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Résum.é 

Les accidents graves survenus récemment sur des réacteurs nucléaires (Tchernobyl et 
T.M.1.2) ont conduit l'ensemble des pays possédant des installations nucléaires à se 
pencher sur la gestion de situations résultant d'accidents graves. Cette thèse s'inscrit 
dans ce cadre et a pour but d'analyser, en terme de réactivité, le comportement de 
coeurs dégradés résultant de différentes configurations accidentelles. Deux types de 
dégradations peuvent se rencontrer : des dégradations locales ( destruction 
d'assemblages isolés dans le cœur) ou entendues (blocs d'assemblages voisins 
détruits). L'accident de TMI donne un exemple de dégradation étendue du cœur. La 
simplicité de la mise en œuvre du calcul de l'accident d'éjection de grappe par 
rapport aux autres transitoires accidentels a motivé le choix de cet accident pour la 
détermination de configurations de cœur localement dégradés. 
L'accident d'éjection de grappe de contrôle présente des effets tridimensionnels 
importants et fait intervenir le couplage de phénomènes neutroniques et 
thermohydrauliques. La mise en œuvre et la validation d'un schéma de calcul 3D 
couplé (neutronique-thermohydraulique) déjà existant ont permis d'analyser les 
conséquences d'un tel accident et d'aboutir notamment à la conclusion que seul 
l'ajout d'hypothèses irréalistes concernant l'échange d'assemblage permettait 
d'aboutir à une dégradation partielle du coeur. Une estimation raisonnable de 
l'énergie emmagasinée dans les assemblages les plus irradiés, par rapport à celle 
emmagasinée au point chaud, a aussi été obtenue pour la première fois. Les récentes 
expériences effectuées (expériences CABRI) ont montrées que les assemblages 
fortement irradiés voient leur capacité à emmagasiner l'énergie diminuer fortement 
par rapport à celle d'assemblages neufs. Cette première estimation de la répartition 
de l'énergie produite entre les différents assemblages, au cours de l'accident 
d'éjection de grappe, présente donc un acquis important dans l'étude des 
conséquences d'un éventuel allongement des campagnes (actuellement envisagé par 
les exploitants). 
Finalement l'analyse proprement dite de la criticité de coeurs dégradés a pu être 
effectuée à partir d'un ensemble de configurations assez vaste. Cette étude a 
nécessité une étape préliminaire visant à s'assurer de la validité des méthodes de 
calcul utilisées pour la modélisation d'un cœur présentant de fortes hétérogénéités. 
Ce travail a abouti à la conclusion qu'un calcul en théorie de la diffusion à 6 groupes 
permettait d'obtenir une estimation raisonnable et conservative de la réactivité du 
cœur. Les résultats obtenus à partir de calculs à deux dimensions (sans prise en 
compte de fuites axiales), ont montrés qu'une dégradation locale peu étendue était la 
situation pour laquelle l'écart entre la criticité du cœur non dégradé et celle du cœur 
dégradé est la plus faible et que, de toute façon, un contrôle du cœur par injection de 
bore soluble s'imposait: seules les configurations où un nombre très important 
d'assemblages est dégradé permettent d'obtenir des diminutions de réactivité 
significatives par rapport au cas initial. 



Abstract 

The severe accidents that occurred recently on nuclear reactors such as Chernobyl 
and T.M.I.2 have led many countries utilizing nuclear energy to examine their severe 
accident management. This thesis focuses on this problem and aims at analyzing, in 
terms of reactivity, degraded core behavior resulting from different accidental 
configurations. Two types of core degradation can be encountered : local degradation 
(the destruction of isolated assemblies in the core) or spreading degradation (the 
destruction of neighboring assemblies). The TMI accident is an example of spreading 
degradation in the core. The simplicity of implementing the control rod ejection 
accident calculation as compared to other accidenta} transients have motivated the 
choice of this accident as a determinant for local degraded core configurations. 
The control rod ejection accident presents important three dimensional effects and 
introduces neutronic/ thermohydraulic coupling. The implementation and validation 
of already existing three dimensional coupled calculation scheme, allowed one to 
analyze the consequences of such an accident and to the conclusion that only 
unrealistic hypotheses of assembly permutation could lead to a partial core 
degradation. A reasonable estimate of stored energy in the assemblies with high bum 
up, in relation to the stored energy in the hot spot, was also obtained for the first 
time. The recently performed experiments (CABRI experiments) showed that in 
highly burned up assemblies, the capacity to store energy decreases strongly in 
relation to new assemblies. This first estimate of the distribution of produced energy 
between different assemblies, during the rod ejection accident, offers an important 
piece of knowledge in the study of the consequences of an eventual fuel cycle 
extension (presently under consideration by development companies). 
Finally, the analysis of degraded core reactivity itself has been performed for a vast 
range of the degraded core configurations. This study required a preliminary step to 
arrive at the validity of calculation methods used for the modeling of the core with 
high heterogeneity. This work led to the conclusion that calculation by the six group 
diffusion theory allows one to obtain a reasonable and conservative estimate for core 
reactivity. The obtained results from two dimensional calculations (without taking 
into account axial leaks), showed that a local degradation with little spreading was 
the case in which the difference in reactivity between the core without degradation 
and the degraded core was the smallest. In any manner, a control of the reactor by 
injection of the soluble bore was necessary : only in configurations where a number 
of assemblies are degraded allows one to obtain significant reactivity decreases 
compared with the initial case. 
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Introduction 

Quelques incidents et deux accidents graves se sont produits dans le monde depuis 
l'avènement de la production d'énergie nucléaire il y a 50 ans. La gravité des 
accidents survenus notamment à Tchernobyl et à Three Mile Island (TMI) a conduit 
l'ensemble des pays possédant des installations nucléaires à se pencher sur la gestion 
de situations résultant d'accidents graves. Cette thèse s'inscrit dans ce cadre. Elle a 
pour but d'analyser, en terme de réactivité, le comportement de coeurs dégradés 
résultant de différentes configurations accidentelles. Cela permettra d'évaluer le 
contrôle éventuellement nécessaire à la gestion de telles situations. 

Les configurations de cœur dégradé rencontrées peuvent être de deux types : le cœur 
peut avoir subit une dégradation étendue (bloc d'assemblages voisins détruits) ou 
locale (destruction d'assemblages isolés dans le cœur). Le premier type de 
dégradation peut résulter d'une perte de refroidissement primaire (APRP) comme ce 
fut le cas à Three Mile Island (TMI) le 28 mars 1979. Le deuxième type de 
dégradation peut résulter d'accidents entraînant de fortes dissymétries de la nappe 
de puissance du cœur comme l'accident de Rupture de Tuyauterie Vapeur (RTV) ou 
l'accident d'éjection de grappe de contrôle. Les analyses faites sur le cœur de TMI 
permettent d'obtenir des configurations possibles de cœur présentant une 
dégradation étendue. La simplicité de la mise en œuvre du calcul de l'accident 
d'éjection de grappe par rapport aux autres transitoires a motivé le choix de cet 
accident pour la détermination de configurations de cœur localement dégradés. 

L'éjection de grappe de contrôle engendre un transitoire de réactivité rapide au cours 
duquel une énergie très importante peut être déposée au sein du combustible en 
quelques fractions de seconde. L'effet Doppler1 est le seul phénomène physique 
ayant une constante de temps suffisamment faible pour limiter l'excursion de 
puissance provoquée par l'insertion de réactivité résultant de l'éjection de la grappe 
de contrôle. Les transferts de chaleur du combustible au caloporteur sont faibles dans 
la première partie du transitoire (la constante de temps pour le transfert de la chaleur 
dans les REP est de 4,2 secondes environl11). Un calcul conservatif de l'évolution de la 
puissance au cours du transitoire nécessite cependant la prise en compte de ces 
transferts pour ne pas maximiser l'impact de l'effet Doppler (diminution de la 
température combustible). L'étude de la cinétique du transitoire d'éjection de grappe 
doit donc prendre en compte le couplage des phénomènes neutroniques et 
thermohydrauliques. L'éjection d'une grappe de contrôle présente de plus des effets 

1 L'effet Doppler correspond à l'élargissement des résonances avec l'augmentation de la température du 
combustible. Les principales absorptions résonnantes étant des captures (en général par !' 238U), cet effet en 
réactivité est négatif 



tridimensionnels importants. La recherche de configurations (irréalistes ou non) 
pouvant aboutir à une dégradation du cœur lors d'une éjection de grappe de 
contrôle a donc nécessité la mise en œuvre et la validation d'un schéma de calcul à 
trois dimensions couplant la neutronique et la thermohydraulique. 

Etant donné l'importance de cet accident dans les REP en terme de dégâts potentiels, 
cet accident est classé en France en catégorie 42 et est pris en compte dans le 
dimensionnement des centrales: des critères empiriques, permettant d'assurer qu'il y 
aura peu ou pas de dispersion du combustible dans le réfrigérant, de déformation 
importante du réseau pour permettre d'évacuer la chaleur ou de créations d'ondes 
de choc sévères, ont été établis. Ces critères sont relatifs au point le plus chaud du 
cœur. Ce point correspond à un assemblage faiblement irradié. L'une des phases des 
récentes expériences effectuées dans la boucle sodium du réacteur expérimental 
CABRI sur la tenue de crayons ayant un fort taux d'irradiation a conduit à la rupture 
du crayon pour une très faible enthalpie accumulée au cours du transitoire. L'étude 
de l'accident d'éjection de barre (effectuée dans le but d'obtenir des configurations 
non aberrantes de cœur dégradé) a été l'occasion d'évaluer la gamme de variation 
de l'énergie accumulée pour les assemblages situés autour du point chaud. Cela 
permettra d'estimer les marges à prendre pour que l'analyse au point chaud du cœur 
couvre l'ensemble du réacteur. 

L'ensemble des configurations de cœur dégradé obtenu en regroupant les résultats 
de l'étude de l'éjection de grappe et les observations faites sur le cœur de TMI permet 
de circonscrire un ensemble des situations envisageables. Une étude a donc été 
menée sur la criticité de configurations possibles de cœur dégradé, après 
validation d'un schéma de calcul adapté au traitement des fortes hétérogénéités 
créées par le remplacement d'assemblages combustibles par de l'eau. 

Ce travail comprend cinq chapitres : 

Le chapitre 1 permet, par l'historique des accidents ayant eu lieu à ce jour et la 
description de leurs conséquences, de justifier l'intérêt actuel porté par l'ensemble 
des autorités compétentes à la compréhension et à la maîtrise des conséquences des 
accidents graves. Ce chapitre permettra de plus de situer l'accident d'éjection de 
grappe dans l'ensemble des conditions de fonctionnement envisagées (normales, 
incidentelles ou accidentelles) lors des études de sûreté. 

Le chapitre 2 présente les outils de calculs développés au CEA/DRN 
/DMT /SERMA à partir desquels ont pu être mis en place les différents schémas de 
calcul utilisés pour réaliser l'ensemble des études effectuées. 

Les outils regroupés au sein du Système Avancé de Physique des Réacteurs 
(SAPHYR), caractérisé par un langage de commande commun et l'utilisation d'une 
boîte à outils commune, et décrits dans ce chapitre sont : 

2 accidents importants et hypothétiques dont les conséquences restent acceptables. 
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- APOLL02: pour le traitement fin en espace et énergie de l'équation du transport 
et la résolution du problème de l' autoprotection permettant le suivi en évolution 
des compositions isotopiques au sein de la pastille combustible 

- CRONOS2: pour le calcul coeur (0, 1, 2, 3D) à l'aide de l'équation de la diffusion 
ou de la théorie du transport SN et PN simplifiée 

- FLICA4 : pour l'analyse thermohydraulique des coeurs de réacteurs, il permet le 
traitement 3D des équations de l'écoulement diphasique à partir d'un modèle à 4 
équations 

Les codes CRONOS2 et FLICA4 peuvent être couplés, permettant ainsi une prise en 
compte précise des contre réactions dans les calculs neutroniques. 

Les outils utilisés n'appartenant pas au système SAPHYR sont : 

- FLICA3: version antérieure de FLICA4 permettant de calculer la thermique du 
crayon combustible à une dimension radiale en régime permanent ou transitoire 

- TRIPOLI4 et TRIMARAN : pour le calcul probabiliste à l'aide de la méthode 
Monte-Carlo, bien adaptée aux situations difficiles à traiter par les codes 
déterministes (numériquement ou géométriquement). 

Le chapitre 3 décrit l'amélioration et la qualification du schéma de calcul couplé 
CRONOS2 - FLICA4 déjà existant qui sera après utilisé pour l'étude de l'éjection de 
grappe. 

Le schéma de calcul couplé préexistant pour l'étude de l'éjection de grappe est 
modifié pour prendre en compte les dernières améliorations du code de neutronique 
du point de vue des méthodes numériques (méthode de résolution par éléments finis 
mixtes duaux). Cette nouvelle méthode d'éléments finis présente une très grande 
rapidité par rapport à l'ancienne méthode et est donc très efficace dans les études de 
transitoires nécessitant un nombre de calculs neutroniques importants. Nous 
appliquons ce schéma de calcul couplé à deux cas du Benchmark « NEACRP 3D 
LWR Core Transient Benchmark » à puissance initiale nulle et à puissance initiale 
nominale. Les résultats obtenus avec les deux méthodes d'éléments finis seront 
comparés entre elles et à ceux provenants d'autres codes de calcul afin d'obtenir des 
éléments de vamidation. 

Le chapitre 4 décrit l'application du schéma de calcul précédent à l'étude de 
l'éjection d'une grappe de contrôle dans un REP de 900 MWe, pour la recherche de 
configurations de cœur dégradé. 

Le parc de réacteurs français est constitué dans sa quasi totalité de REP. Dans les REP 
900 MWe, une partie des assemblages combustibles est périodiquement déchargée et 
remplacée par du combustible neuf. Le combustible des REP 900MWe est 
actuellement renouvelé annuellement par quart de coeur. Un allongement des 
campagnes entre deux rechargements est maintenant recherché pour des raisons de 
compétitivité (réduction des coûts d'exploitation par une limitation des arrêts pour 
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rechargement) et de réduction des doses au personnel. L'objectif est de porter le taux 
de combustion moyen des assemblages combustible U02 de 47 GWj/t, actuellement 
autorisé, à 52 GWj / t puis à 60 GWj / t à l'horizon 2005. 

Les expériences déjà réalisées montrent de bonnes performances du combustible 
fortement irradié dans les situations normales de fonctionnement. Néanmoins, la 
connaissance du comportement transitoire du combustible à fort taux de combustion 
est insuffisante pour statuer sur la possibilité d'un allongement des campagnes. C'est 
la raison pour laquelle des études expérimentales sont actuellement menées pour 
connaître le comportement du combustible à fort taux de combustion lors d'accident 
de réactivité. Les expériences en cours ont mis en évidence une dégradation des 
caractéristiques de la tenue du combustible très irradié: les derniers résultats de 
l'expérience CABRI ont montré que l'on pouvait avoir une dégradation du 
combustible pour une enthalpie injectée relativement basse (-30 cal/ g pour un 
crayon à 64GWj/t). L'analyse de ces résultats ne sera pas abordée ici. Cependant en 
parallèle de ces expérimentations et dans le cadre de l'étude de l'éjection de grappe 
effectuée ici une estimation de l'écart entre l'énergie emmagasinée dans l'assemblage 
le plus chaud du coeur et dans les assemblages fortement irradiés voisins sera faite 
pour différentes configurations accidentelles. 

Afin d'augmenter le nombre de cas étudiés et d'aggraver l'accident, des 
configurations irréalistes seront de plus étudiées par la voie d'un échange 
d'assemblages de taux d'irradiation différents dans le plan de chargement pour 
essayer d'aboutir à une dégradation du coeur. 

Le chapitre 5 concerne l'analyse de cœurs dégradés résultants d'accidents très 
graves. Les situations du cœur dégradé se caractérisent par une hétérogénéité très 
élevée, causée par l'augmentation du rapport de modération local à l'emplacement 
des dégradations (remplacement des assemblages détruits par de l'eau), qui rend 
délicate l'évaluation de la criticité du cœur par la théorie de diffusion. A l'heure 
actuelle, les cœurs de REP sont calculés grâce à un schéma de calcul de diffusion à 2 
groupes. Ce schéma donne des résultats satisfaisants en fonctionnement normal. 
Cependant, dans le cas de situations accidentelles, comme la dégradation d'un ou 
plusieurs assemblages du cœur, l'approximation de la diffusion à 2 groupes n'est 
plus capable de rendre compte correctement de la physique du phénomène. Une 
première étude sur un motif simple comportant une hétérogénéité importante nous 
permettra de comparer l'ensemble des méthodes de calcul neutronique mises à notre 
disposition (méthodes déterministes par la théorie de transport ou de la diffusion et 
méthode probabiliste). Cette étude permet de dissocier les effets de pondération des 
sections des problèmes spatiaux. L'étude du cœur dégradé donne également lieu à la 
recherche de configurations pouvant aboutir à une sur-criticité du cœur. 

Le dernier chapitre sera l'occasion de faire le point sur les résultats obtenus et sur les 
travaux restant entreprendre. 
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Chapitre 1 

Etude bibliographique 

1.1 Généralité sur la sûreté des réacteurs nucléaires 

Les études de sûreté ont pour but principal de s'assurer qu'à chaque instant le 
fonctionnement de la centrale est maîtrisé en toute sécurité pour les personnes et, 
dans la mesure du possible, pour les matériels. En fait, les accidents et même les 
incidents sont très rares. On se doit néanmoins de s'intéresser aux accidents graves. 
Ils sont marqués par deux caractéristiques antagonistes rendant difficile la perception 
du risque réel : leur probabilité infime d'un côté, leurs graves conséquences de 
l'autre. La première exigence pour aborder une réflexion sur les accidents graves qui 
soit la plus dépassionnée et la plus objective possible est de savoir ce qu'est un 
accident grave, comment il se déroule, en combien de temps, quels sont les 
phénomènes en jeu, ce qu'on peut imaginer pour s'en protéger. Bref, c'est à toutes ces 
questions que la recherche doit répondre pour en final permettre d'évaluer le risque 
réel!2l. 

Le premier objectif de sûreté est d'éviter les accidents dès la conception des 
installations et la définition des conditions d'exploitation. Le dimensionnement des 
installations est effectué avec un ensemble de règles qui ont pour but de minimiser 
les risques et les conséquences des défaillances internes et de résister aux événements 
externes. 

Le premier paragraphe montrera les deux approches envisagées pour estimer 
objectivement la sûreté des installations. Afin d'évaluer la sûreté d'une centrale, il est 
nécessaire d'étudier une large gamme de conditions accidentelles allant des 
défaillances mineures supposées se produire durant la vie d'une centrale jusqu'aux 
accidents les plus improbables. Le paragraphe suivant détaillera le classement de ces 
accidents (selon leur fréquence et leur degré de gravité). Le troisième paragraphe 
fournit une liste non exhaustive des accidents déjà survenus et leurs conséquences 
sur l'étude de la sûreté des réacteurs nucléaires . Enfin, le dernier paragraphe montre 
la nécessaire évolution du problème posé par la sûreté. 
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1.2 Approches concernant la sûreté des installations 

Deux approches complémentaires sont utilisées dans le domaine de la sûreté 
nucléairef3J. 

1.2.1 Approche déterministe 

La première approche pour établir et évaluer la sûreté du réacteur est de baser la 
conception des installations sur l'analyse du comportement du système résultant 
d'une variété de défaillances. Les scénarios considérés sont appelés: accidents de 
dimensionnement. La performance du réacteur est étudiée à travers des expériences 
et des modèles de calcul pour s'assurer que les systèmes de sûreté sont prêts à faire 
face à ces accidents. Il est par exemple possible d'imaginer une rupture dans une 
tuyauterie du système de refroidissement et d'examiner alors si le système de 
secours de refroidissement permettra un refroidissement suffisant du coeur. 

Cette approche directe est intitulée « analyse de sûreté déterministe ». Une limite à 
cette approche est qu'elle ne considère pas la probabilité avec laquelle l'accident de 
dimensionnement peut se produire ni celle avec laquelle les systèmes de sécurité 
fonctionneront correctement. Evidemment, une séquence particulière d'incidents est 
d'autant plus sérieuse que le problème initial est plus probable et que la probabilité 
de défaillance du système est plus élevée. 

1.2.2 Approche probabiliste 

Répondre à des questions sur la probabilité d'accident n'est pas aisé dans le cas d'un 
réacteur nucléaire. Dans le cas d'une voiture par exemple, il est relativement facile 
d'estimer les possibilités d'accident mortel par une approche statistique (étude des 
taux de mortalité). Cette approche n'est heureusement pas applicable à l'évaluation 
de la sûreté des réacteurs. Une étude a été réalisée par Atomic Energy Commission 
(AEC) sur les conséquences des accidents probables des réacteurs nucléaires, dans les 
années 70, mais n'ayant pas à cette époque d'estimation de la probabilité d'un 
accident, AEC a engagé une étude sous la direction de Norman Rasmussen. Cette 
étude s'appelle « rapport de Rasmussen». Elle fut la première étude majeure 
combinant probabilités et conséquences des accidents. Bien que ce rapport ait été 
limité aux REP et REB, il est généralement reconnu comme une contribution 
importante pour l'application de méthodes d'évaluation de sûreté probabilistes. En 
principe, cette approche permet d'obtenir une estimation objective des risques 
d'accident et est très utile pour étudier des risques relatifs à différentes 
configurations et pour préciser les points faibles d'une conception. 

1.3 Classement des conditions de fonctionnement 
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Les premiers accidents étudiés ont été ceux dus aux éventuelles faiblesses de 
l'installation elle-même. Les risques liés aux interactions entre différents systèmes de 
la centrale ont été progressivement identifiés et traités. De même, les possibilités 
d'agression d'origine externe ont été recherchées et traduites en contraintes de 
dimensionnement ou d'installation!4l. 

Les discussions menées en France sur la base d'une norme américaine ont amené les 
organismes de sûreté à accepter pour la conception des centrales un tableau de 
correspondance, proposé par Electricité de France (EDF), entre plage de fréquence 
estimée et ordre grandeur des conséquences maximales admissibles (tableau 1.1). La 
fréquence associée aux conditions de fonctionnement incidentelles ou accidentelles 
ne provenant pas directement du retour de l'expérience mais d'estimations, il est 
normal que les chiffres indiqués ne soient que des ordres de grandeur recouvrant à 
chaque fois un facteur 100. Le tableau 1.2 détaille les accidents considérés dans 
chaque catégorie 

catégories de conditions fréquence annuelle par des conséquences radiologiques maximales 
fonctionnement tranche admissibles à la limite du site 
Catégorie 1 permanent ou fréquent Respect des autorisations de rejets du site sur 
Situations normales l'année ( quelques 10 µSv) 
d'exploitation 
Catégorie 2 -10-2 à 1 par incident Respect des autorisations de rejets du site par 
Incidents mineurs mais incident (quelques 10 µSv) 
fréquents 
Catégorie 3 10-4 à 10-2 par incident Organisme entier< 5 mSv 
Accidents peu probables Thyroïde < 15 mSv 
Catégorie 4 lQ-6 à 104 par incident Organisme entier < 150 mSv 
Accidents importants mais Thyroïde < 450 mSv 
hypothétiques 

Tableau 1.1 Classement des conditions de fonctionnement!4l 

Le tableau ci dessus est commun aux trois générations actuelles de réacteurs à eau 
sous pression, celles de 900, 1300, et 1400 MWe. Les situations normales 
d'exploitation correspondent aux états et transitoires identifiés et pris en 
considération au premier niveau de la défense en profondeur1 (prévention des 
anomalies de fonctionnement et des défaillances des systèmes). Elles couvrent tout le 
domaine autorisé par les Spécifications Techniques d'Exploitation. C'est la vie 
normale de l'installation. 

Les incidents mineurs mais fréquents de la catégorie 2, sont ceux qui sont envisagés 
au deuxième niveau de la défense en profondeur (maintien de l'installation dans le 
domaine autorisé). Ils sont susceptibles de conduire l'installation hors du domaine 
autorisé et doivent être maîtrisés par des actions de régulation et de protection. Leur 
étude permet donc de déterminer les caractéristiques des systèmes de régulation et 

1 Le concept de défense en profondeur se résume par le principe « Bien que les mesures prises pour prévenir les 
erreurs, les incidents et les accidents soient, en principe, de nature à les éviter, on postule qu'il s'en produit et on 
étudie et met en place les moyens d'y faire face, pour ramener leurs conséquences à des niveaux jugés 
acceptables. Ceci ne dispense pas d'étudier des situations encore plus graves, dont les causes ne sont pas toujours 
identifiées, et d'être prêts à les affronter dans les meilleures conditions possibles» ref [4] p.41 
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Catégorie 1 le fonctionnement normal du réacteur et les transitoires normaux d'exploitation 
Catégorie 2 Incidents de réactivité 

- Retrait incontrôlé de grappes de régulation, réacteur sous-critique ou en puissance 

- Dilution incontrôlé progressive d'acide borique 

- Démarrage d'une boude inactive du circuit primaire 

- Mauvais fonctionnement de l'alimentation normale en eau des générateurs de 
vapeur 

- Augmentation excessive de la charge de la turbine 
Perturbations de la physique du coeur 

- Mauvaise position, chute d'une grappe ou d'un groupe de grappes 

- Perte partielle du débit primaire 

- Perte totale de charge, déclenchement de la turbine 

- Défaillance des alimentations électriques externes entraînant l'arrêt d'alimentation 
électrique des pompes primaires 

- Arrêt de l'alimentation normale en eau des générateurs de vapeur 
Brèches primaires 

- Ouverture intempestive de courte durée d'une soupape du pressuriseur 
dépressurisation momentanée du circuit primaire 

Brèche secondaire 

- Ouverture intempestive d'une soupape du circuit secondaire 
Fragilisation de la cuve 

- Démarrage intempestif de l'injection de sécurité ou du système de borication 
d'urgence 

Catégorie 3 Réactivité 

- Retrait d'une grappe de contrôle à pleine puissance 
Perturbation de la physique du coeur 

- Réduction forcée du débit primaire 

- Mauvaise position d'un assemblage dans le coeur 
Brèches primaires 

- Perte de réfrigérant primaire, petite brèche 

- Ouverture intempestive d'une soupape du pressuriseur, dépressurisation de 
longue durée 

Brèche secondaire 

- Petite brèche d'une tuyauterie secondaire 
Relâchement de radioactivité 

- Rupture du réservoir du circuit de contrôle volumétrique et chimique 

- Rupture du réservoir de stockage du circuit de traitement des effluents gazeux 
Catégorie 4 Réactivité 

- Ejection d'une grappe de contrôle 
Perturbation de la physique du coeur 

- Rotor bloqué d'une motopompe primaire 
Brèche sur le circuit primaire 

- Perte de réfrigérant primaire 

- Rupture complète d'un tube de générateur de vapeur 
Brèche sur le circuit secondaire 

- Rupture importante d'une tuyauterie du circuit secondaire, d'eau ou de vapeur 
Relâchement de radioactivité 

- Accident de manutention d'un élément de combustible 

Tableau 1.2 Liste des catégories dans la sûreté[41 
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protection. Il leur est associé une gamme de fréquences assez élevées et ils sont donc 
considérés comme presque inévitables. 

Les accidents peu probables de la catégorie 3 peuvent, eux, entraîner des rejets 
radioactifs incontrôlés, mais l'évaluation des conséquences de ces rejets doit montrer 
qu'elles restent relativement faibles . 

Les accidents hypothétiques de la catégorie 4 sont les plus graves qui soient 
considérés. Des dégâts significatifs sur les combustibles sont admis, mais 
l'installation doit pouvoir se trouver dans une situation stable ou lentement 
évolutive après intervention automatique des systèmes de protection et de 
sauvegarde. Malgré la faible probabilité d'occurrence, les conséquences 
radiologiques maximales admissibles doivent être mineures et les doses reçues par la 
population doivent être maintenues à un niveau inférieur aux doses conduisant à 
l'apparition d'effets radiologiques. 

1.4 Liste des accidents les plus importants survenus 
jusqu'à ce jour sur des réacteurs nucléaires 

Malgré les précautions prises pour éviter les accidents nucléaires, certains ont eu lieu. 
Ils sont énumérés ci-dessous pour les plus importants (en excluant les accidents de 
réacteurs de sous-marin et ceux survenus dans l'ancienne Union Soviétique, autres 
que l'accident de Tchernobyl)l3J. 

Chalk River, Canada (1952). une dégradation partielle s'est produite dans un 
réacteur expérimental de 30-MWt. Le réacteur était refroidi par de l'eau légère et 
modéré par de l'eau lourde. Cet accident a été provoqué par une erreur de 
l'opérateur et une défaillance du système de contrôle conduisant à une élévation de 
puissance et à une perte partielle du fluide de refroidissement. On ne déplora ni 
blessé ni mort, mais le coeur fut endommagé. 

National Reactor Testing Laboratory, Idaho (1955). Le surgénérateur expérimental 
de 1.4MWt subit 40% - 50% de dégradation du coeur durant un test dans lequel le 
niveau de puissance fut élevé intentionnellement mais ne put pas être réduit 
rapidement. Aucun blessé ni dégagement radioactif ne furent signalés. 

Windscale, England (1957). Une surchauffe et un incendie se sont produit dans un 
réacteur modéré au graphite. Cet accident démarra lors du chauffage du combustible 
au dessus des températures de fonctionnement normales afin de dégager l'énergie 
déposée dans le graphite. La surchauffe et le dégagement d'énergie furent trop 
rapides et causèrent un incendie dans le combustible d'uranium et dans le graphite. 
La conséquence la plus sérieuse fut le dégagement d'une radioactivité relativement 
importante à l'extérieur. 
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National Reactor Testing Laboratory, Idaho (1961). Trois techniciens de l'armée 
furent tués suite à l'erreur de manipulation d'une barre de contrôle, lorsqu'ils 
travaillaient sur le réacteur de test de 3MWt. Il y eut une augmentation de puissance 
suivie d'une explosion vapeur. 

Fermi, Reactor, Detroit (1966). Une dégradation partielle du surgénérateur 
commercial de 200MWt fut causée par un bouchage du sodium provenant de l'erreur 
de manipulation. Il n'y eu aucun blessé ni dégagement de radioactivité signifiant. 

Lucens, Switzerland (1969). Une dégradation partielle du combustible de ce réacteur 
expérimental de 30 MWt a été occasionnée par la perte de refroidissement de C02. Le 
réacteur fut endommagé, mais aucun dégagement de radioactivité au delà du niveau 
permis ne fut constaté. 

Browns Ferry 1, Alabama (1975). Un incendie dans les fils électriques détériora le 
système de contrôle et menaça le réacteur mais celui-ci fut arrêté et le refroidissement 
maintenu sans aucun dégagement de radioactivité. Une personne a été blessée par 
l'incendie. Malgré l'absence de dommage au réacteur lui-même, cet accident est à 
noter comme étant le premier accident sérieux survenu dans un REP commercial. Il 
mit en évidence une vulnérabilité sérieuse du système de contrôle en vigueur à cette 
époque correspondant à une redondance inadéquate. 

Accident de TMI-2 (1979)15,6,71 

Le 28 mars 1979, un dysfonctionnement mineur se produit dans le système qui 
alimente en eau les générateurs de vapeur de la tranche 2 de Three Mile Island (TMI) 
qui se situe sur une île, à 10 miles de Harrisburg, Pennsylvanie aux Etats-Unis. Cet 
événement a conduit à l'accident nucléaire le plus sérieux des Etats - Unis et à des 
changements fondamentaux dans le fonctionnement et la régulation des centrales 
nucléaires. L'accident lui-même endommagea près de 90% du coeur du réacteur. Le 
bâtiment de confinement dans lequel le réacteur se situait ainsi que plusieurs autres 
structures autour du réacteur furent contaminés, mais les conséquences radioactives 
furent quasiment nulles sur la population (les éléments radioactifs ont été maintenus 
par rapport à l'extérieur de la dernière barrière de confinement). 

Cause et déroulement de l'accident 

Le réacteur de la tranche 2 de TMI du type Babcock et Wilcox délivre une puissance 
de 900 MWe. Pendant la maintenance du côté secondaire, l'eau d'alimentation des 
générateurs de vapeur fut coupée. Cette perte de l'eau d'alimentation provoqua la 
surchauffe du circuit primaire conduisant la pression du circuit primaire à 
augmenter. Le système de protection du réacteur s'enclencha, mais pas avant que la 
pression du système ne provoque l'ouverture d'une des soupapes qui règlent la 
pression. Cette ouverture était normale mais malheureusement, lorsque la pression 
du système du réacteur a baissé, la soupape ne s'est pas fermée complètement, 
provoquant un accident de type « petite brèche branche froide ». Le système 
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d'urgence de refroidissement du réacteur se déclencha normalement, lorsque la 
pression du système a continué à baisser. 

Suite à une mauvaise interprétation des indications instrumentales, les opérateurs 
arrêtèrent le fonctionnement de ce système. Ceci provoqua la surchauffe du coeur. La 
gaine des crayons combustible fut rapidement oxydée et dégagea de l'hydrogène. 
Une portion significative des crayons combustibles fondit et coula vers la partie basse 
du coeur et la cuve du réacteur. On constata en 1985, soit 6 ans plus tard, quand il a 
été possible de mettre une caméra de télévision entre les structures internes 
inférieures du coeur et la cuve, que 45 % du combustible avait fondu, entraînant avec 
lui des matériaux de gaines et de structures (62 tonnes au total), formant ce qu'on 
appelle un 'corium'. La cuve n'a heureusement pas été percée. Une quantité 
importante de gaz rares radioactifs fut relâchée dans l'atmosphère du confinement. 
Malgré l'importance des dégâts, aucun blessé dû à l'exposition radioactive ne fut 
signalé. Néanmoins, il y eut une influence sanitaire relativement significative, due au 
stress psychologique, sur les habitants dans la région. La contamination et l'état du 
coeur ont conduit à des travaux de nettoyage sur dix ans et à un très important effort 
scientifique. Finalement, l'analyse de cet accident influença considérablement au 
niveau mondial les pratiques et les règles de sûreté. 
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Figure 3.3 Etat final du coeur TMJISJ 

Leçons tirées 

Les trois plus importantes leçons tirées sont: 

des défaillances mineures mais multiples peuvent être à l'origine d'accident tout 
aussi grave que l'accident le plus grave retenu jusqu'alors comme enveloppe des 
situations considérés comme plausible qui correspond à une défaillance maximale 
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( exemple : accident de perte de réfrigérant primaire par une grosse brèche 
instantanée doublement débattue). 

cet accident ne remet pas en cause la conception globale des installations. Le 
concept de défense en profondeur, qui impose l'étude d'accidents importants, 
conduit à mettre en place un confinement résistant. Ce confinement a très 
largement protégé les populations et même le personnel de la centrale de TMI. 

l'homme est un maillon essentiel de la sûreté. 

Accident de Tchernobyl (1986)lS,9J 

Le 26 avril 1986, le réacteur de la tranche 4 de la centrale nucléaire russe de 
Tchernobyl explosait. Cet accident est la catastrophe la plus grave jamais survenue 
depuis le début du nucléaire civil. Les tranches de la centrale de Tchernobyl 
appartenaient à la filière RBMK dont les caractéristiques particulières sont: uranium 
faiblement enrichi à 2%, modération par graphite, refroidissement à l'eau bouillante 
circulant dans des tubes de force. Le contrôle de la puissance et de la réactivité est 
assuré par des barres absorbantes insérées dans des tubes de forces et constituées 
d'anneaux de carbure de bore en partie haute et d'un prolongateur de graphite en 
partie basse. Elles sont entraînées par des moteurs tant pour leur extraction que pour 
leur insertion dans le coeur du réacteur. La quatrième tranche de la centrale était de 
1000 MWe. Il est important de noter que la conception de ce réacteur permet un 
remplacement continu du combustible lorsque le réacteur est en fonctionnement (à la 
fréquence de 2 tubes par jour). On trouvera ci-dessous un scénario possible de 
l'accident parmi l'ensemble des causes évoquées jusqu'à présent. 

Cause et déroulement de l'accident 

Un arrêt fut prévu afin d'effectuer des opérations d'entretien. De plus, le personnel 
envisageait de faire un essai avant l'arrêt pour vérifier la possibilité d'alimenter le 
circuit de refroidissement de secours par l'un des groupes turboalternateurs de 
production d'électricité en cas de perte du réseau et avant la mise en marche des 
diesels. La baisse de la puissance commença la veille de l'accident. Vers 13 h, la 
puissance est diminuée et maintenue à 500 MWe durant 9 heures. Vers 23 h, la 
réduction de puissance reprend et 1 h 30 min plus tard au moment du chargement 
du système de régulation automatique du coeur, la puissance chute à 30 MWth alors 
qu'il n'y a plus de contrôle automatique. L'empoisonnement Xénon augmentant, les 
barres de commande sont extraites afin que la puissance remonte à 200 MWth. Le 
réacteur ne fonctionne plus dans le domaine autorisé (Puissance inférieure à 700 
MWth et moins de 30 barres dans le coeur). Malgré cela, l'équipe décide de faire 
l'essai : les deux pompes de circulation complémentaires sont mises en service de lh 
03min à 1 h 07 min avec un débit supérieur aux valeurs autorisées. La puissance étant 
inférieure à celle prévue, la pression de la vapeur et le niveau de l'eau dans les 
ballons séparateurs ne peuvent être maintenus dans le domaine de fonctionnement. 
Les signaux d'alerte se mettent en marche mais sont ignorés par les opérateurs. Le 
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Xénon continuant à s'accumuler conduit au retrait des barres de contrôle. Il reste 6 à 
8 barres dans le coeur à lh 22min alors que l'arrêt est impératif lorsqu'il n'en reste 
que 15. Cette information est ignorée par le personnel qui décide de continuer l'essai. 
Vers 1 h 23 min, les vannes d'admission de la vapeur à la turbine sont fermées mais 
le réacteur n'est pas arrêté. Les pompes de circulation, alimentées par le groupe 
turboalternateur, ralentissent. L'eau chauffe et se vaporise. L'effet de vide libère de la 
réactivité. La puissance du coeur augmente et provoque plus de vapeur. Le coeur 
diverge et l'introduction des barres n'est pas efficace durant les premières secondes. 
Il se produit une excursion de puissance très rapide qui entraîne la dégradation du 
coeur. L'interaction entre le combustible et la vapeur libère de l'énergie qui conduit à 
la libération des produits de fission dans l'atmosphère. Du 27 Avril au 10 Mai 1986, 
5000 tonnes de matériaux sont disposés sur le réacteur pour limiter le relâchement 
des produits de fission. Actuellement, le réacteur est recouvert par un sarcophage en 
béton. 

IIIIE!,; 

~ 

Leçons tirées 

Les informations techniques détaillées ne sont toujours pas toutes disponibles, 
cependant un bilan des leçons tirées en France peut être établi. En comparaison avec 
la filière RBMK, tous nos réacteurs actuels sont dotés de systèmes d'arrêt d'urgence 
rapides, très automatisés et les réacteurs à eau ne connaissent pas de coefficient de 
vide positif dans leur domaine de fonctionnement. Par ailleurs, la recherche de 
possibilités d'accidents de réactivité qui n'auraient pas été envisagés à la conception 
a été menée et complétée par un réexamen de l'ensemble des études d'accident de 
réactivité effectués précédemment, et par la recherche des marges disponibles. 
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1.5 Impact des accidents graves sur la conception des 
centrales nucléaires 

L'impact des accidents de Tchernobyl et de Three Mile Island sur la politique 
énergétique mondiale est énorme. L'activité internationale dans le domaine de la 
sûreté nucléaire a augmenté. Ces accidents ont accéléré une prise de conscience sur la 
nécessité d'améliorer les connaissances dans trois domaines : l'évaluation du risque 
d'accident grave, l'étude de la physique mise en jeu lors des accidents, les 
possibilités de gestion de l'accident visant à minimiser les conséquences pour la 
population. 

L'objectif général défini en commun par les autorités de sûreté française et allemande 
dès 1993 est celui d'une prise en compte dans la conception de la génération future 
de réacteurs à eau suivant deux grands axes[10,11J : 

- les situations accidentelles de fusion du coeur du réacteur à basse pression doivent 
être prises en compte de telle sorte que les conséquences radioactives d'une telle 
situation soient limitées dans l'espace et dans le temps, sachant que les 
conséquences sont calculées avec des hypothèses réalistes. Ceci affecte directement 
la conception du confinement et des systèmes associés. 

- les situations accidentelles pouvant conduire à des rejets « précoces » importants 
de substances radioactives doivent être « pratiquement éliminées », c'est à dire 
qu'il doit être démontré de façon convaincante que ces situations sont« exclues». 
Ceci concerne les possibilités de contournement du confinement, d'accident de 
réactivité, de fusion du coeur du réacteur à haute pression avec échauffement direct de 
l'enceinte de confinement, d'explosion de vapeur ou de détonation d'hydrogène. 

A la suite de l'accident de Tchernobyl, l'attention s'est focalisée sur les conséquences 
d'accidents conduisants à une insertion de réactivité relativement importante en un 
temps suffisamment court pour aboutir à une accumulation d'énergie trop 
importante et donc à une détérioration du combustible nucléaire. Bien qu'il ait été 
auparavant possible d'analyser des accidents de réactivité aux conséquences 
inacceptables, ces accidents ne furent pas précisément étudiés dans le passé, car ils 
étaient jugés très improbables. L'accident de Tchernobyl a provoqué un regain 
d'intérêt, par exemple les travaux du Brookhaven National Laboratory (BNL)lI21 

présentent de façon séquentielle les événements conduisant à la dégradation du 
combustible (fusion) et leur associent une probabilité d'occurrence. Le tableau 1.3 
présente la liste des accidents de réactivité susceptibles de conduire à une 
dégradation des coeurs REP. On retrouve dans cette liste des accidents de perte de 
refroidissement primaire et l'éjection de grappe de contrôle. L'accident de TMI (type 
APRP) ayant montré que des configurations de coeur pour laquelle la dégradation 
est étendue à un ensemble d'assemblages voisins est possible. Il est aussi intéressant 
d'étudier des configurations de coeur dégradé à la suite d'un accident d'éjection de 
grappe conduisant à la dégradation locale. 
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Evénement Conséquences anticipées Fréquence estimée 
pour la pire séquence 

Addition d'eau borée d'accumulateur en Dégradation du coeur ou < 10-s / réacteur année, insignifiante 
conséquence d'une fuite lente ou la panne endommagement rapide du 
d'une soupape durant l'arrêt combustible mais besoin de 

calculs pour vérifier la 
possibilité du dernier 

Addition d'eau du réservoir de la piscine Dégradation du coeur ou < 10-s / réacteur année, insignifiante 
du réacteur (RWST) en conséquence de endommagement rapide du 
l'injection de sûreté inadvertante et d'une combustible mais besoin de 
fuite à cause de l'ouverture/la fermeture calculs pour vérifier la 
d'une soupape impropre, ou la soudure de possibilité du dernier 
réparation durant l'arrêt 

accident de perte du refroidissement Dégradation du coeur ou <10-7 /réacteur année, insignifiante 
primaire(APRP) refroidi par l'eau diluée endommagement rapide du 
du système d'urgence de refroidissement combustible mais besoin de 
du coeur d'accumulateurs ou de RWST calculs pour vérifier la 

possibilité du dernier 

APRP refroidi par l'eau diluée de la boite Dégradation du coeur Insignifiante 
de récupération 

APRP / rupture de tube du générateur de Dégradation du coeur Insignifiante 
vapeur secondaire diluant le coté primaire 

dilution incontrôlée du bore du système Dégradation du coeur < 10-6 / réacteur année, insignifiante 
chimique et du contrôle de volume durant 
l'arrêt 

démarrage du pompe de refroidissement Endommagement rapide du Insignifiante 
du réacteur après dilution du bore combustible pas anticipée 
impropre 

accident d'éjection de grappe Endommagement rapide Insignifiante 
du combustible 

Transitoire avec coefficient de température Acceptable Aucune analyse 
modérateur positif 

D'autres accidents non prise en compte Aucun dommage rapide Aucune analyse 
lors de la conception du combustible 

Tableau 1.3 Liste des accidents de réactivités dans les REPlllJ 

L'exigence de sûreté explique aussi l'intérêt renforcé porté sur l'étude des accidents, 
notamment lorsque des allongements de campagne sont envisagés. Les études de 
sûreté actuelles obligent à obtenir des limites d'endommagement du combustible 
basées sur des valeurs des paramètres propres à garantir l'intégrité du combustible 
(enthalpie, crise d'ébullition, oxydation de la gaine). Diverses valeurs des limites 
d'endommagement du combustible sont utilisées en vue d'assurer l'intégrité du 
gainage. Certaines de ces limites sont affectées par des valeurs élevées du taux de 
combustion. Afin de mieux définir des limites d'endommagement dans le cadre d'un 
accroissement du taux de combustion moyen du combustible dans les réacteurs à eau 
pressurisée au delà de 50 GWj / t, il est nécessaire de prendre en considération toute 
la gamme des transitoires possibles. 
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Chapitre 2 

Présentation des codes utilisés 

La première partie de ce travail de thèse est dédiée à l'étude du transitoire d'éjection 
de grappe. Cet accident conduit à un transitoire accidentel ayant deux 
caractéristiques importantes l'évolution de puissance présente une forte 
dépendance spatiale et est notablement influencée par les phénomènes de contre
réactions thermohydrauliques. Une modélisation réaliste d'un tel transitoire 
nécessite donc l'utilisation d'outils de calcul tridimensionnels couplant les aspects 
neutronique, thermohydraulique, thermique et thermomécanique[2,13,14J. La 
modélisation de l'accident d'éjection de grappe effectuée dans cette thèse prendra en 
compte le couplage tridimensionnel des aspects neutronique et thermohydraulique. 
L'analyse des transferts thermiques au sein du crayon combustible sera effectuée 
séparément. L'ensemble des outils utilisés pour l'élaboration de ce modèle est décrit 
dans ce chapitre : 

- APOLL02 : pour le traitement fin en espace et énergie de l'équation du transport et 
le calcul de l'évolution de la concentration des isotopes du taux de combustion 
CRONOS2: pour le calcul neutronique du coeur (0, 1, 2, 3D) à l'aide de l'équation 
de la diffusion ou de la théorie du transport SN et PN simplifiée 

- FLICA4 : pour le traitement 3D des équations de l'écoulement diphasique à partir 
d'un modèle à 4 équations 

- FLICA3 : pour l'analyse thermohydraulique et thermique des coeurs de réacteur en 
régime permanent ou transitoire accidentel. 

La deuxième partie de ce travail est centrée sur l'étude neutronique de 
configurations de cœur dégradé. La présence de fortes hétérogénéités (assemblages 
combustibles fondus remplacés par de l'eau) oblige à remettre en cause les schémas 
de calcul de cœur utilisés de manière usuelle. Différentes méthodes de calcul ont 
donc été analysées : les méthodes déterministes utilisant la théorie du transport ou 
de la diffusion ont été comparées à la méthode probabiliste. Les deux codes suivants 
ont donc aussi été utilisés et seront brièvement décrits dans ce chapitre : 

- TRIMARAN: pour le calcul neutronique du coeur par la méthode Monte Carlo à 
partir de sections multigroupes 
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- TRIPOLI4: pour le calcul neutronique du coeur par la méthode Monte Carlo à 
partir de sections multigroupes ou de sections ponctuelles. 

2.1 APOLL02 

APOLL02 est un code modulaire pour des calculs de transport de neutrons 
multigroupe (99 ou 172 groupes) dans des cellules et des assemblages. Il résout 
l'équation de Boltzmann en régime permanent dans un domaine de l'espace, avec 
des conditions fixées sur sa frontière. Trois types de conditions aux limites peuvent 
être définies: vide, réflexion (spéculaire, isotrope ou avec un albédo) ou translation. Il 
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!ISJ. Il dispose enfin de méthodes de condensation et d'homogénéisation par 
pondération par les flux. 
Les données neutroniques d' APOLL02 sont stockées dans une ou plusieurs 
bibliothèques externes. Ces données sont de deux types : données isotopiques et 
données d'autoprotection. Ces dernières données sont employées par le module 
d'autoprotection d' APOLL02 qui calcule des sections autoprotégées lesquelles 
complètent les données isotopiques dans le domaine de résonances. APOLL02 résout 
l'équation de transport multigroupe soit par la méthode des probabilités de collision, 
soit par des méthodes SN à différences finies ou nodales. La figure 2.3 présente un 
diagramme des étapes du calcul de flux multigroupe dans APOLL02. On trouvera ci
dessous un bref exposé de ces deux méthodes de résolution. 

1. La méthode des probabilités de première collision (PC)ll6,17] 

La méthode des probabilités de collision permet de résoudre l'équation de 
transport sous sa forme intégrale : 

'l'(r,E,Q.,t) = r e-~r,,,'>Q(r-lQ.,E,Q.,t- ~)dl 

avec: 
- Q(r,E,Q.,t), densité d'émission: 

Q(r,E,Q.,t) = r f J:..(r,E' ~ E,Q.'-? Q.)'I'(r,E'-? E,Q.'-? Q.,t)dE' dQ.' 
0 4r; 

+S(r,E,Q.,t) 

- 'î(r,f'), parcours optique: 

lr-,'I r - r' 
't(r,r')= J J:. 1(r-z

1 
_ _ ,

1
)dl 

o r-r 
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Figure 2.1 construction du flux angulaire dans l'équation intégrale 

où: 
'I' est le flux angulaire 
v est la vitesse des neutron 
E est l'énergie des neutrons 

fi est la direction des neutron 
t est l'instant 

- L s est la section de diffusion 
S est la source de neutrons 

- L I est la section totale 

L'équation du transport intégrale stationnaire avec l'hypothèse de chocs et de 
sources isotropes s'écrit pour un groupe d'énergie de neutrons: 

e-t(r,r'J 

<p(r) = J A ,- _,12 Q(r' )d 3
r' 

nr-r 
[2.4] 

avec: 
Q(r) = L

5
(r )<j>(r) + S(r) 

La méthode des probabilités de collision consiste à discrétiser l'équation du 
transport relativement à l'espace. Lorsque le domaine de calcul V est sous découpé 

N 

en Vi ( V= L, V;), l'équation du transport sous sa forme intégrale est équivalente à 
i=l 

la somme d'intégrales sur les volume Vi. Après multiplication de [2.4] par 1: et 
intégration sur le volume arbitraire, nous obtenons: 
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Figure 2.2 calcul de Pij dans une géométrie à 2 dimensions 

N e-~(r:r') 

l r.,<r)<J>(r)ar= J, arI.Jr>Il ._,- -,,2 Q(r')ar' 
V; V; j=l Vi 

En définissant les paramètres moyens suivants : 

<!>; = i. ( <J>(r)ar 
l 

. l r.t (r)<J>(r)ar 
I.' = _v-'-; ----

1 - fv; <J>(r)ar 
e-~(r,r' > 

l arI.Jr>l ar' 
1
_ -,,2 Q(r') 

v, vi 41tr-r 

P;1 = l ar' Q(r' > 
vi 

[2.5] 

La densité d'émission Q; dans chaque volume V; peut être considérée comme 
constante si ce volume est suffisamment petit. P;1 s'exprime alors par : 

. -~(r ,r' > I.' e p __ t f J, dr'-_ -, 
iJ - V Jv; vi 41tlr - r 1 

J 

[2.6] 

d'où l'expression de l'équation [2.5] suivante : 

N 

r.;<1>Yi = LP;1v1[r.~<1> 1 +s1] 
j=1 

[2.7] 
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Bibliothèque externe 

Isotopes 

' 
Définition des milieux 

Bibliothèque interne ( données isotopiques et données d' autoprotection) 

Création d'une géométrie 

Bibliothèque macroscopique 

r 

Calcul de flux 

Normalisation du flux multigroupe 

Figure 2.3 Schéma de calcul du flux multigroupe dans APOLL02 
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L'équation [2.7] constitue un système d'équations algébriques pour les flux 
moyens <!>; sur chaque volume découpé. Le premier terme de l'équation [2.7] 

correspond aux taux de réactions totales et le second terme correspond au nombre 
des neutrons apparaissant dans le volume Vj- Pij est associé à la probabilité qu'un 
neutron émit d'une région Vj ait sa première collision dans une autre région Vi. 

Nous obtenons une forme discrétisée de la relation de réciprocité avec l'échange 
de l'indice i et j dans [2.6]. 

L;V;Pji = L{VjPij [2.8] 

La résolution du système d'équations exprimé par [2.7] ne semble pas trop 
complexe, cependant la matrice composée des termes P;j est en général pleine. Le 
calcul P;j est donc lourd dans une géométrie générale. L'importante place mémoire 
que demande la méthode (stockage de la matrice Pij) en présence d'un domaine 
géométrique de grande taille limite l'utilisation de cette méthode de résolution de 
l'équation du transport à des calculs de domaine de taille réduite (calcul 
d'assemblage). 
Le code APOLL02 permet aussi le calcul de probabilités de fuite (Psi: probabilité 
pour un neutron émis dans le volume Yi de fuir sans collision par la surfaces) et 
de transmission (Ps1s2 : probabilité de transmission sans choc de la surface s1 à la 
surface s2 ). 

2. La méthode des ordonnées discrètes (SN)[lS, 16) 

Les modules de calcul par la méthode des ordonnées discrète (SN) ont été 
développés pour permettre au code APOLL02 de calculer le flux multigroupe de 
transport dans les géométries bidimensionnelles avec prise en compte de 
l'anisotropie de diffusion, et d'utiliser cette méthode dans le cas où le maillage 
spatial comporte un très grand nombre des mailles (rendant la solution par la 
méthode de probabilités de collision trop chère ou impossible). Les types de 
problèmes traités par les modules SN sont des problèmes à valeur propre ou à 
source externe en résolvant l'équation directe du transport ou l'équation adjointe. 
La méthode SN résout l'équation de transport stationnaire sous sa forme intégro
différentielle: 

Q. V\J!(r,E,Q)+ LJr,E,Q)\J!(r,E,Q)= fdE' J dfi'LJr,E' """7 E,Q' """7 Q)\J!(r,E',Q) 
47t 

+ S(r,E,Q) [2.9] 

où: 
\J! est le flux angulaire, L 1 est la section totale, L

5
est la section de diffusion et S est 

la source des neutrons. 

Le calcul du flux multigroupe par la méthode SN se fait itérativement sur 
l'ensemble des groupes en résolvant l'équation du transport discrétisée sur un 
nombre de directions angulaires fini. On trouvera ci-dessous une description 
succincte de cette méthode pour la résolution de l'équation de transport 
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monocinétique. La méthode des ordonnées discrètes s'applique en présence d'une 

géométrie convexe composée de zones homogènes (l'opérateur n · V dépend de la 
géométrie qui doit rester uniforme) et l'anisotropie de la diffusion est seulement 
limitée par les données nucléaires. 

a) La dépendance en angle des sections de transfert est traitée par un 

développement en 'Polynôme de Legendre' P,(fi' -fi) : 

L
5
(r,fi' ~fi)=_!_ f (21 + l)L 51 (r)P1(fi' · fi) [2.10] 

47t -1 

Le théorème d'addition des polynômes de Legendre, donne la relation : 

- - ~( 47t ) - -P,(Q.' -Q.) = ~ 21 + 1 Y,:(Q.') Y,JO.) [2.11] 

où les harmoniques sphériques Y," (fi) peuvent être écrites en terme de 
polynômes de Legendre associés comme: 

- [(2Z+l)(Z-lml)f]
112 

. Yin(O.)=Y,n(8,<!>)= ~ (l+lml)! P,"(cos0)e'm~ [2.12] 

En introduisant la relation [2.11] dans l'équation [2.10], et après manipulation 
algébrique, on obtient la formulation suivante de l'équation du transport: 

L l 

fi. V\J'(r,fi) + Lt (r)\Jl(r ,fi)= L L Y,,n (fi)Ls1(r)f ff dfi'Y,:n (fi')\J'(r,fi') + S(r,fi) 
l=O n=-1 

[2.13] 
b) Le flux angulaire est calculé pour un certain nombre de directions fixes 

fim (m=l,2, .. ,M) et l'intégrale de la section de diffusion est obtenue à l'aide 
d'une formule de quadrature. Un ensemble de directions et poids sont choisis 

{fim,w,J,m = 1 à M. L'ensemble des directions (ordonnées discrètes) pour 

lesquelles on calcule les flux angulaires détermine l'ordre de la méthode SN et 
avec les poids associés définit les formules de quadrature. Cette discrétisation 
permet d'obtenir la relation suivante : 

M f Y,:" (Q')\J'(r ,fi')dfi' =Lw m Y,:" (fim )\J'(r ,fim) [2.15] 
Q =1 

c) L'équation du transport pour l'ensemble des directions fim (m=l, .. , M) s'écrit: 

L I M 

fi. V\Jl(r ,fi,,,)+ LI (r)\Jl(r,Qm) = L L Yi.n (fi,,, )Ls/ Lw,,, Y,:n (Qm)\J'(r,fi,n) + S(r,fim) 
l=O n=O m~l 

[2.16] 
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d) Le flux est aussi discrétisé spatialement sur un maillage {ri} ,(i=l à 1). Trois 

types de schéma sont utilisés pour la résolution spatiale : l'approximation 
diamant, step et thêta-pondéré. 

e) Un système d'équations algébriques est finalement obtenue dont la formulation 
matricielle est la suivante: 

[A]<p = [B]<p + S 
Avec les notations suivantes: 

[A] matrice représentant les termes (Q ·V+ :E 1 )'P 

[B] matrice représentant le terme de diffusion entrant 
S vecteur représentant la source 

- 12 i I i -cp=(cpl'cpl, .. ,cpm,··,cpM) avec cpm ='f'(r;,Qm). 

[2.17] 

Le calcul de flux angulaire multigroupe par la méthode SN est réalisé 
itérativement : 

[A]<p (n) = [B]<p (n-1) + S [2.18] 

2.2CRONOS2 

Le code CRONOS2 (version 2.3) est dédié au calcul de neutronique du cœur à l'aide 
de la théorie de la diffusion ou du transport. Il permet de fournir des moyens 
d'analyses neutroniques dans la conception, la gestion du combustible et les calculs 
transitoires avec une souplesse totale sur le nombre de groupes en énergie, le 
maillage et le pas de temps. CRONOS2 peut traiter des géométries cartésiennes ou 
hexagonales. Il permet d'obtenir les distributions de puissance stationnaire et 
transitoire dans un réacteur par la résolution de l'équation de la diffusion ou du 
transport à une, deux ou trois dimensions avec possibilité de prise en compte de 
contre-réactions thermiques simplifiées (module THERMO). Les conditions aux 
limites disponibles sont de quatre types : flux nul, dérivée nulle, symétrie ou albédo. 

Les données nucléaires nécessaires à CRONOS2 sont stockées dans des tables 
appelées SAPHYB qui sont générées par le code APOLL02. Ces bibliothèques créées 
par APOLL02 peuvent être paramétrées en fonction du taux de combustion, de la 
densité du modérateur, de la température du combustible, de la concentration en 
bore ... Certains isotopes peuvent être particularisés (par exemple, Xénon) de sorte à 
permettre le contrôle de l'évolution de leur concentration par le code CRONOS2. 

Les méthodes de résolution de l'équation de Boltzmann en théorie de la diffusion 
utilisées dans CRONOS sont : les différences finies, les éléments finis classiques 
(module SIMP) et les éléments finis mixtes duaux (module MINOS). Seules les deux 
dernières méthodes de résolution ont été utilisées et comparées au cours de cette 
thèse. Leurs différences seront brièvement exposées ci-dessous. 
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L'équation de la diffusion : 

L'équation de diffusion n'est autre que l'approximation P1 de l'équation de 
Boltzmann. Ceci consiste à limiter le développement du flux angulaire aux 
harmoniques sphériques d'ordre O et 1 avec la correction de transport : 

\J'(r,fi) = J:_[cp(r) + 3fi. p(r)] 
47t 

où p(r) est le courant et cp(r) est le flux scalaire au point r. 

On obtient le système aux dérivées partielles suivant : 

v. Pg Cr)+ Lrg (r)<pg(r) = s1g en= L,L;'-4g (r)<pg(r) + ÀXg I, vL Jg'(r)<pg, en 
g',,,g g' 

L
1
,g(r)pg(r) +! V<p(f) = S1~) (r) = I, L;;-4g (r)pg (r) 

3 g',,,g 

avec: 
- Lf-4g : section de diffusion isotrope du groupe g' au groupe g 

- L~~-4g : section de diffusion anisotrope du groupe g' au groupe g 

- L,
8 

= L 18 - L; : section de disparition 

- À = 1/keff: la valeur propre. 

- L1r
8 

= L 18 - µ
8
L; : section de transport 

Lg 
- µ

8 
= L~1 

: moyenne du cosinus de l'angle de déviation au cours d'un choc 
5 

[2.19] 

[2.20] 

[2.21] 

L'équation de diffusion classique est obtenue à partir des équations précédentes 
[2.20] et [2.21] avec la restriction: 

L 8 
..... 

8 = 0 pour g' * g sl 

et Dg(r) = 
3

L1r~(r) (coefficient de diffusion) g=1, .. , G 
] 

[2.22] 

d'où: 

- -
V· D

8 
(r)V<p

8 
(r)- L.

8 
(r)cp

8 
(r) + 51/r) = 0 g=1, .. , G [2.23] 

où L"
8 

= L 18 - L; : section d'absorption 

Les méthodes de résolution : 
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La méthode des éléments finis classique permet la résolution de l'équation de la 
diffusion sous sa forme [2.23] et méthode des éléments finis duaux[181 permet sa 
résolution sous sa forme plus générale ([2.20], [2.21]) : 

En intégrant les deux équations [2.20, 2.21] par la projection pour un couple de 
fonctions (\jl ,q) (fonction de bases), on obtient les deux équations pour chaque 
groupeg. 

f<V·p)\jlar+ f!:,<p\jlar= f S1\jlar [2.24] 
V V V 

f p·q f - f -
D(->ar+ (Vcp·q)ar=3 (S; 1>·q)ar 

V T V V 

[2.25] 

On applique de la formule de Green sur l'équation de bilan [2.25], on obtient : 

f v. p "'ar + f I:,(r)cp\jlar = f s1 "'ar [2.26] 
V V V 

f- r·i ar + f cpV ·qar- f !<r·n><i:i ·n)ar =-3f s;1> ·qar 
v D( r) v r

1 
't v 

[2.27] 

où la condition aux limites générale, p · iî = tep , n : vecteur normal à la surface 

On impose ici que la divergence du courant soit de carré sommable et donc qu'il y ait 
continuité des composantes du courant dans la direction associée à cette composante. 
Par contre la continuité de flux n'est pas imposée dans l'espace. 

Avantages de la méthode des éléments finis mixtes duaux 

Les méthodes duales d'élément finis n'imposent pas de condition de continuité du 
flux ce qui autorise de brusques variations aux interfaces des assemblages en évitant 
les oscillations locales que l'on constate avec les éléments finis classiques. La 
conséquence est que l'on obtient de meilleurs flux locaux dans le cas de 
configurations de cœur hétérogènes. 
La méthode des éléments finis mixtes duaux permet aussi un gain important en 
temps de calcul (facteur 10 environ). 

Polynômes utilisés dans les éléments finis mixtes duaux 

Le flux et le courant sont développés sur des bases de polynôme choisies soit parmi 
les polynômes de Lagrange soit parmi les polynômes de Legendre. La base des 
polynômes à trois dimensions est le produit tensoriel de la base à deux dimensions et 
de celle à une dimension. 

1. Base de Lagrange ( L; ) 
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La méthode utilisant une base de Lagrange consiste à utiliser des valeurs en un 
certain nombre de noeuds, cette méthode facilite les changements de maillage et 
permet de prendre en compte la variation spatiale des sections efficaces. 

pourle flux: u; = L; (x) · L; (y)· L, (z) 

TI<x-xi) 
]"'i 

avec: L;(x) = I1(xi -xi) 

]"'i 

pour le courant: p; = P, (x) · L; (y)· L; (z) 

avec: 

f+l 2 
t = L , -1 , 

1 X 1 X P =-fL 1--fL l t ,- t l 

i-1 -1 i -1 

1 X 

pl= 1--J LI 
tl -1 

1 X 

pn+I =f f Ln 
n -1 

2. Base de Legendre ( Çi) 

[2.28] 

[2.29] 

[2.30] 

[2.31] 

[2.32] 

[2.33] 

[2.34] 

La méthode basée sur des polynômes de Legendre utilise des moments, cette 
méthode facilite le changement de degré car nous obtenons alors des bases 
imbriquées. 

pour le flux : on obtient la base de Legendre S; de la façon suivante : 

Li = .J2i - lÇi-i 
Les polynômes de Legendre s'obtiennent par récurrence : 

pour le courant : 

(i + 1)(+1 = (2i + l)xÇi - iÇ;_1 (i = 2, 3, ... , n+ 1) 

l+x 
pl=--

2 
1-x 

P=-
2 2 

1 IX P; = -
2 

_
1
L;_2 (i = 2, 3, ... , n+l) 
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La géométrie cartésienne utilisant les polynômes du degré un et deux pour les deux 
méthodes d'éléments finis est présentée dans le tableau 2.2. L'intégration est 
effectuée pour chaque maillage physique en utilisant la formulation analytique ou 
celle de Gauss ou celle de Gauss-Lobatto. Le flux est calculé à l'interface pour la 
méthode d'éléments finis classique (figure 2.4) et au centre de maille pour la méthode 
d'éléments finis mixtes duaux. 

SIMP MINOS 
méthode éléments finis éléments finis mixtes duaux 
géométrie traitée Cartésienne, Cartésienne 

Hexagonale 
degré de polynôme à 2 dimensions linéaire, parabolique, cubique 
degré de polynôme à 1 dimension bilinéaire, biquadratique 
méthode d'intégration Lobatto, exacte, Gauss 

Tableau 2.2 possibilités d'utilisation des modules SIMP et MINOS 

- intégration exacte (LL4), de Gauss (LL4#), ou de Gauss-Lobatto (LL4$): polynôme 
linéaire 

D D D 
LL4 LL4# LL4$ 

- intégration exacte (PL9), de Gauss (PL9#), ou de Gauss-Lobatto (PL9$): polynôme 
parabolique 

D ~ X -PL9 PL9# PL9$ 

• : noeud flux, <> valeur moyenne X point d'integration 

Figure 2.4 méthode d'intégration dans la méthode d'éléments finis classique[191 

Equations de la cinétique neutronique[20J 

Les équations de la cinétique neutronique en théorie multigroupe de la diffusion 
s'écrivent: 
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1 Ô G G L 

~~<l>g = V ·(Dg V<j>g)-I: 1gq>g + ~I:f->gq>g + Xg ~(1- ~g' )vI: fg'<l>g, + fiiX 1}.1C1 [2.40] 

ac c 
~ = -Â.1C1 + L~1g V gL fgq>g [2.41] 
of g=I 

avec: 
g=l, .. ,G: groupe d'énergie 
l =l, .. , L): groupe de précurseurs de neutrons retardés 
Â. 1 constante de décroissance du groupe de précurseurs l 
~g proportion de neutrons retardés pour une fission du groupe g 

Xig spectre des neutrons retardés du groupe gémis par le groupe de précurseurs l 

avec la condition LXig = 1 
g 

Xg spectre des neutrons prompts du groupe g avec la condition: LXg = 1 
g 

v g vitesse moyenne des neutrons dans le groupe g 

La discrétisation spatiale et temporelle des équations de la cinétique neutronique, 
permet d'aboutir à un système d'équations linéaires qui s'écrit sous sa forme 
matricielle par: 

q>(n+l) -q>(n) = 0A<j>(n+l) + (1-0)A<j>(n) + Q(n) 
!lt 

[2.42] 

Le facteur e permet de faire varier la nature du schéma temporel utilisé. Il est 
recommandé d'utiliser une valeur de e de 0,5 (méthode de Crank-Nicholson) lors 
d'une l'augmentation de puissance et de 1 (schéma implicite) lors de la décroissance 
de puissance dans le cas à faible puissance initiale. Il est de plus recommandé de 
garder une valeur de e égale à 1 dans le cas d'une cinétique ayant pour puissance 
initiale la puissance nominale. 

2.3 FLICA4 

Le code FLICA4121,22,23l est un code de thermohydraulique diphasique tridimensionnel 
permettant le calcul d'écoulement dans des milieux chargés tels que les coeurs de 
réacteur, en régime stationnaire et en régime transitoire. Ce code est conçu pour tous 
les types de réacteur (REP, REB, WER, RBMK. .. ). La modélisation physique de 
l'écoulement est basée sur un modèle à quatre équations de bilan avec écart de 
vitesse (' drift - flux'): 
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- bilan de masse 

:ie~;p,a, )+ V (f p,a,ü,) = 0 [2.43] 

- bilan de masse phasique 

:t (pkak) +V· (pkakük - Kkgrad(ck )) = r w1c + rk [2.44] 

rk décrit les transferts de masse entre les deux phases. r wk est un terme d'échange 
de masse entre phases à la paroi. Par conséquent, pour respecter [2.40]: 

I,(rwk +rJ=O [2.45] 
k 

- bilan de quantité de mouvement 

tl~p,a,u, )+ V (f (p,a,u, ®u, +a,n.)) = ~(p,a,gn;) [2.46] 

avec nk est le tenseur des contraintes de la phase k donné par: 

(
ê)u; ê)ui J 

n~i = pôii -µk(l+M;) ê)x; + ê)x~ [2.47] 

- bilan d'énergie 

:
1 
(~,p,a,(e, +un)+ V (~(p,a,(e, + 1 )u, -a,n, u, -a,q,) J 

=Qiml + LPkakuk ·g+Qw [2.48] 
k=v,/ 

avec qk = Àk(l + K;)akgrad(Tk) + Kkhkgrad(ck) 

où l'indice k représente la phase vapeur et la phase liquide. On note (u~ )_ les 
1-1,2,3 

composantes du vecteur vitesse uk de la phase k. 
et 

ak : proportion de la phase k (av +a,)= 1 
p : densité de la phase k 
K : coefficient de diffusion pour la phase k 
c k : concentration pour la phase k 
p : pression commune aux deux phases 
't; : terme de frottement en paroi 
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M; : coefficient de mélange turbulent pour la phase k 
e k : énergie interne spécifique de la phase k 
hk : enthalpie spécifique de la phase k 
Tk : température de la phase k 
Àk : conductivité de la phase k 

K; : coefficient de diffusion turbulente pour la phase k 
qk : diffusion d'énergie interne 

Qint : terme de production interne d'énergie 
Qw : terme d'échange de chaleur avec la paroi 

Les conditions aux limites thermohydrauliques peuvent être la pression du coeur, le 
débit massique, la concentration en vapeur, l'enthalpie débitante en bas du coeur 
ainsi que la perte de charge aux bornes du coeur. 

Ce modèle doit être clos par un certain nombre de lois de fermeture permettant la 
modélisation : 

- des interactions mécaniques avec les structures solides 
- des échanges de chaleur avec les structures thermiques (crayons ou plaques 

combustibles ... ) 
- les écarts de vitesse entre phase liquide et vapeur 
- des échanges de masse et d'énergie entre les phases liquide et vapeur. 

Les modélisations physiques utilisées dans FLICA4 sont identiques à celles du code 
FLICA3. On se rapportera au paragraphe décrivant ce code leur description. 

Les équations de conservation du modèle thermohydraulique de FLICA4 s'écrivent 
sous la forme suivante : 

d1U +dxF(U)+dyG(U)+d
2
H(U) = S(U) [2.49] 

où U est le vecteur des variables conservatives. F(U), G(U), H(U) sont respectivement 
les flux dans les directions x,y et z. S(U) est le vecteur des termes sources. 

Méthode des volumes finis dans FLICA4 

La formulation Volumes finis consiste à associer à chaque cellule de contrôle C, une 
valeur constante Ui pour le vecteur des variables conservatives, et à intégrer ensuite 
les équations de conservation sur cette cellule. Notons dC; la frontière de la cellule C 
et Vol(C) son volume. La discrétisation par volumes finis donne: 

Vol(C, )d1U + fJ (F(U)nx + G(U)ny + H(U)nz )da= Jf i. S(U)dv 
~ ~ 

[2.50] 

Dans cette expression, da et dv représentent respectivement un élément de surface et 
un élément de volume. ii. = (nx,ny,nz)est le vecteur normal unitaire sortant de la 
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surface ë)C;. L'équation précédente peut se décomposer en deux parties, en 
distinguant la contribution des flux visqueux Fv, Gv, Hv et des flux convectifs Fe, Ge 
et He. 

Vol(C;)d 1U + Ifac (Fc(U)nx + Gc(U)ny + Hc(U)nz)da 
' 

+ fJdC; (Fv(U)nx + Gv(U)nY + Hv(U)n,)da = Jf t S(U)dv [2.51] 

Les flux convectifs sont calculés à l'aide de la solution approchée d'un problème de 
Riemann monodimensionnel : 

ê)IU + ê)XF(U) = 0 
avec U(x,0) = U;(x < 0) et U(x,O) = U/x > 0) 

[2.52] 

où x est la direction normale à l'interface de deux cellules de contrôle. Suivant l'idée 
de Roe, cette solution approchée est égale à la solution exacte du problème de 
Riemann linéaire : 

ê)IU + A(U; ,Uj )i)XU = 0 [2.53] 

où A(U;, U j) est une matrice jacobienne linéarisée, appelée matrice de Roe. 

La discrétisation des termes du second ordre associés à la modélisation du tenseur 
des contraintes visqueuses est basée sur un schéma centré où les gradients à une 
interface sont estimés à l'aide d'une interpolation des variables conservatives sur les 
noeuds du maillage et sur des points situés sur la normale à cette interface. 

Les termes sources sont calculés en utilisant un schémas centré. Les variables 
conservatives étant constantes dans la cellule de contrôle C , on obtient pour le 
second membre de l'équation la discrétisation suivante : 

Jf t S(U)dv = vol(C; )S(U;) [2.54] 

Schéma numérique implicite en temps 

Le schéma numérique est implicite en temps. Cependant, pour réduire le coût en 
temps de calcul, on effectue une linéarisation des flux numériques convectifs et 
visqueux par rapport aux variables conservatifs. Cette linéarisation conduit à une 
méthode numérique non itérative où toutes les variables conservatives sont calculées 
simultanément en résolvant un système linéaire à chaque pas de temps. L'utilisation 
de schémas implicites permet de s'affranchir des conditions de stabilité dues au pas 
de temps et conduit à des méthodes numériques plus efficaces. Nous présentons le 
schéma numérique implicite d'ordre 1 en temps et en espace qui s'écrit: 
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ut -u1-1 
V; 'At' =-F(Ut)+S(U 1 )V; [2.55] 

Vi représente le volume de la cellule de contrôle C, At est le pas de temps. 

Cette équation écrite pour toutes les cellule de contrôle C , définit un système 
d'équations non linéaire dont les inconnues principales sont les variables 
conservatives u: . 
Le système linéaire obtenu s'écrit alors sous la forme condensée suivante : 

A(ut-1 )out = R(ut-1) 
où 0U 1 = U 1 -u1

-
1

, A est la matrice donnée par: 

v ( aF) as 1 1 A=-I+ - --(u-) 
At au U=u•-1 au 

où I représente la matrice identité, V est le volume, At est la pas de 

(M) ~ au U=U'-' est une matrice tridiagonale, au (Ut-l) est Une matrice diagonale. 

Le résidu R(U 1
-

1
), est donné par : 

R(ut-1) = s(u1-1 )- F(u1-1) 

[2.56] 

[2.57] 

temps. 

[2.58] 

Afin de résoudre l'équation linéaire [2.49], avec FLICA4, on peut utiliser soit une 
méthode directe de résolution (méthode d'élimination de Gauss), soit une méthode 
de résolution itérative du type gradient conjugué préconditionné. Trois méthodes 
itératives différentes sont implémentées dans FLICA4: CGS, bi-CGSTAB et GMRES. 
Dans notre cas, pour le régime stationnaire nous utilisons la méthode directe et pour 
le régime transitoire, la méthode itérative GMRES. 

Coefficient de relaxation 

Le résidu représente la discrétisation des équations stationnaires. Si ce terme est 
proche de zéro, ou1

-
1 est proche de zéro et le calcul a convergé vers un régime 

permanent. On contrôlera donc la convergence en régime permanent en observant 
l'évolution des résidus. Lorsque l'on veut calculer un régime permanent, pour des 
questions de convergence numérique, on ne peut pas toujours se servir directement 
de la solution à l'instant t qui vient naturellement, 

ut = u1-1 + out [2.59] 

mais on prend une combinaison linéaire de l'incrément au temps t et de la solution 
au temps t-1. 

ut = u1-1 + c Roui [2.60] 
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On dit alors que l'on a relaxé la solution. Le coefficient CR est appelé coefficient de 
relaxation et doit être compris entre O et 1. Le coefficient de relaxation intervient pour 
le calcul d'un régime permanent, il n'y a pas lieu de le définir pour le calcul d'un 
transitoire. Si l'on définit un coefficient de relaxation pour un régime transitoire, il 
doit automatiquement être égal à 1, et toute autre valeur erronera bien évidemment 
le transitoire. 

2.4 Couplage neutronique/ thermohydraulique 

L'accident de l'éjection de grappe dans les réacteurs à eau pressurisée provoque un 
transitoire rapide pour lequel l'évolution de la puissance est fortement dépendante 
des variables d'espaces d'une part et est notablement influencée par les phénomènes 
de contre-réactions d'autre part. Une analyse réaliste du transitoire nécessite donc 
une analyse tridimensionnelle prenant en compte le comportement 
thermohydraulique du coeur. Des études ont été consacrées à l'application et la 
validation de méthodes simplifiées en neutronique et thermohydraulique : Fletcher et 
a[.[24] a développé une méthode de résolution de l'équation de diffusion et du 
transport en incluant un modèle de transfert de chaleur simplifié dans les réacteurs 
rapides, Wu et Weismanl25J ont développé un schéma numérique basé sur la cinétique 
ponctuelle (modèle adiabatique) modifié pour le réacteur à eau sous pression et 
Barbet et a[f26] ont développé un système expert pour l'analyse des transitoires. 

Plusieurs systèmes de codes ont été développés pour un type particulier de réacteur. 
On peut noter le système de Chao et Huang[27l pour le réacteur à eau sous pression, 
celui de Uematsu et az.r2s1 pour le réacteur bouillant et celui de Genoin et a[.[29] pour le 
réacteur refroidi par gaz en haute température. Les codes modernes, par contre, 
peuvent s'appliquer à plusieurs types de réacteur (le système PANBOX2 - RELAPS[30l, 
FLICA3 et CRONOS1[31l ... ). Le système de codes SAPHYR développé au 
CEA/DRN/DMT /SERMA s'applique à la simulation des scénarios accidentels pour 
plusieurs types de réacteur (les REP, REBl32l,VVER, et RBMK. .. ). Le système de 
couplagef33J SAPHYR, CRONOS2 - FLICA4 est réalisé à présent à l'aide du logiciel ISAS 
(coupleur de codes), ou en disposant d'un seul programme exécutable contenant à la 
fois les modules des codes CRONOS2 et FLICA4 (couplage interne). 

Les codes de neutronique et de thermohydraulique sont développés 
indépendamment et leur utilisation couplée doit comprendre un couplage 
paramétrique mais aussi géométrique pour mettre en correspondance les différents 
maillages utilisés[33J. 

Couplage géométrique 
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Pour un calcul de cœur entier, la maille de CRON02 correspond généralement à un 
assemblage, et celle de FLICA4 peut être plus grande qu'un assemblage. Le domaine 
de calcul de CRONOS2 comprend le réflecteur tandis que celui de FLICA4 est limité à 
la partie active du cœur. Le code neutronique CRONOS2 contient trois types de 
maillages différents : 

- composition nucléaire (section efficace) 
- maillage du calcul 
- maillage de sortie (puissance neutronique de fission) 

Le code thermohydraulique FLICA4 contient deux types de maillages différents : 

- maillage du calcul de l'écoulement 
- maillage du calcul thermique des crayons combustibles 

Le couplage géométrique permet de mettre en correspondance un maillage de sortie 
de CRONOS2 et le maillage de calcul de FLICA4 

Couplage paramétrique 

Les variables nécessaires au couplage géométrique des maillages des deux codes 
CRONOS2 - FLICA4 dépendent du sens de transfert des paramètres. Les variables 
transmises de CRONOS2 vers FLICA4 sont la puissance neutronique par fission et 
celle due au rayonnement y dans le fluide. 

puissance fournie au crayon: puissance neutronique par fission produite 
- puissance fournie au fluide : puissance due au rayonnement y. 

FLICA4 fournit à CRONOS2 les paramètres servant à la tabulation de la bibliothèque 
de sections efficaces. Les grandeurs physiques transmises sont principalement : 

- la température effective de crayon 

Te = ro 1 Tc + ro 2Ts [2.61] 
où c = centre de pastille, s = surface de pastille 
ro1, ro2 sont les coefficients de la formule de Rowland (4/9 et 5/9 respectivement) 

le nombre de molécules du modérateur 
- le nombre de molécules du bore 
- la température du modérateur 

Mais l'utilisateur peut aussi transmettre à CRONOS2 d'autres paramètres physiques 
de son choix (par exemple: pression du modérateur). 
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2.5 FLICA3 

FLICA3f22J est dédié à l'analyse thermohydraulique de coeurs de réacteur et 
d'expériences et permet l'analyse thermique du coeur de réacteur en régime 
permanent ou en transitoire accidentel (ancienne version de FLICA4). Il utilise un 
modèle d'écoulement monophasique ou diphasique dans un ensemble de canaux 
couplés et peut calculer la thermique du crayon combustible à une dimension radiale 
en régime permanent ou transitoire. Les différentes modélisations physiques 
utilisées par ce code sont fournies ci-dessous : 

Modélisation des échanges de chaleur en simple phase 

Le coefficient d'échange paroi-fluide lorsque l'écoulement est monophasique liquide 
est calculé à partir de la relation suivante : 

Gw T1 +Tp 
h = h0 + C vo-w) (1 + Ch " ) 

H 

[2.62] 

où Tp est la température du paroi, Tr est la température d'interface, DH est le diamètre 
hydraulique. Les valeurs des paramètres ho, C, w et C1z utilisées dans l'étude 
thermique du chapitre 4 sont les suivantes: ho=O, C=0,0152, w=0,8 et C1z=0,00336. 

Modélisation du frottement pariétal 

La résultante des actions mécaniques des parois solides sur le mouvement du fluide 
est traduite dans le code FLICA3 par deux termes de frottement pariétaux. 

où 

Quantité de mouvement axiale= ,.. [ jc;jG; [2.63] 
Hi 

Quantité de mouvement transverse= ~ jcikjgik 
2p Hik 

[2.64] 

f est un coefficient de frottement 
- D Hi est le diamètre hydraulique axial, 
- D Hik est le diamètre transverse, 

jcil = [c: +2-f g! n k.,, J
l/2 

G; : est une vitesse massique moyennée sur la section Si du canal 
perpendiculaire à l'axe principal d'écoulement et gik : vitesse massique 

transverse 

1 1 [ 
2 2 ]l/2 

Gik = Gik + gik 

Gik: est une vitesse massique transverse moyennée sur la largeur lik de 
couplage entre les canaux i et k 
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Le coefficient de frottement f utilisé dans l'étude thermique du chapitre 4 est calculé 
par la relation 'CENG' suivante: 

où: 

f = aRe-b 
PCH CF (Tp - Tl) 

1- p (T +TJ1,s 
,n I+d _P __ I 

200 

Y(a,G,<1>) [2.65] 

- Y( a, G ,$) = [ 1 + (Y, ( a, G) -1)( 1 + c, ~: $ J ]est le coefficient multiplicateur du 

frottement diphasique. Y0 (a,G) est calculé par interpolation dans les tables 

introduites, en fonction du taux de vide (a) et de la vitesse massique (G) dans 
le jeu de données 

- PcH est le périmètre chauffant 
- Pm est le périmètre mouillé 
- <1> est la densité de flux de chaleur 
- a = 0,194, b = 0,2, CF = 0,011, d = 1,0 et C$ = 0,01 sont les valeurs utilisées dans 

l'étude thermique du chapitre 4. 

Modélisation des échanges de chaleur en ébullition saturée 

Lorsque l'enthalpie du liquide devient égale à l'enthalpie de saturation, la surchauffe 
de la paroi et la densité de flux de chaleur sont reliées par une relation : 

Tp = Tsat + Kcr<Pb1 [2.66] 

où b1 est une donnée du code (une valeur de 0,25 est utilisé dans l'étude thermique 
du chapitre 4), et Ker est introduite dans une table fonction de la pression. 

L'assèchement de la paroi et l'échange de chaleur dans la région en aval du point 
d'assèchement peuvent être traités par FLICA3. 

Evolution du flux de chaleur en cinétique 

On introduit la variation de puissance en fonction du temps, la densité de flux de 
chaleur moyenne à l'instant ( égale à: 

<1>(() = P(t1 ) X 4> 0 

où P(t;) est la puissance moyenne coeur à l'instant t; 

Modélisation des échanges de chaleur pour le post-assèchement 
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Le point d'assèchement est obtenu à chaque instant à partir de la corrélation 
d'échauffement critique choisie par l'utilisateur. Pour calculer l'échange thermique 
au delà de ce point, celui-ci a la possibilité de choisir parmi plusieurs corrélations de 
coefficient d'échange thermique : 

- la corrélation Bishop, Sandberg et Tong (BST) 
- la corrélation de Groenveld 
- la corrélation de Handaller 
- la corrélation de Berenson 
- la formulation recommandée par le DRE-SETh 

Calcul du rapport d'échauffement critique 

Le rapport d'échauffement critique est au niveau z défini par la relation : 

REC( z) = <hc( z) 
q>(z) 

[2.68] 

où <1>Ecest la densité de flux de chaleur d'échauffement critique calculée par une 
corrélation, q> est la densité de flux de chaleur locale. 

La valeur défaut du rapport d'échauffement critique est de 1,3 dans FLICA3. 

Corrélation pour la densité de flux de chaleur d'échauffement critique 

Dans ce code, plusieurs corrélations calculant la densité de flux de chaleur 
d'échauffement critique sont disponibles : 

1. la corrélation W3 
- limites de validité: 

0 ,635 < Dctt < 1,40cm 
0,89 < Dtt < 1,40 cm 
13,7 < P < 169 bar 
27 < G < 556 g/ cm2/ sec 

2. la corrélation de Dalle Donne 
- limites de validité : 

0,23 < Dtt < 0,66 cm 
27,6 < P < 138,6 bar 
6,78 < G < 554,6 g/ cm2/ sec 

3. la corrélation WSC2 (corrélation pour le réseau à pas carré) 
- limites de validité 

0 ,508 < Dctt < 3 ,05 cm 
0,254 < Dtt < 3,05 cm 
34 < P < 159 bar 
68 < G < 502 g/cm2/sec 

4. la corrélation de Columbia University 
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- limites de validité 
0,635 < DcH < 1,40 cm 
0,89 < DH < 1,40 cm 
13,7 < P < 169 bar 
27 < G < 556 g/cm2/sec 

5. la corrélation BWVU (corrélation de Babcock Wilcox) 
- limites de validité : 

0,36 < DH < 2,16 cm 
82,7 < P < 167,2 bar 
135,6 < G < 542,5 g/ cm2/ sec 

où DcH est le diamètre chauffant, DH est le diamètre hydraulique, G est la vitesse 
massique et P est la pression. 

2.6 TRIMARAN 

Le code TRIMARAN est un code de calcul du transport des neutrons en régime 
stationnaire tridimensionnel et polycinétique basé sur la méthode de Monte - Carlo. 
La méthode de Monte-Carlo est la méthode probabiliste de résolution de l'équation 
de Boltzmann . Elle consiste à simuler le comportement des particules (histoires des 
particules) qui se propagent dans un système physique donné. Cette méthode 
présente l'avantage de prendre en compte de manière très réaliste la complexité 
physique et géométrique (trois dimensions d'espace) du problème étudié. Elle 
autorise en particulier une description exacte des transferts énergétiques et 
angulaires de la particule provoqués par une collision (traitement rigoureux du 
noyau de transfert). Elle accepte tout aussi bien une représentation ponctuelle que 
multigroupe des sections efficaces. TRIMARAN utilise quant à lui uniquement des 
sections multigroupes homogénéisées et autoprotégées fournies par le code 
APOLL02. 

2.7 TRIPOLI-4 

Le code TRIPOLI-4 est un code de calcul de transport des particules tridimensionnel 
et polycinétique basé sur la méthode de Monte - Carlo. Les particules actuellement 
traitées sont les neutrons et les photons (gamma). 

Il a pour but de traiter deux grandes classes de problèmes : 

- les problèmes de protection: propagation de particules sur de longues distances et 
avec de fortes atténuations de flux ; ce sont des problèmes à source en milieu non 
multiplicateur, en régime stationnaire ou dépendant du temps. 
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- les problèmes de neutronique : comportement des neutrons dans un système fissile 
(le milieu est multiplicateur de neutrons) critique ou sous-critique à source: sans et 
avec source fixe en régime stationnaire. 

TRIPOLI-4 peut utiliser une représentation multigroupe ou ponctuelle des sections 
efficaces. Les sections ponctuelles sont extraites des évaluations. Elles sont 
reconstruites à O. K puis élargies à une température donnée. Les évaluations 
généralement utilisées sont JEF2.2, ENDFB6 REV2 ou REV4, et plus occasionnellement 
FENDL, ENDFB4. 

40 



Chapitre 3 

Schéma de couplage neutronique 
thermohydraulique utilisé pour le calcul 
de l'évolution de puissance de l'accident 
d'éjection de grappe de contrôle. 

3.1 Introduction 

L'éjection de grappe équivaut à une brusque insertion de réactivité (cette éjection se 
fait en O,ls environ) engendrant une augmentation brutale de la puissance primaire, 
qui s'accompagne, au voisinage de la grappe éjectée, d'une déformation importante 
de la distribution radiale de puissance. L'étude de l'accident d'éjection de grappe 
faite dans cette thèse ayant pour but la recherche de configurations de cœur dégradé, 
cet aspect tridimensionnel de l'accident présente un grand intérêt et doit être 
modélisé. D'autre part un calcul conserva tif de l'évolution de la puissance du cœur 
nécessite la prise en compte des contre-réactions thermohydrauliques (pour des 
raisons qui seront exposées au chapitre suivant). La recherche de configurations 
(irréalistes ou non) pouvant aboutir à une dégradation du cœur lors d'une éjection de 
grappe de contrôle a donc nécessité la mise en œuvre et la validation d'un schéma de 
calcul à trois dimensions couplant la neutronique et la thermohydraulique. Ce 
chapitre exposera le travail effectué concernant l'amélioration du schéma de calcul 
couplé des codes tridimensionnels CRONOS2 (neutronique) et FLICA4 
(thermohydraulique) déjà existant et dont une description a été fournie au chapitre 
précédent par l'utilisation de la méthode des éléments finis mixtes duaux dans 
CRONOS2. 

Dans un premier temps, une comparaison des résultats et des temps de calcul 
obtenus avec les deux méthodes d'éléments finis de CRONOS2 (éléments finis 
classiques et éléments finis mixtes duaux) a été effectuée sur une géométrie simple 
sans prendre en compte la contre-réaction thermohydraulique. Cette étude a pour 
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but de s'assurer qu'aucune modification des résultats ne pourra être imputée au 
remplacement de la méthode des éléments finis classiques par celle des éléments finis 
mixtes duaux. 

On s'intéressera dans un deuxième temps à la validation du schéma de calcul couplé 
CRONOS2 - FLICA4. En effet, si les résultats tridimensionnels sont plus précis que 
ceux obtenus grâce à une représentation cinétique ponctuelle, il est cependant plus 
difficile de connaître les incertitudes associées aux calculs compte tenu des 
nombreuses modélisations mises en oeuvre. Or, il n'est pas acceptable de passer 
d'une simulation de l'accident par une cinétique ponctuelle (dimension zéro) à une 
simulation à trois dimensions, si nous ne pouvons garantir le conservatisme des 
résultats. Ne pouvant comparer les résultats de calcul à l'expérience, on cherchera à 
obtenir des éléments de validation par la comparaison avec d'autres codes de calcul 
développés de façon indépendante. Le benchmark intitulé «NEACRP 3D LWR Core 
Transient Benchmark'[34J» servira de base à la comparaison de CRONOS2 - FLICA4 avec 
différents codes. Ce problème de benchmark est constitué de deux sujets différents : 

1. les accidents d'éjection d'une grappe de contrôle dans un coeur de REP à puissance 
nulle et à puissance nominale 

2. les accidents de réactivité dans un coeur de REB provoqués par l'effondrement du 
taux de vide dû à l'injection d'eau de refroidissement ou à une repressurisation 

Seul le premier sujet de comparaison nous intéresse ici. 

3 .2 Comparaison des méthodes d'éléments finis utilisées 
parCRONOS2 

Cette étude consiste à comparer les résultats obtenus en cinétique avec les deux 
méthodes d'éléments finis disponibles. 

3.2.1 Hypothèses 

L'étude cinétique sans contre-réaction thermohydraulique sur une géométrie 
rectangulaire à deux dimensions est réalisée en utilisant deux insertions de réactivité 
différentes : p > ~ et p < ~- Ces choix nous permettent une comparaison avec la 
solution analytique. Les paramètres neutroniques utilisés pour ce calcul sont: 

paramètres valeurs 
dx, d11 (cm): longueur de côté 45 
kinf: facteur de multiplication infini 1,11904 
VLf (cm·1): section de production macroscopique 2,73738 10-2 
D (cm) : coefficient de diffusion 1,19457 

Tableau 3.1 Paramètres neutroniques du calcul 
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Les conditions aux limites sont : 

l. le flux: 
<)>(d,y) =<)>(x,d) = 0 

2. le courant : 

d<)> I d<)> - -- -o 
dx x=O - dyly=O -

L'expression du flux en mode fondamental est: 

<)>(x,y) = <)>0 cosBxx · cosBYy [3.1] 

avec: 

B2 = B2 = (~)
2 

soit B2 = B2 + B2 = 2(.!:._)
2 

= 0 002437 cm-2 [3 2] 
X y 2d X y 2d 1 

• 

Les polynômes utilisés pour le développement du flux et du courant ont été décrits 
au chapitre 2. Le maillage de calcul est réduit à une maille. Les trois degrés de 
polynôme disponibles dans CRONOS2 sont testés pour la recherche de la 
concentration en bore critique (keJJ = 1). A partir de la section d'absorption obtenue 
dans le calcul de la concentration en bore critique, le facteur de multiplication est 
calculé analytiquement. 

Les fuites DB2 sont obtenues à partir de [3.2]. Le keJJpeut être calculé analytiquement 
par la formule suivante : 

VL! 
keff = J:, +DB 2 

a 

degré du polynôme 'La(cm-1) obtenue 
degré 1, intégration de Gauss 2,26545 10-2 
degré 2, intégration de Gauss 2,44189 10-2 
degré 3, intégration de Gauss 2,44619 10-2 

keff analytique 

1,07073 
1,00160 
1,00003 

Tableau 3.2 effet du polynôme sur la section d'absorption 

[3.3] 

'La correspond à la section d'absorption du milieux pour la concentration en bore 
recherchée. Le tableau 3.2 montre le facteur de multiplication obtenu 
analytiquement: le développement du flux fondamental est approché au mieux par 
l'utilisation d'un polynôme de degré 3. L'utilisation de polynômes de degré inférieur 
à 3 aboutit à une surestimation du keJJ. 

Nous présentons dans le tableau 3.3 les options pour le calcul cinétique. 
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réactivité introduite : Po 600,450 pcm 

fraction des neutrons retardés : p 500 pcm 
x : coefficient de spectre (1 groupe) 1 

À.: constante de décroissance radioactive 0,0127 sec-1 

u: vitesse du neutron 1,55 107 cm/ sec 
pas de temps en cinétique : M 10-s 

degré polynomial degré 3 
précision du flux : éléments finis mixtes duaux 10-4 

: éléments finis classiques 10-6 
Tableau 3.3 Options pour le calcul 

Le but est ici de comparer les résultats obtenus à partir d'un calcul numérique (avec 
les deux méthodes d'éléments finis) aux résultats issus d'un calcul analytique de 
cinétique ponctuelle. En ce qui concerne la précision du flux, il existe un facteur 100 
entre les deux méthodes d'éléments finis pour des raisons de convergence (en 
utilisant 104 pour la convergence du flux, un petit écart sur la puissance 
asymptotique a été observé dans le cas où p < P). Rappelons l'expression analytique 
de la puissance asymptotique : 

( ) Po (Po - P ) r:t p asy t z p O R exp t pour p O > p 
Po-.., A 

[3.4] 

P "-Po 
Pasy(t) z Po R exp(R t)pour Po< p 

..,-po ..,-po 
[3.5] 

Les constantes du temps correspondantes sont: 

A 
T = R = 2,36-10-3 sec pour p0 = 1,2P 

Po-.., 
[3.7] 

P-Po 
T = ~ 8,75 sec pour Po = 0,9P 

Po 
[3.8] 

Le temps de génération s'exprime par : 

1 
A= -uvl: = 2,36 µs 

f 

[3.6] 

3.2.2 Résultats et conclusion 

L'évolution de puissance est présentée sur la figure 3.1. Les résultats obtenus dans les 
deux cas sont les mêmes pour les trois méthodes (les deux méthodes d'éléments finis 
et la cinétique ponctuelle), d'où une superposition des trois courbes. 
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400 
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~ 
::: 
â 
-~ 200 --~--i-----+-_;.--J---~---1---1----... 

100 ----!----~-!-------l-7"'----+----

0 
0.000 0.002 0.004 0.006 

Temps (sec) 

0.008 0.010 

~ 10 
·.::: 
$: 
~ 8 
" "' â 
.9 6 
~ 

4 

0 -------
0.00 0.02 0.04 0.06 

Temps (sec) 

p = 1,2~ p = 0,9~ 

0.08 

Figu.re 3.1 comparaison des résultats obtenus par les deux méthodes d'éléments finis 

0.10 

L'utilisation de la méthode des éléments finis mixtes duaux permet d'abaisser le 
temps de calcul sur une machine SUN Solaris de 40,56 s (éléments finis classiques) à 
33,16 s, soit un gain de 18%. 

3.3 Etude du benchmark intitulé «NEACRP 30 LWR 
Core Transient Benchmark» 

La première étape de ce travail consistera à définir les options de calcul optimales par 
une étude de sensibilité aux maillages radial et axial, au degré du polynôme utilisé 
et au pas de temps cinétique. Pour ce faire le cas à puissance nulle est examiné. Dans 
un second temps, les calculs ont été effectués avec deux schémas de calcul, l'un 
utilisant les éléments finis classiques et l'autre les éléments finis mixtes duaux, pour 
les deux cas de puissance initiale du problème de benchmark REP: puissance nulle 
(nommé Al, 2775 W) et puissance nominale (nommé A2, 2775 MW). 

3.3.1 Description du benchmark 

Le benchmark a été proposé par NEACRP (Nuclear Energy Agency Commitee on 
Reactor Physics)l34l. Trois cas (A,B,C), correspondant à différentes configurations et 
différents types d'éjection, sont définis pour les REP ; chaque cas comprend une 
analyse à puissance nulle et à puissance nominale. Les configurations précises sont 
décrites dans la référence[34]. Le cœur entier est constitué de 157 assemblages 
combustibles neufs et le pas d'assemblage est de 21,606 cm. Le calcul est effectué sur 
un huitième de cœur (voir figure 3.2). Le cœur actif est entouré de réflecteurs radial 
et axiaux. La grappe éjectée est située au centre du coeur et le temps d'éjection est de 
0,1 sec dans les deux cas. La grappe de contrôle est totalement insérée dans le cas à 
puissance nulle et insérée à 56% dans le cas à puissance nominale (figure 3.2). 
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CA type: X CA type: A 

14 

xl 13 

12 

0 X 
li 

10 

9 

Cas AI: configuration initiale des assemblages de contrôle 

4 

C 

C 

C 

0 C 

Cas A2: configuration initiale des assemblages de contrôle Plan axial du coeur avec la position des barres du contrôle 

Q : position de grappe éjectée 

Figure 3.2 : Géométrie des cœurs du Benchmark 

Les sections efficaces macroscopiques et leurs dérivés sont définies pour les 
modifications des sections efficaces utilisées dans le calcul. La section macroscopique 
L est calculée selon la formule suivante : 

L = Lo + (dL / dp )o (p - Po )<Il + (dL / ajf;)o (.f[; -.,ff-;;><11
) + (dL / dC)o (c - Co )'1II) 

+ (dL / ë)T M) o (TM - T MO )<IV) 

(I) : 
(II) : 
(III) : 
(IV): 

avec: 

effet neutronique de la densité d'eau 
effet Doppler 
effet de la concentration du bore 
effet de la température du modérateur 

p: densité de l'eau TF : température Doppler 
c : la concentration en bore ( ppm) TM : température du modérateur 
0 : indice désignant la valeur de référence 

La section efficace d'une maille contenant une barre est calculée de la façon suivante: 

LavecCA = LsansCA + pDJ:.CA 
avec: 
CA : indice indiquant la barre de contrôle 
p: pourcentage d'insertion de barres dans la maille avec o:::; p :::;1. 

La densité de l'U02 est de 10, 412 g/ cm3 à 20 °C. La gaine est en Zircaloy-4 ayant une 
densité de 6,6 g/ cm3. Nous utilisons les formules du tableau 3.4 pour modéliser la 
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conductivité de la chaleur À (W / m K) et la capacité calorifique Cp du combustible et 
de la gaine. 

Caractéristiques des matériaux formules 
Àu02 (W /m2 K) 1.05+ 2150(T-73.15) 

Àz,_4 (W /m2K) 7.51 + 2.0910-2 T-1.4510-5 T2 + 7.6710-9 T 3 

cp,U02 a /Kg K) 162.3 + 0.3038T- 2.39110-4 T2 + 6.40410-8 T 3 

cp,Zr-4 a /Kg K) 252.54 + 0.11474T 

kJ?ap (W /m2 K) 104 

Tableau 3.4 Caractéristiques des matériaux 

La pression du coeur homogène est de 155 bar. 

Les fractions de neutrons retardés1 utilisées dans la cinétique sont indiquées dans le 
tableau 3.5 (valeurs fixées dans ce benchmark). 

i 'Ai (s-1) ~i 
1 0.013 0.00026 
2 0.032 0.00152 
3 0.119 0.00139 
4 0.318 0.00307 
5 1.403 0.00110 
6 3.929 0.00026 

totale~ 0.00760 
Tableau 3.5 Fractions de neutrons retardés 

3.3.2 Schéma de calcul 

Deux étapes sont nécessaires au calcul de l'éjection de grappes : l'établissement d'un 
régime stationnaire et le calcul du transitoire proprement dit. La figure 3.3 présente 
le schéma du calcul global utilisé pour simuler une éjection de grappe. 

3.3.2.1 Régime stationnaire 

La recherche d'une situation critique se fait par modification de la concentration en 
bore jusqu'à l'obtention d'une valeur propre (keff = 1). Après le calcul neutronique, les 
puissances dégagées dans les mailles de chaque assemblage sont fournies au code 
thermohydraulique qui calcule les paramètres thermohydrauliques. Ces données 
permettent au code de neutronique de réactualiser les sections efficaces. Cette 
opération est renouvelée à concentration en bore fixe, jusqu'à ce la convergence du 
calcul couplé neutronique et thermohydraulique soit atteinte. La convergence du 
couplage est atteinte lorsque le nombre d'itérations effectué pour atteindre les 
critères de convergence propre à chaque code est de 4 pour CRONOS2 et 5 pour 

1 13 est la fraction de neutrons retardés effective. 
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FLICA4. Le critère choisi pour la convergence des paramètres (étalité) dans FLICA4 
est de 0,01. 

Un contrôle du nombre d'itérations est adopté pour la convergence simultanée des 
deux calculs neutronique/thermohydraulique[3Sl. Au début de la boucle neutronique 
- thermohydraulique, le nombre maximal d'itérations dans chaque code est 
initialement faible ; il augmente au fur à mesure. Cela permet une économie de temps 
de calcul en évitant de faire converger complètement les calculs vers une solution 
que l'on sait ne pas être tout à fait correcte. 

Le cas à puissance nominale nécessite un plus grand nombre d'itérations que le cas à 
puissance nulle pour les deux méthodes d'éléments finis. Le cas à puissance 
nominale est donc testé pour le temps de calcul en stationnaire. Le nombre maximal 
d'itérations au cours des itérations neutronique et thermohydraulique a été fixé de la 
façon suivante : 

1. avec la méthode des éléments finis classique (utilisée auparavant pour cette étude 
de Benchmark) 

Ntax (neutronique)= 50 + 5 xi 

N ~ax ( thennohydraulique) = R X N imax (neutronique) 

{
1: cas puissance nulle 

avec: R= . . 
2 : cas puissance no mm ale 

2. avec la méthode des éléments finis mixtes duaux 

Nimax (neutronique) = NO + 2 Xi 

{
50 : cas puissance nulle 

avec: N = . . 0 20 : cas puissance no mm ale 

Nimax (thennohydraulique) = 50 + 20 xi 

(i = 0,1, . .I: nombre de boucles) 
(i = 0,1, . .I: nombre de boucles) 

(i = 0,1, . .I: nombre d'étapes) 

(i = 0,1, . .I: nombre d'étapes) 

On constate que par rapport à la méthode des éléments finis classique, la méthode 
des éléments finis mixtes duaux nécessite moins d'itérations dans le calcul couplé. 

La recherche du bore critique ( Cbn) se fait de façon suivante : 

Cb2 = :~ +Cb1 (ppcm, Cb ppm) 

(Cbn 1 -Cbn z) 
Cbn = Cbn-z - Pn-z - - n 2:: 3 (méthode de Newton). 

Pn-2 - Pn-1 
où n est le numéro de l'itération neutronique. 

Le critère de convergence sur la valeur propre choisi est de 0.5 pcm. 
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Initialisation du calcul 

neutronigue ( therrnohydrauligue) 

- lire les compositions - données des materiaux des crayons 
- constructions de la géometrie neutronique - construction de la géometrie thermohydraulique 
- initialisation des sections efficaces - initialisation des conditions 
- préparation du maillage du calcul et du flux aux limites et les paramètres 

( préparation du couplage ) 

Calcul stationnaire 

Bore critique 

recherche du bore 

calcul neutronique 
- calcul des matrices de sections 

nappe de puissance 

I 

calcul thermohydraulique 
(résolution directe des matrices) 

- calcul du flux et du keff - calculs des variables 
thermohydrauliques - calcul de la puissance 

4 

6 

3 

Non 

Tc, Tm.Dm 

2 

7 !Oui 

Calcul transitoire 

calcul neutronique 

- convergence 
( coefficient de relaxation, étalite) 

Tc : température du combustible 
Tm : température du modérateur 
Dm : densité du modérateur 

- calcul des sections efficaces 
- modification des sections 

si mouvement de barre 
- choix de 9 

nappe de puissance 
1 
[ 

calcul therrnohydraulique 
(résolution itérative) 

fin de calcul 

Figure 3.3 Schéma du calcul de l'éjection de barre 
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3.3.2.2 Régime transitoire 

L'état initial correspond à la situation stationnaire critique. Les calculs transitoires 
avec couplage sont constitués d'une succession de pas de temps. Il existe plusieurs 
façons de réaliser le couplage. Dans le schéma choisi, nous considérons que les 
modifications des paramètres neutroniques/thermohydrauliques sont réalisées avec 
un certain décalage en temps (figure 3.4). Nous obtenons la puissance neutronique à 
un demi temps t = tn_ 112 sur un intervalle de temps [tn_1 ,tn]. Cette puissance sert au 

calcul thermohydraulique au temps t = tn. 

neutronique ti12 t312 ..... , ........... , ...... tn-1/2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 

0 V\···············7\ 1 thermohydraulique 

• 
0 t1 t2 tn-1 tn tN 

Figure 3.4 Stratégie d'échange des données entre CRONOS2 et FLICA4 

3.3.3 Test de sensibilité aux options de modélisation 

Avant de réaliser le calcul benchmark, nous étudions ici la sensibilité à différents 
paramètres[36J sur le cas puissance nulle du benchmark. Nous nous intéressons à: 

1. la sensibilité de la réactivité de la grappe éjectée au degré du polynôme et au 
nombre de mailles radiales pour chaque méthode d'intégration (exacte, Gauss et 
Lobatto 

2. la sensibilité aux maillages radial et axial, au pas de temps et à la précision de la 
méthode itérative thermohydraulique sur l'évolution de la puissance du 
transitoire jusqu'à 1 seconde. 

Nous comparerons les sensibilités aux options de modélisation par rapport à la 
référence choisie et exposée dans le tableau 3.6. Le temps de calcul du transitoire de 
référence choisi est de 2816 sec en temps CPU sur la station SUN Solaris. 

options valeur de référence choisie 
CRONOS2 Nombre de mailles 4/ assemblage radialement 20 axialement 

degré de polynôme parabolique radialement linéaire 
axialement 

méthode d'intégration Gauss 
FLICA4 précision itérative 5.10-3 en cinétique 
couplage pas de temps au pic 5.10-3 

Tableau 3.6 Options choisies comme référence pour l'étude de Benchmark 
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Sensibilité de l'efficacité de la grappe au degré du polynôme, au maillage radial 
et à la méthode d'intégration 

Le tableau 3.7 et la figure 3.5 montrent les variations de l'efficacité de la grappe 
éjectée en fonction du degré du polynôme radial. Le tableau 3.8 et la figure 3.6 
montrent les variations de l'efficacité de la grappe éjectée en fonction du nombre de 
mailles radiales par assemblage. Nous en déduisons que d'utiliser 4 mailles par 
assemblage et un élément fini parabolique permet, avec une intégration de Gauss, 
d'obtenir l'efficacité de grappe convergée pour un temps de calcul raisonnable. 

degré de polynôme radiale 1 2 3 
intégration de Gauss 861,8 816,0 816,5 
intégration exacte 758,3 802,1 811,8 
intégration de Lobatto 581,6 794,5 808,9 

Tableau 3.7 Sensibilité au degré de polynôme radial de l'efficacité de la grappe éjectée (pcm) 

nombre de mailles radiales 1 4 8 16 
intégration de Gauss 800,1 816,0 816,4 816,4 
intégration exacte 770,3 802,1 808,0 812,1 
intégration de Lobatto 754,9 794,5 802,6 808,3 

Tableau 3.8 Sensibilité au nombre de mailles radiales de l'efficacité de la grappe éjectée (pcm) 

Influence des maillages radial et axial sur l'évolution de la puissance 

Le tableau 3.9 ainsi que la figure 3.7 montrent l'influence du nombre de mailles 
radiales avec 1, 4 et 16 mailles par assemblage sur les résultats stationnaire et 
cinétique. L'efficacité de la grappe obtenue avec 1 maille radiale est dépendante du 
degré de polynôme radial, qui est sous estimée avec un degré 1 et est surestimée avec 
un degré 3 par rapport à la valeur de référence. L'utilisation de 16 mailles par 
assemblage a peu d'impact sur les résultats par rapport aux résultats obtenus avec 4 
mailles par assemblage. 

nombre de mailles radiales 1 4 (REF) 16 
degré radial 2 3 2 2 
statique - bore critique (ppm) 596,9 584,7 588,5 588,0 

- efficacité (pcm) 800,1 825,2 816,0 816,4 

cinétique - tmax 0,65 s 0.51 s 0,54 s 0,54 s 
- Pmax 0,690PN l,251PN 0,970PN 0,979PN 

rapport du temps CPU 0,89 1 1 1,38 
Tableau 3.9 Sensibilité au maillage radial sur l'évolution de puissance 

Le tableau 3.10 ainsi que la figure 3.8 présentent les résultats lors d'une utilisation de 
plusieurs nombres de mailles axiales. Les résultats, tant en stationnaire qu'en 
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transitoire, sont indépendants au nombre de mailles axiales, et ceci s'explique par la 
symétrie de la distribution de puissance axiale et le fait que celle-ci n'est pas 
influencée par l'éjection (figure 3.17). 

nombre de mailles axiales 20(REF} 31 52 
statique - bore critique (ppm) 588,5 588,7 588,8 

- efficacité (pcm) 816,0 815,9 815,9 
cinétique - tmax (sec) 0,54 0,54 0,54 

- Pmax 0,970PN 0,952PN 0,955PN 
rapport du temps CPU 1 1,46 2,35 

Tableau 3.10 Sensibilité de l'évolution de puissance au maillage axial 

Influence des degrés des polynômes (radial et axial) sur l'évolution de la 
puzssance 

Le tableau 3.11 et la figure 3.9 présentent les résultats obtenus pour deux couples de 
polynômes radial et axial. Les résultats obtenus avec un polynôme cubique 
radialement et un polynôme parabolique axialement sont les mêmes que les résultats 
obtenus avec un polynôme parabolique radialement et un polynôme linéaire 
axialement. Les calculs sont peu dépendants du degré du polynôme radial s'il est 
supérieur à 2 et du degré du polynôme axial s'il est supérieur à 1. Nous en déduisons 
que l'utilisation d'un polynôme de degré 2 radialement et d'un polynôme linéaire 
axialement est suffisante pour étudier l'accident d'éjection d'une grappe dans le cas 
puissance initiale nulle si l'on a un maillage convenable. 

degré du polynôme (radiale et axiale) 2l l(REF} 3, 2 
statique bore critique (ppm) 588,0 588,2 

efficacité de la grappe (pcm) 816,4 816,4 
cinétique tmax 0,54 s 0,54 s 

Pmax 0,970 PN 0,975 PN 
rapport du temps de calcul 1 1,47 

Tableau 3.11 Sensibilité au degré du polynôme sur l'évolution de puissance 

Influence de la précision utilisée pour la résolution itérative dans FLICA4 sur 
l'évolution de la puissance 

Une méthode itérative (GMRES) est utilisée pour la résolution des équations 
thermohydrauliques en transitoire dans FLICA4. Nous étudions l'influence de la 
précision fournie par l'utilisateur. Le tableau 3.12 et la figure 3.10 présentent les 
résultats du transitoire. Les résultats nous indiquent que les évolutions de puissance 
sont les mêmes avec les trois précisions utilisées. Nous constatons que la précision 
5.10-3 est suffisante. 
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précision itérative dans FLICA4 5.10-3(REF} 10-3 
cinétique tmax 0,54 s 0,54 s 

Pmax 0,970 PN 0,970 PN 
rapport du temps CPU 1 1 

Tableau 3.12 Influence de la précision itérative dans FLICA4 sur l'évolution de puissance 

Influence du pas de temps cinétique sur l'évolution de puissance 

Le tableau 3.13 et la figure 3.11 montrent l'influence du pas de temps sur l'évolution 
de la puissance. Ce pas de temps concerne l'intervalle de temps [0.4s, 0.6s] où la 
puissance atteint son maximum. Pour le reste du transitoire, le pas de temps utilisé 
est de 0.01 sec. Les instants où les maximums de puissance en transitoire sont atteints 
avec les trois pas de temps sont légèrement différents. On constate que l'utilisation 
d'un pas de temps trop grand est conservative[37l. Ceci s'explique par le fait que 
l'utilisation d'un grand pas de temps sous-estime la contre réaction Doppler avant le 
pic de la puissance, la puissance maximum atteinte est donc surestimée. Nous 
utiliserons 5.10-3 comme le pas de temps sur l'intervalle du temps [0,4s 0,6s], pour un 
temps de calcul optimal avec des résultats raisonnables. 

pas de temps 10-2 5.10-3(REF} 10-3 

cinétique tmax (sec) 0,5350s 0,5425 s 0,5385s 
Pmax l,044PN 0,970PN 0,914PN 

rapport en temps de calcul / (REF) 0,80 1 2,81 
Tableau 3.13 Influence du pas de temps sur l'évolution de la puissance 

3.3.4 Résumé des options de calcul choisies pour le benchmark 

Les options de calcul sont présentées dans le tableau 3.14. 

CRONOS2 mailles : 4 / assemblage radialement, 20 axialement 
méthodes: éléments finis mixtes duaux et éléments finis 
classiques avec intégration de Gauss 
degré du polynôme: 2 radialement et 1 axialement 
précision sur le flux : 104 

FLICA4 maille : canal par canal 
méthodes : directe (stationnaire) et itérative (transitoire) 
précision itérative en transitoire: 5.10-3 

Couplage <D cas à puissance nulle 
(pas de temps) t: o~o,4~0,6~1~2~5 

ôt: 0,01 0,005 0,01 0,01 0,05 
@ cas à puissance nominale 
t: o~o,2~0,5~1~2~5 
ôt: 0,001 0,005 0,01 0,01 0,01 

Tableau 3.14 Options choisies pour le calcul du benchmark 
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Le pas de temps en transitoire est identique pour les deux codes. Le cas à puissance 
nominale nécessite un petit pas de temps au début du transitoire, étant donné que 
l'évolution de puissance au début de la phase transitoire présente un comportement 
de cinétique prompte. Le tableau 3.15 présente les conditions thermohydrauliques 
imposées. 

Puissance du coeur 2775 W : cas à puissance nulle 
2775 MW : cas à puissance nominale 

Température d'entré du coeur 286°C 
Pression 155 bar 
Débit massique total du coeur 12893 Kg/s 

Tableau 3.15 Conditions aux limites imposées dans FLICA4 

3.3.5 Résultats du benchmark 

Les résultats obtenus avec ce schéma de couplage en utilisant les deux méthodes 
d'éléments finis sont donnés dans le tableau 3.16. 

3.3.5.1 Comparaison des deux méthodes d'éléments finis 

Comparaison des résultats 

Les distributions de puissances radiale et axiale en stationnaire avant et après 
éjection de la grappe pour les cas à puissance nulle et à puissance nominale (voir 
figures 3.12 à 3.15) montrent très peu d'écart entre les deux méthodes. 

Dans le cas à puissance nulle, la différence observée entre ces deux méthodes sur la 
puissance maximale est de -3.7% (voir figures 3.17 et 3.18). Cela est dû à la différence 
de convergence, en cinétique, entre les deux méthodes d'éléments finis: nous avons 
utilisé la même précision sur le flux 104 pour les deux méthodes d'éléments finis, la 
méthode d'éléments finis classique nécessite cependant une plus grande précision 
pour une bonne convergence numérique. 

Dans le cas à puissance nominale, nous observons que l'évolution de la puissance 
obtenue avec la méthode des éléments finis mixtes duaux montre des paliers, tandis 
que celle obtenue avec la méthode d'éléments finis classique présente une évolution 
nette lors de la décroissance de la puissance (figures 3.22 et 3.23). La méthode 
d'éléments finis classique utilise la variation linéaire des sections efficaces suivante : 

L(t )- L(t ) 
L(t) = 1

+
1 

' (t - t ) + L(t ) t $, t $, t Lit. 1 1 1 1+! 
1+! 

[3.9] 
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Paramètre Méthode Cas Al CasA2 écartl écartA2 
/REF /REF 

Concen:tration du bore critique REF2 567.70 1160,6 
(ppm) MINOS3 588.45 1143,9 +20,77 -16,7 

SIMP4 588.43 1143,8 +20,75 -16,6 
Facteur de fonne REF 1,909 1,198 
en stationnaire 2D MINOS 1,909 1,198 0 0% 

SIMP 1,908 1,198 -0,1% 0% 
Facteur de fonne REF 2,874 2,221 
en stationnaire 3D MINOS 2,868 2,152 -0,2% -3,1% 

SIMP 2,869 2,151 -0,2% -3,1% 
Réactivité de la grappe (pc,n) REF 822 89,5 

MINOS 816 61,8 -6 -27,7 
SIMP 816 61,4 -6 -28,1 

Temps de puissance maximum (sec) REF 0,56 0,10 
MINOS 0,54 0,11 -0,02 +0,01 
SIMP 0,54 0,09 -0,02 -0,01 

Puissance maximum(/2.775 MW) REF 1,179 1,080 
MINOS 0,970 1,091 -17,7% +1% 
SIMP 1,014 1,092 -14,0% +1% 

Puissance à 5 sec (/2.775 MW) REF 0,196 1,036 
MINOS 0,165 1,033 -16% -0,3% 
SIMP 0,165 1,033 -16% -0,3% 

Température Doppler moyenne REF 324,3 554,6 
coeur à 5 sec (°C) MINOS 318,4 555,1 -1,8% +0,09% 

SIMP 318,5 555,2 -1,8% +0,09% 
Température maximum au point REF 673,3 1691,8 
chaud à 5 sec (°C) MINOS 605,8 1631,4 -10.0% -3,6% 

SIMP 606,1 1632,3 -10.0% -3,5% 
Température sortie du modérateur REF 293,1 324,6 
à 5 sec (°C) MINOS 292,0 325,1 -0,4% +0,2% 

SIMP 292,0 325,l -0,4% +0,2% 
temps de calcul (sur IBM) total 14733 s 57198 s 

MINOS CRONOS2 2300 s 4616 s 
FLICA4 6867s 23386 s 
divers 5566 s 29196 s écart/ MINOS 

SIMP total 24351 s 62813 s +65% +10% 
CRONOS2 11477 s 8142s +399% +76% 
FLICA4 7007s 24356 s +2% +4% 
divers 5867 s 30315 s +5% +4% 

Tableau 3.16 Comparaisons des résultats pour les calculs stationnaires et cinétiques 

2 Code référence : P ANTHER 
3 MINOS: la méthode d'éléments finis mixtes duaux 
4 SIMP: la méthode d'éléments finis classique 
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Cette formulation sera introduite pour la méthode d'éléments finis mixtes duaux qui 
disposent pour l'instant de sections efficaces constantes et discontinues sur chaque 
intervalle de temps. 

Les résultats montrent globalement un bon accord entre les deux méthodes 
d'éléments finis. 

Comparaison du temps de calcul 

La méthode des éléments finis mixtes duaux permet d'obtenir un gain de temps de 
calcul: environ +399% dans le cas à puissance nulle et +76% dans le cas à puissance 
nominale (figure ci-dessous) pour la partie neutronique et +2-4% pour le calcul 
thermohydraulique. On constate que le gain de temps obtenu par l'utilisation de la 
méthode des éléments finis mixtes duaux est plus appréciable pour le cas à puissance 
nulle (p > P) que pour le cas à puissance nominale (p < P). 
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3.3.5.2 Comparaisons avec les autres codes 

CJAlJTRE 
i 
Cl FUCA 

Cl CRONOS 

Le code PANTHER (code de neutronique - thermohydraulique couplé utilisant la 
méthode nodale pour le calcul neutronique), utilisant 4 mailles par assemblage et 16 
mailles axiales sur la partie active du cœur, est choisi comme code de référence pour 
la comparaison des résultats obtenus[38J. 

Dans le cas à puissance nulle, on observe un écart de -17,7% sur la puissance 
maximale par rapport à ce code. Ceci s'explique par la sous estimation de la 
réactivité introduite par l'éjection de la grappe de contrôle (-5,4 pcm d'écart). On 
notera qu'une telle sous-estimation de la réactivité conduit, avec un modèle de 
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cinétique ponctuelle, à une diminution de 20% de la puissance maximale estimée 
(Pmax oc (p - ~)2). 

Dans le cas à puissance nominale, la réactivité de la grappe est sous estimée 
d'environ 28 pcm et la puissance maximale est surestimée d'environ 1 % par rapport 
au code P ANTHER. Afin d'expliquer la surestimation de la puissance maximale 
obtenue avec une efficacité de la grappe cependant plus faible que celle obtenue par 
le code référence, nous allons estimer approximativement la puissance maximale à 
l'aide de la théorie de cinétique ponctuelle. Dans le cas où p < ~' le modèle de 
cinétique ponctuel sans contre réaction thermohydraulique montre que l'évolution 
de la puissance est dominée au début par les neutrons prompts. La puissance 
augmente brusquement jusqu'à une valeur ( p j) : 

~ 
pj = ~ - Po Po [3.10] 

Cette valeur représente approximativement la puissance à l'instant du pic. La 
puissance estimée avec le modèle cinétique ponctuelle est d'environs 1.089 PN en 
utilisant p égale à 62 pcm et le ~ égale à 760 pcm. La puissance maximum en 3D 
obtenue avec CRONOS2 - FLICA4 est de 1.091 PN qui est une valeur proche de celle 
estimée avec le modèle cinétique ponctuelle. Le calcul 3D effectué avec CRONOS2 -
FLICA4 semble donc raisonnable. 

La température Doppler moyenne cœur5 et la température du modérateur en sortie 
cœur à 5 secondes (fin de transitoire) sont proches des valeurs obtenues par le code 
P ANTHER pour les deux puissance initiales choisies. En revanche, la température au 
point chaud obtenue avec le couplage CRONOS2 - FLICA4 montre une différence de -
10% dans le cas puissance nulle et de -3,6% dans le cas à puissance nominale. Cette 
différence ne peut être expliquée de façon complète dans l'état actuel de nos 
connaissances sur le code PANTHER. Cet écart peut provenir d'une différence dans 
les corrélations d'échange thermique entre la gaine et le fluide (FLICA4 utilise la 
corrélation « Colburn ») ou la façon d'obtenir la température au point chaud[39,401 

(moyenne ou une fraction d'assemblage). 

La figure 3.26 présente les résultats obtenus par les différentes participants au 
Benchmark[38J. Nous observons une divergence entre les résultats, mais nous 
pouvons considérer que les résultats sur l'évolution de la puissance obtenus par le 
schéma CRONOS2 - FLICA4 sont satisfaisants par rapport à ceux obtenus par les 
autres codes. 

3.3.6 Sensibilité au temps d'éjection de la grappe 

5 cette température est une température effective utilisée pour le calcul de la contre-réaction doppler et calculée à 
partir des températures au centre à la surface du crayon, voir formule [2.61] 
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Dans l'Annexe 2, la solution de l'équation cinétique ponctuelle a été obtenue dans le 
cas d'une insertion instantanée de réactivité. En réalité l'éjection de grappe se produit 
avec une certaine vitesse. Nous allons étudier dans ce paragraphe l'influence de la 
vitesse d'insertion de la réactivité sur l'évolution de puissance. Le modèle de 
cinétique ponctuelle avec prise en compte d'une vitesse de grappe donne une 
estimation de la puissance maximale!11 : 

P = Lmc 1n(Pm•x J max a p p 
D 0 

[3.11] 

où p' est la vitesse d'insertion de réactivité et a 0 est le coefficient Doppler 

Lorsque P max>> P0 , la valeur du logarithme ne varie que lentement, nous pouvons 
donc considérer que la puissance maximale est proportionnelle au taux d'insertion 
de réactivité et à l'inverse du coefficient Doppler. 

L'évolution de la puissance et des facteurs de forme pour différents temps de retrait 
de grappe ont été testés pour cas à puissance initiale nulle du benchmark. Les cas 
étudiés sont le retrait d'une grappe instantané, en 0,1 sec et en 1 sec. La fraction de 
neutrons retardés ~effest fixé à 660 pcm, cela permet d'augmenter le rapport p /~sans 
changer la réactivité de grappe (dans le Benchmark ~effeSt égal à 760 pcm). Les autres 
paramètres utilisés sont les même que ceux du cas à puissance nulle du Benchmark. 

Le pas de temps est de 0,01 s pour tout le transitoire. Au début du transitoire, lorsque 
la réactivité insérée est inférieure à la fraction de neutrons retardés, la puissance est 
relativement faible. Lorsque la réactivité introduite dépasse la valeur ~' la puissance 
augmente rapidement. Nous constatons, sur les figures 3.27 et 3.28, que la puissance 
maximale atteinte est quasiment la même dans les trois cas ainsi que l'énergie 
déposée au moment du pic, la seule différence étant le décalage dans le temps. Les 
largeurs à mi-hauteur sont également identiques. Le tableau 3.17 présente les valeurs 
neutroniques calculées avec le modèle de cinétique ponctuelle adiabatique. 

temps de retrait de barre instantané 0,1 sec en 1 sec 
p-~ 156 156 156 

tmax 0,25 sec 0,30 sec 0,91 sec 
Pmax atteinte 6,81 PN 6,92 PN 6,60 PN 
L (largeur à mi- hauteur) 0,05 sec 0,05 sec 0,05 sec 
A(µs) 22,9 

Œd (pcm/°K) -7,4 
Tableau 3.17: Résultats des calculs de sensibilité aux temps d'éjection obtenus avec le modèle 

de cinétique ponctuelle adiabatique 

Pour un temps d'éjection de ls, la puissance maximale est atteinte au bout de 0,91s. 
Dans ce cas, les neutrons retardés ne peuvent pas être négligés durant l'éjection 
d'une grappe et contribuent à augmenter la puissance, ceci explique pourquoi la 
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puissance maximale atteinte est comparable à celle des cas où le temps de retrait est 
plus court. 

L'évolution de puissance au point chaud (figure 3.29) obtenue par la relation: 

F3D X P(t) 
avec: 

P(t) : puissance moyenne cœur 

F30 = max(F(x, y ,z)) : pic de puissance sur un pavé de calcul 

où: F(x ,y, z) représente le flux macroscopique moyen sur le pavé de calcul 

L'évolution de puissance au point chaud n'est pas sensible à la cinétique d'éjection de 
la grappe. L'évolution du facteur F30 (figure 3.30) est complexe au début du 
transitoire. En stationnaire avant éjection, le point chaud se situe à la position H13 
(proche de la périphérie), et après une insertion de réactivité au centre, le flux se 
dirige vers le centre (H8, lieu de l'éjection) avant de se stabiliser. Les facteurs F30 

asymptotiques sont très voisins pour les trois vitesses d'insertion malgré une 
différence d'évolution au cours du transitoire. 

Le pic radial de puissance,Fxy, peut s'exprimer sous la forme: 

Fxy = max(! foHF(x,y,z)dz) 

La figure 3.31 montre que les valeurs maximales de Fxy sont identiques dans les trois 
cas. 

Le pic axial de puissance, F2 , s'écrit : 

F2 =max(~ I F(x,y,z)dxdy J 
La figure 3.32 présente l'évolution du pic axial de puissance axial avant qu'il ne se 
stabilise. Les valeurs finales de F2 sont identiques. 

Les figures 3.33 à 3.35 permettent de comparer l'évolution des facteurs F3 et 
( FXY x F2 ). L'évolution du facteur F3 et celle de Fxy x F2 ne sont pas tout à fait 
identiques au début du transitoire mais les valeurs asymptotiques sont égales dans 
les trois cas. Cela signifie que le découplage du facteur F3 avec FXY x F2 n'est 
possible que pour la phase asymptotique de ces transitoires. 

En résumé, la vitesse d'éjection de la grappe n'a pas d'impact sur la distribution 
finale de puissance et très peu sur la puissance maximale. On observe en revanche 
un décalage dans le temps du pic de puissance et une évolution différente de la 
nappe de puissance durant la phase transitoire. On notera que seul le cas p >~a été 
envisagé ici. 
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3.4 Conclusions et perspectives 

Conclusions 

Une première étude de l'éjection d'une grappe utilisant un schéma de calcul couplé 
neutronique/thermohydraulique a été réalisée à partir d'un benchmark comprenant 
un cas à puissance initiale nulle et un cas à puissance initiale nominale. Nous avons 
utilisé deux méthodes d'éléments finis : éléments finis classiques et éléments finis 
mixtes duaux. Les résultats montrent une très bonne cohérence entre ces deux 
méthodes autant en stationnaire qu'en cinétique. 

Nous avons constaté que la méthode des éléments finis mixtes duaux pour la 
résolution des équations neutroniques permet un gain de temps sensible par rapport 
à la méthode d'éléments finis classiques. Ce fait est très intéressant pour la 
simulation de transitoires nécessitant des temps du calcul importants. La 
comparaison avec d'autres codes participant au Benchmark montrent également des 
résultats satisfaisants, pour la puissance maximale, l'instant du pic de puissance, la 
températures Doppler moyenne cœur et la température du modérateur en sortie du 
cœur pour les deux cas de puissance initiale traités. Les écarts observés sur la 
température maximale au point chaud peut s'expliquer par une différence dans les 
corrélations thermohydrauliques utilisées (par exemple, la corrélation d'échange de 
chaleur entre la gaine et le fluide). 

Perspectives 

Le pas de temps de cinétique est actuellement fixé dans ce schéma. Dans l'objectif 
d'améliorer le schéma de calcul de couplage utilisé, une gestion du pas de temps 
automatique, permettant d'adapter le pas de temps à l'évolution de puissance, sera 
nécessaire pour optimiser les temps de calcul pour une précision fixéel41,42J. Il ne 
serait ainsi plus nécessaire de connaître a priori le comportement en transitoire pour 
le calculer. 

Le benchmark étudié dans ce chapitre concerne un transitoire correspondant à 
l'éjection d'une grappe de contrôle. L'étude du transitoire causé par un retrait amorti 
de grappe a été récemment effectuée[43J dans un REP à puissance initiale nulle, il 
serait également intéressant de tester le schéma de calcul utilisé dans ce cas. 
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Figure 3.12 Distributions de puissance radiale et axiale avant éjection 
dans le cas à puissance nulle 
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Figure 3.13 Distributions de puissance radiale et axiale après éjection 
dans le cas à puissance nulle 
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Figure 3.14 Distribution de puissance radiale et axiale avant éjection 
dans le cas à puissance nominale 
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Figure 3.15 Distribution de puissance radiale et axiale après éjection 
dans le cas à puissance nominale 
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Chapitre 4 

Recherche de configurations de cœur 
dégradé issues de cas (irréalistes ou non) 
d'accidents d'éjection de grappe de 
contrôle 

4.1 Introduction 

L'analyse de sûreté relative aux accidents de réactivité portait jusqu'à présent 
essentiellement sur l'étude du point chaud (localisé dans du combustible faiblement 
irradié). Elle se base sur le respect de certains critères empiriques basés sur les 
expériences SPERT et PBf[44J : 

- enthalpie maximale moyenne autorisée sur le combustible : Hmax $ 200 cal/ g(U02) 
- température maximum de la gaine: Tc(max) $ l482°C 
- fraction de fusion du combustible: Frusion $10% 

Historiquement, aux Etats-Unis, une enthalpie limite de 280 cal/ g pour le seuil de 
dispersion du combustible et de 170 cal/ g pour la défaillance de la gaine est 
utilisée[45,46J 

Dans le but d'obtenir un ensemble le plus complet possible de configurations 
accidentelles (irréalistes ou non) pouvant aboutir à une dégradation partielle du 
cœur, l'étude réalisée dans ce chapitre se concentrera non seulement sur le point le 
plus chaud mais aussi sur le comportement des assemblages environnants 
(assemblages à taux de combustion élevé) pour lesquels on cherchera aussi à 
déterminer l'enthalpie maximale au cours du transitoire. 

Actuellement, tous les pays utilisant l'outil nucléaire comme source d'énergie 
cherchent à augmenter le taux de combustion en fin de vie afin d'améliorer 
l'efficacité du combustible et de réduire la quantité de déchets nucléaires. Dans 
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l'objectif de porter le taux de combustion moyen des assemblages combustible de 
U02 de 47 GWj/t (actuellement autorisé[441) à 52 GWj/t, puis à l'horizon 2005, à 60 
GWj/t, EdF (Electricité de France) s'est engagé à estimer le comportement du 
combustible à fort taux de combustion dans les situations normales et accidentelles. 
Cela a motivé la mise en place d'un programme expérimental utilisant le réacteur 
CABRI situé sur la site du CEA/Cadarache. Un certain nombre d'échantillons de 
crayons à plusieurs taux de combustion ont été testés. La rupture d'un crayon ayant 
un taux de combustion de 64 GWj/t [test REP-Nal][47,48J a été observée pour une 
énergie emmagasinée relativement faible (30 cal/ g). Ce résultat a été analysé, il a 
montré un effet important de l'état de la gaine et de la largeur du pic de puissance 
injecté. Il ne peut pas être généralisé à tous les combustibles de même taux de 
combustion. Même si les spécialistes sont unanimes pour dire que le test REP-Nal 
n'a pas de répercussions sur la sûreté des réacteurs actuels, cela a montré que la 
connaissance du comportement des combustibles à fort taux de combustion n'est pas 
réellement suffisante. En parallèle des expériences en cours, cette étude contribuera à 
l'estimation des marges disponibles concernant la dégradation de la capacité du 
combustible à emmagasiner de la chaleur. 

Après un rapide énoncé des hypothèses d'étude, ce chapitre présentera donc les 
résultats obtenus pour une configuration de cœur initial usuel. Une estimation des 
performances exigées pour les combustibles fortement irradiés découlera de cette 
analyse. Une recherche de pénalités irréalistes supplémentaires pouvant conduire à 
une destruction partielle du cœur sera ensuite menée pour aboutir à un ensemble de 
configurations de cœur dégradé le plus complet possible. 

4.2 Description du coeur étudié 

Les tableaux ci-dessous permettent de décrire le cœur du REP 900MWe choisi pour 
cette étude : 

Caractéristiques des crayons combustibles à froid : 

-- U180 U325 U370 crayon 
caractéristique -
taux d'enrichissement 1,8% 3,25% 3,70% 
Nombre d'assemblages 1 4 152 
Enrichissements (%U235) 1,80 3,25 3,70 
Diamètre des crayons (mm) 9,5 9,5 9,5 
Epaisseur de la gaine (mm) 0,57 0,57 0,57 
Epaisseur du gap (micron) 82,5 82,5 82,5 
Pression initiale d'hélium (bar) 32 32 32 
Diamètre des pastilles à froid (mm) 8,19 8,19 8,19 
Densité U02 (%DT) 95 95 95 
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Caractéristiques de l'assemblage : 

type d'assemblage 17x17 
Nombre de crayons 264 
Nombre de tubes guide 24 
Pas d'assemblage 21,50 cm 
Pas du réseau 1,260 cm 

Caractéristiques du cœur : 

Paramètres Valeurs de référence 
Puissance thermique du cœur 2775MWth 
Nombre d'assemblages 157 
Hauteur active à chaud 365,8 cm 
Puissance linéique moyenne 178,5 W /cm 
Débit primaire 23250 m3 /h par boucle 
Température du réfrigérant à l'entrée du cœur 286°C 
Pression primaire nominale 155,1 bar 

Conditions initiales de l'accident: 

Le cœur est initialement à puissance nulle (1 MW), en fin de cycle. 

4.2.1 Situation des groupes de barres de contrôle 

La figure 4.1 présente l'implantation des groupes de régulation (Nl et R) dans le 
coeur et la figure 4.2 illustre l'insertion limite des groupes C (groupe de 
compensation de puissance, Nl) et D (groupe de régulation, R) pour le cycle. La 
régulation de la puissance se fait par le jeu des groupes de contrôle C et D et de la 
concentration du bore. L'insertion limite des grappes en fonction du niveau de 
puissance et la position relative des groupes C et D (fixée à 170 pas et à 45 pas 
respectivement) sont en partie définies par la prise en compte du respect des critères 
de sûreté correspondant à l'accident d'éjection de la grappe la plus efficace (pilotage 
mode A). 

4.2.2 Prise en compte du Xénon 

Parmi tous les produits de fission formés, le I35Xe et le 1495m ont un rôle important 
dans la criticité du coeur. Du fait de leur importante section efficace d'absorption, ils 
se comportent comme de véritables pièges à neutrons et sont de ce fait appelés 
poisons. 

Xénon-135 
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Le produit de fission le plus absorbant est le Xénon. Il présente une importante 
résonance d'absorption de 2,65x106 barn (10-24 cm2) dans le domaine d'énergie 
thermique. Voici succinctement présentés les modes de formation du Xénon et les 
constantes radioactives associées : 

~· ~- ~- ~-

13STe --? 135J --? 13sxe --? Bscs --? 13SBa (stable) 
11 sec 6.7h 9.2h 2.3x106ans 

î î î 
Fission Fission Fission 

Le tableau 4.1 présente le rendement de fission thermique pour les isotopes fissiles. 

Isotope 233U 235U 239Pu Â, sec-1 

1351 0,0475 0,0639 0,0604 2,87 X 10-5 
135Xe 0,0107 0,00237 0,0105 2,09 X 10-5 

Tableau 4.1 rendement de fission thermique (nb. d'atomes/ fission) 
et constante de décroissance de ['135J et du 135Xe 

Etant donnée la courte durée de vie du Te, on peut considérer que tout l'iode est 
directement produit par fission. L'équation d'évolution de la concentration en iode, I, 
est exprimée par : 

dI _ 
dt =Y1LJ<j>T -ÀJ [4.1] 

où Y1 est le rendement de fission de l'iode, L f est la section efficace de fission 

thermique et À 1 est la constante de décroissance radioactive de l'iode. 

Le Xénon est produit par fission ( y xeL 1<î>T) ou par décroissance de l'iode ( À1I), et 

disparaît par décroissance (Àx.Xe) et par absorption thermique ( aaxe<î>TXe ). 

dXe -
dt= À1I +y xeL f<î>T -ÀxeXe-a axe<î>TXe [4.2] 

Concentration à l'équilibre (Xénon nominal) 

Etant données les faibles durées de vie du Xénon et de l'iode et leur grande section 
efficace d'absorption, leur concentration est rapidement saturée (état à l'équilibre). A 
l'équilibre, 

Y 1L J<î>T 
dI = 0 [4.1]--? I~ = 
dt -

'\ J +y xeL fq>T /\.,/ ~ 

dXe =0[4.2]--?Xe~ = Àxe +O"axe<î>T dt 
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Xénon pénalisant 

(y I +y Xe)Î /h 
- Àxe +cr axe<h 

[4.4] 

L'insertion des grappes ou l'évolution de la concentration des produits de fission 
notamment de Xénon influence beaucoup la distribution de puissance. Une 
modification de la distribution de Xénon provoque le déplacement de la position du 
point chaud du coeur et une modification du facteur de forme[49,soJ. 

Lors du passage de la puissance nominale à la puissance nulle, le flux est redistribué 
axialement et, en fin de cycle, étant donné que le haut du cœur est moins épuisé, la 
distribution du flux (en équilibre avec celle du Xénon) bascule vers le haut et donne 
au Xénon un poids en réactivité différentl17l. L'écart de réactivité représente quelques 
centaines de pcm. La figure 4.3 présente la distribution de Xénon pénalisante 
imposée pour cette étude. Les figures 4.6 et 4.7 montrent les distributions de 
puissance stationnaires avant et après éjection dans les cas du Xénon nominale et 
pénalisant. Pour une distribution de Xénon nominale, l'insertion de la barre conduit 
à une inclinaison de la distribution du flux vers le bas ; au contraire, pour une 
distribution de Xénon pénalisante, l'insertion de la barre conduit à une distribution 
du flux inclinée vers le haut. 

La distribution axiale de Xénon pénalisante pour le combustible avec 3,7% 
d'enrichissement est obtenue à partir d'une étude effectuée sur du combustible 
uranium ayant un enrichissement de 3,1 % ( Xe{' (3,1 %) , i=l, .. N)l51 l. Cette distribution 
est répartie pour le nouveau maillage et renormalisée par rapport au niveau de 
Xénon nominale. La distribution du Xénon pénalisante sur ce combustible 
( Xe; (3.7%)) est obtenu par la modification des sections efficaces dans chaque maille 
axiale i: 

Xe{' (3,7%) = Xe~ (3,7%) x Coeff 

A partir de la définition de la valeur moyenne de Xénon, on obtient : 

Xe{' (3,7%) = Xe; (3,l %) x XeP (3,7%) 
Xep (3,1 %) 

[4.5] 

[4.6] 

On conserve le rapport entre la moyenne de la concentration de Xénon pénalisante et 
nominale pour le combustible 3,1 % et 3,7%, on obtient: 

- -- Xep(3 l%) 
XeP (3,7%) = XeN (3,7%) x ' 

XeN (3,1 %) 
[4.7] 

Alors, en mettant [4.7] dans [4.6], l'équation [4,6] permet d'obtenir le Coeff: 
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XeN (3,7%) 
Xe; (3,7%) = Xe; (3,1 %) x - = Xe; (3,7%) x Coeff [4.8] 

XeN (3,1%) 

d'où: 

Xe.P (3,1 %) XeN (3,7%) 
,-1+ ' X 

Coe;; = Xe;N (3,7%) XeN (3,1 %) 
[4.9] 

i = 1, .. ,n. de mailles axiale, XeP: xénon pénalisant, XeN: xénon nominal 

La concentration moyenne du Xénon nominal XeN (3,1 %) est de 2,255 101s (n/ cm3, 

concentration diluée sur l'assemblage ) et celle du XeN (3,7%) est de 2,599 

1QIS(n/ cm3). La concentration du XeP (3,7%) obtenue est de 3,768 lOIS(n/ cm3). La 
distribution du Xénon axiale imposée est présentée dans la figure 4.3. 

4.2.3 Recherche d'une distribution 3D de taux de combustion 
du coeur 

Les bibliothèques fournies au code CRONOS2 pour cette étude sont issues du code 
de transport APOLLOl (ancienne version du code APOLL02 actuel). A partir d'une 
distribution radiale (2D) de taux d'irradiation réaliste, 4 cycles d'évolution sont 
réalisés afin de définir un cycle à l'équilibre et sa distribution de taux de combustion 
à trois dimensions. Les calculs d'évolution du cœur sont effectués à puissance 
nominale (PN = 2775MWth). Les distributions radiales du taux de combustion sont 
données dans les figures 4.4 et 4.5. Le taux de combustion moyen en début de cycle 
est de 17291 MWj/t et de 26296 MWj/t en fin du cycle. La durée de campagne est de 
9000 MWj/t correspondant à environ 233 Jepp. 

4.3 Etude stationnaire 

4.3.1 Options de calcul 

La recherche de la concentration en bore critique en tenant en compte des contre
réactions thermohydrauliques est effectuée. Nous utilisons CRONOS2 avec 
THERMO (son module simplifié de calcul thermohydraulique) et le couplage 
CRONOS2 - FLICA4 afin de comparer les résultats stationnaires. Le débit primaire 
pris pour cette étude correspond à l'hypothèse que seules deux pompes sur trois sont 
opérationnelles. 

86 



CRONOS2 maillage radial 4 mailles par assemblage 
maillage axial 24 tranches 
méthode numérique Eléments finis mixtes : polynôme 

parabolique radialement et linéaire 
axialement 

précision numérique lQ-4 sur flux et 10-s sur keff 
FLICA4 débit primaire 3424x2/3kg/s 

méthode numérique élimination de Gauss 
puissance initiale nulle lMWth 
température du réfrigérant 286 °C (à l'entrée) 
pression 155,1 bar 

Tableau 4.2 : Options de calcul statique 

4.3.2 Résultats 

Les calculs sont effectués sur un demi-cœur avec prise en compte de la symétrie. 
Deux distributions du Xénon ont été envisagées: une distribution de Xénon 
nominale et une distribution de Xénon pénalisante. La première étape dans l'étude 
de l'éjection d'une grappe consiste à trouver le poids en réactivité de la grappe la 
plus efficace du coeur. Seules les grappes Ront été étudiées car ce sont les seules à 
être totalement insérées à puissance nulle. 2 grappes situées en position H14 et FlO 
ont été testées. La grappe la plus efficace est celle située en périphérie (H14). Elle 

566 pcm (249 pcm en FlO) 

Xénon nominal( Xe =2,599 1015) demi coeur demi cœur écarts(%) 
(THERMO) (FLICA4) 

Avant éjection Bore critique ppm 58,73 59,45 0.72 
F3<l 1,82 1,81 -0,6 
Fxy 1,36 1,36 0 
Fz 1,46 1,45 -0,7 

Après éjection f 3d 5,40 5,43 0,6 
Fxy 3,35 3,36 0,3 
Fz 1,26 1,26 0 

p (pcm)(keff) 300(1,00301) 301(1,00302) 1 pcm 

Xénon pénalisant( XeP =3,768 1015) demi coeur demi cœur écarts(%) 
(THERMO) (FLICA4) 

Avant éjection Bore critique ppm -47,00 -46,64 0,36 
F3<l 3,25 3,24 -0,3 
Fxy 1,43 1,43 0 
Fz 2,18 2,18 0 

Après éjection f 3d 11,87 11,92 0,4 
Fxy 4,41 4,42 0,2 
Fz 2,38 2,38 0 

p (pcm)(keff) 563(1,00566) 566(1,00570) 3pcm 

Tableau 4.3 : Résultats des calculs statiques pour le bore critique, les facteurs de puissance et 
l'efficacité de la grappe éjectée 
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L'ensemble des résultats concernant les calculs stationnaires sont présentés dans le 
tableau 4.3 avec les deux répartitions axiales du Xénon. La figure 4.8 présente la 
nappe de flux thermique statique en éjection. Le tableau 4.3 montre une cohérence 
entre les résultats obtenus par THERMO et FLICA4. On notera qu'une concentration 
négative en bore a été nécessaire pour obtenir la criticité du cœur pour une 
distribution de Xénon pénalisante. Cette démarche classique n'est bien sûr pas 
physique mais, permet de représenter une situation avec une distribution de Xénon 
pénalisante. 

L'impact de l'hypothèse sur la distribution de Xénon est présenté dans le tableau 4.4. 

XeN, bore XeP, bore écarts XéP sources 
critique critique XePfX.eN renormal. 

Avant éjection Bore critique (ppm) 59,45 -46,64 -106.lppm 59,45 
F3d 1,81 3,24 +79.0% 3,27 
Fxy 1,36 1,43 +5.1% 1,43 
Fz 1,45 2,18 +50.3% 2,18 

Après éjection F3d 5,43 11,92 +119.5% 11,96 
Fxy 3,36 4,42 +31.5% 4,43 
Fz 1,26 2,38 +88.9% 2,38 

p(pcm) 301 566 +265 pcm 564 
keff 1,00302 1,00569 1,00567 

Tableau 4.4: Impact de l'hypothèse du Xénon sur le bore critique, les facteurs de puissance et 
l'efficacité de la grappe éjectée 

Nous constatons une augmentation de l'efficacité de la grappe de +265 pcm, d'autre 
part le facteur de forme F30 après éjection est également fortement augmenté 
(+119,5%). Pour éviter d'avoir à utiliser une concentration du bore négative, il est 
possible d'utiliser, dans CRONOS2, une renormalisation des sources de fission, ce 
qui est meilleur physiquement car cela permet d'éviter la modification des rapports 
<l>i / <!> 2 • On constate que les résultats obtenus sont les mêmes qu'en utilisant une 
concentration du bore négative. 

4.4 Etude du transitoire cinétique 

4.4.1 Options de calcul 

Les options de calcul transitoire sont présentées dans le tableau 4.5. L'éjection de la 
grappe la plus efficace a lieu dans l'assemblage situé en périphérie: H14. Les options 
de calcul dans les calculs CRONOS2 et FLICA4 ont été définies à partir des études de 
sensibilité effectuées au chapitre 3. 
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CRONOS2 maillage radial 4 mailles/ assemblage 
maillage axial 24 tranches 
méthode Eléments finis mixtes duaux (polynôme 
numérique parabolique radialement, linéaire axialement, 

intégration de Gauss) 
précision 104 sur le flux 

FLICA4 méthode numérique itérative (GMRES) 
précision 510-3 

Couplage temps (s) et 0 ----? 0 ,1 ----? 0 ,4 ----? 1 ----? 2 ----? 4 
Llt (s) 0,01 0,005 0,01 0,02 0,02 

Tableau 4.5 : options de calcul transitoire 

Pour le calcul de l'éjection d'une grappe, une pénalité de +10% sur la réactivité de 
grappe est imposée dans les études de sûreté. Or, dans les études de cinétique à trois 
dimensions il est possible de modifier p / p sans perturber de façon significative les 
autres paramètres du coeur (en tout premier lieu le coefficient Doppler): le terme 
p / p conditionne les transitoires rapides, agir sur P est donc équivalent à modifier 
l'efficacité de la grappe. La valeur de p, plutôt que l'efficacité de grappe, sera donc 
modifiée ici et sera diminuée de 10%. Deux valeurs de p sont envisagées ici : la 
valeur normale (510 pcm) et la valeur correspondant au cas où p est diminué de 10% 
(460 pcm). Cette modification de la fraction de neutrons retardés conduit à un 
transitoire relativement plus violents ce qui est conservateur. Le tableau 4.6 présente 
la répartition en groupes de neutrons retardés utilisée (la renormalisation est de 1000 
pcm pour la fraction retardée totale). 

I Pi (pcm) Âi (s-1) 

1 29,69 0,0128 
2 211,5 0,0318 
3 190,1 0,1190 
4 387,5 0,3181 
5 134,9 1,4027 
6 46,34 3,9286 

Tableau 4.6: Fractions des neutrons retardés 

Seules les 4 premières secondes sont modélisées. L'arrêt d'urgence quant à lui, n'a 
pas été modélisé. 

4.4.2 Evaluation de l'énergie emmagasinée dans les 
assemblages lors du transitoire 

L'objectif de ce paragraphe est de calculer l'énergie produite et déposée dans les 
assemblages. 
Rappelons tout d'abord le schéma de calcul appliqué dans le cadre des études de 
sûreté. Il repose sur une hypothèse de découplage: il est supposé que l'étude du 
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comportement du crayon le plus chaud peut être effectué indépendamment du calcul 
thermohydraulique nécessaire au calcul de l'évolution de puissance du cœur. 

Pq(t) = Fq(t) x P(t) où: Pq(t) représente l'évolution de la puissance au point chaud 
Fq(t) représente l'évolution du facteur de point chaud 
P(t) représente l'évolution de la puissance moyenne du 
cœur 

Notons qu'un calcul 3D fin (3D crayon/ crayon ou avec reconstruction en cinétique 
de la puissance au point chaud) donnerait directement Pq(t). 
Un certain nombre d'hypothèses propre au traitement des phénomènes impliqués et 
aux conservatismes nécessaires à cette partie du calcul sont appliquées. Durant cette 
phase, il convient de s'assurer que les températures du combustible et les densités du 
modérateur sont surestimées alors que dans la phase du calcul de l'évolution de la 
puissance il convient de sous-estimer les contre-réactions en minimisant l'élévation 
des températures. Le découplage entre le calcul de l'évolution de puissance moyenne 
du cœur et celui du comportement du combustible permet facilement d'introduire 
des hypothèses aggravantes. 
Dans le schéma de calcul usuel, l'évolution de puissance moyenne cœur est obtenue à 
l'aide de calculs de cinétique avec contre-réactions dans lesquels les mailles de calcul 
sont de l'ordre de l'assemblage ou d'une fraction d'assemblage. Pour l'analyse du 
comportement combustible, une hypothèse de découplage est faite en prenant en 
comme évolution de puissance au point chaud celle de la puissance moyenne du 
cœur calculée précédemment pondérée par le facteur de point chaud déterminé sans 
contre-réactions en statique grappe extraite : Fq(t) = Fq(statique). 

Cette méthode majore l'énergie produite au point chaud au cours du transitoire. En 
effet: 

- l'assèchement d'une fraction de l'assemblage est atteinte difficilement, l'énergie 
stockée dans le combustible est sous-estimée dans la première étape du calcul et 
par voie de conséquence il en est de même de la température Doppler 
- dans la deuxième étape aucun crédit n'est accordé à l'effet des contre-réactions 
sur l'évolution du facteur de point chaud 
- des hypothèses aggravantes peuvent être appliquées par l'intermédiaire des 
coefficients d'échange combustible-gaine et gaine-fluide. 

Cette méthode ne repose pas sur un schéma de calcul particulier et peut être 
appliquée à l'étude de l'ensemble des points du cœur en ne se limitant plus à la 
détermination de Fq mais en élargissant l'hypothèse de découplage utilisée pour le 
point chaud à l'ensemble des points du cœur: 

où: 
P maJr,t) = F30 (r,t) X P(t) [4.10] 

P max (r,t) représente l'évolution de la puissance maximale dans un assemblage 
f 3 0 ( r, t) représente l'évolution du facteur de puissance dans un assemblage 

P(t) représente l'évolution de la puissance moyenne du cœur 
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Comparaison entre l' énergi.e emmagasinée au point chaud et l' énergi.e 
emmagasinée dans les assemblages voisins : 

Le rapport entre l'énergie emmagasinée dans un assemblage quelconque et celle 
emmagasinée au point chaud s'écrit, à l'aide de formulation [4.10], de la façon 
suivante: 

P(chaud,t) - F
30

(chaud,t)P(t) - F30 (chaud,t) 

P max (r, t) F30 (r, t)P(t) F30 (r,t) 
[4.11] 

où P ma:,Jr) est la puissance maximale d'un assemblage quelconque, P(chaud) est la 
puissance maximale au point chaud , F30 est le facteur de forme et r est la position de 
l'assemblage. 

Les figures 4.9 à 4.12 montrent les évolutions des rapports de facteurs de forme 
(f30 (r,t) / F30 (chaud,t)) pour deux valeurs de fractions de neutrons retardés(~= 460 
et 510 pcm) au cours du transitoire. Nous constatons que ces rapports varient peu au 
cours du transitoire et sont proches des valeurs statiques en éjection (voir figures 4.13 
et 4.14) et que les résultats obtenus dans les deux cas de fractions de neutrons 
retardés (~=510 et 460 pcm) donnent les mêmes résultats quantitatifs sur ces rapports 
de puissance locale. Nous pouvons donc réécrire la formulation [4.11]: 

Pm.Jr, t) F30 (r,t) F (r) 
P(chaud,t) = f

30
(chaud,t) = F3o(:haud)I (statique en éjection) [4.12] 

L'énergie déposée durant le pic de puissance (O<t<2tm, phase quasi adiabatique) dans 
les assemblages locaux peut s'obtenir à partir de [4.12]. 

f21m F3D ( r) 1 f21m 

Jo Pm.Jr,t)dt""' F3D(chaud) (statique en éjection)x Jo pchaud(t)dt [4.13] 

D'où: 

E:1x (r) = .,... F~~
1
(~) _J (statique en éjection) x E-(chaud) [4.14] 

Les calculs 3D statiques peuvent donc fournir une première approche des énergies 
déposées localement dans les assemblages autres que celui supportant le point 
chaud. Dans l'hypothèse où l'énergie limite acceptée pour un combustible neuf (225 
cal/ g contre 200 cal/ g pour du combustible irradié) serait atteinte, l'équation [4.14] 
permet de calculer l'énergie déposée dans les assemblages voisins. Les résultats sont 
fournis dans le tableau ci-dessous pour les assemblages voisins du point chaud de 
cette étude. 
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Position de l'assemblage Taux de combustion F30 (r) / F30 (chaud) E;:1(r) 

GlS 6GWj/t 0,59 133 cal/g 
G14 (point chaud) 11 GWj/t 

. 
1,00 225 cal/g 

H12 20GWj/t 0,65 145 cal/ g 
H13 32 GWj/t 0,71 160 cal/g 

H14 (grappe) 33 GWi/t 0,77 175 cal/g 
G12 42GWj/t 0,50 113 cal/ g 
HIS 43 GWj/t 0,44 99 cal/g 
G13 44 GWi/t 0,63 142 cal/g 
F13 46GWi/t 0,57 128 cal/g 

Ce tableau permet tout d'abord d'obtenir, pour ce cas d'éjection de grappe, l'énergie 
équivalente, pour un combustible irradié, à l'enthalpie limite du combustible neuf 
(225 cal/ g). Il permet aussi de se rendre compte de l'aspect conservatif des 
hypothèses prises actuellement dans les analyses de sûreté concernant l'accident 
d'éjection de grappe. En effet, si les expériences montrent que l'intégrité des 
combustibles irradiés n'est garantie que pour des énergies inférieures aux valeurs 
données dans le tableau ci-dessus les hypothèses actuelles ( qui prennent le point 
chaud comme le point le plus sensible du réacteur) ne peuvent plus être considérées 
a priori comme conservatives. 

Estimation de l'énergie déposée indépendante de l'étude au point chaud : 

Essayons d'évaluer la valeur de l'énergie déposée dans un assemblage 
indépendamment de l'énergie déposée au point chaud. Les figures 4.15 et 4.16 
représentent les facteurs de formes normalisés par rapport à la valeur statique éjectée 
(F30 (r,t) / F30 (rLtatiqueéjectée) dans le cas où~= 460 pcm pour les assemblages voisins. 

On constate que les facteurs de forme sont inférieurs aux valeurs statiques et les 
valeurs maximales atteintes sont proches des valeurs en éjection pour les deux 
valeurs de~, c'est à dire que F30 (r,t) ~ F30 (r) statique éjectée- Si l'on utilise l'équation [4.10] 
pour estimer l'énergie déposée dans un assemblage avec la relation 
F30 (r,t) S F30 (r)statique éjectée, on obtient une estimation conservative de l'énergie 
maximale emmagasinée dans les assemblages voisins du point chaud. 

r~ r~-
E::1x (r) = J

0 
Pmax (r,t)dt S F3o(r)statiqueéjectée J

0 
P(t)dt [4.15] 

Il est à noter que l'intégration exprimée dans la formule [4.15] devrait être r , on a 

r2r 
choisi Jo'" pour des raisons de commodité d'évaluation et aussi parce que c'est une 

bonne approximation lorsque p > ~- De plus, et c'est la raison principale, ce sont 
surtout des valeurs relatives qui seront examinées par la suite. 

L'énergie accumulée en moyenne dans le cœur selon le modèle de cinétique 
ponctuelle adiabatique [Annexe 2] s'exprime par: 
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E:::0Y (]) = _2 (Po - ~ )mCP 
a_D 

[4.16] 

Les paramètres importants concernant l'énergie déposée lors de l'accident d'éjection 
d'une grappe sont donc la réactivité introduite, la fraction de neutrons retardés, le 
coefficient Doppler et le facteur de puissance en statique éjectée. 

En utilisant [4.16] pour l'équation [4.15], on obtient: 

E:1x(r) :5; F3D(r)statiqueéjectéel2 (Po - ~)mCP 1 = max{E~(r)} 
aD 

[4.17] 

Le tableau ci-dessous fournit les énergies déposées maximales calculées durant la 
phase adiabatique à l'aide des paramètres de cinétique ponctuelle obtenus1 dans les 
assemblages voisins du point chaud dans le cas~ 460 pcm. 

Position de l'assemblage Taux de combustion F3o(r) max{E~ }(sepp*) 

G15 6GWi/t 7,06 1,35 
G14 (point chaud) 11 GWi/t 11,92 2,29 

H12 20 GWi/t 7,70 1,48 
H13 32 GWj/t 8,47 1,62 

H14 (grappe éjectée) 33 GWj/t 9,28 1,78 
G12 42 GWi/t 6,01 1,15 
H15 43 GWj/t 5,27 1,01 
G13 44 GWj/t 7,49 1,44 
F13 46GWj/t 6,80 1,30 

*sepp = / 2775MJ 

Remarques: 

1. Notons qu'un calcul 3D fin (3D crayon/ crayon ou avec reconstruction en cinétique 
de puissance au point chaud) donnerait directement Pq(t) (puissance au point 
chaud du crayon). 

2. Il ne s'agit là que de résultats neutroniques, si les températures dépendent aussi de 
la forme de puissance dans la pastille, ces premières conclusions ne sont pas 
suffisantes. 

3. Le calcul thermique local doit être effectué pour prendre en compte les 
caractéristiques des combustibles en fonction du taux de combustion comme la 
distribution de puissance dans le crayon et les valeurs de transfert thermique. 

1 Les valeurs m, Cp et 0.0 sont indiquées au paragraphe suivant « Evaluation des ordres de grandeur des 
paramètres avec la cinétique ponctuelle » 

93 



4.4.3 Sensibilité à la façon dont est réalisée la criticité 

Les résultats sont quasiment indépendants de la façon dont est réalisée la criticité 
dans le cas ~ 460 pcm (concentration du bore négative ou renormalisation des 
sources) comme l'illustre le tableau 4.11. 

XeP, bore critique XeP sources écartsjXeP 
renormalisation 

Moment du pic 0,1575 s 0,1475 s -0,0ls 
Puissance maximum atteinte 2,859 PN 2,924 PN -2.2% 
Puissance finale à t=4s 0,147 PN 0,145PN -1.4% 
Tmax combustible à t=4s 862,9 °C 865,9 °C +0.3% 

Tableau 4.11 : Influence de la façon dont est réalisée la criticité 

4.4.4 Sensibilité à la fraction de neutrons retardés 

Le tableau 4.12 montre l'impact de la fraction de neutrons retardés sur l'évolution de 
puissance et l'énergie emmagasinée. 

Condition de criticité XeP, bore critique XeP, bore critique écart (~46«v~s10) 
Fraction de neutrons retardés 460 pcm 510 pcm 
p-~ 106pcm 56pcm +50 pcm 
Moment du pic 0,1575 s 0,2275 s -0,07s 
Puissance maximum atteinte 2,859 PN 0,935 PN +205.8% 
Largeur à mi-hauteur 0,059 s 0,117 s -49.6% 
Energie produite à t = tm 0,10 sepp* 0,05 sepp* +100% 
Puissance finale à t=4s 0,147 PN 0,140 PN +5% 

*sepp signifie seconde équivalente à pleine puissance 

Tableau 4.12 : Résultats des calculs transitoires avec les différents~ 

Une diminution de ~ de -50 pcm provoque une augmentation de la puissance 
maximum atteinte d'un facteur 3 environ avec une largeur à mi-hauteur divisée par 2 
et une augmentation de 100% en énergie au pic de puissance. 

L'évolution de la puissance moyenne coeur est présentée sur les figures 4.17 et 4.18 
pour les cas où ~ vaut respectivement 460 et 510 pcm. La puissance asymptotique 
atteint 15% de la puissance nominale dans les deux cas. Les figures 4.19 à 4.22 
montrent l'évolution de facteurs de forme au cours du transitoire. Dans les deux cas, 
nous constatons queF30 (t)>FXY(t)xF2 (t) d'un facteur 1,13 ce qui montre que le 
découplage 3D par des effets axiaux (lD) et radiaux (2D) n'est pas possible dans ce 
cas. 

Les figures 4.23 à 4.26 montrent les évolutions de facteurs de forme locaux pour les 
assemblages proches du lieu de l'éjection. L'évolution des facteurs de forme dans les 
assemblages voisins de la grappe éjectée dans les deux cas ~ fournit les mêmes 
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maximums. On constate une ressemblance des évolutions de facteurs de forme 
locaux avec celle du point chaud du coeur (position G14) dans les deux cas~ (ce qui 
justifie que F30 (r,t) / F30 (chaud,t)varie peu). 

4.4.5 Evaluation des ordres de grandeur des paramètres avec la 
cinétique ponctuelle 

A l'aide des formules analytiques obtenues en cinétique ponctuelle prompt 
adiabatique, il est possible à partir des résultats ci-dessus, d'évaluer les ordres de 
grandeur du temps de génération des neutrons et du coefficient Doppler du cœur 
[Annexe 2]: 

(p 0 - ~)
2 mCP 3525A 

Pm= - 2AaD I r = Po - ~ 
où Pm est la puissance maximum, r est la largeur à mi- hauteur 

m est la masse du coeur, CP est la capacité calorifique moyenne coeur, 

A est le temps de génération, a 0 est le coefficient de Doppler, 
p0 est la réactivité introduite, ~ est la fraction de neutrons retardés 

[4.18] 

Nous obtenons pmet r directement à partir de l'évolution de la puissance obtenue 
avec le calcul 3D. Nous présentons dans le tableau 4.13 une évaluation des 
paramètres neutroniques pour m=82 10+3 Kg, Cp = 300 J/Kg/K. On constate qu'une 
diminution de ~ de -50 pcm conduit à une augmentation du coefficient Doppler de 
23% et une diminution de 5% du temps de génération. 

p- ~ (pcm) ao (pcm/K) A(µs) 

CD ~ = 460 pcm 106 -9,8 17,7 

<v ~ = 510 pcm 56 -8,0 18,6 
écart CD / (V +89% +23% -5% 

Tableau 4.13: Influence du p - ~ et comparaison avec le modèle adiabatique 

4.4.6 Comparaison avec la solution analytique 

Une comparaison avec la solution analytique obtenue par le modèle de cinétique 
ponctuelle adiabatique est faite dans le cas ou ~ est égale à 460 pcm. Le tableau 4.14 
rassemble les paramètres pour la cinétique ponctuelle adiabatique. 

Coefficient de Do Ier 
Réactivité introduite 
Masse du combustible 
Puissance nominale PN = 2775 MW th Puissance initiale Po= 1 MWth 

Tableau 4.14 paramètres utilisés dans le modèle cinétique ponctuelle adiabatique 

La constante de décroissance des précurseurs à un groupe est : 
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X = [~ f'J>,1.., ]= 0.5242 pour un transitoire rapide [Annexe 2] 

La solution analytique est écrite comme suit [Annexe 2]: 

Pm 

p( f) = { [PO - p ( f - f m >]} 
cosh 

2
A 

[4.19] 

La figure 4.27 montre la comparaison des évolutions de puissance. Nous constatons 
que l'évolution de la puissance moyenne cœur est la même au voisinage du pic de 
puissance. Cependant, la solution analytique de la cinétique ponctuelle n'est plus 
valable à partir du moment - 0.2 s où la réactivité p devient inférieure à la proportion 
p, et les sources de neutrons retardés prennent de l'importance dans le calcul de 
l'évolution de la puissance. La puissance asymptotique analytique [Annexe 2] est 
représentée par : 

Pasy::::: PPo (1 _ 2 (Po-Pi~mCPJ 
Po -P Po<Xo 

[4.20] 

La puissance asymptotique ne dépend pas du temps de génération des neutrons et 
est inversement proportionnelle au coefficient Doppler. La puissance asymptotique 
analytique, Pasy ::::: 0.4379PN. Le calcul 3D nous donne Pasy ::::: 0.1471PN. La puissance 
asymptotique analytique est surestimée car la contre réaction du modérateur n'est 
pas prise en compte, or elle devient importante après que l'on ait atteint le pic de la 
puissance (la constante de temps pour le transfert de la chaleur est de 4,2 seconde 
dans les REP, le dégagement de la chaleur devient significatif après le pic de 
puissance). 

4.5 Etude thermique du crayon 

Le but de cette étude consiste à déterminer l'enthalpie maximale dans le crayon le 
plus chaud d'un assemblage. Pour ce faire, nous disposons de FLICA3 qui permet le 
calcul thermique du crayon représentatif. Quelques modifications pour les 
corrélations sont apportées dans cette étude thermique, mais simplifiées dans le but 
d'obtenir les ordres grandeurs. 

4.5.1 Calculs thermiques dans FLICA3 

Calcul d'enthalpie 
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L'enthalpie atteinte au cours du transitoire est calculée de la façon suivante: 

f"' pCP (T)T(r)2rcrdr 
H(œl/g)=-0~~R~~~~-

fo al p2rcrdr 
[4.21] 

où p est la densité de la pastille, Cp est la capacité calorifique et Rext est le rayon 
extérieur de la gaine. 

Calcul du flux de chaleur dans un assemblage 

Le flux de chaleur ( <j>(r)) dans un assemblage à partir du facteur de forme local d'un 
assemblage est calculé comme suit : 

F3o(r) · fxy 
<l>o (r) = <l>o X (Fz teu, X cr 

où <j>o: flux initiale à puissance nulle (1 MW) 
F30 (r) : facteur de puissance d'un assemblage qui provient du calcul 3D 

Jxy: facteur du gradient dans un assemblage (1,1) 

( Fz) coeu, : facteur de forme axiale du coeur 

cr: incertitude du calcul (1,15) 

Evolution du flux de chaleur en cinétique 

[4.22] 

La densité de flux de chaleur moyenne à l'instant f; dans un assemblage est égale à: 

<1>( r, t;) = P ( t, ) x <1> 0 ( r) 

où P(i;) est la puissance moyenne coeur à l'instant f; 

Les autres valeurs nécessaires au calcul sont: 

1. débit de référence = 184,32 g/s 
2. enthalpie d'entrée= 1265,6 fig 
3. l'accélération de la pesanteur = 981,0 cm/sec2 

[4.23] 

4. précisions sur les débits, enthalpies, pertes de pressions et les pressions= l.lQ-6 
5. nombre maximal d'itérations à chaque niveau de pas temps = 25 
6. nombre maximal d'itérations d'ensemble = 15 avec un critère sur les vitesses 

massiques axiales de 3.10-s. 

4.5.2 Modifications apportées dans FLICA3 pour réaliser cette 
étude 

Capacité calorifique et conductivité des matériaux 
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Les corrélations retenues sont celles issues de la référence MA TPR0[52l. L'espace 
entre l'extérieur de la pastille et l'extérieur de la gaine est représenté par un 
coefficient d'échange calculé comme suit : 

J_ =-1- + Rext . Log(Rext J 
h hgap Àz, Rint 

[4.24] 

où Rext et Rint sont respectivement les rayons intérieur et extérieur de la gaine, Àz, 
est la conductivité de la gaine, h est le coefficient d'échange 

La capacité calorifique du Zircaloy n'est pas considérée, ce qui est défavorable pour 
l'estimation de l'énergie accumulée dans le combustible, et revient à anticiper le 
moment de l'assèchement. 

Adoption d'une modélisation simplifiée pour l'espace entre la pastille et la gaine 

La loi modélisant le coefficient d'échange entre le combustible et la gaine a été 
modifiée. Le contact mécanique entre la pastille et la gaine est issu du gonflement de 
la pastille pendant le transitoire de puissance. Le coefficient d'échange est imposé 
initialement à une valeur constante et durant l'évolution du transitoire, il est une 
fonction de la températures de surface de la pastille T surf et de la température de 

contact Tcontact (température de la pastille à partir de laquelle on estime qu'il y a 
contact entre celle-ci et la gaine). Dans cette étude Tcontact est supposée être égale à 
400°C. La loi d'évolution prise dans cette étude est une adaptation aux expériences 
mécaniques : 

Tsurf ( f) - Tinit 

h(W / cm 2 K) oc min(5, 1.0 + T -T . · 4) 
con/ad mit 

[4.25] 

où Tinit est la température initiale à puissance nulle (285 °C) 

La tension exercée sur la gaine dépend de la puissance initiale avant l'éjection et de la 
puissance locale de l'assemblage. Pour les assemblages neufs cette tension présente 
un seuil au delà duquel elle augmente rapidement et linéairement. Pour les 
assemblages irradiés cette tension sur la gaine apparaît dès que l'enthalpie augmente, 
ce qui veut dire qu'il n'y a pas initialement d'espace entre la pastille et la gaine. 

Répartition radiale de puissance dans le barreau combustible 

La température de la gaine du combustible influe sur la nature des échanges de 
chaleur entre le crayon combustible et le modérateur. Plus cette température est 
élevée, plus le rique d'apparition d'un film vapeur autour des crayons est grand. Cet 
assèchement conduit à une diminution importante des transferts de chaleur entre le 
combustible et le caloporteur et conduit donc à une augmentation significative de 
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l'énergie emmagasinée dans le combustible et la gaine durant le transitoire. Or, la 
température de la gaine dépend de la température de surface du combustible. Lors 
d'un transitoire rapide, lorsque les constantes de temps des transferts de chaleur à 
l'intérieur du barreau ne permettent plus de répartir uniformément l'énergie 
produite, un fort gradient de température, dépendant du profil de puissance, peut 
apparaître à l'intérieur de la pastille. Ce gradient de température doit être pris en 
compte car il conduit à une augmentation de la température de surface de la pastille 
et par voie de conséquence à une augmentation de la température de la gaine (d'où 
une augmentation du risque d'assèchement). L'existence d'un profil de puissancefs3J 
doit donc être pris en compte dans le calcul du comportement thermique du crayon 
au cours du transitoire. Ce profil radial dépend du taux de combustion et est 
accentué par l'accumulation des isotopes du plutonium en périphérie du 
combustible. Des études faites indépendamment (communication personnelle) ont 
montré que, pour de forts taux de combustion et pour un transitoire violent, 
l'augmentation de l'enthalpie maximale induite par la prise en compte d'un profil de 
puissance réaliste (par rapport à un profil plat) pouvait être de l'ordre de 50%. Les 
puissances au centre et en périphérie du crayon, dépendantes du taux de 
combustion, utilisées dans cette étude, sont données dans le tableau qui suit. 

Taux de combustion Pœntre/<P> Pext/ <P> 
10 GWi/t 0,9236 1,6461 
20 GWi/t 0,9102 2,2137 
30 GWi/t 0,8984 2,5975 
40 GWi/t 0,8875 2,9264 
50 GWi/t 0,8773 3,2002 

Calcul du flux critique 

Le flux critique <l>c(z) est calculé par la corrélation 'BWVU' (corrélation de Babcock 
Wilcox) car elle a donné des résultats les plus conservateurs en terme d'enthalpie 
maximale atteinte au cours de transitoire comparativement aux corrélations 
disponibles (W3, WSC2, Columbia). Le minimum du rapport d'ébullition critique 
(REC)min est exprimé par : 

. (<!>Jz)J 
RECmin = mzn <!>( z) [4.26] 

Le critère d'assèchement pris dans cette étude est (REC)min <1,3 (valeur par défaut 
dans FLICA3). 

Corrélation de post-assèchement entre la gaine et le fluide 

L'apparition d'un film vapeur sur la gaine conduit à une modification des transferts 
de chaleur. Dans ce cas, on doit utiliser les corrélations de post - assèchement. Parmi 
les corrélations disponibles, la corrélation 'BST' est une formulation en fonction des 
valeurs moyennes diphasiques de la densité et de la vitesse du fluide. La forme 
classique de BST[S4J : 
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-1........!:...=0.0193-Pr1.23 ·Re0
·
8

· & . & 
h D [ ]o.068 [ ]o.68 

À 1 
1 1 Pz P 

[4.27] 

où les paramètres intervenants dans hJ sont calculés à partir de la température du 

fluide ( obtenue avec celles du paroi et de saturation, T1 = ( Tparoi + Tsat) / 2) et de 

p = (1- a)p1 + apv (a= le taux de vide). 

4.5.3 Résultats de l'étude thermique 

Les figures 4.28 et 4.29 montrent les évolutions de l'enthalpie ( cal/ g) dans les 
assemblages, Gl3 à 44 GWj/t et G14 à 11 GWj/t (localisation du point chaud au 
cours de transitoire). Le tableau 4.14 rassemble les résultats obtenus et la figure 4.30 
présente l'enthalpie maximale atteinte au cours du transitoire en fonction du taux de 
combustion dans les assemblages. Dans le cas où p est égale à 510 pcm, seul le point 
chaud G14 peut atteindre l'assèchement. Dans le cas où p est égale à 460 pcm, la 
plupart des assemblages au voisinage du lieu de l'éjection atteignent l'assèchement 
avec un décalage en temps. L'enthalpie maximum atteinte pour le p 460 pcm est de 
87 cal/ g au point chaud, bien inférieure à la limite de l'enthalpie acceptée, 200 cal/ g. 

13 Assemblage RECmin tass(s) Hmax( caJ/g) 
460pcm G12(41853 MWj/t) 0.00 0.54 57 

G13(44329 MWj/t) 0.34 0.16 67 
G14(11201 MWj/t) 0.00 0.19 87 
G15(6289 MWj/t) >5 - 43 
H12(19727 MWj/t) 0.00 0.20 65 
H13(32233 MWj/t) 0.45 0.16 72 
H14(33320 MWj/t) 0.00 0.30 77 
H15(42714 MWj/t) >5 - 38 
F13(45474 MWi/t) 0.00 0.20 63 

510 pcm G12(41853 MWj/t) >5 - 35 
Gl3(44329 MWj/t) >5 - 40 
G14(11201 MWj/t) 1.24 0.90 69 
G15(6289 MWj/t) >5 - 37 
H12(19727 MWj/t) >5 - 40 
H13(32233 MWj/t) >5 - 54 
H14(33320 MWj/t) >5 - 61 
H15(42714 MWj/t) >5 - 33 
F13(45474 MWi/t) >5 - 38 

*tass: le moment de l'assèchement, Hmar: l'enthalpie maximale atteinte 

Tableau 4.14 Résultats de l'étude thennique sur le moment de l'assèchement et l'enthalpie 
maximale atteinte au cour de transitoire dans les assemblages près de la grappe éjectée 
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Remarque : L'étude de ce transitoire pour les combustibles fortement irradiés 
nécessiterait des corrélations thermiques et mécaniques adaptées pour bien traiter 
(l'effet de« rim » et le relâchement du gaz de fission [551). 

4.6 Etude de l'accident d'éjection avec prise en compte 
d'une pénalité non retenue par la conception des 
installations 

Dans ce paragraphe une hypothèse supplémentaire et irréaliste est ajoutée pour 
l'étude de l'accident d'éjection de grappe : l'échange d'assemblages proches de la 
position de l'éjection. Cette étude permet d'étudier la physique de configurations 
variées du cœur (évolutions de puissance et l'énergie emmagasinée et facteurs de 
puissance ( F30 (r, t) ). Pour ce faire, la première étape consiste à rechercher la 
concentration en bore critique et à effectuer des calculs statiques après éjection pour 
obtenir l'efficacité de la grappe à éjecter. Les études sont réalisées pour l'échange 
d'assemblages se situant en position D12, H12 et H15 avec l'assemblage H14 
(contenant la grappe de contrôle éjectée). 

4.6.1 Etude stationnaire 

Les options de calcul en statique sont les mêmes que dans le tableau 4.6. Le tableau 
4.15 présente les taux de combustion des assemblages à échanger en fin de cycle. 

Assemblage taux d'irradiation (MWj/t) 
début de cycle fin de cycle 

H14 25132 33320 
H12 9439 19727 
D12 12644 22847 
H15 38193 42714 

Tableau 4.15 Taux d'irradiation en début et fin de cycle 

Les tableaux 4.16 et 4.17 présentent les résultats de calcul statique après éjection en 
début et fin de cycle. Les calculs sont effectués dans le cas à puissance nulle avec 
deux distributions de Xénon nominale (XeN )et pénalisante (XeP). 

Nous constatons que les échanges entre H12 H H14, H15 H H14 et D12 H H14 
changent peu la concentration du bore critique. Par contre, il est à noter que la 
réactivité de la grappe ainsi que les facteurs de forme sont très fortement affectés par 
le taux d'irradiation de l'assemblage d'où elle s'éjecte. L'efficacité de la grappe éjectée 
la plus importante est obtenue dans le cas d'un échange H14 H D12, en fin de cycle, 
avec la distribution du Xénon pénalisante. Elle vaut 1130 pcm. 

CD : début de cycle 
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REPde CDH12HH14 ~D12HH14 ®H15HH14 
référence ( écart/REP) ( écart/REP) ( écart/REP) 

XeN CB(ppm) 1002 1002(0) 988 (-14) 1001 (-1) 
p(pcm) 248 794(+546) 691(+443) 153 (-95) 

f30 4,355 9,158(+110%) 8,984( + 106%) 3,374(-23%) 
Fxy 3,203 6,476(+102%) 6,299( +97%) 2,478(-22%) 

Fz 1,312 1,378(+5%) 1,374(+5%) 1,294(-1%) 

XeP CB(ppm) 866 862 (-4) 853(-13) 864(-2) 
p(pcm) 393 1014 (+621) 950(+557) 243(-150) 

f30 7,775 14,065(+81%) 14,225(+83%) 5,871(-24%) 
Fxy 3,887 7,017(+81%) 6,856(+76%) 3,001(-23%) 

Fz 1,835 1,882(+3%) 1,943(+6%) 1,803(-2%) 

Tableau 4.16 Impact de l'échange d'assemblages sur le poids en réactivité de grappe la plus 
efficace, concentration en bore critique et facteurs de puissance après éjection 
en devut de cycle 

@ : fin de cycle 

REPde H12HH14 D12HH14 H15HH14 
référence ( écart/REP) ( écart/REP) ( écart/REP) 

XéN CB(ppm) 59,49 57,66(-1.8) 51,09(-8.4) 58,46(-1,0) 
p(pcm) 301 733(432) 748(447) 209(-92) 

f30 5,434 10,524(+94%) 12,078( + 122%) 4,212(-22%) 

Fxy 3,363 5,840(+74%) 5,902(+75%) 2,765(-18%) 
Fz 1,260 1,486(+18%) 1,696( +35%) 1,191(-5%) 

XéP CB(ppm) -46,64 -50,50(-3.9) -52,69(-6.1) -47,35(-0.7) 
p(pcm) 566 1081(+515) 1130(+564) 431(-135) 

f30 11,921 17,935(+50%) 19,146(+61%) 10,243(-14%) 

Fxy 4,420 6,688( +51 % ) 6,693(+51%) 3,819(-14%) 
Fz 2,377 2,460(+3%) 2,625( + 10%) 2,341(-2%) 

Tableau 4.17 Impact de l'échange d'assemblages sur le poids en réactivité de grappe la plus 
efficace, concentration en bore critique et facteurs de puissance après éjection 
en fin de cycle 

4.6.2 Analyse des rapports de facteurs 
(F30 (r) / F30 (chaud)) en statique éjectée 
d'échange étudiés 

de puissance 
dans les cas 

Les figures 4.31 et 4.32 rassemblent les rapports f 30 (r) / f 30 (chaud) en statique éjectée 
dans 4 cas d'éjection de grappe différents et avec deux distributions de Xénon. Nous 
constatons également que les rapports F30 (r) / F30 (chaud) sont indépendants de la 
distribution du Xénon. Rappelons que ce rapport de facteurs de puissance rend 
compte de la proportion d'énergie emmagasinée dans les assemblages voisins de la 
grappe éjectée par rapport au point chaud (F30 (r)/F30 (chaud) = E-(r)/E-(chaud)). 
Dans les cas d'échange D12 H H14 et H12 H H14 (p>2f3), les rapports 
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f 30 (r) / F30 (chaud) sont moins élevés que dans le cas REP référence (p= 1,3~), ce qui 
veut dire que le taux d'énergie emmagasinée dans les assemblages au voisinage de la 
grappe éjectée est relativement moins important que celui correspondant au cas REP 
de référence. Par contre, dans le cas d'échange H15 H H14 (p<~), ce facteur 
F30 (r) / F30 (chaud) devient élevé par rapport au cas REP de référence. Cela signifie 
que le taux de déposition d'énergie dans les assemblages voisins de la grappe éjectée 
par rapport au point chaud devient plus élevé. 
Pour être complète (et conservative) l'analyse du comportement du combustible 
irradié lors de l'accident devrait s'appuyer sur l'étude d'un ensemble varié de cas 
d'éjection permettant d'obtenir une enveloppe des rapports f 30 (r) / F30 (chaud). La 
figure 4.32 présente l'enveloppe sur les rapports F30 (r) / f 30 (chaud), en fonction du 
taux de combustion, obtenue à partir des 4 cas étudiés dans ce chapitre. Cette 
enveloppe peut être considérée, d'un point de vue conservatif, comme une 
enveloppe des rapports entre l'enthalpie des assemblages situés autours de la grappe 
éjectée et l'enthalpie au point chaud. Si cette courbe montre que l'énergie déposée 
dans le combustible diminue de façon significative avec le taux de combustible, il 
faut rappeler que, parallèlement, la capacité du combustible à emmagasiner de 
l'énergie diminue aussi avec le taux de combustion. Les références [56], [57] et [58] 
donnent des informations expérimentales sur la dégradation des propriétés du 
combustible avec le taux de combustion. 

4.6.3 Etude transitoire 

Nous étudions ici le transitoire provoqué par l'éjection d'une grappe en fin de cycle 
dans les cas d'un échange des assemblages, D12 H H14 (p>2~) et H15 H H14 (p<~). 
Le tableau 4.18 présente les options de calcul du transitoire. La cinétique du 
transitoire calculé dans le cas D12 H H14 et d'un échange H14 H H15 est différente. 
En effet, dans le cas d'un échange D12 H H14 le pic de puissance apparaît très tôt 
(environ à 0,04 sec) et dans les cas d'échange H15 H H14 la puissance évolue 
relativement doucement (figures 4.33 et 4.34). Le pas de temps choisi est donc adapté 
à chacun des deux transitoires. 

temps (s) 
~t (s) 

Ü----? 0 ,01----? 0 ,06----? 0, 1 D12 H Hl 4 

0,001 0,0001 0,005 
Ü----?Ü,6----? 1,2----?2 H15 H H14 

0,01 0,005 0,01 
Tableau 4.18: options du calcul transitoire dans les cas d'échange des assemblages 

Cas d'un échange D12 H H14 (p > 2~) 

Les résultats obtenus dans le cas d'un échange D12 H H14 sont présentés dans le 
tableau 4.19. Nous constatons une augmentation de la puissance maximale d'un 
facteur de 20, de l'énergie au pic d'un facteur de 30 et de la puissance finale d'un 
facteur de 3 par rapport à la situation d'un REP de référence. La figure 4.35 montre 
les évolutions de réactivité. La réactivité du cœur diminue jusqu'à ce que le cœur 
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devienne sous critique puis remonte légèrement. Cela est dû à l'augmentation de la 
concentration des neutrons retardés. Les figures 4.38 à 4.40 montrent les évolutions 
violentes des facteurs de forme ( F30 (r) ). Les figure 4.41 et 4.42 montrent que les 
facteurs des assemblages par rapport au point chaud varient peu. 

Paramètre REP D12HH14 
p- ~(pcm) +106 +670 
Moment du pic 0,1575 s 0,0391 s 
largeur à mi-hauteur 0.059 s 0.0115 s 
Puissance maximum 2,86 PN 53,12 PN 
Energie au pic 0,01 sepp 0,32 sepp 
Puissance finale 0,15 PN 0,44 PN 

Tableau 4.19: Résultat du transitoire dans les cas d'échange D12 H H14 

Le tableau 4.20 présente les paramètres neutroniques estimés avec le modèle de 
cinétique ponctuelle adiabatique. Nous constatons que, dans le cas d'un échange D12 
H Hl4, le coefficient Doppler a augmenté +72% par rapport au REP référence, tandis 
que le temps de génération a légèrement augmenté (de +25%). 

p - ~ (pcm) <Xd (pcm/°K) A(µs) 
REP +106 9,8 17,7 
D12HH14 +670 17,1 21,9 
écart/REP +532% +72% +25% 

Tableau 4.19: paramètres estimés avec le modèle cinétique ponctuelle 
dans le cas d'échange D12 H H14 

Cas d'échange H15 H H14 (p < ~) 

La figure 4.43 montre les évolutions de la puissance et de l'énergie emmagasinée. 
Dans le cas d'un transitoire lent, la compétition entre le Doppler, le modérateur et les 
neutrons retardés joue un rôle. Après -0,8 sec de transitoire, la puissance montre une 
croissance stable linéaire. Nous notons que contrairement à la puissance moyenne 
cœur, les évolutions de puissance dans les assemblages locaux présentent un 
comportement cinétique prompt2(figures 4.44 à 4.46). Cela montre que dans un cœur 
à grande échelle, les puissances locales dans la plupart des assemblages du coeur 
localisés loin du lieu d'éjection augmentent progressivement, tandis que les 
puissances locales à proximité du lieu de l'éjection atteignent rapidement une valeur 
maximale puis diminuent progressivement (ce fait dépendrait de la puissance initiale 
avant éjection). Les rapport de facteurs de forme varient peu comme dans les autres 
cas (voir figures 4.47 et 4.48). 

2 la puissance augmente très rapidement, dès le début, sous l'influence des neutrons prompts 
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Assemblage RECmïn tass (sec) Hmax (ca]/g) 
H08 (21285 MWj/t) >5 - 28 
H09 (31655 MWj/t) 0,0 0,050 > 65 
HlO (31591 MWj/t) 0,0 0,045 > 81 
HU (42584 MWj/t) 0,0 0,040 > 157 
H12 (19727 MWj/t) 0,0 0,040 ? 
H13 (32233 MWj/t) 0,0 0,035 ? 
H14 (33320 MWj/t) 0,0 0,035 ? 

H15 (42714 MWi/t) 0,0 0,040 ? 

GOS (32291 MWj/t) >5 - 29 
G09 (23173 MWj/t) 0,0 0,050 >68 
GlO (36252 MWj/t) 0,0 0,045 > 95 
Gll (19372 MWj/t) 0,0 0,040 >237 
G12 (41583 MWj/t) 0,0 0,040 ? 
G13 (44329 MWj/t) 0,0 0,045 ? 
G14 (11201 MWj/t) 0,0 0,040 ? 

G15 (6289 MWi/t) 0,0 0,040 >565 
FOS (31582 MWj/t) >5 - 27 
F09 (36190 MWj/t) 0,0 0,050 >58 
FlO (22295 MWj/t) 0,0 0,050 > 67 
FU (43894 MWj/t) 0,0 0,040 > 142 
F12 (18422 MWj/t) 0,0 0,040 >381 
F13 (45474 MWj/t) 0,0 0,040 ? 
F14 (9811 MWi/t) 0,0 0,040 ? 

E08 (43353 MWj/t) >5 - 28 
E09 (19167 MWj/t) 0,0 0,050 > 68 
ElO (43504 MWj/t) 0,0 0,045 >77 
EU (33834 MWj/t) 0,0 0,045 > 117 
E12 (31858 MWj/t) 0,0 0,040 >205 
E13 (20879 MWj/t) 0,0 0,040 >372 
E14 (7260 MWj/t) 0,0 0,040 >301 

D08 (19654 MWj/t) >5 - 32 
D09 (41815 MWj/t) 0,0 0,055 > 63 
D10 (18346 MWj/t) 0,0 0,045 >90 
D11 (31960 MWj/t) 0,0 0,045 >92 
D12 (22847 MWj/t) 0,0 0,045 > 90 
D13 (7932 MWi/t) 0,0 0,045 > 124 
COS (32265 MWj/t) >5 - 29 
C09 (32265 MWj/t) 0,0 0,050 >57 
ClO (45800 MWj/t) 0,0 0,045 > 71 
eu (21127 MWj/t) 0,0 0,050 >84 
C12 (7932 MWi/t) >5 - -36 
BOS (33092 MWj/t) >5 - 25 
B09 (11185 MWj/t) >5 - -34 
BlO (9762 MWj/t) 0,34 0,055 > 68 
BU (7211 MWi/ t) >5 - -34 
* tass: moment de l'assèchement, Hmar: enthalpie atteinte au cours de transitoire 

Tableau 4.20 Résultats thermiques sur le moment de l'assèchement et l'enthalpie atteinte au 
cour de transitoire dans le cas d'échange D12 H H14 
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4.6.4 Etude thermique dans le cas d'un échange D12 H H14 

Nous allons étudier le cas plus pénalisant parmi les trois cas d'éjection de grappe vis 
à vis de l'assèchement du combustible. Nous utilisons les mêmes modélisations que 
dans le cas du REP de référence (paragraphe 4.6). L'évolution de la puissance 
moyenne coeur obtenue par le calcul 3D est fournie en donnée du calcul FLICA3. 
Le tableau 4.20 présente les résultats thermiques sur l'enthalpie et le moment de 
l'assèchement dans le cas d'un échange D12 H H14. Les calculs thermiques pour les 
assemblages H12, Hl3, Hl4, Hl5, Gl2, Gl3, Gl4, F13, F14 (proches de la grappe de 
contrôle éjectée, marqués par«?») ont été arrêtés au moment du pic, car la vitesse 
massique Ga dépassé la limite de validité de la corrélation BWVU (135,6 < G < 542,5 
g/ cm2 / sec). Le moment de l'assèchement a lieu à - 0.045 sec autour du moment de 
pic dans la plupart des assemblages concernés. La figure 4.49 présente l'ensemble de 
la zone atteinte pour un assèchement au cours du transitoire dans le cas de l'échange 
D12 H H14. Au total, environs 35 assemblages situés sur un demi coeur sont touchés 
par l'assèchement (-40% du coeur entier). Sachant que l'enthalpie limite pour du 
combustible irradié est de 200 cal/ g, un assemblage dont l'enthalpie maximale 
dépassant cette limite peut être considéré comme dégradé. Au total, 26 assemblages 
du cœur entier subissent une dégradation (ils sont marqués dans la figure 4.50). 

4.7 Conclusions et perspectives 

Le schéma de calcul de l'éjection d'une grappe de contrôle 3D couplé CRONOS2 -
FLICA4 a été appliqué sur un réacteur à eau sous pression réel afin d'analyser le 
comportement en cinétique des assemblages situés autour de la grappe éjectée. 

Il a été constaté que : 

1. les facteurs de forme des assemblages situés autour de la position d'éjection de la 
grappe éjectée atteignent en transitoire des valeurs maximales proches des valeurs 
en statique éjectée durant la phase adiabatique (F30 (r,t)'.5, F30 (r)statiqueéjectée). Cela 

permet d'estimer l'énergie maximale emmagasinée dans les assemblages voisins 
par: 

max( F () J (Po-~)mCPI {max(} E= r) '.5, 30 r statiqueéjectée 2 = max E~ r) 
ao 

2. les rapportsf30 (r,t) / f 30 (chaud,t)varient peu au cours du transitoire et sont 
proches des rapports obtenus en situation statique éjectée. Cela permet 
d'approximer l'énergie déposée dans les assemblages par: 

E~x (r)""' ,... F~~
1
~~:_ JJ (statique en éjection) x E~ (chaud) 

106 



L'énergie maximale déposée localement dans les assemblages voisins de la grappe 
éjectée est donc liée à l'énergie maximale au point chaud lors d'un accident 
d'éjection de grappe, 

3. il faut passer à des situations irréalistes pour que cet accident conduise à mettre en 
cause l'intégrité du combustible, 

4. La courbe enveloppe des rapports F30 (r) / F30 (chaud) obtenue à partir des quatre 
cas envisagés (dont 3 sont irréalistes), permet d'obtenir une estimation majorante 
de l'énergie maximale déposée dans les assemblages situés au voisinage de la 
grappe éjectée lors d'une éjection de grappe. 

Remarques: 

L'étude effectuée dans ce chapitre concerne la phase adiabatique du transitoire 
d'éjection de grappe. Il est important d'étudier également la deuxième phase du 
transitoire durant laquelle l'effet du modérateur a un rôle important. Lorsque l'on 
prend en compte des corrélations dans le critère de l'enthalpie pour du combustible 
irradié, la limite de l'énergie déposée peut être modifiée[59l. 

Afin d'améliorer le schéma de calcul utilisé, il faudra également estimer plus 
précisément les trois principaux paramètres qui déterminent l'énergie déposée dans 
le cœur: 

1. la réactivité de la barre (par exemple, par un calcul du cœur en théorie du 
transport) , 

2. la fraction de neutrons retardés: la prise en compte des fractions de neutrons 
retardés locales dépendant du taux de combustion (la fraction de neutrons 
retardés est actuellement utilisée comme une valeur constante globale du cœur, 

3. l'effet Doppler (par exemple, modélisation plus précise pour la thermique de la 
gaine). 

Il faudrait d'une part établir l'incertitude pesant sur les trois facteurs décrits ci
dessus[60l et d'autre part prendre en compte la connaissance statistique des propriétés 
de chaque crayon et évaluer la propagation de l'erreur sur un paramètre à l'erreur 
sur les autres paramètres. 
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Figure 4.48 Evolutions de F30(r,t) / F3o(chaud,t) pour les assemblages G 
dans le cas d'échange H15 H H14 
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Figure 4.49 zone atteinte à l'assèchement dans le cas d'échange D12 H H14 
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Chapitre 5 

Etude de cœurs dégradés 

5.1 Introduction 

Les dégradations du coeur observées peuvent être «étendues» ou «localisées». 
Dans ce chapitre nous supposons qu'un accident très grave conduise à la 
détérioration du combustible (par exemple, dans le cas irréaliste d'un échange des 
assemblages D12 et H14 étudié au chapitre précédent, 26 assemblages combustibles 
peuvent subir une dégradation en dépassant la limite d'enthalpie déposée, 200 cal/ g, 
lors d'un accident d'éjection de grappe). Les assemblages dégradés seront alors 
remplacés par de l'eau. 

L'étude neutronique effectuée ici a pour but d'évaluer la criticité du cœur dégradé 
(détermination du facteur de multiplication effectif du cœur (keJ!)). Les calculs de 
cœur sont basés actuellement sur la résolution des équations de diffusion à 2 
groupes. Le calcul du cœur d'un REP par une méthode de diffusion à 2 groupes a été 
validé pour des situations stationnaires et transitoiresl14l. Cependant, le coeur 
dégradé résultant d'un accident très grave présente de fortes hétérogénéités: de l'eau 
remplace les assemblages dégradés. La théorie de la diffusion à deux groupes étant 
peu adaptée au traitement de telles hétérogénéités (qui provoquent de fortes 
variations du flux), il est nécessaire d'une part d'estimer les erreurs sur le keff 
engendrée par l'utilisation d'une telle méthode et d'autre part d'envisager les 
modifications permettant d'adapter le schéma de calcul actuel. 
Deux types d'améliorations possibles peuvent être apportées: 

- augmenter le nombre de groupes neutroniques : 

Pour chaque assemblage les sections efficaces condensées sont obtenues en utilisant 
un flux de pondération issu d'un calcul de l'assemblage en milieu infini. Ce flux de 
pondération s'éloigne sensiblement du flux de neutrons dans un assemblage 
avoisinant une masse d'eau importante (qui permet une bonne thermalisation). Les 
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sections condensées ne rendront donc pas compte du comportement réel de 
l'assemblage. L'impact de cet écart entre le spectre de condensation et le spectre de 
l'assemblage placé dans son environnement réel est d'autant plus important que le 
nombre de groupe de condensation est faible. Le passage à un nombre de groupe 
plus élevé peut donc partiellement résourdre ce problème. 

- augmenter le degré d'anisotropie du fluxl6IJ: 

La théorie de la diffusion consiste en une approximation linéaire du flux angulaire : 

- 1 [ - ] 'P(r ,n) = - cp(r) + 3n. p(r) 
47t 

[5.1] 

Cette approximation en angle peut donner une précision médiocre dans des milieux 
hétérogènes qui contribuent à augmenter l'anisotropie du fluxl6IJ. Par exemple, à 
l'interface de milieux différents (entre le cœur et le réflecteur, entre les barres de 

contrôle et le modérateur), le flux angulaire 'P(r ,Q) présente une forte variation. Il 
est donc nécessaire dans ce cas d'approximer le flux avec un degré d'ordre supérieur 
à 1 en angle. C'est pour cette raison qu'à l'heure actuelle des études sont effectuées 
afin de développer la théorie du transport dans le schéma de calcul du coeur!62,63l. 

Dans un premier temps, nous allons étudier le motif 3x3 assemblages illustré sur la 
figure suivante pour comparer l'impact de l'augmentation du nombre de groupes de 
condensation et du degré d'anisotropie prise en compte. L'utilisation d'un motif 3x3, 
de faible dimension, permet d'utiliser la théorie du transport à 99 groupes. 

1 2 3 

!li' fi 6 4 
Jll!mi ! -- milieux 

7 8 9 

Nous utiliserons 2 et 6 groupes pour la diffusion et 99 groupes pour le calcul de 
transport et comparerons les résultats obtenus avec un calcul de référence ( calcul 
probabiliste, Monte Carlo à 99 groupes). Les motifs 3x3 étudiés sont homogènes et 
hétérogènes en taux de combustion. 

Dans un second temps, des calculs de diffusion à 6 groupes et des calculs Monte
Carlo à 99 groupes sont effectués sur plusieurs configurations du coeur REP-
900MWe dégradé. Pour chaque configuration, les situations barrées et non barrées, 
sans bore et avec 100 ppm de bore seront étudiées. 
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5.2 Création des bibliothèques 

Le code de transport APOLL02 utilise entre autres une bibliothèque de sections 
efficaces à 99 groupes d'énergie. L'assemblage utilisé pour le calcul APOLL02 est 
décrit au chapitre 4. Les sections efficaces des isotopes sont autoprotégées. La 
condensation spatiale des sections efficaces sur l'assemblage est réalisée en 
conservant les taux de réactions par le biais de la pondération du flux pour chaque 
groupe d'énergie. Une condensation en énergie est effectuée pour l'obtention de 
sections à 2 et 6 groupes d'énergie. Elle est dédiée au calcul de diffusion avec 
CRONOS2. (Annexe 3) : 

10 MeV - 0,6 eV - 0,003 eV découpage en énergie 
dans CRONOS2 10 MeV - 0,9 MeV - 0,007 MeV - 4 eV - 0,6 eV - 0,1 eV - 0,003 eV 

Nous utilisons des sections définies sur 99 groupes d'énergie pour les calculs 
probabilistes (Monte-Carlo) effectués avec TRIMARAN et TRIPOLI 4. Les sections sur 
l'assemblage utilisées pour le calcul Monte Carlo sont issues de l'homogénéisation de 
sections du calcul APOLL02. Les sections utilisées pour le réflecteur sont des sections 
ponctuelles issues des évaluations JEF2.2. La géométrie exacte du réflecteur et les 
concentrations des isotopes composants sont présentées dans l'Annexe 3. Les 
sections efficaces homogènes du réflecteur utilisés pour le calcul CRONOS2 sont 
issues d'une étude sur les constantes du réflecteur multigroupes[62l. Le schéma de 
calcul pour la bibliothèque des sections efficaces utilisées dans chaque code est 
représenté dans la figure 5.1. 

5.3 Validation des bibliothèques 
correspondantes aux assemblages 
crées par APOLL02 pour TRIMARAN 

de sections 
homogénéisés 

Les conditions du calcul d'assemblage sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

type d'assemblage 17x 17 
température du combustible 650 °C (puissance nominale) 
température du modérateur 305 °C 
densité de modérateur 0,716 g/cm2 
enrichissement de UOi 3,7% 
concentration en bore 600ppm 

Les options de calcul utilisées dans APOLL02 sont présentées dans le tableau ci
dessous. 
nombre de groupes 99 autoprotection isotopes U238, U239, Pu239 
nombre de couronnes 6 méthode Pii multicellule 
symétrie huitième prise en compte de la intégrée aux cellules 

lame d'eau périphériques de l'assemblage 
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Dans ce paragraphe nous calculons les keff des assemblages combustibles pour 
plusieurs taux d'irradiation. Nous disposons de deux précisions itératives (cr=±50, 
±30 pcm) dans TRIMARAN. Le tableau 5.2 présente les résultats obtenus. 

Taux de combustion <DAPOLL02 ®TRIMARAN, écart ®-<D(pcm) 
(MWJ/t) 0'=±50 0'=±30 cr=±50 0'=±30 

0 1,30844 1.30912 1,30862 +40 -11 
5000 1,20263 1,20206 1,20245 -39 -12 
10000 1,14644 1,14686 1,14684 +32 +30 
20000 1,05446 1,05450 1,05487 +4 +37 
30000 0,97656 0,97672 0,97680 +17 +25 
40000 0,90910 0,90809 0,90903 -122 -8 
50000 0,85217 0,85306 0,85219 +122 +3 

Tableau 5.2 Comparaison des keff trouvés avec différentes options de la méthode Pij 

Nous constatons que les calculs hétérogènes dans APOLL02 et homogènes dans 
TRIMARAN donnent les mêmes valeurs de keff à 3cr près (soit 97% de probabilité 
d'occurrence dans TRIMARAN). 

5.4 Etude du motif 3x3 

5.4.1 Introduction 

Les méthodes de calcul comparées dans ce paragraphe sont présentées dans le 
tableau ci-dessous: 

Théorie Code méthode de calcul nombre de groupes 
transport APOLL02 méthode SN 99 
diffusion CRONOS2 éléments finis mixtes duaux 2,6 

probabiliste TRIMARAN Monte Carlo 99 

Le motif 3x3 utilisé pour cette étude est le suivant: 

1 

1 2 3 
1 

: 

4 EAU 6 

7 8 9 

(1 à 9 sont des assemblages combustibles) 
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Le motif 3x3 est constitué de 9 mailles de la taille d'un assemblage, dont huit mailles 
sont constituées par des assemblages combustibles homogénéisés et une maille 
centrale est constituée par de l'eau. 

Une première étude de sensibilité permettra de fixer les options de calcul. Des motifs 
3x3 pour lequels les huit assemblages ont un taux de combustion identique 
seront d'abord envisagés, la présence de plusieurs taux de combustion différents sera 
ensuite prise en compte (motifs hétérogènes). L'impact de l'anisotropie de l'eau sur le 
ke!! pour les motif 3x3 hétérogènes sera enfin étudié. 

5.4.2 Choix des options de calcul 

5.4.2.1 APOLL02 

Le calcul est réalisé sur un motif homogène avec symétrie huitième. Le tableau 5.8 
présente les résultats obtenus concernant la sensibilité au maillage. 

nombre de mailles sur l'assemblage keff 
lxl 1.23035 
2x2 1.24966 
8x8 1.25039 

17x17 (cellulaire) 1.25058 
Tableau 5.8 Sensibilité du maillage dans la méthode SN 

L'utilisation du maillage grossier sous estime le ke!f. Ce dernier converge vers 1,2506 
avec l'utilisation de maillage 17xl7. Nous allons utiliser le maillage 17x17 pour 
l'application de la méthode SN à l'étude du motif 3x3. 

5.4.2.2 CRONOS2 

Le tableau 5.9 présente les résultats obtenus concernant la sensibilité au maillage. 

nombre de mailles sur l'assemblage keff 
lxl 1.23872 
2x2 1.24830 
4x4 1.24847 
8x8 1.24847 

Tableau 5.9 Sensibilité du maillage dans CRONOS2 

Le calcul converge vers 1,24847 avec l'utilisation d'un maillage 4x4 (utilisé par la 
suite). 

5.4.2.3 Résumé des options de calcul 
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Le tableau 5.10 présente le résumé des options de calcul choisies pour les différents 
codes. 

conditions APOLL02 CRONOS2 TRIMARAN 
méthode transport diffusion Monte Carlo 
nombre de groupes 99 2, 6 99 
précision du keff 10-5 10-6 cr=±50 ,±20 pcm 
précision du flux 10-3 104 

maillage par assemblage 17x17 4x4 1 
degré de polynôme parabolique 
maillage angulaire Ss 
conditions aux limites réflexion dérivée nulle réflexion 
degré d'anisotropie 1 1 1 

Tableau 5.10 Options de calcul pour le motif 3x3 

5.4.3 Etude du motif 3x3 «homogène» 

Dans ce paragraphe, nous étudions un motif 3x3 appelé « homogène » pour lequel le 
taux de combustion des 8 mailles assemblages sont identiques. 6 taux de combustion 
sont envisagés: 0, 10, 20, 30, 40 et 50 GWj/t. Le calcul APOLL02 est réalisé avec une 
symétrie huitième. Le motif 3x3 étudié est présenté dans la figure 5.2. Les tableaux 
5.11 et 5.12 présentent les résultats obtenus avec les codes APOLL02, CRONOS2 et 
TRIMARAN. APOLL02 est utilisé comme référence pour cette comparaison. 

CDAPOLL02 @CRONOS2 écart(pcm), @/CD 
nombre de groupe 99g 2g 6g 2g 6g 

0 GWj/t 1.25058 1.25740 1.24847 +434 -135 
10 GWj/t 1.09737 1.10324 1.09543 +485 -161 
20 GWi/t 1.01055 1.01595 1.00874 +526 -178 
30 GWj/t 0.93671 0.94172 0.93501 +568 -194 
40GWj/t 0.87258 0.87725 0.87095 +610 -214 
50 GWj/t 0.81845 0.82284 0.81690 +652 -232 
Tableau 5.11 Comparaison des keff obtenus par APOLL02 et CRONOS2 

CDAPOLL02 @TRIMARAN écart(pcm), @/(î) 

précision du keJt 10-5 cr=±50 pcm cr=±20 pcm cr=±50 cr=±20 
OGWj/t 1.25058 1.25150 1.25058 -59 0 
10 GWj/t 1.09737 1.09864 1,09761 -105 +20 
20 GWj/t 1.01055 1.01043 1,01023 +11 -31 
30 GWj/t 0.93671 0.93683 0,93661 -13 -11 
40 GWj/t 0.87258 0.87125 0,87254 -175 -5 
50 GWj/t 0.81845 0.81950 0,81856 +157 +16 
Tableau 5.12 Comparaison des keff obtenus par APOLL02 et TRIMARAN 
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Les écarts entre APOLL02 et CRONOS2 augmentent avec le taux de combustion. 
L'écart maximum est de -232 pcm avec l'utilisation de 6 groupes d'énergie dans 
CRONOS2 et de +652 pcm avec 2 groupes. Les calculs effectués en diffusion sont dans 
tous les cas surestimés avec 2 groupes, et sous estimés avec 6 groupes par rapport 
aux résultats APOLL02. Cet écart entre les résultats obtenus avec la diffusion à 6 
groupes et 2 groupes s'explique par le fait que le spectre de flux utilisé pour la 
condensation des sections n'est pas adapté à ce motif. La condensation des sections 
sur 6 groupes donne moins d'écarts que celle à 2 groupes car elle diminue l'impact de 
la condensation. 

5.4.4 Etude de motif 3x3 « hétérogène » ayant des taux de 
combustion différents 

Ce paragraphe s'intéresse à l'impact d'une hétérogénéité supplémentaire apportée 
par la prise en compte de taux de combustion différents pour les assemblages. La 
figure 5.3 montre les deux motifs 3x3 étudiés ici. 

Le tableau 5.13 présente les résultats obtenus sur le ke.ff. 

Cas étudié CDAPOLL02 @CRONOS2 @TRIMARAN 
nb. de groupe 99g 2g 6g 99g 
précision du keff 10-5 10-6 cr=±50 pcm <J=±20 pcm 

casl 1.05269 1.06886 1.05111 1.05228 1.05229 
écart(pcm) / CD +1437 -143 -37 -36 

cas2 0.94493 0.95470 0.94334 0.94625 0.94541 
écart(pcm) / CD +1083 -178 +154 +53 

Tableau 5.13 Résultats de réactivités dans le motif 3x3 hétérogène 

L'utilisation de 2 groupes d'énergie pour le calcul en théorie de la diffusion donne 
des écarts significatifs (>1000 pcm), tandis que les écarts avec 6 groupes d'énergie 
sont limités à 200 pcm. L'amélioration des résultats par l'augmentation du nombre 
de groupes d'énergie s'explique aisément. Le flux de pondération utilisé pour la 
création des bibliothèques correspond à celui de chaque assemblage en milieu infini. 
Le spectre dans lequel sont placés les assemblages homogénéisés est cependant 
différent. En effet la présence de l'eau de la maille centrale thermalise le flux et la 
condensation effectuée pour la création des bibliothèques ne donne donc pas 
suffisamment le poids aux sections les plus thermiques. Les figures 5.4 et 5.5 
présentent les cartes de puissance comparées entre APOLL02 et CRONOS2. Nous 
constatons d'abord que le calcul de diffusion à 2 groupes montre une sous-estimation 
de la puissance dans les assemblages à forts taux de combustion, et une 
surestimation dans les assemblages à faibles taux de combustion. Par contre, dans le 
calcul de diffusion à 6 groupes, les puissances sont légèrement sous-estimées dans les 
assemblages à faibles taux de combustion et surestimées dans les assemblages à forts 
taux de combustion. On observe un basculement entre les puissances des 
combustibles faibles irradiés et des combustibles fortement irradiés lors du passage 
d'un calcul à 2 groupes à un calcul à 6 groupes. Ces résultats permettent de supposer 
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qu'un découpage en énergie à 6 groupes plus judicieux que celui choisi ici donnerait 
de meilleurs résultats. Les écarts sur la puissance observés entre les calculs de 
diffusion à 2 groupes et les calculs APOLL02 vont de -21 % 5 (cas 1) à +8% (cas 2) dans 
les deux configurations. Les écarts correspondants pour le calcul de diffusion à 6 
groupes vont de -1.1% (cas 1) à +3.3% (cas 2) dans les deux configurations. La 
comparaison des cartes de puissance entre les deux méthodes de calcul nous permet 
de conclure que les cartes de puissances obtenues avec la théorie de la diffusion à 6 
groupes donneront une représentation suffisante de la nappe de puissance du cœur 
dégradé. 

Les écarts entre APOLL02 et TRIMARAN restent quant à eux inférieurs à ±3cr. 

5.4.5 Etude de l'impact du caractère anisotrope de la diffusion 
des nèutrons sur les molécules d'eau 

Les chocs de neutrons sur les noyaux légers sont anisotropes. Lorsque le coeur utilise 
de l'eau comme modérateur, l'anisotropie apparaît dans les sources de diffusion. 
Nous disposons en général du degré 1 d'anisotropie pour les sections de diffusion. 
Ce paragraphe a pour but d'estimer l'impact de l'anisotropie de la diffusion sur les 
molécules d'eau sur la réactivité dans les motifs 3x3 hétérogènes précédents (figure 
5.3). Le code APOLL02 sera utilisé pour cette étude. 

cas 1 cas2 
l'anisotropie prise en compte keff écart/Pi keff écart/Pi 

Pi 1.05269 0.94493 
P3 1.05305 +32 0.94518 +28 
Ps 1.05305 +32 0.94518 +28 

Tableau 5.14 Impact de diffusion anisotrope du neutron par l'eau 

Le tableau 5.14 montre que le keff converge pour un développement des sections de 
diffusion de l'eau à l'ordre 3. L'augmentation du keff par rapport à l'utilisation de 
l'ordre 1 dans ce motif 3x3 est d'environ 30 pcm, ce qui est négligeable par rapport 
aux écarts observés. Mais l'écart ne sera plus négligeable lorsqu'il s'agit d'un calcul 
du coeur dégradé (multiplié par le nombre d'assemblages dégradés). 

5.5 Etude de coeurs dégradés 

Nous constatons dans les études du motif 3x3 que l'utilisation de 2 groupes d'énergie 
en théorie de la diffusion n'est pas suffisante pour évaluer les paramètres 
neutroniques (keff, la puissance, etc.) avec précision dans des situations dégradées. 6 
groupes d'énergie seront donc utilisés pour le calcul de diffusion et les résultats 
seront comparés avec ceux obtenus par un calcul Monte Carlo à 99 groupes. Le 
tableau 5.15 présente les options de calcul utilisées pour CRONOS2 et TRIPOLl4: 
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Code utilisé CRONOS2 TRIPOLI4 
nombre de groupe d'énergie 6g 99g 
méthode éléments finis mixtes duaux Monte Carlo 
précision de keff 10-6 ±0.00046 
précision du flux 10-4 
nombre de mailles/ assemblage 16 1 
condition de sortie d' APOLL02 B2 critique B2 critique 

Tableau 5.15 Conditions du calcul du coeur entier dégradé 

Les bibliothèques de sections utilisées par le code CRONOS2 et le code TRIPOLI4 sont 
issues d' APOLL02. Ces bibliothèques sont calculées avec des fuites critiques. Les 
sections efficaces homogènes du réflecteur fournies au calcul de diffusion lors d'un 
calcul du cœur sont indiquées dans l'Annexe 3. Le plan de taux de combustion utilisé 
dans cette méthode est celui de l'étude de l'accident d'éjection de grappe effectuée au 
chapitre précédent. Le tableau 5.16 montre les kinf des assemblages du cœur que nous 
allons utiliser. 

Remarque : Le code TRIPOLI4 ne permet pas d'obtenir les nappes de puissances à 
partir des données fournies dans les bibliothèques de sections efficaces d' APOLL02 
au moment où avait été effectué ces calculs. Nous nous sommes donc limités à la 
comparaison des keff. 

Les calculs se font à deux dimensions pour deux positionnements de grappes (type 
R) différents, sans les barres de contrôle insérées et avec. Nous utilisons O ppm (la 
concentration en bore est quasiment nulle en fin de cycle) et l'impact du bore sur le 
keff est examiné grâce à un calcul avec une concentration en bore de 100 ppm. 

L'ensemble des configurations de cœur dégradé envisagé est le suivant : 

- Calculs avec le code TRIPOLI4 et CRONOS2: évaluation de l'écart entre les deux 
codes et du keff du coeur dégradé 

1. des configurations successives aboutissant à la dégradationde l'ensemble des 
assemblages situés au voisinage de la grappe de contrôle - configuration issue de 
l'étude de l'accident d'éjection de grappe au chapitre 4 (paragraphe 5.5.1) 

2. une configuration avec toutes les barres de contrôle de type R dégradées dans le 
coeur (paragraphe 5.5.2.1). 

3. deux configurations avec les assemblages à haut taux de combustion (supérieur à 
40 GWj/t) dégradés répartis dans le cœur (paragraphe 5.5.2.2). 

- Calculs avec le code CRONOS2 supplémentaires : évaluation du keff du coeur 
dégradé (paragraphe 5.5.3) 

1. deux configurations dégradées dans la zone centrale du cœur 
2. une configuration dégradée issue de l'étude de l'accident d'éjection de grappe 

détaillé au chapitre 4. 
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3. trois configurations avec dégradation de tous les assemblages correspondants à un 
taux de combustion de 10, 20, 30 GWj/t. 

concentration du bore lOOppm Oppm 
5000(MWj/t) 1.25049 1.26133 
lOOOO(MWj/t) 1.19127 1.20140 
20000(MWj/t) 1.09546 1.10474 
barré 0.76609 0.77048 
30000(MWj/t) 1.01448 1.02326 
barré 0.70766 0.71177 
34000(MWj/t) 0.98503 0.99366 
barré 0.68615 0.69015 
36000(MWi/ t) 0.97096 0.97950 
40000(MWi/ t) 0.94429 0.95268 
46000(MWi/ t) 0.90719 0.91536 

Tableau 5.16 k infini des assemblages pour deux concentrations en bore (température de 
l'assemblage à la puissance nominale) 

Le tableau ci-dessous présente la réactivité du cœur non dégradé. Ces valeurs 
permettront de calculer la variation de réactivité engendrée par la dégradation du 
coeur. 

Cas ©TRIPOLI4 ®CRONOS2 écart 
(®-©) 

concentration en bore nul 
sans barres insérées 1.02639 1.02673 +32pcm 
avec barres insérées 1.01429 1.01441 +11 pcm 

concentration en 100 ppm de bore 
sans barres insérées 1.01704 1.01783 +76pcm 
avec barres insérées 1.00536 1.00568 +32 pcm 

L'écart sur la réactivité observé par rapport à la situation non dégradée s'obtient par : 

k-k 
écart= ~ x 10+5 (pcm) 

0 

5.5.1 Etude d'un coeur avec les assemblages dégradés localisés 
autour de la grappe de contrôle située en position Hl 4 

Les figure 5.6 et figure 5.7 montrent les configurations successives du coeur dégradé 
aboutissant à la dégradation de l'ensemble des assemblages situés au voisinage de la 
grappe de contrôle éjectée. Seules les grappes du type R dans le coeur sont 
envisagées. La plupart des assemblages dégradés sont ceux ayant un taux de 
combustion élevé. Nous nous intéressons ici, à l'évolution du facteur de 
multiplication avec l'augmentation du nombre d'assemblages dégradés. 

144 



Les tableaux 5.17 à 5.20 montrent l'ensemble des keff obtenus avec TRIPOLI4 et 
CRONOS2. Les figures 5.8 et 5.9 permettent la comparaison des évolutions du keff en 
fonction du nombre d'assemblages dégradés dans les quatre cas calculés par 
CRONOS2 et TRIPOLI4 (sans et avec barres insérées dans le cœur pour deux 
concentrations en bore, 0 ppm et 100 ppm). La figure 5.10 rassemble toutes les 
évolutions du keff en fonction du nombre d'assemblages dégradés calculés par 
TRIPOLI4. Nous constatons tout d'abord que la situation la plus critique concernant 
la réactivité du cœur est celle où un faible nombre d'assemblages est remplacé par de 
l'eau. Pour ce cas l'augmentation du flux thermique peut compenser la perte de 
noyau fissiles. La figure 5.11 montre que la plupart des écarts entre les valeurs de keff 
calculés par CRONOS2 et TRIPOLI4 se limitent à moins de 200 pcm. Nous constatons 
que l'utilisation de la théorie de la diffusion à 6 groupes d'énergie est en générale 
conservative (elle surestime le keff). 

* tous 1 tés d la f 5.6 
Cas étudié ©TRIPOLI4 écart/ coeur ®CRONOS2 écart/ coeur 

ko = 1.02639 non dégradé ko = 1.02673 non dé{!fadé 
cas 1 1.02652 +12 1.02626 -44 
cas 2 1.02591 -46 1.02614 -56 
cas 3 1.02539 -95 1.02562 -105 
cas4 1.02476 -155 1.02498 -166 
cas 5 1.02480 -151 1.02479 -184 
cas 6 1.02348 -277 1.02383 -276 
cas 7 1.02296 -327 1.02371 -287 
cas 8 1.02382 -245 1.02343 -314 
cas 9 1.02231 -453 1.02295 -360 

Tableau 5.17 Résultats du coeur dégradé avec les assemblages dégradés 
autour de la grappe de contrôle (H14): 0 ppm de bore et sans barres insérées 

Cas étudié ©TRIPOLI4 écart/ coeur ®CRONOS2 écart/ coeur 
ko = 1.01429 non dégradé ko = 1.01441 non dégradé 

cas 1 1.01332 -94 1.01469 +27 
cas 2 1.01379 -49 1.01435 -6 
cas 3 1.01242 -182 1.01345 -93 
cas4 1.01043 -377 1.01279 -158 
cas 5 1.01162 -260 1.01254 -182 
cas 6 1.01003 -416 1.01192 -243 
cas 7 1.00937 -400 1.01184 -250 
cas 8 1.01019 -481 1.01161 -273 
cas 9 1.01036 -331 1.01135 -298 

Tableau 5.18 Résultats du coeur dégradé avec les assemblages dégradés 
autour de la grappe de contrôle (H14): 0 ppm de bore et avec barres insérées 
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Cas étudié <DTRIPOLI4 écart/ coeur ®CRONOS2 écart/ coeur 
ko = 1.01704 non dégradé ko = 1.01783 non dégradé 

cas 1 1.01698 -6 1.01730 -51 
cas 2 1.01704 0 1.01720 -61 
cas 3 1.01577 -123 1.01665 -114 
cas4 1.01592 -108 1.01599 -178 
cas 5 1.01435 -261 1.01580 -196 
cas 6 1.01451 -245 1.01474 -299 
cas 7 1.01462 -235 1.01466 -307 
cas 8 1.01370 -324 1.01444 -328 
cas 9 1.01367 -327 1.01402 -369 

Tableau 5.19 Résultats du coeur dégradé avec les assemblages dégradés 
autour de la grappe de contrôle (H14): 100 ppm de bore et sans barres insérées 

Cas étudié <DTRIPOLI4 écart/ coeur ®CRONOS2 écart/ coeur 
ko = 1.00536 non dégradé ko = 1.00568 non dégradé 

cas 1 1.00592 +55 1.00578 -10 
cas 2 1.00421 -113 1.00551 -17 
cas 3 1.00340 -194 1.00461 -106 
cas4 1.00287 -247 1.00398 -168 
cas 5 1.00272 -262 1.00373 -193 
cas 6 1.00311 -223 1.00308 -258 
cas 7 1.00234 -300 1.00303 -263 
cas 8 1.00217 -317 1.00285 -281 
cas9 1.00146 -387 1.00261 -304 

Tableau 5.20 Résultats du coeur dégradé avec les assemblages dégradés 
autour de la grappe de contrôle (H14): 100 ppm de bore et avec barres insérées 

5.5.2 Etude d'un coeur avec les assemblages dégradés dispersés 

A la différence du cas où les assemblages dégradés sont localisés au voisinage de la 
grappe éjectée, nous allons examiner dans ce paragraphe l'impact de la dégradation 
«étendue» sur le keJJ (assemblages dispersés dans le cœur). 

5.5.2.1 Etude d'un coeur avec toutes les barres de contrôle dégradées 

Dans ce paragraphe, toutes les barres de contrôle sont dégradées (figure 5.12). Nous 
examinons l'impact de la dégradation des assemblages contenant les grappes de 
contrôle sur le keJJ. Cette configuration caractérise une situation de coeur dégradé 
provoqué par les assemblages barrés qui sont les moins réactifs (la compensation 
entre la perte des isotopes fissiles et l'augmentation du rapport de modération). 
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Au total, 8 assemblages barrés sont dégradés. Les réactivités obtenues avec les deux 
codes sont comparées dans le tableau 5.21 avec celles du coeur non dégradé avec 
barres insérées. 

Cas ©TRIPOLI4 écart/non @CRONOS2 écart/ non écart 
dégradé dégradé (@-©) 

bore nulle 1.01141 -280 pcm 1.01492 +50 pcm +342 pcm 
bore 100 ppm 1.00140 -393 pcm 1.00470 -96 pcm +328 pcm 

Tableau 5.21 Résultats du coeur dégradé avec toutes les barres dégradées 

Les réactivités diminuent dans cette configuration et l'écart maximum par rapport au 
cœur non dégradé est de -393 pcm dans le code TRIPOLI4 et de -96 pcm dans le code 
CRONOS2 (cas 100 ppm de bore). Nous constatons que CRONOS2 surestime la 
réactivité du coeur par rapport à TRIPOLl4. Les écarts entre ces deux codes sont 
légèrement supérieurs (plus de 300 pcm) à ceux obtenus en considérant la 
dégradation de l'ensemble des assemblages localisée autour de la grappe éjectée au 
paragraphe précédent. Cela est dû à la multiplication du nombre de zones d'interface 
avec les assemblages fondus. Les erreurs dues à l'utilisation de la théorie de la 
diffusion s'additionnent. 

5.5.2.2 Etude d'un coeur dont les assemblages ont un taux de 
combustion élevé 

Dégradation de la moitié des assemblages à taux de combustion supérieure à 40 
GWj/t 

Nous faisons d'abord l'hypothèse d'une dégradation de la moitié des assemblages à 
haut taux d'irradiation supérieur à 40 GWj/t (figure 5.13). 

Le tableau 5.22 montre les résultats obtenus. Au total, 18 assemblages à haut taux de 
combustion sont dégradés. Les réactivités dans les quatre situations diminuent par 
rapport aux situations du coeur non dégradé, l'écart maximum étant -714 pcm 
obtenu avec TRIPOLI4 et -555 pcm avec CRONOS2. Comparé au cas précédent où les 
17 assemblages dégradés sont localisés au voisinage de la grappe de contrôle, la 
réactivité du cœur est moins importante (-290 pcm avec TRIPOLI4 et -190 pcm avec 
CRONOS2). Ceci nous indique que lorsque les assemblages dégradés sont dispersés 
dans le cœur, le coeur est moins réactif. Cela peut s'expliquer par le fait que la 
plupart des neutrons thermalisés dans les assemblages en eau restent dans ces 
régions et ne retournent pas dans les assemblages voisins non dégradés (les trous 
d'eau se comportent comme des pièges de neutrons). 

L'écart du ke.u entre CRONOS2 et TRIPOLI4 reste inférieur à +225 pcm, le calcul de la 
diffusion surestimant la réactivité. 

147 



Cas ©TRIPOLI4 écart/non @CRONOS2 écart/ non écart 
dégradé dégradé (@-©) 

bore: 0 ppm 
sans grappes 1.01892 -714 pcm 1.02126 -522pcm +225pcm 
avec grappes 1.00791 -624pcm 1.00998 -432 pcm +203 pcm 
bore 100 pcm 
sans grappes 1.01099 -588pcm 1.01211 -555 pcm +109 pcm 
avec grappes 0.99958 -575 pcm 1.00111 -453 pcm +152 pcm 
Tableau 5.22 Résultats lorsque la moitié des assemblages à taux de combustion supérieur 

à 40 GWj/t sont dégradés 

Dégradation de tous les assemblages à taux de combustion supérieure à 40 
GWj/t 

Nous étudions ici un cœur ayant tous ses assemblages à taux de combustion 
supérieur à 40GWj/t dégradés. Au total, 40 assemblages sont dégradés (figure 5.14). 

Le tableau 5.23 présente les résultats correspondant à ce cœur dégradé. La réactivité 
du coeur diminue et le maximum d'écart par rapport au coeur non dégradé est de 
-3489 pcm avec TRIPOLI4 et est de -2899 pcm avec CRONOS2. Le code diffusion 
CRONOS2 surestime dans tous les cas les réactivités par rapport à celles de TRIPOLI4. 
Les écarts entre les deux codes augmentent significativement avec un maximum de 
+750 pcm. Ceci est dû à l'augmentation importante du nombre de l'interface entre les 
milieux différents (l'anisotropie supérieure à 1 est nécessaire). Dans ce cas, il sera 
nécessaire d'utiliser un nombre de groupes supérieur à 6, et un meilleur découpage 
en énergie et d'effectuer un calcul en théorie de transport. 

Cas étudié ©TRIPOLI4 écart/ coeur ®CRONOS2 écart/ coeur écart 
non dégradé non dégradé (@-©) 

bore: 0 ppm 
sans barre 0.99326 -3250pcm 1.00071 -2532 pcm +750 pcm 
avec barre 0.98318 -3120 pcm 0.98967 -2464 pcm +667pcm 
bore : 100 ppm 
sans barre 0.98219 -3489 pcm 0.98865 -2899 pcm +665 pcm 
avec barre 0.97408 -3194 pcm 0.97860 -2751 pcm +474pcm 

Tableau 5.23 Résultats lorsque tous les assemblages à taux de combustion supérieur 
à 40 GWj/t sont dégradés 

5.5.3 Autres configurations du cœur dégradé étudiées 
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Le tableau 5.24 rassemble les résultats du cœur dégradé pour la situation sans barres 
insérées obtenus avec CRONOS2. Les configurations étudiées sont présentées dans les 
figures 5.15 à 5.20. 

Cas étudié nombre d' ass. bore: écart/ non bore: écart/ non 
dégradés Oppm dégradé lOOppm dégradé 

cœur non dégradé 1.02673 1.01783 
dégradation locale 
zone périphérique 26 1.02312 -343 pcm 1.01420 -352 pcm 
zone centrale typel 13 1,01709 -923pcm 1,00809 -949 pcm 

type2 33 1,00924 -1688 pcm 1,00017 -1735 pcm 

dégradation étendue 
10 GWj/t dégradés 16 1,01920 -720 pcm 1,01024 -738pcm 
20 GWj / t dégradés 41 0,97779 -4875 pcm 0,96764 -5096 pcm 
30 GWj / t dégradés 20 0,99628 -2977pcm 0,98376 -3403 pcm 

Tableau 5.24 Résultats du coeur dégradé 

La tableau 5.24 montre que dans tous les cas les réactivités diminuent. Il est à 
remarquer que la dégradation locale est plus pénalisante que celle étendue. Les 
configurations dégradées locales rencontrées par l'accident de l'éjection de grappe 
pourrait être plus pénalisante pour la réactivité du cœur (la réactivité du cœur ne 
diminuant pas beaucoup) que celles pouvant résulter, par exemple d'un accident de 
perte de refroidissement. 

5.6 Synthèse et perspectives 

Synthèse 

La comparaison des différentes méthodes de calcul choisies (méthode de la diffusion, 
méthode de transport et méthode de Monte Carlo) a été effectuée sur un motif de 
petite dimension (motif 3x3). Cette comparaison a montré que: 

- l'utilisation de 2 groupes d'énergie en théorie de la diffusion n'est pas suffisante 
pour une bonne prise en compte de la forte hétérogénéité que représente la 
présence d'un grand volume d'eau. L'utilisation d'un maillage comprenant 6 
groupes d'énergie améliore notablement les résultats. Les écarts observés sur le keff 

entre le calcul de diffusion à 6 groupes et un calcul de transport à 99 groupes se 
limitent sur ce motif à environ 200 pcm. Un léger aplatissement de la puissance 
(inhérent à l'emploi de la théorie de la diffusion) est aussi observé. 

- les écarts observés entre un calcul probabiliste et un calcul déterministe en théorie 
du transport sont inférieurs ou égaux aux incertitudes statistiques du calcul 
probabiliste. 
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L'étude des coeurs dégradés a été effectuée par deux méthodes différentes : Monte -
Carlo à 99 groupes (TRIPOLI4) et théorie de la diffusion à 6 groupes (CRONOS2). 
Plusieurs configurations ont été étudiées: des configurations où les assemblages 
dégradés sont groupés (zone périphérique ou zone centrale) et des configurations où 
les assemblages dégradés sont dispersés (les assemblages correspondant à un taux de 
combustion élevé sont dégradés). 

Cette étude a permis de constater que: 

- le calcul de diffusion à 6 groupes surestime la réactivité du cœur dans tous les cas. 
Le tableau ci dessous donne quelques exemples significatifs des écarts obtenus 
entre TRIPOLI4 et CRONOS2. 

Cas étudié nombre d' ass. keff (TRIPOLI)- keff (CRONOS) 
dégradés 

dégradation localisée en bore nul bore 100 
périphérie ppm 
sans barres non dégradé +32 pcm +76pcm 

1 -25 pcm +31 pcm 
2 +22 pcm +15 pcm 
4 +21 pcm +85 pcm 
6 +21 pcm +7pcm 
8 -1 pcm +141 pcm 
11 +33 pcm +22pcm 
13 +72 pcm +4pcm 
15 +37pcm +72 pcm 
17 +125 pcm +34pcm 

avec barres non dégradé +12 pcm +32 pcm 
1 +133 pcm -13 pcm 
2 +54pcm +129 pcm 
4 +100 pcm +120pcm 
6 +231 pcm +110 pcm 
8 +90 pcm +lOOpcm 
11 +185 pcm -3pcm 
13 +161 pcm +69 pcm 
15 +219pcm +68pcm 
17 +44pcm +115 pcm 

dégradation dispersée 
toutes les barres dégradées 8 +342 pcm +328 pcm 
tous les assemblages à taux 40 +750pcm +665 pcm 
de combustion :2:: 40 GWj / t (sans barres) (sans barres) 

+667pcm +474 pcm 
(avec barres) (avec barres) 
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- les écarts sur le keff entre les deux méthodes (méthode de la diffusion et 
méthode Monte Carlo) sont limités à +200 pcm dans le cœur où les 
assemblages dégradés sont localisés à proximité de la grappe 

- les écarts augmentent pour les configurations du cœur où les assemblages 
dégradés sont dispersés, avec un maximum de +750 pcm. 

- L'insertion des barres de contrôle dans le cœur influe peu sur les écarts observés 
entre la situation non dégradée et dégradée. Le tableau ci-dessous permet de se 
rendre compte de l'impact de la présence de barres sur les écarts en réactivité 
observés. L'écart maximal sur la variation de réactivité est inférieur à 300 pcm. 

Cas étudié nombre d' ass. impact de la présence de barre sur la 
dégradés variation de réactivité 

dégradation localisée en TRIPOLI4 CRONOS2 
périphérie 
Oppm de bore 1 +106pcm -71 pcm 

2 +3pcm -50pcm 
4 +87pcm -12 pcm 
6 +222pcm -8pcm 
8 +109 pcm -2pcm 
11 +139pcm -33 pcm 
13 +73pcm -37pcm 
15 +236pcm -41 pcm 
17 -122 pcm -62 pcm 

bore 100 ppm 1 -61 pcm -41pcm 
2 +113 pcm -44pcm 
4 +71 pcm -8pcm 
6 +139 pcm -10 pcm 
8 +lpcm -3pcm 

11 -22 pcm -41pcm 
13 +65pcm -44 pcm 
15 -7pcm -47pcm 
17 -60 pcm -65pcm 

dégradation dispersée 
tous les assemblages à taux 40 -130 pcm -68pcm 
de combustion ~ 40 GWj / t (bore nul) (bore nul) 

-295 pcm -148 pcm 
(bore 100 ppm) (bore 100 ppm) 

- Le tableau ci-dessous permet de se rendre compte que l'écart sur la réactivité 
observé par rapport à la situation non dégradée est peu sensible au passage d'une 
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concentration en bore de O ppm à une concentration en bore de 100 ppm. L'écart 
maximal sur la variation de réactivité est inférieur à 400 pcm. 

Cas étudié nombre d' ass. l'impact sur la variation de réactivité 
dégradés du passage d'une concentration en 

bore nulle à bore 100 ppm 
dégradation localisée en TRIPOLI4 CRONOS2 
périphérie 
sans barres 1 +17pcm +7pcm 

2 -46pcm +5pcm 
4 +28pcm +9pcm 
6 -47pcm +12 pcm 
8 +110 pcm +12 pcm 
11 -32pcm +23pcm 
13 -92 pcm +20pcm 
15 +79 pcm +14pcm 
17 -126 pcm +9pcm 

avec barres 1 -149 pcm +37pcm 
2 +64pcm +11 pcm 
4 +12 pcm +13 pcm 
6 +130pcm +lOpcm 
8 +2pcm +11 pcm 
11 -193 pcm +15 pcm 
13 -100 pcm +13 pcm 
15 -164 pcm +8pcm 
17 -56pcm +6pcm 

dégradation dispersée 
tous les assemblages à taux 40 +239pcm +367pcm 
de combustion ~ 40 GWj / t (sans barres) (sans barres) 

+74pcm +287pcm 
(avec barres) (avec barres) 

- la dégradation locale (surtout en périphérie) est plus pénalisante que la 
dégradation étendue pour la diminution de la réactivité du coeur. Le tableau ci
dessus et la figure 5.21 fournissent les résultats obtenus par CRONOS2 lorsque les 
barres de contrôle ne sont pas insérées dans le cœur pour deux concentrations en 
bore différentes. 
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Cas étudié nombre d' ass. bore: écart/non bore: écart/ non 
dégradés Oppm dégradé lOOppm dégradé 

cœur non dégradé 1.02673 1.01783 
dégradation localisée 
zone périphérique (i)l 17 1.02295 -360pcm 1.01402 -369 pcm 

@2 26 1.02312 -343 pcm 1.01420 -352 pcm 
zone centrale (i)3 13 1,01709 -923 pcm 1,00809 -949 pcm 

@4 33 1,00924 -1688 pcm 1,00017 -1735 pcm 
dégradations 

dispersées 
10 GWj/t dégradésS 16 1,01920 -720 pcm 1,01024 -738pcm 
20 GWj/t dégradés6 41 0,97779 -4875pcm 0,96764 -5096 pcm 
30 GWj/t dégradés7 20 0,99628 -2977pcm 0,98376 -3403 pcm 
~40 GWj / t dégradéss 46 1.00071 -3250pcm 0.98865 -2899 pcm 

Le tableau ci-dessous présente l'écart sur la réactivité observé par rapport à la 
situation non dégradée dans le cas d'une dégradation localisée peu étendue 
(obtenues par le calcul Monte Carlo). De faibles écarts sur la réactivité (positifs ou 
négatifs) ont été obtenus entre un cœur non dégradé et un cœur dégradé. Ces 
résultats montrent donc qu'un cœur dégradé doit faire l'objet d'une surveillance 
continue. Lorsqu'on considère la précision du calcul 3cr (soit 97% de probabilité 
d'occurrence, -140 pcm), ces valeurs du keffsont dans l'incertitude de calcul. 

Nombre d'ass. Oppmdebore 100 ppm de bore 
dégradés 

sans barres avec barres sans barres avec barres 
insérées insérées 

1 (H14) +12 pcm -94pcm -6pcm +55pcm 
2 (H14 et H15) -46 pcm -49 pcm Opcm -113 pcm 

Perspectives 

Afin d'améliorer le schéma de calcul, la théorie du transport simplifiée[63J (appelé 
SPN) est en cours de qualification et pourra être appliquée au calcul de coeur 
dégradé grâce à l'amélioration des performances des ordinateurs (sur les 

1 figure 5.7 
2 figure 5.15 
3 figure 5.16 
4 figure 5.17 
5 figure 5.18 
6 figure5.19 
7 figure 5.20 
8 figure 5.14 
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configurations hétérogènes - l'efficacité des barres, l'interface des différents taux de 
combustions, l'interface entre le cœur et le réflecteur etc.). 
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CEA93 
99 groupe d'éner~e 

Calcul APOLL02 
Plusieurs isotopes fissiles 

Autoprotection 
Calcul du flux :<j> 

Pondération par <I> 

homogénéisation sur l'assemblage 

1 condensation à 2 groupes et 6 groupes 1 

. 
CRONOS (format saphyb) TRIMARAN, TRIPOLI4 (apotrim) 

Figure 5.1 Schéma de calcul pour la sortie de bibliothèque de APOLLO 
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EAU 

Figure 5.2 Motif 3x3 homogène 

40 30 40 20 36 20 

10 EAU 10 36 EAU 46 

5 40 5 20 46 34 

c~1 c~2 
Figure 5.3 Motifs 3x3 hétérogènes, carte des taux de combustion (GWj/t) 
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.3740 

.3142 
-16% 
1.113 
1.101 
-1.1% 
1.845 
1.959 
+6.2% 

Œ>APOLL02 
@CRONOS2 
écart: (@-C!>)/C!> 
xl00% 

.3778 .3740 

.2971 .3142 
-21% -16.0% 

1.113 
1.101 
-1.1% 

.9577 1.845 

.9546 1.959 
-0.3% +6.2% 

1.605 1.067 1.253 
1.733 1.084 1.278 

+8.0% +1.6% +2.0% 

1.067 .6133 
1.084 .5541 
+1.6% -9.7% 
1.253 .6133 .5284 
1.278 .5541 .4351 
+2.0% -9.7% -17.7% 

Figure 5.4 Comparaison des cartes de puissance normalisée entre APOLL02 et 
CRONOS à 2 groupes 

.3740 

.3831 
+2.4% 
1.113 
1.106 
-0.6% 
1.845 
1.825 
-1.1% 

Œ>APOLL02 
@CRONOS2 
écart: (@-Œ>)/<!; 
X 100% 

.3778 .3740 

.3835 .3831 
+1.5% +2.4% 

1.113 
1.106 
-0.6% 

.9577 1.845 

.9899 1.825 
+3.3% -1.1% 

1.605 1.067 1.253 
1.592 1.077 1.240 
-0.8% +0.9% -1.0% 
1.067 .6133 
1.077 .6239 
+0.9% +1.7% 
1.253 .6133 .5284 
1.240 .6239 .5283 
-1.0% +1.7% -0.0% 

Figure 5.5 Comparaison des cartes de puissance normalisée entre APOLL02 et 
CRONOS à 6 groupes 
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Cas 1 : 1 assemblage dégradé Cas 2 : 2 assemblages dégradés 

20 20 
30 20 30 20 
30 36 20 30 36 20 
40 20 40 34 20 40 34 

Cas 3 : 4 assemblages dégradés Cas 4 : 6 assemblages dégradés 

20 20 
30 20 30 20 
30 36 20 30 36 20 
40 20 40 34 40 20 40 34 

20 40 20 30 20 H20 20 30 
30 H20 46 20 30 H20 46 20 

H20 10 10 5 H20 10 

Cas 5 : 8 assemblages dégradés Cas 6 : 11 assemblages dégradés 

20 20 
30 20 30 20 
30 36 20 30 36 20 
40 40 34 H20 20 H20 34 

20 H20 20 30 
30 

H20 
H20 
w JzalRt:"711 

Cas 7: 13 assemblages dégradés Cas 8 : 15 assemblages dégradés 

-20 20 
30 20 30 20 
30 36 20 30 36 20 

H20 20 H20 34 1 H20 20 H20 K 
H20 H20 20 30 1 20 1 H20 H20 H20 30 
H20 H20 H20 20 
H20 1 10 1 10 5 

Cas 9: 17 assemblages dégradés 

20 
30 20 
30 36 20 

H20 H20 H20 34 

H20 H20 H20 30 20 
H20 H20 H20 20 5 
H20 10 10 5 
H20 

Figure 5.6 Présentation des cas étudiés dans un coeur dégradé (avec symétrie Y) 
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5 40 5 
5 10 10 34R 10 10 5 

5 20 46 40 30 40 46 20 5 
5 20 30 20 40 20 40 20 30 20 5 

5 20 30 34 40 20 40 20 40 34 30 20 5 
10 46 20 40 2QR 36 30 36 2QR 40 20 46 10 

5 10 40 40 20 36 20 30 20 36 20 40 40 10 
40 34R 30 20 40 30 30 20 30 30 40 20 30 34R 

5 10 40 40 20 36 20 30 20 36 20 40 40 10 
10 46 20 40 2QR 36 30 36 2QR 40 20 46 10 
5 20 30 34 40 20 40 20 40 34 30 20 5 

5 20 30 20 40 20 40 20 30 20 5 
5 20 46 40 30 40 46 20 5 

5 10 10 34R 10 10 5 
5 40 _ 5 

zone dégradée 
Figure 5.7 Coeur étudié marqué avec le taux d'irradiation des assemblages (GWJ/t) 

R: position de grappes de contrôle 

1.030 ----------~----~---~ 
__. cb = Oppm (tripoli4) 
e----e cb = Oppm (cronos2) 
......._ cb = lOOppm (tripoü4) 
............ cb = lOOppm (cronos2) 

1.025 __ ___;__~st~=~=--+----t---:---

15 1.020 -----+-----t-----i-----.:ic: 

1.015 1 ::,,"K =t...... . *--::::: -L: 

1.010 _____ ..,__ ____ ~----~-----
0 5 10 15 

nb. d'assemblages dégradés 

Figure 5.8 Evolution de keff dans le coeur sans grappes insérées 
(dégradation localisée du cœur) 
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1.020 

1.015 

;,.. 

~ 1.010 
..::.:: 

+--+ cb = Oppm (tripoli4) 
-- cb = Oppm (cronos2) 

Ar------,i cb = lOOppm (cronos2) 
.

1 

.... · ~ cb = 100 ppm (tripoli4) 

1.005 -~.......,::::,...._,.._-f-------'----+-------'----+----:---

"'-f' ..... ~ ..... --~---

1.000 ------' ---~-· l __ : ___ _ 
0 5 10 15 

nb. d'assemblages dégradés 

Figure 5.9 Evolution de keff dans le coeur avec grappes insérées 
(dégradation localisée du cœur) 
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1 • • 
• 1 

L. 
1···············': . ~ 

1 

JO 15 
Nb. d'assemblages dégradés 

20 

20 

Figure 5.10 Variation de réactivités en fonction du nombre des assemblages dégradés 
par rapport au cœur non dégradé (dégradation localisée, calculées avec TRIPOLI4) 
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400 

• cb = Oppm (sans barre) 
• cb = JOOppm (sans barre) 
+ cb = Oppm (avec barre) 

300 .a cb = IOOppm (avec barre) 

,-.._ 

:'.t 
ë 
Q. ·c: 200 .... 
1 

N 
<Il e = e r.. 100 ~ - • .... u r.. = ~ 

,11,1 
Q u 

o• 
.. • 

-100 
0 5 10 15 20 

nb. d'assemblages dégradés 

Figure 5.11 Ecarts entre cronos2 et tripoli4 (dégradation localisée) 

5 40 5 
5 10 10 34R 10 10 5 

5 20 46 40 30 40 46 20 5 
5 20 30 20 40 20 40 20 30 20 5 

5 20 30 34 40 20 40 20 40 34 30 20 5 
10 46 20 40 20R 36 30 36 20R 40 20 46 10 

5 10 40 40 20 36 20 30 20 36 20 40 40 10 5 
40 34R 30 20 40 30 30 20 30 30 40 20 30 34R 40 
5 10 40 40 20 36 20 30 20 36 20 40 40 10 5 

10 46 20 40 2QR 36 30 36 20R 40 20 46 10 

5 20 30 34 40 20 40 20 40 34 30 20 5 
5 20 30 20 40 20 40 20 30 20 5 

5 20 46 40 30 40 46 20 5 
5 10 10 34R 10 10 5 

5 40 5 

Figure 5.12 Coeur étudié avec les assemblages contenant les grappes de contrôle dégradés 
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5 
40 
5 

5 
40 
5 

5 40 5 
5 10 10 34R 10 10 5 

5 20 46 40 30 40 46 20 5 
5 20 30 20 40 20 40 20 30 20 5 

5 20 30 34 40 20 40 20 40 34 30 20 
10 46 20 40 2QR 36 30 36 2QR 40 20 46 
10 40 40 20 36 20 30 20 36 20 40 40 

34R 30 20 40 30 30 20 30 30 40 20 30 
10 40 40 20 36 20 30 20 36 20 40 40 
10 46 20 40 2QR 36 30 36 2QR 40 20 46 
5 20 30 34 40 20 40 20 40 34 30 20 

5 20 30 20 40 20 40 20 30 20 5 
5 20 46 40 30 40 46 20 5 

5 10 10 34R 10 10 5 
5 40 5 

Figure 5.13 Cœur étudié avec dégradation de la moitié des assemblages 
à taux de combustion 2:: 40 GWj/t 

5 40 5 
5 10 10 34R 10 10 5 

5 20 46 40 30 40 46 20 5 
5 20 30 20 40 20 40 20 30 20 5 

5 20 30 34 40 20 40 20 40 34 30 20 
10 46 20 40 20R 36 30 36 2QR 40 20 46 
10 40 40 20 36 20 30 20 36 20 40 40 

34R 30 20 40 30 30 20 30 30 40 20 30 
10 40 40 20 36 20 30 20 36 20 40 40 
10 46 20 40 20R 36 30 36 2QR 40 20 46 
5 20 30 34 40 20 40 20 40 34 30 20 

5 20 30 20 40 20 40 20 30 20 5 
5 20 46 40 30 40 46 20 5 

5 10 10 34R 10 10 5 
5 40 5 

Figure 5.14 Coeur étudié avec dégradation de tous les assemblages 
à taux de combustion supérieur à 40 GWj/t 
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5 40 5 
5 10 10 34 10 10 5 

5 20 46 40 30 40 46 20 5 
5 20 30 20 40 20 40 20 30 20 5 

5 20 30 34 40 20 40 20 40 34 30 20 5 
10 46 20 40 20 36 30 36 20 40 20 46 10 

5 10 40 40 20 36 20 30 20 36 20 40 40 10 
40 34 30 20 40 30 30 20 30 30 40 20 30 34 
5 10 40 40 20 36 20 30 20 36 20 40 40 10 

10 46 20 40 20 36 30 36 20 40 20 46 10 
5 20 30 34 40 20 40 20 40 34 30 20 5 

5 20 30 20 40 20 40 20 30 20 5 
5 20 46 40 30 40 46 20 5 

5 10 10 34 10 10 5 
5 40 5 

Figure 5.15 Coeur dégradé résultant d'un accident d'éjection de grappe de contrôle 
issue du chapitre 4 

5 
10 

5 10 
40 34 
5 10 

10 
5 

5 40 5 
5 10 10 34 10 10 5 

5 20 46 40 30 40 46 20 5 
5 20 30 20 40 20 40 20 30 20 
20 30 34 40 20 40 20 40 34 30 
46 20 40 20 36 30 36 20 40 20 
40 40 20 36 20 30 20 36 20 40 
30 20 40 30 30 20 30 30 40 20 
40 40 20 36 20 30 20 36 20 40 
46 20 40 20 36 30 36 20 40 20 
20 30 34 40 20 40 20 40 34 30 
5 20 30 20 40 20 40 20 30 20 

5 20 46 40 30 40 46 20 5 
5 10 10 34 10 10 5 

5 40 5 
Figure 5.16 Cœur étudié avec la dégradation des assemblages 

centrale (type 1), sans barres insérées 
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5 
40 
5 

5 
40 
5 

5 
10 
10 
34 
10 
10 
5 

5 
10 
10 
34 
10 
10 
5 

5 40 5 
5 10 10 34 10 10 5 

5 20 46 40 30 40 46 20 5 
5 20 30 20 40 20 40 20 30 20 
20 30 34 40 20 40 20 40 34 30 
46 20 40 20 36 30 36 20 40 20 
40 40 20 36 20 30 20 36 20 40 
30 20 40 30 30 20 30 30 40 20 
40 40 20 36 20 30 20 36 20 40 
46 20 40 20 36 30 36 20 40 20 
20 30 34 40 20 40 20 40 34 30 
5 20 30 20 40 20 40 20 30 20 

5 20 46 40 30 40 46 20 5 
5 10 10 34 10 10 5 

5 40 5 
Figure 5.17 Cœur étudié avec la dégradation des assemblages 

centrale (type 2), sans barres insérées 

5 40 5 
5 10 10 34 10 10 5 

5 20 46 40 30 40 46 20 5 
5 20 30 20 40 20 40 20 30 20 
20 30 34 40 20 40 20 40 34 30 
46 20 40 20 36 30 36 20 40 20 
40 40 20 36 20 30 20 36 20 40 
30 20 40 30 30 20 30 30 40 20 
40 40 20 36 20 30 20 36 20 40 
46 20 40 20 36 30 36 20 40 20 
20 30 34 40 20 40 20 40 34 30 
5 20 30 20 40 20 40 20 30 20 

5 20 46 40 30 40 46 20 5 
5 10 10 34 10 10 5 

5 40 5 

5 
20 
46 
40 
30 
40 
46 
20 
5 

5 
20 
46 
40 
30 
40 
46 
20 
5 

Figure 5.18 Coeur étudié avec dégradation de tous les assemblages 
à taux de combustion de 10 GWj/t 
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5 
40 
5 

5 
40 
5 

5 40 5 
5 10 10 34 10 10 5 

5 20 46 40 30 40 46 20 5 
5 20 30 20 40 20 40 20 30 20 5 

5 20 30 34 40 20 40 20 40 34 30 20 
10 46 20 40 20 36 30 36 20 40 20 46 
10 40 40 20 36 20 30 20 36 20 40 40 
34 30 20 40 30 30 20 30 30 40 20 30 
10 40 40 20 36 20 30 20 36 20 40 40 
10 46 20 40 20 36 30 36 20 40 20 46 
5 20 30 34 40 20 40 20 40 34 30 20 

5 20 30 20 40 20 40 20 30 20 5 
5 20 46 40 30 40 46 20 5 

5 10 10 34 10 10 5 
5 40 5 

Figure 5.19 Coeur étudié avec dégradation de tous les assemblages 
à taux de combustion de 20 GvvJ/t 

5 40 5 
5 10 10 34 10 10 5 

5 20 46 40 30 40 46 20 5 
5 20 30 20 40 20 40 20 30 20 5 

5 20 30 34 40 20 40 20 40 34 30 20 
10 46 20 40 20 36 30 36 20 40 20 46 
10 40 40 20 36 20 30 20 36 20 40 40 
34 30 20 40 30 30 20 30 30 40 20 30 
10 40 40 20 36 20 30 20 36 20 40 40 
10 46 20 40 20 36 30 36 20 40 20 46 
5 20 30 34 40 20 40 20 40 34 30 20 

5 20 30 20 40 20 40 20 30 20 5 
5 20 46 40 30 40 46 20 5 

5 10 10 34 10 10 5 
5 40 5 

Figure 5.20 Coeur étudié avec dégradation de tous les assemblages 
à taux de combustion de 30 GvvJ/t 
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Figure 5.21 Résultats de réactivité du cœur dégradé sans barres insérées 
(évaluée par CRONOS2) 
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.5991 .4426 .5991 

.7392 .9116 1.043 .7851 1.043 .9116 .7392 
.8952 1.030 .7744 .7893 .8780 .7893 .7744 1.030 .8952 

.8952 1.123 1.033 1.085 .8777 1.086 .8777 1.085 1.033 1.123 .8952 
.7392 1.030 1.033 .9706 .9770 1.243 1.025 1.243 .9770 .9706 1.033 1.030 .7392 
.9116 .7744 1.085 .9770 1.339 1.243 1.314 1.243 1.339 .9770 1.085 .7744 .9116 

.5991 1.043 .7893 .8777 1.243 1.243 1.695 1.624 1.695 1.243 1.243 .8777 .7893 1.043 .5991 

.4426 .7851 .8780 1.086 1.025 1.314 1.624 1.946 1.624 1.314 1.025 1.086 .8780 .7851 .4426 

.5991 1.043 .7893 .8777 1.243 1.243 1.695 1.624 1.695 1.243 1.243 .8777 .7893 1.043 .5991 
.9116 .7744 1.085 .9770 1.339 1.243 1.314 1.243 1.339 .9770 1.085 .7744 .9116 
.7392 1.030 1.033 .9706 .9770 1.243 1.025 1.243 .9770 .9706 1.033 1.030 .7392 

.8952 1.123 1.033 1.085 .8777 1.086 .8777 1.085 1.033 1.123 .8952 
.8952 1.030 .7744 .7893 .8780 .7893 .7744 1.030 .8952 

.7392 .9116 1.043 .7851 1.043 .9116 .7392 

.5991 .4426 .5991 

Figure 5.22 Nappe de puissance du coeur non dégradé avec la concentration en bore nulle 
sans barres insérées 

.5980 .4418 .5980 
.7383 .9107 1.042 .7841 1.042 .9107 .7383 

.8946 1.029 .7737 .7883 .8772 .7883 .7737 1.029 .8946 
.8946 1.123 1.033 1.085 .8774 1.086 .8774 1.085 1.033 1.123 .8946 

.7383 1.029 1.033 .9704 .9772 1.244 1.026 1.244 .9772 .9704 1.033 1.029 .7383 

.9107 .7737 1.085 .9772 1.340 1.245 1.316 1.245 1.340 .9772 1.085 .7737 .9107 
.5980 1.042 .7883 .8774 1.244 1.245 1.698 1.627 1.698 1.245 1.244 .8774 .7883 1.042 .5980 
.4418 .7841 .8772 1.086 1.026 1.316 1.627 1.951 1.627 1.316 1.026 1.086 .8772 .7841 .4418 
.5980 1.042 .7883 .8774 1.244 1.245 1.698 1.627 1.698 1.245 1.244 .8774 .7883 1.042 .5980 

.9107 .7737 1.085 .9772 1.340 1.245 1.316 1.245 1.340 .9772 1.085 .7737 .9107 

.7383 1.029 1.033 .9704 .9772 1.244 1.026 1.244 .9772 .9704 1.033 1.029 .7383 

.8946 1.123 1.033 1.085 .8774 1.086 .8774 1.085 1.033 1.123 .8946 
.8946 1.029 .7737 .7883 .8772 .7883 .7737 1.029 .8946 

.7383 .9107 1.042 .7841 1.042 .9107 .7383 

.5980 .4418 .5980 

Figure 5.23 Nappe de puissance du coeur non dégradé avec la concentration en bore 100 ppm 
sans barres insérées 
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.5046 3175 .5046 

.9230 1.014 .9146 .4167 .9146 1.014 9230 

1.186 1.301 .8879 .7800 .7776 .7800 .8879 1.301 1.186 

1.186 1.455 1.249 1.188 .8947 1.085 .8947 1.188 1.249 1.455 1.186 

.9230 1.301 1.249 1.020 .8549 1.142 .9842 1.142 .8549 1.020 1.249 1.301 .9230 
1.014 .8879 1.188 .8549 .6836 1.023 1.218 1.023 .6836 .8549 1.188 .8879 1.014 

.5046 .9146 .7800 .8947 1.142 1.023 1.539 1.552 1.539 1.023 1.142 .8947 .7800 .9146 .5046 

.3175 .4167 .7776 1.085 .9842 1.218 1.552 1.904 1.552 1.218 .9842 1.085 .7777 .4167 .3175 

.5046 .9146 .7800 .8947 1.142 1.023 1.539 1.552 1.539 1.023 1.142 .8947 .7800 .9146 .5046 
1.014 .8879 1.188 .8549 .6836 1.023 1.218 1.023 .6836 .8549 1.188 .8879 1.014 
.9230 1.301 1.249 1.020 .8549 1.142 .9842 1.142 .8549 1.020 1.249 1.301 .9230 

1.186 1.455 1.249 1.188 .8947 1.085 .8947 1.188 1.249 1.455 1.186 

1.186 1.301 .8879 .7800 .7776 .7800 .8879 1.301 1.186 
.9230 1.014 .9146 .4167 .9146 1.014 9230 

.5046 3175 .5046 

Figure 5.24 Nappe de puissance du coeur non dégradé avec la concentration en bore nulle 
avec barres insérées 

.5046 3178 .5046 

.9214 1.013 .9150 .4182 .9150 1.013 9214 

1.183 1.300 .8867 .7794 .7778 .7794 .8867 1.300 1.183 
1.183 1.453 1.248 1.188 .8943 1.085 .8943 1.188 1.248 1.453 1.183 

.9214 1.300 1.248 1.019 .8553 1.143 .9846 1.143 .8553 1.019 1.248 1.300 .9214 
1.013 .8867 1.188 .8553 .6868 1.025 1.220 1.025 .6868 .8553 1.188 .8867 1.013 

.5046 .9150 .7794 .8943 1.143 1.025 1.543 1.555 1.543 1.025 1.143 .8943 .7794 .9150 .5046 

.3178 .4182 .7778 1.085 .9846 1.220 1.555 1.909 1.555 1.220 .9846 1.085 .7778 .4182 .3178 

.5046 .9150 .7794 .8943 1.143 1.025 1.543 1.555 1.543 1.025 1.143 .8943 .7794 .9150 .5046 
1.013 .8867 1.188 .8553 .6868 1.025 1.220 1.025 .6868 .8553 1.188 .8867 1.013 
.9214 1.300 1.248 1.019 .8553 1.143 .9846 1.143 .8553 1.019 1.248 1.300 .9214 

1.183 1.453 1.248 1.188 .8943 1.085 .8943 1.188 1.248 1.453 1.183 

1.183 1.300 .8867 .7794 .7778 .7794 .8867 1.300 1.183 

.9214 1.013 .9150 .4182 .9150 1.013 9214 

.5046 3178 .5046 

Figure 5.25 Nappe de puissance du coeur non dégradé avec la concentration en bore 100 ppm 
avec barres insérées 
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.9903 .7331 .9903 

1.180 1.472 1.701 1.281 1.701 1.472 1.180 

1.376 1.603 1.213 1.240 1.378 1.240 1.213 1.603 1.376 

1.313 1.672 1.543 1.608 1.289 1.594 1.289 1.608 1.543 1.672 1.313 

1.024 1.452 1.460 1.356 1.337 1.677 1.377 1.677 1.337 1.356 1.460 1.452 1.024 
1.193 1.022 1.416 1.239 1.652 1.502 1.574 1.502 1.652 1.239 1.416 1.022 1.193 

.7171 1.262 .9432 1.022 1.403 1.239 1.652 1.502 1.574 1.239 1.403 1.022 .9432 1.262 .7171 

.4877 .8545 .9275 1.096 .9865 1.216 1.471 1.755 1.471 1.216 .9865 1.096 .9275 .8545 .4877 

.5986 .9986 .7147 .7313 .9543 .8922 1.199 1.152 1.199 .8922 .9543 .7313 .7147 .9986 .5986 
.7435 .5707 .7013 .5372 .6282 .5324 .5641 .5324 .6282 .5372 .7013 .5707 .7435 
.5069 .6091 .5010 .3389 .3389 .5010 .6091 .5069 

.4260 .4046 .2226 .2226 .4046 .4260 
.2364 .1634 .1634 .2364 

.0807 .0470 .0164 .0164 .0470 .0807 
.0085 .0085 

Figure 5.26 Nappe de puissance dans le cas où les assemblages au voisinage de la grappe 
(H14) sont dégradés avec la concentration en bore nulle sans barres insérées 

.9677 .7160 .9677 

1.155 1.441 1.663 1.252 1.663 1.441 1.155 

1.351 1.572 1.188 1.214 1.349 1.214 1.188 1.572 1.351 
1.292 1.644 1.516 1.579 1.265 1.565 1.265 1.579 1.516 1.644 1.292 

1.010 1.431 1.438 1.336 1.318 1.654 1.358 1.654 1.318 1.336 1.438 1.431 1.010 
1.179 1.009 1.399 1.226 1.637 1.490 1.562 1.490 1.637 1.226 1.399 1.009 1.179 

.7119 1.252 .9358 1.015 1.397 1.355 1.802 1.708 1.802 1.355 1.397 1.015 .9358 1.252 .7119 

.4860 .8522 .9264 1.098 .9911 1.225 1.484 1.771 1.484 1.225 .9911 1.098 .9264 .8522 .4860 

.5998 1.003 .7198 .7412 .9743 .9153 1.229 1.181 1.229 .9153 .9743 .7412 .7198 1.003 .5998 
.7537 .5821 .7237 .5659 .6928 .5838 .6158 .5838 .6928 .5659 .7237 .5821 .5193 
.5193 .6304 .5273 .3858 .3858 .5273 .6304 .5193 

.4473 .4344 .2594 .2594 .4344 .4473 

.2601 .1964 .1964 .2601 

.0987 .0674 .0278 .0278 .0674 .0987 

.0141 .0141 

Figure 5.27 Nappe de puissance dans le cas où les assemblages au voisinage de la grappe 
(H14) sont dégradés avec la concentration en bore 100 ppm sans barres insérées 

169 



.8040 .5064 .8040 

1.447 1.595 1.441 .6545 1.441 1.595 1.447 
1.818 2.009 1.370 1.195 1.182 1.195 1.370 2.009 1.818 

1.757 2.181 1.878 1.768 1.305 1.570 1.305 1.768 1.878 2.181 1.757 

1.307 1.868 1.797 1.458 1.197 1.547 1.316 1.547 1.197 1.458 1.797 1.868 1.307 
1.365 1.200 1.583 1.104 .8424 1.219 1.438 1.219 .8424 1.104 1.583 1.200 1.365 

.6145 1.134 .9461 1.049 1.285 1.091 1.604 1.608 1.604 1.091 1.285 1.049 .9461 1.134 .6145 

.3326 .4321 .7924 1.081 .9524 1.140 1.420 1.732 1.420 1.140 .9524 1.081 .7924 .4321 .3326 

.4394 .7569 .6383 .7214 .9080 .7967 1.158 1.157 1.158 .7967 .9080 .7214 .6383 .7569 .4394 
.7048 .5786 .7277 .4876 .3596 .4926 .5918 .4926 .3596 .4876 .7278 .5786 .7048 
.5488 .6901 .5737 .3750 .3750 .5737 .6901 .5488 

.5222 .5139 .3055 . .3055 .5139 .5222 
. 3273 .2576 .2576 .3273 

.1371 .1012 .0466 .0466 .1012 .1371 

.0241 .0241 

Figure 5.28 Nappe de puissance dans le cas où les assemblages au voisinage de la grappe 
(H14) sont dégradés avec la concentration en bore nulle avec barres insérées 

.8092 .5102 .8092 

1.454 1.604 1.451 .6611 1.451 1.604 1.454 

1.825 2.019 1.377 1.201 1.189 1.201 1.377 2.019 1.825 
1.764 2.191 1.887 1.777 1.311 1.578 1.311 1.777 1.887 2.191 1.764 

1.311 1.875 1.805 1.464 1.203 1.554 1.321 1.554 1.203 1.464 1.805 1.875 1.311 
1.369 1.204 1.589 1.108 .8489 1.224 1.443 1.224 .8489 1.108 1.589 1.204 1.369 

.6162 1.138 .9481 1.051 1.288 1.094 1.608 1.612 1.608 1.094 1.288 1.051 .9481 1.138 .6162 

.3332 .4340 .7928 1.081 .9521 1.140 1.421 1.733 1.421 1.140 .9521 1.081 .7928 .4340 .3332 

.4386 .7551 .6358 .7182 .9046 .7943 1.155 1.154 1.155 .7943 .9046 .7182 .6358 .7551 .4386 

.6996 .5732 .7200 .4815 .3524 .4817 .5784 .4817 .3524 .4815 .7200 .5732 .6996 

.5422 .6801 .5630 .3607 .3607 .5630 .6801 .5422 
.5115 .5000 .2894 .2894 .5000 .5115 

.3149 .2403 .2403 .3149 

.1266 .0674 .0278 .0278 .0674 .1266 
.0141 .0141 

Figure 5.29 Nappe de puissance dans le cas où les assemblages au voisinage de la grappe 
(H14) sont dégradés avec la concentration en bore 100 ppm avec barres insérées 
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.5562 .4448 .5562 
.8973 1.016 1.102 1.102 1.016 .8973 

1.127 1.246 .8652 .7896 .9119 .7896 .8652 1.246 1.127 
1.127 1.377 1.179 1.122 .8500 1.036 .8500 1.122 1.179 1.377 1.127 

.8973 1.246 1.179 .9509 .8848 1.047 .9001 1.047 .8848 .9509 1.179 1.246 .8973 
1.016 .8652 1.122 .8848 1.021 1.082 1.021 .8848 1.122 .8652 1.016 

.5562 1.102 .7896 .8500 1.047 1.021 1.358 1.365 1.358 1.021 1.047 .8500 .7896 1.102 .5562 

.4448 .9119 1.036 .9001 1.082 1.365 1.672 1.365 1.082 .9001 1.036 .9119 .4448 

.5562 1.102 .7896 .8500 1.047 1.021 1.358 1.365 1.358 1.021 1.047 .8500 .7896 1.102 .5562 
1.016 .8652 1.122 .8848 1.021 1.082 1.021 . .8848 1.122 .8652 1.016 
. 8973 1.246 1.179 .9509 .8848 1.047 .9001 1.047 .8848 .9509 1.179 1.246 .8973 

1.127 1.377 1.179 1.122 .8500 1.036 .8500 1.122 1.179 1.377 1.127 
1.127 1.246 .8652 .7896 .9119 .7896 .8652 1.246 1.127 

.8973 1.016 1.102 . 1.102 1.016 .8973 

.5562 .4448 .5562 

Figure 5.30 Nappe de puissance dans le cas où toutes les barres de contrôle sont dégradées 
avec la concentration en bore nulle 

.5313 .4086 .5313 
.9185 1.021 1.054 1.054 1.021 .9185 

1.167 1.282 .8763 .7795 .8758 .7795 .8763 1.282 1.167 
1.167 1.424 1.211 1.137 .8501 1.032 .8501 1.137 1.211 1.424 1.167 

.9185 1.282 1.211 .9624 .8673 1.038 .8965 1.038 .8673 .9624 1.211 1.282 .9185 
1.021 .8763 1.137 .8673 .9913 1.075 .9913 .8673 1.137 .8763 1.021 

.5313 1.054 .7795 .8501 1.038 .9913 1.347 1.363 1.347 .9913 1.038 .8501 .7795 1.054 .5313 

.4806 .8758 1.032 .8965 1.075 1.363 1.675 1.363 1.075 .8965 1.032 .8758 .4086 

.5313 1.054 .7795 .8501 1.038 .9913 1.347 1.363 1.347 .9913 1.038 .8501 .7795 1.054 .5313 
1.021 .8763 1.137 .8673 .9913 1.075 .9913 .8673 1.137 .8763 1.021 
.9185 1.282 1.211 .9624 .8673 1.038 .8965 1.038 .8673 .9624 1.211 1.282 .9185 

1.167 1.424 1.211 1.137 .8501 1.032 .8501 1.137 1.211 1.424 1.167 
1.167 1.282 .8763 .7795 .8758 .7795 .8763 1.282 1.167 

.9185 1.021 1.054 1.054 1.021 .9185 

.5313 .4086 .5313 

Figure 5.31 Nappe de puissance dans le cas où toutes les barres de contrôle sont dégradées 
avec la concentration en bore 100 ppm 
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1.195 .8860 1.195 
1.386 1.751 2.041 1.541 2.041 1.751 1.386 

1.565 1.855 1.425 1.473 1.641 1.473 1.425 1.855 1.565 
1.417 1.855 1.750 1.856 1.505 1.869 1.505 1.856 1.750 1.855 1.417 

1.017 1.501 1.561 1.494 1.510 1.924 1.568 1.924 1.510 1.494 1.561 1.501 1.017 
1.089 .9795 1.427 1.307 1.816 1.693 1.788 1.693 1.816 1.307 1.427 .9795 1.089 

.5481 1.002 .7813 .9208 1.388 1.450 2.007 1.925 2.007 1.450 1.388 .9208 .7813 1.002 .5481 

.3126 .5381 .6304 .8553 .8711 1.253 1.636 1.990 1.636 1.253 .8711 .8553 .6304 .5381 .3126 

.3024 .4934 .8408 .8942 1.375 1.364 1.375 .8942 .8408 .4934 .3034 
.2921 .3850 .7638 .7138 .8503 .7138 .7638 .3850 .2921 
.1759 .2514 .2281 .2970 .5280 .5280 .2970 .2281 .2514 .1759 

.1896 .2247 .1889 .2398 .2464 .2398 .1889 .2247 .1896 

.1588 .1667 .0837 .1667 .1588 
.0896 .0892 .0731 .0513 .0731 .0892 .0896 

.0394 .0394 

Figure 5.32 Nappe de puissance dans le cas de dégradation de la moitié des assemblages à 
taux de combustion supérieur à 40 GWj/t 

avec la concentration en bore nulle sans barres insérées 

1.247 .9244 1.247 
1.442 1.825 2.129 1.607 2.129 1.825 1.442 

1.623 1.927 1.481 1.531 1.706 1.531 1.481 1.927 1.623 
1.462 1.918 1.812 1.921 1.557 1.935 1.557 1.921 1.812 1.918 1.462 

1.041 1.542 1.606 1.537 1.553 1.979 1.634 1.979 1.553 1.537 1.606 1.542 1.041 
1.105 .9965 1.455 1.332 1.852 1.727 1.823 1.727 1.852 1.332 1.455 .9965 1.105 

.5450 1.001 .7811 .9229 1.396 1.462 2.026 1.944 2.026 1.462 1.396 .9229 .7811 1.001 .5450 

.3039 .5214 .6012 .8180 .8530 1.241 1.630 1.986 1.630 1.241 .8530 .8180 .6012 .5214 .3039 

.2841 .4458 . .7654 .8588 1.342 1.336 1.342 .8588 .7654 .4458 .2841 
. 2424 .2985 .6799 .6683 .7937 .6683 .6799 .2985 .2424 
.1392 .1911 .1747 .2279 .4407 .4407 .2279 .1747 .1911 .1392 

.1448 .1702 .1411 .1737 .1834 .1737 .1411 .1702 .1448 

.1182 .1192 .0557 .1192 .1182 

.0627 .0582 .0455 .0318 .0455 .0582 .0627 

.0241 .0241 

Figure 5.33 Nappe de puissance dans le cas de dégradation de la moitié des assemblages à 
taux de combustion supérieur à 40 GWj/t 

avec la concentration en bore 100 ppm sans barres insérées 
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.9758 .6154 .9758 

1.727 1.917 1.740 .7916 1.740 1.917 1.727 
2.125 2.374 1.632 1.431 1.417 1.431 1.632 2.374 2.125 

1.986 2.505 2.186 2.078 1.542 1.859 1.542 2.078 2.186 2.505 1.986 

1.407 2.052 2.006 1.652 1.379 1.794 1.529 1.794 1.379 1.652 2.006 2.052 1.407 
1.394 1.249 1.671 1.181 .9271 1.370 1.624 1.370 .9271 1.181 1.671 1.249 1.394 

.5522 1.049 .8706 .9834 1.259 1.135 1.745 1.770 1.745 1.135 1.259 .9834 .8706 1.049 .5522 

.2389 .3015 .5754 .8539 .8136 1.125 1.516 1.886 1.516 1.125 .8136 .8539 .5754 .3015 .2389 

.2134 .3412 .7252 .7387 1.243 1.282 1.243 .7387 .7252 .3412 .2134 

.2367 .3319 .3544 .5677 .7567 .5677 .3544 .3319 .2367 

.1592 .2324 .2027 .2131 .4032 .4032 .2131 .2027 .2324 .1592 
.1829 .2116 .1648 .1887 .2019 .1887 .1648 .2116 .1829 

.1546 .1572 .0621 .1572 .1546 

.0869 .0809 .0532 .0224 .0532 .0809 .0869 

.0274 .0274 

Figure 5.34 Nappe de puissance dans le cas de dégradation de la moitié des assemblages à 
taux de combustion supérieur à 40 GWj/t 

avec la concentration en bore nulle avec barres insérées 

1.005 .6346 1.005 
1.773 1.971 1.792 .8179 1.792 1.971 1.773 

2.178 2.437 1.676 1.470 1.456 1.470. 1.676 2.437 2.178 

2.030 2.566 2.240 2.130 1.580 1.905 1.580 2.130 2.240 2.566 2.030 

1.432 2.094 2.048 1.688 1.410 1.832 1.560 1.832 1.410 1.688 2.048 2.094 1.432 
1.414 1.268 1.697 1.199 .9441 1.390 1.647 1.390 .9441 1.199 1.697 1.268 1.414 

.5547 1.057 .8740 .9853 1.262 1.140 1.755 1.781 1.755 1.140 1.262 .9853 .8740 1.057 .5547 

.2354 .2965 .5540 .8208 .7978 1.116 1.511 1.882 1.511 1.116 .7978 .8208 .5540 .2965 .2354 

.1999 .3059 .6684 .7192 1.224 1.264 1.224 .7192 .6684 .3059 .1999 
.1924 .2584 .3241 .5419 .7170 .5419 .3241 .2584 .1924 
.1236 .1745 .1542 .1627 .3428 .3428 .1627 .1542 .1745 .1236 

.1381 .1588 .1222 .1366 .1530 .1366 .1222 .1588 .1381 

.1141 .1119 .0425 .1119 .1141 

.0607 ,0533 .0338 .0143 .0338 ,0533 .0607 

.0173 .0173 

Figure 5.35 Nappe de puissance dans le cas de la dégradation de la moitié des assemblages à 
taux de combustion supérieur à 40 GWj/t 

avec la concentration en bore 100 ppm avec barres insérées 
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.2164 .2164 

.4280 .4397 .3722 .2617 .3722 .4397 .4280 

.6713 .7216 .3327 .7216 .6713 

.6713 .8463 .7054 .8143 .7595 .8143 .7054 .8463 .6713 

.4280 .7216 .7054 .8595 1.462 1.462 .8595 .7054 .7216 .4280 

.4397 .8143 1.800 1.761 2.137 1.761 1.800 .8143 .4397 

.2164 .3722 1.462 1.761 3.018 3.074 3.018 1.761 1.462 .3722 
.2617 .3327 .7595 2.137 3.074 3.910 3.074 2.137 .7595 .3327 .2617 

.2164 .3722 1.462 1.761 3.018 3.074 3.018 1.761 1.462 .3722 

.4397 .8143 1.800 1.761 2.137 1.761 1.800 .8143 .4397 

.4280 .7216 .7054 .8595 1.462 . 1.462 .8595 .7054 .7216 .4280 

.6713 .8463 .7054 .8143 . 7595 .8143 .7054 .8463 .6713 

.6713 .7216 .3327 .7216 .6713 

.4280 .4397 .3722 .2617 .3722 .4397 .4280 

.2164 .2164 

Figure 5.36 Nappe de puissance dans le cas de dégradation de tous les assemblages 
à taux de combustion supérieur à 40 GWj/t 

avec la concentration en bore nulle, sans barres insérées 

.1642 .1642 

.3661 .3520 .2843 .1980 .2843 .3520 .3661 
.6024 .6236 .2608 .6236 .6024 

.6024 .7625 .6273 .6952 .6640 .6952 .6273 .7625 .6024 

.3661 .6236 .6273 .7656 1.434 1.434 .7656 .6273 .6236 .3661 

.3520 .6952 1.861 1.947 2.364 1.947 1.861 .6952 .3520 

.1642 .2843 1.434 1.947 3.471 3.567 3.471 1.947 1.434 .2843 
.1980 .2608 .6640 2.364 3.567 4.577 3.567 2.364 .6640 .2608 .1980 

.1642 .2843 1.434 1.947 3.471 3.567 3.471 1.947 1.434 .2843 

.3520 .6952 1.861 1.947 2.364 1.947 1.861 .6952 .3520 

.3661 .6236 .6273 .7656 1.434 1.434 .7656 .6273 .6236 .3661 

.6024 .7625 .6273 .6952 .6640 .6952 .6273 .7625 .6024 

.6024 .6236 .2608 .6236 .6024 

.3661 .3520 .2843 .1980 .2843 .3520 .3661 

.1642 .1642 

Figure 5.37 Nappe de puissance dans le cas de dégradation de tous les assemblages 
à taux de combustion supérieur à 40 GWj/t 

avec la concentration en bore 100 ppm ,sans barres insérées 
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.1927 .1927 

.5658 .5325 .3449 .1402 .3449 .5325 .5658 
.9023 .9348 .2851 .9348 .9023 

.9023 1.101 .8457 .8395 .7117 .8395 .8457 1.101 .9023 

.5658 .9348 .8457 .8045 1.271 1.271 .8045 .8457 .9348 .5628 

.5325 .8395 .9017 1.542 2.100 1.542 .9017 .8395 .5325 
.1926 .3449 1.271 1.542 3.011 3.209 3.011 1.542 1.271 .3449 

.1402 .2851 .7117 2.100 3.209 4.180 3.209 2.100 .7117 .2851 .1402 
.1926 .3449 1.271 1.542 3.011 3.209 3.011 1.542 1.271 .3449 

.4397 .8143 1.800 1.761 2.137 1.761 1.800 .8143 . .4397 

.5658 .9348 .8457 .8045 1.271 1.271 .8045 . 8457 .9348 .5628 

.9023 1.101 .8457 .8395 .7117 .8395 .8457 1.101 .9023 

.9023 .9348 .2851 .9348 .9023 

.5658 .5325 .3449 .1402 .3449 .5325 .5658 
.1927 .1927 

Figu,re 5.38 Nappe de puissance dans le cas de la dégradation de tous les assemblages 
à taux de combustion supérieur à 40 GWJ/t 

avec la concentration en bore nulle , avec barres insérées 

.1444 .1444 

.4635 .4129 .2587 .1052 .2587 .4129 .4635 

.7703 .7724 .2242 .7724 .7703 

.7703 .9445 .7195 .6963 .6319 .6963 .7195 .9445 .7703 

.4635 .7724 .7195 .6910 1.275 1.275 .6910 .7195 .7724 .4635 

.4129 .6963 .9656 1.775 2.409 1.775 .9655 .6963 .4129 

.1444 .2587 1.275 1.775 3.590 3.850 3.590 1.775 1.275 .2587 
.1052 .2242 .6319 2.409 3.850 5.049 3.850 2.409 .6319 .2242 .1052 

.1444 .2587 1.275 1.775 3.590 3.850 3.590 1.775 1.275 . .2587 

.4129 .6963 .9656 1.775 2.409 1.775 .9655 . 6963 . .4129 

.4635 .7724 .7195 .6910 1.275 1.275 .6910 . 7195 .7724 .4635 

.7703 .9445 .7195 .6963 .6319 .6963 .7195 .9445 .7703 

.7703 .7724 .2242 .7724 .7703 

.4635 .4129 .2587 .1052 .2587 .4129 .4635 

.1444 .1444 

Figu,re 5.39 Nappe de puissance dans le cas de dégradation de tous les assemblages 
à taux de combustion supérieur à 40 GWJ/t 

avec la concentration en bore 100 ppm, avec barres insérées 
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.8401 .6209 .8401 

1.006 1.236 1.409 1.053 1.409 1.236 1.006 

l.191 1.343 .9722 .9528 1.036 .9528 .9722 1.343 l.191 

1.191 1.443 1.235 l.156 .8325 .9903 .8325 l.156 1.235 1.443 l.191 

1.006 1.343 1.235 .9921 .7916 .8048 .6421 .8048 .7916 .9921 1.235 1.343 1.006 
1.236 .9722 l.156 .7916 .7272 .4787 .4787 .7272 .7916 l.156 .9722 1.236 

.8402 1.409 .9528 .8325 .8048 .4787 .4787 .8048 .8325 .9528 1.409 

.6209 1.053 I.036 .9904 .6421 .6421 .9904 1.036 1.053 

.8402 1.409 .9528 .8325 .8048 .4787 .4787 .8048 .8325 .9528 1.409 

1.236 .9722 l.156 .7916 .7272 .4787 .4787 .7272 .7916 1.156 .9722 1.236 
1.006 1.343 1.235 .9921 .7916 .8048 .6421 .8048 .7916 .9921 1.235 1.343 1.006 

1.191 1.443 1.235 l.156 .8325 .9903 .8325 1.156 1.235 1.443 l.191 

l.191 1.343 .9722 .9528 1.036 .9528 .9722 1.343 l.191 

1.006 1.236 1.409 1.053 1.409 1.236 1.006 

.8401 .6209 .8401 

Figu.re 5.40 Nappe de puissance dans le cas de la dégradation des assemblages 
centraux (type 1) avec la concentration en bore nulle, sans barres insérées 

.8447 

.6242 

.8447 

.8447 .6242 .8447 

1.011 1.242 1.417 1.058 1.417 1.242 1.011 

1.197 1.350 .9760 .9553 1.038 .9553 .9760 1.350 1.197 

1.197 1.451 1.240 1.157 .8301 .9863 .8301 1.157 1.240 1.451 1.197 

1.011 1.350 1.240 .9924 .7872 .7934 .6235 .7934 .7872 .9924 1.240 1.350 1.011 
1.242 .9760 l.157 .7872 .7151 .4536 .4536 .7151 .7872 1.157 .9760 1.242 

1.417 .9553 .8301 .7934 .4536 .4536 .7934 .8301 .9553 1.417 
1.059 1.038 .9863 .6236 .6236 .9863 1.038 1.059 
1.417 .9553 .8301 .7934 .4536 .4536 .7934 .8301 .9553 1.417 

1.242 .9760 1.157 .7872 .7151 .4536 .4536 .7151 .7872 1.157 .9760 1.242 
1.011 1.350 1.240 .9924 .7872 .7934 .6235 .7934 .7872 .9924 1.240 1.350 1.011 

1.197 1.451 1.240 1.157 .8301 .9863 .8301 1.157 1.240 1.451 1.197 

1.197 1.350 .9760 .9553 1.038 .9553 .9760 1.350 1.197 

1.011 1.242 1.417 1.058 1.417 1.242 1.011 

.8447 .6242 .8447 

Figu.re 5.41 Nappe de puissance dans le cas de la dégradation des assemblages 
centraux (type 1) avec la concentration en bore 100 ppm, sans barres insérées 
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.6209 
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.8447 



.9173 .6785 .9173 

1.062 1.305 1.490 1.110 1.490 1.305 1.062 

1.230 1.366 .9575 .9100 .9727 .9100 .9575 1.366 1.230 

1.230 1.445 1.157 .9529 .6410 .6958 .6410 .9529 1.157 1.445 1.230 

1.062 1.366 1.157 .7867 .5154 .3023 .5154 .7867 1.157 1.366 1.062 
1.305 .9575 .9529 .5154 .5154 .9529 .9575 1.305 

.9173 1.490 .9101 .6410 .6410 .9101 1.490 

.6786 1.110 .9728 .6958 .3023 .3023 .6958 .9728 1.110 

.9173 1.490 .9101 .6410 .6410 .9101 1.490 

1.305 .9575 .9529 .5154 .5154 .9529 .9575 1.305 
1.062 1.366 1.157 .7867 .5154 .3023 .5154 .7867 1.157 1.366 1.062 

1.230 1.445 1.157 .9529 .6410 .6958 .6410 .9529 1.157 1.445 1.230 

1.230 1.366 .9575 .9100 .9727 .9100 .9575 1.366 1.230 

1.062 1.305 1.490 1.110 1.490 1.305 1.062 

.9173 .6785 .9173 

Figure 5.42 Nappe de puissance dans le cas de la dégradation des assemblages 
centraux (type 2) avec la concentration en bore nulle, sans barres insérées 

.9232 .6829 .9232 

1.069 1.313 1.499 1.116 1.499 1.313 1.069 

1.237 1.373 .9604 .9107 .9726 .9107 .9604 1.373 1.237 

1.237 1.454 1.160 .9478 .6260 .6838 .6260 .9478 1.160 1.454 1.237 
1.069 1.373 1.160 .7823 .4951 .2781 .4951 .7823 1.160 1.373 1.069 
1.313 .9604 .9478 .4951 .4951 .9478 .9604 1.313 

.9233 1.499 .9107 .6260 .6260 .9107 1.499 

.6829 1.116 .9726 .6839 .2782 .2782 .6839 .9726 1.116 

.9233 1.499 .9107 .6260 .6260 .9107 1.499 

1.313 .9604 .9478 .4951 .4951 .9478 .9604 1.313 
1.069 1.373 1.160 .7823 .4951 .2781 .4951 .7823 1.160 1.373 1.069 

1.237 1.454 1.160 .9478 .6260 .6838 .6260 .9478 1.160 1.454 1.237 

1.237 1.373 .9604 .9107 .9726 .9107 .9604 1.373 1.237 

1.069 1.313 1.499 1.116 1.499 1.313 1.069 
.9232 .6829 .9232 

Figure 5.43 Nappe de puissance dans le cas de la dégradation des assemblages 
centraux (type 2) avec la concentration en bore 100 ppm, sans barres insérées 
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.0902 .0682 .0902 

.4037 .2412 .4037 

.7344 .7502 .4987 .4657 .5170 .4657 .4987 .7502 .7344 

.7344 .9951 .9518 1.035 .8626 1.074 .8626 1.035 .9518 .9951 .7344 

.4037 .7502 .9518 1.036 1.157 1.552 1.297 1.552 1.157 1.036 .9518 .7502 .4037 
.4987 1.035 1.157 1.790 1.761 1.898 1.761 1.790 1.157 1.035 .4987 

.0902 .4657 .8626 1.552 1.761 2.556 2.492 2.556 1.761 1.552 .8626 .4657 .0902 

.0682 .2412 .5170 1.074 1.297 1.898 2.492 3.038 2.492 1.898 1.297 1.074 .5170 .2412 .0682 

.0902 .4657 .8626 1.552 1.761 2.556 2.492 2.556 1.761 1.552 .8626 .4657 .0902 

.4987 1.035 1.157 1.790 1.761 1.898 1.761 1.790 1.157 1.035 .4987 
.4037 .7502 .9518 1.036 1.157 1.552 1.297 1.552 1.157 1.036 .9518 .7502 .4037 

.7344 .9951 .9518 1.035 .8626 1.074 .8626 1.035 .9518 .9951 .7344 

.7344 .7502 .4987 .4657 .5170 .4657 .4987 .7502 .7344 

.4037 .2412 .4037 

.0902 .0682 .0902 

Figu.re 5.44 Nappe de puissance dans le cas de la dégradation de tous les assemblages 
à taux de combustion de 10 GWj/t 

avec la concentration en bore nulle , sans barres insérées 

.0780 .0610 .0780 

.0780 .0610 .0780 

.7279 .7408 .4861 .4538 .5090 .4538 .4861 .7408 .7279 

.7279 .9899 .9485 1.033 .8630 1.076 .8630 1.033 .9485 .9899 .7279 

.3877 .7408 .9485 1.038 1.162 1.563 1.306 1.563 1.162 1.038 .9485 .7408 .3877 
.4861 1.033 1.162 1.805 1.779 1.918 1.779 1.805 1.162 1.033 .4861 

.0780 .4538 .8630 1.563 1.779 2.587 2.523 2.587 1.779 1.563 .8630 .4538 .0780 

.0610 .2224 .5090 1.076 1.306 1.918 2.523 3.077 2.523 1.918 1.306 1.076 .5090 .2224 .0610 

.0780 .4538 .8630 1.563 1.779 2.587 2.523 2.587 1.779 1.563 .8630 .4538 .0780 

.4861 1.033 1.162 1.805 1.779 1.918 1.779 1.805 1.162 1.033 .4861 
.3877 .7408 .9485 1.038 1.162 1.563 1.306 1.563 1.162 1.038 .9485 .7408 .3877 

.7279 .9899 .9485 1.033 .8630 1.076 .8630 1.033 .9485 .9899 .7279 

.7279 .7408 .4861 .4538 .5090 .4538 .4861 .7408 .7279 

.0780 .0610 .0780 

.0780 .0610 .0780 

Figu.re 5.45 Nappe de puissance dans le cas de la dégradation de tous les assemblages 
à taux de combustion de 10 GWj/t 

avec la concentration en bore 100 ppm, sans barres insérées 
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1.875 L443 1.875 

.9522 1.730 2.697 2.162 2.697 1.730 .9522 

.9892 .9892 1.285 1.613 1.285 .4609 .4609 

.4609 .4676 .6605 .6605 .4676 .4609 

.9522 .4676 .2419 .2558 .2898 .2558 .2419 .4676 .9522 
1.730 .9892 .2558 .1415 .1188 .1415 .2558 .9892 1.730 

1.875 2.697 1.285 .6604 .1415 .1023 .1415 .6605 1.285 2.697 1.875 
1.443 2.162 1.613 .2898 .1188 .1023 .1023 .1188 .2898 1.613 2.162 1.443 
1.875 2.697 1.285 .6604 .1415 .1023 .1415 .6605 1.285 2.697 1.875 

1.730 .9892 .2558 .1415 .1188 .1415 .2558 .9892 1.730 
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Figure 5.46 Nappe de puissance dans le cas de la dégradation de tous les assemblages 
à taux de combustion de 20 GWj/t 

avec la concentration en bore nulle, sans barres insérées 
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Figure 5.47 Nappe de puissance dans le cas de la dégradation de tous les assemblages 
à taux de combustion de 20 GWj/t 

avec la concentration en bore 100 ppm, sans barres insérées 
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.9826 .7221 .9826 

1.003 1.330 1.534 1.214 1.534 1.330 1.003 
.9375 1.259 .9404 1.033 1.033 .9404 1.259 .9375 

.9375 1.219 1.131 .8363 1.093 .8363 1.131 1.219 .9375 

1.003 1.259 .9171 .7773 .9262 .7667 .9262 .7773 .9171 1.259 1.003 
1.330 .9404 1.131 .7773 .8855 .6651 .6651 .8855 .7773 1.131 .9404 1.330 

.9826 1.534 1.033 .8363 .9262 .6651 .5928 .5928 .6651 .9262 .8363 1.033 1.534 .9826 

.7222 1.214 1.093 .7667 .5092 .7667 1.093 1.214 .7222 

.9826 1.534 1.033 .8363 .9262 .6651 .5928 .5928 .6651 .9262 .8363 1.033 1.534 .9826 

1.330 .9404 1.131 .7773 .8855 .6651 .6651 .8855 .7773 1.131 .9404 1.330 
1.003 1.259 .9171 .7773 .9262 .7667 .9262 .7773 .9171 1.259 1.003 

.9375 1.219 1.131 .8363 1.093 .8363 1.131 1.219 .9375 

.9375 1.259 .9404 1.033 1.033 .9404 1.259 .9375 

1.003 1.330 1.534 1.214 1.534 1.330 1.003 

.9826 .7221 .9826 

Figure 5.48 Nappe de puissance dans le cas de la dégradation de tous les assemblages 
à taux de combustion de 30 Gv\Tj/t 

avec la concentration en bore nulle, sans barres insérées 

1.045 .7680 1.045 

1.032 1.390 1.608 1.249 1.608 1.390 1.032 

.9141 1.234 .9563 1.039 1.039 .9563 1.234 .9142 
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1.390 .9563 1.098 .7617 .8709 .6359 .6359 .8709 .7617 1.098 .9563 1.390 

1.045 1.608 1.039 .8347 .9171 .6359 .5332 .5332 .6359 .9171 .8347 1.039 1.608 1.045 
.7680 1.249 1.071 .7478 .4131 .7478 1.071 1.249 .7680 
1.045 1.608 1.039 .8347 .9171 .6359 .5332 .5332 .6359 .9171 .8347 1.039 1.608 1.045 

1.390 .9563 1.098 .7617 .8709 .6359 .6359 .8709 .7617 1.098 .9563 1.390 
1.032 1.234 .8463 .7617 .9171 .7478 .9171 .7617 .8464 1.234 1.032 

.9142 1.128 1.098 .8347 1.071 .8347 1.098 1.128 .9142 

.9141 1.234 .9563 1.039 1.039 .9563 1.234 .9142 

1.032 1.390 1.608 1.249 1.608 1.390 1.032 

1.045 .7680 1.045 

Figure 5.49 Nappe de puissance dans le cas de la dégradation de tous les assemblages 
à taux de combustion de 30 Gv\Tj/t 

avec la concentration en bore 100 ppm, sans barres insérées 
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Synthèse et perspectives 
Synthèse 

Le sujet abordé dans ce mémoire est l'étude du comportement neutronique de 
coeurs dégradés. Cette thèse s'intéresse plus particulièrement à l'impact d'une 
dégradation sur la réactivité du coeur. Les configurations rencontrées peuvent être 
classées en deux types: le coeur peut subir une dégradation« étendue» ç,u « locale 
». La volonté d'identifier des configurations plausibles a conduit à traiter des 
situations accidentelles pouvant aboutir, par aggravation, à des dégradations du 
cœur. L'accident de Three Miles Island fournit déjà un exemple de dégradation 
étendue du cœur. Le transitoire d'éjection de grappe aggravé par des modifications 
irréalistes du plan de rechargement a été choisi pour définir d'autres configurations à 
étudier. 

La première tâche à réaliser était l'amélioration et la validation d'un schéma de 
calcul 3D de neutronique couplée à la thermohydraulique déjà existant pour le 
calcul du transitoire d'éjection de grappe. Les codes CRONOS2 et FLICA4 
(développés au CEA/DRN/DMT/SERMA) ont, pour ce faire, été utilisés. Des 
éléments de validation ont été obtenus par comparaison de CRONOS2 - FLICA4 à 
d'autres codes sur la base d'un Benchmark, intitulé « NEACRP 3D LWR Core 
Transient Benchmark », traitant de l'accident d'éjection de grappe de contrôle. Une 
étude de sensibilité aux options de calcul et aux maillages a été préalablement 
effectuée pour ce Benchmark. Les résultats ainsi obtenus ont permis d'aboutir à 
plusieurs conclusions: 

le schéma de calcul CRONOS2 - FLICA4 est opérationnel 

les deux méthod~s d'éléments finis disponibles dans CRONOS2 (éléments finis 
classiques et éléments finis mixtes duaux) donnent des résultats cohérents. La 
méthode des éléments finis mixtes duaux présente cependant une rapidité de 
calcul supérieure par rapport à la méthode d'éléments finis classique (un facteur 4 
dans le cas d'un transitoire violent comme l'éjection de grappe à puissance initiale 
nulle). 

- La comparaison avec d'autres codes (Benchmark) montre que le couplage 
CRONOS2 - FLICA4 donne des résultats satisfaisants sur la puissance maximale, 
l'instant du pic de puissance, la température Doppler moyenne cœur et la 
température du modérateur en sortie du cœur. Les écarts sur la température 
maximale au point chaud observés peuvent s'expliquer par une différence dans les 
corrélations thermohydrauliques utilisées (par exemple, la corrélation d'échange 
de chaleur entre la gaine et le fluide) et les maillages utilisés. 

181 



Le schéma de calcul couplé CRONOS2 - FLICA4 mis en place a été utilisé pour la 
recherche de configurations de cœur dégradé résultant d'un accident d'éjection de 
grappe aggravé par l'ajout d'hypothèses irréalistes. Le cas choisi pour cette étude 
est celui de l'accident d'éjection de grappe à puissance initiale nulle (lMW) dans un 
REP 900 MW e standard pour un type de gestion ayant des taux de combustion élevés 
en fin de cycle. L'étude effectuée a confirmé que l'intégrité du combustible n'était pas 
remise en cause au cours de l'accident. Il faut passer à l'étude de cas irréalistes pour 
essayer d'obtenir une configuration de cœur dégradé. 

Trois permutations d'assemblages différentes ont été envisagées dans le but 
d'aggraver l'accident: l'échange de l'assemblage H14 (portant la grappe de contrôle 
éjectée) avec les assemblages Hl2, D12 et Hl5. Les essais physiques auraient détecté 
de tels échanges. Ces situations sont donc irréalistes. Seul le cas d'une permutation 
des assemblages H14 et D12 permet d'aboutir à une dégradation des assemblages 
environnant la grappe éjectée. 

Le rapport puissance assemblage / puissance maximale assemblage 
( F30 (ass) / F30 (max) ) dépend du taux de combustion. La courbe enveloppe liant ce 
rapport au taux de combustion assemblage, obtenue à partir des quatre cas envisagés 
(la situation de référence et les trois permutations), permet d'obtenir une estimation 
majorante de l'énergie déposée dans les assemblages situés au voisinage de la grappe 
éjectée. La courbe ci-après montre qu'il existe un facteur 0.6 entre l'énergie déposée 
dans l'assemblage le plus chaud et dans les assemblages les plus irradiés, pour le 
cœur et la gestion considérés dans cette étude. 
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Remarque: Cette étude a de plus permis de faire deux constations sur le 
comportement du coeur en transitoire: 

- les rapports des facteurs de puissance des assemblages,F3D(r,t)/ F3D(chaud,t) 

varient peu au cours du transitoire et sont proches de la valeur obtenu par un calcul 
statique avec la grappe éjectée. 

- les facteurs de forme, F30 (r), des assemblages situés autour de la position d'éjection 
de la grappe atteignent en transitoire, durant la phase adiabatique, des valeurs 
maximales proches des valeurs en statique éjectée tout en restant inférieures à ces 
dernières: F30 (r,t)::; F30 (r),tatiqueéJectée' 

Finalement, l'analyse proprement dite de la criticité de cœurs dégradés a pu être 
effectuée à partir d'un ensemble de configurations assez vaste. 

Cette étude a nécessité une étape préliminaire visant à s'assurer de la validité des 
méthodes de calcul utilisées pour la modélisation d'un coeur présentant de fortes 
hétérogénéités. 

La comparaison des différentes méthodes de calcul choisies (méthode de la diffusion, 
méthode de transport et méthode de Monte-Carlo) a été effectuée sur un motif de 
petite dimension (motif 3x3 assemblages). Cette comparaison a montré que: 

- les écarts observés entre un calcul probabiliste et un calcul déterministe en théorie 
du transport sont inférieurs ou égaux aux incertitudes statistiques du calcul 
probabiliste. 

- l'utilisation de 2 groupes d'énergie en théorie de la diffusion n'est pas suffisante 
pour une bonne prise en compte de la forte hétérogénéité que représente la 
présence d'un grand volume d'eau. L'utilisation d'un maillage comprenant 6 
groupes d'énergie améliore notablement les résultats. Les écarts observés sur le keff 

entre le calcul de diffusion à 6 groupes et un calcul de transport à 99 groupes se 
limitent sur ce motif à environ 200 pcm (à comparer à l'écart maximal observé 
entre un calcul en théorie du transport et un calcul Monte-Carlo, utilisant les 
même bibliothèque d'assemblage homogène) qui est d'environ 50 pcm). Un léger 
aplatissement de la puissance (inhérent à l'emploi de la théorie de la diffusion) est 
aussi observé. 

- la prise en compte d'un degré d'anisotropie égal à 3 permet d'aboutir à une 
convergence sur le keff. L'utilisation d'un degré 1 ne modifie cependant pas 
sensiblement les résultats sur ce motif. 

L'étude des coeurs dégradés a été effectuée par deux méthodes différentes : Monte -
Carlo à 99 groupes (TRIPOLI4) et théorie de la diffusion à 6 groupes (CRONOS2). 
Plusieurs configurations ont été étudiées: des configurations où les assemblages 
dégradés sont groupés (zone périphérique ou zone centrale) et des configurations où 
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les assemblages dégradés sont dispersés (les assemblages correspondant à un taux de 
combustion élevé sont dégradés). 

Cette étude a permis de constater que: 

le calcul de diffusion à 6 groupes surestime la réactivité du cœur dans tous les cas 
par rapport à un calcul probabiliste (l'écart, fortement dépendant de la situation 
traitée, variant suivant la multiplication du nombre d'interfaces entre milieux 
hétérogènes et du degré de l' anistropie engendrée par la juxtaposition de ces 
milieux). 

- les écarts sur le keff entre les deux méthodes (méthode de la diffusion et méthode 
Monte Carlo) sont limités à +200 pcm dans le cœur où les assemblages dégradés 
sont localisés à proximité de la grappe 

- les écarts augmentent pour les configurations du cœur où les assemblages 
dégradés sont dispersés, avec un maximum de +750 pcm (les résultats fournis par 
la diffusion à 6 groupes d'énergie étant donc conservative). 

- l'insertion des barres de contrôle dans le cœur influe peu sur les écarts observés 
entre la situation non dégradée et dégradée. L'écart maximal sur la variation de 
réactivité est inférieur à 300 pcm. 

- l'écart sur la réactivité observé par rapport à la situation non dégradée est peu 
sensible au passage d'une concentration en bore de O ppm à une concentration en 
bore de 100 ppm. L'écart maximal sur la variation de réactivité est inférieur à 400 
pcm. 

- la dégradation locale (surtout en périphérie) est plus pénalisante que la 
dégradation étendue pour la diminution de la réactivité du coeur. Rappelons en 
effet que le libre parcours moyen du neutron dans de l'eau étant de 5 cm, les 
assemblages dont le combustible a fondu et a été remplacé par de l'eau constituent 
de véritables pièges à neutrons. Le tableau ci-dessous fournit les résultats obtenus 
par CRONOS2 lorsque les barres de contrôle ne sont pas insérées dans le cœur et 
que la concentration en bore du coeur est nulle. 

Cas étudié no. d'ass. keff écart/non 
dégradés dégradé 

cœur non dégradé 1.02673 
dégradation 

localisée 
zone périphérique 17 1.02295 -360 pcm 

26 1.02312 -343 pcm 
zone centrale 13 1,01709 -923 pcm 

33 1,00924 -1688 pcm 
dégradations dispersées 
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ass. à 10 GWj/ t dégradés 16 1,01920 -720pcm 
ass. à 20 GWj / t dégradés 41 0,97779 -4875 pcm 
ass. à 30 GWj / t dégradés 20 0,99628 -2977pcm 
ass. ?:40 GWj / t dégradés 46 1.00071 -3250 pcm 

De faibles écarts sur la réactivité (positifs ou négatifs) ont été obtenus entre un cœur 
non dégradé et un cœur dégradé dans le cas d'une dégradation localisée peu 
étendue. Aucune incertitude sur les résultats obtenus n'a été prise en compte dans 
cette étude. La prise en compte d'incertitudes (liées aux données de bases ainsi qu'au 
schéma de calcul) ou la prise en compte de marges permettant de palier à cette 
absence aboutiront donc de façon quasi certaine à la conclusion qu'un tel coeur peut 
devenir largement sur-réactif et qu'un contrôle par ajout de bore soluble s'impose. 

Conclusions 

Les objectifs fixés dans cette thèse ont donc bien été atteints par l'obtention et 
l'analyse d'un ensemble assez vaste de configurations de coeur dégradé. Il a ainsi 
été confirmé que, l'un des accidents grave envisagé dans les études de sûreté, 
l'accident d'éjection de grappe, ne pouvait mener à une dégradation du coeur et 
que seul l'ajout d'hypothèses irréalistes pouvait permettre d'aboutir à un tel résultat. 
L'analyse de configurations de coeur dégradé a, quant à elle, montré qu'une 
dégradation locale peu étendue était la situation pour laquelle l'écart entre la 
criticité du coeur non dégradé et celle du coeur dégradé était le plus faible et que, 
de toute façon, un contrôle du coeur par injection de bore soluble s'imposait 
(seules les configurations où un nombre très important d'assemblages est dégradé 
permettent d'obtenir des diminutions de réactivité significatives par rapport au cas 
initial). 

Du point de vue des outils de modélisation, ce travail a tout d'abord permis 
d'améliorer le schémas de calcul de l'accident d'éjection de grappe existant par 
l'utilisation d'un couplage neutronique-thermohydraulique 3D utilisant un calcul de 
diffusion effectué à l'aide de la méthode des éléments mixtes duaux. Ce nouveau 
schéma (permettant des gains en temps de calcul appréciables) a de plus été validé 
par comparaison à d'autres codes. Différentes méthodes de calcul de coeur dégradé 
ont aussi été comparées, permettant ainsi d'estimer le biais engendré par l'utilisation 
d'un calcul de diffusion, qui permet une estimation rapide de la réactivité, sur des 
configurations présentant des d'hétérogénéités variables. 

Perspectives 

Différentes voies d'amélioration du schéma de calcul existant pour l'éjection de 
grappe de contrôle sont possibles : 

1. L'accélération de la convergence du calcul couplé neutronique/ 
thermohydraulique : 
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• Rappelons qu'il n'est pas recommandé de faire converger complètement chaque 
code dans les premières itérations neutroniques/ thermohydrauliques car ils 
convergeraient de toute façon vers une solution fausse. La mise au point d'une 
méthode permettant donc de limiter judicieusement le nombre d'itérations de 
chaque code en fonction de la convergence du calcul couplé et du problème 
traité permettrait donc des gains de temps non négligeable. 

• L'utilisation d'un coefficient de relaxation, variable en fonction des itérations, 
lors de l'échange des paramètres entre les deux codes devrait aussi permettre 
d'améliorer la convergence du calcul. 

2. L'élaboration d'un algorithme de recherche de pas de temps adapté à la nature du 
transitoire. Elle devrait d'une part permettre des gains en temps de calcul notable 
par un choix de pas de temps optimal et d'autre part éviter l'étude systématique 
de la sensibilité des résultats au pas de temps. 

3. L'accélération du calcul transitoire après la stabilisation du facteur de forme (après 
le pic de puissance) pourrait être obtenue par l'utilisation d'une procédure de 
calcul quasi statique (développement introduit dans le code récemment). 

4. La précision des résultats obtenus serait améliorée par l'introduction d'une 
fraction de neutrons retardés locale dépendant du taux de combustion de 
l'assemblage. 

5. Un calcul crayon/ crayon permettrait une estimation plus précise de la puissance 
au point chaud. 

6. L'amélioration de la modélisation de l'espace entre la pastille et la gaine lors d'un 
transitoire violent dans FLICA4 devrait être faite car elle conditionne de façon 
importante l'énergie stockée dans le combustible : une meilleure modélisation de 
l'évolution de cet espace permet une estimation plus juste de la température de la 
gaine, or cette dernière détermine la nature des échanges avec le caloporteur 
(assèchement). 

Concernant l'étude du cœur dégradé : 

L'analyse des configurations de cœur dégradé pourrait être améliorée par 
l'utilisation de la théorie de transport simplifié (appelée SPN) qui permet un meilleur 
traitement des hétérogénéités du cœur que la théorie de la diffusion et nécessite des 
temps de calcul moins longs que la méthode de Monte - Carlo. 

Une représentation du cœur dégradé plus proche de la réalité pourrait être faite en 
prenant en compte la présence de combustible fondu en partie basse du cœur. 
Rappelons que l'ensemble des calculs effectués sont à deux dimensions et ne tiennent 
donc pas compte des fuites axiales réelles du coeur dégradé. 
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Annexe 1: 

Al.1 Ensemble 

EJ ,~;on 1 

D 
A 
8 
C 

r6gion 2 

cloisonnement 
enveloppe du cœur 
kran thermique 

Annexe 

Description 
Réacteur 
900MWe 

' a 

EJ r'9ion 3 

* grappe longue 

D cuve 
S sourca de démarrage 

du 
Eau 

coeur du 
Pressurisée 

Le coeur est formé par la 
juxtaposition de 157 assemblages 
combustibles, rechargeables par 
tiers ( ou régions) de 52 ou 53 
éléments chacuns (figure Al.l). 

Figure Al.1 Coupe transversale du coeur 

Le principe de cyclage par tiers a 
été adopté afin d'obtenir une 
répartition de puissance presque 
uniforme et donc une meilleure 
utilisation du combustible. La 
valeur de la réactivité peur être 
modifiée grâce à l'insertion de 
grappes de contrôlé et à l'injection 
de bore soluble dans l'eau du 
modérateur. Les grappes de 
contrôle permettent de démarrer 
et d'arrêter le réacteur et de suivre 
les variations de charge et les 
variations de réactivité dues à la 
température. Leur chute par 
gravité permet l'arrêt d'urgence 

du réacteur. La concentration en acide borique est ajustée en fonction des variations 
de réactivité dues à l'épuisement progressif du combustible et en fonction des 
variations de l'empoisonnement Xénon résultant des variations de charge de la 
centrale. 
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Le coeur est supporté par une structure en acier inoxydable elle-même suspendue à 
la bride de la cuve du réacteur. 

Le rechargement du coeur s'effectue sous eau, la cuve étant dépressurisée et ouverte. 
Le combustible est transféré sous eau par un système de basculement et de transfert à 
travers la paroi de l'enceinte du réacteur jusqu'à sa piscine de stockage dans un 
bâtiment du combustible à l'extérieur de l'enceinte. Le combustible neuf ou réutilisé 
suit le chemin inverse. 

Al .2 Barres de contrôle 

,~, 
Control rod assembly 

Rod absorber 

Les grappes de contrôle sont composés 
d'un faisceau de 24 crayons absorbants, 
tenus en leur extrémité supérieure par 
les bras d'une sorte d'étoile 
multibranche appelée araignée (figure 
Al.2). Les grappes contiennent un 
matériau absorbant sur toute leur 
longueur et sont dites à crayons longs. 
Elles permettent conjointement avec le 
contrôle chimique, le réglage de la 
réactivité pendant le fonctionnement 
normal du réacteur et les variations de 
puissance depuis la puissance nulle 
jusqu'à la pleine charge. En outre, elles 
assurent la compensation des variations 
de réactivité au cours des transitoires 
normaux d'exploitation et fournissent 
par ailleurs une réserve d' antiréactivité 
qui peut être introduite à tout moment 
dans le coeur pour arrêter la réaction 
nucléaire. Elles sont au nombre de 48 

Figure Al .2 les barres de contrôle pour un réacteur de 2 785 MW 
thermique. Le matériau absorbant 
utilisé est soit du carbure de bore soit 
un alliage indium-argent-cadmium qui 

possèdent tous deux des sections d'absorption élevé .. Ce matériau absorbant se 
présente sous forme de pastilles enfermées dans un gainage d'acier inoxydable 
étanche. La longueur des crayons est telle que, même en position haute, ils restent 
toujours engagés dans les tubes-guides. Pendant le premier cycle, des grappes de 
crayons contiennent du poison consommable sont introduites dans certains des 
assemblages non munis de grappes de contrôle. Le premier cycle présente en effet 
une réactivité excédentaire supérieure à celles des autres cycles du fait de l'utilisation 
de combustible entièrement neuf. Si le bore soluble était le seul moyen de contrôle, le 
coefficient de température du modérateur serait positif. Cela entraînerait des effets 
nuisibles lors de certains transitoires. La fonction de ces grappes de poison 
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consommable est d'assurer momentanément un coefficient de température du 
modérateur négatif. 

Annexe 2: Cinétique du coeur1 

Les phénomènes qui se produisent dans un réacteur nucléaire peuvent se classer en 
trois catégories différentes. 

1. phénomènes à court terme : ceux qui se passent en un temps de l'ordre de la mili
seconde à la seconde. Ils comprennent les changements rapides de la distribution 
du flux causés par des modifications accidentelles ou intentionnelles de l'état du 
coeur. 

2. phénomènes à moyen terme : ceux qui se passent sur des heures ou jours et qui 
concernent la création et la décroissance de certains produits de fission (surtout 
I35Xe et I49Sm). Ceci est important pour les réacteurs thermiques où leurs sections 
d'absorption sont grandes. 

3. phénomènes à long terme: ceux qui se déroulent sur quelques mois ou années et 
qui incluent l'accumulation et la disparition de tous les isotopes fissiles. Ces 
phénomènes sont particulièrement important dans l'étude des problèmes liés au 
cycle de combustible. 

Cette catégorisation est importante, étant donnée que la méthodologie, la résolution 
des équations et l'analyse du problème sont différentes selon le phénomène physique 
considéré. 

Neutrons retardés 

La plupart des neutrons sont émis immédiatement après la fission tandis qu'une 
petite partie est issue des produits de fission et sont émis avec un délai de quelques 
secondes à quelques minutes après la fission, ces derniers sont appelés 'neutrons 
retardés'. Le terme 'précurseur' est normalement utilisé pour désigner le produit de 
fission qui émet des neutrons retardés. 

Environs 40 groupes sont définis parmi - 500 produits de fission ayant des 
propriétés différentes (comme par exemple la durée de vie). En général, six groupes 
de précurseur sont utilisés en pratique dans la résolution des équations de cinétique. 

A la différence des problèmes statiques où le retard d'émission de ces neutrons n'est 
pas pris en compte, il joue un grand rôle en cinétique. Bien que la fraction des 
neutrons retardés soit petite, elle influence fortement le flux en cinétique. 

1 Référence: 'Nuclear reactor dynamics' Karl O. Ott American Nuclear Society 1985 
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Rendement des neutrons retardés total 

Le nombre moyen de neutrons émis par fission v se décompose en deux : neutrons 
prompts et retardés. L'expression du rendement des neutrons prompts et retardés 
est: 

v = Vp + Vd: rendement des neutrons prompts + rendements des neutrons retardés 

Vd est pratiquement constants pour la gamme d'énergie des neutrons rencontrés 
dans un REP (E :5 4 Me V) mais est différent selon les isotopes. 

La fraction totale des neutrons retardés~ est décrite par: 

6 6 

~= I~k = I vdk 
k=I k=I V 

[A2.1] 

En fait, la fraction de neutrons retardés dépend des isotopes, étant donné que les 
caractéristiques et la quantité des précurseurs produits sont différentes selon les 
isotopes fissiles. L'énergie à laquelle naissent des neutrons retardés représente 
environ la moitié de celle des neutrons prompts. Dans le tableau A.l, la valeur du~ 
effectif pour les principaux noyaux fissiles présents dans un réacteur à eau sous 
pression est indiquée. Lorsque le coeur se compose de plusieurs isotopes fissiles, le 
taux de production totale des neutrons retardés s'obtient avec le poids de chaque 
isotope. Par exemple, dans une pile à uranium naturel ou légèrement enrichi, 
l'intervention des fission rapides d'238U conduit à une valeur de~ de l'ordre de 700 
pcm. D'autre part, de la valeur de ~eff dépend de la facilité de contrôle du réacteur. Il 
est par exemple plus facile de contrôler un réacteur utilisant de l'U235 qu'un réacteur 
utilisant Pu239. En effet, le ~ effectif du Pu239 est plus petit que celui de l'U23s. 
L'introduction de Pu239 rend donc le contrôle du coeur plus délicat. 

isotope 13 
u233 0,0027 
u23s 0,0065 
u23s 0.0148 
Pu239 0,0021 
Pu24o 0,0027 
Pu241 0,0049 
Th232 0,0203 

Tableau A.1 fraction des neutrons retardés 

Durée de vie moyenne des neutrons 

Les neutrons produits par la fission disparaissent soit par absorption soit par fuite. 
Le temps de vie moyen de ces neutrons peut se définir comme la durée moyenne 
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s'écoulant entre la production et l'absorption finale. Par exemple dans un coeur 
infini, les neutrons rapides se ralentissent en neutrons thermiques et ils diffusent 
aléatoirement dans le coeur jusqu'au moment où ils sont absorbés. En fait, le temps 
de ralentissement des neutrons rapides est relativement court devant le temps de 
diffusion, le temps de vie moyen peut donc se définir approximativement avec le 
temps de diffusion. Pour un coeur de dimension infini, le temps de vie des neutrons 
thermiques moyenné à un groupe s'exprime par : 

1 
l =-
= ULa 

[A2.2] 

où u est la vitesse du neutron et La est la section d'absorption. 

Le tableau suivant présente le temps de vie moyen dans différents milieux : 

milieux la durée de vie moyen(sec) 
eau légère 2.1 X 10-4 
eau lourde 0.14 
béryllium 3.9 X 10-3 
graphite 1.6 X 10-2 

Tableau 2.2r251 durée de vie moyenne des neutrons rapides dans les modérateurs 

Nous déduisons du tableau ci-dessus que pour un réacteur à eau sous pression la 
durée de vie moyenne des neutrons est environ 104 seconde, à comparer à 10-7 

seconde pour un réacteur à neutrons rapides. 
Dans un coeur de dimension fini, les fuites de neutrons vers l'extérieur sont 
importantes, l'expression du temps de vie moyen s'exprime en prenant en compte les 
fuites dues à la géométrie réelle du coeur. 

où L2 = D 
L a 

l 
l = ~ 

1 + L2 B2 

2 2 : la probabilité de non fuite. 
1+ LB 

[A2.3] 

De plus, lorsque l'état du coeur n'est pas stationnaire, la contribution des neutrons 
retardés doit être prise en compte par évidence. La durée de vie moyenne s'exprime 
alors: 

[ eff = (I - ~) [ + ± h 
k=I À,k 

[A2.4] 

En utilisant la relation [A2.4], leffest de l'ordre de 0,08 seconde dans un réacteur à eau 
sous pression. Comparée aux 104 seconde obtenue sans prise en compte des neutrons 
retardés, ceci démontre la nécessité de bien prendre en compte les neutrons retardés. 
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Equations de cinétique 

Les équations de la cinétique en théorie de la diffusion s'écrivent : 

_!_ êJq,(~E,t) = Ixpi(E) J v pi(E')}: _/r,E',t)q,(r,E,t) dE' + v. D(r,E)Vq,(r ,E,t) 
i) f i E' [A2.5] 
- L, (r ,E)q,(r ,E,t) + J L, (r ,E' ~ E)q,(r ,E,t) dE' + LÀkCk (r ,t)xdk (E) + S(r ,E,t) 

E' k 

L'équation régissant l'évolution des précurseurs est : 

dCk(r,t) "I f.~"' _ , (- E ) dE' 
:i = -/1, k C k ( t) + ~ v dki L ./ r, E , t )q> r, , t 
ot o i 

i = isotope fissile, k = groupe de précurseurs 
avec: 
v est la vitesse du neutron 
Xp; est le spectre des neutrons prompts pour l'isotope i 

v p;est le rendement de neutrons prompts pour l'isotope i 

}: fi est la section de fission pour l'isotope i 

D est le coefficient de diffusion 
}: 1 est la section totale 
}: • est la section de diffusion 
Àk est la constante de décroissance pour l'isotope k 
xdk est le rendement de neutrons retardés pour l'isotope k 

q> est le flux 
S est la source des neutrons 
Ck désigne la concentration des précurseurs 

où 
1 aq,( r, E, t > 

:i variation du nombre des neutrons dans l'hypervolume dr3dEdt 
U ot 

IxpJE) J v PJE')}: .rJr,E' )q,(r,E,t)dE' = Fp <1> 
i E' 

: taux de production des neutrons prompts 

- V. D(r,E)Vq,(r,E,t) + LJr,E)q,(r,E,t)- J LJr,E ~ E)q>(r,E',t)dE' = M <1> 
E' 

: taux de disparition total 

LÀkCJr,t)xdk(E) = Sir,E,t) : sources de neutrons retardés 
k 

S(r,E,t) : sources externes 

l'équation de cinétique peut être écrit sous sa forme: 
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[A2.6] 

[A2.7] 

[A2.8] 
[A2.9] 

[A2.10] 



1 dq>(r,E,t) = ( F _ M)<t>(r,E,t) + sd (r,E,t) + S(r,E,t) 
u dt p 

[A2.11] 

Equations de cinétique ponctuelle 

Les équations de la cinétique ponctuelle sont obtenues en supposant la séparation de 
la variable temps dans l'expression du flux. 

q,(r,E,t) = p(t)\jl(r,E) [A2.12] 

avec: 
p(t) : amplitude du flux 
\jl (r, E) : fonction de forme 

Le flux est initialement stationnaire, c'est à dire que: 

'lf(r,E) = q,o(r,E) et p(t) = po= 1 pour t < 0 [A2.13] 

Après intégration en énergie et en espace, les équations de la cinétique 
ponctuelle[A.5] [A.6] deviennent: 

(ÎJ dp [ 2] 1 ~ A 1 A 

u dt= vP"i:. 1 -"i:.a-DB p+ 'Îl7'Â.kCk+ 'VS 

1 dCJt) = -~Â.kêk + vdk"i:. J p(t) 'V dt \jl k 

avec: 
~ 

'V= f f \jl(r,E)dEdV 
V 0 

(ÎJ = -J:- f I w(r,E) dEdV 
u 'l'vo u(E) 

1 = 
vp"i:. 1 =-;;-f f vp"i:. 1 (r,E) 'lf(r,E)dEdV 

\jl V 0 

"i:.a(t)=: f f "i:.a(r,E,t)\jl(r,E)dEdV 
\jl V 0 

DB 2 = -J:- f j v. D(r,E)V\Jl(r,E)dEdV 
\jl V 0 

êJt) = f Ck(r,t)dV 
V 

= 

S(t) = f f S(r,E,t)dEdV 
V 0 
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[A2.14] 

[A2.15] 

[A2.16] 

[A2.17] 

[A2.18] 

[A2.19] 

[A2.20] 

[A2.21] 

[A2.22] 



1 ~ 

vdk'J:.f =-;;-f f vdk'J:./r,E)'tf(r,E)dEdV 
\V V 0 

Définissons les valeurs suivantes. 
~ 

f f vdk'J:./r,E)'tf(r,E)dEdV 
R __ v~o~~~~~~~~-
Pk - ~ 

f f v'J:./r,E)'tf(r,E)dEdV 
V 0 

~ = L ~ k : fraction des neutrons retardés 
k 

v'J:. 1 -('J:.a +DB 2
) 

p = ~ : réactivité 
vko 1 

A= v~ 
1 

(~} temps de génération 

Les équations de cinétique ponctuelle se mettent sous sa forme: 

avec: 
1 A 

A ck Ck = Av'J:.t'V 

1 A - s 
S = Av'J:.t'Îf 

dp = p- ~ p+ LÀkCk +S 
dt A k 

~ dC =-À C +Ap 
dt 

[A2.23] 

[A2.24] 

[A2.25] 

[A2.26] 

[A2.27] 

[A2.28] 

[A2.29] 

[A2.30] 

[A2.31] 

\jÎ est une fonction de forme et peut être choisie par exemple, égale au flux 
stationnaire <p O • 

Constante de décroissance des précurseurs 

Parmi les paramètres neutroniques globaux du coeur, la constante de décroissance 
des précurseurs est estimée à la suivante. Nous avons l'équation de 'inhour' relative à 
la réactivité et la période du réacteur. 

P = coA + L CO~; 
; co+À 1 

[A2.32] 

La constante moyenne de décroissance des précurseurs s'obtient par deux manières : 
pour le transitoire lent et le transitoire rapide. 
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- transitoire lent à proximité de la criticité 
~ O)~ i ~ ~ i O)~ • d . p = wA + ~ = ro~- =-,ce qm con mt, 

· W+Â . Â,. Â, 
l J l z 

Â, = [.!. L ~]-] 
A . À,. 
jJ l l 

[A2.33] 

Dans ce cas ayant le précurseur avec la durée de vie la plus longue a une influence 
dominante sur l'évolution de puissance. 

- transitoire rapide conduisant criticité prompte 
~ O)~. 

p=~=WA+ ~--' 
i 0) + Â; 

~ ~-Â 1 ~ ~Â,' 
wA= ~ ' ' =-~~;Â; =-,ce qui conduit 

i W+Â; W i W 

Â,' = ~ ~~iÀ.i [A2.34] 

Dans ce cas ayant le précurseur avec la durée de vie la plus courte a une influence 
dominante sur l'évolution de puissance. 

Solution des équations de la cinétique ponctuelle 

La solution analytique de l'équation de la cinétique ponctuelle avec six groupes de 
précurseurs n'est facile à obtenir, c'est pourquoi nous adoptons une résolution 
numérique. Cependant, l'étude de la solution analytique pour des cas simplifiés est 
intéressante pour comprendre le comportement cinétique des neutrons et dans 
certains cas pour vérifier les résultats numériques. 

1. prise en compte d'un seul un groupe effectif de précurseurs: condensation des six 

groupes de précurseurs en un seul groupe Âk-"7 À. . La constante de décroissance 
peut être obtenue par [A.33] et [A.34]. Dans ce cas, nous obtenons les équations 
cinétiques ponctuelles simplifiées, 

dp = p(t)-~ p+ÂC+S 
dt A 

dC =-ÂC+ ~ p 
dt 

En absence de source externe et avec les conditions initiales suivantes : 
p(O) = po 

dpi Po dCI 
dt 1=0 = A p O I dt t=O = 0 

la solution est : 
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[A2.36] 

[A2.37] 

[A2.38] 



( ) [ 
~ À.p O p O p O - ~ )] 

pt =p0 R exp(R t)-R exp( t 
p-Po P-Po p-Po A 

[A2.39] 

cas CD: p > ~ . . Po (Po - ~ t) pmssance asymptotique, pasy ~ Po R exp 
Po -p A 

[A2.40] 

cas®: p < ~ . . ~ ( À.Po t) pmssance asymptotique, pasy ~ Po R exp R 
1--'-Po 1--'-Po 

[A2.41] 

2. cinétique prompt : lorsque la cinétique est rapide, les sources de neutrons retardés 
sont négligées, seuls les neutrons prompts interviennent dans la cinétique. 
L'équation de cinétique ponctuelle s'écrit alors, 

dp 

dt 
p(t)- ~ 

A p 

dans le cas de réactivité constante p O , la solution est : 
Po-~t Po 

p(t) = p(O+)e A avec p(O+) = R p0 Po -p 

Cette approximation est utile dans le cas où p > ~-

[A2.42] 

[A2.43] 

3. approximation du 'prompt jump' (A~O) : une autre équation est obtenue en 
simplifiant les équations de cinétique ponctuelle par approximer la durée du 
temps de neutrons en zéro. Alors nous obtenons: 

]:_ dp = [ Àp + dp / dt l 
p dt ~-p 

[A2.44] 

Les six groupes de précurseurs sont condensés en un groupe. Cette approximation 
est utile dans le traitement du problème dynamique sur la réactivité p < ~-

Cinétique ponctuelle avec contre réaction 

Les phénomènes de contre réaction dans un réacteur sont importants car ils 
modifient l'état du système avec répercussions sur le flux. Ces contre réactions 
provoquent le changement de réactivité. C'est une propriété inhérente du coeur. 
L'effet Doppler est un exemple très important pour la sûreté des réacteurs auquel est 
associé un coefficient de réactivité négatif. Ceci est du à une augmentation de 
l'absorption des neutrons dans la résonance, lorsque la température du cœur 
augmente. 

Cette contre réaction due à l'effet Doppler est presque immédiate. Lorsqu'il y a un 
transitoire important de puissance dans le système, la puissance augmente si 
rapidement que le système mécanique d'arrêt d'urgence n'a pas le temps 
d'intervenir, C'est l'effet de Doppler qui dans un premier temps limitera l'excursion 
de puissance, puis ensuite seulement le système d'arrêt d'urgence. 
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L'un des thèmes considérés dans les études de sûreté des centrales nucléaires est 
l'accident de réactivité (par exemple, l'éjection de grappes). Lorsqu'il y a une 
introduction de réactivité supérieure à B, la puissance croit rapidement pendant 
quelque temps, elle atteint un palier à cause de l'effet Doppler. Donc, il est nécessaire 
que nous prenions en compte l'aspect thermique dans la cinétique pour décrire le 
comportement du réacteur avec précision. 

Nous faisions des simplifications suivantes. 

• approximation de cinétique prompte 
• un seul groupe de neutrons retardés 
• coefficient de contre réaction et capacité calorifique du combustible constants 
• modèle adiabatique du combustible 

Le modèle adiabatique permet de décrire la contre réaction Doppler en faisant 
l'hypothèse qu'elle est linéairement proportionnelle à l'énergie accumulée. Cette 
hypothèse ne peut s'appliquer que pendant une courte durée au début du transitoire 
et il néglige la contre réaction de température du modérateur pendant la 
décroissance de puissance qui dure longtemps. 

Dans ces conditions, nous étudions l'accident où la réactivité introduite est 
supérieure à B. Nous prenons l'équation de cinétique prompte[A.42] avec la 
formulation linéaire de contre réaction suivante : 

dp p(t)- ~ 
dt= A p 

p(t) = p0 +a0 -
1

- r1

p(t')dt : modèle adiabatique 
mC Jo 

p 

[A2.45] 

[A2.46] 

où les paramètres sont po: réactivité constante insérée, m: masse du combustible, 
Cp: capacité calorifique du combustible, av: coefficient de Doppler. 
La condition initiale est 

Po 
P(O) = Q Po 

Po -
po = p(O-) [A2.47] 

La solution de l'évolution de puissance est : 

Pm 

p(t) = { [Po -B (t-tm)]} cosh 
2

A 

[A2.48] 

avec 

_(Po-~)2mCP . . 
Pm -

2
Aa 

O 

: pic de pmssance [A2.49] 
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lm = _ A O (zn4 :~))=temps de puissance maximum si p(O) << pm [A2.S0] 

(p 0 -~)mCP 
Epic = : énergie produite au pic [A2.51] 

aD 

Donc, la cinétique ponctuelle avec le modèle adiabatique donne une évolution de 
puissance transitoire symétrique autour de t - tm. La demi largeur r s'obtient de 

1 
[A2.48] en posant p(t 1 ,t 2 ) = 

2 
Pm et on obtient: 

4A _1 3525A 
r = t2 -t1 = ~ cosh .fi= ~ 

Po - Po -
[A2.52] 

Puissance asymptotique après le pic 

La puissance décroît très rapidement après le maximum. La puissance asymptotique 
prévue par l'équation [A2.48] n'est pas réaliste étant donné que le réacteur est encore 
surcritique et que nous négligeons la contribution des neutrons retardés. Afin 
d'estimer les sources de neutrons retardés, on suppose que les neutrons retardés 
s'accumulent durant le transitoire sans décroître, c'est à dire que nous négligeons la 
décroissance des précurseurs dans [A2.36]. Alors, le variation des précurseurs 
s'évalue: 

de - ~ ~ - = -Àc + - p = - p(t) 
dt A A 

[A2.53] 

alors, la densité des précurseurs à t = 2tm est : 
~ r2tm 2~(Po - ~)mCP 

c(2tm) = C0 +- J, p(t')dt = C0 ------'-
A o Aa 0 

[A2.54] 

- ~ r21,,. 2(p 0 - ~)mC 
où le nombre de précurseur initiale: Àc0 = -p0 et J, p(t')dt = P 

A o ao 

La puissance varie peu après t = 2tm et nous négligeons le terme dp/dt dans 
l'équation de la puissance[A.36], nous obtenons: 

dp p-~ - p(2fm)-~ -
-=--p+ ÀC-? Ü = p(t) + ÀC 
dt A A 

p(2tm) = 2~ - Po : approximation pour la réactivité asymptotique 

AÀc(2tm) 
Pasy = Po - ~ 
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[A2.55] 

[A2.56] 

[A2.57] 



Pasy z PPo (1-2 (Po - P)Imcp J 
Po -P PoŒo 

[A2.59] 

La puissance asymptotique ne dépend pas du temps de génération des neutrons et 
est proportionnelle à la constante de décroissance des précurseurs, et inversement au 
coefficient Doppler. 
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Annexe3: Description du réflecteur 
utilisé dans TRIPOLI4 

' 1 • " zor.e J zone ., 
j 

zone 5 zone 7 
j zone 2 zone 4 zone 6 zone 8 

0 2.86 8.ï2 13.87 

zone 1 : baffle 
zone 2 : eau boree 
zone 3 : enveloppe 
zone 4 : eau boree 
zone 5 : pellicule d'inox 
zone 6: cuve 
zone 7 : pellicule d'inox 
zone 8 : calorifuge 

38.12 38.97 58.87 59.91 69.28 

en cm 

Figure A3.1 Description de la géométrie du réflecteur radial utilisée dans tripoli4 
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Taux de combustion (MWj/t) 

D sooo 

D 10000 

D 20000 

~ 30000 

Il 34000 

Il 36000 

Il 40000 

• barre noire 
Figure A3.2 Description de la configuration du coeur à deux dimensions utilisée dans 

tripoli4 
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+ zone 1, zone 3, zone 5, zone 7: T = 300K 

Isotopes concentrations en 1024 at/cm3 
Fe54 .339352 10-2 
Fe56 .536686 10-1 
Fe57 .128720 10-2 
Fe58 .163825 10-3 
Ni58 .527502 10-2 
Ni60 .201667 10-2 
Ni61 .873117 10-4 
Ni62 .277389 10-3 
Ni64 .703130 104 

Cr50 .761418 10-3 
Cr52 .146832 10-1 
Cr53 .166496 10-2 
Cr54 .414443 10-3 

Si .830150 10-3 
Cu .155890 10-2 

Mn55 .158500 10-2 
Co59 . 968860 104 

Tableau A3.1 Compositions du baffle dans le réflecteur 

+ zone 2, zone 4, T =305°C 

Isotopes Concentrations en 1024 atf cm3 
bore=Oppm bore = lOOppm 

Hl H20 .47890 10-1 .47890 10-1 
016 .23945 10-1 .23945 10-1 
BlO 0 .79789 lQ-6 

Bll 0 .3191510-5 
Tableau A3.2 Compositions de l'eau borée dans le réflecteur et le coeur 

+ zone 6,8, T = 300K 

Isotopes Concentrations en 1024 at/cm3 
Fe54 .339352 10-2 
Fe56 .536686 10-1 
Fe57 .128720 10-2 

Fe58 .163825 10-3 
Tableau A3.3 Compositions du cuve dans le réflecteur 
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no. de groupe Energie (Me V) no. de groupe Energie (Me V) 
1 l.OOOOOE+Ol 51 4.12925E-06 
2 8.18731E+OO 52 3.38074E-06 
3 6.70320E+OO 53 2.76792E-06 
4 5.48812E+OO 54 2.36000E-06 
5 4.49329E+OO 55 2.13000E-06 
6 3.67879E+OO 56 2.02000E-06 
7 3.01194E+OO 57 1. 93000E-06 
8 2.46597E+OO 58 l.84000E-06 
9 2.01897E+OO 59 l.75500E-06 
10 l.65299E+OO 60 1.67000E-06 
11 1.35335E+OO 61 1.59000E-06 
12 l.10803E+OO 62 1.SlOOOE-06 
13 9.07180E-01 63 1.44000E-06 
14 6.08101E-01 64 l .37000E-06 
15 4.07622E-01 65 1.30500E-06 
16 2.73237E-01 66 1.23500E-06 
17 l.83156E-01 67 1.17000E-06 
18 1.22773E-01 68 l.llOOOE-06 
19 8.22975E-02 69 l.07000E-06 
20 5.51657E-02 70 l .03500E-06 
21 3.69787E-02 71 9.86000E-07 
22 2.47875E-02 72 9.30000E-07 
23 l.66156E-02 73 8.60000E-07 
24 l.11378E-02 74 7.90000E-07 
25 7.46586E-03 75 7.0SOOOE-07 
26 5.00452E-03 76 6.25000E-07 
27 3.35463E-03 77 5.40000E-07 
28 2.24867E-03 78 4.85000E-07 
29 1.50733E-03 79 4.33000E-07 
30 l.01039E-03 80 3.91000E-07 
31 6.77288E-04 81 3.52000E-07 
32 4.53999E-04 82 3.14500E-07 
33 3.04325E-04 83 2.82500E-07 
34 2.03995E-04 84 2.48000E-07 
35 1.36742E-04 85 2.20000E-07 
36 9.16609E-05 86 1.89000E-07 
37 6.79041E-05 87 1.60000E-07 
38 5.55952E-05 88 l.34000E-07 
39 4.55175E-05 89 1.lSOOOE-07 
40 3.72665E-05 90 9.SOOOOE-08 
41 3.05113E-05 91 7.70000E-08 
42 2.49805E-05 92 5.90000E-08 
43 2.04523E-05 93 4.30000E-08 
44 l.67449E-05 94 3.00000E-08 
45 l.37096E-05 95 2.00000E-08 
46 l.12245E-05 96 1.SOOOOE-08 
47 9.18982E-06 97 l.OOOOOE-08 
48 7.52399E-06 98 5.SOOOOE-09 
49 6.16012E-06 99 3.00000E-09 
50 5.04348E-06 100 l.lOOOOE-10 

Tableau A3.4 Limites des groupes en énergie borne inférieure (Me V) 
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1. Concentration en bore nulle 

groupe D !r Ltr 
1 0.164578E+Ol 0.519507E-Ol 0.202538E+OO 

2 0.930597E+OO 0.344063E-01 0.358193E+OO 

3 0.370875E+OO 0.288664E-01 0.898775E+OO 

4 0.367512E+OO 0.624882E-Ol 0.907000E+OO 

5 0.34 l 670E+OO O.l 13942E+OO 0.975600E+OO 

6 0.300108E+OO O. l 80535E+OO 1.11071 lE+OO 

groupe :rg'~g 
s 

g'\ g 1 2 3 4 5 6 
1 0.311837E-01 0.339836E-02 0.105192E-02 0.253886E-02 0.482635E-02 

2 O.OOOOOOE+OO 0.121805E-Ol O. l 72390E-02 0.404221E-02 0.707054E-02 

3 O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO 0.4 7984 7E-02 0.390714E-02 0.623539E-02 

4 O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO 0.623539E-02 0.228706E-O 1 0.667086E-02 

5 O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO -0.807115E-06 0.196791E-02 0.429083E-Ol 

6 O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO 0.44 l 573E-07 -O. l 90085E-03 0.270173E-Ol 

2. Concentration en bore 100 ppm 

groupe D !r Ltr 
1 0.164578E+Ol 0.5 l 9890E-O 1 0.202538E+OO 

2 0.930594E+OO 0.343076E-Ol 0.358 l 94E+OO 

3 0.370894E+OO 0.287194E-Ol 0.898729E+OO 

4 0.367508E+OO 0.625207E-01 0.907010E+OO 

5 0.341695E+OO O. l 13717E+OO 0.975529E+OO 

6 0.300102E+OO 0.180592E+OO 1.l 10733E+OO 

groupe !:g'~g 
s 

g'\ g 1 2 3 4 5 6 
1 0.310939E-Ol 0.34161 lE-02 0.102076E-02 0.245230E-02 0.468018E-02 

2 O.OOOOOOE+OO 0.121637E-Ol 0.17421 lE-02 0.392439E-02 0.667021E-02 

3 O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO 0.477009E-02 0.368394E-02 0.602167E-02 

4 O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO 0.662244E-04 0.225820E-Ol 0.646260E-02 

5 O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO -0.816646E-06 0.205449E-02 0.423480E-Ol 

6 O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO 0.449388E-07 -O. l 99639E-03 0.271566E-01 

Tableau A3.5 Constantes du réflecteur pour la diffusion à 6 groupes 
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