avec les options par défaut des codes pour les
quadratures conduit par contre auxeffets suivants sur le bilan matière des noyaux lourds à
20 GWj/t:

Ecarts

Isotope (AP02/AP01 -1)
en %

U234 0.

U235 0.1

U236 0.
U238 0.

Np237 -0.4

Pu238 -2.0

Pu239 1.3
pu240 0.4

Pu24' 0.9

Ecarts

Isotope (AP02/AP01 - 1)
en %

Pu242 0.2

Am241 0.8

Am242 -0.1

Am243 -1.9

Cm242 -1.4

Cm243 -16.3

Cm244 -4.0

Cm245 -13.05

Alors que l'erreur induite par le remplacement dans APOLLOl de la section de
capture par la section d'absorption dans la chaîne conduit à l'effet suivant:

Isotopes responsables Erreur (%)
Pu238 Np237 -1.5

Pu241 pu240 -0.45

Pu242 pu240 -0.45

Am241 pu240 -0.45
Am242m Am241, Pu24« -1.5

Am243 Pu240, Pu242 -1.8

Cm242 Am241, Pu240 -1.5

Cm243 Cm242,Am24i,Pu240 -16.6

Cm244 Pu242, Am243, Pu240 -2.6

Cm245 Cm244,Pu242,Am243,Pu240 -12.1

Il apparaît donc que des biais existent: ainsi pourl'Am241, par exemple, l'écart entre les
deux codes est de +0.8% alors que l'approximation faite dans APOLLOl entraîne un biais
de -0.45%. C'est également le cas pour le Pu241, le Pu242 et de la plupart des actinides
mineurs.

A présent nous connaissons l'origine de cette incohérence: les paramètres de
quadrature pris pardéfaut dans APOLL02 nepermettent pasd'assurer la convergence des
probabilités de transmission dans notre cas. Aussi nous reviendrons surcet aspect dans la
partie 5 qui traite du cas REP 17*17 et nous verrons qu'il est nécessaire d'utiliser pour
assurerla convergence du calcul des Pss les paramètres de quadrature suivants:

&QUAD &SURF &DIVI 7 &ORDRE 7
&ANGLE &DIVI 7 &ORDRE 7
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&QUAD spécification des options de quadrature
&ANGL spécification des options de quadrature s'appliquant à l'angle
&SURF spécification des options de quadrature s'appliquant à la surface
&ORDRE spécification du nombre de points d'intégration par couche dans une région
&DIVI spécification du nombre de couches dans une région donnée
En conséquence, les tableaux précédents représentent un écart entre APOLLOl convergé
et APOLL02 non convergé.

Compte tenu de ces effets, nous poursuivons notre étude qui traite de l'assemblage
bouillant en utilisant l'approximation Roth*4 dans APOLLOl et APOLL02.

5. CAS REEL: ASSEMBLAGE 8*8 - REB

La première expérience de qualification spécifique sur les Réacteurs à Eau Bouillante
porte sur des assemblages combustibles 8*8 de type General Electric.
Ce type de combustible a déjà fait l'objet d'une première étude de qualification avec le
schéma de calcul-cycle APOLLOl-KAFKA (cf. partie3 - §4). A présent, un de nos
objectifs est de mettre en oeuvre un schéma de calcul-cycle REB avec APOLL02 et une
étape intermédiaire nous conduit à évaluer APOLL02 par rapport à APOLLOl sur ce
type de combustible.

Cette étude, représentative d'un cas bien réel, clôturera également nos travaux de
comparaison des deux codes neutroniques étant entendu que si les conclusions sont
satisfaisantes pour un cas réel REB, elles le seront de même pour un cas réel REP (à
condition d'utiliser les mêmes options).

Le descriptif des deux types d'assemblages contenus dans ce réacteur est présenté dans
la partie 3 (cf. §4) ainsi que les valeurs des grandeurs nécessaires à leur modélisation
telles que les températures, lesdonnées liées à la géométrie du réseau.
La comparaison APOLLO1-APOLL02 est effectuée sur le type 1.
Les deux types d'assemblages différent par le nombre de crayons contenant du
gadolinium, leur teneur en Gd203 et leur zonage axial. La présence de ce poison
consommable permet de compenser l'évolution à long terme de la réactivité du coeur
initial due à l'usure du combustible. Le gadolinium introduit dans un certain nombre de
crayons combustibles, permet de récupérer la puissance contenue dans ces crayons après
l'usure du gadolinium.

5.1. Prise en compte de l'évolution des cravons gadoliniés

5.1.1. Données physiques et nucléaires du gadolinium

Le gadolinium est un élément des terres rares, il fut découvert en 1886 dans l'oxyde
de gadolinium (ou gadoline) parMérignac et Lecoq deBoisbaudian.
Le gadolinium est un métal gris argent, brillant lorsqu'il n'est pas oxydé en surface, et qui
peut se conserver à l'air assez longtemps sans s'altérer.
Le gadolinium comporte 25 isotopes (du Gd142 au Gd164) mais il existe seulement 7
isotopes stables dont les caractéristiques sontprésentées dans le tableau suivant:
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Pourcentage dans
Isotope l'élément naturel

(%)

Masse atomique (g)

Elément naturel 100 157.25
152 0.2 151.9195
154 2.15 153.9207
155 14.73 154.9208
156 20.47 156.0001

157 15.68 156.9240
158 24.87 158.0001

160 21.90 160.0001

Pour chacun de ces isotopes, le tableau qui suit, présente les constantes neutroniques
importantes (recommandations BNL/17/en barns) qui sont:
- la section efficace de capture radiative à 0.025 eV,
- l'intégrale de résonance pouruneénergie de coupure de 0.5 eV

Isotope Gd

Elément naturel

152

154

155

156

157

158

160

48890 ±104

735 ± 20

85 ±12

60900 ±500

1.5±1.2

254000 ±815

2.2 ±0.2

0.77 ± 0.02

Ir

390 ± 10

2020+160

230 ± 25

1447 ± 100

104 ±15

700 ± 20

73 ±7

7.2 ±1

Les paramètres de résonance dans le domaine thermique (E<0.625 eV) sont les suivants:

Isotope EG(eV) T (meV) 2êrn tmeV) J Ty (meV) 2gr°n (meV)
155

157

0.0268 ± 0.0002

0.0314 ±0.002

108 ±1 0.130 ±0.002

0.59 ±0.01

2 108 ± 1

106 ±1

0.794 ±0.012

3.33 ± 0.06

La signification des paramètres est la suivante:

ECT: énergie de la résonance

T: largeur totale de la résonance

Tn: largeur neutronique à l'énergie Ea de la résonance
r

r„° = -7= largeurneutronique réduite à 1 eV pour les neutrons d'onde s
JE.

Ty: largeur radiative

J =I +1 + 1/2 = spin de l'état résonnant avec 1=moment angulaire du neutron incident
I = spin du noyau cible

g = facteur statistique =
(2.s+ l)(2/ + l)
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Pour les neutrons, s = 1/2, donc g
27 + 1

2(27 + 1)

On donne dans les figures IV.4 et IV.5 les variations des sections efficaces d'absorption de
certains isotopes du gadolinium.

5.1.2. Le gadolinium comme poison consommable

Le gadolinium dans les REB est employé comme poison consommable car il
présente les conditions nécessaires pour cela.
Il possède une forte absorption dans le thermique par l'intermédiaire de deux de ces
isotopes: le Gd155 et Gd157 .
Leur vitesse de disparition est élevée et les produits de capture de ces deux isotopes à
savoir Gd156 et Gd158 ne sont pratiquement pas absorbants, ce qui assure la décroissance
de la capture du gadolinium en cours d'évolution. Les isotopes stables du gadolinium
disparaissent par réaction (n,7) ainsi "le poison" réagit avec les neutrons par capture suivie
d'émission d'un rayonnement. Il n'y a donc pas d'effets nocifs de déformation, gonflement
et fragilité sur les gaines et les crayons combustibles comme lorsqu'il y a émission de
particules (réactions (n,oc) par exemple).
Le gadolinium présente une grande souplesse d'utilisation. Il peut être introduit dans des
crayons combustibles. On peut ainsi jouer sur la vitesse de disparition du gadolinium de
façon à compenser la perte de réactivité liée à l'usure du combustible. D'autre part, la
densité de puissance est nettement améliorée à condition de bien choisir un enrichissement
en U235 adapté pour le crayon combustible contenant le poison afin d'éviter la formation
de points chauds.
Le gadolinium a une bonne tenue métallurgique et une bonne conductivité calorifique
permettant d'évacuer les calories par le réfrigérant.

5.1.3. Prise en compte de l'usure du gadolinium dans nos calculs APOLLO

L'étude préalable a porté sur une multicellule de taille 6*6 constituée de 32 cellules
combustibles U02 enrichies à 2.5% en U235, d'un trou d'eau et de 3 cellules Gd203-U02
dont la teneur en Gd203 est de 5% et l'enrichissement en U235 de 2.5%. Ce motif est donc
représentatif des hétérogénéités de l'assemblage REB.

Description de l'assemblage

•

•
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• Trou d'eafc

B Crayon U02 - Gd2Û3
teneur en Gd2Û3 de 5%
enrichissement en U235 de 2.5%

C Cellule U02
enrichissement en U235 de 2.5%



Figure IV.4
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Les caractéristiques géométriques des cellules combustibles sont de type REB
(cf. partie 3, §3).

Rappelons simplement que l'eau est en simple phase à l'intérieur du trou d'eau alors qu'elle
est en double phase dans la section modératrice.

Jusqu'à présent, pour prendre en compte l'évolution du gadolinium en tant que
poison consommable dans un assemblage REB, l'option "POISON" d'APOLLOl a été
utilisée (14/ page 28). Cette option n'étant pas disponible dans le code APOLL02 et
n'ayant d'ailleurs jamais fait l'objet d'étude de qualification dans APOLLOl, nous nous
sommes basés sur les travaux effectué par P.CHAUCHEPRAT dans le cadre de sa thèse
/14/ pour modéliser l'évolution du gadolinium. Cette étude qualifiée consiste dans notre
cas à discrétiser spatialement la pastille U02-Gd203 et à décrire la chaîne d'évolution du
gadolinium.

Chaînes d'évolution

Dans le cas du calcul d'évolution d'un combustible U02-Gd203, il convient de traiter trois
chaînes d'évolution essenielles:

- la chaîne du gadolinium,
- la chaîne des noyaux lourds,
- la chaîne des produits de fission.

• Traitementde la chaîne du gadolinium

Pour assurer une filiation correcte entre les isotopes Gd, il convient de prendre en compte
la chaîne donnée ci-après:

Le Gd159 ayant une période courte (T = 19 h) et n'étant pas présent dans lesAPOLIBl et
APOLIB2de CEA86.1, nous décrivons le Gd160 comme évoluant seul. En effet, de même
que le Gd158, le Gd160 est nécessaire pour atteindre un bon niveau d'antiréactivité
résiduelle du poison.
Il convient également dans lescalculs d'autoprotéger le Gd155 et le Gd157 à cause de leurs
fortes résonances dans le thermique.

• Traitement de la chaîne des noyaux lourds

La version d'APOLLOl utilisée admet un nombre maximum de 20 isotopes lourds en
évolution.

La chaîne utilisée lors des études précédentes (tableau IV. 1) comportant 19 actinides, doit
être tronquée pour tenir compte de la chaîne des 6 isotopes du gadolinium. La chaîne de
noyaux lourds choisie pour cette étude estprésentée figure IV.6.
Le calcul d'autoprotection est réalisé seulement pour l'U235 et l'U238 et simplement en
début d'irradiation pour les raisons invoquées au paragraphe II-4 de cette partie.
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Les noyaux lourds déclarés fissiles dans le code sont: U235, U238, Pu239, Pu241.

• Traitement de la chaîne des produits de fission

Cette chaîne est identique à celle décrite tableau IV.2 mais dans laquelle nous supprimons
le pseudo-PF et les rendements de fission associés à l'isotope Am242m qui n'est plus décrit.

Discrétisation spatiale du crayon contenant le poison

La stratégie employée pour traiter l'usure "en pelure" du gadolinium consiste à
découper le crayon poison en plusieurs zones concentriques qui évoluent séparément.

Il a été montré /13/ qu'il convient d'adopter un nombre relativement élevé de
couronnes pour représenter correctement l'évolution radiale du nombre d'atomes de Gd
qui reste liée au fort gradient de flux thermique à la périphérie du poison. Pour bien
traduire le libre parcours moyen des neutrons thermiques à la surface du poison, il
convient de choisir des couronnes equivolumiques; ainsi nous aurons des couronnes
d'épaisseur faible en périphérie du crayon. D'autre part, il faut trouver un compromis entre
un nombre faible de couronnes qui ne donne pas d'assez bons résultats et un nombre élevé
de couronnes qui augmente considérablement le coût du calcul.
Par ailleurs, nous sommes limités dans la discrétisation spatiale du crayon, du fait du
nombre de milieux combustibles évoluant qui ne peut dépasser 10 dans APOLLOl.

Pour cette étude, nous ne discrétisons le crayon poison qu'en deux couronnes
equivolumiques pour ces questions de limitation. Ceci ne conduit pas à des erreurs trop
importantes dans la mesure où la comparaison se fait code à code sur le bilan matière
global de l'assemblage.

Découpage géométrique de la cellule UQ2-Gd2Q3

U02-pd2O3 Zr

—03731

HjO

>k (cm)

Découpage multicellulaire pour le code APOLLO

Les cellules sont différenciées selon qu'elles font face au trou d'eau, à la cellule
poison. Du fait de la symétrie diagonale, un demi assemblage est représenté dans
APOLLO.

y=(\ Trou d'eau
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FIGURE IV.6

Chaîne des noyaux lourds (tronquée)
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Comparaison entre l'option "poison" et la modélisation "chaîne Gd" avec
APOLLOl

Nous dénommons par "chaîne Gd", la prise en compte de l'usure du gadolinium par
la modélisation de la chaîne du gadolinium avec discrétisation de la pastille en couronnes.

A partir des deux calculs APOLLOl en évolution jusqu'à 20 GWj/t avec une
puissance dégagée de 19.7 W/g, nous pouvons tracer la courbe de disparition des isotopes
Gd]55 et Gd157 en fonction du taux de combustion (figure IV.7).
Cette courbe montre que le Gd157 disparaît plus vite que le Gd155, sa section d'absorption
étant la plus forte. Ainsi, à 10000 MWj/t, le Gd157 aquasiment disparu tandis que le Gd155
tend à en faire de même mais de façon plus lente.

Selon que l'on utilise l'option "POISON" ou l'option "CHAINE" dans APOLLOl,
la disparition du gadolinium est différente et par conséquent le bilan matière en noyaux
lourds qui en résulte, est différent. Ces résultats sont présentés ci-dessous, le taux de
combustion est de 20 GWj/t et les concentrations sont exprimées en 1024 at/cm3.

Isotope Option "POISON" Option "CHAINE" Ecarts en %
CHAINE

POISONTJ234
7.1455.10-7 7.1228.10-7 -0.3

U235 8.8350.10-5 8.8261.10-5 -0.1TJ236
2.0081.10-5 2.0116.10-5 +0.2

U238 7.0258.10-3 7.0244.10-3 0.0
Np237 2.7407.10-6 2.7666.10-6 +0.9
Pu238 7.7999.10-7 7.9335.10-7 +1.7
Pu239 6.4515.10-5 6.5037.10-5 +0.8
Pu240 1.4015.10-5 1.4084.10-5 +0.5
Pu241 9.2903.10-6 9.4013.10-6 +1.2
Pu242 1.6669.10-6 1.6835.10-6 +1.0

Am241 3.2613.10-7 3.2955.10-7 +1.0

Certains écarts peuvent atteindre des valeurs de l'ordre du pour-cent pour certains
isotopes tels que le Pu238, Pu239, Pu241, Pu242, Am241.
L'utilisation de l'une ou l'autre des deux options dans la prise en compte de l'évolution du
gadolinium modifie les sections et donc le bilan matière.

Comparaison APOLLOl-APOU.Q7

Le calcul sur le motif 6*6 aégalement été effectué avec le code APOLL02 jusqu'à
un taux de combustion de 20 GWj/t avec une puissance dégagée équivalente à celle prise
dans APOLLOl.

Le tableau IV.7 présente les écarts des concentrations en noyaux lourds et produits de
fission entre:

-APOLL02 et APOLLOl "POISON"

-APOLL02 et APOLLOl "CHAINE".
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TABEAU IV.7

Comparaison APOLLO1-APOLLQ2
TCT = 20 GWj/t

Isotope APOKAPOl AP02/APO]

(%)

(poison) (chaîne)
U234 -0.2 +0.1

U235 +0.4 +0.5

U236 0. -0.2

U238 0. 0.

Np237 -3.3 -3.5

Pu238 -5.6 -6.3

Pu239 +2.0 +1.1

Pu240 +0.7 +0.2

Am241 +1.0 -0.06

Pu241 +0.9 -0.2

Pu242 -0.5 -1.5

Isotope AP02/AP01 AP02/AP01

(%)

(poison) (chaîne)
Ndl43 +0.1 -0.2

Ndl44 -0.1 -0.4

Ndl45 0. -0.3

Ndl46 +0.1 -0.3

Ndl47 0. -0.4

Ndl48 +0.1 -0.2

Pml47 -0.1 -0.2

Pml48 0. -0.6

Pml48m +1.3 +0.3

Pml49 -0.06 -0.6

Sml48 +0.6 -0.2

Sml49 +3.3 +1.6

Sml50 +0.1 -0.3

Sml51 +2.0 +1.1

Sml52 -0.3 -0.3

Eul53 +0.1 -0.4

Eu 154 +0.6 -0.5

Eul55 +1.7 +0.2

Isotope AP02/APO! AP02/APO!

(poison) (chaîne)
Mo95 -0.06 -0.3

Tc99 0. -0.3

Rhl03 +0.2 -0.1

Agl09 +0.5 0.

Cdll3 +3.1 +1.8

Inll5 +0.07 +0.06

1129 +0.2 -0.2

Xel31 0. -0.2

Csl33 0. -0.2

PSU5 -0.5 -0.6

PSU8 +0.7 -0.1

PSP9 +0.6 -0.1

PSP1 -0.3 -1.3

Rhl05 +0.4 -0.1

Xel35 +1.8 +0.8

De manière générale, les résultats obtenus par APOLLOl avec l'option "CHAINE"
sont plus satisfaisants que ceux obtenus avec l'option "POISON", si on les compare avec
APOLL02. Ceci montre bien la difficulté de décrire correctement les cellules poisons.
Toutefois, l'option "CHAINE" a été qualifiée à partir de l'expérience GEDEON /14/, c'est
donc cette manière de prendre en compte la disparition du poison dans le crayon qui sera
utilisée dans la suite de nos études.

Intéressons nous aux écarts observés entre les deux codes avec l'utilisation de
l'option "CHAINE".

Les résultats présentés dans le tableau ci-dessus sont satisfaisants mais certains méritent
quelques explications.

En fait, comme cela avait déjà été observé au cours des études précédentes, la
majorité des écarts entre les deux codes proviennent de l'approximation capture -
absorption faite dans APOLLOl.

Ainsi pour le Pu238, 1.9% de l'écart observé provient de cette approximation faite sur la
section efficace de capture du Np237 (isotope qui par capture et décroissance B" produit du
Pu238).

Pour le Pu242, 0.7% de l'écart provient de l'approximation sur la section de capture du
Pu240et 1.3% sur celle de l'Am241.

Il existe deux voies de formation du Np237 dans nos calculs. Afaible taux d'irradiation, le
Np237 provient essentiellement des réactions (n,2n) sur l'U238; ainsi lavoie
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j/235 —o,—^ ^236 —a^+ji—^ ^237 ^onne une contribution nulle au temps 0 mais elle atteint
le niveau de la voie U238(n,2n) Np237 à 20 GWj/t. Nous observons un écart entre
APOLLOl et APOLL02 de -3.5% sur la concentration du Np237: la section efficace
(n,2n) de l'U238 introduite dans la chaîne APOLLOl est la même que celle calculée par
APOLL02 à 20 GWj/t; aussi le biais sur le Np237 provient des différences de sections
efficaces de l'U236 entre les deux codes.

En effet, à 20 GWj/t dans APOLLOl, nous avons:

°captureU236 = 6.88655 barns

°absorptionU236 = 7.157 barns soit un écart de -3.7%.
C'est donc cet écart qui est à l'origine de l'écart observé sur le Np237 entre les deux codes
puisque APOLLOl fait l'approximation Gc - Ga\)S lorsque l'isotope n'est pas déclaré
fissile: c'est le cas de U236.

L'écart d'environ 1% observé sur le Pu239 provient du calcul d'autoprotection de U238. En
effet, à 20 GWj/t:

acaptureU238 dans APOLLOl = 0.720 barns

acaptureU238 dans APOLL02 = 0.725 barns soit un écart de0.7%.

La figure IV.8 montre la cohérence entre les deux codes dans la manière de
prendre en compte l'usure du Gdl55 et Gdl57 en fonction du taux de combustion pour le
motif traité.

Le traitement de ce motif 6*6 qui présente des hétérogénéités particulières aux
REB, fait apparaître de bons résultats dans la mesure où cette étude est réalisée en
décrivant la chaîne d'évolution du gadolinium et en discrétisant en plusieurs couronnes la
pastille poison. C'est cette méthode que nous allons utiliser pour traiter le cas réel
bouillant.

Rappelons que cette modélisation pour prendre en compte correctement l'usure du
gadolinium a fait l'objet d'une étude de qualification /13/. Pour des raisons de limitation
dans la version APOLLOl utilisée (description de 10 milieux évoluants maximum), nous
n'avons discrétisé la pastille poison qu'en 2 couronnes equivolumiques ce qui s'avère sans
doute insuffisant pour une comparaison calcul-expérience.

5.2. Modélisation de l'assemblage REB type 1 dans APOLLO

En figure III.8, nous décrivons la modélisation adoptée pour traiter cetassemblage

• Modélisations physiques

- La chaîne de noyaux lourds décrite est identique à celle présentée figure IV.6.
- Pour modéliser l'usure du poison consommable, nous décrivons la chaîne de disparition
du gadolinium présentée au §3.1.3.
- La chaîne des produits de fission et les rendements associés sont décrits dans les tableaux
IV.2 et IV.3.

- Cinq isotopes sont autoprotégés: U235, U238, Gd155, Gd157 et Zr contenu dans la gaine.
L'autoprotectionest calculée en début d'irradiation uniquement.
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- Traitement de l'autoprotection: approximation NR dans les deux codes, équivalence
hétérogène/homogène sur un macrogroupe de Bell dans APOLLOl et sur chaque groupe
dans APOLL02 (option &DETA).
- Le traitement des probabilités de collision s'effectue avec l'option EURYDICE ROTH4
dans APOLLOl et son équivalent dans APOLL02 à savoir &UPO &ROTH.

• Modélisation du fonctionnement

L'irradiation del'assemblage jusqu'à 20 GWj/t esteffectuée avec une puissance de
19.7 W/g et elle est continue.

5.3. Ecarts en réactivité

Le tableau ci-dessous présente les écarts en réactivité obtenus entre APOLLOl et
APOLL02.

TCT (MWj/t) kinf APOLLOl kinf APOLL02 Ecarts (pcm)
0 1.10685 1.10529 -140

500 1.07381 1.07222 -148

2000 1.07242 1.07070 -160
4000 1.07085 1.06902 -170

6000 1.06962 1.06769 -180
8000 1.07137 1.07123 -13

10000 1.07077 1.06758 -298
14000 1.02965 1.02600 -354
18000 0.98871 0.98487 -388
20000 0.96944 0.96558 -398

On trouve du point de vue réactivité une variation de -140 pcm en début d'irradiation
jusqu'à -398 pcm à 20 GWj/t. Ces écarts peuvent donc s'avérer relativement importants et
sont fonction du cas traité. Traiter un cas REB induit un écart en réactivité entre les deux
codes plus importants que lorsqu'il s'agit de traiter un cas REP.
L'écart en réactivité s'accroît au fur et à mesure que l'assemblage est irradié: ce constat est
imputable principalement au traitement de l'autoprotection détaillée par groupe dans
APOLL02 alors qu'un seul macrogroupe de Bell est utilisé dans APOLLOl, montrant
ainsi l'impact de l'amélioration apportée par APOLL02 sur le "calcul de l'autoprotection.

Durant le 1er cycle d'irradiation d'un REB, le Gd203 compense en grande partie
l'excès de réactivité initiale, de plus sa consommation au fur et à mesure de l'irradiation
compense la perte de réactivité due à l'usure du combustible. La réactivité reste donc àpeu
prés constante au cours du 1er cycle. Aux alentours de 8000 à lOOOOMWj/t, le gadolinium
a pratiquement disparu; cet effet est directement visible sur les valeurs du facteur de
multiplication infini.

Ainsi nous constatons d'après nos résultats que la modélisation du gadolinium (deux
couronnes equivolumiques dans cette étude) influe fortement sur les résultats et que pour
assurer une bonne continuité de la réactivité, il sera nécessaire d'augmenter le nombre de
couronnes dans la pastille contenant le poison.
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5.4. Ecarts sur le bilan matière

Ces écarts sont satisfaisants et ne présentent pas de point inquiétant (tableau IV.8).

En ce qui concerne les produits de fission, le passage APOLLOl -» APOLL02
entraîne des écarts qui restent faibles (<0.9%).
Pour les noyaux lourds, les écarts ne sont pas importants non plus. Ainsi, APOLLOl sous-
estime la concentration du Pu239 de 0.6% par rapport à APOLL02 et surestime celle du
Pu242 de 0.9%.

Notons également l'écart de -5.8% pour le Np237 et celui de -8.5% pour le Pu238:
Np237 est formé conjointement:
- par (n,2n) sur U238, cette section vaut +5.9% dans APOLLOl par rapport à APOLL02 à
la fin de l'évolution,

- par (n,7) sur U236, cette section est remplacée par lasection d'absorption dans APOLLOl
(effet +3.9%).

En ce qui concerne le Pu238, l'augmentation de l'écart vis à vis du Np237 est due:
- d'une part à la section de capture du Np237 qui est remplacée par la section d'absorption
dans APOLLOl (effet +1.3%),
- d'autre part à lavoie de formation à partir de ladécroissance du Cm242 qui est mal traitée
dans APOLLOl.

L'isotope responsable de l'écart sur le Pu242 est essentiellement le Pu240. Nous avons:

GcapturePu240 = 99.65 barns

GabsorptionPu240 = 100.15 barns soit unécart de+0.5%.

TABLEAU IV.8

Comparaison APOLLOl-APOLLQ2

Cas assemblage REB type 1 TCT=20000 MWj/t

Isotope AP02/APO]

U234 +0.1

U235 +0.4

U236 -0.1

U238 0.

Np237 -5.8

Pu238 -8.5

Pu239 +0.6

Pu240 +0.2

Am241 -0.2

Pu241 -0.3

Pu242 -0.9

Isotope AP02/APO1

Ndl43 0.

Ndl44 -0.2

Ndl45 -0.1

Ndl46 -0.1

Ndl47 -0.2

Ndl48 -0.1

Pml47 0.

Pml48 -0.4

Pml48m +0.1

Pml49 -0.3

Sml48 -0.2

Sml49 +0.6

Sml50 -0.1

Sml51 +0.4

Sml52 0.

Eul53 -0.1

Eul54 -0.3

Eu 155 0.
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Isotope AP02/APO1

(%)

Gdl55PF

Gdl56PF

Gdl57PF

Mo95

Tc99

Rhl03

Agi 09
Cdll3

Inll5

1129

Xel31

Csl33

PSU5

PSU8

PSP9

PSPl

Rhl05

Xel35

+0.6

+0.9

+0.8

-0.1

-0.1

0.

0.

+0.8

+0.1

0.

0.

-0.1

-0.2

+0.1

0.

-0.9

0.

+0.4



5.5. Constat

Les calculs effectués sur l'assemblage bouillant type 1, montrent que les calculs
d'évolution effectués avec APOLL02 donnent des résultats sensiblement identiques à
ceux d'APOLLOl.

Parmi les différences constatées, les plus notables proviennent d'approximations
effectuées dans les calculs APOLLOl:

- section de capture égale à la section d'absorption pour les actinides non déclarés fissiles,
- section (n,2n) constante tout au long de l'évolution
- chaînes d'évolution simplifiées.
Le formalisme d'autoprotection plus rigoureux dans APOLL02 a une certaine incidence
sur certains isotopes et également sur les écarts en réactivité.

6. CONCLUSION

L'étude effectuée a permis de mettre au point un jeu de procédures "simplifiées" pour
les calculs d'évolution avec APOLL02 dont les résultats sont cohérents avec ceux de
l'ancien schéma qualifié, APOLLOl.

Afin de bien identifier l'origine des écarts observés entre les deux codes, nous avons
procédé par étapes de complexité croissante.

Dès le départ, sur les cas cellules, l'écart en réactivité mis en évidence entre les deux
codes est acceptable; il croît lorsque le rapport de modération diminue: cet effet est dû au
traitement de l'autoprotection, différent dans les deux codes.

L'étude a également permis de tester la cohérence des modules de calcul des
probabilités de collision des deux codes. L'accord obtenu est bon si l'approximation
ROTH*4 est utilisée. Par contre, un biais important apparaît, tant pour l'aspect bilan
matière que pour l'aspect réactivité si nous choisissons l'approximation DPOO avec les
quadratures standards, a priori plus satisfaisante physiquement. Cet aspect est développé
dans la partie 5.

Le schémade calcul APOLL02 obtenu par cette étude, constitue à présentun point de
départ pour l'interprétation des analyses de combustibles "eau-légère".

L'étape suivante du travail consiste à améliorer le schéma APOLL02 obtenu en
utilisant les grandes possibilités du code et à définir deux types de procédures, nous
distinguerons en particulier:
- Une "route" pour l'interprétation fine des analyses de combustible irradié dans laquelle
les modélisations physiques ou le suivi de fonctionnement sont très détaillés,
- Une "route" pour l'estimation du bilan matière global des assemblages combustibles dans
un cadre industriel, où des approximations sont acceptables pour des questions de coût
mais une optimisation sera recherchée et les écarts par rapport au schéma de référence
connus car maîtrisés.

Par ailleurs, un calcul de transport Sn APOLL02 sera mis en oeuvre pour traiter la
complexité axiale des assemblages REB.
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FIGURE IV.7

Courbes de disparition du Gdl55 et Gdl57
Comparaison APOLLOl entre option "POISON" et option "CHAINE"
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FIGURE IV.8

Courbes d'usure du Gdl55 et Gdl57 en fonction du taux de combustion
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CINQUIEME PARTIE

Détermination du schéma de calcul cycle optimisé
CEA86 - APOLL02

pour l'évolution des combustibles REP.
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1. INTRODUCTION

Nous avons vu dans la troisième partie que les écarts expérience-calcul méritent d'être
améliorés et que ceci passe par l'introduction du code APOLL02 dans le schéma de calcul
cycle.

Dans la quatrième partie, la comparaison APOLLO1-APOLL02 en évolution a mis en
évidence une bonne cohérencedes résultats à optionséquivalentes.

L'étape suivante consiste à mettre au point des procédures APOLL02 optimisées pour
les études de combustibles irradiés de la filière eau-légère, en prenant en compte les
possibilités nombreuses du code.

Deux types de procédures devront être déterminés selon que nous travaillons sur des
retours d'expérience portant sur des assemblages ou sur des analyses d'échantillons de
combustibles irradiés.

Dans le premier cas, nous obtenons le bilan matière sur un assemblage entier en utilisant
des paramètres moyens et un historique d'irradiation standard donnant ainsi lieu à un
schéma de calcul cycle utilisable industriellement.
Au contraire pour la procédure "Echantillon de combustibles irradiés", le bilan matière est
effectué sur un tronçon de crayon bien déterminé avec des paramètres locaux et un
historique précis permettant d'apporter des conclusions sur les tendances des données de
base.

Compte tenu de ces différences d'analyse, les modélisations géométriques, physiques
ainsi que celle du fonctionnement seront propres à chaque procédure.

2. LES PROCEDURES - POINT DE DEPART

De précédents travaux ont été effectués avec le code APOLLOl sur une géométrie
REP du type 17*17, III121 et certaines conclusions peuvent être appliquées constituant
ainsi un point de départ pour nos études.

Ainsi, il a été montré que pour:

• le schéma de calcul "assemblage moyen",
- il convient de décrire une multicellule 17*17 en considérant 7 milieux combustibles
différents, c'est-à-dire évoluant différemment (figure V.l),
- la priseen compte de la lamed'eau inter-assemblage est nécessaire,
- du fait des symétries, la description de l/8ième d'assemblage suffit,
- la concentration en bore est maintenue constante tout au long de l'irradiation, et la
valeur moyenne prise est 460 ppm,
- Température gaine = 400°C
- Température eau à mi-hauteur = 306.3°C,

• le schéma de calcul "échantillon de combustibles irradiés",
- la modélisation du multicellule se fait en décrivant 22 milieux combustibles
différents avec prise en comptede la lame d'eau inter-assemblage (figureV.2),
- la description de l/8ième d'assemblage suffit également dans ce cas,

164



Figure V.l

Représentation du découpage multicellulaire pour APOLLO
Interprétation d'analyses "assemblage moyen"
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Cellules 11 : cellules rectangulaires - lame d'eau
Cellules 12: cellule carrée - lame d'eau

• trou d'eau: cellules physiques 8, 9, 10 de même génératrice

Figure V.2

Représentation du découpage multicellulaire pour APOLLO
Interprétation d'analyses de combustibles irradiés

REP 17*17 non instrumenté
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Cellules 26: cellules rectangulaires - lame d'eau
Cellules 27: cellule carrée - lame d'eau

I trou d'eau: cellules physiques 23, 24, 25 de même cellule génératrice
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Figure V.3

Représentation du découpage multicellulaire pour APOLLO
Interprétation d'analyses de combustibles irradiés

Schéma après prélèvement de crayons supposé limité au carré central
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Description du carré central (7*7) en entier
Description l/8ème en périphérie

Cellules 64: cellules rectangulaire - lame d'eau
Cellules 65: cellule carrée - lame d'eau

Trous d'eau: cellules physiques 61, 62, 63 de même cellule génératrice
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- la prise en compte du suivi de bore s'avère nécessaire

Les recommandations préconisées ici, sont à utiliser pour une modélisation de
l'assemblage avant tout prélèvement de crayons. En effet, le remplacement de crayons en
cours d'irradiation entraîne des dissymétries et des hétérogénéités locales qui nécessitent
une description entière de l'assemblage et une modification des regroupements de cellules
à leur voisinage (figure V.3).

La mise au point de recommandations pour ces deux procédures nous amène donc à
étudier à la fois le bilan matière des noyaux lourds sur l'assemblage moyen (figure V.l) et
également sur une cellule de l'assemblage qui peut représenter un échantillon de
combustible irradié

(cellule n°5, figure V.2).

3. MODELISATION DU FONCTIONNEMENT

3.1. Température du combustible

Dès que les conditions thermodynamiques du fonctionnement d'un réacteur
changent, les températures des différents matériaux varient, notamment la température du
combustible. Cette variation affecte nécessairement le bilan en noyaux lourds; c'est cet
effet que nous allons analyser.
Deux types d'effets dus à la variation de la température combustible, affectent le bilan:
- Effet Doppler qui conduit à un élargissement des résonances et donc à une augmentation
de l'absorption pendant le ralentissement,
- Dilatation thermique des matériaux lorsque la température augmente: gonflement de la
pastille, fluage de la gaine, évolution de la conductibilité thermique.

Nous allons dans un premier temps mettre en évidence la sensibilité des noyaux lourds
à la température combustible puis mettre en avant les effets sur le bilan matière dus à la
prise en compte de l'évolution de la température du combustible pendant l'irradiation.

3.2. Sensibilité des noyaux lourds

Deux calculs sont effectués avec deux températures du combustible différentes de
100°C et maintenues constantes tout au long de l'irradiation jusqu'à 40000MWj/t. La
température du premier calcul est prise égale à 560°C; quant au deuxième calcul, la
température considérée comme température effective maximum de la pastille est choisie à
660°C.

Les écarts en réactivité observés entre les deux calculs sont les suivants:
( calcul à Tcomb=660°C/ calcul à Tcomb=560°C )

TCT (MWj/t) 0 1000 2000 3000

AKinf -281 -272 -269 -267

TCT

AKinf

4000

-266

5000

-264

10000

-250
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20000

-206

30000

-53

40000

+81



L'effet Doppler joue un rôle important pour les résonances dont les contributions au bilan
neutronique sont élevées: c'est à dire les captures et les fissions des noyaux lourds. Dans
notre cas traité à savoir un REP 17*17 enrichi à 3.25%, en début d'irradiation, l'isotope
majoritaire est l'U238. C'est le cas de tous les réacteurs thermiques.
Les sections efficaces de l'U23» présentent les résonances les plus autoprotégées de celles
des actinides principaux, ce noyau est responsable de la plus grande partie de l'effet
Doppler.

En augmentant la température du combustible (560°C -> 660°C), les résonances
s'élargissent, les captures dues à l'U238 augmentent donc ayant pour effet d'abaisser la
réactivité (Ecart de -281 pcm à TCT=0 MWj/t). L'augmentation de 100°C de la
température combustible entraine une augmentation de la section de capture de l'U238 de
0.8% en début d'irradiation.

Amesure que le combustible est irradié, la contribution à l'effet doppler de l'U238 diminue
puisque son abondance décroit. Par contre, la production de plutonium et notamment du
Pu239 augmente. Les absorptions dues àla section d'absorption de cet isotope augmentent
et d'autant plus que la température du combustible est élevée (le passage de 560°C à
660°C entraîne une augmentation de la section d'absorption du Pu239 de 1.2%).
Le tableau V.l présente les écarts sur le bilan matière dûs à cette augmentation de
température et montrent qu'ils sont loin d'être négligeables pour certains isotopes.
L'augmentation de la section d'absorption du Pu239 conduit à accroître l'écart sur son
abondance (écart qui reste toujours négatif).

3.3. Prise en compte de la variation de température au coursde l'irradiation

Un troisième calcul a été réalisé pour prendre en compte l'évolution de la température
pendant l'irradiation du combustible etsuit le diagramme présenté figure V.4.
Ce diagramme s'appuie sur la distribution de température calculée par G.Rowlands.
Les écarts en réactivité observés entre les deux calculs sontles suivants:
( calcul à Tcomb variable/ calcul à Tcomb=560°C )

TCT (MWj/t) 0 1000 2000 3000

AKinf -251 -244 -241 -238

TCT 4000 5000

AKinf -238 -236

10000

-163

20000

-28

30000

+46

40000

+60

Lorsque nous tenons compte de l'évolution de Tcomb, l'écart en réactivité par rapport au
calcul àtempérature constante prise égale à560°C est en début d'irradiation de -251 pcm.
Rien d'étonnant à cela puisqu'au départ la température du combustible est prise égale à
648°C. Toutefois cet écart diminue plus vite que dans l'étude précédente. En effet, ici
l'écart à 20000 MWj/t n'est plus que de -28 pcm alors que dans la comparaison
660°C/560°C, il était encore de -206 pcm. La température du combustible diminuant au
cours de l'irradiation, les captures dues à la section de capture de l'U238 diminuent plus
vite. L'effet Doppler tend à être moins marqué.
Le bilan maière présenté tableau V.2 confirme le fait que de prendre une température
combustible constante égale à 550°C n'est pas trop pénalisante surtout s'il s'agit d'une
interprétation sur du retour d'expérience.
Toutefois, une étude de combustibles irradiés nécessite de bien prendre en compte la
distribution de température puisqu'il s'agit dans ce cas d'effectuer une analyse fine.
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Tableau V. 1

Température du combustible - Sensibilité des noyaux lourds
Comparaison sur l'assemblage moyen

Tcomb=660°C/Tcomb=560°C - Ecarts en %

TCT

(MWj/t)
u234 U235 U236

U238

Pu238

u238

Pu239

U238

Pu240

U238

/V4'

U238

Pu242

U238
10000 -0.03 -0.08 0.07 0.06 -1.02 -0.84 -1.22 -0.98

20000 -0.09 -0.32 0.14 0.18 -1.22 -0.25 -1.75 -0.92

30000 -0.19 -0.77 0.17 0.30 -1.45 -0.36 -1.33 -0.56

40000 -0.35 -1.46 0.13 0.30 -1.68 -0.43 -1.44 -0.22

TCT

(MWj/t)
Np231
U238

Am241

U238

Am242

U238

Am243

U238

Cm242

U238

Cm243

U238

Cm244

U238

Cm245

U238
10000 -0.01 -1.22 -1.26 -1.03 -1.04 -1.03 -1.01 -0.98

20000 0.05 -1.62 -1.69 -0.94 -1.01 -0.82 -0.90 -0.77

30000 0.13 -1.76 -2.07 -0.82 -0.99 -0.76 -0.69 -0.50

40000 0.12 -2.06 -2.47 -0.64 -0.89 -0.67 -0.70 -0.27

Tableau V.2

Variation de la température du combustible en cours d'évolution
Comparaison sur l'assemblage moyen

Tvariable/Tcomb=560°C - Ecarts en %

TCT

(MWj/t)
u234

u238

u235

u238

C/236

U238

Pu238

U238

Pu239

U238

Pu240

U238

/V41

U238

Pu242

U238
10000 -0.02 -0.07 0.06 0.04 -0.76 -0.69 -0.95 -0.80
20000 -0.05 -0.20 0.09 0.11 -0.57 -0.43 -0.66 -0.48

30000 -0.09 -0.36 0.07 0.14 -0.39 -0.29 -0.44 -0.24

40000 -0.12 -0.53 0.03 0.12 -0.31 -0.20 -0.36 -0.13

TCT

(MWj/t)
Np231
U238

Amw

U238

Am242

U238

Am243

U238

Cm242

U238

Cm243

U238

Cm244

U238

Cm245

U238
10000 -0.01 -1.00 -1.04 -0.86 -0.88 -0.87 -0.88 -0.85
20000 0.05 -0.86 -0.94 -0.57 -0.66 -0.61 -0.64 -0.56
30000 0.07 -0.70 -0.80 -0.30 -0.48 -0.42 -0.36 -0.27
40000 0.06 -0.63 -0.73 -0.18 -0.38 -0.34 -0.25 -0.13
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Figure V.4

Evolution de la température du combustible au cours de son irradiation
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4. MODELISATION DF I'EVOLUTION DES NOYAUX LOURDS

4.1. Introduction

Lors de l'interprétation avec APOLLO des analyses sur les combustibles irradiés
(cf partie 3), il apparaît clairement que le schéma de calcul actuel présente des
imperfections et notamment en ce qui concerne le bilan sur les isotopes du plutonium.
La chaîne d'évolution des noyaux lourds contenant 17 isotopes ne permet pas de prendre
en compte de façon correcte laformation du Pu239 par exemple.
Une étude de J.Krebs et M.Pernot avec APOLLOl amontré que l'introduction de certains
noyaux lourds de courte période dans la chaîne, permettait d'améliorer le bilan. Ce sont
l'U237, le Np238 et le Np239 dont les périodes respectives sont 6,75 jours, 2,117 jours et
2,35 jours.

Cette étude a été effectuée sur un crayon REP enrichi à 3.5%, appliquons là au réseau
REP 17*17 enrichi à 3.1% sur lequel nous travaillons avec le schéma CEA86-APOLL02.
Toutefois, les trois isotopes à rajouter dans la chaîne n'existent pas dans la
recommandation CEA86, pour notre étude leurs sections efficaces seront issues de la
bibliothèque CEA9320. Leurs identificateurs respectifs dans cette APOLIB sont: Np238_2
et Np239_2 pour lesquels les matrices de diffusion et de transfert PI sont introduites et
l'U237_l.

L'étude est réalisée en deux temps:
- Ajout dans la chaîne du Np239,
- Ajout dans la chaîne des U237, Np238, Np239.

4.2. Schémas de transmutation

• Ajout du Np239 seul

Cette bibliothèque repose essentiellement sur les évaluations de JEF2.2 et aété crée à99 et 172 grouoes
Le programme JEF (Joint Evaluated File), démarré en 1981 vise àregrouper les moyens dans une '
co laboration entre l'Autriche, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Hollande, la Suède, la Suisse l'Angleterre
et la Nuclear Agency Data Bank de l'OCDE. «««ne
Ce projet avu naître une première bibliothèque JEFl essentiellement concentrée sur l'évaluation des
produits de fission et des noyaux lourds.

La révision JEF2 décidée en 1986 amis l'accent sur l'évaluation des matériaux de structure et des données
dactivation mais aussi une nouvelle évaluation de laplupart des actinides.
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Ajout de U237, Np238 et Np239

4.3. Effet sur la réactivité

Appelons: CALCl: le calcul avec la chaîne d'évolution usuelle,
CALC2: le calcul avec ajout du Np239,
CALC3: le calcul avec ajout de U237, Np238 et Np239.

La figure V.5 présente les écarts en réactivité obtenus d'une part entre CALC2 et CALCl,
et d'autre part entre CALC3 et CALCl.

Dans les deux cas, le fait d'ajouter les isotopes dans la chaîne usuelle abaisse la
réactivité.

Au tout début de l'irradiation (entre 0 et 500 MWj/t), l'écart en réactivité entre les
différents calculs croît rapidement. Le fait de rajouter une capture supplémentaire à savoir
la capture du Np239 (CALC2 et CALC3), diminue la vitesse de formation du Pu239 et donc
de nouveaux noyaux fissiles (Of Pu239 = 742,5 barns à 2200 m/sec). Seul l'U235 provoque
des fissions au début de l'irradiation. La réactivité est donc plus faible lorsque nous
rajoutons le Np239 dans la chaîne d'évolution.
A mesure que le taux de combustion augmente, les atomes de Pu239 commencent à se
former, entraînant la formation des autres isotopes du plutonium. L'écart en réactivité tend
alors à diminuermais faiblement: la quantitéde Pu formé est encore faible.

Au delà de 5000 MWj/t, l'écart en réactivité augmente à nouveau.
En fin d'irradiation (40 000 MWj/t dans notre étude):

p(ajout Np239) - p(chaîne usuelle) = -180 pcm
p(ajout U237, Np238, Np239) - p(chaîne usuelle) = -155 pcm.

Alors qu'à partir de 10000 MWj/t, nous tendons vers un niveau identique pour les
principaux isotopes du plutonium et que les écarts sur la concentration de ces isotopes
entre CALCl et CALC2 ou CALCl et CALC3 tendent vers zéro (figures V.7 à V.l1), la
consommation de U235 (isotope fissile Gf U235 = 583.54 barns à 2200 m/sec) est
augmentée lorsque le Np239 est rajouté dans la chaîne (figure V.6). Il a été vérifié que le
même phénomène était observé avec l'ajout de U237, Np238 et Np239. De ce fait, la
réactivité va tendre à diminuer plus vite au cours de l'irradiation lorsque ces isotopes sont
rajoutés dans la chaîne.
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D'autre part, la réactivité diminue moins rapidement lorsque nous tenons compte dans la
chaîne du Np238. La formation de cet isotope a pour effet d'augmenter les fissions

(af nP238 = 2070 barns à 2200 m/sec)

4.4. Effet sur le bilan de novaux lourds

La prise en compte des précurseurs du Np237, du Pu238 et du Pu239 conduit à des effets
sur le bilan matière équivalents que l'étude porte sur l'assemblage moyen ou sur la cellule
placée en angle du trou d'eau.
Le fait le plus important dans cette analyse est l'augmentation de la formation du Pu239
d'environ 1.4% après décroissance du Np239.
D'autre part, la prise en compte du précurseur du Pu238 dans la chaîne conduit à des écarts
sur sa concentration d'environ -9.7% à 10000 MWj/t et -3.7% à 40000MWj/t.
Nous sommes donc bien en accord avec l'étude de J.Krebs et M.Pernot.

• Ecarts en concentration en %

Prise en compte U237, Np238, Np239 / Chaîneusuelle

TCT

(MWj/t)
u234

u238

u235

u238

U236

u238

Pu238

U238

P«239

U238

Pu240

U238

Pu24]

U238

Pu242

U238
10000 -0.03 -0.16 0.27 -9.76 1.28 -0.82 -1.42 -2.06
20000 -0.05 -0.29 0.19 -5.72 1.23 -0.06 -0.32 -0.41
30000 -0.09 -0.46 0.13 -4.30 1.29 0.13 -0.08 0.05
40000 -0.13 -0.66 0.07 -3.67 1.40 0.22 -0.03 0.23

TCT

(MWj/t)
Np231
U238

Am241

U238

Am242

U238

Am243

U238

Cm242

U238

Cm243

U238

Cm244

U238

Cm245

U238
10000 0.09 -2.40 -2.81 -2.95 -2.96 -3.65 -4.56 -3.79
20000 0.11 -0.80 -0.94 -0.76 -0.82 -1.06 -1.45 -1.10
30000 0.08 -0.42 -0.51 -0.11 -0.25 -0.31 -0.49 -0.25
40000 0.02 -0.33 -0.42 0.16 -0.04 -0.02 -0.04 0.14

* L'abondance du Pu238 et du Pu239 tient compte respectivement de la décroissance du
Np238 et du Np239.

Il est donc clairque l'introduction des précurseurs du Np237, du Pu238 et du Pu239 dans
la chaîne d'évolution d'APOLL02 modifie notablement le bilan des noyaux et la
réactivité. Désormais, nous devrons donc les prendre en compte pour décrire l'évolution
du combustible dans APOLL02.
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Ecart su, la cancentraflan d„ Pu239 après décroissance du Np239
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5. LES MODELISATIONS PHYSIQUES

5.1. Les options de calcul des Pij multicellule

Nous disposons dans le code APOLL02 de plusieurs approximations pour traiter le
couplage des cellules d'un réseau combustible. Nous avons effectué au §4 de la partie 4
une première série de tests sur un réseau 3*3 qui a mis en évidence le problème de
convergence des probabilités de transmission. Nous nous proposons ici de reprendre et
d'approfondir cette étude sur le cas du réseau REP 17*17.

Les quatre approximations à partir desquelles nous travaillons sont:
&ROTH

&UP0 &ROTH

&UP0 &HETE

&UP1 &HETE

l'approximation &UP0 &ROTH étant prise commepoint origine des comparaisons.
Nous étudions à la fois l'impact sur la réactivité et sur le bilan matière.

Rappelons que:
&ROTHimplique que le flux angulaire sur la surface externe des cellules est spatialement
uniforme, les matrices de collision sont calculées avec l'approximation de cylindrisation
de chaque cellule,
&HETE implique que les probabilités de transmission sont calculées à partir de la
géométrie véritable de la cellule,
&UP0: le flux angulaire est uniforme en espace et isotrope en angle,
&UP1: le flux angulaire est uniforme en espace et PI en angle.

5.1.1. Impact sur la réactivité

Nous présentons dans le tableau ci-après, l'effet en réactivité obtenu avec les 4
approximations en fonction du taux de combustion.

Facteur de multiplication infini

TCT (MWj/t) &ROTH &UP0 &ROTH &UP0 &HETE &UP1 &HETE

0 1.29396 1.29388 1.29261 1.29593

1000 1.23552 1.23545 1.23426 1.23735

2000 1.22452 1.22446 1.22327 1.22632

3000 1.21275 1.21269 1.21151 1.21453
4000 1.20061 1.20055 1.19937 1.20237
5000 1.18845 1.18839 1.18721 1.19019
10000 1.13111 1.13104 1.12987 1.13274
20000 1.03446 1.03445 1.03341 1.03559
30000 0.95251 0.95257 0.95180 0.95277
40000 0.88157 0.88170 0.88125 0.88086

Tps de calcul (s) 1537 1794 2228 5066

Le temps de calcul indiqué est un temps de calcul sur le Cray C90 (datura) de
Grenoble pour le calcul d'évolution jusqu'à 40 GWj/t sans recalcul d'autoprotection en
cours d'irradiation et pour le découpage indiqué figure V.2 (22 milieux combustibles,
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description de la lame d'eau). Il est à noter que le calcul d'autoprotection et le calcul de
flux sont effectués avec les mêmes options.

L'utilisation de &ROTH ou &UP0 &ROTH n'engendre pas de biais notable sur la
réactivité. Au temps zéro, l'approximation &ROTH surestime la réactivité de 6 pcm par
rapport à &UP0 &ROTH alors qu'elle sous-estime la réactivité de 14 pcm à 40 GWj/t.
Néanmoins cette option n'est pas justifiée physiquement car il n'y a aucune raison pour
que le courant soit égal pour les quatre faces d'une même cellule.
L'écart en réactivité entre &UP0 &HETE et &UP0 &ROTH estplus marquant. Rappelons
que l'approximation &UP0 &HETE permet de calculer les probabilités de transmission
directement dans la vraie géométrie de la cellule, les probabilités de fuites pour les régions
internes de la cellule sont également calculées dans la vraie géométrie. L'approximation
&UP0 &HETE sous-estime la réactivité de -98 pcm au temps zéro et de -51 pcm à 40
GWj/t. Ce type d'écarts déjà mis en évidence au §4 de la partie 4 ont mis en doute la
convergence des probabilités obtenues, d'autant plus qu'à options équivalentes, APOLLOl
ne donne pas de résultats comparables (l'approximation DPOO d'APOLLOl surestime la
réactivité d'environ 66 pcm par rapport à l'approximation Roth*4).
L'utilisation de&UP1 &HETE surestime la réactivité de +158 pcm à O MWj/t parrapport
à &UP0 &ROTH et la sous-estime de -95 pcm à 40 GWj/t (dans APOLLOl, DP01
surestime la réactivité d'environ +250 pcm par rapport à Roth*4 au temps zéro et de +94
pcm à 40 GWj/t).

En fait, dans le modèle hétérogène, le calcul des probabilités de transmission pour
des cellules dans des géométries multicellules rectangulaires se fait avec une double
intégration surla variable d'espace dechaque côté et surla variable angulaire.

L'option standard du code à savoir:
o.pij = PU: o.calinit o.geometri o.macrolib

&QUAD
&ANGL &ORDRE 3 &DIVI 4

&SURF &ORDRE 5 &DIVI 3 peut être insuffisantedans certains cas.

o.pij est l'objet probabilités de collision créé
PU module

o.calinit objet pour lesconditions aux limites du calcul de probabilités
o.macrolib nom de la bibliothèque de sections macroscopiques
&QUAD spécification des options de quadrature
&ANGL spécification des options de quadrature s'appliquant à l'angle
&SURF spécification desoptions de quadrature s'appliquant à la surface
&ORDRE spécification du nombre depoints d'intégration par couche dans une région
&DIVI spécification du nombre de couches dans une région donnée

Il est ainsi possible de choisir l'ordre de la quadrature utilisé pour le calcul des Pss,
ainsique le nombre de points sur lequel est intégré cette quadrature.
Compte tenu de notre cas à traiter, nous avons estimé l'influence des paramètres de
quadrature sur la réactivité au temps zéro. C'est une étude succincte et il nous a été
conseillé de la réaliser pour trois valeurs de paramètres21.

21 A.NICOLAS
Communication personnelle
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kinf

Paramètres &UPO &HETE &UP1 &HETE
Standard 1.29261 1.29593

7 7

7 7

1.29373 1.29706

9 9

9 9

1.29378 1.29712

7 9

7 9

1.29378 1.29711

Apartir de ces résultats, nous pouvons recommander d'utiliser pour la convergence
du calcul des Pss, les paramètres de quadrature suivants et ceci pour un REP 17*17-

&QUAD &SURF &DIVI 7 &ORDRE 7
&ANGLE&DIVI 7 &ORDRE 7

Les résultats en réactivité jusqu'à un taux de combustion de 40000 MWj/t entre les
options standards et les options convergées sont présentés ci-dessous:

facteur de multiplication infini
TCT &UP0 &HETE &UP0 &HETE &UP1 &HETE &UP1 &HETE

(MWj/t) standard convergé standard convergé
0 1.29261 1.29373 1.29593 1.29706

1000 1.23426 1.23531 1.23735 1.23842
2000 1.22327 1.22432 1.22632 1.22738
3000 1.21151 1.21255 1.21453 1.21559
4000 1.19937 1.20042 1.20237 1.20343
5000 1.18721 1.18826 1.19019 1.19126
10000 1.12987 1.13094 1.13274 1.13383
20000 1.03341 1.03439 1.03559 1.03658
30000 0.95180 0.95253 0.95277 0.95352
40000 0.88125 0.88169 0.88086 0.88131

Tps de calcul 2228 s 2723 s 5066 s 5578 s

Les temps de calcul mentionnés sont des temps de calcul Cray C90. Le calcul assurant
la convergence des probabilités de collision a une influence non négligeable sur la
réactivité. Ainsi, que ce soit pour l'approximation &UP0 ou &UP1, le calcul convergé
augmente la réactivité d'environ 86 pcm par rapport au calcul standard au temps zéro
L'effet est quasiment le même jusqu'à 40 GWj/t puisque pour ce taux de combustion
l'augmentation de réactivité estde 50pcm.

Ces calculs montrent bien qu'il est impératif pour tout calcul multicellule de
s'assurer de la convergence des probabilités de transmission puisque les biais par rapport
au calcul standard peuvent être importants.
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5-1-2- Effet sur le bilan matière des noyaux lourds avec les options standards

Comparaison entre &ROTH et &.UPO &ROTH

Les écarts sont évalués à la fois sur l'assemblage moyen et la cellule en angle d'un
trou d'eau (cellule n°5, figure V.2) pour quatre taux de combustion en se recalant sur le
rapport Nd148/U238 indicateur de taux de combustion.

• Assemblage moyen
((&ROTH/&UP0 &ROTH) 1) valeurs en %

TCT

(MWj/t)
u234

u238

u235

u238

u236

u238

/V38

u238

/V39

u238

Pu240

U238

Pu241

u238

Pu242

U238
10000 0.00 0.00 -0.01 -0.04 -0.05 -0.04 -0.13 -0.10
20000 0.02 -0.01 0.00 -0.07 -0.04 -0.02 -0.13 -0.08
30000 0.02 -0.02 0.00 -0.08 -0.03 0.01 -0.13 -0.07
40000 0.03 -0.03 0.00 -0.09 -0.02 0.03 -0.12 -0.06

TCT

(MWj/t)
Np237
U238

Am241

U238

Am242

U238

Am243

U238

Cm242

U238

Cm243

U238

Cm244

U238

Cm245

U238
10000 -0.03 -0.13 -0.17 -0.12 -0.14 -0.14 -0.22 -0.15
20000 -0.06 -0.13 -0.19 -0.11 -0.13 -0.14 -0.24 -0.15
30000 -0.06 -0.13 -0.18 -0.10 -0.12 -0.14 -0.24 -0.12
40000 -0.06 -0.13 -0.17 -0.10 -0.13 -0.15 -0.26 -0.12

• Cellule en angle du trou d'eau
((&ROTH/&UP0 &ROTH) - 1) valeurs en %

TCT

(MWj/t)
u234

u238

U235

U238

U236

u238

Pu238

u238

Pu239

U238

Pu240

U238

Pu241

u238

Pu242

U238
10000 0.02 -0.01 -0.02 -0.35 -0.22 -0.13 -0.37 -0 39
20000 0.04 -0.06 -0.01 -0.33 -0.29 -0.10 -0.33 -0 17
30000 0.06 -0.16 0.02 -0.35 -0.40 -0.05 -0.39 -0 08
40000 0.06 -0.37 0.03 -0.37 -0.52 -0.05 -0.47 0.01

TCT

(MWj/t)
Np237
U238

Am241

U238

Am242

U238

Am243

U238

Cm242

U238

Cm243

U238

Cm244

U238

Cm245

U238
10000 -0.20 -0.48 -0.66 -0.76 -0.63 -0.81 -1.15 -0 98
20000 -0.22 -0.32 -0.50 -0.47 -0.33 -0.46 -1.08 -0.72
30000 -0.24 -0.33 -0.57 -0.36 -0.29 -0.37 -1.07 -0 63
40000 -0.25 -0.39 -0.69 -0.28 -0.27 -0.33 -1.14 -0.55

Au vu de ces résultats, quelques remarques s'imposent:

- Pour l'étude "assemblage moyen", les écarts sont relativement faibles, fis sont
quasiment nuls pour les isotopes de l'uranium. L'écart sur l'abondance du Pu239 est très
faible, -0.02% en fin d'irradiation. Pour l'abondance du Pu241, l'effet est d'environ -
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0.1% en fin d'irradiation. Quant aux actinides mineurs, les écarts restent faibles; le plus
important est celui du Cm244/U238 qui est de -0.26% à 40 GWj/t.

- Sur la cellule en angle du trou d'eau, l'effet entre les deux approximations est plus
important. L'écart sur l'abondance du Pu239 avoisine -0.5% en fin d'irradiation ainsi
que pour le rapport Pu241/U238. Les écarts sur les actinides mineurs sont notables.
Bien que présentant également des approximations, l'option &UP0 &ROTH s'avère
plus justifiée physiquement que l'option &ROTH.

Comparaison entre &UP0 &ROTH et &UP0 &HETE standard

Rappelons que l'approximation &UP0 &HETE (également &UP1 &HETE)
élimine les erreurs de cylindrisation puisque les probabilités de transmission et de fuites
sont calculées dans la vraie géométrie.

Voici présenté ci-dessous les résultats, le recalage du taux de combustion se fait sur le
rapport Nd148/U238.

• Assemblage moyen
((&UP0 &HETE/&UP0 &ROTH) - 1) valeurs en %

TCT

(MWj/t)
t/234

u238

u235

u238

u236

u238

Pu238

u238

/V39

U238

Pu240

U238

Pu24i

u238

Pu242

U238
10000 -0.02 -0.02 0.07 -0.24 0.27 0.24 0.46 0.50

20000 -0.04 0.00 0.03 -0.04 0.30 0.10 0.48 0.42

30000 -0.06 0.06 0.00 0.06 0.35 -0.02 0.50 0.37

40000 -0.07 0.18 -0.02 0.12 0.41 -0.09 0.51 0.30

TCT

(MWj/t)
Np237
U238

Am241

U238

Am242

U238

Am243

U238

Cm242

U238

Cm243

U238

Cm244

U238

Cm245

U238
10000 -0.20 0.49 0.55 0.60 0.55 0.63 0.88 0.70

20000 -0.02 0.48 0.54 0.48 0.47 0.49 0.78 0.57

30000 0.07 0.53 0.63 0.44 0.44 0.45 0.82 0.55

40000 0.12 0.60 0.73 0.36 0.42 0.40 0.74 0.44

• Cellule en angle du trou d'eau
((&UP0 &HETE/&UP0 &ROTH) 1) valeurs en %

TCT

(MWj/t)
u234

u238

u235

u238

t/236

u238

Pu238

u238

Pu239

u238

Pu240

U238

Pu241

u238

Pu242

U238
10000 -0.02 -0.02 0.08 -0.40 0.30 0.28 0.49 0.49
20000 -0.05 -0.0& 0.04 -0.11 0.32 0.14 0.51 0.47
30000 -0.07 0.04 0.02 0.01 0.37 0.04 0.51 0.39
40000 -0.09 0.15 -0.01 0.08 0.42 -0.04 0.50 0.32
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TCT

(MWj/t)
Np237
U238

Am241

U238

Am242

U238

Am243

U238

Cm242

U238

Cm243

U238

Cm244

U238

Cm245

U238
10000 -0.32 0.44 0.48 0.55 0.47 0.53 0.99 0.70
20000 -0.07 0.48 0.54 0.55 0.49 0.53 1.04 0.72
30000 0.02 0.51 0.59 0.46 0.44 0.45 0.83 0.55
40000 0.08 0.56 0.66 0.40 0.42 0.41 0.85 0.52

Que l'étude se fasse sur l'assemblage moyen ou sur la cellule en angle du trou
d'eau, les écarts sur les abondances sont du même ordre.
De façon générale, l'utilisation de l'approximation &UP0 &HETE augmente la
concentration de la plupart des isotopes. L'abondance du Pu239 est augmentée d'environ
0.4% en fin d'irradiation, celle du Pu241 de 0.5%. Pour certains actinides mineurs, cette
augmentation atteint plus de 0.8% en fin d'irradiation; c'est le cas de l'abondance du
Cm244.

Toutefois nous devons rester prudent quant à l'utilisation de l'option &UP0
&HETE compte tenu des problèmes de convergence des probabilités de transmission avec
les paramètres de quadrature standards.

Comparaison entre &UP0 &ROTH et &1/PI &HKTR standard

Les résultats sont présentés ci-après.

Assemblage moyen
((&UP1 &HETE/&UP0 &ROTH) 1) valeurs en %

TCT

(MWj/t)
u234

u238

u235

u238

U236

u238

Pu238

U238

Pu239

U238

Pu240

U238

Pu241

U238

Pu242

U238
10000 0.01 -0.07 0.06 -0.56 -0.80 -0.50 -0.98 -0.66
20000 0.02 -0.27 0.12 -0.41 -0.95 -0.27 -1.08 -0.56
30000 0.00 -0.63 0.15 -0.33 -1.15 -0.12 -1.20 -0.39
40000 -0.06 -1.21 0.15 -0.33 -1.36 -0.05 -1.34 -0.25

TCT

(MWj/t)
Np237
U238

Am24]

U238

Am242

U238

Am243

U238

Cm242

U238

Cm243

U238

Cm244

U238

Cm245

U238
10000 -0.55 -0.93 -1.01 -0.54 -0.77 -0.71 -0.78 -0.53
20000 -0.48 -1.13 -1.37 -0.46 -0.78 -0.66 -0.82 -0.45
30000 -0.45 -1.38 -1.77 -0.30 -0.75 -0.58 -0.69 -0.22
40000 -0.46 -1.75 -2.26 -0.17 -0.80 -0.57 -0.72 -0.03
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1Cellule en angle du trou d'eau
((&UP1 &HETE/&UP0 &ROTH) 1) valeurs en %

TCT

(MWj/t)
fi234

u238

U235

U238

U236

u238

Pu238

U238

Pu239

U238

/V40

u238

Pu241

U238

Pu242

U238
10000 -0.01 -0.06 0.10 -0.39 -0.59 -0.33 -0.69 -0.32
20000 -0.02 -0.23 0.14 -0.25 -0.69 -0.12 -0.87 -0.45
30000 -0.05 -0.53 0.15 -0.16 -0.84 0.03 -0.96 -0.35
40000 -0.12 -1.01 0.14 -0.15 -0.99 0.12 -1.07 -0.25

TCT

(MWj/t)
Np237
U238

Am24'

U238

Am242

U238

Am243

U238

Cm242

U238

Cm243

U238

Cm244

U238

Cm245

U238
10000 -0.48 -0.53 -0.48 0.07 -0.24 -0.06 0.12 0.24
20000 -0.37 -0.91 -1.06 -0.18 -0.57 -0.38 -0.06 0.02
30000 -0.33 -1.16 -1.43 -0.12 -0.59 -0.39 -0.08 0.10
40000 -0.33 -1.51 -1.87 -0.05 -0.65 -0.43 -0.11 0.23

Les biais observés lors de cette comparaison sont assez importants notamment pour
l'abondance du Pu239, Pu241, Am241, Am242 et d'autres actinides mineurs.
L'approximation &UP1 &HETE permet par rapport aux trois autres options d'obtenir le
calcul des probabilités de collision le plus fin. Le flux angulaire est uniforme en espace et
PI en angle.
Ainsi par rapport à &UP0 &ROTH, nous observons un écart de -1% sur l'abondance du
Pu239 en raisonnant sur la cellule en angle du trou d'eau, et cet effet est accentué pour les
résultats "assemblage moyen" (environ -1.4%).
Pour l'abondance du Pu241, les écarts sont du même ordre.
Pour certains actinides mineurs commel'Am242, les biais sur l'abondance sont notables:
-1.87% sur la cellule en angle du trou d'eau
-2.27% sur l'assemblage moyen.

Toutefois avant de pouvoir tirer des conclusions, il ne faut pas perdre de vue que
l'approximation &UP1 &HETE est utilisée dans ses options standards et qu'il convient à
présent d'analyser les résultats par rapport à l'option convergée (C'est également le cas
pour l'approximation &UP0 &HETE).

5.1.3. Effet sur le bilan matière des noyaux lourds de la convergence des
probabilités de transmission

Qu'il s'agisse des résultats sur l'assemblage moyen ou des résultats sur la cellule en
angle du trou d'eau, les écarts entre le calcul convergé et le calcul standard sont quasi-
identiques. D'autre part, les mêmes effets sont observés pour l'approximation &UP0 et
pour l'approximation &UP1.

Les écarts sur les abondances des isotopes de l'uranium sont négligeables.
Pour la plupart des isotopes du plutonium, le calcul standard a tendance à surestimer leur
abondance par rapport au calcul convergé. Ainsi pour le rapport Pu241/U238, cette
surestimation est de l'ordre de 0.55% en fin d'irradiation; l'abondance du Pu239 est
augmentée d'environ 0.4% avec le calcul standard.
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Les effets entre le calcul convergé et le calcul standard sont plus prononcés pour
les Americium et les Curium. Pour le rapport Cm244/U238, par exemple, l'écart entre les
deux calculs peut atteindre l'ordre du pour-cent.

Que ce soit sur la réactivité ou sur le bilan matière des noyaux lourds, la différence
des résultats entrele calcul standard et le calcul convergé est notable.
Aussi, il est important de souligner que pour tout calcul multicellule, il faut s'assurer de la
convergence du calcul des probabilités de transmission avant d'émettre toutes
recommandations.

Pour notre étude relative à un REP de type 17*17 et de manière à prendre en
compte lecritère coût/précision, les paramètres recommandés pour l'utilisation des options
&UP0 &HETE et &UP1 &HETE sont:

&QUAD &SURF &DIVI 7 &ORDRE 7
&ANGLE &DIVI 7 &ORDRE 7.

Comparaison entre &UPO convergé et &UPO standard

Assemblage moyen - Ecarts en %

TCT

(MWj/t)
u234

u238

u235

u238

u236

u238

Pu238

u238

Pu239

U238

Pu240

U238

Pu241

U238

Pu242

U138
10000 0.02 0.02 -0.08 0.17 -0.24 -0.21 -0.47 -0.51
20000 0.05 0.00 -0.04 -0.01 -0.26 -0.05 -0.49 -0.44
30000 0.07 -0.05 -0.01 -0.12 -0.30 0.07 -0.49 -0.39
40000 0.10 -0.15 0.02 -0.17 -0.35 0.16 -0.50 -0.32

TCT

(MWj/t)
Np237
U238

Am241

U238

Am242

U238

Am243

U238

Cm242

U238

Cm243

U238

Cm244

U238

Cm245

U238
10000 0.15 -0.49 -0.57 -0.60 -0.57 -0.66 -0.89 -0.70
20000 -0.04 -0.48 -0.56 -0.49 -0.49 -0.53 -0.85 -0.60
30000 -0.12 -0.52 -0.63 -0.44 -0.46 -0.48 -0.85 -0.56
40000 -0.16 -0.57 -0.71 -0.38 -0.44 -0.44 -0.80 -0.48

Cellule en angle du trou d'eau - Ecarts en%

TCT

(MWj/t)
U234

U238

U235

u238

u236

u238

Pu238

u238

Pu239

U238

Pu240

U238

Pu241

U238

Pu242

U238
10000 0.02 0.02 -0.09 0.33 -0.27 -0.25 -0.54 -0.55
20000 0.06 0.01 -0.05 0.04 -0.29 -0.09 -0.56 -0.52
30000 0.09 -0.04 -0.02 -0.09 -0.34 0.05 -0.56 -0.46
40000 0.12 -0.14 0.01 -0.16 -0.39 0.15 -0.55 -0.38

TCT

(MWj/t)
Np237
U238

Am241

U238

Am242

U238

Am243

U238

Cm242

U238

Cm243

U238

Cm244

U238

Cm245

U238
10000 -0.06 -0.51 -0.58 -0.61 -0.57 -0.65 -1.01 -0.74
20000 0.02 -0.54 -0.63 -0.59 -0.56 -0.62 -1.02 -0.73
30000 -0.09 -0.57 -0.69 -0.53 -0.53 -0.56 -0.98 -0.66
40000 -0.15 -0.61 -0.76 -0.46 -0.50 -0.50 -0.94 -0.58
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Comparaison entre &UP1 convergé et &UP1 standard

Assemblage moyen - Ecarts en %

TCT

(MWj/t)
u234

u238

u235

u238

u236

u238

P«238

U238

Pu239

u238

Pu240

U238

Pu241

U238

Pu242

U238
10000 0.03 0.02 -0.07 0.21 -0.23 -0.20 -0.46 -0.49
20000 0.05 0.01 -0.04 -0.01 -0.25 -0.06 -0.50 -0.46
30000 0.07 -0.05 -0.01 -0.12 -0.30 0.06 -0.50 -0.40
40000 0.11 -0.14 0.01 -0.18 -0.35 0.16 -0.50 -0.33

TCT

(MWj/t)
Np237
U238

Am24]

U238

Am242

U238

Am243

U238

Cm242

U238

Cm243

U238

Cm244

U238

Cm245

U238
10000 0.18 -0.46 -0.52 -0.55 -0.52 -0.60 -0.86 -0.65
20000 -0.03 -0.49 -0.57 -0.51 -0.50 -0.54 -0.84 -0.61
30000 -0.12 -0.52 -0.63 -0.46 -0.47 -0.49 -0.87 -0.57
40000 -0.17 -0.57 -0.72 -0.39 -0.44 -0.45 -0.82 -0.49

Cellule en angle du trou d'eau - Ecarts en %

TCT

(MWj/t)
u234

u238

u235

ry238

u236

u238

Pu238

u238

Pu239

U238

Pu240

U238

Pu241

U238

Pu242

U238
10000 0.03 0.02 -0.09 0.35 -0.26 -0.24 -0.53 -0.55
20000 0.06 0.02 -0.06 0.05 -0.28 -0.08 -0.56 -0.53
30000 0.09 -0.03 -0.02 -0.09 -0.32 0.05 -0.55 -0.47
40000 0.12 -0.13 0.01 -0.16 -0.37 0.14 -0.54 -0.38

TCT

(MWj/t)
Np237
U238

Am241

U238

Am242

U238

Am243

U238

Cm242

U238

Cm243

U238

Cm244

U238

Cm245

U238
10000 -0.29 -0.52 -0.59 -0.63 -0.59 -0.68 -0.99 -0.75
20000 0.03 -0.55 -0.63 -0.60 -0.57 -0.63 -1.01 -0.73
30000 -0.09 -0.58 -0.69 -0.55 -0.54 -0.58 -1.01 -0.68
40000 -0.14 -0.62 -0.76 -0.46 -0.50 -0.51 -0.94 -0.58

5.2. Le recalcul de l'autoprotection en cours d'irradiation

Jusqu'à présent dans nos calculs d'évolution, la prise en compte de l'autoprotection des
résonances n'a été effectuée qu'au temps zéro et ceci pour simplement l'U235, l'U238 et le
zirconium de la gaine.
Or au cours de l'irradiation du combustible, des isotopes du plutonium sont formés en
quantité importante. Ainsi le Pu239, Pu240, Pu24* et Pu242 formés présentent de fortes
résonances dans le domaine thermique qui ont une influence sur le creusement du flux et
donc sur le bilan matière.

Les grandes résonances des isotopes du plutonium sesituent à-
- 0.3 eV pour le Pu239 et Pu241,
-1 eV pour le Pu240,
- 2.67 eV pour le Pu242.
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Nous donnons les valeurs des sections efficaces microscopiques d'absorption de ces
isotopes à une énergie de 0.025 eV:

0"a (barns)

Pu238 557.9 ± 7.0

Pu239 1017.3 + 2.9

Pu240 289.5 ±1.4

Pu241 1369.4 ±7.7

Pu242 18.5 ±0.5

Il est donc important de prendre en compte les sections efficaces autoprotégées des
isotopes du plutonium dans le calcul du flux d'où la nécessité de faire des calculs
d'autoprotection en cours d'irradiation. Ceci est déjà bien connu mais n'avait pas encore
été appliqué dans nos calculs APOLL02.
Nous évaluons donc dans cette étude l'effet sur le bilan matière en noyaux lourds du
recalcul de l'autoprotection en cours d'irradiation, en comparant ces résultats à ceux issus
du calcul pour lequel l'autoprotection est calculée seulement au temps zéro.

Les pas de recalcul de l'autoprotection sont les suivants:
0 - 500 - 1000- 2000 - 5000- 10000 MWj/tet tous les 5000MWj/t.

Du point de vu réactivité, les écarts entre les deux calculs sont faibles. Nous avons par
exemple à 4000 MWj/t, Akinf = -14 pcm (le recalcul de l'autoprotection sous-estimant la
réactivité). A 40000 MWj/t, Akinf = -64 pcm avec également le recalcul de
l'autoprotection qui sous-estime la réactivité.

Cependant, si nous nous intéressons au bilan matière, les effets ne sont pas
négligeables pour la plupart des noyaux lourds et le tableau suivant le montre bien.
Seul les résultats sur l'assemblage moyen sont présentés ici mais il a été vérifié que des
écarts du même type sont obtenus lorsque lacellule en angle du trou d'eau est analysée.

Les résultats représentent les écarts entre:
Recalcul de l'autoprotection en cours d'irradiation / Pas de recalcul d'autoprotection
exprimés en %.

TCT

(MWj/t)
c/234

u238

u235

u238

U236

u238

Pu238

U238

Pu239

U238

Pu240

u238

Pu241

U238

Pu242

U238
10000 0.01 -0.03 0.13 -0.31 -0.11 0.19 -1.11 -0.5
20000 0.03 -0.16 0.32 -0.15 0.0 1.76 -2.74 -1.34
30000 0.02 -0.47 0.46 -0.05 0.04 3.61 -2.77 -1.75
40000 0.01 -0.96 0.53 -0.02 0.21 4.62 -2.06 -1.00

TCT

(MWj/t)
Np237
U238

Am24X

U238

Am242

U238

Am243

U238

Cm242

U238

Cm243

U238

Cm244

U238

Cm245

U238
10000 -0.13 -0.57 -0.28 -0.13 -0.09 0.33 0.27 0.20
20000 -0.02 -1.57 -1.27 -1.64 -0.92 -0.57 -1.48 -1.33
30000 0.07 -2.86 -2.89 -5.20 -2.22 -1.54 -2.98 -3.46
40000 0.16 -2.60 -2.73 -5.90 -2.36 -2.07 -5.30 -5.42
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A mesure que le taux d'irradiation augmente, les écarts entre les deux calculs
s'accroissent. Ainsi pour l'abondance du Pu24°, nous observons jusqu'à 46% d'écarts à40
GWj/t. Pour les abondances du Pu24* et du Pu242, des écarts non moins négligeables sont
également obtenus. L'effet du recalcul d'autoprotection en cours d'irradiation est
eA8al^m«n°tabIe SUf leS aCtinMeS mineUrs- En fin ^radiation, l'écart sur le rapport
Am 5 attemt '5-9% et des écarts voisins sont observés sur les abondances du Cm244
et Cm245.

Ces constats montrent bien qu'il est nécessaire de prendre en compte le recalcul de
1autoprotection en cours d'irradiation lorsqu'il s'agit de s'intéresser au bilan matière que ce
soit pour une analyse détaillée (interprétation de résultats d'échantillons de combustible
irradie) ou une analyse globale d'un assemblage (interprétation de retour d'expérience)
Et ceci malgré un coût de calcul loin d'être négligeable, le calcul de référence représente
1794s sur le CRAY de Grenoble alors qu'il faut 10294s de calcul lorsque nous prenons en
compte le recalcul d'autoprotection22.

5.3. Effet du couplage en énergie etdu couplage en espace

L'équation donnant le flux dans chaque région d'autoprotection est couplée àla fois en
espace et en énergie (cf. partie 4).
Pour le couplage en énergie, nous avons jusqu'à présent utilisé le modèle NR qui traite une
résonance étroite isolée dans un groupe. Cependant cette modélisation n'est pas
représentative de la réalité et il est àce jour recommandé d'utiliser l'approximation WR (la
largeur de la résonance est supposée grande devant le gain maximum en léthargie) entre 0
et 50 eV et l'approximation ST (résonances statistiquement distribuées) entre 50 eV et 20
MeV.

D'autre part, le couplage en espace n'a jamais été pris en compte dans nos calculs et
c'est ce que nous proposons de faire ici en utilisant l'option &MATR d'APOLL02 qui
peut être employée lorsque les mélanges résonnants sont identiques dans toutes les
régions.

Dans cette étude, les isotopes autoprotégés sont: U235, U238, Pu239, Pu240, Pu241, Pu242
et le zirconium de la gaine.
L'équivalence homogène/hétérogène est effectuée groupe par groupe (un facteur de Bell
par groupe) sauf pour le zirconium de la gaine pour lequel le facteur de Bell est imposé (et
pris égal à 1.2) sur l'ensemble du domaine énergétique.

Les eff5ts sur Li réactivité sont faibles, nous les présentons ci-;iprès:

TCT
(MWj/t)

0 1000 2000 3000 4000 5000 10000 20000 30000 40000

Akinf 8 10 10 10 10 9 6 -9 5 13

L'utilisation des modèles WR, ST et MATR atoutefois augmenté le temps de calcul
sur CRAY puisque le temps nécessaire est 16999s contre 10294s pour le modèle NR.

22 ?" !CmP! d™Ul S°m °btenUS P™' Un découPage 22 milieux combustibles jusqu'à un taux decombustion de40000 MWj/t. H
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Bien que n'entraînant pas de biais sur la réactivité, l'utilisation de ces modèles modifie
les abondances de certains isotopes et de façon parfois significative pourcertains isotopes.

Comparaison sur l'assemblage moyen
Ecarts Modèle WR, ST + MATR / Modèle NR exprimés en %

TCT

(MWj/t)
u234

u238

u235

u238

u236

u238

/V38

u238

Pu239

u238

Pu240

U238

P«241

f/238

Pu242

U238
10000 0.00 0.00 0.02 0.04 -0.03 -0.05 0.13 0.14
20000 -0.01 -0.01 0.01 0.08 -0.04 -0.38 0.47 0.36

30000 -0.01 0.01 0.01 0.10 -0.02 -0.65 0.47 0.44

40000 -0.03 0.08 -0.01 0.13 -0.03 -1.12 0.67 0.10

TCT

(MWj/t)
Np237
U238

Am241

U238

Am242

U238

Am243

U238

Cm242

U238

Cm243

U238

Cm244

U238

Cm245

U238
10000 0.02 0.12 0.15 0.17 0.14 0.16 0.27 0.20
20000 0.05 0.37 0.38 0.33 0.33 0.29 0.41 0.34
30000 0.06 0.49 0.55 0.43 0.46 0.41 0.52 0.43
40000 0.08 0.67 0.74 1.87 0.58 0.48 1.42 1.56

Comparaison sur la cellule en angle du trou d'eau
Ecarts Modèle WR, ST + MATR / Modèle NR exprimés en %

TCT

(MWj/t)
u234

u238

u235

u238

U236

u238

Pu238

u238

Pu239

U238

Pu240

U238

Pu241

U238

Pu242

U238
10000 -0.03 -0.09 0.14 -0.60 -0.65 -0.48 -0.34 -0.59
20000 -0.08 -0.22 0.12 0.12 -0.83 -0.78 0.07 0.50
30000 -0.17 -0.47 0.11 0.28 -0.90 -1.20 0.14 0.69
40000 -0.30 -0.76 0.04 0.45 -0.99 -1.73 0.13 -0.13

TCT

(MWj/t)
Np237
U238

Am241

U238

Am242

U238

Am243

U238

Cm242

U238

Cm243

U238

Cm244

U238

Cm245

U238
10000 -0.26 -1.17 -1.48 -1.39 -1.54 -1.69 0.53 -1.11
20000 0.06 -0.24 -0.24 0.47 0.13 0.30 1.39 0.81
30000 0.17 -0.13 -0.15 0.54 0.33 0.51 0.55 0.60
40000 0.25 -0.07 -0.09 4.45 0.47 0.68 2.76 3.44

Intéressons nous aux isotopes U et Pu et plus particulièrement à ceux que nous avons
autoprotégés dans nos calculs, à savoir U235, U238, Pu239, Pu240, Pu241 et Pu242.
En fin d'irradiation, certains écarts sont significatifs selon que l'étude porte sur
l'assemblage moyen ou sur une cellule particulière.
Citons par exemple les abondances de U235, Pu239 et Pu240 qui sont sur-estimées
respectivement de 0.76%, 0.99% et 1.73% avec le modèle NR (cas de la cellule en angle
du trou d'eau).
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Nous avons tracé les écarts sur les taux d'absorption à 40000 MWj/t entre les deux
modèles de traitement de l'autoprotection pour les isotopes autoprotégés (figures V.12 à

Ces figures permettent de mettre en évidence que les différences entre les formalismes
d'autoprotection se situent aux niveaux des groupes contenant des résonances.

Pour l'U238, ce sont essentiellement les groupes 40, 42 et 48 (respectivement les
énergies 36,68 eV, 20,872 eVet 6,671 eV).
Pour le Pu239, la première résonance est àl'énergie de 0.296 eV(elle n'est pas représentée
dans l'intervalle d'énergie sur lequel nous travaillons) puis il y a une succession de
résonances à partir de 7.82 eV.
Pour le Pu240, la première résonance est à 1.057eV (groupe 69) puis àpartir de 20.452eV.

En fait, la validité de l'approximation portant sur l'étroitesse des résonances des
isotopes lourds par rapport à la portée du ralentissement par les isotopes légers varie en
fonction de la largeur de la résonance (D du noyau concerné donc de l'énergie.

D'autre part, la perte d'énergie lors du choc d'un neutron avec un noyau est
proportionnelle à l'énergie, à savoir: AE=(l-a)E et la largeur neutronique moyenne est
proportionnelle à la racine carrée de l'énergie. De ce fait, l'approximation résonance
étroite (par rapport à la portée du ralentissement par les noyaux légers) permet une
description meilleure des résonances aux énergies supérieures.
Ainsi l'approximation statistique, utilisée au-dessus de 50 eV, qui traite de nombreuses
résonances étroites convient bien et les écarts par rapport à l'approximation résonance
étroite sont faibles.

Au contraire, au-dessous de 50 eV, les écarts sur les taux d'absorption sont élevés entre
l'approximation résonance large et l'approximation résonance étroite. A partir de cette
énergie, les résonances sont davantage isolées et larges (citons la première résonance du
Pu240 à 1.057 eV).
Ces constatations montrent bien que le formalisme d'autoprotection actuellement
recommandé:

- résonances larges en dessous de 50ev,
- résonances statistiquement distribuées en dessus de 50 eV

est mieux adapté et que ceci reste vrai tout au long de l'irradiation.

5.4. Influence du nombre de sections résonantes

Par défaut, APOLL02 utilise 7 valeurs de sections résonnantes pour le calcul de
l'intégrale de résonance. Cependant afin d'obtenir des interpolations plus précises, il est
recommandé d'augmenter le nombre de valeurs de ces sections dès qu'il y a présence
d'isotopes résonnants du plutonium et en particulier Pu240.
C'est l'option &RESO d'APOLL02 qui permet de traiter ce problème en rentrant
directement des valeurs supplémentaires de sections résonantes qui sont généralement au
nombre de 25.

L'option telle qu'elle doit être utilisée dans APOLL02 est
&RESO 25

106 - 105 - 9.104 - 8.104 - 5.104 - 3.104 - 1.5 10* - K)4 -
8500. - 7000. - 5500. - 4000. - 2500. - 1000. - 750 -
500. - 250. - 100. - 75. - 50. - 25. - 10. - 5. - 2. - 0.5
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L'effet en réactivité dû à l'utilisation de cette option est faible pour ne pas dire quasiment
nul.

Cependant sur le bilan matière, certains effets sont observés et sont du même ordre que
l'analyse porte sur l'assemblage moyen ou sur la celluleen angle du trou d'eau.

• Comparaison Calcul avec &RESO / Calcul sans &RESO exprimé en %

TCT

(MWj/t)
u234

u238

f/235

u238

f/236

U238

Pu238

u238

Pu239

u238

Pu240

U238

Pu241

U238

Pu242

U238
10000 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.03 0.08 0.07

20000 -0.01 0.00 -0.01 0.01 0.02 -0.35 0.42 0.29

30000 -0.01 0.02 -0.01 0.04 0.06 -0.63 0.52 0.41

40000 -0.01 0.09 -0.03 0.04 0.05 -1.02 0.64 0.68

TCT

(MWj/t)
Np237
U238

Am24]

U238

Am242

U238

Am243

U238

Cm242

U238

Cm243

U238

Cm244

U238

Cm245

U238
10000 0.00 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.04 0.06
20000 0.01 0.34 0.31 0.23 0.24 0.16 0.17 0.18
30000 0.02 0.52 0.53 0.36 0.40 0.31 0.36 0.32
40000 0.03 0.70 0.74 -0.60 0.55 0.40 0.28 0.03

Au vu de ces résultats et compte tenu du fait que l'utilisation de cette option augmente
considérablement le coût du calcul (la réalisation de ce calcul a augmentée d'un facteur 3
environ le temps de calcul par rapport à un calcul sans l'option &RESO, la modélisation
adoptée est de 22 milieux combustibles et l'irradiation est effectuée jusqu'à 40000 MWj/t),
il n'est pas nécessaire d'utiliser l'option &RESO pour les calculs de cycle dits "industriels"
d'un assemblage U02.

Cependant, lorsqu'il s'agit de mettre au point une procédure de référence utilisable
pour les interprétations de combustibles irradiés, il ne faut pas perdre de vue l'influence
que peut avoir l'option &RESO sur certaines abondances comme celle du Pu240 par
exemple (-1%).
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6. LES RECOMMANDATIONS POUR LES SCHEMAS DE CALCTTT.

L'ensemble des études menées dans cette partie, nous permet de dégager des
recommandations pour les schémas de calcul cycle REP utilisant la bibliothèque de
sections efficaces CEA86 et le code neutronique APOLL02.
Ces recommandations seront différentes selon qu'il s'agit d'un calcul pour le cycle du
combustible ou d'un calcul d'interprétation d'analyses de combustibles irradiés.

6.1. Schéma de calcul pour le cycle du combustible

• Les études ont montré qu'il convient de faire une description géométrique de
l'assemblage avec 7 milieux combustibles différents avec prise en compte de la lame d'eau
inter-assemblage,

• Sinous nous intéressons au critère coût/précision, l'utilisation de l'approximation
&UP0 &ROTH pourle calcul des probabilités de collision est suffisante,

• Par rapport à la chaîne d'évolution des noyaux lourds couramment utilisée (17 noyaux
lourds), il est nécessaire de tenir compte également des trois isotopes suivants- U237
Np238 et Np239,

• Il est important de recalculer l'autoprotection en cours d'irradiation et les pas de recalcul
peuvent être les suivants:

0 - 500 - 1000 - 2000 - 5000 MWj/t et tous les 5000MWj/t jusqu'à la fin de
l'irradiation.

Une optimisation de ces pas peut encore être effectuée selon le cas traité.

• Traitement de l'autoprotection:
la géométrie d'autoprotection est identique à lagéométrie del'assemblage,
la définition d'une seule région d'autoprotection suffit pour obtenir un bilan matière
correct pour l'assemblage moyen,
lecouplage enénergie estréalisé avec l'approximation "résonance étroite" (NR),
l'homogénéisation est effectuée groupe par groupe,
une seule couronne est utilisée pourla description de la pastille.

• Pendant toute l'irradiation qui est continue, la température du combustible est maintenue
constante et prise égale à 560°C,

• La concentration en bore est également maintenue constante, la valeur moyenne prise est
450 ppm.

6.2. Schéma de calcul pour les échantillons de combustible irradié

Ces interprétations nécessitent d'effectuer des calculs précis, le coût du calcul devient
un critère secondaire. Les modélisations choisies doivent être physiquement les plus
proches possibles de la réalité.

• La multicellule à décrire doit être détaillée, il convient donc de prendre en compte 22
milieux combustibles et la lame d'eau inter-assemblage,
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• L'approximation multicellule &UP1 &HETE qui permet le calcul des matrices de
collision permet d'obtenir les résultats les plus fins, il est cependant nécessaire de s'assurer
de la convergence des probabilités de transmission,

• Pour la description de la chaîne d'évolution des noyaux lourds, l'introduction des 3
isotopes U237, Np238 et Np239 joue un rôle important sur l'abondance du Pu238 et Pu239,

• Le recalcul d'autoprotection doit être pris en compte en cours d'irradiation de la même
façon que dans le schéma du cycle du combustible,

• Traitement de l'autoprotection:
il doit être propre aux noyaux résonnants traités,
pour le couplage en énergie, il convient d'utiliser l'approximation "résonance large" (WR)
en dessous de 50eV et l'approximation "statistique" au dessus de 50eV,
l'homogénéisation est effectuée groupe par groupe,
le couplage spatial est traité par le formalisme généralisé de Livolant et Jeanpierre à savoir
la matrice de dilution,
si un grand degré de sophistication est recherché, l'option &RESO permet de s'assurer de
la convergence du calcul d'autoprotection de certains isotopes du plutonium (cette option
augmente considérablement le coût du calcul),

• Il convient de décrire l'historique d'irradiation de façon détaillé avec la prise en compte
de l'évolution de la température du combustible au cours de l'irradiation et le suivi du
bore.
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7. APPLICATION A L'ANALYSE DE DISSOLUTION D'ASSEMBLAGES

A partir des recommandations explicitées précédemment, nous nous proposons de les
mettre en application pour l'interprétation de Retours d'Expérience de la Hague.
Le type de réseau choisi est toujours le REP 17*17 (enrichissement en U235: 3.25%)
représentatif du parcélectronucléaire français sur lequel nous avons fait dans la partie 3 de
ce document, le constatcalcul/expérience avec l'ancien schéma de calculcycle.

Les options utilisées correspondent au schéma de calcul pour le cycle du combustible
(cf. §6.1).
Le découpage du multicellule en 7 milieux combustibles est présenté dans le §2 en figure
V.l.

Rappelons donc que la chaîne de noyaux lourds prise en compte, comporte 20 noyaux
lourds; la chaîne de produits de fission est celle décrite dans la partie 4 (tableau V.3), à
savoir la chaîne ANALYSE à 36 produits de fission.

Pour l'évaluation des écarts Calcul/Expérience, le recalage sur le taux de combustion
se fait par rapport à l'appauvrissement en U235.

Les écarts Calcul/Expérience pour les abondances U et Pu sont présentés en figure
V.l8 pour un ensemble de sept dissolutions d'assemblage.

Analyse des résultats:

Tj236/rj238. ie caicui a tendance à surestimer la concentration U236, une
surestimation de la capture de U235 pourrait en être la cause.

pu238/u238. Leplutonium 238 est sous-estimé. Nous avons vu au §4 que la
description dans la chaînede la formation de cet isotope par l'U237 et le
Np238 est responsable d'environ 4% à 40000 MWj/t de cet effet.
D'autre part, cette analyse reste délicate à réaliser quant à la séparation
U et Pu, il est donc difficile de conclure correctement.

Pu239/U238: Le plutonium 239 a tendance à être surestimé par lecalcul. L'écart
obtenu par rapport à l'expérience reste cependant très correct, du moins
sur la plage de dissolutions analysées, surtout vis à vis des résultats
obtenus avec l'ancien schémade calcul. Rappelons que l'écart sur
l'abondance du Pu239 était en moyenne de l'ordrede 4%.

Pu240^238: Cet isotope semble bien calculé et les écarts en abondance sont proches
deceux obtenus surle Pu239 quoique plus faible de façon générale.

Pu24i/U238. Le Pu24i est issu de la capture du Pu240, il est sous-estimé dans nos
calculs. L'accord calcul-expérience sur le Pu240 est bon, donc la
section efficace est certainement trop faible.
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Pu242/U238: Cet isotope est également sous-estimé par le calcul, il provient
essentiellement de la capture sur le Pu241. Cette section de capture est
sûrement trop faible.

8. CONCLUSIONS

Al'avenir, les interprétations d'analyses seront effectuées avec le code APOLL02, qui
est maintenant l'outil de laneutronique par excellence en remplacement d'APOLLOl et la
bibliothèque CEA93. Pour cela, il convient de mettre au point des schémas de calcul qui
s'appuient sur le potentiel physique de ce code et qui pourront être intégrés dans un vaste
formulaire cycle ultérieurement.
C'est ce que nous avons réalisé dans cette partie en déterminant pour le combustible REP
type 17*17 des procédures recommandées pour la prise en compte de l'évolution du
combustible, et en mettant en évidence l'amélioration apportée par le code sur du retour
d'expérience.
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Figure V.l8

Campagnes de dissolution: Assemblage moyen
REP 17*17 3.25% en U235
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SIXIEME PARTIE

Prise en compte de la
distribution axiale du puissance

de l'assemblage bouillant
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1. INTRODUCTION

Au cours de la qualification préliminaire du schéma de calcul APOLLOl-KAFKA sur
le combustible bouillant (cf. partie3), nous avons clairement mis en évidence que le
traitement des assemblages REB est délicat, ne serait-ce que par le nombre de variantes
existantes, et qu'une modélisation simplifiée ne rend pas bien compte de la complexité du
problème.

Dans un coeur de réacteur à eau bouillante, l'ébullition du réfrigérant engendre un taux
volumique de vapeur important qui croît avec l'altitude dans le coeur. Par ailleurs, une
partie de la modération est assurée par l'eau interstitielle (lame d'eau) située entre les
assemblages. L'effet de vide va modifier profondément la distribution spatiale des fissions
thermiques. Ces fissions auront lieu principalement dans la moitié inférieure du coeur. De
ce fait, une forte asymétrie sur les distributions axiales de flux de neutrons et sur celle de
la puissance est observée, surtout en début d'irradiation car il y a ensuite compensation par
usure du combustible.

Le facteur axial de puissance est réduit en jouant sur la teneur du poison consommable
(Gd203) introduit dans certains crayons et leur nombre.
L'assemblage étudié ici, contient ce type de crayons avec trois teneurs différentes. Les
crayons à teneur élevée sont placés dans la partie inférieure de l'assemblage pour réduire
le pic axial de puissance.

Il apparait donc clairement, la nécessité de mettre au point un schéma de calcul qui
prenne en compte cette distribution axiale de puissance.

2. APPROCHE DU PROBLEME

Avant de nous lancer dans la recherche du schéma de calcul type, nous avons estimé
nécessaire d'évaluer par un calcul simplifié, quel pourrait être l'apport d'un tel calcul.
D'autre part, cette première approche va mettre en évidence le type d'hétérogénéité à
prendre en compte à savoir la variation du taux de vide, les hétérogénéités axiales des
compositions des crayons contenant le poison ou bien les deux.

Pour ce faire, cette étude est effectuée sur l'assemblage bouillant type 1 puisque
présentant les plus importantes hétérogénéités.

Les calculs sont tous effectués avec APOLL02 en utilisant les hypothèses suivantes
dans le calcul d'autoprotection qui est effectué seulement en début d'irradiation:
- approximation résonances étroites,
- équivalence hétérogène/homogène groupe par groupe pour U235 et U238,
- équivalence hétérogène/homogène sur l'intégrale effective avec un macrogroupe de Bell
pour Gdl55, Gdl57 et le zirconium de la gaine.

Différents calculs Transport Pij en milieu infini sont réalisés à plusieurs côtes axiales
avec APOLL02, de manière à prendre en compte ces hétérogénéités.
Pour cela, nous nous appuyons sur une distribution du taux de combustion en fin de vie

qui a pu nous être fournie23, (figure VI. 1) pour simuler la variation du taux de vide.

23 J.C CABRILLAT
Communication personnelle
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Quant à la variation axiale des compositions initiales, elle est connue : répartition axiale
de trois zones pour l'assemblage bouillant type 1.

Trois modélisations différentes sont réalisées en se recalant sur le taux de combustion
de l'assemblage global (tauxde Ndl48).
1. La zone Best seule modélisée, mais nous tenons compte de la répartition axiale du taux
de combustion,

2. Les trois zones sont décrites mais avec le même taux d'irradiation moyen,
3. Les trois zones sont décrites et la répartition axiale du taux de combustion est prise en
compte.

Pour chaque type de modélisation, il est nécessaire d'effectuer plusieurs calculs
APOLL02 en Transport Pij pour différentes cotes axiales.
Il suffit ensuite de pondérer par les volumes pour connaître le bilan matière global de
l'assemblage.
Nous choisissons d'effectuer cette étude par rapport à la dissolution 52 (cf. partie3), dont
nous rappelons les résultats obtenus avec le schémaCEA86-APOLLOl -KAFKA.

Rapports (C/E)-len%
TJ234/TJ238

-16.2
IJ235/TJ238 -4.3
Tj236/rj238 4.9
PU238/U238 2.8
Pu239/tj238 -2.3
PU240/TJ238 2.2
PU241/TJ238 -7.8
PU242/IJ238 -4.04
Am241AJ238 -5.9
^242^238 -38.5
Am243/u238 -14.8

Notre approche effectuée ici, nous permet d'obtenir les résultats suivants sur cette
même dissolution.

Rapports

U234/TJ238
TJ235/TJ238
U236/TJ238
pu238/Tj238
pu239/Tj238
Pu240/tj238
Pu241^238
PU242/TJ238
Am241/ij238
Am242/U238
Am243/U238

Zone B +

réparition axiale
du TCT

(Cl/E) - 1 en %
-17

-2.7

4.1

3.4

0.4

3.2

-1.2

2.6

0.3

-27.4

1.8

Zone A

ZoneB

ZoneC

décrites

(C2/E) - 1 en %
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-17

-1.9

5.8

-1.1

1.6

3.4

-0.5

-2.2

0.9

-28.9

-9.6

Zone A

Zone B décrites
ZoneC

+ réparition axiale
du TCT

(C3/E) - 1 en %

-16.8

-0.9

5.1

3.

0.8

2.7

-1.4

0.8

0.1

-28.1

1.5



La comparaison calcul/expérience réalisée, montre qu'une modélisation correcte du
combustible bouillant (type 1 par exemple), passe par la prise en compte à la fois des
différentes zones de répartition des crayons U02-Gd203 et de la variation axiale du taux
de combustion.

En effet, dans cet exemple précis, c'est seulement en tenant compte de ces deux
caractéristiques que nous obtenons une meilleure cohérence des résultats U235, Pu239 et
Nd148 avec également une nette amélioration quant aux abondances des actinides mineurs.
Soulignons cependant que le gain sur l'abondance de l'Am242 par rapport au calcul
APOLLOl est dû seulement au passage à APOLL02 qui prend bien en compte la section
efficace de capture de chaque isotope contrairementà APOLLOl.
Pour les autres isotopes de l'Americium, cet effet existe également mais à une moindre
mesure.

Les différentes modélisations réalisées ici, sont une première approche qui s'appuie sur
des calculs simples mais qui montrent la nécessité de ne pas négliger la variation axiale de
puissance de l'assemblage bouillant.

3. DISTRIBUTION AXIALE DE PUISSANCE: MISE EN OEUVRE D'UN
SCHEMA DE CALCUL

3.1. Schéma de calcul en Transport Sn

APOLL02, code très sophistiqué, permet en résolvant l'équation intégrale du
transport, d'accéder à la structure fine du flux en espace et en énergie sur des géométries
hétérogènes.

Pour prendre en compte la dimension axiale de l'assemblage, nous ne pouvons pas nous
limiterà un calcul par la méthode des probabilités de collision.
Par contre, la méthode des ordonnées discrètes en résolvant l'équation intégro-
différentielle du transport en approximation Sn avec utilisation des différences finies
(basée sur une version du code BISTRO), permet ce type de calcul. Le calcul du flux
multigroupe par la méthode Sn se fait itérativement en résolvant l'équation du transport
discrétisée dans un certain nombre de directions angulaires (4 points de discrétisation par
axe dans notre cas).

Le calcul que nous allons présenter, est effectué en Transport Sn à 99 groupes
d'énergie. Pour le réaliser, il est nécessaire de préparer les données à partir de calculs de
référence effectuésen Transport Pij.
Le calcul de transport Pij, 99 groupes d'énergie en milieu infini, permet d'obtenir des jeux
de constantes homogénéisées pour chaque type de réseau décrit qui sont les données
d'entrée du calcul Sn. Ce calcul de transport est également effectué avec APOLL02 et les
données de base proviennent de la bibliothèqueCEA86.
Nous utilisons pour ces calculs multicellules l'option &UPO &ROTH pour le calcul des
probabilités de collision. L'assemblage est calculé en milieu infini sans tenir compte de
son environnement réel.

Le schéma de calcul proposé est le suivant:
- décrire la hauteur de l'assemblage comme une succession de plusieurs tranches, ayant
chacune un taux de vide moyen, une puissance d'irradiation moyenne et donc une
évolution différenciée dela composition: calcul classique APOLL02 - Pij,
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- déterminer une répartition de puissance fonction de la distribution de composition en
cours d'évolution par un calcul AP0LL02 - Sn. Ce résultat permet d'affecter une
puissance relative à chaque tranche.

3.2. Mise en oeuvre du schéma de calcul à TCT =0 MWj/t

3.2.1. Description du motif élémentaire

Pour simplifier le problème, nous avons choisi de travailler à partir de la
représentation de l'assemblage bouillant type 2 qui ne présente pas d'hétérogénéités de
compositions axiales, seulement du taux de vide.

Ce motif 8*8 comporte des crayons combustibles U02 (60 crayons) dont les
enrichissements varient de 1.55% à 2.5%, 3 crayons U02-Gd203 sur un support enrichi à
2.5% en U235 (1 crayon dont la teneur Gd203 est de 1.5%, 2 crayons dont la teneur est de
2.5%), un trou d'eau.
Il est suffisant de représenter 1/2 assemblage pour le calcul Transport Pij, le reste se
déduisant par symétrie. Ce motif comporte 13 cellules génératrices et nous n'avons fait
aucun regroupement de cellules physiques (chaque cellule se voit affecter un flux
différent).

3.2.2. Prise en compte de la variation du taux de vide

En considérant que l'eau entre dans le coeur à un taux de vide d'environ 0% et en
sort avec un taux de vide égal environ à 65%, une étude paramétrique a montré que l'écart
des abondances entre deux taux de vide successifs équidistants augmente régulièrement
avecce tauxde videet cecipourU235, Pu238, Pu239, Pu240, Pu241 (cf Tableau VI. 1).

D'autre part, V.MASTRANGELO dans ces travaux de thèse a montré qu'il
convenait d'utiliser le découpage suivant:
0%, 2%, 6%, 13%, 21%, 28%, 35%,40%, 44%, 48%, 51%, 54%, 58%, 61%, 63%, 65%.

Ce découpage permet de prendre en compte à la fois l'ébullition locale et
l'ébullition franche de la distribution du taux de vide.

Nous réalisons donc à partir de ce découpage, 16 calculs APOLL02 en transport
Pij qui vont représenter la distribution du taux de vide pour différentes cotes axiales en
décrivant le motif élémentaire présenté précédemment.

3.2.3. Calcul de Transport Sn - Résultats

Compte tenu du peu d'informations que nous avons à notre disposition, ce schéma ne
permet pas de modéliser l'environnement de l'assemblage qui d'ailleurs n'est pas bien
connu.

Ce calcul modélise seulement la variation axiale du taux de vide qui est supposé
stationnaire. Il a donc ses limites mais il a le mérite de montrer l'impact d'une distribution
réaliste de taux de vide sur l'évolution du combustible.

La figure VI.2 représente la distribution axiale de puissance que nous avons
obtenue en début d'irradiation avec le pic axial dans la partie inférieure de l'assemblage.
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3.2.4. Validation par un calcul de diffusion

Celui-ci est basé sur la théorie de la diffusion à2groupes d'énergie avec la coupure
thermique à une énergie de 0.625eV.
Pour effectuer ce calcul, il faut également préparer les données nécessaires à ce calcul en
effectuant les différents calculs de Transport par la méthode des probabilités de collision
sur la géométrie multicellule en milieu infini àdeux groupes d'énergie.
Ce calcul dont le but est de valider la trace de puissance axiale obtenue avec un schéma
Transport Sn, impose donc des hypothèses simplificatrices sur la méthode de calcul
(théorie de la diffusion), sur le nombre de groupes d'énergie (condensation à deux
groupes).

L'équation de la diffusion fait intervenir la loi de Fick qui suppose la
proportionnalité du gradient du flux et du courant, et de faibles variations de flux dans
l'espace.

La figure VI.3 présente la distribution axiale de puissance obtenue par le calcul de
diffusion. Le pic axial de puissance est plus marqué et la décroissance de la puissance est
plus rapide.

Les faiblesses du schéma utilisant la théorie de la diffusion portent sur la non-validité de
la loi de Fick dans des régions très hétérogènes et l'assemblage bouillant de par ses
caractéristiques en est un bon exemple.

L'utilisation de la théorie du transport ne nécessite la définition du coefficient de
diffusion que pour le terme de fuite axiale et élimine donc l'approximation de la loi de

Cette théorie représente mieux le transitoire de spectre ainsi que le gradient de flux.

3.3. Mise en oeuvre du schéma de calcul en évolution

N'oublions pas que le but de cette étude est d'obtenir le bilan matière global de
Iassemblage en fin d'irradiation soit 20000 MWj/T afin d'estimer l'amélioration d'un tel
schéma.

Nous venons d'étudier en début d'irradiation l'enchaînement des différents calculs (16
calculs en Transport Pij +un calcul en Transport Sn) et les résultats obtenus concernant la
distribution axiale de puissance.
II s'agit àprésent de faire évoluer notre combustible. Pour cela, àpartir de la distribution
axiale de puissance obtenue àTCT=0 MWj/t, nous pouvons calculer pour chaque tranche
axiale son poids en puissance par rapport à la puissance totale qui servira de données
dentrée nécessaires pour les 16 calculs en Transport Pij en évolution.
Plusieurs itérations doivent être réalisées à l'issue desquelles nous allons obtenir les traces
de puissance intermédiaires.
L'enchaînement de cecalcul est présenté figure VI.4.

Pour une irradiation jusqu'à 20000 MWj/t, il conviendrait de recalculer la trace de
puissance tous les 5000 MWj/t. Pour des raisons matérielles, nous simplifions le calcul en
ne faisant que deux étapes successives: 5000 MWj/t et 15000 MWj/t.
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Les figures VI.5 et VI.6 représentent respectivement les distributions de puissance
axiales à 5000 MWj/t et en fin d'irradiation. Aux temps intermédiaires, la distribution
axiale tend à s'aplatir pour ensuite basculer en fin d'irradiation vers la partie supérieure de
l'assemblage.
C'est une évolution naturelle de la puissance pour un réacteur à eau bouillante, la réserve
de réactivité en fin d'irradiation est située dans la moitié supérieure, c'est là que le
combustible a été le moins brûlé.

Le basculement de ce pic de puissance permet d'obtenir une distribution de taux de
combustion relativement plate.
Le bilan matière obtenu à 20000 MWj/t par ce calcul pour l'assemblage type 2 étudié est
le suivant:

Rapports (C/E) - 1 en %
TJ234/TJ238 -16.1
TJ235/U238 0.4
U236/TJ238 4.7

Pu238/U238 0.4
pu239/rj238 1.1
Pu240/Tj238 3.2
Pu241/Tj238 2.8

Pu242/U238 -1.1
Am241/U238 0.2

Am242/U238 -4.9
Am243/U238 -1.2

Ces écarts mettent en évidence l'amélioration apportée par ce type de calcul pour
l'assemblage traité
La cohérence entre U235, Pu239 et Nd148 est améliorée, les calculs étant recalé par rapport
au Nd148. Les écarts C/E sur les abondances Pu240, Pu241 et Pu242 sont également réduits
avec un écart qui devient positif dans le cas du Pu241.
L'impact du calcul réalisé, se retrouve aussi sur les abondances des Americium avec
cependant un léger doute concernant l'abondance calculée pour l'Am241. Celui-ci provient
de la décroissance p" du Pu241 et le passage de l'ancien schéma (APOLLOl-KAFKA) au
schéma de calcul Transport Sn devrait conduire aux mêmes effets tant pour le Pu241 que
l'Am241.

4. CONCLUSION

Le calcul de Transport Sn avec APOLL02 mis en oeuvre dans cette partie permet de
calculer la distribution axiale de puissance d'un assemblage bouillant. Les premiers
résultats obtenus dans cette étude vont dans le sens attendu du point de vu bilan matière et
distribution de puissance.
Ce calcul a été exécuté à partir d'une représentation simplifiée qui ne prend pas en compte
l'environnement de l'assemblage étudié et les effets de contre-réaction, et avec des
informations approximatives ou du moins incomplètes.
Compte tenu des délais qui nous ont été impartis et des coûts de calcul, nous n'avons pu
réaliser ce calcul pour l'assemblage bouillant type 1. C'est regrettable pour cette première
étude mais cela devra être envisagé dans un prochain avenir.
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Le travail présenté dans cette thèse nous a permis d'élargir nos connaissances dans le
domaine de la physique du cycle du combustible, tantvers les aspects données de base que
vers les aspects outils et modélisations neutroniques. Par ailleurs, l'éclairage industriel de
certains problèmes rencontrés avec les contraintes spécifiques qui s'y attachent, constitue
une expérience nouvelle et très enrichissante.

Nous avons montré qu'il était possible d'obtenir un jeu de procédures pour les calculs
d'évolution avec APOLL02 dont les résultats soient en continuité avec les résultats
antérieurs obtenus avec APOLLOl, à la fois pour des géométries REP et REB. A options
équivalentes, les origines des écarts résiduels observés entre les deux codes sont à présent
connues et leurs effets quantifiés.
Le schéma de calcul APOLL02 constitue maintenant un passage obligé pour
l'interprétation de toutes les analyses de combustibles "eau-légère".

L'amélioration de ce schéma afin d'obtenir une procédure optimisée et recommandée
en utilisant les possibilités étendues d'APOLL02, a porté sur les combustibles REP du
type 17*17.

Nous avons mis en évidence la nécessité de séparer puis de mettre au point deux types de
"routes" (schéma de calcul) selon que les interprétations portent sur une analyse fine d'un
échantillon de combustible irradié ou sur un retour d'expérience (estimation du bilan
matière global des assemblages combustibles).
Dans ce cadre-là, nos travaux ont permis de tirer des conclusions quant à l'optimisation de
la description géométrique de l'assemblage, des approximations multicellules, du
traitement de l'autoprotection, de la modélisation de l'évolution et du fonctionnement.
Nous proposons donc pour la première fois, deux procédures CEA86-APOLL02
recommandées et fournissons une qualification sur un certain nombre d'analyses de
dissolution d'assemblages entiers. Notre interprétation met en évidence l'aptitude de notre
schéma à suivre l'évolution des noyaux lourds: les écarts expérience/calcul obtenus sur les
abondances des isotopes U et Pu sont améliorés notamment sur l'estimation de l'abondance
du Pu239 (Nous obtenons un écart résiduel moyen expérience/calcul sur cet isotope de
1.5% avec CEA86-APOLL02, soit une amélioration de plusde 3% par rapport au schéma
ancien).

Dans un proche avenir, il conviendra de qualifier les performances de notre schéma dans
le domaine REP sur des analyses d'échantillons de combustible irradié (GRAVELINES
par exemple); des études précédentes indiquent que la procédure que nous recommandons
à cet effet ira certainement dans le bon sens.

Il conviendra également d'évaluer les progrès apportés par l'utilisation recommandée de la
nouvelle bibliothèque de sections efficaces CEA93, basée essentiellement sur l'évaluation
JEF2.2. Sachant que son utilisation est recommandée avec 6 couronnes de calcul de flux
dans la pastille (1 seul point de calcul avec CEA86), il convient de mettre au point une
méthode d'équivalence pour faciliter son utilisation dans les calculs cycles sans coût
prohibitif.

Jusqu'à présent, les travaux effectués sur les REB sont restés limités et aucun schéma
de calcul cycle spécifique n'a encore été mis au point et recommandé en raison d'une base
expérimentale très pauvre.
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Or, pour la première fois, nous avons pu bénéficier d'un retour d'expérience "propre" sur
du combustible REB 8*8 portant sur des analyses de dissolutions homogènes avec
estimation du bilan U, Pu, Am, Cm, Néodyme et Césium. Nous avons pu ainsi rétablir le
constat des écarts calcul/expérience avec l'ancien schéma de calcul cycle: SERMA79-
APOLLOl-KAFKA et proposer une première amélioration à savoir CEA86-APOLLOl
qui permet de s'affranchir des ajustements REP non justifiés effectués jusqu'alors. Ce
schéma constitue la procédure recommandée actuellement.
Toutefois, nous avons montré les limites de ce schéma qui ne permet pas de prendre en
compte les hétérogénéités axiales du combustible bouillant. Afin de franchir le pas,
l'amélioration décisive de la modélisation passe par l'introduction d'outils plus performants
en l'occurence APOLL02. Ce nouveau schéma s'appuie sur la résolution de l'équation du
transport par la méthode Sn et montre bien que pour obtenir une meilleure cohérence sur
les abondances des actinides principaux et sur les indicateurs de fluence que sont
consommation d'U235, production de plutonium et taux de combustion ou taux de fission
intégré, il faut nécessairement prendre en compte la dimension axiale du combustible
bouillant (variation du taux de vide, hétérogénéités des compositions).

A l'avenir, la base expérimentale de qualification REB sera beaucoup plus riche puisqu'un
nouveau programme expérimental spécifique REB est en cours de montage: outre le
retour d'expérience semblable à celui à partir duquel nous avons travaillé, des analyses des
crayons de combustible irradié seront réalisées sur des crayons issus de réacteur bouillant.
Les analyses porteront sur trois crayons différant par leur position dans l'assemblage et
plusieurs échantillons répartis sur la hauteur de la colonne fissile (un crayon dit "propre",
un crayon à côté d'un trou d'eau, un crayon à côté d'un crayon U02-Gd203). L'analyse
sera donc beaucoup plus fine car elle donnera des informations locales mal définies
jusqu'à présent en particulier sur les phénomènes axiaux de l'assemblage. D'autre part,
cette expérience ouvre l'accès à des contacts avec l'exploitant de REB -rappelons qu'il
n'existe pas de tels réacteurs en France-, permettant d'améliorer la connaissance des
paramètres de fonctionnement du réacteur.
L'objectif final est d'obtenir un formulaire optimisé et qualifié qui prenne en compte les
hétérogénéités tant radiales qu'axiales mais aussi les phénomènes de contre-réaction et
l'environnement de l'assemblage étudié. Ce schéma s'appuiera probablement sur un
couplage de assemblage, de code coeur et de code de thermohydraulique: POLL02-
CRONOS2-FLICA4 avec une paramétrisation préalable des sections efficaces en fonction
des paramètres les plus pertinents.
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