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LA GESTION DU COMBUSTIBLE NUCLEAIRE

AVANT-PROPOS

Dans son sens le plus large, la gestion du combustible est

constituée de l'ensemble des activités reliées à la fabrication, l'utili-

satioii et le retraitement du combustible des réacteurs nucléaires, activités

qui sont généralement destinées à réduire les coûts du cycle du combustible

tout en assurant une exploitation fiable et sécuritaire des réacteurs.

Les activités de gestion comprennent les prévisions, la plani-

fication, les prises de décisions, la préparation des budgets et des

calendriers, la programmation et le contrôle. Ceci exige les services d'un

grand nombre d'ingénieurs, J comptables, de programmeur, de mathématiciens,

d'agents et d'économistes. L'ordinateur est utilisé à tous les niveaux, de

la conception à l'exploitation, de telle sorte à minimiser les coûts de

l'énergie.

On doit donc disposer de moyens pour analyser tout le cycle du

combustible, avec la possibilité d'envisager les principales alternatives.

Des études détaillées de la performance des réacteurs, et de l'influence

de certains paramètres économiques sont donc nécessaires pour prendre les

décisions courantes et pour élaborer des stratégies à long terme.

Nous nous limiterons dans le cours aux aspects techniques du cycle

du combustible, et ce pour les filières éprouvées. Après un bref aperçu

de l'ensemble du cycle du combustible, nous considérerons les principaux

facteurs qui gouvernent l'utilisation du combustible dans les réacteurs

thermiques. Ce cours constitue donc une introduction à la théorie des

interactions nucléaires, qui déterminent les variations de la réactivité, de
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la puissance et de la composi tion isotopique du combustible durant son

irradiation. •

La physique et les techniques de la gestion d\i combustible dans S
if

les réacteurs de type I,WR et CANDU seront comparées.

i
I
I
I
I
I
I



REMERCIEMENTS

L'auteur tient à remercier la Commission Hydro Electrique

du Québec pour son appui et son encouragement lors de la préparation

de ce cours, alors que l'auteur était a son emploi. Des remerciements

particuliers sont adressés au Docteur A.L. Wight pour de nombreuses

heures de discussion sur le projet. Ces discussions ont particulièrement

servi l'auteur dans la préparation des sections 3.2 et 3.3.

L'auteur tient de plus à exprimer sa plus sincère appréciation

à madame F. Dozois pour la patience et le grand soin avec lesquels elle

a dactylographié cet ouvrage.



- IV -

TABLE DES MATIERES

LA GESTION i)i:.S CYCLES DU COMBUST I H 1.1-

1 .1 PR I NCI PA I.HS REACTIONS NIICI.EA 1RES 1

1.1.1 1 r rad i a t i on tie 1 ' u ran i urn 8

1 .1 .2 I r r a d i a t i o n du t h o r i u m 11

2 .2 LES CYCLES DU COMBUSTIBLE DANS LES RiACTEURS THERMIQUES

J . 2 . I IIKR fCANDU) 1A

1 .2 .2 LIv'R 17

1 .2 .3 U t i l i s a t i o n du tlinriiim : I ITCH, LIVH, CA.NDIJ 20

I
I
1

I
I..". LES ELEMENTS 1)11 CYCLE

1.3.1 La mine 25 u

1.3 .2 La r a f f i n e r i e 3 ! •

1 . 3 . 3 L ' e n r i c h i s s e m e n t de l ' u r a n i u m 36
1 . 3 . 3 . 1 P r i n c i p e de la s é p a r a t i o n : d i f f u s i o n 37 •

g a z e u s e , p r o c é d é s c e n t r i f u g e s , J a s o r ™
1 . 3 . 3 . 2 La c a s c a d e et l e t r a v a i l 'le s é p a r a t i o n . . . . 50
1 . 3 . 3 . 3 Le coût de l ' u r a n i u m e n r i c h i 55 jf
1.3.3.4 La teneur optimale de rejet d'une cascade (

idéale 58

1 . 3 .-1 La fabrication du combust ibl t •-• 63 •

1.3.5 Utilisation dans le réacteur 74

1.3.6 Disposition du combustible usagé 75 c
1.3.6.1 Le retraitement 75 f
1.3.(i.2 La gestion des déchets radioactifs 76

1.4 LHS ASPECTS ECONOMIQUES DU CYCLE I

1.'].] Le coût du combustible CANDI) • 79

1.4.2 Le coût du combustible LWR 91 i

2. LA GESTION DU COMBUSTIBLE EN PILE

2.1 LA PERFORMANCE DES ELEMENTS DE COMBUSTIBLE 109

2.1.1 Kffuts de l'irradiation sur le combustible 110

2.1.2 UéfecLuo.sités du combustible 111

2.1.3 Intégration des paramètres du design 117



2.2 OBJECTIFS ET METHODES DE LA GESTION DU COMBUSTIBLE

2.2.1 Les principaux objectifs 120

2.2.2 Méthode de gestion - rechargement à l'arrêt 122
2.2.2.1 Variables et contrainte 125
2.2.2.2 Le choix de variables - la programmation

dynamique 129
2.2.2.3 Les modes de rechargement 133
2.2.2.4 Une approche pratique pour l'optimisation

du rechargement 146

2.2.3 Le rechargement en marche 153

2.3 LA PHYSIQUF DU REACTEUR EN GESTION DU COMBUSTIBLE 157

2.4 REFERENCES 161

3. LA GESTION DU COMBUSTIBLE DANS LE CANDU

3.1 LE FACTEUR DE FORME ET LE RECHARGEMENT SELECTIF

3.1.1 La réserve de réactivité pour la compensation du

xénon 156

3.1.2 Le rechargement en marche 168

3.1.3 Le calcul de la distribution de référence - le

burnup idéal 181

3.1.4 Présence des barres de réglage 206

3.2 LA PREMIERE CHARGE ET L1APPROCHE A L'EQUILIBRE

3.2.1 L'évolution de la puissance durant l'opération

initiale 209

3.2.2 La détermination de la charge initiale

3.2.3 L'approche à l'équilibre du rechargement 215

3.3 DETERMINATION DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'OPERATION

A L'EQUILIBRE DE RECHARGEMENT

3.3.1 La distribution moyenne de puissance à l'équilibre 222

3.3.2 La distribution instantanée de puissance â

l'équilibre du rechargement 228

3.3.3 La sélection du mode de rechargement axial 235

3.4 LA STRATEGIE DE RECHARGEMENT

3.4.1 L'opération du -êacteur et la stratégie de recharge-

ment 240

3.4.2 Le calendrier des rechargements 243



- vi-

3.5 REFERENCES 247

A.4 CHANGEMENT DE COMPOSITION AVEC L'IRRADIATION DANS UN FLUX
UNIFORME

A.4.1 Concentration des isotopes vs irradiation 279

A.4.2 Irradiation â puissance constante 293

A. 4. 3 Taux de combustion 295

A.5 IRRADIATION DANS UN FLUX NON-UNIFORME :

METHODE APPROXIMATIVE 302

A.5.1 Concentration moyenne 304

A.5.2 Rechargement axial continu 306

APPENDICE_B: LE CALCUL DE LA COMBUSTION DANS L'ESPACE

B.l LES METHODES D'ANALYSE. SEPARATION DU PROBLEME 311

B.l.l Le calcul multigroupe de la cellule 312

a) Lféquation générale du transport des neutrons 313
b) Le traitement des variables angulaires 317

Les approximations Pn et Sn

I
I

APPENDICE: LES CHANGEMENTS DE COMPOSITION p

DU COMBUSTIBLE ET LE CALCUL DU BURNUP

APPENDICE A: SOLUTION DES EQUATIONS DE BURNUP POUR UN MODELE PONCTUEL

A.l LES REACTIONS, LES SECTIONS EFFICACES ET LES RENDEMENTS *

A.1.1 Convention pour les sections efficaces 250

A.1.2 Les réactions 258

A. 1.3 Les produits de fission et les rendements 261
A. 2 LE CYCLE ENERGETIQUE DES NEUTRONS 266

1
1
IA.3 LE BILAN DES NEUTRONS ET REACTIVTTE DANS UN FLUX UNIFORME

A.3.1 Conditions initiales 272

A.3.2 Réacteur en opération 273 a

A.3.3 Réactivité en fonction des concentrations isotopiques 277

1



- vii-

c) L'approximation P et la théorie de diffusion 320
d) L'approximation multigroupe 322
e) Probabilité de collision 324
f) Le calcul de la cellule 325

B.1.2 Le calcul global du réacteur 328

a) Le calcul du flux et de la puissance 329
b) Le calcul du vide et de la température 333
c) Le calcul global et les poisons de contrôle.

La distribution de Haling 334

B.2 LE CALCUL DE LA COMBUSTION 342

B.2.1 Séparation du calcul. 2 approches 342

a) Le calcul séparé de la combustion 342
b) Le calcul séparé du spectre ,. 346

B.2,2 La solution des équations de burnup 348



- 1 -

CHAPITRE 1

LA GESTION DES CYCLES DU COMBUSTIBLE

Le terme "cycle du combustible" réfère à toutes les opérations

impliquées dans l'extraction, la préparation, la fabrication, l'utilisation,

• le retraitement et la disposition du combustible. Dans ce chapitre, nous

allons décrire les techniques des phases successives de ce cycle. Après

(f un bref rappel des réactions nucléaires d'intérêt, nous indiquerons les

principales étapes du cycle dos réacteurs commerciaux on exploitation au

2 Canada et aux Etats-Unis. Nous verrons ensuite chacune de ces étapes

plus en détail, pour conclure avec un aperçu des coûts.

1.1 PRINCIPALES REACTIONS NUCLEAIRES

La réaction nucléaire de première importance dans le combustible

est évidemment la fission.

Comme la fission est un processus exothermique pour les éléments

lourds (A > 130), la fission spontanée bien que retenue par une barrière

de potentiel, peut avoir lieu par effet tunnel. Le tableau 1.1 montre

les valeurs mesurées des taux de fission spontanée pour certains isotopes

lourds, ainsi que les taux de désintégration o: à titre de comparaison.

L'énergie requise pour vaincre cette barrière de potentiel peut être mesurée

directement par excitation y. Certaines valeurs mesurées de ces seuils

d'énergie sont données dans le tableau 1.2.

L'énergie d'excitation peut être également fournie e" bombardant

par des neutrons. La première étape de la réaction est la formation d'un

noyau composé, excité par le dégagement de l'énergie de liaison de la

particule incidente, plus son énergie cinétique. Le noyau composé peut se

désexciter de plusieurs façons, c.a.d. la fission, rayonnement Y OU émission

de particules.
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Dans le cas de l'excitation par des neutrons, si l'énergie

de liaison du neutron est supérieure au seuil de la fission, la section

efficace pour la fission par des neutrons thermiques sera appréciable.

Autrement, le neutron devra avoir de l'énergie cinétique, et l'on dira

qu'il existe un seuil pour la fission (due à l'absorption par neutron].

La plupart des réactions de fission O 98%) qui ont lieu dans

les réacteurs thermiques sont donc attribuables à ces isotopes dits

fissiles pour lesquels l'énergie de liaison des neutrons est supérieure

au seuil de fission. Ce sont principalement les isotopes 233 et 235 de

l'uranium, et les isotopes 239 et 241 du plutonium.

TABLEAU 1.1. Taux de fission spontanée et de désintégration a

pour les éléments lourds

A

7.20
• 1 . 1 1

Mil»

i t,n
-'.•jli
7 Wf
J.;M
l.LM
l.M

J.OH
n.iy
2.27
B.3tï
1.44
1.17
7.5<i
l . W
2.95
i .:ir.

1.31
'..11

)3
' •30
.' 311
n.wi

i :a

i-l.i

X 10»
X 10'
X lû«
X 10-1

x in>
X 1U"
X )0 '
X 10'
X 10'
X Kl '
X 10'1

X 10"
X I I "
X 10'
X 10'
X Ht•'
X K l "
X 10»
XIO"
X KfIJ

X KJ'«
X î ' J "
X J'l!»
X l'J-î
X lu '
X ID-1

4.0a
<!• 71
5.7.11
•J_ ) <<\

; j . .> i

3. 3

2.81
I . li>

•: 1.4'
J.M
1.

I ' l l
•ï.r.r
a.17

<;).'J3

7.^0
a.b'j

7.r, j
•ri.d.

3..V-1

7.-J7

:Ti.ï"

s

X 10"*
X W*
X 10»

X 10".
x io-«
X IO-'
X 10 "
X 1 0 '
x i o - '
x io«
X 10»

x iu- '
X 10!
X 30'

X1U'
X 10*
X 10'

X 10*
X 10i*
X10*
X 10'
X 10»
X 10*1
X Kl»
X UO'-
:< n i"

I
I
I

1
I
I
I
I
I
1
1
I
I
I
1

(Tiré de REACTOR HANDBOOK, Second Edition, USAEC, Interscience Publishers. 1962"]
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TABLEAU 1.2. Seuils de fission et énergie do Jiaison dos neutrons

Isotope

Th
232

231
Pa

233
U

U
234

235

Seuil pour ]a Seuil de l'ission- Energie de liaison
photo fission neutrons des neutrons Masse

MeV MeV MeV

5.40 + 0.22

5.18 ± 0.27

5.31 •'• 0.25

•y Ï O

U 5.08 i 0.15

.. 237
Np

Pu 2 3 9 5.31^0.27

1.5

0.7

I-NT*

ll.fi

I-Nf

1 .1

1 .3

{).<<

I-NT

S

r

6

5

(>

5

•1

5

6

.1

.6

.3

.4

.1

,r>

. i

.4

232.

231.

233.

234.

235.

236.

238.

?37.

239.

11021

10755

11181

11355

11677

11900

12469

12158

12627

* FNT. Fissile pour les neutrons thermique?

Lorsqu'à la suite de l'absorption d'un neution, le noyau composé

se "issionne, les fragments de la fission (généralement ai' nombre de 2) sont

hautement excites, de telle sorte qu'un certain nombre do neutron--, et de

rayons y sont émis presque immédiatement (< 1 u sec).

Le nombre de ces neutrons prompts, v, peut varier entre zéro et

sept ou huit, avec une valeur moyenne qnj tendra îi ;iuj;i.nvit"r avec l'énergie

cinétique du neutron incident (voir figure 1.1).

Les fragments de fission uni ont un rappot neut:on/pic ton trop

élevé pour être stables, et subiront une -série de dSsint'tr ttions B avant

de former un noyau stable. Normalement, la décroissa ice fi au.a ure demi-vie
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I
appréciable et sera accompagnée de rayonnement y; quelques fois cependant,

un neutron sera émis. Ces neutrons, qui apparaissent après une ou plusieurs Jf

désintégrations B sont appelés neutrons retardés.

C'est donc grâce à la production de ces neutrons (prompts et

retardés) que la réaction en chaîne peut être entretenue dans le combus-

tible.

I

I
X
I
1

FIGURE 1.1. Variation du nombre moyen v de neutrons prompts

avec l'énergie du neutron incident (Reactor Handbook,

Second Edition, USAEC).

L'énergie libérée lors de la fission peut s'exprimer par :

\
+ E + + E3 + Ey + Ev (1-1)



où E, : l'énergie cinétique des fragments de fission

*
E : l'énergie des rayons y do fission (prompt)

E : l'énergie cinétique des neutrons de fission

E o : l'énergie cinétique des particules B» provenant
p

de la décroissance des produits de fission

E : l'énergie des rayons y provenant de la décroissance

des produits de fission

E : l'énergie cinétique des neutrinos apparaissant avec

la fission.

Les valeurs suivantes ven MeV) ont été mesurées dans le réacteur

NRX à Chalk River :

E. = 166.0 ± 1.0

E*= 7.2 ± O.f

E = 4.8 ± 0.1
n

Eg + E = 13.5 ± 0.9

i E = 7.6 ± 0.9

j EJ = 199.1 ± 1.8

où Ec est l'énergie des rayons Y produits par capture radiative dans le

combustible (y 1 MeV) et les matériaux de structure. L'énergie des neutri-

nos E est estimée à 11 MeV.
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i
L'énergie cinétique des produits de fission ainsi que des

particules £ apparaît sous forme de chaleur très près d'où la fission I

a eu lieu (i.e. dans le combustible). Les rayons Y et les neutrons

ayant un libre parcours moyen plus élevé, Inur énergie sera distribuée I

dans tout le reacteur. Les neutrinos, réagissant, très peu avec la

matière, iront se perdre dans l'espace. |

En plus des isotopes fissiles présents au départ dans le «

combustible, certains isotopes peuvent engendrer des isotopes fissiles 1

par absorption d'un neutron. Ces isotopes, dits fertiles, sont princi-

palement le LÎiorium-232, l'uranium-238 et le plutonium-240. I

Le combustible est donc constitué d'un mélange d'isotopes I

fissiles et fertiles. Chaque absorption d'un neutron dans un atome

fissile peut soit provoquer la fission, soit provoquer une transmutation I

par capture radiative. Soit et le rapport de la section efficace de

Icapture o 5 la section efficace de fission o
c f

(1-2)

Comme

i

a = o + a (1-3) j
a c r i

alors, le nombre effectif n, de neutrons produits à la suite de l'absorption î

d'un neutron par un atome fissile sera :

n - ̂ j d-4)

i
La variation de ri avec l'énergie du neutron incident est montrée

en figure 1.2.
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Pour maintenir la réaction en chaîne dans le rôacteur, un des

neutrons produits doit être absorbé pour résulter en une autre fission.

Les autres (r|-l) neutrons peuvent être absorbés dans les matériaux fertiles,

le caloporteur, le modérateur, les matériaux de structure, ou bien s'échapper

du coeur (fuites).

L'absorption dans les matériaux fertiles est donc potentielle-

ment productive. Le rapport entre la quantité de matière fissile obtenue

de l'absorption dans la matière fertile, la quantité de manière fissile

consommée s'appelle le rapport de conversion C. Si les rapports des

fuites et de l'absorption non productive à l'absorption totale dans la

matière fissile sont donnés par ;i et f respectivement, on aura simple-

ment :

H - 1 - (a+i:) (1-5)

Le facteur de conversion varie grandement d'un réacteur à

l'autre, et constitue une mesure de l'efficacité avec laquelle les matériaux

fertiles sont utilisés. De plus, la présence des produits de fission dans

le combustible aura tendance à faire diminuer le rapport de conversion, à

cause de leur absorption non productive des neutrons.

S ri
o z

M
z 2

i l
Œ: O

S te
D tx.

m

tS
S

Id

M
A

TE
R

IA
U

Ul

* . *

t i

M

M

to

It

I . I

1 T

MAXIMUM OU SPECTUE DCS NEUTRONS

•u- t u _

CI-M9 ™""""*

1 I 1111 I

"TV
y \

\
. L 1 1 I • . . I .

- i

A
t t ii ii

01 D l

E - «

ENERGIE DU NEUTRON INCIDENT

FIGURE 1.2

VARIATION DE T) EN FONCTION DE L'ENERGIE
DU NEUTRON INCIDENT (AECL - 5147)
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Afin de pouvoir utiliser toute la matière fertile pour produire

l'énergie (cycle surrép.énérateur) , il fst évident d'après (1-5) qu'un

facteur de conversion C >.. 1.0 sera nécessaire. Comme on le constate en

figure 1.2, un cycle surrégénérateur ne sera possible dans un réacteur

thermique: que si l'on utilise l'U-233 comme matériau fissile, et que

(a+f) peut être maintenu £ 0.3. L'U-233, que l'on ne trouve pas dans la

nature, sera produit par l'irradiation du thorium. ,

Voyons maintenant les principales transmutations qui découle-

ront de l'irradiation du combustible dans les réacteurs thermiques.

1.1.1 Irradiation de l'uranium

La figure 1.3 illustre les principales réactions nucléaires

qui ont lieu dans le combustible à basa d'uranium. On n'a pas indiqué

la myriade des réactions associées aux produits de fission.

L'U-235 est le seul matériau fissile que l'on puisse trouver

dans la nature en quantité appréciable. L'uranium naturel comprend 0.711%

d'U-235, 99.283% d'U-238 et 0.0058% d'U-234 (élément en trace négligeable).

Jusqu'à date, la plupart des réacteurs de puissance ont été chargés soit

avec de l'uranium naturel, ou de l'uranium légèrement enrichi, contenant

de 2 à 57. U-235.

Dans la figure 1.3, la valeur approximative des sections effi-
-24 2

caces pour les neutrons de 2 200 m/sec est indiquée, en barns (10 cm ) .

Lorsqu'un atome d'U-235 absorbe un neutron, la principale

réaction est J.J fission. Cependant, une fraction a_, i< 0.16 des absorp-

tions résulte en la formation d'U-236 qui devient alors un poison. Une

autre absorption dans l'U-236 produira l'U-237 qui décroît rapidement en

Np-237, stable. Ce dernier pourra ensuite mener à la formation en trace du

Pu-238.



REACTIONS

n, Y

FISSION
THERMIQUE)

(ICI b) (6.0b)
U-235 )——» U-236 >- U-237

,577 b

( 6 . 7 j )

(180b)
Np-237 - Np-238

(2.7b)
U-238 > U-239

i (23m)

2.1 J

Pu-238

(96b)
Np-239 «-Np-240

1 (2.3j)

(497 b)/ \(274b)
•Pu-240

(65m)

(286 b) (425b) (19b)
• Pu-242 - Pu-243

(163j)

(13.2a) ( 4 . 9 h )

(10121
Am-241 - /Am-242 \ Am-243

,6770

Am-244

1 ( 2 1 b ) / \(1480)
Cm-242 • Cm-243 I •- Cm-244 -

FIGURE 1.3. Principales reactions dans le combustible â base d'uranium
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Lts neutrons Issus dv la fission de l'U-235 seront absorbés |

en bonne partie Jans l'U-238, pour produire l'U-239 qui décroît successi-

vcment en Np-239 et en Pu-239 fissile. Avec un niveau de flux de l'ordre •
14 2

de 10 n/cm~/sec dans les réacteurs thermiques, seulement °" .25% des

réactions du Np-239 mèneront à la formation du Pu-240 non fissile, par K

l'entremise du Np-240 radioactif. Dans la plupart des analyses, on

négligera la formation du Np-240 et l'on supposera que la capture d'un fc

neutron dans 1'U-238 résulte en la formation immédiate du Pu-239.

I
La réaction la plus probable avec le Pu-?39 est la fission. fr

Cet isotope joue un rôle primordial dans le cycle de l'uranium, car c'est

principalement par lui que sera produite l'énergie en réserve dans l'uranium M

naturel. i..i conversion de 1'U-238 en Pu-239 sera exploitée à son maximum
Si

dans les réacteurs rapides. Cependant, son importance dans les réacteurs •H
thermiques n'est certes pas négligeable, si l'on considère que près de la
moitié de l'énergie produite in situ provient de la fission du plutonium. if

H
Les captures successives dans le Pu-239 et Pu-240 mènent à la y

formation d'un second isotope fissile du plutonium, le Pu-241. On note H

que le Pu-241 est de plus radioactif. Cet aspect deviendra important si

l'on considère le recyclage du plutonium, ce qui nécessitera quelques années J

de traitement durant lesquelles ce dernier isotope se désintégrera en Am-241

non fissile. W

Le Pu-242 formé par capture d'un neutron dans le Pu-241 n'est ft

ni fissile, ni fertile, et sera considéré comme un poison. Les autres

éléments transuraniens, formés en trace, ont très peu d'influence sur la e.

réaction en chaîne. On devra cependant tenir compte de leur présence lors "

de la manipulation du combustible irradié. _.
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1.1.2 Irradiation du thorium

La figure 1.4 illustre les principales réactions nucléaires

qui ont lieu dans le combustible â base de thorium. Comme le thorium

n'est pas fissile, on considère un mélange initial de thorium et d'uranium

235.

La composition isotopique du thorium naturel dépendra du type

de minerai. Les minerais du thorium sont de deux catégories : les thorites

et les monazites. Les thorites sont des silicates de ThO , alors que les

monazites sont des phosphates minéraux contenant des quantités variables

de thorium et d'uranium.

Le thorium provenant des thorites ne contient que du Th-232.

Le thorium provenant des monazites peut contenir en trace des

quantités variables de Th-230 (connu sous le nom de Ionium) qui provient

de la désintégration naturelle de l'U-238. En effet, 1 ' Ionium est le;

cinquième élément de la série radioactive de l'uranium.

Revenons à la figure 1.4.

Les neutrons excédentaires produits de la fission de l'U-235

seront absorbés en grande partie par le Th-232. Les neutrons rapides

(E > 6 MeV) provoqueront la formation du Th-231, par une réaction (n, 2n).

Ce dernier se désintégrera rapidement en Pa-231, pour mener éventuellement

à la formation de l'U-232, non fissile.

Comme le spectre des neutrons est bien thermalisé, la très

grande partie des.absorptions dans le Th-232-mènera à la formation du

Th-233, qui se désintègre rapidement en Pa-233. A ce point-ci, nous

avons une situation analogue à celle du Np-239 dans le cycle de l'uranium.

Cependant, pour le Pa-233 la période de décroissance radioactive

est beaucoup plus grande, de telle sorte que pour un même flux de neutrons,



REACTIONS

n, 2n
( E > 6 MeV)

(23b)
Th-230 •-Th-231

( 7 . 4 b )
Th-232 — — T ^ Th-233

( 2 5 . 6 h )

(2Ob)
Pa-231 - Pa-232

(22.1 m)

(92 b)
Pa-233 »Ta-234

(74a) -

( 1 . 3 2 J )

U-232
(101 b)

U-236 - -

FIGURE 1.4. Principales reactions dans le combustible 8 base de thorium
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une plus forte proportion des atomes de Pa-233 ne mènera p,is 3 In forma-

tion d'U-233 fissile (jusqu'à 5%), mats conduira pluLôt 3 l'U-2'14 non

fissile. Ceci est une caractéristique essentielle du cycle du thorium

dont il faudra absolument tenir compte dans les analyses.

JL'U-233 formé est fissile, et comme nous l'avons mentionné plus

haut, il jouit d'excellentes propriétés multiplicatrices (n élevé).

I
Un aspect fondamental du cycle du thorium est donc qu'il faut

ajouter au combustible neuf, une quantité initiale de matière fissile

suffisante pour entretenir la réaction en chaîne assez longtemps pour

permettre à l'U-233 de s'accumuler. Mais à cause de l'accumulation

simultanée des produits de fission, il faudra recourir au retraitement

du combustible pour y retirer l'uranium produit et procéder par la suite

au recyclage.

C'est alors que l'on réalise l'importance de la présence de

l'U-232. Celui-ci, formé tel qu'indiqué p]us haut, ou encore par l'acti-

vation du Th-230 (si celui-ci est présent dans le thorium), sera entraîné

avec l'U-233 lors du retraitement.

Cependant, l'U-232 est radioactif. En effet, il se désintègre

en Th-228 par émission d'une particule a, avec une période de 74 ans. Ce

dernier, par ailleurs, est le quatrième éléiuînt de la chaîne de désinté-

gration naturelle du thorium, qui mène à la formation rapide du Bi-212.

Le Bi-212 est émetteur de rayons Y très pénétrants.

La présence en trace (y 50 ppm) de l'U-232 dans l'uraniuiv généré

dans le cycle du thorium nécessitera un blindage important seulement

quelques semaines après le retraitement. Cet aspect sera important dans

les coûts de fabrication du combustible à base d'U-233.
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I1.2 CYCLE DU C0M3USTIBI-E DES REACTEURS THERMIQUES

Tous les réacteurs de puissance en fonctionnement, ou en

construction sont des réacteurs thermiques, utilisant l'uranium comme

combustible. D'autres filières sont présentement à l'étape de proto-

type (HTGR, LMFBR, etc...)- Des réacteurs thermiques actuels, seules

deux filières présentent un intérêt pour l'avenir immédiat. Il s'agit m

du réacteur à eau lourde pressurisée ou bouillante, de type CANDU,

développé au Canada. Le deuxième, beaucoup plus important à cause de

sa domination du marché mondial, est le réacteur à eau légère (bouillante

ou non), de type LWR. Ce dernier a été développé originalement aux

Etats-Unis.

Voyons maintenant les principales étapes du cycle du combus-

tible dt chacune de ces filières.

1.2.1 HWR (CANDU)

On trouvera en figure 1.5 un schéma illustrant les étapes du

cycle. Le minerai est extrait en mine souterraine, ou à ciel ouvert.

Le minerai est ensuite acheminé vers le moulin, situé à proximité de

la mine, où l'on portera la concentration de l'uranium de 0.2% à environ

75% en poids.

Le concentré d'uranium ("yellow cake") est alors transporté

à la raffinerie, où toutes les impuretés seront pratiquement éliminées.

De plus, le produit sera converti pour le mettre sous la forme propice

à la fabrication du combustible, c'est-à-dire sous forme d'oxyde poudreux

(uo2).

La poudre d'uranium est transportée à l'usine de fabrication

où le combustible prendra sa forme finale pour utilisation dans le

réacteur.

t
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EXPLOITATION

Minerai

CONCENTRATION

Concentré U 30 8

(Yellow cake)

RAFFINAGE

CONVERSION

Oxyde mixtei

J_

Poudre UO,

FABRICATION

I Facilités
â _distance I

i

I

: L
Plutonium
(nitrate ou oxyde)

Combustible
recyclé

Eléments de
combustible

REACTEUR
-*- Electricité

-*- Vapeur

i ' RETRAITEMENT y,

l i

Combustible
irradié

ENTREPOSAGE

•

' ISOTOPES I
1 RADIOACTIFS |

ENTREPOSAGE I
des |

DECHETS i

FIGURE 1.5. Le cycle du combustible du CANDU
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I
I.e combustible, durant son i rradiâtion dans le réacteur, fournira

l'énergie nëcessaire à la production d'Électricité et de vapeur pouvant |M

servir à alimenter des procédés industriels (par exemple, alimentation

en vapeur des usines d'eau lourde). ffc

I
A son extraction du réacteur, le combustible irradié est t

transféré dans des piscines, pour permettre son refroidissement. '1

Ces piscines peuvent stocker tout le combustible irradié pendant 1

une période de 10 ans, typiquement. C'est ici que se termine le cycle

du CANDU actuel. M

Cependant, on envisage pour l'avenir immédiat (1980-85) la M

construction de facilités nécessaires à la disposition permanente du ™

combustible irradié. I
On considère :

soit l'entreposage du combustible en entier

- le retraitement du combustible, avec l'extraction *

des matières utiles présentes dans celui-ci.

I
II est presque certain que des impératifs économiques (ressources)

nous pousseront à choisir la deuxième alternative. De toute façon, des con- I

traintes écologiques pourraient l'exiger.

En plus de produire des déchets radioactifs dont il faudra

disposer, l'usine de retraitement permettra d'isoler certains isotopes .

radioactifs qui pourront trouver une application pratique. On produira |

évidemment en plus le plutonium sous forme de nitrate ou d'oxyde. Celui-

ci sera éventuellement transporté à l'usine de fabrication (si nécessaire) pour I

la préparation d'une oxyde mixte PuO -MO

\
Cet oxyde mixte pourra enfin servir à la fabrication du combustible
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recyclé. On devra disposer cependant de facilités S distance pour la

manipulation de ce combustible, ce qui contribuera à en faire augmenter

le coût.

Ce combustible sera enfin recyclé dans le réacteur, refermant

ainsi le cycle sur lui-même. On devra cependant s'assurer à ce stage

de la compatibilité de ces éléments de combustible avec les critères

de fiabilité (commande) et de sûreté.

La teneur résiduelle en U-23.'i dans le combustible usé se

situant près de la teneur de rejet des usines d'enrichissement isotopique

('V 0.2%), on ne prévoit pas pour le moment le recyclage de l'uranium. Si

l'on ne sépare pas l'uranium à l'usine de retraitement, celui-ci se

retrouvera dans les déchets radioactifs.

On aura donc avantage S stocker ces déchets de telle sorte à

pouvoir y accéder à l'avenir, lorsque la valeur de l'uranium 238 prérent

dans les déchets justifiera les coûts de retraitement.

1.2.2 LWR

Le cycle du combustible des réacteurs LWR comporte les mêmes

étapes que précédemment, comme le montre la figure 1.6.

Cependant, une étape additionnelle de traitement apparaît du

fait que le réacteur LWR exige un combustible avec une teneur en matière

fissile de 4 à 6 fois plus élevée que ce que l'on trouve dans l'uranium

naturel. On doit donc procéder à l'enrichissement isotopique de l'uranium

pour porter sa teneur en U-235 de 0.71% à environ 3%.

Pour ce faire, l'uranium est converti en hexafluorure à la

raffinerie. C'est sous cette forme qu'il sera traité à l'usine d'enri-

chissement. L'hexafluorure d'uranium enrichi devra ensuite être reconverti
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I
tin poudre d ' UO puur être transporte .1 l'usine de fabrication. Pour

produire 1 Kj; de combust 1 hi 1- eirichi à 3%, il faudra fournir jusqu'à S

5.6 Kg d'uranium naruri'l , Plu-; dt* 80% de l'U-238 initial se retrouvera

cionc dans le H ux d ' uranium appauvri à envi ron 0.2% U-235, Cet uranium m

appauvri, qu i a peu de va 1 eur actuellement, const ï tue tout de même une

réserve important*1 pour les réacteurs à venir qui .sauront lfutiliser. t.

Le combust ïbJ i' est: irradj c durant troi s ou quat re ans avant

J'être retiré du réacteur. Cette longue irradiation (comparativement m

à un an dans le CANDU) permet au combustible d'accumuler des quantités

appréciables de p]utonLum qui donnent au combustible irradié une grande M

va 3 eur. ILL 1I11 plus, la teneur residue 1 le en U-235 est aussi élevée

(0.6? à 1.0%) que celle do l'uranium naturel. &;

On a donc toujours envisagé lu retraitement du combustible LWR,

ce qui applique 1'existence de plusieurs centres importants de retraitement

aux Etats-Uni s.

1

l.c combustible irradié est stocké temporairement dans des

piscines à proximité du réacteur, pour une période de refroidissement •;

allant de 6 mois à 1 an. Contrairement au CANDU, la capacité de ces

piscines excède rarement une charge* complète, de telle sorte que le R

combustJ bie i rradié est transporte au centre de retraitement immédiatement

après la période de refroidissement. fr

A l'usine de retraitement, l'uranium sera récupéré, transformé ~

en UF. et envoyé à l'usine d'enrichissement. On réalisera ainsi une f

économie autant sur l'uranium naturel de départ que sur le travail de

séparation, la teneur de 1'uranium recyclé étant plus élevée que la teneur B

de rejet de l'usine d 'enrichissement.

I
Le piutonium est également récupère, et mis en stock sous forme

de nitrate liquide ou d'oxyde. On espère pouvoir recycler le plutonium ft

dans le LWR. Avant de ce faire, cependant, de très importantes décisions

doivent être prises par l'agence gouvernementale américaine qui décerne <|
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UF. récupéré
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Plutonium

EXPLOITATION
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des
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FIGURE 1.6. Le cycle du combustible du LWR
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I
les permis d'opération (NRC, Nuclear Regulatory Commission) quant à l'impact I

sur l'environnement de l'utilisation des oxydes mixtes plutonium-uranium
m

dans les réacteurs actuels. •
•

Ce processus, en cours depuis quelques années, a nécessité une S

révision complète de tous les procédés utilisés aux usines de retraitement.

Cette révision a provoqué la fermeture de nous les centres de retraitement

aux E.-U. pour permettre les modifications nécessaires aux procédés. Il

en résulte que le combustible irradié des réacteurs actuellement en opéra- _

tion s'accumule depui.s quelques années et il faudra attendre jusqu'en 1981 ^

pour combler le retard. La décision finale concernant l'impact sur l'envi-

ronnement (connue sous l'appellation GESMO, Generic Environmental Statement M

on the Use of Mixed Oxydes), ne sera connue qu'en 1978.

i
Les coûts prévus pour les services de retraitement ont également

été lourdement affectes, de telle sorte que la dernière étape du cycle, %;

nécessaire pour la conservation des ressources et la protection de l'envi- ™

ronnement, n'est pas aussi rentable qu'elle semblait l'être il y a g,

quelques années seulement (voir section 1.3.6). "̂

1.2.3 Utilisation du thorium dans les réacteurs thermiques

Avant de voir plus en détail les étapes du cycle de 1'uranium,

considérons pour quelques instants la question des ressources- ft:

I
Les réacteurs présentement en opération ou en construction «•„

auront besoin de combustible pour plus d'une trentaine d'années. Avec |F

le nombre croissant de réacteurs» il s'est créé une très forte demande

d'uranium, qui a résulté en 1975 en une poussée des prix qui n'a d'égale m

que celle du pétrole (voir section 1.4).

i
L'économie des ressources prend donc de plus en plus d'importance

et l'avenir des filtres actuelles basées sur le cycle de l'uranium dépendra K
i

ultimemcnt de leur capacité à absorber de fortes augmentations dans le coût
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de l'uranium. On peut prévoir que, de leur côté, les réacteurs surré-

générateurs de l'avenir pourront produire de l'énergie a un coût qui

sera insensible au coût de combustible.

Cependant, ce coût sera relativement élevé à cause des inves-

tissements initiaux. Les réacteurs thermiques actuels présentent les

avantages d'une technologie démontrée et d'investissements plus modestes.

Les producteurs d'électricité auront donc tendance à préférer les filières

actuelles, même après la mise en service des réacteurs rapides.

La possibilité d'utiliser le thorium dans les réacteurs actuels

présentera, du moins pendant un certain temps, une alternative aux réacteurs

de type nouveau.

Cette utilisation sera d'autant plus efficace que le rapport de

conversion, défini en 1-5, sera plus élevé. A partir de cette relation,

on constate :

- un cycle régénérateur (C 51) dans un réacteur thermique ne

pourra être atteint, en utilisant uniquement l'U-233 et le

Th-232 comme combinaison fissile-fertile que si la composante

des pertes (a+ f) est inférieure ou égale à 0.3

- toute autre combinaison de matériaux dans le combustible

aura un n < 2,3, rendant encore plus difficile la réalisation

d'un cycle auto ouffisant.

Deux composantes du terme d'absorption peuvent être identifiées.

L'absorption des neutrons excédentaires peut se faire soit dans les

matériaux autres que le combustible (principalement le modérateur et les

matériaux de structure), soit dans les produits de fission qui s'accumulent

dans le combustible.

On pourra donc augmenter le facteur de conversion en réduisant
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ces absorptions parasitiques, de la façon suivante :

I
1 - en réduisant le volume du modérateur qui augmentera la

possibilité qu'un neutron soit absorbe dans le combustible. |

Cependant, ce changement nécessitera une augmentation de

l'inventaire des matières fissiles, menant à des coûts te

indirects (intérêts) plus élevés,

I2- en augmentant la fréquence des rechargements. Ceci aura h

pour effet de réduire l'inventaire moyen des produits de

fission dans le réacteur, diminuant ainsi leur effet U

d'empoisonnement. Cependant, une plus grande fréquence

de rechargement réduira l ' éne rg ie spécif ique produite par •

le combustible (taux de combustion ou burnup plus faible).

Le coût unitaire de l'énergie sera donc plus élevé si le |j|

coût des services de fabrication et de retraitement du

combustible est plus élevé que celui des matériaux, y

n
3- en réduisant le niveau du flux. Ce changement amènera ...

une diminution des absorptions dans le Pa-233, améliorant j|

ainsi la conversion du thorium en uranium. Mais pour

pouvoir produire la même puissance dans le réacteur, il p

faudra en augmenter le volume, ce qui tendra à faire

augmenter les coûts. |;

On voit donc que la conservation des ressources d'uraniiv pr, g

utilisant du thorium, ne pourra se faire qu'avec une augmentation des ;i

coûts. „.

Des principaux réacteurs thermiques sur le marché actuellement,

seul le 1ITGR utilise déjà le thorium. Le rapport de con/ersion de la *

version commerciale du HTGR est de l'ordre de 0.66. Cette valeur est le

résultat d'une optimisation qui minimise les coûts du cycle du combustible. É.»

Cependant, à cause de la nature-même du combustible utilisé (particules
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f e r t i l e s ou f i s s i l e s enrobées de g raph i t e ) , le facteur de conversion

peut ê t r e facilement augmenté t e l que décr i t plus haut . L ' u t i l i s a t i o n

du graphi te comme modérateur exclut cependant un rapport de conversion

plus élève que ^ 0.9.

Les réacteurs LIVR (C ^ 0.60) offrent t r è s peu de p o s s i b i l i t é s

d ' u t i l i s a t i o n du thorium, à cause de la présence de l ' eau léjjijrc; (absor-

bante) comme modérateur. Cependant, on a montre récemment comment un

usage r e s t r e i n t du thorium pouvait s e r v i r S réduire jusqu 'à ISî. la

consommation d'uranium (et les services d 'enr i cliisseiticnt•), sans pour

autant occasionner des coCits de fabr ica t ion t rop grands pour le combus-

t i b l e r ecyc lé . Un cer ta in nombre d'assemblages au thorium soi't i n t rodu i t s

dans le r éac teu r , préférablcmcnt en péri pl iérie. !, 'aspect iomlauental de

c e t t e approche est d ' i s o l e r au retrai tement l 'uranium produit à p a r t i r

du thorium, et de mélanger ce lu i - c i avec l 'uranium e x t r a i t 'les au t res

assemblages. Le mélange sera ajusté de t i l l e sor te S produire un e n r i -

chissement compatible avec l 'enrichissement i n i t i a l O* :i", i en U- '35.

De p lu s , l'U-232 présent en t r ace (lOO-SOt) ppmj se verra a i n ; i d i lué

par un facteur 50. A cause de l ' e f f e t aui oécran de l ' u ra iun, !• s

r ad ia t ions seront a t t énuées , pouvant permettre une manntent" Km i>lus simple

durant la phase de fabr ica t ion du combustible recyclé .

Le système commercial qui offre le plus de p o s s i b i l i t é s d ' u t i l i -

sat ion du thorium est incontestablement le CANMI. Hans le CANDU, on pourra,

sans in t rodu i re de modifications majeures :

va r i e r le pas du réseau, c» u t i l i s a n t le plutonium comme

supplément i n i t i a l en matière f i s s i l e ,

u t i l i s e r un caloporteur organique, qui permettra à cause des

press ions plus f a ib l e s , de réduire l ' épa i s seu r des l'ibes

de force .



- V\ -

De cette façon, les absorptions non productives (a+£) peuvent
ftêtre réduites jusuu?i v 0.3. On pourra donc, 3 la 1 imita établir un ff

cycle d'équilibre presque autosuff isant , avec C 'x- 1.0.

I
Le CANDU est en effet favorisé dès le départ du fait que le

modérateur (eau Jourde) absorbe très peu de neutrons, et que de plus, J(|-

le rechargement eu marche tend a réduire ]es produits de fission.

Un bilan typique des neutrons dans les réacteurs CANDU est *•

donné au tableau 1.4. On note que dans le cycle actuel (uranium naturel),
Elon réalise un rapport de conversion déjà très élevé (initialement 0.82, g]

à l'équilibre 0.785). Ceci montre comment, présentement, le CANDU est

le meilleur utilisateur des ressources. •

fl
Uranium Thorium 0.8% S

SI
naturel Plutonium Thorium

Taux de combustion MWh/kg

Production de neutrons, (n)

Absorptions parasitiques, (a)

produits de fission

autres

Fuites (f)

(a+f)

Rapport de conversion (C)

TABLEAU 1.4. Bilan typique de neutrons dans le CANDU,

à l'équilibre du rechargement (de AECL-514 7)

180

2.13

0.140

0.168

0.037

0.345

0.785

800

2.24

.180

.170

.037

.377

.863

180

2.30

0.083

0.190

0.027

0.300

1.0
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1.3 LES ELEMENTS DU CYCLE

Voyons maintenant chacune des étapes du cycle de l'uranium,

en Insistant sur les procédés qui r.uront une incidence sur le coût du

combustible. On aura d'abord les transformations phyiques et chimiques

précédant la fabrication du combustible, dont la plus importante est la

séparation isotopique (nécessaire pour les LWR).

,'| 1.3.1 La mine

É L'uranium se trouve en grande quantité sur la terre. Par
1 •)

exemple, on estime à U x 10 tonnes la quantité d'uranium dans l'eau de

,| mer, à une teneur d'environ 3 x 10 ppm. Son extraction par filtration

n'est cependant pas envisagée, à cause des coûts prohibitifs ($15û/kg,

Les ressources sont généralement mesurées en fonction du degré

|: de confiance. Les ressources raisonnablement assurées (RRA) ont été

directement mesurées par forage, alors que les ressources supplémentaires

j estimées (RSE) sont déduites à partir des formations géologiques.

| Le tableau 1.5 montre l'état des ressources d'uranium dans les

principaux producteurs. Les quantités sont regroupées en fonction du

| prix de revient des gisements, exprimé en $ 197? (le prix actuel est consi-

' dérableraent plus élevé, voir section 1.4).

' La plupart des gisements d'uranium contiennent environ de 2 à 6

livres de U,0 par tonne, c'est-à-dire environ 0.1 à 0.32 d'uranium.
J O
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lî.-U.

Canada

Australie

Afrique du Sud

$26/kg U

RRA

300 000

190 000

150 000

202 000

RSE

500 000

190 000

75 000

8 000

$26-39/kgU

1 200 000

340 000

50 000

88 000

TOTAL

2 000 000

720 000

275 000

298 000

TABLEAU 1.5. Relevé des ressources en uranium, 1972

(Tonnes U 0 )
-J O

A la raine, le rainerai uranifère est d'abord concentré pour former

l'uranate (yellow cake), lequel peut être pratiquement considéré comme un

mélange d'oxyde d'uranium avec une quantité pli-.s ou moins grande d'oxyde

alcalin ou alcalino-terreux et d'impuretés. Cet uranate contient de l'ordre

de 15% d'uranium élément. Considérons plus en détail chacune de ces étapes,

en nous aidant du schéma général de la figure 1.7,

a) Mise en solution :

L'extraction de l'uranium de ses rainerais implique de gros tonnages

et une assez grande diversité de matières premières, en raison de la pauvreté

et de la variété des minerais. L'uranium se trouve normalement sous forme

d'oxydes, de phosphates et de sels complexesj Dépendant de la nature du
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minerai uranifère, différentes techniques seront utilisées pour la concen- f

tration. Il faut normalement partir de minerai broyé puisqu'il est nécessaire

que l'uranium soit libéré de sa gangue pour être accessible aux réactifs |

chimiques.

I
Le traitement des minerais dans les usines de concentration

consiste d'abord à mettre l'uranium en solution par un réactif chimique, f

puis à l'extraire de cette solution de la façon la plus sélective possible,

et enfin à le mettre sous forme concentrée pour son transport. Le produit f

final est presque toujours un uranate.

Le minerai est d'abord attaqué par voie acide ou alcaline afin

d'en arriver à une solution suffisamment concentrée en uranium et suffi- |

sarament exempte d'autres métaux.

La lixiviation acide est généralement employée parce qu'elle

réussit pratiquement toujours à vaincre les minerais les plus rebelles à |

l'attaque. La consommation en réactif étant assez importante à cause de

la faible concentration du minerai, on emploie l'acide le moins cher : |

l'acide sulfurique. La réaction chimique (simplifiée) est la suivante :

(pechblende)

^ n,so4 H
(acide

sulfurique)

h i °a ->
(oxydant)

U02 S04 -t

(sulfate

d'uranyle)

- H.,0

(eau)

Les oxydants les plus employés sont le bioxyde de manganèse et le chlorate

de soude. Typiquement, environ 50 kg d'acide sulfurique sont requis par

tonne de minerai traité.

La lixiviation alcaline est la seule économique (quand elle réussit)

pour traiter les minerais calcaires qui consommeraient des quantités prohibi-

tives d'acide. L'agent alcalin est le carbonate de soude ou mieux le mélange

I
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carbonate NasC0o - bicarbonate NaHCO.,. Les oxydants employés sont le

permanganate de potassium ou les sols cuivriques en présence d'ammoniac.

La réaction globale est la suivante :

U02 + l 0B + NaCO + 2NaHCO, -> V0s (C02 ) Na4 + H20

Au canada, seul Eldorado utilise la lixiviation alcaline, tous les autres

producteurs d'uranium utilisent la lixiviation acide.

Lorsque la lixiviation est terminée, il faut séparer la solution

des produits solides restés insolubles. On opère soit par filtration, soit

par décantation selon que les minorais ont tendance à laisser des particules

en suspension ou non.

b) Concentration de l'uranium :

Les liqueurs provenant de la lixiviation des minerais sont

diluées : leur concentration en uranium se tient entre 0.1 et 1 g/jj. Elles

contiennent en outre de nombreuses impuretés en solution. Il s'agit donc

de récupérer l'uranium sous forme plus concentrée, en solution puis à

l'état solide, tout en éliminant au maximum les impuretés. La récupération

de l'uranium en solution aqueuse peut se faire par l'emploi des résines

échangeuses d'ions ou par l'emploi de solvants.

La fixation sur résines échangeuses d'ions utilise la propriété

que possèdent certaines résines artificielles de fixer certains ions et

d'en relâcher, en échange, d'autres dans la solution. Le cycle complet

comprend quatre opérations :

a) fixation de l'uranium au moyen de résines anioniques

b) lavage à l'eau pour éliminer la solution impure

imprégnant la résine
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c) élution (opération inverse de la fixation, consistant à |

mettre la résine avec un milieu dans lequel elle relâchera
1

l'uranium) p

d) lavage à l'eau pour éliminer l'éluant. ft

Le procédé purifie l'uranium tout en le concentrant d'un facteur de 10 à *

20 avec des pertes pratiquement nulles. Il est le seul à être utilisé

au Canada. |

I
L'extraction par solvants organiques utilise la propriété qu'ont H

certains liquides organiques de dissoudre les sels d'uranyle ce qui permet *

d'extraire ceux-ci de leurs solutions aqueuses, à condition, bien entendu w

que la solubilité du solvant dans l'eau soit négligeable. Cette méthode ™

faisant appel à des phénomènes chimiques extrêmement complexes, nous ne

ant

1
nous étendrons pas sur le sujet. Notons toutefois o»* les solvants pouvant "

extraire l'uranium des solutions d? lixiviation acides se classent en deux

grandes catégories : les alcoylphosphates et les alcoylamines. Les procédés

d'extraction par solvants sont assez .sélectifs et permettent de concentrer

1'uranium d'un facteur de 15 à 50. I
»c) Préparation du concentré :

Les solutions acides provenant de 1'élution des résines ou de la f

réextraction des solvants, ont une concentration en uranium qui peut varier

de quelques grammes à 30 ou 35 g/£. Elles sont précipitées par une base qui I

peut Être la soude, l'ammoniac, la chaux ou la magnésie. Le produit obtenu

est un mélange mal défini d'uranate et d'hydroxyde. Ce produit est séparé I

par filtration. Après séchage, il titre environ 70$ d'uranium, la majeure

partie du reste étant constituée par le métal alcalin ou alcalino-terreux I

introduit par la base, et bien entendu, l'oxygène. Les impuretés proprement

dites ne représentent que 2 à 5%. C'est ce produit qu'on appelle communément I

l'uranate ou "Yellow Cake".
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1.3.2 LA RAFFINERIE

" L'usine de raffinage a d'abord une tâche de purification afin

de porter l'uranium à la "pureté nucléaire", I.Jle a aussi une tâche

':- d1 "élaboration" qui consiste à mettre le produit • ous la fonne désirée

par l ' u t i l i s a t eu r . Une de ces formes, l'hexafluorure d'uranium, est

'•" requise pour le processus de séparation isotopique (enrichissement). Pour

les réacteurs canadiens, le produit est mis sous forme de poudre d'UC,.

'! Pour ce qui suit, on se référera S la figure l.h.

I
Pour obtenir le haut degré de pureté désiré, le chimiste bénéficie

a d'une propriété remarquable de l'uranium : le nitrate d'uranyle, à l 'exclu-
li

sion de presque tous les autres nitrates minéraux, est soluble dans de

â nombreux solvants organique^ oxygénés. Il .suffit Jonc d'extrair" par un

de ces solvants tout l'uranium d'une solution nitrique, pour le séparer

de la plupart de ses impuretés, qui restent en milieux aqueux.

Le nitrate d'uranyle est obtenu par la dissolution du concentré

dans l'acide nitrique. Le solvant le plus utilisé au cours des vingt

dernières années a été le phosphate tributylique. L'uranium pur est obtenu

à l'état de nitrate en solution aqueuse.

Il existe de nombreuses variations du procédé d'extraction par

solvants. Tous ces procédés ont toutefois ceci en commun, qu'ils utilisent

l'extraction à contre-courant qui consiste à épuiser la phase aqueuse par

le solvant en faisant circuler les deux liquides en sens opposé.

La solution brute de nitrate d'uranyle avant extraction titre 300

à 400 g/s,. Après purification par solvant, on obtient une .solution à

environ 100-300 g/£. La qualité du produit est excellente : la plupart

des impuretés sont presque indosables, se trouvant à des concentrations de

quelques parties par million.

1
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1.3.2.2 Elaboration :

' A) Fabrication du trioxyde :

II existe deux moyens pour passer' du nitrate d'uranyle en

* solution à l'oxyde Je U03 :

- précipitation par l'ammoniac, filtration de l'uranate

... d'ammonium obtenu puis séchage ec calcination;

décomposition thennique du nitrate d'uianyle après

,§ déshydratation.

'Û La première méthode est employée au Canada et en France notamment, alors

que la dernière l'est aux Etats-Unis,

i
1. Précipitation et calcination de l'uranàte d'ammonium :

i

I Les réactions sont en principe les suivantes :

ADU

I Précipitation : 2U0, (N03)., + oNH3 + 3R,0 •* (NH4 ) 3 U C 0 7 + 4NH4N0o

I Calcination (35O°C): (jvH4)aU?07 -> 2U03 + 2NH, + H.,0

| Après précipitation, l'uranate (ABU) est décanté, puis filtré

sur tambours rotatifs. Le produit humide tombe sur une bande transporteuse

j qui le fait passer dans un four horizontal où il est scohé, puis calciné

par un courant d'air chaud. Le procédé est entièrement continu.

|

Le trioxyde produit est poreux et léger,

2. Décomposition thermique du nitrate d'uranyle :

Le procédé comprend deux stades : 1'evaporation de la solution

jusqu'à obtention du sel hexahydraté U02 (N03)r &Hs0, connu sous le sigle

j UNHj et la décomposition du nitrate vers 500-600 , ou dénitration. Il se
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dégage un mélange assez complexe d'oxydes d'asote, mais la réaction simplifiée

peut s'écrire :

i;oa (NO,, ) B u ° 3
i°3

Ce procédé exige de l'énergie, sous forme do chaleur, mais pas de réactif.

Ce procédé peut aussi être continu. Le trioxyde produit par ce procédé

est dense et compact, contrairement au cas précédent.

I
I
I
I

B) Fabrication du bioxyde :

La technique de préparation du bioxyde différera suivant qu'il

doit seulement être le produit intermédiaire pour la production dp tétra-

fiuorure (réacteurs américains), ou bien le produit fini destiné à la

fabrication d'éléments combustibles (réacteurs canadiens). Elle dépendra

aussi du procédé employé pour la fabrication du trioxyde.

Essentiellement, le bii-xyde est obtenu par réduction du trioxyde

par l'hydrogène. La réaction est la suivante :

L'O, H. -+ U0_ H.,0

Le bioxyde produit nour frittage doit posséder un grain très fin

et très uniforme. Pour cotte raison, le trioxyde utilisé pour la production

>lu bioxyde destiné au frittage provient normalement de la calcination du

Jiuranate. tie plus, ]e grain solide (U02 ) prônant naissance au cours de la

précipitation, les conditions de la réduction jouent un rôle déterminant

sur la structure du produit, donc sur son aptitude au frittage du bioxyde

final.



C) F a b r i c a t i o n du t é t r a f iuai: urt- :

Le VF e s t o b t e n u pa r a c t i o n do l ' a c i d e f Luorhydr ique a n h y d r e

HF s u r l e b i o x y d e d ' u r a n i u m UO,, v e r s 500 C. La r ^ i c t i o n s e . : r i t tourne

s u i t :

U02 + 4HF » ZF.,,0 + UF4

I
•-* L ' acide fluor h yd ri que étant gazeux dans I es coud i t ions de lu réaction, i l

s ' ag i t d'une réaction gaz-solide avec dégagement, de vvipunr d'tau.

D) Fabrication de 1 'hexaf i.iorure :

I L: hexaf luorure l'V( est préparé par net ion rjn f ! uor sur le

tétrafluorure IF

4

I' IIF4 + F2 - l;F6

I On évite les composi.'s int crri.'d ; a i rcs UFr, U tF , '.' F en conservant partout

une température supérieure .? ̂ Ou C.

i
E) Conversion de l'hex.-i fluorure enrichi :

I A la sortie de l'usine d'enrichissement., l'UF enrichi devra

être converti en U0?. (Les coûts de cette transformation additionnalle

( sont normalement inclus dans les coûts de fabrication du combustible

enrichi.)

L'UF, e s t h y d r o i i s é en l ' i n i e c t a n t à l ' é t a t gazeux dans une
I

solution d'ammoniac :

2UF + 14NH + 7H 0 ~ (NU ) IT,O, + 12NH.F
6 3 2. A , L 7 4

2

Le biuranate (ADU) est ensuite transiormé en bioxyde selon le procédé décrit

plus haut (calctnatLon et réduction du trioxyde). Des contrôles de criti-

cité supplémentaires doivent cependant être exercés, surtout si l'UF, de
o

départ est fortement enrichi.

F) Autres formes :

Pour 1'élaboraLion de l'uranium sous sa forme métallique, ainsi

I que pour plus de détails sur les procédés décrits plus haut, on se référera

au cours de "Matériaux nucléaires" (réf. 13).
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1.3.3 L'Enrichissement de l'uranium

Dans le cas du cycle des réacteurs 3 eau légère, l'uranium,

sous forme de gaz L'F , doit être transporte' à J'usine d'enrichissement
n

pour y augmenter sa teneur en isotope ^Ujc- C e s usines, de taille

impressionnante, consomment une grande quantité d'énergie et utilisent

exclusivement (jusqu'à présent) le procédé de diffusion gazeuse. Nous

verrons en section suivante les principes généraux de ce procédé, ainsi

que li?s principales alternatives présentement en développement. Mention-

nons pour le moment que dans tous ces procédés, l'hexafluorure est

utilisé comme composé d'uranium S cause de son bas point de sublimation,

et aussi parce qu'il n'existe qu'un seul isotope naturel du fluor.

TABLEAU 1.6. Certaines propriétés de UF,

Poids moléculaire

Point de fusion

Solide

Li quide

352

147°F

Temperature I. V)

32

77

100

134 (sublimation)

14<"

147

176

Pression do vapeur (mm H )

17.9

119.5

252

760

1148

114*

1845

3160

Est décomposé par l'eau, les matériaux organiques.

Corrode et est décomposé par l'acier.

Matériaux de construction. : iiickelj aluminium, monel, inconel.



1 . 3 . 3 . 1 P r i n c i p e d e l a s é p a r a t i o n Lso t o p i<]ui'

a) le procédé de diffusion gazeuse

Comme l'illustre la fip.ure 1.9, le proc'-di' utilisé pour la

séparation isotopique du l'uranium est reluczveninnt simple, utilisant

peu de composantes. La séparation des deux isot-opes du gaz UF. se

réalise en le faisant circuler dans une cellule, dont U s parois sont.

constituées d'une membrane poreuse. line partie .'n gaz d'alimentation

est diffusé au travers de la membrane port-ust-, grace an vide (faible

pression) qui est maintenu dans la compartiment extérieur par un

compresseur qui fait circuler le gaz diffusé vers un étage supérieur.

Le gaz non-diffusé est conduit vers un étage inférieur. La température

du gaz est contrôlée à la sortie du compresseur.

Il y aura une séparation nette des Isotopes du gaz (ou des molé-

cules de masse différentes] s'il s'établit un écoulement non-visqueux ou molé-

culaire à travers la barrière, l'our ceci, il faut que :

- les dimensions des pores de la barrière soient inférieures

au libre parcours moyen des molécules du gaz, éliminant

ainsi les collisions entre les molécules lors de leur

traversée de la barrière. Oans de telles conditions, le

débit moléculaire à travers un pore est donné par la

loi de Knudsen, de la forme :

(lbm/ft2sec) (1-6)

où p" : la pression en amont de la paroi

p' : la pression en aval

M : poids moléculaire
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et a =

fonction des dimensions du pore.

Pour un gaz binaire (2 composantes, de masses M et M_, où

M < M . ) , les débits deviennent

Vl
v'M,

(1-7)

VA =

où x" est la fraction de Ja r:jmposanLe légère en amont de la paroi, et

où l'on a négligé la pression en aval (p' « p") .

La composition du débit dans le pore (c'est-à-dire la fraction

de molécules légères) sera alors

ou bien

Dans des conditions idéales de séparation, (tous les pores étant

identiques et de dimensions idéales, pression nulle en aval, mélange

parfait du gaz), la fraction enrichie du gaz à la sortie étant y, la fraction

appauvrie à la sortie sera donc
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I
x = vnfa) (1-n) I

i
a est défini comme le coefficient de séparation idéal. Pour l'UIV, il vaut :

D23V6

Le libre parcours moyen du UF, à la pression atmosphérique (60 F) étant de

l'ordre de

>• ITI'V - .02 microns
6

on réalise que ; les pores de la barrière doivent être excessivement petits,

et que de plus, la pression en amont doit être faible (s à la pression

atmosphérique).

- L'effet d'une pression non-nulle en aval de la barrière a pour

effet de créer un contre courant de gaz enrichi, et de réduire

l'efficacité de séparation. De plus, la non uniformité des

pores et l'existence d'une fraction du débit en régime visqueux

font que le coefficient de séparation de l'étage (ou de la cellule)

est toujours inférieur au coefficient se séparation idéal.

x(l-y) - o (1-13)

I

I



En pratique, on aura <:< '- 1.002. On aura donc avantage à

limiter les dimensions des barriSres, jlin d'éviter un contre courant

de gaz enrichi. Afin d'obtenir un débit sutlisanL, on disposera les

unités (barrières) en parallèie pour former un ét.ige. Les alimentations

et les produits, partiellement séparés, de toutes les unités de l'étage

auront alors des compositions identiques.

L'étage d'enrichissement élémentaire se compose1 donc de trois

parties principales t le compresseur qui rament Kj gaz de la pression

basse à la pression haute, l'échangeur de température qui évacue la

chaleur produite par la compression, et ] e -lifruseur comprenent un

certain nombre de barrières montées on parallèle.

Comme (a-1) est tr<s faible, le processus de diffusion devra

être répète un très grand nombre de fois.

Les étages peuvent être groupés entre eux pour former une

cascade, et ce de plusieurs façons. La plus simple consiste à renvoyer

le flux non diffusé appauvri d'un étage s à l'étage s-1, tandis que le

flux enrichi et recomprimé est envoyé à l'étage s+1. Ceci est illustré

en figure 1.10.

On aura une cascade idéale lorsque le flux alimentant l'étage s,

c'est-à-dire le flux appauvri de provenance de l'étage s+1, et le flux

enrichi de l'étige s-1 auront la même composition.

Dans cette condition, on peut montrer que le nombre d'étages

est donné par :

x 1-x
N = 2 In (j^ . -^-) (1-14)

P w
a-1

où x et x sont les teneurs du produit et du rejet respectivement. Par

exemple, pour x = .03 et x = .002, on trouve N = 1272.
p w
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b) l'ultracentrifugation

Face au procédé de diffusion gazeuse, éprouvé depuis noinbre

d'années, seul les développements de 1'ultracentrifiigation approchent

un stage industriel.

Ce procédé repose sur l'utilisation d'un champ de gravitation

intense obtenu dans un bol tournant, à grande vitei.se pour obtenir une

séparation entre les molécules d'uranium-238 p.1 us lourdes et qui, de ce

fait, vont se trouver collées au voisinage de la p.iroi, et les molécules

235 plus légères qui tendront à se rassembler vers le centre du bol.

L'effet élémentaire rie séparation est accru par l'utilisation

d'un contre-courant réalisé par des moyens thermiques (gradient de

température) ou purement mécaniques. La i i.:.un 1.11 nontre le principe

d'une telle machine qui comporte, outre le bol, une canne permettant

l'introduction du produit à enrichir et le soutirage des fractions riches

et légères séparées. Afin de limiter les pertes par frottement, le bol

tourne à l'intérieur d'une enceinte sous vide, et est couplé directement

au moteur.

On peut montrer que la puissance de séparation d'une ultracen-

trigugeu.se croît proportionnellement à sa longueur et 3 une puissance •• 2

de sa vitesse périphérique. On doit donc rechercher à accroître ces deux

paramètres, mais de limitations apparaissent rapidement.

Pour la vitesse périphérique, la résistance mécanique du matériau

est le facteur prépondérant, et des efforts importants ont été déployés

afin de rechercher des matériaux ayant des rapports résistance mécanique

sur poids favorables. Le tableau 1.7 illustre ces limitations.

Quant à la longueur du bol, il s'agit d'un problème strictement

mécanique. En effet, lorsque l'on allonge le bol, il arrive un moment où,

avant d'atteindre la vitesse nominale de rotation, le cylindre en mouvement



ALIMENTATION-

VIDE

YZZX
77A

FRACTION LEGERE

FRACTION LOURDE

222/

GNETIQUES

ECOPE DE PRELEVE-
MENT

POMPE
MOLECULAIRE

BOL
ROTATIF

VIDE

ENCEINTE A VIDE

t
1
I
I
1
•
1
I
i
i
i

-ARMATURE

STATOR I
BUTEE

FIGURE 1.11

CENTRIFUGEUSE A CONTRE-COURANT



41

I

- 45 -

atteint sa première fréquence de flexion, fréquence qu'il convient de

passer rapidement si l'on ne veut pas mettre en danger le fonctionnement

ultérieur de 1'ultracentrifugeuse.

TABLEAU 1.7. Puissance de séparation maximum par ultracentrifugation*

Matériau

Acier

Alliage
à'aluminium

Alliage
de titane

Fibre de
verre

Résistance
mécanique
(kg/cm2)

8,000

3,700

9,150

5,000

Densité

p(g/cm )

7.8

2.7

4.6

1.8

Vitesse périphérique
maximum

V = 9.9/-/')
(m/secj

117

3fi7

442

522

Puissance de
séparation maximum

par unité de longueur
UTS/an-m

1.55

2.33

3.75 ;

1
5.43

* Puissance exprimée en UTS/an. L'unité de travail de
séparation (UTS) sera définie plus loin

On voit que même si la centrifugation jouit d'un coefficient de

séparation idéal élevé par rapport à la diffusion gazeuse (a = 1.2), sa

puissance de séparation unitaire faible (comprise entre 1 et 10 UTS/an),

exigera un nombre très élevé de centrifugeuses pour atteindre une production

industrielle, de l'ordre de 5 x 10 UTS/an. En effet, dans un tel cas, on

aura plus d'un million de centrifugeuses s'étendant sur une distance de

1 000 km lorsque mises bout à bout.

Il faut cependant citer la différence de consommation spécifique

d'électricité. Celle-ci est faible en centrifugation, environ dix fois

moindre qu'en diffusion gazeuse.
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c) autres procèdes

Depuis la dernière guerre, de nombreux laboratoires se sont

penchés sur les applications éventuelle d'autres méthodes de séparation,

et l'on peut citer en particulier le procédé par tuyères, les échanges

chimiques ou ioniques, la chromatographie gazeuse ou liquide, le procédé

sud-africain, et plus récemment, le procédé par laser.

Parmi ceux-ci, seul la séparation par tuyère (procédé Becker) a

atteint un stade serai-industriel, et ce uniquement en Mlemagne.

Le procédé Becker consiste à utiliser une tuyère qui produit un

jet supersonique du gaz (mélange 57. JF, , 95% H ), dans lequel il se fait
6 /

une répartition radiale des isotopes telle que la proportion des isotopes

légers est accrue vers l'extérieur du jet. Ce procédé, qui s'apparente

au procédé centrifuge, n'exige pas comme ce dernier la rotation ou le

mouvement des pièces de la machine. Le principe de la séparation est illus-

tré en figure 1.12 et 1 . .1 3 .

Un facteur de séparation relativement .'levé a été obtenu de ce

procédé. Cependant, à cause des pertes de charge associées au pompage

du gaz, la consommation d'énergie spécifique est encore très grande. On

pourra comparer celle-ci avec les autres procédés dans le tableau 1.11.

TABLEAU 1.11. Comparaison des procédés d'enrichissement

Facteur de séparation (a-1)

Consommation d'énergie kW/UTS/an

Diffusion

.002-.004

.278

Centrifuge

.05-.2

^ .030

Tuyère (Becker)

.01-.015

0.35-0.6
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FIGURE 1.12

ILLUSTRATION DU PROCEDE DE SEPARATION EN TUYERE
(PROCEDE BECKER)
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On peut mentionner enfin que bien qu'il est loin d'être appli-

cable à l'échelle industrielle, le procédé de separation par laser présente

beaucoup d'intérêt à cause de son coefficient de séparation très élevé.

Dans ce procédé, une vapeur d'uranium métal est irradiée par

la lumière issue d'un laser puisé, dont la longueur d'onde est précisément

celle qui excite les atomes U-235, sans exciter l'll-23B. Ensuite, un deuxième

faisceau laser ionize I'U-235 excité, sans toutefois ioniser les atomes

d'U-238 non excités.

Les ions U-235 sont alors dirigés vers une surface froide par l'effet

d'un champ électrique ou magnétique.

Les lasers qui se révéleront utiles 3 ce procédé sont probablement

des développements de type existant déjà à l'heure actuelle. Des raies de

fréquences ajustables, très stables et très bien définies, seront recherchées.

Cependant, les puissances laser qui seront nécessaires pour que ce procédé soit

économiquement intéressant seront a priori sensiblement plus élevés que ce

qui est réalisé à l'heure actuelle.
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1.3.3.2 La cascade et le travail de séparation

Le procède de séparation, regroupant plusieurs étages, est

semblable aux autres procédés de séparation en cascade, comme les

colonnes de distillation, et par conséquent utilise les mêmes principes.

Nous tenterons d'identifier ici le paramètre de coût, c'est-

à-dire le travail de séparation. Considérons d'abord un seul étage

de séparation où le débit d'alimentation est partagé en deux flux, l'un

enrichi, l'autre appauvri (coefficient du partage près de 0.5). On aura

2L = le débit d'alimentation de l'étage

Z = la teneur (fraction) d'U d'alimentation

x = la teneur d'U.,,- du flux appauvri

y = la teneur u'U _ du flux enrichi

soit ij; = et - 1 (1-15)

y(1-x)
où a = 2-yr. r , le facteur de séparation

x(l-y) '

de 1'étage-

on aura donc :

y - m
Vu que ï <' ], on peut développer y en série :

y = x(l + >W . (1 - I|IX + 4 x2 + •• •) (1-17)

Si on néglige l e s termes en i// , on ob t ien t

y - x = (J/x (1-x) (1-18)
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Cette relation exprime la différence en teneur U c entre les

flux enrichis et appauvris quittant l'étage, imputable au travail accompli

par l'étage. Par conséquent, les effluents séparés par l'étage devraient

avoir une valeur plus grande que l'alimentation de l'étage, toujours

imputable au travail de 1 'étage.

Supposons l'existence d'une l'onction do valeur, V, telle que,

par exemple, V(x) représente la valeur d'une unité d'uranium à la teneur x.

En faisant le bilan de la "valeur" pour l'étage, on obtient :

A = L . V(xj + L . V(y) - 2L . V(z) (1-19)

où Û est le changement de valeur apporté par l'étage. Si on développe

v(y) et V(z) en série de Taylor, par rapport à x :

V(y) = V(x) + (y-x) V (x) +±*-f-V"(x) + ... (1-20)

I
. V(z) = V(x) + (Z-x) v'(x) + -(Z'^ V"(x) + ... (1-21)

I
Par ailleurs, d'après le bilan de l'U2,_ pour l'étage

Z-x = 2=5. (1-22)
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En substituant, ces expression dans (1-19), en négligeant (y-x)

élevé à des puissances supérieures à 2, on obtient

A - L . ( y - x ) ' ^ (1-23)

En utilisant 1-18, on trouve enfin :

Vf2A = — [x(l-x)]? V"(x) (1-24)

indépendant de sa teneur en U ,,. , A doit aussi être indépendant de la teneur.

Donc

Mais comme le travail par unité de masse de l'alimentation est ™

I
1

I
En intégrant cette équation, on obtient I

V(x) = Co + C ^ + (2x-l) J.n (y2^) (1-26)

Une solution particulière, qui annule V(O.S) = V'(0.5) = 0 1

rend la fonction symétrique par rapport à 0.5 :

I
V(x) = (2x-l) In (j—) (1-27)

I
On aura ainsi défini complètement une "fonction de valeur élé-

mentaire", sans dimensions, qui exprime le potentiel de séparation !



- 53-

|> V(x) = V(l-x)

V(0) = CO

1 V(l) = oo

g V(0.5) = 0

« Pour l'ensemble de la cascade (voir fig. 1.10), où un débit

F est fourni à l'étage d'alimentation â une teneur xr, un débit P est

produit à une teneur x à la sortie du dernier étage d'enrichissement,

9 avec un débit W de rejet a une teneur x a la sortie du premier étage

de la section d'appauvrissement.

On aura nécessairement

" F = P + W (1-28)

H Pour l'U-235 :

I F . xF = P . xp + W . xw (1-29)

1 Donc, la quantité â'uranium nécessaire par unite de production

P- - ̂ f (1-30)

et le rejet

£ " ̂ ~ d-31)
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Si l'on fait le bilan du potentiel de séparation pour toute la

cascade, utilisant 1-27, on obtient la puissance de séparation S (Separative

»

S = P . V(xp) + W . V(xw) - F . V(xp) (1-32)

I
On remarque que S a les mêmes unités que P, W et F, c.a.d. un

débit d'uranium (par exemple kg/jour). Par ailleurs, si P, W et F sont t.

des quantités d'uranium (ex kg), alors S devient le travail de separation,

lui aussi exprimé en kg. H

Le nombre d'unités de travail de separation (UTS, en anglais SWU) «

pour produire un kg de produit sera simplement : jf

f = V(xp) + | V(xw> - | V(x,J (1-33) I

On remarquera que la travail de separation est une mesure du J

coût de la séparation isotopique. Dans une cascade idéale de diffusion,

par exemple, le débit total, la puissance de pompage, la demande d'électri- I

cité et la surface totale des barrières sont tous proportionnels à la

puissance de séparation (Separative Duty). I

le débit total à travers tous les étages : j

J = -c~~, . S (1-34)

la consommation d'énergie :

4RT .,, I
° .0724 kW"an '

I
En pratique

F - 77 s is kw~a"E " •" a -35 kg UTS
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1.3.3.3 Le coût de l'uranium enrichi

Comme les coûts annuels d'opération de l'usine de diffusion

sont en bonne partie proportionnels à la quantité de travail de sépara-

tion accompli durant l'année, on peut déterminer le coût d'une unité de

travail de séparation» CQ, exprimée en $/kg. Le coût du produit s'ob-

tiendra donc en faisant la somme de :

- le coût de l'opération de l'usine de diffusion

(coût du travail de séparation)

le coût de l'alimentation

- le crédit accorde aux rejets

Cp . P = Cs . S + CK . F - Cu . W (1-36)

En combinant 1-30, 31, 33 et 36, on trouve enfin un barème

général pour le coût unitaire de l'uranium enrichi :

Cp - Cs [V(xp) + (JL-L) . V

(1-37)

On n'assurera généralement aucun crédit pour l'uranium de rejet (C = 0,

aucune valeur pour l'uranium appauvri).

Le tableau 1.12 donne pour plusieurs valeurs d'enrichissement

la valeur correspondante des fonctions données par les équations 1-31, 33

et 37. Ces valeurs constituent le barème officiel de l'ERDA pour les

charges d'enrichissement, en vigueur jusqu'en juin 1975. A partir de

cette date, une escalation de 2% tous les six mois est appliquée sur C .
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BASE DES SERVICES D'ENRICHISSEMENT

TENEUR
w/o U-235

e

0 . 2 0
0 . 2 5
0 . 3 0
0 . 3 5
0.38

0.40
0.42
0.44
0.46
0.48

0.50
0.52
0.54
0.56
0.58

0.60
0.65
0.70
0.711
0.75

0.80
0.85
0.90
0.95
1.00

1.10
1.20
1.30
1.40
1.50

1.60
1.70
1.80
1.90
2.00

Teneur d'alimentation = 0.711 w/o

Teneur de rejet = 0.20 w/o

KG ALIMENTATION
U NAT/KG U PRODUIT

F/P

0 . 0 0 0
0.090
0.196
0.294
0.352

0.391
0.431
0.470
0.509
0.54S

0.587
0.626
0.665
0.705
0.744

0.783
0.801
0.978
1.000
1.076

1.174
1.272
1.370
1.468
1.56Ê

1.761
1.957
2.153
2.348
2.544

2.740
2.935
3.131
3.327
3.523

KG TRAVAIL SEPARATION/
KG PRODUIT

S/P

0.000
-0 .100
-0 .158
-0 .189
-0 .197

-0.198
-0.197
-0.194
-0.189
-0.182

-0.173
-0.163
-0.151
-0.137
-0.123

-0.107
-0.062
-0.012
0.000
0.044

0.104
0.168
0.236
0.307
0.380

0.535
0.698
0.868
1.045
1.227

1.413
1.603
1.797
1.994
2.194

I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
1
i

TABLEAU 1.1.2. Barème américain des ta r i f s UF enrichi , pour la période
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B A S E DES S E R V I C E S D ' E N R I C H I S S E M E N T

TENEUR
w/o 0-235

e

2.20
2.<J0
2.60
2.80
3.00

3.20
3.40
3.60
3.80
4.00

4.50
5.00
5.50
6.00
7.00

8.00
9.00

10.00
12.00
14.00

16.00
18.00
20.00
25.00
30.00

35.00
40.00
50.00
CO.00
70.00

80.00
85.00
90.00
92.00
93.00

94.00
9C.00
98.00

J 1.1.2.

Teneur d'alimentation =

Teneur de rejec -

KG ALIMENTATION
U NAT/KC U PRODUIT

F/P

3.914
4.3B5
4.697
5.088
5.479

5.871
6.2G2
6.654
7.015
7.436

8.415
9.3?3

10.372
11.350
13.307

15.264
17.221
19.178
23.092
27.006

30.920
34.834
38.748
48.532
58.317

68.102
77.886
97.45.6

117.025
136.595

156.164
165.949
175.734
179.648
181.COS

183.562
187.476
191.339

Carême américain des tarifs UF^
_—_———.-~_ fo

18 décembre 1974 au 30 juin 197

0.711 w/o

0.20 w/o

KG TRAVAIL SEPARATION/
KG PRODUIT

S/P

2.C02
3.018
3.441
3.871
4.306

4.746
5.191
5.638
6.090
6.544

7.690
8.851

10.022
11.203
13.587

15.995
18.422
20.863
25.782
30.737

35.719
40.724
45.747
58.369
71.064

83.816
96.616

122.344
148.235
174.302

200.605
213.892
227.341
232.796
235.550

238.328
244.842
269,982

enrichi, pour In période

5 (suite)
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1.3.3.4 La teneur optimale de rejet d'une cascade idéale

La possibilité d'ajuster le débit entre chaque étage et

d'alimenter la cascade à plusieurs niveaux rend l'usine de séparation K

très souple à opérer.

L'équation du coût unitaire de l'uranium comprend essentiellement

deux composantes, indépendantes l'une de l:autre : C., le coût du travail de I'

séparation, dont la partie proportionnelle dépend surtout du coût de l'énergie

M
(électricité) j C,., le coût de l'uranium d'alimentation (normalement l'uranium I

naturel) dépend des conditions du marché (ressources vs demande, coûts de

conversion en UF,) • I

Comme les rapports S/P et F/P varient avec la teneur de rejet, I

il existe peut-être une teneur de rejet qui. minimisera le coût total de

l'uranium enrichi, pour un rapport C /0 donné. Ce minimum existe comme I

l'indique la figure 1-14 où chaque composante est donnée.

»

On peut obtenir la teneur optimale de rejet en annulant la

dérivée première par rapport à x de l'équation 1-37. 1

^ - - o I
3'ahord, on peut réarranger 1-17 pour donner : I

Cp - Cs [V(xp) - V(K F) - - [ Ç ^ (V(xF) - V(xw))J j

+ c (Xp"Xw) I
1-- v -x ' (1-38)

où l'on a négligé C .
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3Cp xp- x
c -dV(x ) V(x ) - VU) _

P = (_P F. i W_ ( F W j | c

(1-39)

La solution de cette équation, x .sera donnée par :

rs •
 V (V - V (V - < v V f !

x
 (1-40)

On trouve :

C_ x r ( l -x ) ( x - x ) (l-2x )
/ - (2xF-l, ,n [ ^ ; + - V n - r T ^ d-«)

S o F ou

Cette relation est illustrée en figure ! . 1 '•> pour x = 0.711%. Pour déter-

miner le coût optimal, on substitue 1 —40 dans 1 — '33 où ] 'on remplace x

par x :

c p o p t dv
-r- = V(x ) - V(x ) - (>: -x ) — (1-42)
CL P o P o dx
S x

Par analogie avec 1-40, on trouve donc :

>: n-x ) (x-x )(l-2x )

'"' '" ~ ' x (1-x )Cpopt = Cs {(2 V]) in 1-rjïZ^l
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On a donc montré que, en autant que les coûts de production

sont bien représentés par la composante C , il est possible d'opérer l'usine

de diffusion de telle sorte à minimiser le coût du produit final, indé-

pendemment de sa teneur, par rapport au prix du marché de l'uranium naturel.

Cependant, d'autres considérations peuvent jouer. Normalement,

l'uranium naturel d'alimentation est fournie par le client qui s'adresse

à l'usine de séparation. Celui-ci ne paye que pour les services rendus,

c'est-à-dire le travail de séparation, selon le barème établi.

Si l'opérateur de l'usine dispose d'un stock d'uranium naturel

bon marché, et que de plus il est à court de capacité de séparation, il

peut, choisir d'opérer l'usine à une teneur de rejet supérieure à la teneur

optimale. Dans une telle situation, il peut produire la même quantité

d'uranium enrichi avec moins d'UTS, exigeant cependant de sa part de

compenser pour la quantité supplémentaire d'uranium naturel.

C'est la situation qui prévaut actuellement à l'ERDA.

En effet, avant juillet 197!?, la teneur de rejet des usines

américaines était de 0.3?. Elle a été réduite à .25% depuis ce temps.

On prévoit cependant qu'elle pourrait être augmentée jusqu'à 0.4% vers

vers 1981 pour pallier à une trop faible capacité de séparation des usines

de diffusion vis-à-vis la dciiijnde en UTS prévue pour cette période. Par

la suite, les nouvelles usines en construction ou planifiées devraient

suffire à la demande.
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1.3.4 La fabrication du combustifale

A l'usine de fabrication, la formo finale est donnée au combustible

pour son utilisation. Nous traiterons au deuxième chapitre des principaux

facteurs qui entrent dans la spécification et J'étude de la performance dos

éléments de combustible.

En guise d'exemple, nous présenterons ici les techniques de fabri-

cation du combustible CANDU. Une représentation graphique se trouve en

figures 1-17, 13 et 19.

L'élément de combustible du OAXOU est la grappe. Ce type d'élément

est très simple, puisqu'il n'.tt'Llise que deux ridtériaux : l'UO,, sous forme

de pastilles frittées, et un alliage de zirconium (Zircaloy) sous forme de

tubes rattachés par des plaques du mémo alji;».;r (Voir fig. 1-16).

a) Fabiication des pastilles :

Le bioxyde d'uranium est reçu du fournisseur en lots, de taille

appropriée aux taux de production. Ces lots sont d'abord évalués en véri-

fiant les propriétés de pastilles produites avec un échantillon de poudre.

Cette évaluation permet de plus de modifier certains paramètres du procédé

pour assurer la plus grande conformité avec les spécifications.

La poudre est d'abord compactée à froid avec une pression de 8000

a 12000 PSI, sous forme de rondelle. Les rondelles sont ensuite granulées

pour donner une poudre sans cohésion.

Le compactage final en pastilles se fait dans une presse mécanique

ou hydraulique, à des pressions variant de 40000 à 80000 PSI. A ce stade,

les comprimés ont des dimensions plus grandes que celles voulues, mais ils

ont cependant leur forme définitive.
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Apres avoir vérifié les dimensions et le poids, les pastilles sont

introduites dans la fournaise pour le frottage. Une atmosphere d'hydrogène fc

pur circule à l'intérieur du four, où Ja température peut atteindre 1650 à

1700 C. L'opération de frittage dure environ ]5 heures. Durant ce temps, ;:.

les pastilles subissent un retrait d'environ 25% en volume, mais leur forme

ne change pas. ji

Après refroidissement, des échantillons sont vérifiés pour leur £

dimensions, et leur intégrité. Los pastilles frittées sont ensuite passées

à la meule pour obtenir lours dimensions définitives, lavées de If. limaille li

laissée par la meule et séchées,

IL'examen final des pastilles comporte la vériîication du poids,

de la hauteur et du diamètre de chacune d'elles. Cette dernière dimension it

prend une importance particulière du fait qu'elle intervient dans l'ajustage

de la gaine lors du montage. De plus, lorsqu'il s'agit de classer les it

pastilles par lots, elles le seront en fonction Je Jour diamètre. On procède

enfin a un examen visuel en vue de découvrir toute défectuosité de surface g

pouvant s'y trouver (crevasses, éclats).

b) Fabrication d'un crayon :

Les bandes de zircaloy utilisées pour les entretoises et les patins

(spacers and bearing pads) sont inspectées, puis coupées en longueurs appro-

priées. Après lavage dans un bain d'acide, la surface qui sera mise en

contact avec la gaLne est recouverte d'une couche mince de Bcrylium, par

déposition sous vide. Les etitretoises et patins sont ensuite taillés dans

une presse.

Les barres de zircaloy servant à la préparation des bouchons de la

gaine, ainsi que les tubes de zircaloy formant la gaine sont testés par

ultrasons. Iles défectuosités de .025 mm peuvent être ainsi détectées. Les



gaines sont inspectées et triées en fonction Je leur diamètre interne. Les

(J entretoises et patins sont alors fixés par brassage, les surface étant chauffées

localement par induction, dans une chambre à vide.

|

Après inspectic: des contacts, les gaines sont coupées à leur

?! longueur appropriée, et sont ensuite dégraissées et lavées.

;| Les pastilles sont alors chargées dans !a gaine. A la soudure

finale des bouchons, les éléments sont emplis d'un mélange d'argon et d'hélium.

\ Un grand soin est pris pour assurer ]'Intégrité dos soudures, et l'élément,

dans son état final, est soumis à un test d'étanchéité.

1
c) Fabrication do la grappe :

Les plaques de bout sont taillôo.i. inspectées, dégraissées et

| lavées. Les crayons de combustible y sont ensuite soudés, et la grappe

assemblée est inspectée.

De plus, en guise de contrôle, un pourcentage des grappes sont

soumises à l'autoclave (vapeur à haute pression), afin de vérifier la

résistance de la gaine à la corrosion. On peut également déceler la présence

d'impuretés par ce procédé.

d) Commentaires sur les procédés :

- pastilles : le très haut degré de qualité requis pour les

pastilles fait que c'est surtout pour cette opération qu'il existe une

grande compétition entre les iranufacturiers. Les pertes d'UO2 sont

maintenues à un niveau très faible (~ 0.2^).

- assemblage des grappes : chaque grappe est assemblée de telle

sorte qu'elle rencontre les spécifications quant à l'orientation des plaques

de bout, le diamètre, l'espacement minimum des crayons, la position des
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entretoises et l'̂ s dimensions globales. Sur ce dernier point, la vérification g

est faite avec une jauge qui représente la plus petite ouverture à travers

laquelle doit passer La grappe en entrant ou en sortant d'un canal du réacteur.

e) Le combustible américain : I
h'assemblage de combustible américain est beaucoup plus complexe 1

que la grappe du CANDU.

La figure l.?0 illustre un assemb] age de combustible PWR. On

remarque, par opposition à la grappe CANDU :

- le grand nombre d'éléments combustibles par assemblage (204).

Pour les PWR plus récents, leur nombre est accru, le réseau passant de

15 x L5 à 17 x 17 crayons par assemblage ft

- la présence dans l'assemblage de 20 tubes vie contrôla, en acier

inoxydable, qui abriteront les barres de contrôle

- les crayons de combustible (lircaloy), qui contiennent des pastilles

I/O., de dimensions beaucoup plus petites, sont continus sur toute la longueur

-iu coeur (12 pi). Les crayons sont maintenus en place grâce à deux plaques

Lubulaires à chaque extrémité, ainsi que 9 grilles d'espacement en inconel,

situées à intervalles réguliers le long de l'assemblage.

Pour l'assemblage BWR, illustré en fig. 1.21, on note de plus :

— l'utilisation à l'intérieur d'un même assemblage, d'éléments fl

d'enrichissement différents. De. pliisj certains éléments peuvent contenir "

un poison consumable (par rapport aux neutrons), permettant de régler l'inten- il

site du flux à l'intérieur' de l'assemblage.

Cette brève comparaison nous fait, voir les raisons qui font que

les coûts de fabrication du combustible des LWR sont beaucoup plus élevés :
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le nombre de matériaux et de pièces à inspector ot assembler est beaucoup plus

élevé (voir tableau 1.13).

TABLEAU 1.13. Fabrication du combustible

Item

INSPECTION

Pièces à inspecter / kç U

Types de pièces / kg (J

Longueur des tubes / kg H

PROCEDES

Types de pièces / assemblage

Types de procédés

Circonférence des pastil]es à meuler

MATERIAUX

Longueur des tubes / kg U

Poids des plaques de bout

Poids du Zr / kg U

Poids d'acier inoxydable / kg

Rapport approximatif
des quantités

PWK

CANnU

> -

3
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FABRICATION DES PASTILLES D'UO,

D'UO2

COMPACTruSE

t GRAMULA1OIHE

CYLINDRES A
M.'-ULER

F,,

û

D

° PASTILLES
0 VERTES

FOURNAISE ELECTRIQUE
DE TFilTTAGE

FIGURE 1.17

(Fig. 10, réf . 21)
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FIGURE 1.18 (Fig. 11, ré f . 21)



FABRICATION DE LA GRAPPE
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F i G U R E 1 . 1 9 ( F i g . 1 2 , r é f . 2 1 )
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GHAPPF DES BARKIS
DE CONTRÔLE

TUYERE DE
SORTIE

TUYERE D FNTRtfc O' AMORTISSEMENT

FIGURE 1 .21 . f-sr.ftiiM';.;? combust ib le du BWR
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II
II

grille
d'espacement

canal

plaque
tubulaire
inférieure

plaque
tubulaire
supérieure

ressort de
la cavité
supérieure
des crayons

pastilles de
combustible

gaine

FIGURE 1.21. Assemblage combustible duBWR



1.3.5 Utilisation dans le réacteur

Le combustible es t enfin in t rodui t dans le réac teur . Les modes

d ' u t i l i s a t i o n du combustible e t l e s transformations q u ' i l subit dans l e

réac teur seront t r a i t é s en d é t a i l tout au long de ce cours . Nous y

reviendrons donc. Nous re t iendrons simplement l e s c a r ac t é r i s t i ques suivantes :

PWR-1000 BWR-1000 CANDU-6OO

Taux de combust ion

Mode de recha rgement

Temps de r é s i d e n c e
du combustible

33OOÛ MWj/TeU i 27500 MWj/TeU

à l ' a r r ê t ! à l ' a r r ê t

.1 ans 4 ans

7500 MWj/TeU

en marche

1 an

Plutonium fissile

g/Kg

Fraction du coeur
renouvel.lée par
rechargement

Fréquence des

rechargements

Poids total de la

charge dans le coeur

Puissance spécifique

Enrichissement Uo r

t début

tin

1/J

1/an

90 Te U

.54.8 kW/kg

.1.34

1.00

1/4

! 1/an

150 Te U

22 kW/kg

2.56

! 0.64

16 grappes/jour

1/jour

90 Te U

23.8 kW/kg

0.71

0.20

i

i
1
1

b.95 5.54 2.30

TAULE AU 1 .1 /,. i 'aractéristiques d 'u t i l i sa t ion du

combu::tib]o LWH et V.MiKU
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1.3.6 Disposition du combustible usage

Comme on peut le constater d.ms lu tabl.-au 1.14, le combustible

retire des réacteurs â eau légère contient une quantité considerable do

matériaux fissiles. Celte quantité est telle qu'elle justifie le retraite-

ment du combustible afin d'y récupérer l'uranium et 1e plutonium. Pour le

CANDU cependant-, comme la teneur en uranium fissile ou combustible usé

correspond à peu près aux teneurs de rejet «les usines de séparation iso':n-

pique, le retraitement du combustible présente: pv-u d'intérêt, si ce n'est

pour le Pu qu'il contient. Le combustible usé, uans cos conditions, est

considéré comme un déchet radioactif. L'on envisage au Canada de construire

un ou plusieurs centres de disposition où le combustible serait stocké en

surface dans des installations pouvant rencontrer des critères de sûreté

très stricts. Le principal a >'. intake de cet approch.- est de permettre

l'accès éventuel au conibusti < Le pour le retraitement ou pour l'élimination

permanente. Durant cette période intérim.-! ! r.-, ou s'efforcera de démontrer

l'acceptabilité de J'approche utilisée pour l'élimination du combustible ou

des déchets provenant des usines de retraitement.

1.3.6.1 Le retraitement

Avant son envoi S l'usine de retraitement, le combustible passe

une période de "refroidissement" destinée â permettre la décroissance de

certains éléments transuraniens et à réduire de liveau l'activité du combus-

tible.

La période de refroidissement au site est dictée principalement

par le precede utilisé au retraitement : en effet, les niveaux de radiation

doivent être suffisamment faibles pour ne pas endommager les réactifs

chimiques (par ex. le TBP).

Le transport du combustible usagé requiert 1'usage de contenants

spéciaux (typiquement 100 fois plus lourds que le combustible qu'ils con-

tiennent), qui sont fabriqués en accord avec des normes très strictes.
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Pour le retraitement, plusieurs procédas sont connus. On peut •

les regrouper en trois catégories : .,

I
1. les procédés aqueux où la séparation se fait par extraction par

solvant. (PUREX, Plutonium and Uranium Recovery by Extraction). C'est I

la méthode la plus employée.

I
2. les procédés de volatilité utilisant la distillation de 1 ' UF.

6

3. les méthodes pyrométallurgiques (fusion du combustible).

Pour plus de détails sur Jes procédés de retraitement, on se W

référera au Chapitre 3 de la référence 13.

1.3.6.2 La gest ion des déchets rad ioact i fs I

Parce que des quantir.es infimes de matériaux radioactifs peuvent t

être toxiques, et comme la demi-vie 1e certains matériaux contenus dans

les déchets du cycle est extrêmement longue, I'-JS matériaux devront être

oxclus de la biosphère pendant très; longtemps. I
La toxicité des déchets radioactifs décroît lentement dans le |

temps, et est principalement gouvernée par la présence des produits de

fission. Après plusieurs centaines de milliers d'années, alors qu'elle j

a diminué de plusieurs décades, la toxicité atteint un minimum pour

ensuite suivre l'évolution de l'activité des actinides (transuraniens) I

pendant quelques ..lilJions d'années.

(

C'est cette longévité qui rend problémarique toute solution

hâtive pour la disposition des déchets. Devant cette difficulté, les

objectifs de la gestion des déchets sont (réf. 24).

.1



(1) la sûreté : les produits rjc'lcnctifs t-t ies uvi:he;.s doivent ('tre

éliminés de celle sorte que. le risque suit négligeable. Comnie la

dispersion n'offre aucune ;.oJut it>n, ctij entraîne deux choses :

que ces produits soient isolés cl. IMII" ennês, et que de plus, leur

stabilité chimique- soit établie,

(2) l'entière responsabilité : l:t .[;ûren' du déposTtoire doit être assurée

pour toute la période active des produite, de telle sorte à

réduire la nC-cessité d'intervention cic In part des générations

futures.

En utilisant un dépositi ire Jnl'i'rimairi: en surface, le premier

objectif est facilement rencontré, car ces instaJIntions seraient surveillées.

D'ici 25 ans, il faudrait disposer des déchets de façon permanente. Présente-

ment, on envisage quatre po^sibilités :

(1) Ejection extraterrestre : avec le développement des stations orbitales,

l e s super- j iuissni i i 'L 's p o u r r a i e n t d ' i c i - l à ê t r e en mesure d ' é l i m i n e r

en p e t i t e s q u a n t i t é s l e s d é c h e t s hautement r a d i o a c t i f s .

(2) Emmagasinage sur la surface de la terre : cette approche ne pourra être

retenue qu'au détriment du deuxième objectif.

(3) Transmutation en isotopes stables ou en isotopes radioactifs dont la

période de désintégration est plus courte : ces transmutations

seront causées par bombardement de particules dans un accélérateur

ou dans un réacteur. L'utilisation du plutonium dans les réacteurs

est un exemple. Celui-ci remplace les irotopes de longue demi-vie

par des produits de fission à courte demi-vie (tout en produisant

de l'énergie).

(4) Emmagasinage sous terre ou sous les océans : certaines formations

géologiques sont demeurées inchangées pendant beaucoup plus

longtemps que la période d'activité des produits. L'enfouissen.ent

des déchets dans ces formations offre le meilleur compromis entre

les objectifs de sûreté et de responsabilité, la probabilité de

dispersion dans la biosphère étant extrêmement faible.
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Le choix d'une de ces approches ne déperdra pas uniquement des

aspects techniques et économiques, mais découlera de l'importance que l'on

donnera au deuxième objectif. Comme celle-ci sera prescrite par une décision

collective, le débat public qui la précédera sera déterminant pour le rôle

a venir de l'énergie nucléaire.

D*n autre problème posé par le retrai tercent est le transport du

combustible usagé ou des produits radioactifs. Encore là, le problème n'est

pas véritablement technique. La principale difficulté est d'intégrer toutes

les restrictions accompagnant les produits r-adioactii:s, 3 une législation

fédérale qui sera applicable également partout, et qui ne réduira pas les

libertés civiles.

I
I

1.4 LES ASPECTS ECONOMIQUES DU CYCLE

La gestion du cycle du combustible se fera sur la base des coûts.

On voudra généralement minimiser le prix de revient do l'électricité, exprimé

en mills/kWh. Ce prix de revient est simplement lu rapport des coûts d'une

certaine quantité de combustible à l'énergie élc-c'.rique nette qui a découlé

de son utilisation.

Le prix de revient sr-ra donc fonction dn tai»>: de combustion spécifi-

que (burnup) du corabuf: iule, ex dv ce fait dépendra essentiellement du type

de réacteur et du mode de rechargement. De plus, ce prix pourra s'appliquer

sur une quantité fixe de combustible, ou sur une certaine période de temps,

ï'ir exemple, une étude comparative des cycles voudra exprimer un prix de

revient applicable sur toute la vie utile du réacteur, en utilisant certaines

hypothèses sur le mode de rechargement et l'escalatlon des coûts. Le prix

de revient sera alors uniformisé pour permettre une comparaison des cycles.

Un certain lot de combustible aura entraîné plusieurs déboursés

s'étendant sur une période de temps précédant son insertion dans le réacteur.

Il en faudra également un certain temps pour récupérer toute l'énergie de ce
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lot (durée de l'irradiation). Coiraiu' le rapport coût/énergie produite doit

être évalué de façon concurrente, ce décalage entre led déboursés et la

production d'énergie entraînera des frais indirects, appelés intérêts

intercalaires. De la même façon, lorsque des déboursés surviennent après

la production d'énergie (cmrnie dans le cas du retraitement), les intérêts

intercalaires deviennent un crédit pour le prix de revient.

La comparaison des cycles du CANDU et des LWR illustre bien l'effet

des coûts indirects.

1.4.1 Le coût du combustible CANDU

A) Calcul du prix de revient pour un lot de combustible

Une forme générale pour le prix de revient d'un lot k de combus-

tible dans le CANDU peut s'écrire :

H est le rendement de la centrale, pour la conversion de l'énergie

de fission en énergie électrique.

B est le taux de combustion spécifique (burnup) moyen pour la
te

charge considérée, exprimé en MWh/kgU. (énergie de fission)

C, est le coût net de fabrication du combustible, en $/kgU, incluant
k

les intérêts intercalaires et tout crédit associé au combustible

usé.

i
i
I
I

NOTE : lorsqu'une fraction de l'énergie de fission est utilisée pour

I produire de la vapeur pour desservir un procédé industriel, il

faudra modifier cette relation.

Si toute l'énergie de fission sert à la production d'électricité,
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on aura par dé finition :

p
_e Puissance électrique; nette
P Puissance di- fission

De la puissance de fission» une fraction a (- 0.94) sera disponible,

le reste étant rC "ipêré dans le modérateur et les matériaux de

structure. Lorsque la vapeur est extraite, une fraction (1 - f )

sera encore disponible pour la turbine.

débit de vapeur extraite <")-'61
v débit total de vapeur

Dans le cas de la production de vapeur, on utilisera donc un rende-

ment équivalent :

P +P

vV PF

Si l'état initial du combustible dans ) c rêavteur est connu, on

pourra déterminer le taux de combustion moyen du lot k en simulant endétaîl të

son irradiation dans le coeur. Mais comme le taux de rechargement ne varie *

pas trop, on prendra une valeur moyenne d'équilibre du burnup si le lot est fi

suffisamment grand. Cette va leur d'équilibre peut Gtre calculée sans recourir f

à la simulation détaillée de chaque rechargement.

Le coût unitaire C comprend des coûts directs et indirects :

Ck = Dk + Ik (1-48)

Parmi les coûts directs, on retrouve chaque étape du cycle :

C C
D, = 7-^r + ~ + C + C + C, - f" . C_ (1-49)
k {.[' f F tr k Fu



Les composantes sont :

1) C : le coût du concentré U 0 en $/kgU. Le marché mondial de
u J o

l'uranium e.»t demeuré stable jusqu'en 1973, alors que les coûts

se sont maintenas untre $15 et $2O/kgLi. Depuis deux ans, cependant,

ce prix a triplé et ne s'est pas encore .stabilisé. On attribue cette

hausse soudaine à la dernande accrue découlant de :

- l'augmentation de Ja demande en énergie nucléaire (crise de l'énergie)

- des besoins d'approvisionnement à long terme

de la hausse prévue des teneurs de rejet des usines de diffusion.
de l'ERDA.

De plus, l'Jnf Iflt ic-ii ,i riintrihué à cetu- augment ut ion.

La figure 1.22 iidique la tendance actuelle du coût de l'uranium

nu Canada, pour Iwraisun immédiate. On notera cependant que commu

le. ontrats peuvent s'étendre sur plusieurs années, le prix établi

par i^ rournisr.eur dépendra de la date S laquelle le contrat est

signé et de la date de livraison du concentré. En effet, si le

concentré n'est pas livré immédiatement, son prix sera escaladé

selon les clauses du contrat.

La situation actuelle du marché de 3'uranium rend très difficile

l'application des directives du gouvernement fédéral sur l'appro-

visionnement en uranium. Ces directives exigent q- e les producteurs

d'électricité s'assurent par contrat à long terme de la fourniture

en uranium en quantité suffisante pour tous leurs réacteurs pendant

au moins 15 ans. Ceci pousse les producteurs d'électricité à

contracter le plus tôt possible pour le plus longtemps possible.

Les fournisseurs d'uranium, de leur part, sont réticents à s'engager

alors que les prix sont à la hausse.

2) C : le coût de la conversion du concentré 1)0. en U0_. A l'étape de

conversion, des pertes nettes seront encourues. Ces pertes sont

exprimées par la fraction f d'uranium qui demeure après la conversion.

Pour un kgU produit sous forme UO , il faudra donc se procurer 1/f kgU
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de concentré lLOa.
J O

3) C : le coût de la fabrication, en $/kgU. Environ la moitié du coût

de fabrication est attribuable au.-r ranter i-TUX (autre que U0_) ,

dont principalement je zircaloy. Lt1 coût de fabrication a

également connu une hausse importante ces durnières années, passant

de $25/kg à $5O/kg. L1augmentât ion dos coûts de main-d'oeuvre et

des tubetf de zi rcaloy est a la base de eut te escalation. Des purets

f sont également encourues durant la fabrication.

4) C ' les frais de transport . Lo transport de ]'uranium nature] ne prOsontv

aucune difficulté.

5) C : les frais de recycl;»}^*, en $/kgU. Ces frais incluent tous les

coûts de retr.ii terrieni , de stockagu, àt- transport et de fabrication

du combustible recyc lé. Lorsqu'il n*y a pas recyclage, ni retraite-

ment, C, représente alors les frais de stockage du combustible usé.
K

On devra inclure les portes encourues, f".

6) C p : le crédit accordé pour le plutoniuni présent dans le combustible usé,

en$/kg d'uranium initial. La valeur du crédit dépendra de la quantité

de Pu produit, ainsi que la valeur du Pu lui-même. Cette dernière,

normalement exprimée en ï/g, peut être une valeur du marché, dans

lequel cas on envisage la vente du Pu. Comme la valeur marchande

du Pu est très incertaine, on utilise souvent une valeur d'Indiffé-

rence. La valeur d'indifférence du Pu s'obtient de façon itérâtive

en comparant le coût du cycle sans recyclage avec celui d'un cycle

avec le recyclage du Pu produit. La valeur du Pu est ajustée dans

le second cycle jusqu'à ce qu-̂  le coût des deux cycles soit le même.

La valeur d'indifférence dépendra donc du type de réacteur, et

tendra à augmenter avec le prix de 1'uranium. Comme nous 1'avons

déjà mentionné, aucune valeur nfa été accordée au Pu dans le combus-

tible CANDU jusqu'à date, malgré son potentiel d'utilisation.
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Les coûta indirects I comprennent les intérêts sur le combustible 1
pour la période précédant son utilisation, c'est-à-dire durant la période t Mv v v . c0 m

de la préparation de la poudre, la période t de la fabrication et la période g

t entre la réception du combustible et son insertion dans le réacteur (temps
S M

d'inventaire). De même, pour les frais de retraitement, un crédit sera alloué W

pour la durée t suivant le retrait du combustible usagé. Une pénalité addi-

tîonnelle sera encourue pour la période t entre le retraitement et la vente m

du Pu (ou son utilisation).

Les frais d inventaire du combustible dans le réacteur durant la r

période d'irradiation ne sont pas inclus dans les cofitô du combustible. Comme ^

cet inventaire est constant, on préférera de capitaliser une fraction de la ft-

première charge avec 1Û reste de* la cenLrale pour tenir compte de ces frais

d'inventaire. Une fraction de la première charge sera donc considéré comme ff

équipement. Nous verrons plus Join (sec Lion C) comment, déterminer cette
II

fraction. Il
w\

Le temps d'inventaire du cembustible neuf en dehors du réacteur Kl

peut être estimé a partir de Ja quantité de- combust ible qui s'y trouve, M (kg) t

et du facteur d'utilisation U. £i

1

t = rrAl- (1-50)

On peut donc écrire le coût unitaire d'un lot k, pour un taux

d'intérêt annuel i :

C t +rD+t C t +t t_
ck = jf, (i+i) co F s + - ^ d+i) F s + cF (i+i) &

(1-51)

C (1+i) S + CD(l+i)
 R - f" .

t r K
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Voyins maintenant quel'jufs valours cypinuus pour le CANDU, pour

la période 1976-1978.

V CPu'f

?60-'>j/kgU

$6.00-7.50/kgll

?0.20-0.5(J/k,',U

0.10

b so iu . i inL ' s ( . l l ' i ; m )

12-15 symainps (.2-.3 an)

20-30 semaines (.4-.6 an)

0.995 Pertes de 0.5% durant conversion

0.998 Pertes de 0.2% durant fabrication

non disponibles

0.295

180 MWh/kgU

TABLEAU 1.15. Valeurs typiques pour le CANDU(1976-1978)
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En utilisant ces valeurs, on peut évaluer la répartition des

coûts pour un CANDU-600 MW :

Uranium 53.3%

Transformation 5.8%

I-dbrication 39.6%

Transport 0.3%

Charges financières 7.4%

Coût total 125.8 $/kg

Charge complète (87.5 MgU) $11.0 M

Prix de revient 2.369 mills/kWh

B) Calcul du prix de revient uniformisé

I
Dans l1* emple précédent, nous n'avons pas tenu compte de la H

variabilité des coût, et du taux de combustion entre les différents lots.

Etant donné un certain scénario pour ]'escalation des coûts et l'évolution |f

du taux de combustion dans le temps, on pourra déterminer une valeur uniforme

du prix de revient en actualisant séparément les déboursés tt les revenus I

à une même date de référence. Le calcul se fera en deux étapes :

1) Soit T cette date de référence (date de mise en service du
R

réacteur, par exemple). K

Le coût unitaire de la première charge doit d'abord être évalué,

incluant les intérêts intercalaires. On choisira T comme date de référence |
R

pour 3a première charge. La première charge sera formée de n lots, que l'on

supposera égaux. m

Le coût unitaire de chacun de ces lots, à la livraison, sera I

le même : „ t +t C t
- _ u (1+i) C° b + -f?-a+i) + Cr + C (1-52)
Co " TTr f F tr |
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Pendant la fabrication de la première cliarj.;'. , l'inventaire do

combustible neuf augmente a chaqu-.1 livraison» ,-ircuimil.int ainsi les charges

d'inventaire. Soit T, et T ces dates de livraison du premier et dernier
1 n

lot de la première charge, respectivement.

Au temps T , àalc de la dernière livraison, les intérêts accumulés
n

peuvent s'obtenir S partir de la somme des n paiements égaux C à chaque

livraison, et de la série géemérrique découl.-int de l'intérêt compose. Pour

un taux d'intérêt, i p-ir période de livraison, on aura pour la somme des
n

dépenses :

S = C 'l + U + i ) + (1 + i ) 2 + ... + (1 + i ) 1 (1-53)
o ^ n n n -

On trouve- , en nuycmie pa r l o t , pour la promif .re c h a r g e :

C (1+1 1 - I
n r v.

o, n n n
(1-54)

On peut obtenir i a par tir du taux annuel ï, en considérant que

sur la période T ~ T n , exprimée en années, cm doit avoir :
n 1

T-r
(i+i) n 1 = (i+i ) n

n
(1-55)

On aura donc, en date de la dernière livraison pour la première charge :

C = —
o,n n

T -T
(1+i)

T -T,
n 1

(1+i) - 1

(1-56)

Finalement, si l'on tient compte de l'intervalle de Letups entre la dernière

livraison et la date de référence :

(1-57)
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C exprime donc la valeur spécifique de la première charge en

$/kg, ramenée à la date de référence.

2) Le. combustible de remplacement sera par la suite acquis en K lots

de taille f, (fraction d'une charge complète) au coût de C. et au temps

V
Le coût unitaire de chaque lot, C, sera évalué selon (1-51). Ces

coûts seront alors actualisés à la date de référence T , en utilisant un
R

taux d'actualisation x :

T -T
R k

C = C
a

De la même façon, si B ÛL B, sont In taux de combustion moyen
* o k

atteint par la première charge et le k le lot de combustible, respectivement,

les revenus actualisés provenant de la vente d'électricité seront donnés par

où e est un prix de revient appliqué uniformément sur toute la période.

Comme les revenus actualisés devront égaler les dépenses actualisées,

on trouvera pour le prax de revient uniformisé :

(mills/kWh) (1-60)

où B = B + ï-, 1", B, (1+x)
o k=l k k

(1-61)
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C) Inventaire du combustible dans U-réacteur CAHDU

L'inventaire du combustible dans le réacteur est constant dans lu

temps. Il est constitué d'un ensemble de grappes dont la valeur varie avec

le degré d'irradiation. Pomme la valeur de chacune de ces grappes est

nécessairement moindre que celJe d'une grappe neuve, ]a valeur de l'inven-

taire total ne représentera qu'une1 fraction Y de la valeur d'une charge neuve.

Considérons la première charge :

I - Y . C . >! (5) (1-62)
o o tot

où C a été obtenu de (1-57) et M représente la quantité totale de
o tot

combustible dans le réacteur. 1 est donc égal à l'investissement initial
o

dans le combustible attribu.it'ie j l'inventnire permanent.

Le réacteur étant chargé initialement de combustible neuf, i]

existe une période initial., d'exploitation durant laquelle aucun recharge-

ment n'est requis, à cause de la réactivité excédentaire du combustible.

Cette réactivité excédentaire est compensée par la présence dans le modé-

rateur d'une certaine quantité de bore, qui agit comme poison de contrôle.

Le combustible, durant cette période initiale, se dégradera pour

atteindre, au moment où débute le rechargement, une réactivité excédentaire

nulle. Par la suite, la réactivité sera toujours maintenue â un niveau très

faible par l'effet combiné des rechargements (gain de réactivité) et de la

combustion (déclin continu de réactivité).

On peut donc dire que c'est lors du premier rechargement que la

valeur de la première charge atteint celle de l'inventaire permanent.

La fréquence des rechargements est très élevée; en effet, l'inter-

valle de temps entre les rechargements successifs ne correspond qu'à 0.5Z

de la durée d'irradiation du combustible. Dans ces conditions, on peut
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considérer le rechargement comme un processus fontinu. On peut alors

démontrer (voir section A.5.2) que le degré d'irradiation moyen du

combustible présent ;lans le réacteur est égal à la moitié du degré d'irra-

diation moyen du combustible qui en sort.

Ce degré d'irradiation moyen détermine le taux de combustion

d'équilibre, B.

On déterminera la période initiale de production sans rechargement

en imposant que l'énurgie produite durant le temps t soit égale à la moitié

de la combustion d'équilibre :

P * 8760 * U MWh.
-liSiL * t = B / 2 <• k R > (1-63)

M
tot

où U est le facteur d'utilisation (ou ào chary»-).

La production d'énergie (et donc de revenus) s'étendra sur la

période t. Ces revenus, lor.-.qu 'actual i.sés ziu début de la période, indi-

quent la valeur de La parc du combustible non atti-ibuabie à l'inventaire.

On aura donc :

(1-Yy C M = -f- (f:7bO * U) P . * F (1-64)
o tot t|B elei: t

où F =

t 1

= facteur d'actualisation

En introduisant (1-63) dans (1-64), on trouve enfin

V . A . '± (1-65)
O

Cette fraction de la premiere charge sera donc amortie sur la vie utile de
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la centrale. Cet amortissement tiendra compte des trais d'inventaire du

combustible dans le réacteur. Pour t inférieur à un an, Y sera près de

0.5.

1.4.2 Le coût du combustible I,WR

L'évaluation du coût du cycle du combustible LHR est plus complexe

du fait que le rechargement a lieu avec le réact.'.T à l'arrêt.

Dans le cas du CANDU, nous jvuns pu négliger les variations dans

l'inventaire du combustible en cours d'irradiation. Ainsi, nous avons pu

associer l'énergie produite p̂ i" 1 'ensemble du rt'at tr-ur à un taux moyen de

consommation du combustj.bl<-- dette association est implicite dans l'utilisation

d'une valeur B, dans 1-44) .

Dans le cas du réacteur rechargé î> l'arrêt, une fraction importante

du coeur sera remplacée à chaque rechargement (typiquement 1/3 pour PWR,

1/4 pour BWR). Cette fraction détermine la taille et le nombre de lots de

combustible continuellement présents dans le réacteur.

L'étape additionnelle du cycle LWR, l'enrichissement, introduit

une nouvelle dimension dans le calcul des coûts. Kn effet, on pourra

choisir un enrichissement différent pour chaque lot. Cependant, comme l'enri-

chissement initial affecte directement l'énergie produite par le combustible,

ainsi que la durée d'irradiation, il faudra déterminer la quantité d'énergie

produite par chacun des lots, en tenant compte de leur position dans le

réacteur durant les cycles successifs.

Par exemple, si l'on définit le cycle comme étant l'intervalle de

temps entre les rechargements ( ~1 an), un lot de taille 1/3 sera irradié

durant trois cycles successifs, le combustible étant déplacé à chaque cycle.

Ce processus est illustré en figure 1.23.
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ENERGIE PRODUITE PAR LOT ET PAR CYCLE I

CYCLE

i

1

2

3

4

DUREE

ti

t;<

t3

u

Energie totale
par lot

1

H,,i

Hi

2

Hl,2

H?,2

H,

L O T

3

Hi.a

H2,3

H 3 > 3

H 3

4

H2 » u

H3.4 H3,5

H, ,5

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3

FIGURE 1.23. Exemple do rechargement " o u t - i n " , avec un l o t de 1 /3 .



La première charge comprendra trots enrichissements différents

pour chacun des lots. Le premier lot, avec l'enrichissement le plus

faible, sera remplacé au premier rechargement. Le deuxième lot, avec un

enrichissement initial plus grand, sera retiré au deuxième rechargement.

Après le troisième rechargement, tout le combustible de la première charge

a été remplacé. Les premiers lots auront nécessairement produits moins

d'énergie (revenus) que les lots subséquents ayant résides moins longtemps

dans le réacteur. De plus, les premiers lots de remplacement (4, 5, ...

dans l'exemple) seront affectés par la performance des lots de la charge

initiale, de telle sorte qu'il faudra attendre au moins 6 cycles avant

d'atteindre un équilibre dans les coûts du cycle, et ce seulement si tous

les lots de remplacement ont le même enrichissement initial.

Considérant 1'cnfLgic- produite, ainsi quo ies quantités résiduelles

d'uranium et de plutonium pour chacun des lots, les coûts sont évalués en

tenant compte de l'écart de temps ûntro les déboursés et le 3 avenus

(production d'énergie).

a) COUTS DIRECTS

Le tableau 1.17 énumère les 9 items qui sont normalement introduits

dans le bilan des coûts directs. Pour un lot contenant une quantité U' kg

d'uranium enrichi, les déboursés sont les suivants :

- Paiement de l'uranium enrichi :

(1-66)

Cette expression comprend les pertes durant la conversion U.O

f, et les pertes durant la "abrication f .



Paiement v,our la fabrication :

. U' (1-67)

Après l'irradiation dans le coeur, le lot est retiré. La

quantité U" d'uranium qui s'y trouve peut être réutilisée après traitement,

de telle sorte qu'un crédit petit êtrealloué si on inclut les frais de

retraitement.

- Paiement pour le retraitement :

K = D + DD + D = U" (C + Cn + C . f") (1-68)
Rec tr R cz tr R cz

Crédit pour l'uranium :

„, f" f (1-69)

Le crédit pour l'uranium comprend les pertes encourues durant

le retraitement f" et la conversion du UNH en UF , f " . La valeur uni-
b

taire de l'uranium recyclé dépend essentiellement de la teneur en U-JTC dans

le UF, retraité. Si cette teneur est x , la valeur unitaire sera donnée
6 o'

par le coût de production du produit à la teneur x à partir de l'uraniuru

naturel.

V = CN • ÛU + CS • AS

(1-70)

XP = xo

C = ̂ + CCN f co
(1-71)

est la valeur unitaire du UF, naturel.
6
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_. On noce que pour x < x (0.00711), r- prend une valeur négative,

traduisant une quantité supplémentair<? de- travail de séparation par rapport

à l'uranium naturel.

- Crédit pour le plutonium :

Un crédit est également alloué pour In quantité Pu" de plutonium
239 241

fissile (Pu , Pu ) récupéré au retraitement.

!

DD „ = - C f" Pu" (1-72)
Pu p

La valeur de Cr est soit une valeur du marché, ou une valeur

d'indifférence, évaluée t_u fonction de son insertion dans le LWR.

Le bilan des coûts directs pour le lot sera donc :

V + DF + DRec

b) COUTS INDIRECTS

L'évaluation des charges financières est basée sur l'écart de

temps entre les déboursés et la récupération des revenus. Comme la

I production d'énergie s'étend sur toutes les périodes du cycle (3 a n s ) ,

on devrait inclure l'effet de cettî récupération graduelle des investis-

j sements. Pour ce faire, cependant, il faut tenir compte des taxes et de

l'amortissement tout le long du cycle tt actualiser les dépenses et revenus

de chaque période à une date de référence, le début de l'irradiation.

Prenons l'exemple suivant : on veut déterminer le prix de revient

de l'électricité pour le lot k, pour lequel :

I 1) les déboursés D , sont faits au temps t , . Ce sont les
! q!c qkcomposantes de 1-73. On a un total de Q déboursés

I
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2) les revenus de la vente de E = 11 . H , (kWh) sont reçus
m k m • *

à des temps t , «,
mk (.*•

3) le retour sur l'investissement est payé aux actionnaires

à des temps t , &
v mk

4) les temps t sont également distribués n fois durant f;
mk

l'année. On a un total de M périodes

I
5) les t . coincident avec certains t , .

qk ink
Le prix de revient e doit donc être tel que lorsqu'appliqué uniformément

sur toute la péric

des revenus qui :

sur toute la période à partir du début de l'irradiation t ' , il fournira

- vont payer l'investissement initial dans le combustible

- vont payer le retour aux actionnaires et aux détenteurs

d'obligations sur la portion d<: l'investissement qui

r.este à payer tout le long de la période

- vop.t payer les impôts sur les revenus imposables.

On peut montrer que (MITCOST-II) :
M f -t

, Q t',-t . Q r. H , (1+x) m
1 k ak T > m mk

, L D , (1+x) ' n - - ^ l n ,
1-T q qk 1-T q qk

M t1, -t
.001 r •; H , (1+x) k mk

m mk

x = (1-T) f r. + f r + f r (1-75)
b b p p c e

x étant le coût effectif de l'argent

T impôt sur les gains de capitaux

E fraction du capital provenant des obligations (non imposable)
b



f fraction du capital provenant des actions privilégiées

f " " " des actions ordinaires
c

r..r ,r rendement annuel des obligations el" actions
b p c

H , énergie produite par le combustible du lot k, durant
TQK

la période m, se terminant au temps t
mk

D , le qième investissement sur le combustible du lot k,

effectue au temps t , .
qk

Le tableau 1.16 donne des valeurs typiques pour la s t r u c t u r e

des coûts d'une en t rep r i se d ' é l e c t r i c i t é aux E.-U.

J c) CALCUL SIMPLIFIE

ï La formule 1-74 se prête bien aux calculs déta i l lés des coûts

sur l 'ordinateur . Cependant, lorsqu'on désire qu'une valeur rapprochée des

1 charges financières, on peut u t i l i s e ! le coût de l 'argent avant les taxes :

Les déboursés seront chargés par rapport à un temps moyen t,

| | pour la génération d'énergie (revenus) :

_mk

ni mk

Le coût total, incluant les charges financières, sera alors

D = Z D [ 1 + y(t -t ) 1 (1-78)
k q qk L k qk -



r

TAHI.I:AI' l.i^. iv

Coût de l'argent
avant les taxes

Obligations

Actions privilégiées

Action ordinaires f̂  r^ f r^ Tf_r /(1-T) i r /(1-x)

Fraction du
capital

f b

f
P

f

Rendement
annuel

r b

r p

r c

Rendement
pondéré

Vb

f r
P P

f rc c

Impôt par
dollar investi

0

Tfprp/(l-t)

Tfcrc/(1-T)

I

TOTAL l . û

E r + f r '
Coût de l ' a r g e n t r.vant l ' impôt : y - f r + —E-

b b 1 - T

Coût effectif de l'argent : x = y(l-T) --• f, r (1-T) + f r + f r
' *~~ — b b p p c e

Valeurs représentatives :

y = 0.101

x = 0.755

f b

f
p

t

~c

= 0

= 0

= 0

. 55

.10

.35

r b

r
P

r
c

= 0.

= 0.

= 0.

OS

08

13

T = 0.50
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et le prix de revient du lot k :

.001 il V.
" " k

( 1 - 7 9 )

H = T. H ,
k m rak

Pour obtenir un prix de revient uniformisé pour toute la vie

de la centrale, il faut calculer e pour chacun des lots k et actualiser

les revenus et dépenses à la date du début di. premier cycle, comme nous

l'avons fait précédemment.

Le tableau 1.18 donne des valeurs typiques pour les items du

du combustible PWR. Ces valeurs sont alors appliquées pour un lot à

l'équilibre, dont les caractéristiques sont :

Puissance du réacteur

Efficacité

Burnup

Durée du rechargement

Disponibilité entre les

rechargements

Uranium initial (1/3 de charge)

Uranium final

Plutonium fissile

1060 MWe

32.6$

30.4 MWj/kgU

0.125 a:i

9£$

29500 kgU (3.2SS U235)

28290 kgU (0.941!! U 2 3 5)

185.02 kg

Les résultats sont donnés au tableau 1.19,où l'on a utilisé

y = 0.151. On note :
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- l'importance des charges financières (25% du total) *

- l'importance des services d'enrichissement (52% du total) 1

- l'importance des crédits alloués (13% du total)

1
Or. remarque également que les charges financières associées au

m
retraitement constituent en fait un crédit, parce que les déboursés ont p

»

La fig. 1.24 illustre la variation des éléments du coût avec

l'enrichissement initial, à l'équilibre. On note que l'augmentation dans p

les coûts des matériaux et dans les charges financières avec l'enrichisse—

ment, est compensée par une diminution des coûts de fabrication et do P, •

retraitement. Le coût total est relativement insensible à l'enrichissement

(ou le burnup, les deux étant reliés presque linéairement), mais présente jf|

tout de même un minimum autour de 3,3%, avec un burnup d'environ 32.5 MWj/kg.

Ïl
Lorsque le calcul précédent est appliqué à chaque lot, et qu'un

coût uniformisé e est obtenu, on trouve approximativement, pour le PWR-1060: f-

— =1.0128 — = 0.956 (1-80)

où e est le coût d'un cycle à l'équilibre et

et est le coût du premier cycle.

Avec les valeurs du tableau 1.19 :

Coût du premier cycle . 2.48 mills/kWh

Coût du cyclo à l'équilibre 2.34

(Joût uniformisé 2.37
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I

Les résultats du tableau 1.19 reflètent des coûts de 1973-197'»,

approximativement. Depuis ce temps, les prix ont de beaucoup augmenté,

surtout du côté du concentre (voir fig. 1.22) et des frais de retraitement.

Par exemple, on estime à $150/kg les frais du retraitement, et jusqu'à

$250/kg pour la fabrication du combustible recyclé.

Une. comparaison entre les valours données plus haut pour le LWR

et le CANDI! n'est donc pas juste - la dernière ne s'appliquant qu'en 1978.

Pour le LWR, une valeur typique du prix de revient pour cette

période est de l'ordre de 5. L> à 6.0 mi31s/kWh.

Tous les riJsul'.uts précédents ont été donnés pour un PWR. Le

même calcul appliqué au BWIt donnerait un prix de revient sensiblement

égal, les coûts moins élevés des matériaux -étant compensés par des coûts

plus élevés de fabrication et de retraitement.

TABLEAU 1.19. Les dépenses du cycle LWR

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Achat de l'U,0
J o

Conversion U,0o
j o

UF. naturel
6

Travail de séparation

UF, enrichi
6

Fabrication

Transport du combustible
irradié

Retraitement

Conversion UNH-UF,
b

Crédit pour l'uranium

Crédit pour le plutonium

C --V—
II P f f

r v u1

Co P f
F UJ_

H P f

C • ^

\s p f

V ~V

Cp U'

Ctr U"

C R U "

ccz fu»

- C „ U"f"f

- Cp f'Pu"
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Ur Masse d'uranium introduite dans le réacteur

U" Masse d'uranium retirée du réacteur

Pu" Masse de plutonium fissile retirée du réacteur

f Rendement (pertes) U,0o - UK,

f Rendement - fabrication

f" Rendement - retraitement

f'" Rendement - UNH - UK,

TABLEAU 1.18. Les coûts du combustible PWR ($ 1974)

1.

2 a

3.

4.

1 5.

6,

7.

8.

9.

Opération

Achat du concentré

Conversion en UF
b

Enrichissement

Fabrication

Transport

Retraitement

Conversion en UFr
0

Crédit pour LFF,

Crédit pour Pu

Pertes f

-

09.5

100.

99.0

100.0

99.0

99,5

-

-

Prix

$2Û-3o/kg

$3.30/kg

$47.S0/kgUTS

$70-100/kg

$4/kg

$30-J6/kg

$S.60,/kÊ

Selon 1,2 et 3

$7500/kg Pu

Date de la

jours

127-215

97-180

97-180

40-130

182

212

212

212

212

transaction*

années

- 0.3474

- 0.2656

- 0.2656

- 0.1095

0.4986

0.5804

0.5804

0.5804

0.5804

""• Date par rapport au début de l'irradiation : t 1 -t
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TABLEAU 1.19. Coût du cycle du combustible PTO à l'équilibre (1973-1975)

1060 MWe T| = 32.6% B = 30400 Mlvj/TeU

Lot : 29500 kg U (1/3 du coeur) 3.2% V225

Prix de revient (mills/kWh)

Tra;saction

1. Concentré

2. Conversion

3. Enrichissement

4. Fabrication

5. Transport

6. Retraitement

7. Conversion UNH

8. Crédit uranium

9. Crédit Pu

Total des déboursés

Prix unitaire

$io/ib u2o8

$3.3O/kg U

$47.80/kg UTS

$7C/kg

$4/kg

$31.90/kg

$5.60/kg I"

(selon 1,2,3)

$7.5 ,'g Pu

Mills/kKh

Direct

0.6511

0.0823

0.9629

0.2942

0.016S

0.1341

0.0223

- 0.2300

- 0.1957

1.7380

$12,200,541

$413.57/kg

(74.2)

Financement

(>-=0.15l)

0.1838

0.0232

0.2580

0.0719

- 0.0042

- 0.0354

- 0.005'J

O.ObOt.

0.0511,

0.6036

$4,237,196

$143,63 ./kg

(25.8)

Total

0.8349

0.1055

1.2209

0.J061

0.0126

0.0987

0.0164

- 0.1694

- 0.1441

2.3416

$16,437,737

$557.21/kg

(100)

(35.7)

(4.5)

(52.1)

(15.6)

(5.4)

(- 7.2)

(- 6,1)

(100)
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iCONCLUSIONS

Nous avons analyse les différentes étapes de transformation du P'

combustible à travers le cycle. L1importance de ces étapes a été évaluée

en termes de leur incidence sur le prix de revient de l'électricité. I

Les principale? caractéristiques, reliées à l'utilisation du "

combustible dans le réacteur, et qui ont une incidence sur le coût du

cycle, sont les suivantes : I

- le taux de combustion, ou le burnup. Cette quantité reflète ||

la performance du combustible, étant une mesure de la quantité

totale d'énergie produite par unité de masse du combustible. p

Le burnup ne peut donc Ptre évalué qu'en tenant compte du

mode d'utilisation du combustible, dans un réacteur donné. La jf

tâche principale des chapitres suivants sera d'illustrer les

n
méthodes utilisées pour son évaluation. ff

la durée de l'irradiation. Pour les réacteurs rechargés à §

l'arrêt, cette quantité est déterminée en rnSmc temps que

l'enrichissement de la charge de remplacement et la fraction |

du coeur à recharger. Comme on l'a vu, les charges financières

associées au combustible enrichi sont très importantes, et j

dépendent directement de la durée de l ' i r radia t ion et du degré

d'enrichissement. |

la production et ]a consommation des isotopes f i s s i l e s . Les (

crédits d'uranium et de plutonium réclamés sont le résultat

du bilan dos interactions nucléaires dans le combustible durant

son irradiation (Je burnup n'étant en fait que le bilan d'un

type de réaction, i.e. la fission).
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CHAPITRE 2

LA GESTION DU COMBUSTIBLE EN F[LE

Bien que son coût ne constitue qu'une fraction du coût total

de l'énergie produite CIO â 20%), le combustible demeure tout de même

la composante fondamentale d'un roacti. ur nucléaire. Les coûts ne pourront

donc être que marginalement réduits par la gestion du combustible hors pile.

Cependant, la disposition initiaJe du combustible dans le réacteur augmen-

tera son rendement, et, compte tenu des limitations sur la performance,

tendra également à réduire les fuites r-idionct ives. La gestion en pile

du combustible pourra donc avoir un impact économique important si elle

permet d'augmenter la disponibilité du rf.irtour, tout en réduisant Je niveau

d'activité dans la centr.i i..', et son impact sur l'environnement.

Après un bref aperçu des carnct-'ristiques de performance du

combustible, nous énoncerons dans ce chapitre les objectifs de la gestion

du combustible. Les principales variantes et contraintes seront identifiées,

et les méthodes de gestion actuellement utilisées seront décrites.

2.1 LA PERFORMANCE DES ELEMENTS DE COMBUSTIBLE

Nous reconnaissons qu'une grande partie de l'én.Tgie produite

jusqu'à date provient des réacteurs de type graphite-gaz. Cependant, ce

type de réacteur n'est plus offert commercialement, et de plus, les réacteurs

à gaz de type avancé (AGR, HTGR) n'ont pas encore acquis une expérience suffi-

sante. Nous nous limiterons donc au combustible des réacteurs à eau, c'est-

à-dire les oxydes d'uranium.

De même, bien qu'avant 1968 l'acier inoxydable ait été utilisé

comme gaine dans certains réacteurs a eau, nous ne considérerons ici que

les alliages de zirconium comme matériau •*._ ̂ ..linage.
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2.1.1 E^feti; de l'irradiation sur le combustible

Comme on ]'a vu en section 1.3.4, le combustible est forme d'un

assemblage (ou d'une grappe) de crayons maintenus en position par des

matériaux de structure (plaques, grilles). Les crayons sont constitués

d'une gaine entourant les éléments de combustible.

Ces éléments de combustible subiront des transformations impor-

tantes sous l'effet combiné de l'irradiation et de la température. L'étude

détaillée de ces phénomènes n'a pas sa place ici. Nous suggérons donc

au lecteur de consulter la littérature sur la métallurgie de l'uranium pour

plus d'informations.

1
On peut distinguer trois causes principales aux effets de l'irra- ff

I
diation

I

1) le déplacement des atomes et des électrons de leur position

normale dans le réseau cristallin. Les fragments de fission, comme on l'a H
P

vu au premier chapitre, détiendront la majeure partie de l'énergie de fission.

Ces fragments, qui sont des ionri positifs, perdront leur énergie en inter- U

agissant avec les électrons dans le coirbustible. Plus importantes encore '

que l'ionisation des atonies du réseau cristallin, les collisions des fragments „

de fission avec les atomes auront pour effet de déloger ces derniers de leur I

position dans le réseau. Ces atomes délogés auront eux-mêmes suffisamment

d'énergie pour en déloger d'autres, et c; procédé se perpétuera jusqu'à ce I

que l'énergie des projectiles soit inférieure à l'énergie de liaison des

atomes dans le réseau ( - 100 eV). Une seule fission pourra donc produire I

jusqu'à 10 collisions, laissant sur ses traces des lacunes et des dislocations.

I
2) la production d'une grande quantité de chaleur dans un volume

restreint. Bien qu'une partie de l'énergie cinétique des fragments de

fission soit convertie en énergie potentielle des imperfections réticulaires,

la plupart de l'énergie apparaît sous forme d'agitation thermique de la maille

le long du parcours des fragments.
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3) la formation d'impuretés (produits de fission). La présence

de ces impuretés affee' ora les propriété:; métallurgiques et mécaniques

du combustible, et leur conreiitration augmenter.) avec le degré d'irra-

diatrion.

Les principaux effets de l'irradiation seront :

une restructuration et la redistribution de la masse (structure

métallurgfque

la formation, la précipitation et le transport des produits

de fission

- la dilatatitii thermique

l'échappement des gaz de fission

- la déformation plastique et le fluage de la gaine

1 - un changement dans la stoechiométrie (rapport oxygène/métal)

- la formation de fissures et fragmentations de l'UO_

If - les interactions avec la ŷ aine.

r
2.1.2 Défectuosités du combustible

Une défectuosité d'un élément de combustible peut être définie

I comme toute condition qui exige le retrait prématuré de cet élément du

réacteur.

Ces conditions peuvent être exprimées en fonction des exigences

sur la gaine. Durant toute la période d'irradiation d'un élément, la gaine

devra :

importante de la gaine aura pour effet de modifier le rapport modérateur/com-

bustible et affectera les taux de réaction.



- 112 -

2 Fournir la surface de transfert de chaleur nécessaire a la

génération de puissance. |j

3 Retenir les produits de fission radioactifs générés durant t

l'exploitation. Afin de maintenir l'activité dans la centrale à un

niveau acceptable, l'intégrité de la gaine devra être conservée. k

I'
Le tableau 2.1 résume les différentes causes de défectuosité du fc

combustible, avec les corrections pouvant être apportées. On remarque •'

qu'il y a toujours au moins une correction pour chaque cause.

1
a) Les défectuosités du combustible attribuables à la fabrication

sont très rares, à cause du haut degré de contrôle de la qualité exercé •

durant la fabrication. En effet, les composantes (pastilles, tubes de

zircaloy, plaques de zircaloy) sont toutes vérifiées avant l'assemblage. jt

De même, à l'assemblage, chaque soudure sera inspectée et l'on procédera

à des tests non destructifs (voir section 1.3.4). Un des aspects lus plus II

importants lors de la fabrication des éléments est d'éviter la contamina- '

tion des crayons par des composer hydrogénés. Lorsque l'UO contaminé »,

(habituellement par l'humidité) est enfermé dam. sa gaine, il existe une *:

forte probabilité que l'hydrogène se retrouvera dans la gaine. La forma-

tion de l'hvdrure de zirconium à partir de l'intérieur de la gaine se fera |

localement, et contribuera à la formation et la propagation de fissures dans

la gaine ("internai hydriding"). On prendra donc grand soin d'éliminer M

toute impureté des pastilles et de bien assécher les composantes. La

rétention des contaminants u.-ins 1 '1)0 sera réduite si les pastilles ont une Wiporosité minimale.

1b) Certains mécanismes de rupture ne sont pas directement attribuables m

au design de l'élément combustible connue tel. L'équipement de manutention du

combustible peut en effet endommager l'élément avant son irradiation, ou p

lorsque celui-ci a. déjà été partielleir.ent irradié (déplacements d'une position

à une autre dans le réacteur), %



- 113 -

TABLEAU 2.1. Défectuosités du combustible : causes cl corrections

C A U S E S

DEFAUTS DE FABRICATION

Composantes défectueuses

Contamination

Défaut d'assemblage

C O R R E C T I O N S

Contrôle de la qualité

Proprefé, assèchement adéquat, porosité

irinlnuini, trappes

Contrôla de la qualité

CAUSES EXTERNES

. Manutention

Corps étrangers

Surpuissance

Vibration et usure

Corrosion de la gaina

Equipement adéquat

Propreté du circuit caloportour

bonne connaissance et contrôle de la

distribution de puissance, design

et gestion du combustible

Modifications à la structure

Contrôle de la chimie du caloporteur,

élimination du Cu du circuit

primaire

INTERACTIONS GAINE-COMBUSTIBLE

. Elongation des crayons

Densification des pastilles

Fagxgue de la gaine

Rampes de puissance

Fournir l'espace suffisant, distribution

longitudinale des tolérances, modifi-

cation au design des crayons

Densité élevée, gaine épaisse, pressuri-

sation interne

Modification au design d.°s crayons,

limites au cyclage

Gestion du combustible appropriée,

changements à la géométrie des

pastilles, couches lubrifiantes entre

la gaine et les pastilles
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L'espace encre les crayons de la grappe ou de l'assemblage est
itrès restreint:, et comma la caloporteur y circule à très grande vitesse, m

tout corps étranger transporté par celui-ci â l'intérieur du réacteur

(i.e. particules métalliques provenant des pompes, etc...) peut être empri- j|

sonné et pénétrer la gaine.

Les vibrations de l'assemblage de combustible engendrées par le

caloporteur, particulièrement lorsqu'il y a ebullition, peuvent également ^

provoquer l'usure de la gaine. On veillera donc à bien distribuer le *

débit du caloportour tin ajustant ou en modifiant la structure des canaux,

particulièrement à l'entrée. jt

La résistance de la gaine à In corrosion sera suffisante, en 11

autant que la chimie du caloporteur est bien contrôlée. On tentera

d'éliminer toute trace d'oxydes de certains métaux, en particulier le '1

cuivre, la magnésium et le calcium, qui tendent à cimenter les dépSts sur

In gaine pour former une couche isolante. t

La cause externe la plu", importante est oelJe associée à une

surpuissance. Comme L'UO se dilate plus rapidement que la gaine, on §

prévoira dans le design des volumes suffisants pour permettre cette expan-

sion. Cependant, si la puissance développée est considérablement plus I

élevée que prévue, les efforts provoqués dans la gaine peuvent excéder

ses limites. On voudra généralement éviter 1 R fusion de l'UO dans le 1

contre de la pastille, .:ar cette fusion est accompagnée d'une expansion de

plus de 10%. i

Une surpuissance peut également mener â l'assèchement de la

gaine, dépendant du régime d'écoulement du caloporteur et du flux de chaleur. '

L'assèchement sera accompagne d'une réduction importante du transfert de

chaleur, pouvant porter le combustible à des températures excessives.

Une bonne connaissance et le contrôle de la distribution de

puissance dans le réacteur sont donc essentiels pour éviter la surpuissance.
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Cette distribution doit êcre connue au moment du design du combustible- et dolL

s'accompagner d'une gestion du combustible appropriée lors de l'exploitation.

c) Les interactions mécaniques entre 3a gaine et le combustible sont

difficiles à étudier, bien que la géométrie initiale du combustible soit

simple. Il a été impossible jusqu'à date d'analyser rigoureusement les

mécanismes de rupture de gaiiu- à parti! de principes premiers. En offer, la

distribution des fissures et des fragments dans la matrice du combustible

est aléatoire, bien que présentant un patron imposé par les efforts thermiques.

Il est cependant possible d'expliquer qualitativement la plupart

des ruptures.

Bien que l'élon^aLion des crayons n'ait jamais mené a une rupture

de la gaine, elle peut nécessiter le retrait prématuré du combustible car,

dans certains réacteurs, une elongation excessive peut coincer l'élément

dans le canal ou dans la machine à chargement. Durant la première montée

en puissance, l'expansion longitudinale du combustible pourra être accommodée

par le glissement des pastilles à l'intérieur de la gaine jusqu'à une puis-

sance critique où celles-ci entrent en contact avec la gaine. Un espace

suffisant aura été réservé à cette fin aux extrémités de la grappe (ou de

l'assemblage). A partir ae cette puissance critique, toute expansion supplé-

mentaire provoquera 3'elongation du crayon. On pourra limiter cette elonga-

tion en distribuant la tolérance longitudinale le long des crayons, soit en

creusant le bout de chaque pastille selon la distribution de température,

soit en divisant les pastilles en compartiments à l'intérieur de chaque

crayon.

Sous l'effet de l'irradiation dans le réacteur, le frittage des

pastilles d'UO_ peut se poursuivre à une température de beaucoup inférieure

à celle utilisée durant la fabrication des pastilles (500 C vs 1 500 C),

résultant en une densification du combustible. L'espace ainsi créé entre

les pastilles produira un pic local du flux de neutrons qui pourrait engendrer

un flux de chaleur excessif. De plus, si la gaine est mince, celle-ci puurrait
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s'effondrer dans cet espace entre les p.-istilles. Une correction immé-

diate à ce problème est d'augmenter l'épaisseur de la gaine et de limiter

l.i densité minimale des pastilles neuves.

Bien qu'aucune rupture de gaine n'ait été attribuée à la fatigue

dans les réacteurs de puissance, ce mécanisme deviendra plus probable si

Je réacteur est exploité de façon cyclique, de façon à suivre la demande

journalière sur le réseau (load following).

Les ruptures causées par une rampe de puissance sont de loin

les plus fréquentes. i

I

Lorsque le combustible est introduit pour la première fois dans (p

le réacteur, la gaine n'a pas été endommagée- par l'irradiation, et les

tolérances initiales sont disponibles pour accommoder l.i dilatation ther- il

inique. Après une certaine Irradiation, la gaine sera moins ductile, alors

que les tolérances auront été réduites par If déplacement des fragments des 'I

pastilles, par le gonflement du combustible, par le fluage de la gaine

sous l'effet de la pression du ealoporteur, ou par une combinaison de

ceux-ci. Une augmentation rapide de la puissant; (rampe) pourra donc

provoquer la rupture de la gaine, si l'on considère la nature discontinue

dos pastilles (fissures, fragments) qui tend à concentrer les efforts dans |

la gaine. Enfin, o.îrmi les gaz de fission, on retrouve l'irde. On a montré

que l'iode est corrosif pour le zlrcalny, lorsque ce dernier est sous effort, I

pouvant eirisi provoquer une rupture ("Stress Corrosion Cracking, SCC).

Lorsqu'une quantité suffisante d'iode est présente, une rupture par corrosion i

devient probable à la suite d'une rampe de puissance pour un niveau de

tension dans la gaine inférieur à celui requis par une interaction purement

mécanique. Puisque toutes les opérations de gestion du combustible ou de

contrôle du réacteur (déplacement c]es barres de contrôle) provoquent des

augmentations locales de puissance, il est probable que toutes les ruptures

de gaine attribuées aux interactions gaine-combustible sont causées par le

SCC.
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Plusieurs corrections peuvent ctro apportées pnur éviter les

ruptures dues aux augmentations (rampes) de puissance.

Une analyse statistique des conditions d'opération (puissance

vs irradiation) menant à une rupture permet d'élaborer des critères de

rupture. Ces critères peuvent servir de contrainte .1 la gestion du

combustible. Le combustible peut ,iussi être modlflt" pour réduire les

efforts localisés. Une couche lubrifiante, i.e. du graphite, placée tn

le combustible et la gaine peut réduire ces efforts localisés, tout en

protégeant la gaine contre ]'attaque de l'iode (exemple le combustible

CANLUB utilisé dans les réacteurs CANDU actuellement).

2.1.3 Intégration des paramètres du design

Le design du combustible est un processus itératif, à cause des

nombreuses interactions entre Los variables. Par exemple, les considéra-

tions ultimes du design du coeur d'un réacteur seront de déterminer la

performance des éléments de combustible, c'est-à-dire de vérifier si les

conditions d'opération (températures, pressions, efforts, etc....) s'appro-

chent des critère? limitatifs reliés aux ruptures ou à la défaillance des

matériaux utilisés.

Dans le réacteur, la capacité d'extraction d" la chaleur en chaque

point depend des paramètres thermohydrauliques, c'est-à-dire de la réparti-

tion du caloporteur dans les canaux et sous-canaux, des coefficients de

transfert de chaleur, etc.. De même, la distribution spatiale de la

production de chaleur dépend du taux de fission. Comme toutes les inter-

actions nucléaires, le taux de fission en un point donné dépendra du flux

local des neutrons et des sections efficaces macroscopiques. L'interactLon

entre l'extraction de la chaleur (la thermohydraulique) et la production

d'énergie (la neutronique) génère un profil de température qui sera comparé

aux limites sur le combustible.

Ainsi la contribution de chacun des paramètres doit être intégrée
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I
He façon systématique au design. Cette intégration est illustrée en fig.

Les spécificntions du design seront obtenues en considérant en fc

même temps les domaines d'analyse nucléaire et thermohydraulîque et l'étude

des matériaux. Pour simplifier la figure, les domaines de la sûreté et de

l'économique, qui sont aussi importants, ont été omis. 1

Les conditions du design ou les; contraintes, ainsi que les données I

nécessaires à l'analyse (sections efficaces, propriétés thermiques, etc.)

servent d'input à chaque domaine. La charge de combustible, les distribi.i- il

tions du flux et de la puissance découleront de l'analyse nucléaire (physi-

que du réacteur). Ces résultats affecteront l'étude tliermohydraulique, qui M

fournira la température du caloporteut et des matériaux, la répartition

des débits et la géométrie du coeur. Les conditions thermiques affecteront

également la sélection des matériaux utilisés.

Voyons d'abord les objectifs globaux de la gestion du combustible

(on pi lu).

I
Comme la disposition du combustible dans le réacteur déterminera f

la distribution de la puissance, les études de gestion du combustible font

partie intégrante du design d'un réacteur. Le ivncteur sera en effet opti- I

misé pour un certain mode de rechargement, de toile sorte que les variables

du la gestion du combustihle, que nous identi f' «M t>nt p]us loin, doivent 1

demeurer â 1f intérieur des marges du design.

l
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2.2 OBJECTIFS ET METHODES DE LA GESTION DU COMBUSTIBLE

La gestion du combustible en pile est définie par rapport à

l'insertion, l'extraction ou le déplacement du combustible et des poisons

de contrôle.

2.2.1 Les principaux objectifs

a) Maintenir la criticité. C'est le premier objectif et le plus

évident. A cause dus changements de composition du combustible

avec l'irradiation, la réactivité aura tendance à toujours

diminuer avec le temps. Le but premier du rechargement sera

donc de compenser ce déclin de réactivité par 1 'apport de

combustible neuf, en quantité suffisante ou à une fréquence

suffisante. Tl y aura donc toujours un excédent de réactivité

dans le réacteur. Cet excédent sera maximum immédiatement après

un rechargement. Il cii.minuera jusqu'à zéro immédiatement avant

le prochain rechargement. Durant la période entre les recharge-

ments, la réactivité excédentaire sor.i compensée par des poisons

de contrôle (poisons solubles dans Je niodérateur, ou barres

absorbâmes) de telle sorte a maintenir la criticité.

b) Respecter les Limites dfc .sûreté. On devra éviter, par l'action

de.s rechargements, de rendre l'exploitation du réacteur hazardeuse

Les rechargements affecteront, par leur effet sur le niveau de

flux local des neutrons, la valeur en réactivicé des mécanismes

de régulation ou de protection du réacteur. Ces valeurs doivent

demeurer en dedans des limites acceptables spécifiées dans le

permis d'exploitation (licence). De plus, on évitera de causer

des pics localisés du flux qui peuvent conduire à des ruptures

massives du combustible et à 1 échappement des gaz de fission,

provoquant ainsi une augmentation de l'activité dans l'enceinte

du réacteur.

1
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c) Régler la d Lstr i.but iun spatiale dt: la j)uissdDi-(;. Si cou! le

combustible dans le réacteur était uniferiuf et homogène, l:i

distribution spatiale du flux de neutrons présenterait un maximum

au centre, pour tendre vers y.i-ïo, aux frontières du réacteur, à

cause des fuites. Coiiinie In dennîté de puissance est proportion-

nelle au niveau de flux local, la puissance serait distribuée de

la même façon dans le réacteur. Afin de permettre* à une plus

grande portion des éléments de combustih]e d'opérer près de leur

limite, et en même temps de réduire la taille du réacteur, tout

en produisant la même puissance totale, on imposera une forme

apulatie â la distribution du flu:-, par l'action combinée des

rechargements et des barres de contrôle. L̂ j forme du flux sera

caractérisée pnr le fncteur de forme, défini comme le rapport

de la densité ;'.-.• puissance maximum à la densité de puissance

moyenne dans K- n'.-icteur. Etant donné les limites sur le com-

bustible, la puissance et la tulle du réacteur, la répartition

du combustible dons lu réacteur lors des rechargements devra se

faire de telle sorte à maintenir le facteur de forme inférieur

à une certaine valeur limite.

d) Maximiser le taux de combustion. On voudra maximiser le taux de

combustion moyen du combustible (MWh/kg). C'est-à-dire que l'on

visera à minimiser la consommation de combustible pour produire

la quantité désirée d'énergie, en procédant à une sélection

judicieuse des rechargements.

e) Produire une irradiation uniforme. A cause des coûts élevés de

chaque élément, on voudra que ceux-ci atteignent tous la valeur

maximale du taux de combustion.

f) Utilisation optimale des neutrons. Comme les neutrons seront

utilisés efficacement seulement s'ils sont absorbés dans le

combustible, on tentera d'éviter les absorptions parasitiques des

neutrons dans les matériaux de structure, l'instrumentation ou

les matériaux de contrôle. On préférera l'absorption des neutrons
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excédentaires dans les matériaux fertiles. Essentiellement,

on voudra augmenter le rapport de conversion pour économiser 1

les ressources (voir section 1-2),

g) Minimiser les coûts. L'objectif global est évidemment de •'

minimiser les coûts, incluant les frais de manutention et les

coûts directs et indirects de fabrication (voir section 1.4). f

Certains de ces objectifs peuvent entrer en conflit. Par exemple, |*

un meilleur rapport de conversion produira un plus faible taux de combustion

(burnup). Un taux de combustion plus élevé peut entraîner des coûts plus t

élevés s'il est introduit par un enrichissement initial plus élevé par

exemple. k

2.2.2 Méthodes de gesr.ion - rechargement à l'arrêt

Le rechargement du réacteur à l'arrêt implique nécessairement I

une opération cyclique. Ln durée du cycle est d.:-iinie par l'intervalle

de temps entre les rechargements, T. i

Chaque cycle i est do plus caractérisé par : j

T'. la durée de l'irradiation

L'. la disponibilité du réacteur durant l'irradiation

T.-T'. la période de rechargement, à l'arrêt j

E. l'énergie produite durant le cycle.

i

Ceci nous permet de déterminer, pour un réacteur dont la puissance

nominale est P
elec
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K le niveau de puissance moyen durant la génération

d'électricité (fraction de la puissance nominale)

E,

elec

U. le facteur d'utilisation durant le cycle i :

K. L.1 r.' ;:.
j. i i _ J,, _ J: 1_ 1 - i-_ n 71

J ^ T (2-2)
i elec i

L'étude de la gestion du combustible peut porter sur des

périodes plus ou moins grandes. Dépendant de l'horizon de l'étude, les

méthodes utilisées et le nombre de variables à considérer seront diffé-

rentes :

1) à long terme : (30 ans) Sur toute la vie utile de la centrale.

On voudra spécifier de façon approximative chaque rechargement

de telle sorte à minimiser le coût du cycle uniformisé sur

toute la vie utile, le cycle à l'équilibre constituant un cas

limite. Ce type d'étude se fera surtout avant l'exploitation

de la centrale, au niveau de la planification (études compara-

tives, approvisionnement à long terme en combustible et en

services d'enrichissement, etc...), ou dans le cadro des études

de design.

2) à moyen terme : (1 à 10 ans) Sur les prochains cycles.

On voudra déterminer les caractéristiques du combustible neuf

ainsi que les patrons de rechargement qui produiront l'énergie

requise durant les périodes spécifiées, à un coût minimum, tout

en satisfaisant les contraintes d'ingénierie.

3) à court terme : (moins de 1 à 2 ans) Jusqu'à la fin du cycle courant.

Les options de la gestion se limitent alors au combustible déjà dans
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le réacteur et à sa capacité de produire l'énergie. On voudra donc f

utiliser l'énergie disponible dans le combustible du réacteur d'une

façon optimale, de telle sorte à minimiser les coûts de production |

sur tout le réseau électrique, tout en satisfaisant les contraintes

du système. Ceci revient à spécifier d'heure en heure les niveaux |

de puissance du reacteur (en fonction de la demande sur le réseau)

et de choisir le moment opportun pour le rechargement. |

Considérons l'étude à moyen terme. C'est à ce type d'étude |

que l'on réfère généralement pour la gestion du combustible en pile.

§
En effet, le but premier est de déterminer tout ce qui ca-

ractérise le prochain lot de combustible à introduire dans le réacteur |

et ce à temps pour chacune d<?s étapes de la fabrication. I l faudra de Iplus déterminer avant la date du rechargement, tous les mouvements du I

combustible durant l ' a r r ê t . Durant les premiers cycles, la durée de

l ' a r r ê t sera d'environ 50 jours pour le PWR, et sera imposée par la |

maintenance et l 'inspection des différents systèmes. La période nécessaire

au rechargement comme tel dure environ M à 35 jours. Après les premiers J

cycles, le temps nécessaire à la maintenance et à l 'inspection périodique

tombe à 20 jours, de te l le sorte que la durée de l ' a r rg t sera déterminée \

par la durée du rechargement.

i
Durant cette période d'arrêt (T.~T.), une procédure précise

sera suivie pour la manutention du combustible, et l'on procédera si- !

multanément à vies mesures physiques et au remplacement des éléments

de contrôle.
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2.2.2.1 Variables et contraintes

Les contraintes'à observer lors du rechargement sont de trois

types, comme l'indique le tableau 2.2. La première considération provient

de l ' intégration du réacteur (unité vie production) du réseau. V.n fonc-

tion des coûts de remplacement de l ' é l e c t r i c i t é , l 'unité sera appelée

à produire une quantité spécifiée d ' é lec t r ic i té . De plus, on voudra

faire coincider les périodes de rechargement avec les périodes cù la

demande est faible (automne, printemps) et à une date où l'équipe tie

rechargement, qui s'occupe de plusieurs unités à la fois, sera dispo-

nible.

On peut considérer lu maintien de la c r i t i c i t é comme une

contrainte imposée par le système. La réactivité ou coeur, qui doit

1 être compensée par les poisons de contrôle, devra donc demeurer à

l ' in té r ieur des limites imposées par le design. Les limites méea-

| niques et tl>ermohydrauliques du design devront également être respec-

tées, de même que les contraintes physiques sur le combustible décrites

t
i
i
i
f
i

daui la section précédente.

Enfin, certains facteurs économiques, pourront limiter le

choix des variables, dépendant de leur importance sur les coûts

Les variables a déterminer lors du rechargement sont énumérées

dans le tableau 2.3.

On devra d'abord spécifier la durée du cj-cle (j). Comme la-

période d'arrêt esc connue d'avance, ceci revient à spécifier la durée

de l'irradiation, T'.. On ajustera cette période de telle sorte que

le rechargement subséquent ait lieu à l'intérieur des périodes prévues

pour le rechargement ("refueling windows")
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TABLEAU 2.2. Conrraintes sur la gestion en pile

(rechargement â l'arrêt)

INTEGRATION AU RESEAU

- Energie requise

- Périodes de rechargement

- Coûts minimum

UTILISATION PAN'S LE REACTEUR

- Kéactivité du coeur

- Limites thermohydrauliques

- Limites mécaniques

- Contraintes physiques sur le combustible

FACTEURS ECONOMIQUES

- Coût de l'argent

- Coût des procédés de transformation

- Contrats et garanties

I

I
I
I

Etant donné une certaine disponibilité prévue L1, on devra alors

spécifier soit le facteur de charge, U, soit l'énergie électrique à pro-

duire durant la période, E, ces deux variables étant interreliées

(eq. 2.2).
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Afin de pouvoir produire cette énergie E. durant la période T1.,
J J

on rechargera une fraction f. du coeur en introduisant des assemblages

ayant un enrichissèment e..

Le choix de f et G n'est pas indépendant. En effet, pour

une fraction f donnée, une augmentation de e permettra de produire une

plus grande quantité d'énergie durant la période T', le taux de fission

augmentant avec la concentration de matière fissile. De même, pour un

enrichissement donné, une augmentation de f permettra une irradiation

T* plus longue avant que la réactivité excédentaire du réacteur ne

tombe à zéro, vu que dans ce cas, la quantité initiale de matière

fissile ajoutée est plus grande.

Les variables T', e , f, et E ne sont donc pas indépendantes.

Elles ne pourront être déterminées qu'à l'intérieur d'un modo rechar-

gement précis, où l'on spécifiera:

- quels assemblages seront retirés du réacteur. Le nombre

de ces assemblages correspond à f.

- la position des assemblages neufs, correspondant également

à f en nombre,

- le réarrangement des assemblages partiellement irradiés.

La composition des assemblages irradiés au début du cycle

est évidemment déterminée par l'irradiation durant les cycles précédents (et

donc fonction de 1». position occupée durant le ou les derniers cycles).

Le mode de rechargement, caractérisé par le vecteur 6.,

affectera l'évolution du réacteur durant le cycle j. Il devra être

choisi, de concert avec E et f de telle sorte à satisfaire les con-

traintes d'utilisation.
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TABLEAU 2.3. Variables de décision pour le rechargement

à l'arrêt

1 Durée du cycle , (T, T1)

2 Energie produite, (L1, U, E)j

3 Enrichissement moyen des nouveaux assemblages, E.

4 Fraction du coeur renouvelée (nombre d'assemblages), e.

5 Patron de rechargement: G.

- sélection des assemblages à retirer

- position des assemblages neufs

- réarrangement du combustible irradié

6 Patron des barres (poisons) de dontrôle, I.(r,t)

7 Options pour les nouveaux assemblages

- Enrichissement U-235 variable

- Combustible recyclé

- Poisons consumables

I
I

I

I

De plus, comme des poisons de contrôle sont utilisés pour le

maintien de la criticité, leur concentration initiale devra être spécifiée.

Lorsque des barres absorbantes sont utilisées, on devra trouver un pro-

gramme d'extraction graduelle des barres, a cause de leur influence sur

la distribution de la puissance dans le réacteur, tout au long de la

période. Ce patron des barres, I.(r,t), pourra être déterminé ^ndé-
J

pendamment du patron de rechargement, en autant que la composition du

combustible à la fin de la période soit indépendante du patron des barres.

I

Enfin, certaines options peuvent être considérées pour les

nouveaux assemblages. On pourra utiliser un enrichissement variable

ou des poisons consumables à l'intérieur des assemblages pour uni-

formiser la distribution de puissance locale. De plus, certains

assemblages peuvent être recyclés (contenant du plutonium, ou thorium).

I
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A partir de la composition initiale du combustible, on pourra

simuler, pour un choix donné de variables de décision, l'évolution du

réacteur durant le cycle, et ainsi déterminer la composition finale

du lot f. de combustible. On pourra donc évaluer les coûts du combus-

tible (chap. 1) soit en fonction du prochain cycle j, soit en fonction

du lot f., introduit au début du cycle j.
J

Parmi toute1", les combinaisons possibles de f, e, G et I

pouvant produire 1'énergie voulue, on choisira celle qui minimise

les coûts, ou toute autre fonctionnelle avant une incidence importante

sur les coûts, tel le taux de combustion.

f| 2.2,2.2 Le choix des variables - la programmation dynamique

f| Le processus de rechargement est illustré en figure 2.2 où

l'on nontre comment chaque cycle peut être considéré comme un étage d'un

j| procédé discontinu.

1
| Ce processus sera complètement déterminé si l'on connaît pour

chaque cycle j:

| - l'état initial du combustible provenant du cycle précédent,

I - un ensemble de décision, D., correspondant au tableau 2.3

I A la fin de chaque cycle j, l'état du combustible de même

que la durée du cycle ne dépendent que de x et D..

I '
On aura simplement:

x. = * (x^j, Dj) (2-3)

i
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1.
1 x2 x

J-l

Li IL

I—i__ _

*] "j-i

P-
FIGURE 2.2. Les cycles du rechargement à l'arrêt

i
I
I

L'équation 2-3 représente en fait les équations du système.

érifier que les états x. et les décisions I

aux contraintes, que l'on peut écrire sous la forme:

On devra vérifier que les états x. et les décisions D., satisfont

D £ V (j)
(2-4)

(2-5)

où X(j) est l'ensemble des états admissibles dans le cycle

j, et P(j) est un ensemble de décision admissible.

De la même façon que dans (2-3), les coûts associés du cycle

j peuvent être exprimés en fonction de x , et D.. De façon générale:

Vi' V j) (2-6)

où c. est également fonction de j 3 à cause de l'escalation
J

prévue sur les coûts et de l'actualisation.
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La séquence des décisions {D } forme une trajectoire qui sera

choisie pour minimiser le coût total C intégré (et actualisé) sur toute

la vie de la centrale, ou sur un nombre J de cycles (horizon du problème).

Min I L(x D , j) (2-7)
{D. } j=l J J

J
= I L(x* D.*, j) (2-8)

j=l J l 3

où le coût minimal C * est le résultat des décisions optimales

D";!". et où x*. représente l'état optimal du combustible au début de

chaque cycle.

On voit donc que la décision optimale pour le cycle j ,

:nd:

cycles.

D., dépendra normalement des décisions prises pour tous les autres

Le coût minimal obtenu à partir de n'importe lequel cycle

intermédiaire k peut s'exprimer par:

* J

C (x ) = Min { l L(x , D , j)} (2-9)
k k" 1 D ,...,D j=k 3 - 1 J

Le principe d'optimalité énoncé par Bellman, affirme que pour

un état initial x ., la décision optimale D* sera celle qui minimise

la somme du coût de l'étape k et du coût minimal pour passer de l'état

x, jusqu'à la fin. C'est-à-dire :
k
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I
ck*(Vi} =M

D
in t L ( V i ' V k )

k.

"in [L(Vi- Dk' k)

La plus grande difficulté d'utilisation de la programmation

dynamique en est une de dimensionality. La restriction la plus sévère

est imputable au nombre de locations de mémoire requises pour emma-

gasiner les valeurs de C;;" , durant le calcul des C;j_ et D, .

§

(2-10)

La décision optimale D* est obtenue comme étant la valeur de M

D k pour laquelle le minimum de (2-10) est atteint.

I
Puisque (2-10) exprime Cv et M en fonction de C\+1»

cette équation de récurence devra être résolue à partir de la fin, où I

l'on aura:

C*(xJ)=Min I L ^ . D ^ J ) ! ( 2 _ u ) *

I
Dans l'approche habituelle utilisée en programmation dynami-

que, on ne considérera qu'un certain nombre d'états quantiques de I

chacune des variables d'état x et de chacune des variables de décision

i
La stratégie optimale obtenue par la programmation dynamique, ft

fournira un optimum global et les contraintes pourront facilement être

observées. En fait, les contraintes tendront à faciliter la tâche |

en réduisant l'ensemble des valeurs admissibles X(j) et
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Si l'on utilise N. valeurs discrètes pour chacune des i composantes du

vecteur x, le nombre de mots-mémoires nécessaire sera:

MEM = H N (2-12)

1=1

où n est le nombre de composantes.

Par exemple, si x est le burnup moyen d'une zone du réacteur,

et que 10 valeurs (ou groupes) de burnup soient envisagés, le nombre

maximum de zones pouvant être traitées sur un ordinateur ayant

100000 mots de mémoire ne sera que de 5.

f 2.2.2.3 Les modes de rechargementa

î 1) Rechargement complet

|: Le mode de rechargement le plus simple est le remplacement

complet de la charge du réacteur (f = 1.0) avec du combustible neuf de

é composition uniforme. Cette approche comporte de nombreux désavantages,

qui montreront l'importance et la nécessité des approches subséquentes.

i
Cette approche souffre de deux inconvénients majeurs: le eaux

I de combustion moyen atteint est faible, et de plus, la distribution du

flux et de la puissance est mauvaise. En effet le facteur de forme

] (rapport maximum/moyenne) est supérieur à 3, c'est-à-dire que le

réacteur ne pourra produire que le tiers de l'énergie qu'il aurait

• produit si la densité de puissance était uniforme, le maximum étant

près des limites.
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I

Cette distribution non-uniforme du flux mènera à une distribution

finale non-uniforme du burnup et de la composition isotopique du combus- K

tible.

1
Le coeur étant complètement neuf initialement, la réactivité

excédentaire initiale sera élevée, et nécessitera une forte concentration £

de poisons de contrôle. Ceci nécessitera un système d'extraction do

base d'une grande capacité, et/ou un grand nombre de barres absorbantes, I

ce qui fera augmenter les coûts du réacteur.

I
Comme le montre la figure 2-3, la réactivité excédentaire tombe

presque linéairement avec le burnup, jusqu'au rechargement lorsqu'elle I

devient nulle. La mauvaise économie des neutrons due à la forte con-

centration des poisons de contrôle tendra à produire un burnup moyen I

faible.

I
Une façon d'améliorer le facteur de forme est de diviser le

réacteur en zones. On rechargera ces zones lors de l'arrêt avec du com- I

bustible neuf ayant un enrichissement variable de telle sorte à aplatir

la distribution du flux. C'est l'approche que l'on utilise pour la I

première charge du réacteur, qui ne contient la plupart du temps que

du combustible neuf. L'applatissement voulu est obtenu en plaçant j

le combustible le plus enrichi en périphérie du coeur.

i
2) rechargement partiel, par zones, de type "out-in".

!

En ne rechargeant qu'une partie du coeur à la fois, un

burnup de sortie plus uniforme pourra être obtenu tout en produisant j

la distribution spatiale recherchée des enrichissements.
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FIGURE 2.3. Réactivité vs Taux de combustion
pour un PUR infini, rechargé uniformément

0.

0.

10 20 30 40

TAUX DE COMBUSTION, B, MWJ/kg
50
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Dans le rechargement de type "out-in", le combustible neuf

est introduit df.ns une zone en périphérie du coeur. Au prochain i

rechargement, ces assemblages seront déplacés vers une zone inter-

médiaire. Finalement, pour un coeur à trois zones, le lot original ]|

de combustible est placé au centre du coeur pour sa dernière période

d'irradiation. Au premier abord, cette approche semble rencontrer nos p

objectifs puisque le combustible le plus épuisé est placé dans une

région où l'importance des neutrons est grande, tendant à déprimer Ê

la densité de puissance au centre du réacteur,là où elle aura

tendance à être peu élevée, produisant ainsi une distribution aplatie. •

Dans un coeur de grande dimension, cependant, où le couplage K

neutronique est faible et le burnup plus élevé, la réactivité du

combustible le plus irradié n'est pas suffisante pour fournir suffi- m

sauraient de puissance dans la région centrale, comme l'illustre la

figure 2.4. j|

3) Rechargement partiel, dispersé j§

P
Dans cette approche, le combustible est rechargé selon un |

patron semblable au dernier, où les éléments de burnup différents sont

distribués uniformément. La figure 2-5 illustre un tel patron, pour g

trois groupes de combustible. Les assemblages de combustible sont

rechargés par groupe, et demeurent dans cette fonction durant toute %

leur irradiation. A la fin de chaque cycle, le 1/3 du combustible

qui est demeuré dans le réacteur pour trois cycles est retiré, et i

remplacé par du combustible neuf. La variation de réactivité entre

les assemblages «djacents d'irradiation différente applatit la dis- p

tribution de la densité de puissance. Le chargement de combustible

neuf près du combustible épuisé produit un couplage fort entre les <:

assemblages, augmente la production de puissance dans les assemblages

irradiés, et en même temps réduit les pointes de puissance dans les |

assemblages neufs.
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Rayon R2 (cm2 x 10~ )

FIGURE 2.4. Densité de puissance dans un réacteur à

trois regions - rechargement "out-in"
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FIGURE 2.5. Configuration du coeur pour le rechargement

dispersé
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Le burnup obtenu sera plus élevé avec l'avantage

additionnel que seulement le tiers des assemblages sont manipulés

à chaque rechargement, réduisant ainsi la durée du rechargement.

On peut estimer de façon approximative, le gain de burnup

réalisé.

On peut supposer, en bonne approximation, une variation

linéaire de la réactivité des assemblages avec le burnup (fig. 2.3):

p = p - ax (2-13)

où p est la réactivité de l'assemblage neuf. ™

x est la fraction fissile consommée (proportionnelle au burnup). u

Si tous les assemblages ont la même importance, le rechar- u

gement de la charge complète (f = 1) se fera quand p = 0. Le degré ";

d'épuisement du combustible sera alors: ^

I
*1 = Pc/* <2"14> |

De plus, la réact ivi té excédentaire i n i t i a l e sera: fc

Pi = Po ( 2 " 1 5 ) |

Pour un rechargement dispersé à n groupes (ou zones), une

fraction du coeur f = 1/n sera rechargée à chaque arrêt du réacteur. f

Si on suppose que le degré d'équipement acquis à chaque cycle est

le même, à la fin de la période le groupe d'assemblage le moins f

irradié aura atteint l'épuiseaent x /a, le suivant, 2x /n, etc..

Le groupe le plus irradié, prêt à être rechargé aura atteint x 1



- 139 -

Comme on a supposé que tous les assemblages ont la même

importance, la réactivité excédentaire du réacteur sera alors :

î n

n X Pi

x
~±+ ...+(p -a
n o

On trouve donc

P o "

!

Vu que p = 0 à la fin de la période, le degré d'épuisement

I atteint avec n zones sera alors :

li

!

I
En comparant avec (2-14), on constate que le gain de burnup

sera simplement :

La réactivlté excédentaire initiale sera de plus :

, a(i-l)x

-è i rp - — — M (2-i9)
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En substituant 2-17 pour x , on trouve simplement :
n

P =4rP (2-20)
n n+1 o

Comme la durée de l'irradiation (du cycle) sera proportionnelle

à la réactivité excédentaire initiale, on aura :

Ti Pi n+1

Ainsi, comme l'illustre le tableau 2-4, en passant d'un rechar-

gement complet à un rechargement à 4 zones, on obtiendra un burnup 60£

plus élevé, avec une fréquence des rechargements 2.5 fois plus grande.

TABLEAU 2.4. Evolution approximative de B vs f

Nombre de zones, n 1 2 3 4 5 °°

Fraction du coeur, f 1 1/2 1/3 1/4 1/5 0

Burnup, B /Bi 1.0 1.33 1.50 1.60 1.67 2.0

Période, T /Ti 1.0 0.67 0.50 0.40 0.33 0.
n

L'adéquation du rechargement dispersé ne pourra être établie

qu'en considérant la distribution de la puissance. La figure 2.6 indique
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Rayon R2 (cm2 x 10

FIGURE 2.6. Distribution de puissance pour un mode disperse

de rechargement
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(_] combustible irradie deux fois

Ou combustible irradié une fois

E.J combustible neuf

FIGURE 2.7. Patron modifié de rechargement dispersé
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que le combustible neuf introduit près du centre produit des pointes

excessives de puissance.

4) Rechargement dispersé modifie

Une amélioration logique au problème précédent sera d'éviter

d'introduire du combustible neuf dans le centre du réacteur, mais

toutefois d'y placer du combustible suffisamment réactif pour éviter

une dépression du flux. Dans l'approche modifiée du rechargement

dispersé, illustrée en fig. 2-7, le combustible neuf est introduit en

périphérie du coeur, comme dans l'approche out-in. Les assemblages de

la périphérie sont ensuite relocalisées dans la région intérieur du

coeur, formant un patron de damier. Il sera peut-être nécessaire

d'introduire quelques assemblages neufs dans la région centrale pour

assurer une meilleure distribution de puissance (ceci n'est pas fait

en figure 2-7). Dans ce dernier cas, on veillera à ce que ces assem-

blages neufs ne développent pas plus de puissance que les assemblages

de la périphérie.

C'est donc ce type de rechargement dispersé qui est le plus

courant dans les réacteurs LWR.

On utilise généralement 3 zones dans le PWR et 4 zones dans

le BWR.

Les figures 2-8 à 2-10 illustrent les relations entre les

variables de décision f, e, E et T et le taux de combustion résultant,

B. Les résultats s'appliquent pour un réacteur PWR-1 060 MWe, avec

une disponibilité de 0.9 entre les rechargements. La durée des rechar-

gements est de 0.125 an, et le mode de rechargement est de type dispersé

modifié, à l'équilibre du rechargement.
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FIGURE 2.8. Taux de combustion de sor t ie vs nombre de

zones, en fonction de l'enrichissement initial,
PWR-1060 MWe, rechargement dispersé modifie,
a ]'équilibre

3 4
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o
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FIGURE 2.9.

20 -

Energie produite par période et

période entre les rechargements vs

le nombre de zones, PUR-1060 MUe,

rechargement dispersé modif ié, à

1'ëquil ibre

L1 = 0.9 T-T1 = 0.125 an
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I I I

FIGURE 2.10. Enrichissement vs
énergie produite, en fonction
de la fraction rechargée. PWR-106g
rechargement dispersé modifié
à 1'équilibre

I J_ I J_ I
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ENERGIE PRODUITE PAR CYCLE, TWHe
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Une comparaison entre les différentes courbes nous donne une

illustration de l'importance de l'enrichissement initial. Cependant,

pour un patron de rechargement donné, le facteur de forme du flux

variera avec l'enrichissement. C'est donc dire que sur ces courbes,

il existe un domaine qui excluera les solutions produisant un facteur

de forme inacceptable (limite sur le flux ou la densité de puissance

maximum).

De la même façon, il peut exister une limite supérieure sur

le taux de combustion, tendant à réduire encore le domaine de solution.

2.2.2.4 Une approche pratique pour l'optimisation

du rechargement

La procédure de programmation dynamique, décrite plus haut,

est tout à fait générale. Cependant, a cause des difficultés d'implan- I
tation de cette approche, certaines approximations seront faites dans

le but de réduire la dlmensionalité du problème.

L'étude détaillée d'un mode de rechargement, comme précédemment

sugpère la séparation du problème en étapes distinctes.

Certaines hypothèses seront faites pour simplifier le traitement.

Par exemple :

Les caractéristiques de combustion de chaque assemblage

(changements de composition) peuvent être calculées

scpart'nient. (Voir appendice A.2.2.1).

L'état du réacteur peut être représenté par une distribution

de K (coefficient de multiplication dans un réseau infini

pour chaque assemblage).

I
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Cette dernière approximation établit un lien unique entre Kra

et K „ , qui permettra d'évaluer approximativement la distribution de

la puissance et la réactivité si la distribution de K est connue (sans

connaître la distribution actuelle du combustible).

Explicitons les composantes du vecteur décision, D., devant

être déterminées * :

1. La période : T.'

i
1 2. La distribution de réactivité à la fin

K (î
I du cycle (EOC) : •» .

3. L'énergie produite E (r)
| "\

' 4. La distribution de puissance P.(r,t

1 5. La distribution des barres de contrôle I.(r,t

6. Enrichissement du combustible neuf e.

7. Nombre de nouveaux assemblages f.

I ' > «V
n 8. Patron de rechargement G. i J

* Dans l'exemple qui suit, T et E sont déterminées par

l'optimisation. Cependant, des contraintes de conduite

du réseau (dispatching) peuvent imposer des limites à

ces variables, que l'on devra inclure dans les contraintes

de notre problème.
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Les contraintes suivantes seront retenues sur :

1. le burnup maximum

2. la durée maximum d'irradiation

3. la densité de puissance

4. le flux de chaleur

5. limites locales de réactivité

Séparation du problème

Le vecteur de décision peut être divisé en deux sous vecteurs,
EÛC

grâce à la deuxième hypothèse et au choix de K comme variable de
CO

décision. ^

On fera en effet :

D.= <Djo, G.' ) (2-22)

E n (r), PjCr.t), I^r.t),^]

et
G.1 = description du rechargement.

L'état du coeur au début du cycle (BOC), donné par K^ (r),

EOC "*
peut être calculé à partir de K et E (r) (première hypothèse).

La distribution de puissance P.(r,t) sera alors déterminée par I.(r,£).
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i

f S'i l existe un I , ( r , t ) qui peut transformer l ' é t a t du réacteur
-i

de K (r) à K (r) sans violer les contraintes (4) et (5), la trajec-

f "3 "
j toire elle-même n'aura aucun effet sur les coûts.

En d'autres termes, l'optimisation du programme de concrSle

I des barres absorbantes peut être considéré seulement dans la détermina-

I
1
I
' D. = D.' = [T., kE0C(r), E (?), c] (2-23)

tion de l'état final optimal, K^ (r), et de l'énergie optimale E .(r).

Le problème de contrSle est donc separable de la détermination de G.' .

Ainsi, D. pourra s'écrire :

D. = D.' = [T., k (r), E (
jo jo l j » j

Le vecteur G.1 contiendra donc les variables du problème

d'optimisation interne, utilisant D.' comme conditions aux limites :

donc
G.1 = G.1 (D.^) (2-24)

De cette façon, l'optimisation globale de l'équation 2-7 peut s'écrire :

C* = Minn [Min l L(x. ,,D,,j) (2-25)
'} L (G!) j=l J-1 J J
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A cause de son importance sur la durée de l'irradiation,

on séparera E. du vecteur décision : S

D.' = (D.", c.) (2-26)
jo jo j

De la même façon, on séparera G.' en deux composantes

1- le chargement régional : les décisions G.1 donnant

le nombre et le type d'assemblages devant se trouver

dans chaque région

2 - l'allocation optimale de chaque assemblage dans

chaque région.

On fera donc :

G.' = (G.1 , allocation du combustible) (2-27) |

i
On supposera donc que les coûts ne dépendent que de G.1 , de

telle sorte que l'allocation optimale dans chaque zone se fera indépen- jj

damment pour minimiser les pics locaux de puissance en dispersant le

combustible dans la région. »

La procédure suivie se fera ainsi par niveaux ou étapes,

tel qu'illustré en figure 2-11. )

La séparation du problème global en plusieurs niveaux d'opti- j

misaLion, telle que décrit plus haut, simplifiera énormément la tâche.

Il n'en demeure pas moins qu'il sera très difficile de résoudre le i
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{D 'Jestimé
jo

Min )' C.

1
Allocation optimale

< optimal

S optimal

Modification

à {Dj-;>

FIGURE 2.11. Procédure générale pour l'optimisation du rechargement

problème pour un coeur à plus de A régions en un temps d'ordinateur

raisonnable.

Une simplification importante qui permettra de réduire le

temps de calcul sera de réduire le problème à la recherche d'un optimum

au niveau de chaque cycle.
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On a évalué (réf. 16) que pour un enrichissement fixe du

combustible de remplacement, le nombre total d'assemblages introduits &

dans le réacteur pour tous les cycles, calculé sur la base d'un optimum *

local, ne sera que 1% plus élevé que celui calculé par un optimum global.

I
On a donc remplacé le calcul de l'optimum global C* donné par

2-25, par J calculs d'optimum sur chaque cycle j : Ë

C* = Min Min L(x ,D ,j) (2-28)lin Min L(x ,D ,j)

La détermination des G ' se fera sur la base des conditions
J

optimales à la fin du cycle (EOC), alors que toutes les barres absor-

bantes seront extraites.

Pour faire passer le réacteur de l'état initial (BOC) à l'état

final (EOC), par une relation du type 2-3, et ce sans faire appel au

patron des barres absorbantes, on utilisera souvent le principe de Haling.

Ce principe postule que si la distribution de puissance que

l'on trouve à EOC (quand toutes les barres sont extraites) a été mainte-

nue durant tout le cycle, le facteur de forme ainsi obtenu sera optimal.

Cette puissance pourra être maintenue par l'action des barres absorbantes

durant tout le cycle.

Mais comme la distribution de puissance sera identique à la

distribution des taux de combustion à la fin de la période, celle-ci

sera uniquement déterminée par l'état du combustible au début de la

période. Cette relation unique entre le combustible initial et le taux

de combustion à EOC est du type 2-3. L'application de cette relation, en

plus de déterminer la distribution de puissance de référence pour le

cycle j, permettra d'évaluer plus précisément la durée de l'irradiation

en fonction des composantes de D.' .

1
i
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Un bon nombre de méthodes ont été développées pour l'opti-

misation du rechargement S l'arrêt. Chacune trouve son application,

selon le type de réacteur, le type d'optlmisat-ion (économique ou

autres) et l'horizon du calcul. Pour une description plus détaillée,

on consultera les références a la fin de ce chapitre.

Le calcul de la distribution de Haling, ainsi que des patrons

des barres absorbantes nécessaires pour maintenir une telle distribution,

est décrit en appendice A.2.1.2.

2.2.3 Rechargement en marche

La seule filière commerciale utilisant le rechargement en

marche est présentement le réacteur de type CANDU.

Nous traiterons en détail de la gestion du corabustibLe dans

le CANDU au chapitre suivant. Nous nous limiterons donc ici S illustrer

les caractéristiques du rechargement en marche, par opposition au rechar-

gement â l'arrêt tel que pratiqué dans les réacteurs LWR.

Les objectifs globaux énoncés en 2.2.1 s'appliqueront également

au rechargement en marche. Cependant, certaines variables nt contraintes

seront différentes pour le rechargement en marche.

D'abord,la fréquence des rechargements pourra être beaucoup

plus grande (1 par jour vs 1 par année), du fait que la disponibilité

du réacteur n'en sera pas affectée. La quantité de combustible neuf

introduit à chaque rechargement sera ajustée pour compenser le déclin de

réactivité durant l'intervalle entre les rechargements.

Comme cet intervalle est très court, la réactivité excédentaire

dans le réacteur en tout temps sera beaucoup plus faible que dans les

réacteurs rechargés à l'arrêt, en en fait se limitera à une marge de



- 154 -

manoeuvre nécessaire pour la régulation de la puissance (~ 5 mk vs

150 mk de réactivité excédentairt initiale dans les LWR), On aura |.

donc une meilleure économie des neutrons, vu l'absence des poisons

de contrôle. p
à:

Grâce à cette économie des neutrons et à l'utilisation de

l'eau lourde comme modérateur, la criticlté pourra être maintenue avec

un inventaire fissile beaucoup plus faible, permettant d'utiliser

l'uranium naturel comme combustible de remplacement. Comme ceci simpli- '»

fie énormément le cycle du combustible (voir Chap. 1), et réduira le

coût du combustible, on ne considérera pas l'enrichissement du combus- 1

tible neuf comme variable de décision.

î
Parmi les contraintes à respecter dans la gestion du combus-

tible en pile, mentionnons d'abord une contrainte externe additionnelle. I
II s'agit de la disponibilité de la machine â chargement.

D'abord, la fréquence des rechargements telle que spécifiée par la ;ï

gestion ne pourra pas dépasser les limites imposées par le système de

manutention du combustible. De plus, comme il s'agit d'une machine |"

complexe qui pourra exiger une maintenance en dehors ûe la période

annuelle d'arrêt (15 à 30 jours), certaines périodes d'indisponibilité B

pourront survenir. Si elles sont prévisibles, on pourra alors ajuster

les taux de chargement pour accumuler suffisamment de réactivité excë- t

dentaire, pour passer ces périodes sans réduire la puissance du réacteur. *

IOn constate donc que la réactivité excédentaire devient une |

variable de décision pour le rechargement en marche.

I
De plus, une nouvelle contrainte interne apparaît lorsque le

réacteur est en marche lors du rechargement. Comme le combustible se l

déplace dans le réacteur lors du rechargement, et qu'il existe des

gradients importants du flux des neutrons dans la direction de ce déplace- -

ment, les rampes de puissance que connaîtront les éléments de combustible
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lors du rechargement pourront être suffisantes pour occasionner des

ruptures de gaine, particulièrement pour les éléments ayant déjà subi

une certaine irradiation (voir section 2.1.2.c).

Enfin, on devra maintenir continuellement un inventaire de

combustible neuf en dehors du réacteur afin d'assurer l'approvisionne-

ment du réacteur, indépendamment des fluctuations dans l'utilisation

et des incertitudes de la fourniture. Cependant, nous avons vu au

chapitre 1 que le maintien de cet inventaire d'opération ne constitue

qu'une faible partie du coût.

Le rechargement, toujours effectué selon l'axe du réacteur,

pourra être bi-directionnel. Dans ce cas, les canaux adjacents sont

toujours rechargés en sens opposé. Les grappes de combustible peuvent

être introduites de plusieurs façons dans les canaux. La circulation

TABLEAU 2.5 Caractéristiques du rechargement en marche

CONTRAINTES

- Disponibilité du système de manutention

- Rampes de puissance lors du rechargement

- Maintien d'un inventaire d'opération

VARIABLES

- Réactivité excédentaire

- Fréquence des rechargements

Sélection du canal à recharger

- Nombre de grappes neuves introduites

- Position axiale des grappes

MODE DE CHARGEMENT AXIAL

- Bidirectionnel

- A contre-courant (débit caloporteur)

"Push-through"

CAS SPECIAL : le choix de la charge initiale
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du combustible peut se faire dans le même sens que le débic caloporteur,

ou à contre-courant (ceci affectera le dessin de la machine à chargement). j

Le mode de chargement axial le plus simple est de type "push-through", où

tout le combustible est déplacé longitudinalement, les grappes neuves j-

étant insérées à une extrémité et les grappes épuisées extraites de

l'autre.

Comme l'indique le tableau 2.5, la spécification du rechar-

gement exigera l'identification du canal à recharger, le choix du nombre v

de grappes neuves à introduire et de la position axiale de chacune des

grappes. |

Mentionnons enfin un cas spécial très important. Il s'agit £

de la détermination de la charge initiale, qui constitue en fait, le

premier chargement. Le cas de la première charge s'apparente au rechar-

gement à l'arrêt, avec f = 1. I
Tout le combustible étant neuf, la réactivité excédentaire )

initiale sera beaucoup plus grande qu'à l'équilibre du rechargement

(~30 mk), et il existera une période d'opération initiale où des t

poisons de contrôle seront requis pour maintenir la criticité et durant

laquelle aucun rechargement ne sera effectué. î

De la même façon que pour la charge initiale du réacteur •

rechargé à l'arrêt, on utilisera des zones avec un enrichissement diffé-

rent, on devra charger certaines zones du coeur initial avec du combustible

spécial, appauvri en U-235.

Nous verrons au chapitre suivant les critères utilisés pour la

détermination des rechargements.
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2.3 LA PHYSIQUE DU REACTEUR EN GESTION DU COMBUSTIBLE

Des calculs de physique seront nécessaires pour évaluer les

changements dans la composition du réacteur, la distribution de puis-

sance et la réactivité, en fonction du temps. Ces trois facteurs, qui

sont à la base de la gestion du combustible, sont intimement liés.

En effet, considérons l'équation donnant la variation de la

densité de l'isotope A en un point donné du réacteur. Soit que cet

isotope A puisse être produit par la désintégration naturelle de l'iso-

tope B et P'ir la capture d'un neutron par l'isotope C. On aura alors :

dN = " NA [\ + [ °A(E) *(E) dE] + V B
 + NC l °c((E) <|,(E) dE

(2-29)

où N densité de l'isotope (atomes/cm )

A constante de désintégration (sec )

a section efficace microscopique (cm2)

-2 -1
flux de neutrons (cm sec )

Comme la section efficace microscopique d'absorption des

neutrons est fonction de l'énergie du neutron incident, et qu'au point

considéré, il existe un certain spectre énergétique des neutrons

exprimé par la dépendance de $ sur E, le taux de réaction total sera le

résultat de la somme sur toutes les énergies.

Les changements de composition isotopique en chaque point

seront donc déterminés par un ensemble d'équations couplées du type

2-29. Par exemple, pour étudier un réacteur â base d'uranium (naturel
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ou enrichi), on incluera les isotopes indiqués en figure 1.3, en plus

d'un grand nombre d'isotopes produits de la fission. fe

Ces équations de composition, appelées équations de burnup, ,

sont donc fonction du flux local. L'évolution de la composition du *!

combustible dans le temps sera donc déterminée, en chaque point, par

l'évolution du flux des neutrons. %

La distribution spatiale du flux des neutrons est gouvernée j|

par l'équation de transport de Boltzman, qui tient compte également

de la distribution angulaire ft. [i

I
Q . V<J>(r,n,E) + I(r,E) . <}>(r,fi,E) *

*

E(r,E') . f(r;fl',E' +n,E) <t>(r,n',E') dS'dE' + Q(r,fi,E)

(2-30) II

I
Cette équation intégro-différentielle exprime la continuité I"

du bilan des neutrons situé dans le volume élémentaire autour du point
•* •* V

r, ayant une direction autour de l'angle solide £2, ayant une énergie t
comprise entre E et E + dE.

Cette équation esc en fait une forme simplifiée de l'équation

générale, qui tient compte des variations du flux dans le temps. fe
îv

Les sections efficaces macroscopiques I sont de plus fonction a

des concentrations isotopiques : '

E(r,E,t) = N(r,t) . o(E) (2-31)
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Mais comme les concentrations sont elles-mêmes fonction du

temps, d'après les équations de burnup, le flux deviendra lui-même

fonction du temps.

Etant donné le niveau de flux dans le réacteur, de l'ordre

de 10 n/cm2-sec, et de l'ordre de grandeur des sections efficaces

dans le combustible, de l'ordre de 10 cm2, les taux de réaction

dans le combustible seront environ

= 10 sec par atome

La variation des concentrations isotopiques ne se fera donc

de façon sensible que sur une échelle de semaines. Comme la durée de

vie des neutrons est inférieure à la seconde, on pourra considérer la

distribution du flux comme étant en équilibre avec la distribution

spatiale des concentrations isotopiques, et utiliser l'équation statique

de transport 2-30.

Le terme fi.ViJ) de l'équation de transport couple tous les

points du réacteur. On aura donc à résoudre un système d'équations non

linéaires fort complexes pour étudier la combustion dans le réacteur

en fonction de l'espace et du temps.

Ce système est à toute fin pratique impossible à résoudre.

Un grand nombre d'approximations seront donc nécessaires pour

simuler la combustion en trois dimensions et pour obtenir une descrip-

tion adéquate de la performance du réacteur sous l'effet combiné des

rechargements et des mécanismes de contrôle.

Des modèles (ensemble d'approximations) seront requis pour le

calcul du burnup à l'étape du design du réacteur, de la gestion du

combustible et de l'exploitation du réacteur.
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Le degré d'approximation et les méthodes utilisées pour

résoudre les équations de physique du réacteur dépendront de l'appli- Ë:

cation.

i
Les méthodes d'approximation à l'équation de transport sont °

bien documentées dans 1 i littérature. On pourra consulter les textes

cités dans la bibliographie à la fin de ce chapitre. i

Cependant, il existe peu de documentation facilement dispo- r

nlble sur les calculs de burnup. Nous avons donc rassemblé en appen-

dice les principales notions de ce calcul. On trouvera en appendice If

A.l, une description d'un modèle ponctuel du burnup, où les relations

entre les compositions isotopiques et la réactivité sont illustrées. |j

En deuxième partie de l'appendice, le calcul du burnup est

intégré au calcul global du réacteur, en trois dimensions. i
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CHAPITRE 3

LA GESTION DU COMBUSTIBLE DANS LE CANDU

Le système CANDU est caractérisé par son utilisation de l'eau
S
-* lourde comme modérateur, et de tubes pressurisés au lieu d'une cuve sous

pression pour contenir le combustible et le caloporteur primaire.

Ces tubes de force, qui traversent la cuve du réacteur conte-

f nant l'eau lourde à la pression atmosphérique, délimitent une région active

du coeur de forme cylindrique, entourée d'une région annulaire d'eau lourde

J (le réflecteur). Les canaux forment généralement un réseau carré.

g La séparation du modérateur et du caloporteur permet, entre

? autre, un choix optimum du caloporteur. Elle offre de plus une grande

flexibilité dans la taille du réacteur : une puissance plus élevée est

| produite simplement en augmentant le nombre de canaux.

I Pour ce qui est de la gestion du combustible, la séparation des

systèmes modérateur-caloportear permet le rechargement du réacteur en

( marche.

|> Dans le système CANDU-PHW, ou le caloporteur est de l'eau lourde

*' pressurisée ou légèrement bouillante, le réacteur est horizontal avec à

. chaque extrémité, une machine à rechargement pouvant se déplacer sur des

II rails. Les machines sont utilisées en tandem, le combustible neuf étant

inséré dans un canal à une extrémité par la première machine, en déplaçant

li le combustible irradié vers l'autre extrémité où il sera reçu par la

deuxième machine. On ne visitera donc qu'un seul canal à la fois, et à

chaque rechargement une fraction ou la totalité du combustible dans le

canal est remplacée.

Dans le système CANDU-BLW, où le caloporteur est de l'eau légère

, bouillante, le réacteur est vertical. Le combustible est remplacé par une
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seule machine, située sous le réacteur. Toutes les grappes d'un canal

sont retenues entre elles pour former un assemblage, et à chaque recharge-

ment, l'assemblage complet est remplacé par un autre. On notera cependant

que les grappes formant l'assemblage de remplacement ne sont pas nécessai-

rement toutes neuves. On recyclera généralement quelques grappes irradiées

dans d'autres canaux, afin de contrôler la distribution de puissance.

Nous verrons dans ce chapitre les principaux aspects de la

gestion du combustible, qui auront une incidence sur le design et l'exploi-

tation des systèmes CANDU. Ce sont :

la détermination de la taille du coeur en fonction des

limites sur le combustible et la machine de rechargement

la détermination de la charge initiale et du comportement

du réacteur durant la période initiale d'opération

(approche à l'équilibre)

l'étude des principales caractéristiques d'opération à

l'équilibre du rechargement

- la détermination et l'application d'une stratégie de

rechargement.

3.1 LE FACTEUR DE FORME ET LE RECHARGEMENT SELECTIF *

3.1.1 La réserve de rëactivitë pour la compensation du xénon *

Le design d'un réacteur comme le CANDU exige l'optimalisation |

d'un grand nombre de systèmes, généralement sur une base â?s coûts, afin

de rencontrer les spécifications de l'acheteur. l

Lorsque le réacteur est appelé à fonctionner normalement, à sa

pleine puissance de façon continue, on spécifiera en plus de la puissance '
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maximum, une certaine marge de manoeuvre. Comme les variations de puis-

sance amènent des changements de réactivité (particulièrement par l'effet

du Xénon), on devra maintenir une réserve de réactivité (positive) plus

grande que celle qui est requise pour le contrôle du réacteur lorsqu'il

opère à puissance constante.

La réserve de réactivité est souvent spécifiée par rapport à la

capacité de redémarrer le réacteur, lorsque celui-ci a été arrêté pendant

un certain temps à la suite d'une opération prolongée à pleine puissance.

Cette ptriode de temps, appelée période de compensation du Xénon

(Xenon Override Time), est typiquement de l'ordre de 30 à 45 min., pour

les réacteurs du type Bruce et Gentilly-2.

On dispose essentiellement de deux systèmes pour l'apport de

réactivité positive :

des barres de dopage (ou de surréactivité, BS) faites d'uranium

hautement enrichi. Ces barres sont généralement maintenues à l'extérieur

du coeur, et ne sont insérées que pour le démarrage ou pour compenser

exceptionnellement le déclin de réactivité. Ces barres requièrent leur

propre système de refroidissement, qui sera très coûteux si les BS sont

utilisées lorsque le réacteur opère â puissance élevée. Les BS introduisent

aussi d'importantes distorsions de flux qui peuvent limiter leur utilisation

lorsque le réacteur est en puissance, à cause de la possibilité de provoquer

des ruptures dans le combustible avoisinant,

des barres absorbantes (ou de réglage), qui seront maintenues en

permanence dans le coeur. Elles seront extraites du coeur pour le démarrage

ou lorsqu'il y a un besoin de réactivité. Les barres de réglages ("adjusters")

présentent les avantages suivants par rapport aux BS : les mécanismes eux-

mêmes sont relativement peu coûteux et permettent une plus grande marge de

manoeuvre par rapport aux ruptures du combustible avoisinant. Cependant,

â cause de leur présence permanente dans le réacteur, elles entraînent une
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pénalité sur le burnup, à cause de l'absorption parasitique des neutrons.

M

Le choix de l'un ou l'autre système sera donc basé sur l'équi-

valence entre l'investissement initial plus élevé des BS et les frais tjj

d'opération (combustible) plus élevés avec des barres de réglage. Dépen-

dant du coût de l'argent, et de l'inflation prévue sur les coûts du fe

w
combustible, un des deux systèmes sera plus avantageux.

3.1.2 Le rechargement en marche

1
La longueur des canaux (hauteur du coeur) est généralement connue

ou déterminée à partir des caractéristiques du système du caloyorteur (débit il

m
maximum, pression, pertes de charges, etc. . . . ) , et du système de manuten-

tion du combustible (on voudra en effet standardiser la machine à recharge- |j

ment).

Le nombre de canaux (le rayon du coeur) sera déterminé à partir •'

des contraintes sur le combustible. Le nombre de canaux devra être suffi-

samment grand pour produire la pleine puissance, tout en évitant une rupture Ç

de la gaine entoumt les éléments de combustible.

I
Les contraintes sont habituellement traduites sous forme de

limites supérieures sur la puissance de grappe, pour évider la fusion du |

combustible, et sur la puissance des canaux, pour éviter l'assèchement de

la gaine (DNB ou Dryout). Le design du coeur sera tel qu'il maintiendra |

une marge de sécurité, basée sur les incertitudes, par rapport à ces con- "

traintes. Pour un design donné, une de ces deux limites est plus rapprochée

des conditions normales d'opération, de telle sorte qu'on dira d'un réacteur |

qu'il est limité par la densité de puissance ("rating limited") ou qu'il

est limité par le débit ("dryout limited"). J

Pour un réacteur d'une taille donnée, la marge existant entre la i

puissance maximum (de grappe ou de canal) et les limites dépendra essentiel-

lement du degré de variation de la distribution spatiale du flux et de la

puissance dans le temps.
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La distribution de puissance peut être contrôlée par le système

de commande spatiale (déplacement des mécanismes de contrôle), et surtout

par le rechargement puisque celui-ci est possible avec le réacteur en

marche.

Le contrôle de la distribution de puissance par le rechargement

est possible, si l'on considère que :

1) le rechargement se fera dans un canal où le burnup est élevé.

Nous savons qu'avec l'irradiation, la puissance dans ce canal aura ten-

dance à diminuer, pour un flux constant. On aura donc au rechargement,

une augmentation subite de la puissance. A cause de l'excédent local de

réactivité, le flux de neutrons aura également tendance à augmenter loca-

lement. Comme le flux est continu, les canaux avoisinants verront une

légère augmentation du flux, et donc de puissance,

2) comme la puissance totale du réacteur demeure la même, par

l'effet de la régulation, l'augmentation locale de la puissance dans

la région du rechargement sera compensée par une diminution de la puis-

sance dans toutes les autres- régions (incluant celle où la puissance est

maximum),

3) en sélectionnant les canaux de façon appropriée, on peut ainsi

parvenir à maintenir une distribution de puissance raisonnablement constante

dans le temps. A cause des temp.i de résidence relativement longs des

grappes dans le coeur (~ 1 an), 1' contrSle de la puissance par le rechar-

gement ne peut se faire que par l'sffet cumulatif d'un grand nombre de

rechargements sur une longue période, de temps (i.e. un rechargement simple

n'est qu'une faible perturbation à li< distribution de puissance).

4) la distribution de puissance que l'on obtient après une longue

période de rechargement reflétera donc la stratégie utilisée pour le

rechargement. De plus, le mode de rechaigement affectera directement le

degré de variation de cette distribution dans le temps. En effet, comme
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FIGIIRK 3.1. Evolution de la puissance dans le temps
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l'illustre la figure 3-la, l'augmentation de la puissance d'un canal

rechargé sera plus grande si le nombre de grappes neuves introduites dans

le canal est plus élevé (dans la figure, on illustre le rechargement de 4 et

8 grappes).

Lors du design du coeur, on négligera les variations locales

de puissance attribuables aux effets de rechargement, et l'on supposera

une distribution constante dans le temps. Ceci revient en fait à supposer

que le rechargement se fait de façon continue- En effet, on montre en

appendice A.1.5.2 que, dans l'approximation du rechargement contnu, on peut

ajuster les vitesses de rechargement g(x,y) de telle sorte que la distri-

bution d'irradiation 9(x,y,z) devient indépendante de x,y.

On a

e(x,y,z) = f (j.(x,y,u) , d" (3-1)
'-T.I2 sv*>y-'

où g(x,y) est la vitesse de rechargement (m/sec) en x,y .

Dans le cas du rechargement discontinu, avec n grappes rechar-

gées par canal, comme les grappes sont toutes de même longueur L, on peut

faire :

Az _ .a = n.L
At ~ ht T(x,y) u ;

où T est l'intervalle entre les rechargements du canal (x,y). Si <jî, (x,y)

est le flux moyen de chaque grappe k du canal x,y, l'irradiation moyenne

de sortie sera donc, par analogie :

N

e(x,y) = ̂f^- l <(, <x,y) (3-3)
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où le- somme sur les grappes k remplace l'intégrale sur z, et où N repré-

sente le nombre total de grappes dans le canal.

L'approximation (3-2) est illustrée en figure >-2 pour n = 4

et n = 8 dans un canal de 12 grappes. Le résultat (3-3) est illustré en

figure 3.3 pour un rechargement de 4 grappes.

Il est à noter que les $ , contrairement au rechargement
le

continu, n'ont pas nécessairement une distribution sinusoïdale.

On voit donc selon (3-3), que la fréquence des rechargements

n.L
(3-4)

peut être ajustée pour chaque canal pour obtenir une valeur constante de

l'irradiation de sortie pour tous les canaux du coeur, ou d'une région du

coeur.

On fera simplement :

N

f<X'?> " nf l V *
o n—1

(3-5)

où 8 est l'irradiation moyenne de sortie de la région.

Nous avons illustré jusqu'ici l'interdépendance entre les

irradiations de sortie et les fréquences de rechargement, pour une distri-

bution du flux donnée. Afin de déterminer la fréquence des rechargements,

il nous faudra donc connaître cette distribution du flux.

Celle-ci doit être spécifiée en fonction des limites sur le

combustible.
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Soie :

Po : la limite sur la puissance de grappe, qui est
~im

déterminée par les contraintes sur le combustible

(température limite, rétention des gaz de fission,

Ah. : la limite sur l'accroissement d'enthalpie du calo-
x-im

porteur d'un canal, qui évitera l'assèchement de

la grappe*. Comme à l'entrée des canaux, la tempé-

rature et la pression du caloporteur sont uniformes,

cette limite détermine une puissance de canal limite,

pour un débit donné.

En effet

*« • %• o

de telle sorte que pour vérifier la contrainte sur l'accroissement d'entlial-

pie, il faut connaître simultanément la distribution de puissance des

canaux Q.. et du débit des canaux W...

Pour une distribution uniforme des débits, la valeur maximum

de Ah., se produira dans le canal avec la puissance maximum :

(3-7)
3 MAX Wij

NOTE : le phénomène d'assèchement est très complexe et dépend également
des conditions locales du caloporteur et de la géométrie de la

grappe. Cependant, pour une géométrie donnée du combustible, et des condi-
tions données à l'entrée des canaux, on peut établir une relation simple
entre Ah et l'initiation de l'assèchement.
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Afin de réduire simultanément le débit total et la valeur

maximum de Ah.,, on utilisera généralement des orifices à l'entrée des (,

canaux, dont l'ouverture sera ajustée pour forcer une plus grande partie

du débit total vers les canaux où la puissance est plus élevée (i.e. les ,,,

canaux du centre). On peut également utiliser les tuyaux d'alimentation

de section différente pour ajuster les débits. Idéalement, les orifices

seront distribués pour donner une valeur presque constante de l'accroisse- "

ment d'enthalpie à travers le coeur (ou bien une température du calopoiteur

constante à la sortie) : if

Jil - Cte . !™ï (3-8)
ij TOT

où P T n T <-~t la puissance totale du réacteur.

Dons c cas, on ajustera le débit total W d e telle sorte que

p
~-i a, Ah (3-9)
WTOT ilm

où ai est un facteur de sécurité (< 1) qui tiendra compte de l'incerti-

tude sur la puissance et le débit.

Si la distribution des débits est uniforme (aucun orifice), on

a,Ta :

où N est le nombre de canaux.
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Afin de rencontrer les limites sur le combustible, la distri-

bution du flux devra être telle que :

(3-11)

où P.., est la puissance de la grappe ijk et a2 est un facteur d'incer-

titude (< 1) sur la distribution de puissance.

On définit le facteur de forme comme étant le rapport entre la

puissance de grappe maximum à la puissance de grappe moyenne :

(3-12)

Pour un nombre N de canaux contenant chacun N grappes, on aura

donc :

N .N
c

T PTOT i;ikMAX
(3-13)

Le nombre de canaux nécessaires pour rencontrer les limites sur

le combustible sera donc, selon (3-11) :

c N a2 ?..
 - rTS,im

(3-14)

Pour le rechargement axial bidirectionnel, supposons que la

distribution du flux soit separable selon z :
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(x,y,z) = <|> . u(x,y) . v(z) (3-15)

où u(x.y) et v(z) sont normalisés à un maximum de 1. <f> représente donc
*-* . 0

le flux maximum dans le coeur.

Lorsque l'on néglige les variations locales de puissance dues au

rechargement, la distribution de puissance sera directement proportionnelle

à la distribution du flux (facteur h indépendant de l'irradiation). Pour

la grappe ijk, située en x,y,z, on aura donc :

p i j k = H • <J>(x>y>z) (3-16)

fin
v(z) dz

J-Z/2

vu que v est normalisé à un maximum de 1.

Pour le rechargement axial bidirectionnel continu en l'absence

de matériaux de structure, v(z) est un cosinus, l'irradiation moyenne des

canaux adjacents étant uniforme le long de l'axe. On aura donc dans ce

cas (sans réflecteur axial) :

I
On définira le facteur de forme axial comme étant le rapport de

la puissance de grappe maximum d'un canal à la puissance de grappe moyenne ,1

dans ce canal. On aura donc :

continu

(3-18)
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De la même façon, on définira le facteur de forme radial comme

étant le rapport de la puissance de canal maximum 3 la puissance moyenne

des canaux. On aura donc :

MAX // u(x,y)dxdy

vu que u est normalisé à un maximum de 1.

D'après la définition 3-12, on aura donc :

Y T - Y R • T A (3-20)

Le facteur de forme axial sera déterminé essentiellement par

le mode de rechargement axial utilisé, et aussi par la présence ou

l'absence des barres de réglage ("adjusters"). Pour un système utilisant

des barres ds réglage pour la compensation du Xeaon, on doit s'attendre

à un facteur de forme axial plus faible, à cause de l'applatissement du

flux qu'elles introduisent dans la section centrale du canal.

Le nombre de canaux sera donc déterminé à partir du facteur de

forme radial, si l'on suppose connu l'effet axial du rechargement ou des

barres de réglage. Par exemple, pour le rechargement continu, sans barres

de réglage, on aura :

(3-21)
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Pour que N soit minimal, on voudra Y le plus près de 1
c R

possible. Cependant, des contraintes de stabilité (i.e. oscillations

Xénon) imposeront souvent une limite inférieure de l'ordre de 1.1.

De plus, un facteur de forme élevé implique un gradient élevé du flux

à la frontière du coeur et du réflecteur. Comme les fuites de neutrons

sont proportionnelles à ce gradient, un facteur de forme plus faible

impliquera une perte de neutrons et donc une pénalité de burnup.

Le nombre de canaux, avec le choix implicite du facteur de

forme, sera donc obtenu par une optimisation des coûts, qui tiendra

compte des effets de burnup. On aura généralement 1.1 < YD
 K 1.25.
R

Pour des canaux disposés sur un réseau carré de pas S, le

rayon équivalent du coeur sera donné par :

R = S / ~ (3-22)

Afin de calculer le burnup associé à un facteur de forme donné,

on doit calculer la distribution du flux u(x,y). Celle-ci ne peut être

calculée que si l'on connaît la distribution de l'irradiation. 1

Si l'on postule que la fréquence des rechargements sera ajustée |

selon (3-5), nous aurons alors des régions où l'irradiation est uniforme

et qui peuvent être considérées homogènes. Cette approximation nous J

permet d'utiliser une solution analytique pour la distribution du flux

(ou de la puissance) dereference.
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3.1.3 Le calcul de la distribution de référence-

Le burnup idéal.

Si le rechargement est ajuste de telle sorte que l'irradiation

de sortie est la même pour tous les canaux, et que le rechargement est

bidirectionnel, on aura une distribution quasi homogène du combustible.

Cette distribution homogène des propriétés du coeur produira une distri-

bution du flux de la forme J (3r) cos (-yp) en l'absence de tout autre

matériau.

Comme le facteur de forme radial est de l'ordre de 2.2 pour une

telle distribution, nous devrons ajuster les irradiations de sortie pour

aplatir la distribution et réduire le facteur de forme à la valeur

désirée.

On utilisera généralement deux régions homogènes dans le coeur.

L'irradiation sera augmentée dans la région centrale et diminuée dans la

région extérieure, pour maintenir le réacteur critique et produire l'aplatisse-

ment. La dimension de la région intérieure sera ajustée pour donner le

facteur de forme requis.

On aura donc un problème à trois régions, si l'on inclut la région

du réflecteur. Soit R et R', la taille

du coeur et du réacteur respectivement.

Supposons de plus que la dimension de la

région aplatie soit a, tel qu'illustré

dans le diagramme ci-contre. Cette dimen-

sion reste à déterminer, en fonction du

facteur de forme choisi.

Nous représenterons le flux en une seule

dimension, dans la géométrie cylindrique.

Les fuites dans la direction axiale

(manquante) seront représentées par le

i ^ . _. n ^terme - DB' et où
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H est la hauteur extrapolée du coeur.

Dans les régions du coeur, on aura

— + — ) <h(r) + — - 4>2(r) = 0 (3-23)
L 2 H2 p D,Lr

Les paramètres K , L 2 , L 2 etc.. sont propres à chaque

région, et sont connus en fonction de l'irradiation de sortie de cette

région. Ces paramètres auront donc été moyennes sur l'irradiation le

long des canaux.

Lorsque les paramètres sont obtenus d'un calcul de cellule, avec

le calcul séparé du burnup, on aura des fonctions de la forme :

L 2 = L2(0) (3-25)

On utilisera donc, pour une région avec une irradiation de sortie

0 en rechargement continu, les valeurs moyennes :

9

(3-26)

-T«lh> - <- + -> feCD+^^r) = 0 (3-24) 1
r d r d r L2 H2 D2L^ ï

I
où <))i et <t>2 sont les flux rapide et thermique, respectivement. I
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I
et de même pour les autres paramètres. Dans le développement qui suit,

nous négligerons d'indiquer dans la notation qu'il s'agit de valeur moyennes

des paramètres ("Time Averaged Parameters"), afin de simplifier l'écriture. I

La figure 3-4 illustre la variation instantanée des paramètres p

en fonction de l'irradiation locale, pour un CANDU-PIIW du type Gentilly-2.

Dans la région du réflecteur, le terme de source de neutrons

rapides disparaît. De plus, il n'y a pas d'absorption de résonance |

(p = 1 ) . On aura donc :

(—L—

* £ " £ > - ^*^-M *5t-r-«-"> • » »-28>

Les propriétés du réflecteur (modérateur) seront constantes, indé- j

pendantes de l'irradier ion du coeur.

Ces équations auront une solution particulière en appliquant j

les conditions aux frontières appropriées. Considérons chaque région une , j

à une. ' j

a) la région centrale

Nous imposons un flux uniforme dans cette région. Ceci implique

que les dérivées par rapport à r sont nulles (pas de fuites dans la direction

radiale). Si l'on annulle les dérivées dans (3-23) et (3-24), le système

homogène résultant n'aura de solution non nulle que si le déterminant des

coefficients de *i et $2 s'annulle.
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j
Cetti condition de criticité nous permettra de déterminer

j
I l'irradiation de sortie dans la région centrale :

(3-29)

ou bien :

K O ) = U + — L 2 ) ( 1 + — L2(0 )) (3-30)

H2 s H2 °

Rappelons qu'il s'agit ici de valeurs moyennées selon 3-2S.

La valeur de G sera ajustée jusqu'à ce que l'on retrouve

l'identité entre les deux membres de l'équation.

On note que l'irradiation de sortie a été obtenue indépendam-

ment des dimensions de la région aplatie, vu qu'il n'y a pas de fuites

dans cette direction.

Considérant les propriétés de la région, on trouvera le rapport

des flux thermiques et rapides :

o K Dz ,
1 _,

$2° p D,L2 (—

<1>2 pourra être déterminé à partir de la normalisation.

Couane le flux est uniforme, (3-31) détermine donc le flux à

l'interface entre les deux régions du coeur :
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«Ma) = <t>2° (3-32)

I
de plus : t

1 1 |

<h(a) = <b (a) = 0 (3-33) |

I
où le prime indique la dérivée par rapport à r.

I
b) le flux dans la région critique L

On veut déterminer en plus de la distribution du flux dans

cette région, la valeur d'irradiation de sortie 8i qui rendra le système j

critique. Les propriétés de cette région seront donc fonction de Oj, '

et par conséquent seront différentes des valeurs de la région intérieure.

On définit, pour la région critique, le laplacier. matière B 2

I
par l'équation de cr i t ic i té : j

Koo = (1 + V 1 - 2 ) (1 + BM
2LS2 } ( 3 " 3 4 ) '

On définit également la cambrure radiale :

I32 = B 2 - JL (3-35)
H
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et I 2 = — + — + S2 + 2 — (3-36)
L2 L z H2

I
On peut découpler les équations 3-23 et 3-24, en faisant la

M transformation suivante :

I
• ^(r) = JiiS(r) - u2Q(r) (3-37)

• <f>2(r) = S(r) + Q(r) (3-38)

I avec D2L
2

Mi — (1 + B 2 L2) (3-39)
P D,L2 M

Y ui in s

1

I En insérant dans 3-23 et 3-24, on trouve :

I
= 0

(3-40)

\j= (r % - 62 Q(r) = 0 (3-42)

La solution générale de (3-41) est une combinaison linéaire

des fonctions de Bessel J (gr) et Y (0r). Pour (3-42), la solution sera
o o

une combinaison linéaire des fonctions modifiées de Bessel I (0r) et

K (6r).
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Dans la région annulaire s'étendant de r = a à r = R, la

solution particulière des équations, correspondant â des valeurs données

de S et de Q aux frontières, sera donnée par : (voir McKay, AECL-13O7)

JQ(Br) - JQ(BR) Yo(Br)]. S(a)

- [Y (8a) J <0r) - J (Sa) Y (Br)]. S(R)} (3-43)Jo ( 6 a> Yo

où

et

X(a,R) = Y (BR) J (Ba) - J (SR) . Y ($a) (3-44)
o o o o

Q(r) = ̂ T~^r {[KQ(gR) lo(Br) - IQ(BR) . KQ(ër)]. Q(a)

Io(Br) - Io(6a) . KQ(Br)]. Q(R)} (3-45) |

!

i

i
i i

V(a,R) = Ko(8R) IQ(3a) - I Q(6R) KQ(Ba) (3-46)

En dérivant (3-36) et (3-38) par rapport à r, et en multipliant par r, on

trouve pour r = a et r = R des relations de la forme :

a ^-(a) = s S(a) + s _ S(R) (3-47)
dr aa aR

f (R) - sRa S(a) + sRR S(R)
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«aR Q ( R ) (3-49)

«S» Q(a) + q Q(R) (3-50)

saa X(a,R) - JQ(0R)

i •m " « 3 ô t V 6 * ' J'(6R) " Jo<B"' • Ï1<8R>J "-"'

S „ = - SaR Ra irX(a.R) (3-53)

v ( a%) |Ko(BR)Ii(6a) + IQ(eR)K (Sa) | (3-54)

- ÏÏR (3-55)

V(a,R) (3-56)

On peut réduire les équations (3-47) à (3-50) à des relations

entre <h et $2 , en utilisant les définitions (3-37) et (3-38). Soit la

notation matricielle suivante :

(3-57)

D,r d<frr
dr

J(r) = (3-58)
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Les équations (3-47) à (3-50) deviendront

J(a) = A F(a) + A F(R)
33 3.K

(3-59)

J(R) = A F (a) + A F(R) (3-60)

•«
(3-61)

Les équations (3-59) et (3-60) relient les conditions aux deux

frontières de la région. Si l'on connaît les conditions aux frontières

à la frontière R, par exemple, on pourra déterminer le courant et le

flux au point a.

Les conditions homogènes aux frontières en r = R peuvent être

mises sous la forme :

1

J(R) = W(R) F(R)

où W(R) est une matrice 2 x 2, à déterminer.

En introduisant dans (3-60), on trouvera

(3-62)

F(R) = (W(R)-ARR)
-1 (3-63)
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Connaissant F(a) et F(R), on pourra déterminer le flux en

tout point à l'intérieur de la région, à partir de la solution (3-43)

et (3-45). En substituant (3-63) dans (3-59), on trouvera de plus :

fAaa + AaR " (W(R) '

A cause de la continuité du flux et du courant à travers

l'interface entre deux régions, la relation (3-64) détermine les condi-

tions aux frontières extérieures de la région adjacente. On aura donc

W(a) = A + A . (W(R) -

La solution dans la région sera complète lorsqu'on appliquera ;

les conditions à l'interface du réflecteur, c'est-à-dire lorsque W(R) !

sera déterminé. |

Pour ceci, il faut résoudre le flux dans le réflecteur.

c) le réflecteur

Posons

k, = — + — (3-66)

k2 = — — + — (3-67)
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i
Les équations (3-27) et (3-28) deviennent :

££<*% -M.W =0 (3-68)

1

L2

S(r)

i
l

L'équation (3-68) a la même forme que (3-42). On retiendra

la solution particulière de cette équation qui correspond à des valeurs

données du flux aux frontières r = R et r = R'.

Si'

*l(r> = Zj(r) = f(k2r) (3-70) I

U ' Vi(R.R')

- [KQ(kiR) Io(kir) - IQ(kiR) KQ(kir)]. Zi(R')} (3-71)

où

V2(R,R') = Ko(k]R') IQ(kiR) - Io(k,R') K^kjR) (3-72)

i()i(r) étant connu, on peut poser que le flux thermique est la somme d'une

solution particulière et de la solution à l'équation homogène. On fera :

(3-73)
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\ >

(3-74)
<k*-k2)

et où Zz(r) est solution de :

(3-75)

Comme (3-75) est identique à (3-68), sauf pour k2 qui remplace k 2 ,

on aura donc la même forme de solution que pour le flux rapide, obtenue

en (3-71).

Z2(r) = f(k2r) (3-76)

On fera le même développement que précédemment, en fonction des valeurs de

Z aux frontières :

1

I
I
| R ^ - (R) = qOD Zi(R) + q^.ZUR1) (3-79)

= SRR Z a ( R ) + SRR' Z 2 ( R I ) < 3~7 7 )

') =sR l R Zz(R)+sRlR, Z2(R') (3-78)

qR, Z,(R)+q Zi(R') (3-80)dr = V R Z I ( R ) + V R
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et

SRR

SRR' " ~ SR'R " ~ V2(R,R')

qRR Vi(R,ït')

- ~ kiR'
l'R' " V (R.R1)

(k2R) + I (k2R')K,<k2R)] (3-81)

KiCkzR')] (3-82)

(3-83)

Ki(k,R)]

kj(k1R
1)]

(3-84)

(3-85)

1
I
R

qRR' " qR'R ~ " Vi(R.R')
(3-86)

De même que précédemment, on introduira la notation matricielle suivante :

Z,(r)

F*(r) =

Z2(r) (3-87)

J*(r)

r

r

dZi
dr

dZ2

d r
(3-88)
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Posons :

1 0

(3-89)

D2

(3-90)

I On aura alors, selon les définitions (3-57) et (3-58)

F(r) = M F (r) (3-91)

J(r) = N J (r) (3-92)

Si on fait :

0 s.

(3-93)

les équations (3-77) à (3-80) deviennent
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- + * it ->•* * - + *

J (R) = A R R F (R) + A R R f F (R-) (3-94)

J*(R') = A*RlR F*(R) + A*RlR, F*(R') (3-95)

On aura done :

I
I

(3-96)

J(R') = A(rR
},R F(R) + A 1 ^ , F(R') (3-97)

(3-98)

Le suffixe (r) indique qu'il s'agit d'une fonction évaluée à

partir des propriétés du réflecteur, pour différencier d'avec (3-61), où

les s.. , q.. sont fonction des propriétés du coeur.

Les conditions aux frontières du réacteur, en R1, peuvent être

mises sous la forme homogène suivante :

J(R') = W(R') . F(R') . (3-99)

I

En substituant J(R') dans (3-97), on trouve une relation entre

les flux aux deux frontières du réflecteur :

(3-100)
RR" R'R
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En substituant F(R') dans (3-96), on trouve une forme analogue

à (3-99) pour les conditions aux frontières intérieures du réflecteur

en R :

i
(3-101)

ï
On aura donc :

.-1T? [w(R') - V ^ ] . AJJÇ (3-102)

Les conditions aux frontières du réacteur sont que le flux

s'annule à une certaine distance en dehors du coeur (distance extrapolée),

du fait qu'aucun neutron ne vient frapper la frontière en provenant de

l'extérieur.

Cette condition d'un courant entrant nul s'exprime en théorie

de diffusion par la relation :

n . J = j (3-103)

où n est le vecteur unitaire sortant, normal à la surface. Comme de

façon générale, (loi de Fick) :

J = - D V (j) (3-104)

les conditions aux frontières (dites de Marshak) seront alors :
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= 0 (3-105)

Dans notre cas, on aura les deux relations suivantes :

dr
ih(R')
2D,

(3-106)

2D2
(3-107)

Lorsque ces équations sont écrites sous la forme (3-99), on

trouvera :

W(R') =

0

- R' (3-108)

I
1
1

d) criticité et convergence sur le facteur de forme

Nous sommes maintenant en mesure de déterminer la distribution

du flux, en autant que l'on aura vérifié la criticité du système. Les

étapes sont les suivantes :

1 - En utilisant W(R') obtenu dans 3-108) dans (3-102), on détermine

W(R).



- 199 -

2 - W(R) est ensuite utilisé dans (3-65) pour déterminer W(a), en

fonction des propriétés A de la région critique du coeur. Les propri-

étés de cette région (K , L , 3 , 32 , etc.) peuvent être exprimées

en terme d'une irradiation de sortie

3-26.

3l, selon des relations du type

3 - Selon (3-64), on aura :

J(a) = W(a) . F(a) (3-109)

Comme le courant est continu à travers l'interface, et que l'on

a postulé qu'il était nul dans la région centrale (3-33), on aura :

W(a) . F(a) = 0 (3-110)

I

Pour avoir une solution non nulle de F(a), W(a) devra donc

satisfaire la relation de criticité :

det W(a) = 0 (3-111)

On ajustera donc l'irradiation de sortie 9i, ce qui modifiera

les propriétés A et (3-65) et donc W(a), jusqu'à ce que (3-111) soit

observé.

4 - Comme F(a) a été obtenu en (3-32), à une constante près (§2 ) ,

on peut déterminer le flux en R, à l'aide de (3-63). Connaissant ?(a) et

F(R), on peut calculer les composantes S(a), S(R), Q(a) et Q(E) selon

(3-37) et (3-38). Ces composantes détermineront complètement le flux à

l'intérieur de la région critique, selon (3-43) à (3-46).
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5 - De la même façon, connaissant F(R), on pourra calculer F(R')

selon (3-100)et ainsi déterminer toutes les composantes du flux dans le p

réflecteur. Cette dernière étape n'est cependant pas essentielle pour

le calcul qui suit. |l

6 - Tout de calcul précédent a été fait avec un rayon r = a de la ^

région aplatie, qui jusqu'ici était arbitraire. On devra maintenant véri-

fier que le facteur de forme que l'on obtient avec ce rayon et la distri- ..

bution du flux calculée, correspond au facteur de forme désiré. Si l'écart w

entre les deux est trop grand, on modifiera le rayon et l'on reprendra le

calcul de criticité et du flux, à partir de l'étape 2. f.

Soit :

YR ~ YR x (a) (3-112)

où y est le facteur de forme désiré.
R

en faisant :

où 6 est un ajustement arbitraire.

A la suite d'un second calcul, si |A| est toujours supérieur au

critère de convergence, on fera une interpolation linéaire :

1
1

I
—3

Si [A[ > 10 par exemple, on ajustera r = a une premiere fois ~
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Le processus est suivi jusqu'à la convergence.

Le facteur de forme se calculera de la façon suivante. D'après

la définition (3-19) de y , on aura :
R

N Q
c max
PT0T

où la puissance de canal maximum

Q = H <|>2 V . . ( M W ) (3-116)
max max max i i

où V est le volume associé au canal.

La fonction H aura été évaluée par unité de volume de la cellule

(voir appendice A.6.2), et est donc fonction de l'irradiation. On aura

II donc deux valeurs moyennes Hi et H 2 correspondant à la région intérieure

et extérieure du coeur, respectivement. Comme la distribution du flux est

1 aplatie, le flux maximum sera <f)2 •

1 Vu que généralement 82 < 81, on aura H2 > Hi . On a vu cependant

que la puissance variera durant la période d'irradiation (fi;;. T.la), corres-

I pondant à une variation de H vs 0. Soit H2 la valeur ir.axii' île de 112

' (pic de plutonium).

On aura donc

H (h, = H 2 ' °
max Tnax

Le volume V sera simplement :
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V.. = S2Z (3-118)

l.n puissance totale PTfyr sera donc :

PT0T = 2 l r Z I B(r)*(r)r dr (MW) (3-119a)

3 ffi(r)
H(r) = -g—- j H (6) d8 (3-119b)

Comme le flux <Kr) évalué plus haut est proportionnel à $2 ,

la relation (3-119) est une relation de normalisation qui nous permettra

de donner une valeur \bsolue au flux.

Le facteur de forme deviendra donc :

h <(>2 S2

3 n
H(r)(()(r)r dr (3-120)

o

En introduisant les valeurs appropriées, on trouvera le facteur

de forme correspondant à la solution du flux pour un rayon de la région

centrale r = a.

H2R

7 rR

-i~ rts(r)+Q(r)"|dr (3-121)
<t>2R

z >a

I
I

où S est le pas du réseau et Z est la hauteur du coeur.

I

I
I

J
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On note que Y (a) est indépendant de <t>2 , car chacun des termes de
K

S(r) et Q(r) est proportionnel à <|>2

On aura :

( R
, R [s(r)-KKr)] dr = EjSU) + E2S(R) + E3Q(a) + E,Q(R) (3-122)

Ei = ex(a,R) {ik+ a[Jo(6R)Y1(3a) - ^ (BajY^gR)] } (3-123)

• J (3a)Y!(3R)] - ^ } (3-124)
BX(a,R)

{-+ a[K (3R)Ii(Ba) + Ki(3a)I (ËR)] }
j g O

{_
gv(a,R) 6

(3-125)

{R [K (Ba)I,(5R) + Ki(BR)I (Sa)]- -} (3-126)
3V(a,R) ° ° B

e) le burnup idéal et les taux de rechargement

Le nombre de canaux dans la région centrale peut s'obtenir simple-

ment, à partir du rayon de la région :

N = - S - (3-127)
a S 2
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Correspondant aux irradiations de sortie 8i et 62 déterminées

plus haut pour la région centrale et la région extérieure du coeur, on

aura des valeurs du taux de combustion (burnup), Bi et B2 , obtenues

en A.4.3.

Selon (3-5), la fréquence des rechargements sera, pour la région

centrale :

où N est le nombre total de grappes par canal, et ni , le nombre de ^

grappes introduites par rechargement dans la région 1. Pour la région 1

(3-129)

Si chaque grappe contient W kg d'uranium, le taux d'approvisionnement,

pour chaque région sera : ,

Fi = N nifi W (kg/hre) (3-130) j

F2 = (N -N ) n2 fa W (3-131)

où

R

f2 = — — — I f (r)r dr (3-132a)

(3-132b)
N I
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La puissance totale dans la région centrale sera :

P, = H, ira2 Z <(>? (MW) (3-133)

Dans la région extérieure, on aura :

~ PTOT

Le taux de combustion dans la rCgion centrale devra donc

être :

De même

B2 = ff- (3-136)I
I Le taux de combustion moyen sera donc :

I
Pz _ TOT

Fi + Vz Fi+ F2
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On appelle souvent ce taux le burnup idéal, car il néglige la

présence des matériaux de structure et l'effet axial du rechargement.

Ce burnup sera comparé au burnup que l'on obtiendrait s'il n'y

avait pas d'aplatissement (coeur homogène) afin d'établir une pénalité

économique rattachée au facteur de forme radial y .
K

3.1.4 Présence des barrée de réglage

Dans le calcul de la section précédente, nous avons supposé que

le coeur était formé de deux régions homogènes, distinctes seulement par |

leur irradiation de sortie.

Lorsque des barres de réglage ("adjusters") sont utilisées pour

la compensation du Xénon, il faudra en tenir compte dans notre calcul. *•

I
D'abord, à cause de l'aplatissement axial qu'elles introduisent,

le facteur de forme radial sera modifié. Pour un même facteur de forme |

total, on doit s'attendre à ce que Y_ soit supérieur â celui du calcul

précédent. I

Supposons que les barres occupent un volume V , symétrique §
aaj j

autour du contre, donné par :

V a d j = Tib
2 . AH (3-138)

Les propriétés absorbantes de ces barres seront distribuées uni-

formément dans ce volume sous forme de correction au terme d'absorption

des neutrons thermiques. On devra ajuster cette correction 6£

dans un modèle en deux ou trois dimensions, jusqu'à ce que l'on trouve, par

comparaison avec un calcul sans barres de réglage, le changement de réacti-

vité nécessaire pour la compensation Xénon désirée.
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Lorsque l'on connaît le terme de correction et la position des

barres, celles-ci peuvent être représentées dans le calcul précédent (en

une dimension) en faisant les modifications suivantes :

on définit une région de rayon b à l'intérieur de laquelle

l'aire de diffusion sera modifiée :

[3-139)

1 .2
où L (0) est fonction de l'irradiation de sortie dans la région.

I De plus, on devra corriger le terme de fuites axial, qui sera

plus élevé à cause de l'aplatissement axial. On fera :

I
I 6 A 2 = (3-140)

) A (H-6H)2

1 2
6H (ou 6 1 devra être calculé 3 partir de la distribution axiale du flux.

SH sera relié à AH défini plus haut. Qualitativement, on peut faire :

I
AH

I «H - AH (1 - H ) ( 3_ 1 4 1 )

i - la dimension de la région aplatie sera supérieure ou égale à b :

b 5 a (3-142)

La présence des barres dans la région aplatie, lorsque celles-ci

sont homogénéisées, n'affectera pas le calcul du flux dans la région criti-

que. Seule sera modifiée, à l'intérieur de r = b, l'irradiation de sortie,

par l'application de (3-134) et (3-140) dans la relation (3-30).
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On aura donc deux irradiations de sortie 0 et 0] dans la

région aplatie, avec

°> (3-143)

La présence des barres de réglage introduira donc une pénalité •

de burnup, que l'on pourra évaluer avec notre modèle simplifié.

Cependant, pour un traitement adéquat des barres de réglage, quant

à leur effet sur la puissance et la réactivité, on devra recourir à un modèle I

en trois dimensions, avec une représentation discrète des barres.

Au moment où sont déterminées les caractéristiques des barres de

réglage, on ne connaît généralement pas le détail de la distribution du k

combustible (résultant d'un certain mode de rechargement). On utilisera •

donc un modèle continu pour le combustible, avec des propriétés homogènes „

pour le coeur en une ou deux régions. 1

Une fois les barres de réglage déterminées, on procédera alors I

au calcul détaillé de !a distribution de puissance, incluant les effets de

gestion du combustible, en trois dimensions. On pourra ainsi vérifier qu'en I

tout temps (durant l'opération initiale ou à l'équilibre du rechargement),

les limites sur le combustible ne sont pas dépassées. |
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3.2 LA PREMIERE CHARGE ET L'APPROCHE A L'EQUILTBRE

3.2.1 L'évolution de la puissance durant l'onération initiale

|

Lors de la première montée en puissance, Je coeur contiendra du

tf combustible neuf. Si ce combustible est le même partout, on n'aura aucun

aplatissement du flux, autre que celui introduit par les matériaux de

|S structure (incluant les barres de réglage). On aura de plus une quantité

importante de réactivité excédentaire, ce qui permettra l'opération du réacteur

M sans rechargements, durant une période initiale de k à 6 mois. Comme la

-5' taille du coeur a été déterminée en fonction d'un certain degré d'aplatisse-

^ ment (facteur de forme que l'on obtiendra à l'équilibre du rechargement,

j|J il est possible que les limites sur le combustible soient excédées

durant la première montée à pleine puissance.

Il faut ici distinguer les réacteurs selon leur système de compen-

f sat ion Xénon.

l
I
i
t

Pour un réacteur utilisant des barres de dopage pour la compen-

sation Xénon, les limites seront sûrement excédées initialement car dans

ce cas, tout l'aplatissement proviendra du rechargement sélectif ultérieur

du combustible. C'est le cas de Gentilly-1 et Bruce-A.

Pour un réacteur utilisant des barres de réglage, celles-ci

produiront un aplatissement du flux dès le départ. Cet aplatissement initial

peut être suffisant si la période de compensation Xénon est suffisamment

grande. Dans ce cas, tous les rechargements subséquents tendront à maintenir

l'irradiation de sortie uniforme à travers le coeur. C'est le cas de

Pickering, où l'on utilise des barres au cobalt qui fournissent une compen-

sation Xénon de l'ordre du 50 min.

Si les barres de réglage ne suffisent pas à elles seules à produire

l'aplatissement désiré, les limites sur le combustible seront excédées lors

de la première montée à pleine puissance. On devra attendre le début du



- 210 - m

rechargement pour compléter l'aplatissement par le rechargement sélectif 9

en deux zones. Dans ce cas, l'écart d'équilibre entre les irradiations de

sortie des deux zones sera plus faible que s'il n'y avait pas de barres K

absorbantes. C'est le cas de Gentilly-2 et Bruce-B, où la compensation

Xénon est d'environ 30 min. i
Si aucune modification n'est apportée à la première charge, on t

m
devra donc opérer le réacteur à puissance réduite afin d'éviter la rupture W
de certains éléments combustible. A mesure que l'irradiation progresse,

k
il y aura une augmentation de la réactivité à cause de l'accumulation ini- jf

tiale de plutonium (voir K^ dans la figure 3-4). L'augmentation de

réactivité se faisant plus rapidement là où le flux ost plus élevé, la H

puissance maximum aura tendance à augmenter deurant cette période initiale

(quelques mois). On devra donc réduire de plus en plus la puissance du W

réacteur en cours d'irradiation.

1
A partir d'une certaine irradiation, l'accumulation des produits «

de fission deviendra suffisamment importante pour provoquer une réduction

de ia réactivité. I,a puissance maximum aura alors tendance à diminuer avec JH

l'irradiation, ce qui permettra d'augmenter la puissance du réacteur. Even-

tuellement, la réactivité excédentaire initiale disparaîtra et le recharge- t

ment deviendra nécessaire.

i
Avec le rechargement, la distribution de puissance pourra être

modifiée afin de limiter les réductions de puissance, jusqu'à ce que l'équi- i

libre soit atteint avec le réacteur opérant à sa puissance nominale. ™

On voit donc que si aucune modification n'est apportée à la f

charge initiale, le réacteur devra opérer à puissance réduite durant la

majeure partie de la période initiale (celle-ci étant définie comme la J

période précédant le premier rechargement, période allant de 100 â 250 jours).

Cette perte de puissance peut entraîner une pénalité économique de plusieurs |.

millions de dollars.
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3.2.2 La détermination de la charge initiale

11 sera donc nécessaire de modifier la première charge afin

de produire l'aplatissement radial requis, si l'on veut éviter des portes

coûteuses d'énergie. Différentes approches peuvent être utilisées :

1) la méthode la plus courante est de remplacer certaines grappes

dans la région centrale du coeur par des grappes identiques géométriquement,

mais contenant de l'uranium appauvri en U-235. Cette méthode présente plusieurs

avantages. D'abord, pour une teneur initiale en U-235 donnée, l'écart de

réactivité qui existe entre le combustible appauvri et le combustible naturel

tend à diminuer avec l'irradiation, comme l'illustre la figure -6. Cette

tendance, due à la prépondérance du plutonium dans la grappe appauvrie, a

pour effet de réduire l'aplatissement produit par les gr;ippcs à mesure que

progresse l'irradiation. Ceci correspond bien aux besoins du réacteur où,

comme on l'a vu plus haut, la puissance maximum a tendance à diminuer avec

l'irradiation, une fois le pic du plutonium dépassé. De plus, l'utilisation

de grappes appauvries ne nécessite aucun changement dans le design de la

grappe, ce qui implique un coût de fabrication faible. L'uranium appauvri

peut être obtenu à partir de "queues" de rejet dos usines d'enrichissement.

On mélangera cet uranium à la poudre d'uranium naturel t-'o telle sorte à

obtenir la teneur désirée. Cette approche a été retenue pour Gentilly-2.

2) On peut également utiliser, dans la région centrale, des grappes

spéciales où l'UO, est remplacé par un absorbeur [non fissile). Par exemple,

certains éléments de la grappe peuvent être remplacés par des éléments annu-

laires en acier, dont le diamètre intérieur sera varié pour rendre l'absorp-

tion égale à celle dans l'U-238. Cependant, bien qu'initialement l'aplatisse-

ment est très bon, cette approche produira une surpuissance dans la région

extérieure du coeur vers la fin de la période initiale, â cause de l'appau-

vrissement plus rapide des grappes du centre. Ces grappes seront plus

coûteuses à cause de l'effort additionnel de design et de fabrication. De

plus, le rechargement devra commencer plus t6t que dans le cas précédent, à

cause de l'absorption parasitique des neutrons.



- 212 -

1.10

: .oo

0.90

0.80

0.5 1.0

Irradiation

1.5 2.0 2.5

i
I
I
1
{

l
f
I

0(n/kb)

FIGURE .3.5 Evolution de la réactivité du combustible

en fonction de la teneur initiale U-235

10.

50 100

Jours à pleine puissance (JEPP)

FIGURE 3.6. Evolution de la réactivité

excédentaire du réacteur

150



- 213 -

3) En utilisant un poison consumable dans la gaine ou l'UO_, on peut

produire l'aplatissement initial désiré, tout en réduisant les inconvénients

précédents. En effet, comme le poison se consume avec l'irradiation, l'apla-

tissement aura tendance à diminuer. De plus, l'absorption parasitique sera

moindre à la fin de la période initiale, de telle sorte que, par rapport à

l'utilisation d'absorbeurs fixes, cette méthode réduira les coûts de combus-

tible de la première charge.

4) On a déjà également considéré d'utiliser du thorium pour produire

l'aplatissement requis. Certaines grappes contenant du ThO dans les éléments

- périphériques seraient alors placées dans la région centrale du coeur. On

obtiendrait alors un aplatissement qui aurait les mêmes caractéristiques

que pour le cas de l'uranium appauvri, à cause de 1'accumulation de l'U-233.

La récupération de cet uranium peut rendre cette approche très intéressante.

Cependant, un effort de développement considérable reste a faire pour ce

type de combustible, de telle sorte que jusqu'à maintenant, cette approche

n'a jamais été utilisée.

5) On pourrait également utiliser des grappes enrichies (U-235 ou Pu), que

l'on placerait en périphérie du coeur pour produire l'aplatissement. Cette

méthode présente cependant des désavantages marqués. En effet, une fois le

pic de plutonium dépassé dans le combustible de la région centrale, la distri-

bution de puissance devient rapidement inacceptable, avec une surpuissance

importante dans la région périphérique qui exigera une réduction de puissance

pendant une période prolongée.

6} Lorsque l'aplatissement supplémentaire initial requis est très

faible (par exemple, pour un système avec des barres de réglage), on peut

utiliser dans le centre du coeur des grappes spéciales fabriquées avec des

gaines épaisses. On aura alors un faible aplatissement dû à l'absorption

parasitique dans la gaine et, de plus, la puissance maximum permissible aura

augmentée. C'est le cas des dernières unités de Pickering, où l'on a réduit

la teneur des barres de réglage légèrement par rapport aux premières unités.

Tel que mentionné plus haut, l'approche la plus répandue est d'utiliser
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des grappes d'uranium appauvri. Le problème de la détermination de la

première charge se ramène donc à spécifier le nombre, la teneur (en U-23S

ou autre) et ]a position de ces grappes spéciales, de telle sorte à

rencontrer les objectifs suivants, tout au long de la période initiale :

minimiser la surpuissance des canaux. La surpuissance d'un

canal est définie comme le rapport entre la puissance du canal à la

puissance nominale du canal. La puissance nominale du canal est celle que

l'on obtiendra en moyenne dans le temps à l'équilibre du rechargement. On

peut considérer par exemple qu'une surpuissance de 10% requiert une réduction

de puissance du réacteur, si l'on veut éviter des problêmes d'ébullition dans

les canaux;

minimiser la puissance maximum de grappe. Comme durant cette

période, le combstible est neuf, il peut plus facilement tolérer une sur- I
puissance que lorsqu'il est irradié. On pourra limiter la surpuissance de

grappe à 15%, par exemple, en réduisant la puissance du réacteur; I

- minimiser les coûts. Ces coûts tiendront compte des différences I

de prix entre les grappes spéciales et les grappes normales, ainsi que les

pertes de puissance encourues lorsque les limites sont excédées. On tiendra fe

compte également des rechargements additionnels qui seront requis pour une

configuration initiale moins réactive. &

Pour ceci, on devra disposer d'un modèle du réacteur qui pourra

simuler l'opération du réacteur durant la période initiale. Ce modèle pourra f

également simuler les rechargements, qui seront déterminés selon certaines

règles. Comme plusieurs paramètres peuvent être variés simultanément (posi- I

tion, teneur et nombre des grappes spéciales), un nombre considérable de calculs

devra être effectué, surtout si la configuration optimale est déterminée de |

façon heuristique ("trial and error"). On utilisera donc souvent un modèle

simplifié en deux dimensions R-z, comme dans le code STOKE (réf. 6). i

Comme la configuration de la charge initiale aura une influence

sur les premiers rechargements, la détermination de la première charge exige i
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I
II
II

l'étude de l'approche à l'équilibre du rechargement, c'est-à-dire, l'étude de

la performance du combustible lors du remplacement do la première charge.

3.2.3 L'approche à l'équilibre du rechargement

Lors de la première montée en puissance, la réactivité excéden-

taire du coeur est de l'ordre de 25 mk. Cette réactivité excédentaire est

compensée par un poison soluble dans le modérateur, normalement du bore.

Lorsque l'irradiation progresse, la réactivité excédentaire augmente, à ersuse

de l'accumulation du plutonium, pour ensuite diminuer à mesure que les iso-

topes fissiles se consument et que les produits de fission s'accumulent, dans

la région centrale du coeur (région de plus grande importance). Cette varia-

tion est illustrée en figure 3-6.

Le rechargement doit donc commencer au moment où la réactivité

excédentaire touche à zéro, afin de compenser la déclin de réactivité par

l'addition de nouvelle matière fissile.

Les rechargements devront rencontrer les objectifs suivants :

ils devront être suffisamment fréquents pour maintenir le

réacteur critique. La fréquence des rechargements sera déterminée par

le déclin de réactivité dû au burnup, et par l'apport de réactivité à

chaque rechargement. Elle ne devra évidemment pas excéder la capacité

de la machine à rechargement,

le choix des canaux à recharger devra être tel qu'il tend à

ramener la distribution de puissance vers la distribution de référence,

ou d'équilibre, en fonction de laquelle les orifices des canaux (et donc

les débits) ont été établis,

en choisissant les canaux les plus irradiés dans une région

donnée, on maximisera le burnup, tout en augmentant l'efficacité du

contrôle de la réactivité et de la puissance par le rechargement. En effet,

J
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plus le conbiist i I) 1 <• rot i ré est irradié, plus grands seront l'apport de •

reactivité et I'augmentât ion locale do puissance.

Lorsque le rechargement débute, la région centrale du coeur aura "

subie la plus grande irradiation, le flux y étant maximum durant toute 11 JL

période inil ialc. De plus, la distribution de puissance tendra à être trop *

aplatie à en moment-là, à cause de l'irradiation plus faible des canaux

péripheri ,.ios et de la présence dans la région centrale des grappes spéciales.

Ceci est illustré en figure 3-7 où l'on montre de façon qualitative, l'évo-

lution de la distribution de puissance durant la période initiale, précédant

le premier rechargement.

Les rechargements seront choisis de telle sorte à ramener la distri-

bution de puissance vers la distribution d'équilibre. Le rechargement débu-

tera dans la région centrale, qui présente au départ le plus grand écart avec

la distribution d'équilibre. Le; premiers rechargements rétabliront donc la

puissance d'équilibre dans la région centrale.

A partir de ce point, le rechargement pourra commencer dans la région

extérieure, en alternance avec les rechargements dans la région centrale de

telle sorte à maintenir un aplatissement constant.

l.'ir idiation des grappes retirées du coeur lors des premiers re- |

chargements sera de beaucoup inférieure à celle qui sera atteinte à l'équi- '

libre. Considérons, en effet, les canaux de la région centrale du coeur, où

le flux est relativement uniforme. Tous les canaux auront sensiblement la |

même irradiation au début du rechargement. Soit Oi cette irradiation

moyenne. L'irradiation de sortie pour le premier rechargement correspondra |

à cette valeur.

i
De plus, Oj devra obéir la relation de criticité (3-34) :

i



0

position radiale

FIGURE 3-7. Evolution de la distribution de puissance

durant la période initiale

K

Ki N

4-1

c3 qj
-O S

m
3 ^

xi ta

T) y
<uta

C//////A
V/////

N/ / / / / /
\ . / / / / /
>c / / / />c / / /\ / / / /

Ĉ / / /x/ / />v/ /

^ /
^ ^

J3
•H

•H
3
cr

! :

01 9

FIGURE 3-8. Irradiation de sortie durant l'approche à l'équilibre



- 218 -

Par ailleurs, lorsque nous aurons atteint l'équilibre du rechar- |j|

gement, l'irradiation moyenne de chaque canal sera différente d'un

canal à l'autre, dépendant pour chacun de l'intervalle de temps depuis le j|

dernier rechargement. On peut supposer que les irradiations G. des canaux

seront uniformément distribuées entre 0 (correspondant au canal venant tout &

juste d'être rechargé) et une valeur maximum 0 (correspondant au canal qui

sera rechargé au prochain rechargement). L'irradiation de sortie à l'équi- t..

libre sera donc déterminée par 0. &

La relation de criticité s'appliquera maintenant à la valeur $

moyenne pour tous les canaux. Vu que l'irradiation est uniformément distri-

buée, on aura : §

| l Kjdi) = i j KJO)dO (3-145) *

La relation (3-144) deviendra donc :

è I KJ0)d6 = [1 + -f- L2(0)dOJ[l + BM
2LS

2> K (:
0 ' 8 ^ w

o o

D'après la figure 3-4, L ne varie que delOZ sur la période d ' i r ra- I
2 2 2 -5 I

diation. De plus, B est de l'ordre de ir /11 = 10 dans la région centrale.
On aura donc : >

K = K, (3-147)

Comme l'illustre la figure 3-8, on aura donc nécessairement :

Ô > 0t (3-148)

Si K^ vs 0 était une fonction linéaire, avec L indépendant de
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0 , on trouverait en fait :

0 = 2 0, (3-M9)

On peut donc conclure que l'irradiation de sortie des grappes

retirées du coeur durant l'approche à l'équilibre sera comprise entre

0i et Q, pour les grappes de la région centrale.

On pourra cependant améliorer le burnup de la première charge

en recyclant les grappes les moins irradiées. Il y aura recyclage lorsque

deux ou plusieurs grappes du coeur sont interchangées de telle sorte que

les grappes les plus irradiées sont déplacées vers des positions moins

importantes du flux, produisant ainsi un gain de rcactivlté. Comme les

grappes pourront demeurer plus longtemps dans Je coeur, le burnup sera

augmenté.

Le recyclage initial des grappes exigera cependant une plus grande

utilisation de la machine à chargement, car le gain de réactivité réalisé

pour chaque grappe recyclée est très faible, en moyenne. Le recyclage ne

sera donc possible que si l'on dispose d'une grande capacité de manoeuvre

avec la machine à rechargement, ce qui est peu probable vu que le système

sera optimisé pour son utilisation a l'équilibre du rechargement.

La figure 3-9 illustre la période initiale du rechargement, incluant

une période de recyclage, telle que calculée par le code STOKE pour un CANDU-

PHW 600.

On dira que l'équilibre du rechargement aura été atteint lorsque

le nombre de grappes introduites dans le coeur par unité de temps (sur une

période de 1 mois, par exemple) devient constant. Ceci a lieu vers 350 jours

équivalents à pleine puissance (JEPP), dans notre exemple, avec un taux de

rechargement de 11.7 grappes/jour.

On note de plus que durant la période de recyclage, quelque 400

grappes sont recyclées en 10 jours seulement, ce qui exige un taux d'utilisation
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de la machine beaucoup plus grand qu'à 1'équilibre.

La détermination de la première charge et l'étude do l'approche

à l'équilibre se fera avec un modèle simplifié du réacteur, en simulant

sur des intervalles de quelques JEPP (environ 5).

On devra cependant procéder à une étude beaucoup plus détaillée

(en trois dimensions, incluant tous les matériaux de strucLure), pour

déterminer le mode de rechargement axial à utiliser, en fonce ion ik-s con-

traintes sur le combustible.
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3.3 DETERMINATION DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'OPERATION »

A L'EQUILIBRE DO RECHARGEMENT

v
Durant la période de design d'un réacteur, il est essentiel

de vérifier l'effet des différentes modifications apportées au réacteur. |j

Cette vérification doit se faire dans un modèle du réacteur qui représen-

tera le plus fidèlement possible l'état du combustible. En effet, la dis- k

tribution spatiale des concentrations isotopiques dans le combustible

déterminera les caractéristiques statiques et dynamiques du flux et la &

répartition de la puissance. *

ItLa distribution spatiale des concentrations isotopiques doit |J

refléter les déplacements continuels du combustible. Comme l'on ne

saurait recourir â une simulation détaillée des rechargements sur toute M
IF

la vie du réacteur, on déterminera plutôt une distribution asymptotique

du flux à partir de certains patrons de rechargement. m

3.3.1 La distribution moyenne de puissance â l'équilibre '*

Comme nous l'avons mentionné dans la section précédente, l'équi- P

libre du rechargement est l'état du réacteur qui est atteint lorsque la

fréquence des rechargements requise pour compenser le déclin de réactivité |

devient constante. Comme la fréquence du rechargement dépend entre autres

du nombre de grappes insérées à chaque rechargement, ainsi que de la posl- I

tion relative des grappas dans le canal après le rechargement, un état

d'équilibre doit correspondre à l'application d'un mode donné de rechargement. |

Bien que le recyclage des grappes ne soit pas exclus, le mode de .

rechargement généralement utilisé dans les CANDU est de type "push through", 1

c'est-à-dire que les grappes sont tout simplement déplacées le long du canal

pour faire place aux grappes neuves à une extrémité du canal, le combustible p

épuisé étant recu.illi à l'autre extrémité.
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Les modes de rechargement peuvent donc être caractérisés par le

nombre de grappes neuves introduites. Plus ce nombre sera faible, plus le

rechargement s'apparentra au rechargement continu. Un mode de rechargement

de 4 grappes/canal est illustré en figure 3.2. Si l'on postule une distri-

bution axiale du flux constante dans le temps (pour la région du coeur

considérée) on pourra facilement déterminer, pour une période T entre chaque

rechargement, l'irradiation initiale et finale de chaque grappe du canal.

La distribution de puissance dite d'équilibre sera celle que l'on

obtient en utilisant eu chaque point, des propriétés du comb": nblf moyennées

sur le temps de résidence des grappes. Par exemple, si l'on 'om-'dère l'ex-

emple de la figure 3.3, les propriétés en position 7 seront obtenues, pour

une région où l'intervalle entre les rechargements est T, en faisant la

moyenne des sections efficaces fonction de l'irradiation entre l'irradiation

d'entrée <J)3T et l'irradiation de sorlit' (<Ji3 + <(>7)T.

On note qu'il s'agit d'un processus itératif, les limites d'inté-

gration servant à déterminer les propriétés moyennes dépendant du flux, lui-

même calculé à partir de ces propriétés. De plus, on variera la période de

rechargement T (ou l'irradiation moyenne de sortie) dans i li.icurtf <ies régions

pour maintenir le réacteur critique.

La distribution de puissance d'équilibre ne crrti-pond pas n une

distribution de puissance réelle, qui se réaliserait à un moment d"nné de

l'histoire du réacteur, vu que la puissance réelle varie i:< ncinti llcmunt

dans le temps, à cause de l'irradiation et des rechargements C)ir fig. 3.1).

Il s'agit plutôt d'une valeur moyenne tic l;i pu:, saïKo i_-n i:lmque

point, moyennée sur une période correspondant à l'inl. ervalli1 entre les

rechargements en ce point (environ un an potn Q ^rapposA.-auai.) -

Le but du calcul de la puissance moyenne (dans le temps) sera

donc de fournir une distribution déiaiilfie (3 dimensions) de 1.' puissance

qui pourra servir de référence au dusign. Ui> pourra éyileinent .léterminor

j
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I

la fréquence des rechargements et le burnup de sortie moyen correspondant 'I

au mode de rechargement. La connaissance de cette distribution de puissance

d'irradûition et de flux permettra d'établir l'emplacement et l'efficacité

des détecteurs de flux utilisés pour la régulation ou la protection du

réacteur. Elli> permettra aussi de vérifier la validité des modes de rechar- *

gement postulés vis-à-vis certaines contraintes sur le combustible. f

l.e calcul de la distribution d'équilibre est illustré en figure

3-10.

On définit d'abord des zones de combustion à l'intérieur desquelles

l'irradialion moyenne de sortie sera la même pour tous les canaux. On aura

par exemple deux régions radiales, avec des irradiations de sortie sensi-

blement différentes pour produire l'aplatissement global du flux. I
On pourra obtenir un estimé initial des dimensions des régions I

(rayon), des irradiations de sortie et du flux à l'aide d'un modèle simpli-

H é . |

Les régions peuvent de plus être divisées en zones où l'irradiation I

de sortie sera ajustée (faiblement) pour compenser les asymétries azimutales

pouvant être introduites par des matériaux de structure. |

Le calcul suivra les étapes suivantes :

1) Une distribution axiale (normalisée à 1) est obtenue pour chaque

zone de combustion, en faisant la moyenne de la distribution axiale du flux I

pour chaque canal de la zone. On peut supposer un cosinus, au départ. Soit

A (r..) cette distribution axiale. j

2) Pour les valeurs courantes de l'irradiation moyenne de sortie de

chacune des zones, §T(r..), on détermine en fonction du mode de rechargement

utilisé dans la zone, les irradiations initiales 0 et finales 8 pour
K 9 U K» L i
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Pour chaque région :

estimer l'irradiation moyenne

de sortie et la distribution

axiale du flux

Calcul de cellule:

calcul séparé du

burnup. Propriétés

en fonction de

E = 1(6)

AJUSTER :

- 1'irradiation moyenne de sortie

- la frontière de la région
intérieure

Calcul de l'irradiation initiale

0 et finale 0 de chaque gr;ippe

â partir de l'irradiation moyenne

de sortie et du mode de rechargement

Calcul des sections efficaces de

chaque cellule, moyennées sur

l'irradiation : n
(•6,,.

f = 1 I
K 9 -0 L

Calcul de la distribution du

flux et de la puissance.

Calcul de la réactivlté

FIGURE 3.10. Calcul de la distribution Je puissance d'équilibre,

moyennée dans le temps (Tinte Avcr-iged)
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Mais selon ia figure 3-3, la période T est reliée à la somme des flux et

au nombre n de grnppes rechargées. On aura donc,

. 4>

K=l K

De plus :

6
K > T Z(e)d8 (3-153)

I
i

chaque position axiale K. Pour un rechargement de n grappes par canal,

l'augmentation d'irradiation durant la période entre les rechargements ft

sera proportionnelle au flux, de telle sorte que pour la grappe K :

0 - 0 = Ji
K,T K,0 K

I
°K,T eK,0 N (3-151) 1

1
I

K-n,T

= 0 pour K « n (3-152) |

3) Connaissant les limites d'irradiation, les propriétés nucléaires •

(sections efficaces) de chaque point de calcul (chaque grappe) sont moyennées 3

sur la durée de l'irradiation. Ces propriétés auront été tabulées (ou lissées)

à partir d'un calcul séparé de la combustion fait au niveau de la cellule j

unitaire.

I
k,o i
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4) Les propriétés de chaque cellule déterminées, on procède ensuite

au calcul du flux, en trois dimensions, avec un modèle de diffusion qui

prendra parti des symétries du coeur. Par exemple, on pourra peut-être

identifier un axe de symétrie qui permettra de réduire le nombre de points

de calcul de moitié. Ce calcul nous donne un estimé de la distribution de

puissance et de la réactivité excédentaire.

5) La distribution axiale calculée dans chacune des zones de combustion

est comparée à la distribution axiale utilisée en 1) t't 2). bj la distribu-

tion n'a pas convergé, le calcul est repris <?n 1), utilisant: la nouvelle

distribution du flux.

6) Lorsque la distribution axiale du flux a converge, on vérifie si :

- la réactivité excédentaire est nulle, uu 0(r,,ile à la valeur désirée.

Cette vérification assure la criticité du réacteur, ;ivei les taux de rechar-

gement implicites dans les valeurs de 6 (r..).

la distribution de puissance est acceptable. On vérifie en effet

que les limites sur l'accroissement de température du r.-iJopurf.c ir (ou de

la puissance des canaux) et sur la puissance de grappes i,c ? ont pas excédées.

7) Si le facteur de forme n'est pas acceptable, on ajustera l'irra-

diation de sortie de la région centrale pour obtenir une 0Latrihution de

la puissance aplatie (cambrure radiale nulle), l'irradiation de sortie de-

là région extérieure pour obtenir la réactivité excédentaire l'ûairée, la

forme et la taille de la région centrale pour obLenir le bon facteur de

forme. Les irradiations de sortie des zones azuiiutales peuvent également

être ajustées pour rendre symétrique la distribution ar. u.iutaie du flux et de la

puissance. Le calcul est ensuite repris en 1).

Si le facteur de forme est acceptable et que 1« système est critique,

le calcul est terminé. On aura donc obtenu, pour le mode de rechargement

utilisé :

J
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la distribution du flux et de la puissance, moyennée 1

dans le temps

l'irradiation de sortie et la configuration de chacune •

des zones de combustion, et donc les taux de rechargement, _

temps de résidence et burnup de sortie. £

3.3.2 La distribution instantanée de puissance •

à l'équilibre du rechargement

La distribution de puissance réelle dans le réacteur différera m

de la distribution moyenne calculée plus haut, à cause des effets locaux »

du rechargement et de la combustion. Cependant, on peut estimer, à partir <R

de la distribution moyenne, le gain de réactivité associé à chaque rechar-

gement et le déclin de la réactivité du réacteur dans le temps, dû à la I

combustion.

I
La distribution de puissance instantanée (réelle) reflétera

l'historique du combustible; les canaux rechargés récemment auront une g

puissance plus élevée et les canaux les plus irradiés auront une puis- *

sance plus faible, par rapport à la valeur moyenne dans le temps. u

Le degré de variation de la puissance instantanée autour de la

puissance moyennée dans le temps est donc un effet de la gestion du g

combustible. Il est important de connaître cet effet lors du design

du réacteur pour s'assurer qu'il n'excède pas les marges de sécurit ' 1

sur le combustible (les facteurs tX] et a2 de la section 3.1.2).

Considérons par exemple l'évolution dans le temps de la puissance

maximum dans le coeur, illustrée en figure 3-11 de façon qualitative. On •

pourrait obtenir une telle courbe en simulant un historique d'opération »

avec tous les rechargements, durant une longue période.

p

J



PMAX -*•

MAX

Puissance maximum absolue

Puissance maximum moyenne

MAX
Puissance moyenne maximum

Temps

FIGURE 3.11. Variation de la puissance maximum dans le temps
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P < P < P
MAX MAX MAX

P est obtenu du calcul moyenne, décrit dans la section

précédente. On pourra obtenir un estimé de Pw.y e t ^VAY sans avoir

à simuler un historique, ce qui occasionnerait des coûts de calcul

prohibitifs.

L'approche utilisée pour le calcul est illustrée en figure 3-12.

La méthode se fonde sur les considérations suivantes :

- Les distributions de flux seront calculées à partir des propriétés

de chaque grappe, en fonction de l'irradiation de chacune des grappes.

I
I

Plusieur contraintes d'opération font que cette valeur varie

dans le temps. En effet, il se peut que certains canaux ne soient pas •

accessibles au moment voulu, ou que la machine â rechargement ne soit

pas disponible pendant un certain temps. Les facteurs introduisent des K

perturbations dans la séquence de rechargement normalement suivie, qui

feront varier la valeur maximum de puissance. Ce maximum se déplacera K

d'un endroit à l'autre du coeur, dépendant de l'historique des recharge- *

ments.

w
Un certain historique sera donc caractérisé par une valeur

maximum absolue P ,„, et une valeur maximum moyennée sur toute la durée m
MAX 1̂

de l'historique, dénotée PMAy- Cette valeur de puissance maximum

moyenne diffère de la valeur maximum de la puissance moyenne P , cette Ë

dernière se référant à un canal particulier où, en moyenne dans le temps,

la puissance est maximum.

On aura nécessairement :

I
»
I
I
I
I
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I
I
I

L'irradiation d'une grappe donnée, 3 un moment donné, servi com-

prise entre l'irradiation initiale et l'irradiation finale pour la position

occupée par la grappe. Ces limites d'irradiation sont connues pour chaque

position dans le coeur, à la suite du calcul d'équilibre de la section pré-

cédente. Ces limites définissent un incrément d'irradiation propre à chaque

position (selon 3-151).

On peut supposer que toutes les grappes d'un même canal ont connu

la même fraction de l'incrément d'irradiation, cette fraction étant une

mesure de l'intervalle de temps entre l'instant considéré et ie dernier

rechargement dans ce canal, c'est-à-dire, une mesure de l'âge du canal.

Supposons qu'un canal a une période de rechargement T... , connue du

calcul d'équilibre. A l'instant t, où l'on désire calculer Je flux, ce

canal aura été irradié pendant une période f...T.., où f.. est l'âge du

canal. On aura nécessairement :

0 S f£j S 1 (3-155)

Si les irradiations initiales et finales pour une grappe en position

K sont 6 ,.(r..) et 6,, _(r..) respectivement, l'irradiation de la grappe K

au temps t sera :

Le problème se ramène donc au choix de la distribution de l'âge

des canaux, f. . En effet, si l'on connaît le f.., on pourra déterminer

les 8 .. de chaque grappe du oeur et ainsi calculer une distribution
ijk

instantanée du flux.

J
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DEBUT

Irradiations initiales et

finales pour chaque position

axiale, dans chaque région.

6o(r,k) , 6T(r,k)

Obtenues du calcul moyenne.

Production d'une distribution de

l'âge des canaux, f

- une séquence aléatoire

- une stratégie de rechargement

Calcul de l'irradiation de chaque grappe:

Calcul de cellule:

Calcul séparé du

burnup. Propriétés

en fonction de 6

î. = ï(9)

Déterminer les propriétés de chaque

cellule: E . ^ - E C O )

Calcul de la distribution du flux et de

la puissance. Calcul de la réactivité.

Distribution

moyenne du flux

et de la puissance Analyse des résultats.

Comparaison avec les valeurs raoyennées

dans le temps.

F I N

NON

FIGURE 3.12. Calcul de la distribution de puissance

instantanée d'équilibre

f

t
I
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On aura aurant de distributions de flux que de distribution des

f .. Les f peuvent être obtenues de deux manières :

m 1) Si l'on estime que pour un canal donné, tous les âges sont possi-

1
blés (entre 0 et 1) avec une probabilité égale, on pourra générer les f..

f en utilisant un générateur de nombres aléatoires. Le calcul du flux sera

répété plusieurs fois en utilisant à chaque fois une distribution aléatoire« différente. On pourra sinsi calculer la variation statistique des quantités

d'intérêt. La valeur la plus probable de PM.Y sera alors calculée à partir

f
de la valeur moyenne des P et de la déviation standard.

MAX

Pour une série de M calculs, où l'on détermine1 à chaque fois la

valeur de î1*,,,,, on calcule la déviation standard :

CMAX ™ i=l

Si on suppose que les P seront uniformément distribués entre
MAX,i ~

les limites, la valeur la plus probable du maximum absolu P, .„ sera :
MAX

P = P
MAX MAX
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Comme les rechargements ne seront pas fait aléatoirement mais que

justement, l'opérateur évitera de regrouper les rechargements afin d'éviter

I
I2) L'approche précédente donnera un résultat sans doute pessimiste

(valeurs élevées de P,.,v), du fait qu'il n'existe aucune corrélation entre

MAX |B

l'âge des canaux adjacents. (3n effet, si les âges sont générés aléatoirement, I

il est fort possible que les âges des canaux adjacents dans une région du

réacteur soient presque égales. Il en résultera dans le calcul du flux, un I

pic local (ou une dépression) de puissance, uniquement dû à l'effet de

groupement de l'âge des canaux. flt

I
les pics de puissance, on pourra utiliser une distribution plus réaliste

des f.. en supposant une séquence de rechargement, pour chaque zone du réacteur. y

On choisira donc une séquence de rechargement qui tendra à maximiser W

l'intervalle entre les rechargements de deux canaux adjacents.

|
Pour déterminer In distribution de flux correspondant à une certaine

séquence de rechargement, on n'aura qu'à utiliser des âges (fractions) propor- m

tionnels à l'ordre dans la séquence pour chaque région. <H

Par exemple, soit pour une région du coeur contenant N canaux, la ||

séquence de rechargement NS... NS.. est un nombre entier compris entre 1 et

N donnant l'ordre du canal ij dans la séquence de rechargemen ' Pour l'âge M

du canal ij, on fera simplement :

t.. = (NS..-0.5) / N.. (3-160)

Cette approche permettra donc d'étudier l'effet de différentes

séquences de rechargement sur la distribution de puissance. Elle donnera f

cependant des résultats quelque peu optimistes (P...v plus faible), n'admettant
MAX H

pas d'exceptions à la séquence. I

A chaque distribution f.. correspond une valeur de réactivité |

excédentaire, presque nulle. Le déclin de réactivité dû au burnup peut

I
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être obtenu à chaque cas, en calculant 1'accroissement de l'irradiation

de chaque grappe en fonction de la distribution calculée du flux et d'un

faible intervalle de temps AT, selon (A-212). Les nouvelles valeurs de o

serviront dans un nouveau calcul du flux et <!e la reactivite. La nouvelle

valeur de réactivité détermine un AK. On aura alors

|| - f (3-161)

Les variations de la puissance avec le temps peuvent être estimées

directement de la distribution instantanée de la puissance, en exprimant le

rapport entre la puissance instantanée et la puissance d'équilibre pour chaque

canal, en fonction de l'âge des canaux.

3.3.3 LA SELECTION DU MODE Dli RI-CHARGEMENT AXIAL

Nous avons vu dans les sections précédentes comment déterminer les

distributions de flux qui caractérisent un mode de rechargement donné. Parmi

les différents modes étudiés, on choisira celui qui minimisera les coûts.

Les principaux facteurs qui affecteront le coût seront :

- le burnup de sortie moyen. On voudra maximiser le burnup, évi-

demment ,

la fréquence des rechargements. On voudra minimiser l'utilisation

de la machine à rechargement. On aura donc tendance à recharger un plus

grand nombre de grappes à chaque rechargement. Cependant, si le nombre de

grappes se rapproche du nombre total de grappes dans le canal, il y aura

pénalité de burnup du fait que certaines grappes n'auront été irradiées

qu'une seule fois, dans un flux relativement faible.

les ruptures de gaine. On voudra éviter de faire subir au combus-

tible des changements de puissance trop brusques ou trop considérables lors

du rechargement. La pénalité économique rattachée aux ruptures de gaine

étant très importantes (jusqu'à 20 fois le coût d'une grappe neuve), on évi-

tera de façon générale d'utiliser un mode de rechargement susceptible de

causer des ruptures.
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I
Pour faire un. choix approprié du mode de rechargement, on doit "

donc disposer d'un modèle économique qui traduira les effets du burnup et g,

de l'utilisation de la machine sur les coûts du cycle. W

La prédiction des ruptures de guine est basée sur l'étude de la js

performance du combustible, dans les autres réacteurs. On utilisera, pour

chaque type de combustible, des critères donnant le seuil de rupture, lors ji

d'un rechargement (:ref. 4,5) :

Ï
P(t) S P (9) (3-162)

où AP(t) >. AP (9,t) H

P(t) est la puissance de la grappe après le rechargement

P (9) est la puissance maximum tolerable, fonction de l'irra-
cc

est le changement de puissance qu'a subi la grappe durant

le rechargement

P (9,t) est le changement maximum tolerable, fonction de l'irra-

diation de la grappe et du temps écoulé depuis le changement

de puissance. AP aura la forme :

D

8(1-e"

La relation (3-163) traduit le fait que la gaine perd de sa ductilité avec

l'irradiation. La relation (3-164) exprime l'effet de la libération subite

I
diation de la grappe. P (0) aura la forme : tf

c i
Pc(9) = A + | (3-163) I
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des gaz de fission contre la gaine, grâce à la formation de nouvelles

fissures dans la matrice du combustible.

Si la relation 3-162 est observée pour un rechargement donné, la

probabilité d'une rupture est non nulle. Cette probabilité sera elle-même

fonction de l'écart entre la puissance et la puissance critique (seuil de

rupture). Ceci est illustré en figure 3-13, où l'on a utilisé l'intégrale

de température au lieu de la puissance (ces deux quantités sont proportionnelles ',

On devra donc vérifier, pour chaque mode de rechargement -, que le seuil

de rupture n'est pas excédé. Ce processus est illustré en figure 3-14, pour

un rechargement de 4 grappes par cannl.

On note que pour l'exemple choisi, lu f>rjppe no 5 subit un accroisse-

ment de puissance qui l'amène très près du seuil de rupture; de plus, les

grappes 4 et 5 doivent passer par un flux plus élevé avant de se rendre à

leur position finale (ceci est illustré par les pointillés). Dépendant de

la durée de la manoeuvre (t dans 3-164), ceci pourrait entraîner des ruptures.
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FIGURE 3-13. Probabilité de rupture de gaine en fonction

de la surpuissance au-dessus du seuil de

rupture

1
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FIGURE 3-14. Evolution de la puissance avec l e burmip

pour un rechargement de 4 grappes/canal
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3.4 LA STRATEGIE DE RECHARGEMENT i?

fc,
3.4.1 L'opération du réacteur et la stratégie de rechargement B

Nous avons vu jusqu'ici les calculs qui sont nécessaires durant §
W

la période de design pour déterminer un mode de rechargement compatible avec

les spécifications du combustible et du système de manutention du combus- j

tible. Ces calculs permettent en plus de prédire les besoins en approvi-

sionnement en combustible pour le réacteur, facteur essentiel à la ^

planification. S

Nous devons maintenant envisager la situation pratique de l'opé- 1

rateur qui..placé devant le réacteur en marche, doit déterminer le calendrier

des rechargements. Exceptionnellement, certains rechargements nécessiteront I

une attention particulière, dans le cadre de l'étude de la performance du

combustible (par exemple, tests sur un nouveau type de combustible). Mais k

de façon générale, le mode axial du rechargement sera fixé, de telle sorte "

que le problème se ramène à la sélection des canaux. |

Cette sélection se fera systématiquement, selon une stratégie

établie afin de rencontrer les principaux objectifs suivants: I

1) Maintenir la criticité. En fait, le réacteur est maintenu critique I

par le déplacement des différents mécanismes de contrôle de la réactivité.

Ces mécanismes sont: I

le niveau d'eau légère dans les compartiments de contrôle, pour .

les réacteurs de type PHW, ou la position des barres absorbantes dans le '

BLW

la position des barres de réglage ou de dopage

le débit du caloporteur, dans le système BLW. Ces mécanismes ont

été conçus pour la régulation à court terme, et doivent être maintenus près

de leur position nominale d'opération pour assurer leur plus grande efficacité.
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Lorsque le réacteur est en marche, le déclin continuel de la

réactivité dû à la combustion sera compensé par le déplacement de ces

mécanismes, qui tendront â s'éloigner de leur position nominale. De la

même façon, l'apport soudain de réactivité positive introduit lors d'un

rechargement sera compensé par le déplacement des mécanismes dans le sens

inverse, ce qui tendra â les ramener vers leur position nominale.

La fréquence des rechargements devra donc être telle que les

mécanismes de contrôle de la réactivité se maintiennent en moyenne â leur

position nominale. De cette façon, le déclin de réactivité sera compensé

par le rechargement.

La réactivité excédentaire du combustible est définie comme la

réactivité que l'on aurait si le réacteur opérait avec tous les mécanismes

à leur position nominale. Elle est donc entièrement définie à un instant

donné par l'écart entre les positions actuelles et la position nominale des

différents mécanismes.

On peut donc dire que notre premier objectif sera de rendre nulle

la rëactivité excédentaire du combustible.

2) Maintenir la distribution de puissance. De même que précédemment,

la distribution du flux (ou de la puissance) est maintenue, en fait, par le

déplacement relatif des mécanismes de contrôle dans le coeur. Chacun des

mécanismes est couplé à l'ensemble des détecteurs de flux (ou de puissance)

par l'algorithme de régulation qui visera à minimiser, par un déplacement

approprié des mécanismes, l'écart entre la lecture et une valeur de référence

â chacun des détecteurs. Ces valeurs de référence seront déterminées lors

de la calibration des détecteurs, et elles correspondent à une distribution

de référence du flux ou de la puissance à travers tout le coeur.

Idéalement, cette distribution de référence devrait être la même

que la distribution d'équilibre, calculée pour satisfaire toutes les con-

traintes sur le combustible (voir la section précédente). Dans ce cas,

| toute asymétrie dans la distribution spatiale de la réactivité du combustible

(i.e. la distribution spatiale de l'irradiation) introduira des perturbations

I
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de flux qui seront détectées par le système de régulation, résultant dans B

une disposition asymétrique des mécanismes de contrôle. De la même façon, m
la perturbation introduite lors d'un rechargement causera un déplacement m

relatif des mécanismes de contrôle, en fonction de l'emplacement du rechar-

gement. m
W"

On choisira dans la région du coeur à recharger de telle sorte â |

ramener chacun des mécanismes de contrôle spatial en position de référence.

La calibration des détecteurs joue donc un rôle très important, car elle t

établit le lien entre la position des mécanismes de régulation et la distri- S

bution de puissance de référence.

3) Maximiser le taux de combustion (burnup). A l'intérieur d'une

région donnée du coeur, on choisira donc pour le rechargement le canal avec I

le burnup le plus élevé. Cependant, certaines contraintes doivent être

vôrifiées. On devra en effet éviter les pics de puissance qui peuvent être ||

introduits par le rechargement simultané (ou rapproché) des canaux adjacents.

On aura donc tendance à établir dès le départ un patron de rechargement le

plus dispersé possible. Ces effets locaux font que l'on ne peut choisir un

canal à recharger uniquement à partir de son burnup, mais on doit aussi

tenir compte de son voisinage immédiat. l|

II
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3.4,2 Le calendrier de rechargements

Afin d'implanter la stratégie de rechargement décrite plus haut,

l'opérateur devra donc connaître, en fonction du temps, le degré d'irradia-

tion (ou le burnup) de chacune des grappes dans le réacteur, l'évolution de

la distribution de puissance, ainsi que la position des principaux mécanismes

de contrSle de la réactivité.

Ceci exige un système de traitement des données, qui emmagasinera

pour chaque grappe les statistiques vitales, en plus de produire les distribu-

tions du flux nécessaires au calcul du burnup. Ces distributions constituent

un historique de l'exploitation du réacteur, et devront donc tenir compte des

variations actuelles de la puissance du réacteur ainsi que des déplacements

du combustible et des mécanismes de contrôle.

On peut donc identifier quatre fonctions différentes qui seront

nécessaires à l'élaboration du calendrier des rechargements. Chacune de ces

fonctions pourra faire l'objet d'un programme de traitement des données,

exécuté sur ordinateur digital de grande capacité.

1) le traitement des données d'exploitation : ce traiLemiint sera

d'autant plus élaboré que le nombre de données d'opération utilisées sera

grand. Si seulement l'historique de la puissance totale est requis pour

normaliser le calcul du burnup, cette compilation peut aisément se faire

manuellement. Cependant, si l'on utilise dans le calcul du burnup, les

lectures de détecteurs de flux placés dans le réacteur, ainsi que la position

des mécanismes de réactivité le traitement normal de ces données devient

rapidement exhorbitant.

Heureusement, les lectures de flux ainsi que les positions des

mécanismes sont utilisées par l'ordinateur de commande pour le contrôle du

réacteur. Ces données peuvent donc être imprimées ou enregistrées sur

place, par l'ordinateur de commande, â intervalle fixe (par ex. toutes les

cinq minutes). Etant donné le volume considérable d'information accumulée
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(par exemple Centilly-2, 102 détecteurs, 39 mécanismes), on aura avantage I

à établir une communication directe entre l'ordinateur de commande et un

ordinateur digital d'un centre de calcul ou l'on pourra maintenir des I

fichiers magnétiques permanents de l'historique d'exploitation,

I
2) la simulation de l'exploitation ou le suivi du coeur : le but

principal de la simulation est de déterminer le burnup de chaque élément à

de combustible et la réactivité excédentaire du combustible dans le réacteur.

Cette simulation se fera à partir des données d'exploitation, emmagasinées sur c

fichier, ainsi que du calendrier des rechargements effectués durant la f

période de simulation. Cette période couvre le temps nécessaire pour faire

la mise à jour des fichiers où sont emmagasinés les valeurs de burnup de I

chnqur grappe-.

I
La détermination du burnup en trois dimensions pourra se faire

uniquement à partir de calculs de diffusion, tel que décrit en appendice I

A.7. Dans un tel cas, afin de réduire les coûts de calcul, on choisira

des intervalles de temps assez long (de l'ordre de 5 jours équivalents à i

pleine puissance) entre les calculs de flux. Cette approche néglige néces- I

sairement les variations dans la distribution du flux durant la période,

attribuables au déplacements du combustible et des mécanismes de commande. |

Cette approche est utilisée dans les codes de gestion donnés en I

références 6, 7 et 8.

L'erreur introduite dans l'évaluation du burnup demeure cependant

acceptable, pour les CANDU de moyenne taille (Pickering) . Dans le cas |

de Gentilly-1 cependant, l'incertitude sur les valeurs calculées du burnup *

devient appréciable à cause de l'effet rétroactif de l'ébullition sur la

distribution du flux. I

Comme le réacteur Gentilly-2 contient un grand nombre de détecteurs

de flux (102), on se propose d'utiliser une méthode différente pour le

calcul du burnup, qui tiendra compte de ces mesures (ref .12). Dans cette

approche, on postule que la distribution du flux peut être exprimée par

une combinaison linéaire de certains modes du flux, Y (r) :
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(3-165)

Les modes Y pourraient être par exemple, des fonctions analytiques

formant un ensemble complet (tels les séries de Fourier ou les fonctions de

Bessels). Cependant, pour avoir une précision satisfaisante sur <J>, il faudrait

utiliser un très grand nombre de ces modes.

On utilisera plutôt les fonctions propres de l'opérateur de diffu-

sion moyenne dans le temps, c'est-à-dire le mode fondamental et les premières

harmoniques (réf. ),ainsi qu'un certain nombre de distributions du flux

correspondants aux perturbations introduites par le retrait des barres de

réglage.

Il est à noter que ces fonctions y ne sont calculées qu'une seule

fois, et que leur nombre doit être suffisant pour englober toutes les varia-

tions prévues dans la distribution réelle du flux. Dans le cas de Gentilly-2,

le nombre varie entre 11 et 24,

Lorsque la base (ensemble des Y ) est connue, on pourra déterminer

les coefficients A au temps t en minimisant l'écart quadratique moyen entre
m

les lectures de flux mesurées à chaque détecteur au temps t et les valeurs

du flux obtenues par 3-165 aux mêmes endroits.

Soit :

C = X_(r«) , la valeur du mode m à la position du détecteur K,

D (t) , la lecture du détecteur K au temps t.
K.

Les coefficients A sont alors obtenus en faisant (réf. ) :
m

i A
m<t) = l [<C

T« CT D (t)] (3-166)
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I
1

Comme les composantes de la somme sont Indépendantes du temps, m

à l'exception de D , l'inversion de matrice n'est requis qu'une seule fois,

et le calcul des A pour différents temps s'obtient très rapidement. m

En utilisant cette approche, on constate qu'il sera facile de t

déterminer les variations du flux partout dans le réacteur (dans le combusti-

ble pour le calcul de burnup), à partir des variations dans les lectures de g

détecteur. Ces dernières auront été compilées lors du traitement initial *'

des données d'exploitation (section précédente).

!

Cette méthode a été développée initialement pour utilisation dans

l'ordinateur de commande à des fin de régulation de la distribution de I

puissance (réf. 11).

3) la stratégie de rechargement. A partir des valeurs de burnup

obtenues du suivi du coeur, on pourra appliquer la stratégie de rechargement m

pour déterminer le calendrier des rechargements (c'est-à-dire, sélection *

de la zone et du canal à recharger). A ce stage-ci, il sera peut-être „

nécessaire d'effectuer une projection dans l'avenir en simulant séquentielle- |p

ment l'effet des rechargements postulés Par exemple, si l'on peut établir

le calendrier des rechargements pour les quelques semaines à venir, il •

faudra connaître l'effet de tous les rechargements précédents avant de spéci-

fier le dernier, vu que la zone choisie pour le prochain rechargement dépend I

de la distribution de puissance résultant des premiers rechargements.

Ces calculs pourront être faits avec le même simulateur que pour *

le suivi du coeur (en excluant les lectures de détecteurs qui ne peuvent être .

disponibles), ou bien avec un autre modèle simplifié, (réf. 9), I

4) la comptabilité et le contrôle de l'inventaire. Un programme |

de traitement des données devra être utilisé pour faire la comptabilité du

combustible. En effet, on doit pouvoir localiser et identifier chacune des î

grappes en centrale. Les grappes sont généralement identifiées par leur

numéro de série, donné par le manufacturier. Un contrôle sévère de l'inventaire

est de plus requis pour satisfaire aux exigences des accords internationaux

sur la prolifération nucléaire.
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A P P E N D I C E

LES CHANGEMENTS DE COMPOSITION DU COMBUSTIBLE

ET LE CALCUL DU BUENUP

Nous avons rassemblé en appendice les principaux aspects du

calcul du burnup, intimement lié â la physique du réacteur.

Dans une première partie, un modèle ponctuel du réacteur fera

ressortir les éléments essentiels de l'évolution des concentrations isoto-

piques dans le combustible sous irradiation et de son influence sur la

réactivité. On verra comment ce modèle ponctuel peut être utilisé pour

l'étude de certains modes de rechargements.

La deuxième partie traitera du problème du burnup dans l'espace

et le temps. Comme celui-ci est intimement lié au transport des neutrons,

on étudiera les différentes approximations qu'il est nécessaire de faire

à l'équation générale du transport afin de déterminer les distributions de

puissance dans le réacteur. Ces approximations mèneront à deux approches

différentes pour le calcul du burnup.
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APPENDICE A

SOLUTION DES EQUATIONS DE BURNUP

POUR UN MODELE PONCTUEL

a(v) n(v) v dv (1)

o
On pose :

n(v) = n F(v) (2)

où

n la densité totale des neutrons

I

i
A.l LES REACTIONS, LES SECTIONS EFFT-CACES ET LES RENDEMENTS |

Afin de pouvoir traiter le problème de changement de composition |i

avec l1irradiation, nous devons tenir compte du spectre énergérique des

neutrons ainsi que de la variation des sections efficaces avec l'énergie 'tt

pour chacune des réactions à l'intérieur du combustible.

I
A.1.1 Convention pour les sections efficaces k

W

Pour une réaction d'un certain type, et pour un isotope donné, |

le taux de réaction sera :

E = I a(v) ij>(v)dv (atome sec" )

o



- 251 -

oo
I F(v) dv - 1.0 est le spectre normalisé des neutrons.

On définira la section efficace moyenne

dv a(v) F(v) v dv

o

r
c|)(v) dv I F(v) v dv

r" r
<Kv) dv j

b '<

(3)

et la vitesse moyenne des neutrons :

v = F(v). v d v (/,)

« On aura donc :

§ R = a n v = o $ (5)

I
On peut généralement représenter le spectre dans un réacteur

thermique par une distribution de Maxwell pour la composante thermique,

avec une distribution 1/E pour la composante épithermique. Considérons

pour le moment que le spectre est entièrement Maxwellien :

3/2 " 2KT
FM(v) dv

La température de cette distribution est une mesure de la vitesse

la plus probable des neutrons (celle où F est maximum) :

(7)
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l'.ii- exeniplr, pour une température des neutrons de T = 293.6 K

(20 C), on aura une vitesse modale :

V = v(T ) = 2 200 m/sec (8)

Pour nue distribution à une autre température T, on aura donc

v(T) , T ' «s

o o F

La vite sse moyenne de la distribution de Maxwell est donnée par :

1
" 1/2

o

f
correspondant à une énergie moyenne de

Ê = \ kT (10b)

On aura donc :

On définit maintenant une section efficace "effective",

• f f "O = 7- ] T(v) F(v) vdv (12)
o J

o

1
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,j En comparant avec (3), (4) et (11), on voit que, pour un spectre

purement Maxwellien, on aura :

I " - 4T 1/2
a = a ($-) (13)

o

On peut également définir le flux thermique "effectif", qui n'est

que le flux des neutrons à V = 2200 m/sec :

• = " Vo = -K^rf) (14)

I On aura donc, selon (5) :

I R = CT 0 = a <J> (15)

l
g Un grand nombre d'isotopes ont une section efficace variant en 1/v

" aux énergies thermiques. Si a est la section efficace mesurai: k V = 2200

I m/sec, on aura dans un tel cas :

a v
a(v) = ^ ^ (16)

I et selon (12)

0 = ° (17)

Mais comme certains isotopes présentent des résonances à des

énergies où le spectre thermique est non négligeable, la relation (17) devra

être corrigée. Comme de plus, le spectre se durcit avec une augmentation de
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la température, le facteur do correction sera fonction de la température

des neutrons :

<J = <>o g(T) (18)

On voit que, selon (12), on a :

e(T> = :r V I F»>> v a(v> d,.

Le facteur g sera donc une mesure de l'écart entre la section efficace réelle

et une section efficace en 1/V dans un spectre purement Ma.wellien.

Nous devons maintenant inclure la composante épithemique du spectre

(spectre àc ralentissement).

Convention de Westcott

où f = la fraction des neutrons dans le spectre 1/E

n =- la densité totale.

4 1 / 2 1 E 1J2 -E/kT
M* ' T̂l' kT lkï' e

FEŒ) . i (,m ^|L (22)

I
I

lïans la convention do Westcott, le spectre des neutrons utilisé

pour le calcul des sections efficaces est :

I
I
I

!
n(E) = n [(1-f) . FM(LO + f . F^E)] (20)
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L'équation 21 est identique à (6), où l'on a remplacé la vitesse

par l'énergie. C'est la distribution de Maxwell, Quant à l'expression

pour le spectre de ralentissement F , on a introduit une fonction A(E) qui

permet le passage continu entre les deux composantes du spectre, à une énergie

d'environ 4 à 5 kT.

Plusieurs formes de Û ont été suggérées. La forme qui est la plus

souvent retenue est :

I
!
!

Il Pour cette convention de A , la constante ^ prend la valeur

I V = 3.681 (24)

I On définit l'index épithermique r , par rapport à f

On note que

f

4
A(E)

A(E)

1 -L
JL "T

-> 0

-» 1

0.26
( E ï5
V16.4 kl'

pour

pour

(4

E

E

7-5 M

•7 j 1

-» 0

-> co

7 " I

->]

(E

(K

< 4

> 1 2

t 0
\£

kT)

kT)

Lorsqu'on applique la définition (12) de la section efficace

au spectre défini par (20), on trouve simplement :

a = oQ(g + rs) (26)

où g est toujours donné par (19), et où l'on définit lo facteur S :
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.1/2

où I est l'intégrale de résonance (Voir Lamarsh pour la détermination de I ) . p

I
Dans la convention de Westcott, tous les neutrons sont donc inclus jf

dans un seul groupe. La vitesse moyenne est celle de la distribution de

Maxwell. Il

On f-̂ ra donc : J|

V U

5 = — à (g + rs) (28) I
\

avec I

^ 1/2

V
m

Les taux de réaction seront donnés par la relation (15).

R = $ 5 = a <(> (15)

Les facteurs g(T) et s(T) ont été tabulés par Westcott (AECL-1101),

pour les principaux isotopes du calcul de burnup.
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On note que les CT ou J peuvent être obtenus directement, en

fonction de T et r. Pour le calcul du changement de composition en

combustible, on doit donc utiliser les sections efficaces obtenues à partir

de la température moyenne des neutrons dans lt combustible.

Celle-ci est obtenue à partir des températures physiques du

milieu.

i ' " T» + TSR * "AI * W V * W V °0)

I où T , T et T sont les températures du modérateur, ca]oporteur

et du combustible

T , est le durcissement du spectre durant le ralentissement

AT. est le durcissement du spectre dû à l'absorption

j e t j sont des coefficients traduisant l ' e l f e t de

J rethermalisation des neutrons au contact deb

composantes à des températures élevées (T et T )
C F

Ces coefficients sont obtenus de façon semi empirique.

L'index épithermique r est obtenu à partir des propriétés de la

cellule (Voir AECL-2548, p. 60) :

(1+B2LS
2) (ÇEJ VG

où les indices F et C réfèrent au combustible et à la cellule respectivement.
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§

Dans les développements qui suivent, nous supposons les valeurs |

de r et T connues, ainsi que les principaux facteurs de la cellule unitaire.

Le tableau A.1 donne quelques valeurs importantes de CT (T =

293.6 °K).

A.1.2 Les réactions

Les principales réactions qui ont lieu durant l'irradiation d'un

mélange d'U-235 et U-238 ont été illustrées en Fig. 1.3 du premier chapitre.

ou (33)

Pour T , on aura Ù25 = 0.176

Le nombre de neutrons produits par neutron absorbé dans U-235

sera donné par :

(34)

I
Lorsque 1'U-235 absorbe un neutron, la principale réaction est M

la fission. Le nombre de neutrons produits à chaque fission, v >
 est égal

en moyenne à 2.43 comme l'indique le tableau A.l. Cependant, un certain m

nombre de neutrons absorbés sont capturés par U-235, pour produire de l'U-236.

I
Le rapport de la capture à la fission est donné par :

I
a = — (32)

f
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On aura \ = 2.066.

L'U-236 produit par capture est un poison, qui peut absorber un

autre neutron peur produire l'U-237, qui se désintègre rapidement en Np-237

stable.

Les neutrons produits par la fission de l'U-235 sont absorbés dans

l'U-238. Bien que la fission de l'U-238 est possible pour des énergies de

neutrons supérieures à 1.2 MeV, la plupart des absorptions résultent en la

formation de l'isotope fissile Pu-239, après la désintégration successive

de U-239 et Np-239. Dans la plupart des analyses, il est permis de supposer

la formation immédiate du Pu-239.

Lorsque le Pu-239 absorbe un neutron, ]a réaction la plus probable

est la fission, avec un taux de capture donné par a.» (a = 0.361). Le

Pu-240 formé constitue un nouveau matériau fertile, car la capture d'un

neutron additionnel produira le Pu-241 qui est fissile. A cause d'un important

pic de résonance à faible énergie (~ 1 eV), le calcul des taux de réaction

dans le Pu-240 requiert généralement une correction pour l'effet d'auto-écran

("Self-Shielding"), lorsque sa concentration devient appréciable. On peut

en tenir compte approximativement, dans la convention de Westcott, en

faisant :

(35)

où a' est une constante semi empirique et N^6 /N*ç est le rapport de la

concentration isotopique du Pu-240 à la concentration initiale de U-235.

Le Pu-241 formé est fissile, avec un taux de capture aiA-iia =

0.356) pour former le Pu-242, un poison qui se désintégrera en Americium

Am-243, non fissile. Le Pu-241 peut aussi se désintégrer en Ani-241, avec

une demi-vie de 13.2 ans.
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Th-232

Pa-233

U-233

-234

-235

-236

-238

Np-237

-238

-239

Pu-238

-239

-240

-241

-242

Am-241

-342

-243

Cm-242

-243

-244

°a
barns

(T=293.6)

7.45

43.00

576.30

100.00

679.90

5.50

2.72

171.71

1000.00

45.00

497.00

1008.10

277.S7

1371.00

30.09

583.69

8000.00

169.60

20.00

880.00

15.00

Intégrale
de résonance

barns

900.00

700.00

240.00

398.802

3260.00

barns

(T=293.6)

527.70

579.50

(0.549)

1600.00

17.00

742.-40

1011.00

6400.00

643.00

Vth

2.494

2.430

(2.8415)

2.871

2.969

* Moyenne sur le spectre de fission au-dessus de 1.4 Mev

TABLE A.l : Sections efficaces, intégrales de résonances et

rendements par fission dans les éléments lourds

I
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Les principales reactions pouvant ôtre décrites on utilisant

des sections efficaces effectives, il sera possible de faire le bilan de

la concentration de chacun des isotopes fissiles et fertiles, en fonction

du flux thermique dans le combustible et du temps.

A.1.3 Les produits de fission et les rendements

Pour chaque isotope fissile, il existe une distribution de produits

de fission, dont la masse varie entre 70 et 160. La distribution est asymé-

trique, présentant des maxima autour de A = 100 et 135.

Les fragments de fission sont excessivement "riches" en neutrons

lorsqu'ils sont produits. Un très grand nombre d'entre eux se désintègrent

donc par émission successive de rayonnements g, jusqu'à la formation d'un

noyau stable. Ces désintégrations sont souvent accompagnées de l'émission

de neutrons, retardés par rapport à la production des neutrons de fission.

Comme on le sait, ces neutrons retardés jouent un très grand rôle dans la

dynamique du système, lorsque la réactivité excédentaire est faible.

De plus, en cours de désintégration ou après s'être stabilisés,

certains fragments peuvent absorber des neutrons, affectant ainsi la réacti-

vité du système.

La production des isotopes, ou le rendement, soit direct ou

indirect (par désintégration des autres isotopes) est donc un phénomène

beaucoup trop complexe pour être traité explicitement dans le calcul de

bumup.

On ne retient généralement que quelques produits de fission qui

ont des sections efficaces et des rendements élevés. Le reste de5 produits

de fission sont alors traités en bloc.
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On aura donc deux groupes de produits de fission.

GROUPE 1 : Sections efficaces élevées

Les principaux isotopes de ce groupe sont : Rh-105, Cd-113,

Xe-135, Sm-149, Sm-151, Eu-155, Cd-157. Ces produits de fission ont des

sections efficaces supérieur à S Kb, le plus important d'entre eux étant

le Xe-135 avec CT = 2.6 x 10 b. Ces produits atteindront rapidement

(en quelques jours) une concentration d'équilibre, qui sera déterminée par

le niveau du flux dans le combustible. On supposera que les c-.;r"-entrations

d'équilibre seront atteintes instantanément. On aura, pour l'isotope X ;

dN
x

dt

X : constante de désintégration

: rendement de l'isotope X, par la fission de
£,1

l'isotope i (i.e. U-235, Pu-239 ou Pu-241)

A l'équilibre, on aura donc :

N a = 5 (37)

xx X

où R est le facteur de fission rapide dans l'U-238.

Le Xe-135 est normalement calculé explicitement, alors que les

autres isotopes sont souvent groupés en un seul, appelé "Samarium11, dont

la concentration est calculée de la même façon (37) avec \ = 0.

I
1
i
I
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I
§ GROUPE 2. Faibles sections efficaces

g La grande majorité des produits de fission ayant des sections

efficaces beaucoup plus faibles que le premier groupe, leur concentration

1 n'atteindra pas nécessairement l'équilibre durant la période d'irradiation.

On doit cependant représenter adéquatement l'effet global de ces poisons.

| Si l'on veut représenter l'ensemble des produits par un seul pseudo-isotope,

on peut faire :

5 = - N P V
 +|BÂ,i*TP,i (38)

Mais comme généralement les produits de fission, ayant une section

• efficace plus élevée, auront tendance à s'accumuler moins rapii ment à cause

'" de leur taux de disparition plus élevé et que de plus ils auront aussi

il tendance a se désintégrer pour former des isotopes avec une plus petit »

section efficace, la section efficace CT aura tendance à diminuer avec l'irra-

| diation. Ceci est illustré dans le tableau A.2.

|| TABIJSAU A. 2. Section efficace moyenne des produits de fission

Irradiation

n/kb

0

1

2

3

U-235

105

81

66

52

U-238

144

114

94

74

Pu-239

133

108

89

70

Pu-241

142

108

89

70

On peut cependant représenter le phénomène adéquatement en utilisant

quelques pseudo-produits de fission, ayant une section efficace constante

(par exemple 50, 300 et 800 barns), mais dont les rendements y varient avec

J
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l'irradiation et la température des neutrons, ''ne telle variation a été

tabulée par Walker (AECL-1054).

L'approche que nous allons utiliser dans les sections suivantes

est de négliger la disparition des produits de fission par absorption

(le terme N â $)• Cette approche est justifiée si l'on considère l'exemple

suivant : pour un isotope ayant une section efficace de 100 b dans un flux

de 10 ' j ia probabilité d'absorption par atome sera :

R = 100 x 10 4 x 10 1 = 1 0 sec X

g
Ceci équivaut à une durée de vie moyenne de 10 sec, c'est-à-

dire 30 ans. 1
Ilans ce cas, la variation de la concentration des produits de I

fission sera directement proportionnelle au taux de fission de chacun des

éléments fissiles. I

L'effet sur la réactivité des produits de fission sera calculée

en utilisant une section efficace constante avec l'irradiation. Pour

l'irradiation de l'U-235 seal, on aura environ 50 b/fission. Pour l'irra-

diation de l'uranium naturel ou légèrement enrichi, la fission dans les

isotopes du plutonium introduit des produits de fission, avec des rendements

différents, et ayant généralement une section efficace plus élevée. On

utilisera une valeur de a = 8 0 b, bien que dans ce cas, l'utilisation d'une

valeur unique est moins justifiée.

REMARQUE : Lorsque l'on veu••. déterminer avec précision la composition

isotopique du comoustible, comme c'est le cas pour le calcul

des doses a, p et y du combustible irradié, un traitement beaucoup plus

détaillé sera nécessaire. On d.ovra inclure plus d'une centaine d'isotopes

(produits de fission et transuraniens)} qui devront être traités explicitement,
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en tenant compte de leur désintégration. Ce calcul est essentiel pour le

combustible retraité, où ces produits seront souvent concentrés. Le calcul

détaillé ne peut évidemment se faire que sur ordinateur (ex. le code FISSPROD).

Il permet de plus de déterminer les taux de refroidissement nécessaire peur

le combustible irradié, après son extraction du coeur.
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A.2 LE CYCLE ENERCETIQUK DES NEUTRONS §

Nous avons vu jusqu'à présent comment les taux dt réactions |

pouvaient être obtenus à partir du flux thermique dans le combustible et

d'une section efficace "effective". Cette approche ne peut cependant pas |

tenir compte des captures de résonance ayant lieu aux énergies supérieures,

particulièrement dans l'U-238. En effet, la capture dans l'U-238 est k

sensiblement affectée par la géométrie du combustible et ne peut être

déterminée que par un calcul détaillé de la cellule. t-

De la même façon, pour le calcul de la réactivité, on doit U

déterminer le ni.veau de flux dans les différentes composantes de la

cellule par rapport au flux dans le combustible (facteurs de désavantage If:

ou de dépression du f l u x ) , afin d'évaluer l'absorption parasitique dans

les matériaux de structure et dans les poisons permanents. H

Nous considérerons donc comme connus les paramètres de la cellule

unitaire :

e : le facteur de fission rapide, défini comme étant le rapport

du taux net de production des neutrons rapides au taux de

production des neutrons rapides issus de la fission thermique

(dans les matériaux fissiles)

p : le facteur anti-trappe, défini comme étant la fraction des

neutrons épithermiques qui ne sont pas capturés en cours

de ralentissement et qui atteignent les énergies thermiques

Px : la probabilité de non-fuite des neutrons rapides durar'" leur

ralentissement aux énergies de résonance

I'., : la probabilité de non-fuite des neutrons de résonance durant

leur ralentistornent aux énergies thermiques.

I
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On définira :

Pth = Pi • P2 (39)

la probabilité de non-fuite des neutrons en cours de ralentissement.

D'après la théorie de l'âge, on aura :

-B2T 1

où Bs est la cambrure du flux (Buckling)

L 2 est l'aire de ralentissement,
s

Le modèle du réacteur thermique que nous allons utiliser est

illustré par le cycle énergétique des neutrons de la figure A.l.I
I

Considérons un volume unitaire contenant N atomes de matériau
m

I fissile (U-235, Pu-239, Pu-241), ayant une section efficace d'absorption
thermique CT , et Ng atomes de matériau fertile (U-238), avec une sectionefficace CT . Nous allons dériver, à l'aide de la figure A. 1 , les expressions

pour le nombre de neutrons produits ou absorbés par unité de volume et de

temps en tout point du cycle.

Si le matériau fissile n'absorbe que des neutrons thermiques,

le taux de production des neutrons rapides résultant de la fission thermique

sera Tl N n $ où a est le flux des neutrons thermiques dans le combustible,m m m
et où 1) est donné par la relation (34).

le taux net de production devra être augmenté du facteur e pour

tenir compte de la fission rapide dans le matériau fertile.

En tenant compte des fuites en cours de ralentissement et de

1'absorption de résonance, le nombre de neutrons atteignant l'énergie
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NEUTRONS
MODERES AUX
ENEkOlES DE
RESONANCE

en N
m m m

NEUTRONS MODERES
SANS ABSORPTION
DE RESONANCE,

NEUTRONS
MODERES AUX ENERGIES
THERMIQ1

(e-l)n N a 4>
m m m

PRODUCTION HETTE DE
NEUTRONS RAPIDES PAR
FISSION RAPIDE

en N a <j>(l-P,)
m m ID

FUITES DES NEUTRONS
RAPIDES

ABSORPTION DE RESONANCE
DANS LES MATERIAUX
FERTILES

ET) N a <J>P,p(l-P2)m m m

FUITE DES NEUTRONS
EPITHERMIQUES

D B2<(>

FUITE DES NEUTRONS
THERMIQUES

î»iV'

ABSORPTION DANS
LES MATERIAUX FISSILES

ABSORPTION DES NEUTRONS
THERMIQUES DANS LES
MATERIAUX NON-FISSILES

I
I

I

I
*

FIGURE A.l. Le cycle énergétique des neutrons dans

un réacteur thermique
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thermique, ou le taux de production des neutrons thermiques, deviendra

f Pour une population constante des neutrons, cette quantité doit

être égale au taux de disparition des neutrons thermiques.

I
Le taux de disparition des neutrons thermiques sera déterminé

I Par :

I - l'absorption dans le matériau fissile N cr §m m

l'absorption dans les matériaux non fissiles :

I l Vi*1

tl - les fuites au taux de

I où D est le coefficient de diffusion thermique

.. $' est le flux effectif pour le matériau i.

Il
.. On fera :

«i <t>' = I ^ * (42)

où i|j. est le facteur de désavantage de l'élément i. On aura donc ^ = 1

| pour les isotopes non fissiles dans le combustible.

Le taux de disparition sera donc :

Q = DB2(j> + l N . a . i J ) . <|)+ N a <j> ( 4 3 )
15*111
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Le coefficient de multiplication des neutrons étant défini comme È

le nombre de neutrons produits par le neutron absorbé, on aura :

IQP

où P = P1Pa , selon (39).

Si lt' réacteur est critique, on aura K = 1» On définit la

réactivité p par rapport à K : •

K -1 I
P ^ -S^— (45) *

e

I
On aura donc :

P -
N a
m m

|

Mais le réacteur en opération est maintenu critique en ajoutant

dans le coeur des poisons de contrôle (barres de contrôle). Soit N ap§ *

le taux d'absorption des neutrons thermiques dans les éléments de contrôle.

En ajoutant le terme N ap$ dans (43). et en faisant p = 0 dans

(46), on trouve : F
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Ceci revient à définir n comme

en P , p N a
m th m m

(48)

Réactivité = Absorption des neutrons thermiques dans les poisons de contrôle

Production des neutrons thermiques.
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A. 3 LE BILAN DES NEUTRONS ET LA REACTIVITE DANS

UN FLUX UNIFORME

Nous allons maintenant expliciter les termes de l'expression

(46) donnant la réactivité, pour un réacteur contenant initialement un

seul isotope fissile (U-235) et un seul isotope fertile (u-238), et dont

la distribution du flux est spatialement uniforme.

A.3.1 Conditions initiales

Le terme de production ne sera fonction que du seul isotope

fissile présent, avec une concentration initiale N .

Production = ^ P t h p X° ^ «

Le terme d'absorption comprendra les fuites DB3$ et l'absorption

dans les composantes suivantes :

le

le

les

matériau fissile

matériau fertile

matériaux de structure.

incluant modérateur, etc.

NM CTM

N° a
g g

r—i Q

Comme les produits de fission avec une section efficace élevée

(groupe 1) atteignent rapidement leur concentration d'équilibre, nous les j

incluerons dans le bilan initial, ne retenant que le X et le groupe

"Samarium".
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X -135
e

Sm-149, etc. Y N ° a ,

s

Poisons de
contrôle

En introduisant dans C*8) et (̂ 6) > on trouve donc pour

la réactivité initiale :

(45)

A.3.2 Réacteur en opération

Lorsque le réacteur a opéré pour un certain temps, les termes

du bilan des neutrons seront difiérents à cause de la composition diffé-

rente du combustible.

Les principales différences seront :

- Le terme de production deviendra une somme des taux de production

de plusieurs isotopes fissiles (i.e. U-235, Pu-239 et Pu-241) :
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- ne même, l'absorption dans les matériaux fissiles deviendra une somme :

I
- Bien que do nouveaux matériaux fertiles (i.e. Pu-240) peuvent être formés,

leur concentration sera négligeable devant le matériau fertile principal. •

Ils seront plutôt inclus dans un nouveau groupe d'isotopes, les isotopes

transuraniens. L'absorption dans ces isotopes sera : I

ï Vh *
h

- Un terme d'absorption additionnel dû à la formation des produits de

fission Jti groupe 2 (poisona permanents), qui étaient absents au départ.

Ce cerme sera :

J N o <f
F ' t

Pour simplifier l'analyse, nous allons faire les approximations

suivantes : •

1. Les section efficaces, CT demeurent inchangées. I

2. Les paramètres du réseau e, P , , P1, p et DB
2 sont inchangés.

3. L'absorption des neutrons thermiques dans le matériau fertile *

demeure inchangée. On suppose en fait que la concentration .

N varie peu avec l'irradiation. *
g

4. L'absorption parasitique ne change pas. On suppose donc que

les N sont constants, et que de plus, les facteurs de désa-

vantage i|/ sont invariables. Ceci revient à dire que la

forme du flux à l'intérieur de la cellule ne change pas.

5. Le taux d'absorption des neutrons thermiques par le Xe et les j

autres produits de fission à haute section efficace sont évalués

en supposant que les rapports d'empoisonnement q demeurent j

inchangés.

I
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Les rapports d'empoisonnement sont définis de la façon suivante

pour la condition initiale, on pose :

q est le rapport d'empoisonnement total pour les produits de fission.

En comparant avec (37), on voit que

qM,x " 1 + c^ • ̂  ( 4 8 )

où l'on a négligé la composante de fission rapide Y9 et où l'on a défini :

I >•

\
§ a les unités du flux} et représente en fait le niveau de flux où le

I taux de disparition du Xe par absorption des neutrons est égal au taux de

disparition par désintégration naturelle. C'est un paramètre de l'ordre de
0.756 x 10 ", q»i variera avec la température (i.e. CT = CT . g(T)).

Le facteur Qi, d e l'équation (32) est introduit du fait que
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On aura également pour le groupe Sn (\ = O) : 1

S »

I
I
I

"ér rai

Pour le réacteur en opération, on aura maintenant :

l Vs (t) = l \WM (52)

s m

les concentrations N et N à l'équilibre),
x s

On aura donc maintenant :

q = q + V q_
m m,x L TU,s

1+a ' cjn't)+((i s

o

C'est-à-dire que :

_ 4 i t l ^ *o (54)

I
où l'on a maintenant plusieurs isotopes fissiles pouvant produire Xe et Sm, I

et où l'on a introduit la variable temps pour illustrer la variation possible

du flux. (Cette variation est suffisamment lente toutefois pour maintenir I

I

!
m.x (t) , y as . . I

i
L'hypothèse 5 assume donc que :
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Ceci sera d'autant plus vrai si le niveau du flux est supérieur à <j> .

De plus, grâce à cette hypo thèse, on pourra calculer les "i pour

les autres isotopes fissiles à partir du flux initial if> , rendant ainsi

les q constants.

Les hypothèses 1 1 5 sont légèrement en erreur, car l'on néglige

les effets de spectre (changement de l'index épithermique avec l'accumulation

du Pu-239) sur les sections efficaces des isotopes présentant des résonances.

On néglige également l'effet auto-écran (effet spatial), qui devient impor-

tant avec l'accumulation des absorbeurs de résonance (i.e. Pu-240). Cette

approximation a tendance à surestimer la section efficace.

A.3.3 La réactivité en fonction des concentrations

On peut grouper les termes d'absorption où la concentation est

considérée comme constante dans le temps. On rendra ces termes proportionnels

à la concentration initiale de l'isotope fissile principal :

DB2 + Ng°8 + £ V V P = K NM°aM (55)

La réactivité en fonction du temps deviendra donc :

l ( £ Vth P - 1 - V V t ) O
m - raM % - n Nh(t)°h " I V t ) 0 F

P(t) - - • •

m 'm t h m i

(56)
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Toutes les quantités de cette équation peuvent être obtenues

à partir des propriétés de l ' é ta t ini t ial du réacteur, sauf des concen- «.

trations N , N, et N . Nous déterminerons ces concentrations plus loin. *
m 11 F

Notons que l'équation (56) nous permet de déterminer la durée vi

d'irradiation avant que la reactivate ne tombe à zéro. En faisant p = 0, ^
%

on trouve : '-»"

Cette équation s'applique donc pour le rechargement "batch"

d'un coeur où le flux est maintenu spatialement uniforme durant la période

d'irradiation.
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A.4 CHANGEMENT DE COMPOSITION AVEC L'IRRADIATION

DANS UN FLUX UNI FORME

Nous sommes maintenant en position pour dériver les équations

qui nous donneront le degré de combustion du combustible. Nous devons

d'abord déterminer la variation, avec le flux et le temps, de la concen-

tration de chaque isotope qui affecte le bilan des neutrons.

La notation utilisée pour les isotopes est la suivante. On

utilisera deux chiffres. Le premier chiffre est donné par le numéro

atomique, moins 90. Le dernier est donné par le dernier chiffre du

nombre de masse de l'isotope.

Par exemple : 25 -> U .

4 9 - PU239

A.4.1 Concentration des isotopes en fonction

de l'irradiation

a) Uranium-235

Le taux de variation du nombre d'atomes d'U-235 par unité de

volume sera :

Si N,, est la concentration initiale, on aura

N25

et
o " "25 'o W > « (59)

J
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On définira la fluence ("flux time"), ou communément l'irra-

diation, par :

e(t) = r <j,(f)df (60)

g a des unités de n/cms. On utilise généralement des unités en n/Kb,

de telle sorte que, pour des durées d'irradiation normales (10 sec) dans
14

un flux normal (10 ) , on obtienne une valeur numérique de la fluence près

de l'unité. On aura donc

;£- - -S- * 10'24 S Î * lu' -£- = -S- * lu"21 (61) I
K b Cm2 b K b Cm2

i
En fonction de l'irradiation g, on trouve donc :

- a_«.e
N25(6) = N25° e " (62)

On note que cette expression est correcte, quelle que soit la variation

du flux dans le temps.

b) (Jranium-236

L'uranium est produit par la capture des neutrons dans U-235.

D'après la définition de a en (32) , le taux de capture sera

donné par :

a252 5 a (63)
c 1 + ou,- a
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Le taux net de variation de la concentration de U-236 sera donc

dN26
N25(t) <Kt) - N26a26<(,(t)

Mais, d'après la définition de 9 en (60) , on aura

1
^ = ~ \ <Kt')df = <Kt> (65)

n dt dt

I
j On aura donc :

I ^ 6 - J _ d N 2 6 ....
ae " «t) ~nr (66)

I
u Donc, l'équation (64) peut s'écrire :

I
I dN a_, a,,.

"dT + N26 °26 " T S ç f N25(9) ^67>

Cette équation peut être intégrée en utilisant le facteur d'intégration

En insérant la valeur de IL,(e) trouvée plus haut, et en faisant

0 pour g = 0 (t = 0), on trouve,
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-25 ... „-. <68>

c) Uranium-238

Nous supposerons, pour le calcul de la concentration des

isotopes du plutonium, que la concentration de l'Uo, est constante, égale

à sa valeur initiale N . Nous traiterons plus loin de la concentration
zd

de l'lL,o. Voir sous-section f.

d) Les isotopes du Plutonium

dire :

dN

d T - QF(O - QD(t) (69)

On aura :

Q D ( t ) = N49CT49 * ( t ) ( 7 0 )

La formation du Pu-239 est due uniquement à la capture des

neutrons dans l'U-238. Le taux de capture sera donné par les composantes

I
I

Le taux de variation de la concentration du Pu-239 est donné I

par le bilan des taux de formation ((L) et de disparition (0,,)= C'est-à-

suivantes :
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I 1. l'absorption des neutrons thermiques dans U-238
j.

I Qi = N2° 028(Kt) (71)

f
2. l'absorption des neutrons de résonance dans l'uranium 238, provenant

| de la fission de U-235, Pu-239 et de Pu-241. D'après le bilan de la

figure A.lj cette composante sera :

Q2 = l eiy,(l-p),\°m<Ht) (72)
m

1
a où m = U-235, Pu-239 et Pu-241.

| 3. la capture des neutrons rapides par 1'U-238, provenant de la fission

de U-235, Pu-239 et Pu-241.

ï
On aura, y étant défini pour les neutrons au dessus du seuil

( 28
de fission rapide :

| „ _ "28
a

Q 3 = T T ^ * (73)

où Q est le taux d'absorption des neutrons rapides.

Vu que, d'après la définition (34),

Production de neutrons rapides _ _*P

Absorption des neutrons rapides Q
A
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on aura :

Donc
ou

(75)

^ T • °T net <76>

D'après le bilan de la figure A.l^ la production nette de
Ineutrons rapides par la fission rapide de l'U-238 sera : I

QP net = J <*-» W m * ( t ) <77> "

I
On aura donc pour Q.̂  : |

où m = U-235, Pu-239 et Pu-241.

Le taux de formation du Pu-239 sera donc donné par :

QF(t) = Qi + Q2 + Q3 (79)

En insérant les expressions précédentes dans (69), et en

faisant comme précédemment,
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d9 è(t) dt

on trouve enfin :

°28 + K25N25(9)O25 " ïN49a49 + K41N41a41 (80)

*m = \h^+T^-éSh\
 (81)

oîi

m m |_ 1>J-™28/ v"28~

et
Y - 1 - K49

On note que, d'après l'approximation 2 de la section A.3.2,

le terme entre parenthèses de (81) est une constante.

Pour obtenir la solution de cette équation, on doit donc trouver

simultanément la concentration du Pu-241, On doit d'abord considérer le

taux de variation du Pu-240. De façon analogue à (67), on trouve :

(82)

où l'on néglige l'absorption de résonance dans le Pu-239. Pour le Pu-241,

on aura simplement :

dN
^=N,.nWo,.n-H,.,(e)o,., (83)
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où l'on néglige la désintégration naturelle du Pu-241 (erreur de l'ordre

de 1# à un flux de 10 1 4).

La solution simultanée de (80), (32) et (83) nous donne, pour

Pu-239, la forme suivante :

N 4 9 ( S ) =

N25 T49

-S 29 - S36 '
e + D 4 9 e

- Si6 - S28 - S;

G49 H
49

(84)

où S 1, Ss et S3 sont les trois racines de l'équation cubique suivante :

S - ya
49 K41a41

"49 s - a'40
49

S - cr
41

= 0

(85)

On peut cependant trouver une solution approximative, qui nous

évite de trouver les racines de (85).

I
I

1
I
I

On négligera la formation du Pu-239 par l'absorption de résonance

(dans U-238) des neutrons issus de la fission du Pu-241, ce qui sera juste

en autant que :

K41N41°41 K< n 9
a 4 9

Cette approximation est valable pour les réacteurs thermiques.

Par exemple, pour le CANDU-600, le rapport N i/N.g, initialement très faible



- 287 -

demeure inférieur à 10% pour toute la durée de l'irradiation.

Avec cette approximation, 1'équation (80) devient ;

dN
I F = N2°8a28 + K25N25(9)a25 "

Avec N ,(o) donné par (62) on trouve la concentration du Pu-239, avec

N4g(0) = 0 .-

N (6) = Cj(l-e 4y ) + C2(e " - e W ) (87)

où

I N2a°a?8
T 49

I
et o» K25N25 °25C2 =

 z:) ° z:>- (89)

Y^49-ff25

f Connaissant N.gfg), on peut maintenant trouver la solution de

(82) donnant la concentration de Pu-240 :

= Ca<l-e 4 0 ) + C»(e " - e 4 0 ) t C5(e
 4 9 - e

1 (90)

J ou l'on postule N- o(0), et où"40 v
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C4 = 2 °49 "49 (92)
(04(T °25> ( 1 + ' V

(93)

Connaissant N (g), on peut trouver la solution de (83) dormant

la concentration du Pu-241 :

J Cq.i- - (-• ) (94)

I
où l'on postule N, (O) = 0, i-t; où l'on a neglige la désintégration du ^

Pu-241. On aura : I

S
cf. = -f™. (95)

!°41

41 25 '

8 "41-^49 ' 9 7 )

(C +C,+Cr) 0..

Négligeant la disparition du Pu-242 par absorption des neutrons, le taux

d'accumulation de cet isotope sera :
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I

dN'42 «41 N41 ( 9 ) (99)

1 + a41

En integrant, on trouve facilement la concentration du Pu-242 :

°41
1 + a, J25

'49

V ^ >
YCT49

U41U

(100)

"40 "41

e) Produits de fission

Tel que discuté an section A.1.3, nous considérerons que les

produits de fission, une fois formés deviennent un poison permanent. Nous

n'utiliserons qu'un seul pseudo produit de fission, et nous négligerons sa

disparition par absorption des neutrons.

Le nombre total de paires de produits de fission sera donc la

somme des réactions de fission, pour chaque isotope fissile :

9

1 + a
m

Pour les produits de fission de l'U,
235 '

-o,_8

HF
25(e)

N°25(l-e

1 + a.
'25

Pour les produits de la fission du l'u-239

cfl
°25

(101)

(102)

CW
-YCJ49"

(103)
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Pour les produits de la fLssion du Pu-241, nous constatons que *

leur nombre doit être proportionnel à la concentration du Pu-242. En effet, 4.

pour chaque atome de Pu-241 qui disparaît, on aura ; *'

"AI > i
T7T- atome de Pu-242 formé I

On aura donc :

paire de produits de fission formés

™41

avec N.,(e) donné par (100).

(104)

On doit également inclure les produits de fission provenant de f

la fission rapide dans l'U-238. i

le taux de formation des produits de la fission rapide dans

l'l>',Q sera proportionnel au taux d'absorption des neutrons rapides dans I

1IU238 : ,

^ 28 I

I
Mais, d'après (3-75) et (3-77), on a : J

la iC~l) Vm ( t ) V ( t ) (106)
"28-1

De plus, d'après la définition (34) on a
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n = m (107)m TTam

En introduisant dans (3-105), on aura

e - l . j (V
m \ M Pm »<'>) (108)

dt (1+°O (n, a-D
la 2.O m

En intégrant, on trouve :

, f v N (9')a
_i y . m m m

En comparant avec (3-101), on voit que

Enfin, le nombre total de paires de produits de fission sera :

(111)

f) Uranium 238

On peut obtenir une équation donnant la concentration de l10-238

en considérant les composantes qui affectent sa disparition. C'est-à-dire

A - l'absorption des neutrons thermiques

B - la capture des neutrons rapides et de résonance issus de

la fission dans l'U-235

!

aie) i
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C - la capture des neutrons rapides et de résonance issus de la

fission dans le Pu-239

D - la fission rapide de Z'17-238

On aura donc :

(A) (B)

N28(0) =

I
(C) (D) (112) ™

I
NOTE : Le terme de capture des neutrons rapides et de H

résonance issus de la fission du Pu-?41 a été

négligé, pour être consistant avec (86). I
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A.4.2 Irradiation à puissance constante

Dans la section précédente, les concentrations isotopiques ont

été obtenues en fonction du flux intégré. Pour obtenir les concentrations

en fonction du temps, il faut donc connaître complètement la variation du

flux dans le temps, et faire, selon la définition de la fluence :

' ! <j>(t')dt' (60)

Un cas particulier d'intérêt, pour lequel le flux peut être

déterminé, «jst celui de l'irradiation à puissance constante. Dans ce cas,

le flux dans le coeur serait ajusté pour maintenir la puissance thermique

mesurée à un niveau fixe.

Pour une distribution uniforme du flux, la puissance totale sera

proportionnelle à la densité de puissance. De façon générale, la densité

de puissance sera proportionnelle au taux de fission. Comme le taux de

fission est égal au taux de formation des produits de fission (déjà

calculé), on aura :

dN u>
P(t) = E . — ^ — (113)

où E est l'énergie produite par fission.

En utilisant (101) et (105) on aura donc :

E N (t)CT
P(t) = " m m m

m 1 + OC
m

(114)
E?H(E-I) _ v N (t)a

+ (l+u-.Xn,,, J " ~Tta ;
/o 28-1 m
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De la même façon, au temps t = 0, on aura :

"25

Posons E 2 8 = K 2 5 - E 4 9 - E 4 1 = E - 200 MeV

Vu que ]a puissance est constante, on aura

N2°5°25

°25
N

m

Cette expression donnera donc la variation du flux dans le temps,

pour une irradiation à puissance constante. On doit cependant établir la

relation entre le temps et la fluence. L'énergie produite au temps t sera :

Q(t) =

o

t ,t dn
P(t)dt = J E . j r d t 1

• NF(8) (117)

IL'énergie n'est en effet que le nombre total de fissions N_,

multiplié par l'énergie produite par fission. Mais comme la puissance est

constante, on aura : ,

E . Np(e) = P Q . t (118) I
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On obtient donc une relation entre la durée de l'irradiation, t,

et la fluence 9 :

1 V9)

(119)
*°»25°'

1W25 ["TTS

où N(9) est donné par (111).

A.4.3 Taux de combustion (burnup) i

La fraction de la charge initiale convertie en produit de fission

sera :

N ce)
B(6) = —f (120)

N25 + N28

De même, la fraction en poids de la charge initiale qui subira

I la fission sera :

I 235 N 2 5 (6) + 238 NJ28 (9) + 239 N 49 (6) + 241 N_41 (9)
' w(e) 1 1 £ 1
| 235N25

O
+238N28°

• (121)

. Comme les différences dans les poids atomiques ne sont pas

I importantes, on peut poser :

W(6)= BO) (122)
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Le taux do combustion est défini par la quantité d'énergie

produite par unité de masse des éléments lourds (fissiles et fertiles)

présents initialement dans le combustible.

On aura donc

B(0) = i; . W(6) « E . 8(0) (123)

où E - 0.Q50 1-%-lL (200 McV/i.ission)

I
Le iaux de combustion peut être mesuré expérimentalement, soit I

à partir de la quantité de chaleur libérée dans un élément de combustible,

ou à partir des produits de fission qu'on y trouve. La fluence, d'autre I

part, n'est pas facilement mesurable. A cause des multiples façons de

définir le flux des neutrons, la fluence porte à l'ambiguïté. I

Alors que la fluence est la variable indépendante naturelle fe

pour caractériser l'irradiation dans les calculs, il est toujours préfé-

rable d'utiliser le taux de combustion (Burnup) pour décrire une situation I

pratique.

Les unités les plus courantes pour le burnup sont

MWj/T ou MWh/kg
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4.4.4 Irradiation d'uno charge de combustible

dont la composition demeure uniforme

Dans le cas de l'irradiation d'une charge dont la composition

demeure uniforme (i.e. flux uniforme), les équations do la section A.3

peuvent être utilisées. Pour déterminer la variation de la réactivité

en fonction de l'irradiation (ou du temps), on n'a qu'à substituer les

relations de la section précédente, où :

N m ( e ) "» N 2 5 ( e ) ' N 4 9 ( 9 ) ' N 4 1 ( e )

Mh(e)

y e)

La relation (57) peut également être utilisée pour déterminer

la période d'irradiation, pour un enrichissement initial donné.

On peut également obtenir l'enrichissement initial (Vit ) requis

pour atteindre une certaine irradiation, g . Pour cela, on évalue les
r

concentrations à l'irradiation g , en fonction des concentrations initiales

No, et N o . La relation (57) devient alors une relation linéaire

entre N . et N2fi , qui peut être résolue pour le rapport N.,
0. / N ™ .

Ce rapport d'abondance est relié à l'enrichissement initial

WQ par : ^ o

235

N25
238 + 235 (-£î_) (124)

J
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Exemple numérique :

i
Les tableaux A.2 à A.4 résument les caractéristiques et les w

données nécessaires au calcul précédent, pour un réacteur de type PUR. h

A partir de A.;:, on peut obtenir les taux de réactions avec les neutrons ™

thermiques pour < liaque composante i de chaque région j, en faisant : E,

I
I I . . = N . . CT. V . *. $ È.

H
où $ est le flax; thermique dans le combustible | |

N.. r s t le nombre d'atomes par unité de volume M

de la composante i dans la région j

1
V. est ]a fraction volume trique de la région j Un

'iïI|I . est le facteur de desavantage m

t
Ce:; taux de réaction sont alors utilisés dans les expressions

(4 5) pour calculer la réactivité initiale. On trouve 1:

n = 0.1349 1
Ho p

Lfcs concentrations isotopiques ont été calculées à l'aide des *

équations de la section A.4, et sont illustrées en figure A.2 en fonction

i1
de la concentration initiale d'uranium, i .e . : |f

N(e) / (M2°5 + N2°8) I

1Les produits do fission sont représentés par la ligne pointillée. w
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TABLEAU A.3. Caractéristiques du l'WK-1000, X l ' é ta t lniti.nl

Puissance thermique

Puissance électrique

Dimensions du coeur

Rayon équivalent

Hauteur

Rayon effectif

Hauteur effective

R

H

R'

H1

Température des neutrons T

Flux thermique (Maxwell) dans U0a

Fission rapide e

Probabilité e non-fuite

p .

«"s

Facteur anti-trappe p

Index épithermique r

fuites DB3

Canbrure B3

Age T

3 250 MW

1 054 MW

169.BO cm

365.76 cm

177.30 cm

380.76 cm

301.6°C

3.4% x 10'

1.0476

0.988<)

0.9980

0.7725

0.22166

2.52 x 10

52.2 cm2

.13

TABLEAU A.4. Propr ié tés e f fec t ives des i so topes . PWR-]OOO

[sotope

U-235

U-236

U-238+

Pu-239

Pu-240

Pu-241

Pu-242

P.P.F.*

Zr-4

IN-718

Eau

Indice

25

26

28

49

40

41

42

F

Z

I

w

°a

555.57

123.9

2.2342

1618.2

2616.8

1567.3

381.0

80 .

1.030

3.749

0.544

V

2.43

2.79

2.87

3.06

1

1.9C0

2.3432

1.860

2.223

a

0.2398

0.1907

0.5430

0.3765

q

0.0541

0.0683

0.0549

0.0547

# Paires de Produits de Fission, ayant une section efficace inférieure à 10 kb

+ Pour v , H et a , noyenne sur le spectre de fission, en dessus de 1.4 McV



TABLEAU A.2. Volumes. Masses et Flux pour un PWR-1OOO

Région

Combustible

Gaine

Tubes

Intérieur

Modérateur

Eau
additionnelle

Grilles
d'espacement

Matériau

uo.*
U-235

U-238

ZT-A

Zr-4

Vide

«»0

«a"

In-718

Volume (cm»)

10 173 9 4 8 .

2 820 738.

280 671 .

49 872.

16 454 134.

3 148 980.

201 260.

33 128 604.

Fraction
Volume trique

V

0.307095

0.085143

0.008472

0.001505

0,496660

O.O95O5O

0.006075

1.00

Masse
(kg)

m

99 123.

2 359.2

85 017.8

18 475.8

1 838.4

0

11 863.4

2 270.4

1 654.6

Poids
Moléculaire

M

270.043

235.117

233.125

51.34

91.34

-

18.016

18.016

57.941

Densité
(g/cnP)

p

9.742S

6.55

6.55

0

0.721

o.?a

8.221

Concentration
(Mol/ctPxlO"24)

II

0.0217391

0.00059426

0.0211448

0.043208

0.043208

0

0.024114

0.024114

0.085492

Flux theraique
relatif

<f

1.0

1.0

1.0

1.0424

1.16

1.16

1.1271

1.16

1.1271

Fraction atomique U-235 : 0.02734
(2.T* poids)
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FIGURE A.2. Changements dans la composition du

combustible PWR avec 1'irradiation

10

o co
es

0.5 1.0 1.5

IRRADIATION 8 n/kb

2.5
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A.5 Irradiation dans un flux non-uniforme: méthode approximative f

Le modèle ponctuel que nous avons utilisé jusqu'ici n'est f

valable pour décrire le système en entier que si le flux est uniforme,

assurant ainsi une composition spatialement uniforme. Lorsque le combus- f

tible est irradié dans un flux non-uniforme, le modèle ponctuel ne peut

être utilisé que pour déterminer les changements locaux de composition, f

et ce en autant que la variation locale du flux est connue.

Lorsque le combustible est stationnaire durant l'irradiation,

une distribution initialement uniforme de la composition tendra a devenir £

non uniforme sous irradiation. Ceci aura pour effet de modifier la

distribution du flux, de telle sorte }ue les distributions de la compo- f

sition et du flux doivent être calculées simultanément. Le calcul de la

combustion dans l'espace ("spatial depletion calculation") fera l'objet m

de la deuxième partie de cet appendice.

il
Nous considérerons pour le moment quelques applications possibles

du modèle ponccuel. I

HYPOTHESE : Nous postulerons que la distribution du flux est constante I

dans le temps. De cette façon, seule l'amplitude du flux

peut varier (lorsque l'irradiation se fait à puissance constante, par |

exemple). On aura donc,

*(?,t) = f â ) . <f> (t) (125)

On doit également généraliser l'équation (56) donnant la

réactivité du système, pour le cas où l«i composition varie avec r .

L'équation de bilan doit donc être intégrée sur tout le -volu.ne du réacteur,

en pondérant chaque terme par l'importance relative des neutrons à chaque

point du réacteur, l'importance par rapport au maintien de la criticitc.
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Les termes de l'équation de bilan prendront donc la forme :

Nj_(r)ai )(r)dr
(126)

où §*(r) donne la valeur en réactivité d'un neutron additionnel

au point r , et N.(r) CT. §(r) est le taux de production

(absorption) des neutrons au point r.

1

La fonction $*(r) est connue sous le nom de flux adjoint dans

le cadre de la théorie des perturbations. La définition mathématique

et le calcul du flux adjoint sont traités en détail dans la littérature.

Mentionnons tout de même que l'orsqu'un seul groupe d'énergie est utilisé,

l'opérateur de diffusion est hermétique ("self adjoint") de telle sorte

que le flux adjoint est proportionnel au flux réel.

Nous allons donc supposer :

(127)

Ainsi, l'équation de la réactivité (56) devient :

P(t) =

- I % f N ( ? , t H 2 ( r , t ) d r - l o f N (r,t)* 2(?,t)d? 1
h Jv F h -1

l en P P
m thm

o ! Noi(r,t)<j>
2(r,t)dr

(128)
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A. 5.1 Concentration moyenne

Si l'on tient compte de l'approximation (125), l'expression

(128) revient à définir une concentration moyenne effective :

f N(?,t) f (ôd?
N2(t) (129)

tf2

où l'intégrale se fait sur le coeur. |

Pour la concentration moyenne d'un isotope à la sortie du coeur,

on aura simplement I
f N(r,t)d? I

N (t) = - (130)

L'irradiation ou la fluence à laquelle sera porté un élément

en r après un temps t sera :

ft - - 1*
6(r,t) = *(r,t')dt' = f(r)

'o >n

6(r,t) = f(r) . 9Q(t) (131)

où 6 (t) est l'irradiation maximum.
o

Les équations paour la concentration locale en fonction de

l'irradiation ont la forme générale suivante :

-a 0(î,t)
N(r,t) = A + C . 9(r,t) + ]> F. e X (132)

Avec (131), ceci devient :
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-o f(r)6 (t)
N(r,t) = A + C f(r) 6o(t) + J F. e ° (133)

La concentration moyenne pour une irradiation maximale de

sera, selon (130)

- ( e o ) - A + c e f + Z F Eo(a e > aw
o î

où f f(r)dr

f = -*• (135)
o r ,-

et

-a.6 £(r)

l
dr

E (a.9 ) = — (136)
o i o f

dr

En comparant (132) et (134), on voit que l'on peut obtenir la

concentration moyenne dans le coeur directement à partir des relations

de la section A-4 en substituant E (0 6 ) pour les termes exponentiels, et

en substituant f 8 pour 6 dans les termes linéaires,
o o

De la même façon, la concentration effective à être utilisée

dans l'expression de la réactivitê sera, selon (129) :

N2(8o) A + C 6 f2 + l FtE (0^6 ) (137)

(138)

(139)

f f2(r)dr

f*(ï)e i ° d?

J f2(?)d?
v
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Donc, la concentration effective à être utilisée pour le |

calcul de la réactivité peut s'obtenir en substituant dans les équations

donnant la concentration locale, E2(o.@ ) pour les exponentielles et g

f2g pour les termes linéaires. I
Les expressions pour f , f 2 , E et E 2 peuvent être calculées

pour une distribution J -Cos, par exemple. Une fois tabulées, elles g?

permettent une comparaison rapide entre différentes méthodes de gestion,

ou différents cycles (par exemple, avec ou sans recyclage de P u ) . |ç

il
L'approche précédente est cependant limitée à des études préli- f£

minaires ou qualitatives, à cause de la grossièreté des approximations.

Il existe cependant un cas particulier où l'approche précédente

est relativement précise. C'est le cas du rechargement axial continu. B

1
A.5.2 Rechargement axial continu I !

Le réacteur rechargé axialement de façon continue est un f

cylindre droit dont les faces parallèles sont séparées d'une distance Z

Le flux $(x,y,z) varie avec les coordonnées x et y et la distance z I

mesurée à partir du plan central de la façon suivante :

f(r) = f(x,y) . cos^f) (140)

où 2' est la hauteur extrapolée.

i
Le combustible est déplacé le long d'un canal en (x,y) à une

vitesse ^istante g(x,y) telle, que lorsque le combustible atteint l'autre !
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face du réacteur à z = Z/2, il aura été irradié jusqu'à 6 , qui sera le

même pour chaque canal.

L'irradiation 0(x,y,z) du combustible a'i point (x,y,z) sera

9(x,y,Z) = |
Z •<*.y,u> -^^ (g- - g(x.y))

-Z/2

, , . ,TTu, auf(x,y) cos (̂ r) J^~Z

I A la sortie, on aura :

| 2Z' * f(x,y)
û _ O

o TT g(x,y)

I

I
|

g(x,y) =

I de telle sorte que :

e(z) (144)

Mais vu que 8 est le même pour tous les canaux, on aura
o

Donc, pour une vitesse de rechargement donné par g(x,y),

l'irradiation ne dépend que de la distance z, et est indépendante de

la position transversale (x,y).
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On aura donc un état stationnaire pour la concentration locale,

justifiant ainsi l'hypothèse d'une forme de flux constante :

-a 8(Z)
N(z) = A + C6(z) + l F. e (145)

I cos2(im/Z') du

-Z/2

Donc

S2 = A + C 6 ff + l F. Ej (a. 8 ) (147)

Z/2

j co&2(iru/Z')du

-Z/2

Z/2

' < W = -=^ Z72 (149)

I cos2(iru/Z')du

-Z/2

I
1
1

Comme tout le combustible est irradié à la même irradiation de m

sortie, 0 , les relations de la section précédente s'appliquent directement

au calcul de la composition du combustible extrait du coeur. p

Pour les calculs de réactivité, la concentration effective â •

utiliser sera donnée par :

Z/2 I
f N(z) cos20m/Z')du

N2 = -M (146) I

où

JiU

= k (148) *
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Comme pour le rechargement axial continu, la réactivité est

toujours nulle (idéalement), on déterminera plutôt, par l'équation (57)

l'enrichissement du combustible neuf qui sera nécessaire pour porter le

combustible à une irradiation 9 , avec un débit régulier dan? un réacteur

critique, sans poisons de contrôle.

Ceci se fera simplement en substituant Eg (a.e ) pour exp(-a.9)

dans les termes exponentiels, et en substituant 9 /2 pour g dans les termes

linéaires.

La fonction E 2 a été développée en série de puissance de la

variable
E Z = 1 - Z/Z'

avec les coefficients de la série fonction du paramètre

u = ad
o

Les coefficients sont donnés au tableau A.5.

REMARQUE : II est à noter que l'approximation d'une distribution sinusoïdale

du flux dans la direction axiale est beaucoup plus réaliste dans

le cas du rechargement axial bidirectionnel. Dans ce cas, les canaux adjacents

sont rechargés dans des directions opposées. Les équations trouvées dans cette

section s'appliquent toujours. Mais l'on remarque que si l'on fait la moyenne

pour deux canaux adjacents de 9(2), on trouve, selon

9(z) + 6(- z ) _ _o
2 2

(150)

On aura donc une distribution quasi uniforme de la composition à travers le

coeur dans la direction axiale. Le flux aura donc une forme sinusoïdale

constante si le rechargement est continu.
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TABLEAU A.5. Valeur ef fect ive de la f ract ion exponentielle pour

un réacteur avec rechargement ax ia l continu

(Nucl.Cbem.Eng., M. Benedict, T.H. Pickford,
E.A. Mason, 2e éd. en préparation, McGraw-Hill
Book Company) I

w 1 2'

W

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4

0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.*

l . f
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4

E^(VJ.O)

1.0C00
0,955-5
0,9060
O.G631
0.-8228

O.?349
0.7492
0.7155
O.6833
O.6539
0.6257
0.5990
0.5739
0.5501
0.5276

0.5064-
0.4862
0.4672
O.V+92
0.4320

0.4158
0.4004
O.3058
0.3720
0.3588

bA{w)

0.0000
0.0007
0.0028
O.OOoO
0.0101

0.0151
0.0207
0.0369
0.0335
0.0405

0.047?
0.0552
0.0628
0.0705
0.0782

0.0859
0.0935
0.1011
0.1086
0.1160

0.1232
0.1303
0.1372
0.1440
O.I5O6

CA(w)

0.0000
0.0015
0.0056
0.0120
0.0203

0.0302
0.0415
0.0539
0.0672
O.C813

0.0959
0.1110
0.1263
0.1418
0.1575

0.1732
0.1888
0.2043
0.2197
0.2350

0.2500
0.2647
0.2791
0.2933
0.3072

w

2.5
2.6
2.7
2.S
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.*
3.5
3.6
3.7
3.'8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4

*.5
4,6
4.7
4.8
4.9

E£(W,0)

0.3462
û.33^-3
0.3230
O.3122
0.3019

0.2921
0.2827
0.2738
0.2653
0.2571

0.2494
0.2419
0.2348
0.2280
0.2215

0.2153
0.2093
0,2036
0,19S1
0.19EB

0.1678
0.1829
0.1782
0.173?
O.I694

bA(w)

0.1570
0.1631
0.1691
0.1750
0.18C6

0.1860
0.1912
0.1962
0.2011
0.2058
0.2102
0.2145
0.2187
0.2226
0.2264
0.2300
O.2335
0.2368
0.2400
0.2431

0.2460
0.248?
0.2514
0.2539
0.2563

CA(w)
M"*'

0.3207
0.3339
0.3^67
0.3592
0.3714

0.3833
0.3948
0.4059
0.4168
0.42?3

0.4375
0.44?3
O.4568
0.4661
0.4751
0.4038
0.4922
0.5003
0.5082
0.5158

0.5231
0.5303
0.5372
0.5439
0.5503

5.0 0.1653 0.2585 0 .
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APPENDICE B

LE CALCUL DE LA COMBUSTION DANS L'ESPACE

B-l LES METHODES D'ANALYSE. SEPARATION DU CALCUL

Les hypothèses que nous avons posé dans le traitement précédent

limitent son application à l'étude de l'évolution locale du combustible.

De plus, nous avons postulé que les sections efficaces microscopiques

demeuraient constantes dans le temps, ce qui suppose un environnement

constant, ainsi qu'un spectre des neutrons constant.

Pour l'étude du comportement global du réacteur, s'étendant sur

une longue période d'irradiation, nous devons tenir compte :

- des interactions spectrales entre les différentes régions du

coeur, ce qui exige un traitement raultigroupe des sections

efficace? et du flux

du transport des neutrons entre les différentes régions du

coeur, qui sera déterminé par une relation de continuité

entre des régions où le bilan des neutrons sera affecté par

les concentrations isotopiques, elles-mêmes dépendantes du

flux et du temps

de l'effet i-étroactif de la température, du Xénon et de la

densité (ébulition) pour les taux de réaction, lorsque la

densité neutronique varie dans l'espace et le temps. Ceci

implique la solution des équations thermohydrauliques couplées

aux équations de la neutronique

- de l'effet spatial des barres de réglage qui seront déplacées

en vue de rencontrer les contraintes imposées sur le combustible

et de maintenir la criticité

- de l'effet spatial des poisons consumables.

j
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I
Comme la solution simultanée de toutes ces équations est pratiquement If.

impossible, nous devons recourir à certaines hypothèses simplificativées.

L'approximation de Wigner-Seitz est universellement utilisée,

car elle nous permet de calculer indépendamment la structure fine du flux |

i
et des taux de réactions au niveau d'une ou de plusieurs cellules uni-

taires, en spécifiant l'environnement de ces cellules par des conditions fe

aux frontières appropriées. Ce calcul indépendant fournit des propriétés

globales de chacune des cellules, exprimées sous la forme de sections ||

efficaces moyennes, pour quelques groupes d'énergie seulement.

Ces sections efficaces moyennes seront ensuite utilisées dans un

calcul global du réacteur, où la puissance et le flux seront calculés en

1, 2 ou 3 dimensions. On aura donc séparé le calcu

calcul global dans le réacteur en trois dimensions.

Il1, 2 ou 3 dimensions. On aura donc séparé le calcul multigroupe local, du

I
Voyons les principales caractéristiques de ces analyses. Nous is

verrons ensuite comment le calcul de burnup peut y être intégré. Comme '"

l'approche quasi-statique est généralement utilisée pour les équations |

de burnup, nous considérerons les équations du flux indépendantes du temps. "

B.l.l Le calcul multigroupe de la cellule

Les principaux objectifs du calcul de la cellule sont de déterminer

la distribution de la puissance à l'intérieur de la cellule, tout en pro-

duisant des propriétés moyennes qui permettront un calcul précis des taux

de réaction dans le calcul global du coeur où ces cellules seront considérées

comme étant homogènes.
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! Les méthodes qui seront utilisées dépendent essentiellement

de la complexité de la cellule, tant dans sa géométrie que dans sa

f composition. Nous n'entrerons pas dans le détail de ces calculs, beaucoup

trop complexes pour un traitement sommaire.

Nous considérerons d'abord la nature des différentes approxima-

5s tlons pouvant être utilisées pour le calcul de la distribution du flux,

H a) l'équation générale du transport des neutrons

|| La densité (ou le flux) des neutrons est généralement fonction

de sept variables indépendantes, incluant le temps. Lorsque la géométrie

H du coeur est constante dans le temps, la variation du flux dans le temps

sera déterminée uniquement par les changements de composition avec l'irra-

f diation. Pour un intervalle de temps suffisamment petit, on peut négliger

les variations de composition et déterminer la distribution spatiale et

f spectrale di flux en équilibre statique avec la composition correspondant

à cet intervalle.

Avec cette approche quasi-statique, la distribution du flux peut

s'obtenir à partie de l'équation de continuité de Boltzman :

(A) (B)

^.^(Î.SI.E) + £(r,E) . <Kr,^,E}

^ j! r(T,E1).<r;fl1,£'-»fl,E)<!>(r,$',•£') d^' dE1 + Q(r,S,E)

(C) O) (151)

Cette équation intégro-nifférentielle exprime la continuité

du bilan des neutrons situés dans le volume élémentaire autour du point

r (3 coordonnées spatiales), ayant une direction autour de l'angle solide

n (2 coordonnées angulaires), ayant une énergie comprise entre E et

E + dE.
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Le premier terme (A) exprime le taux net de disparition des

neutrons du volume élémentaire, dû aux fuites.

Le second terme (B) exprime le taux de disparition des neutrons t

dû aux collisions. £(r,E) représente donc la section efficace macrosco-

pique totale. &

Le premier terme de droite (C) représente la source des neutrons u.
•

dans le volume élémentaire de l'espace du phase, due à toutes les inter- w

actions au point r. La fonction E.f exprime la probabilité totale qu'un u

neutron ayant les coordonnées (nj E ) , émerge d'une collision avec les *

coordonnées (n,E).

1
Comme plusieurs types d'interactions sont possibles, on aura •

en fait, i*

il
£(r,E') f(?;«',E'^.E) = £ Efr.E') î (r; S ,E'+«,E) (152) il

x X x

1
où . x représente, entre autres : II

la diffusion élastique et inélastique, où f^ sera |

normalisé à 1 :

fn(r; iï',E'-'H,E) dîî dE = 1 (153) f

la réai_tion (n,2n), où f sera normalisé à 2.

la fission, où f sera normalisé à v(r,E'), le nombre f

moyen île neutrons produit par la fission au point r,

par un neutron d'énergie E 1. '

Pour les interactions de capture (n,y) , f = 0.
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Le demie: terme (D) de droite, communément appelé le terme

de source, représente la contribution au bilan local, indépendante du

flux des neutrons. Ce peut être par exemple 1er neutrons produits par

fission spontanée, ou par des réactions du type (a.n) ou (y,n).

On notera que, pour une distribution stationnaire du flux

(indépendante du temps, le terme de source Q doit être nul, si l'on a

un système critique.

La figure B.l illustre les vecteurs r et n dans les systèmes

de coordonnées habituels, et les expressions de l'opérateur fi'.Vd)

pour chacun sont données au tableau B.l

L'équation de transport (151) peut s'écrire sous forme inté-

grale. On trouve :

*(r,fl,E) = ] ds . q(r-s2,S,E) . expJ d S .

s
f •+ -y

-] £(r-s'P,E)ds' (154)

o o

q(r,n,E) = jj £(r,E') f (?;$?' ,E'-+ft,E) <Kr",fi\E') dfi' ÙE'

+ Q(r,fl,E) (155)

11 s'agit d'une équation de Fredhohm de deuxième espèce, à

( laquelle on peut donner une interprétation simple. On peut dire en

effet que le flux obtenu en r dans la direction Î2, s'obtient en faisant

la somme, le long de la direction - H à partir de r, du produit des

I sources et de la probabilité qu'ont les neutrons de se rendre en r sans

subir une collision.

Il sera nécessaire, à cause de ia complexité des geometries

et des propriétés, d'adopter des méthodes approximatives pour résoudre

l'équation de transport. Les plus importantes sont les méthodes

J
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Coordonnées cylindriques Coordonnées sphériques I
i

Coordonnées rectangulaires

FIGURE B.l. Les vecteurs r et fl
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TABLEAU B.]. Termes de l'équation de transport

pour des geometries spéciales

RECTANGULAIRE : * ( x , y , z ; \i,X)

fc? (cos X ~ + sin X g ) + M | f

SPHERIQUE : *(r,6,i)> ; y.ui)

3* , / l-M2 s in m 9* / l - p 2 3*
y à r + r s i n 9 3 * ' r C ° S u 3 6

+ 1-u2 3$ _ /TV s i n c o t e 3*
r 3p r dùi

CYLINDRIQUE : <t>(r,<j!,z ; p - v )

/ i 3* , / l - M 2 . , 3 * 34 34

[ dît

1 2 Ï Ï

Ldp [ dX

1 2 ï ï

dp dto
-'-1 -"o

fl C21f
av dX

^-1 Jo



- 318 -

raultigroupes, dans lesquelles le domaine d'intérêt de l'énergie (0.01 eV

à 10 MeV) est divisé en un nombre fini d'intervalles ou de groupes. On

assume ensuite des sections efficaces constantes pour chaque groupe, c'est-

à-dire moyennées sur l'énergie.

A cause de la très grande variation des sections efficaces de

certains éléments (particulièrement les éléments lourds pour des énergies

épithermiques), il est nécessaire de déterminer avec soin le spectre

d'énergie des neutrons pour obtenir les constantes de groupe. De plus,

dans la région thermique, les neutrons interagissent avec des noyaux liés

dans des molécules ou des cristaux. Aux très faibles énergies, ces

neutrons peuvent entrer en résonance avec la structure moléculaire ou

cristalline, ce qui exigera un traitement préliminaire pour obtenir les

constantes de groupe dans la région thermique.

b) le traitement des variables angulaires. Les approximations P et S

Une façon courante de traiter la variation angulaire du flux

(variable Q) est de la traiter par un développement en série de polynômes f

orthogonaux, tout en gardant pour les variables spatiales une représen-

tation discrète. 1

On utilise généralement les harmoniques sphériques, qui .se I i

réduisent aux polynômes de Legendre en géométrie plane ou sphérique.

Si le vecteur Q est spécifié par deux coordonnées angulaires,

9 angle polaire et $ angle azimutal, le développement du flux angulaire ]

sera :

<Kr,fi,E) = l l <j> (Ï,E) Y (8,$) (156)
{,=0 m=-5. ym
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- w-'^F-*»-"

I '..et où 4,. (r,E) = j [ *(ï,n,E) Y, (6,<J.)dp d* (158)

Les P étant les polynômes associés de Legendre et p = cos 0.

Aj . (11 X.

djj

Comme les harmoniques sphériques ou les polynômes de Legendre

forment un ensemble complet, l'expression (156) est rigoureuse. En

pratique, cependant, il est nécessaire de limiter le nombre de termes

dans le développement pour rendre le calcul réalisable.

On utilisera la propriété d'orthogonalité des harmoniques

sphériques:

L'approximation P consiste à supposer que tous les <J> sont
n m

nuls, pour i>n. En introduisant (156) dans l'équation générale (151),
* *

en multipliant le résultat par Y „ et en intégrant sur il, on obtient
un système de (n+1) aquations couplées, avec (n+1)2 inconnues.

Une autre façon de traiter la variation angulaire est de ne

considérer dans la solution du flux angulaire qu'un nombre fini de

directions. Les intégrales sur les angles sont alors remplacées par des

sommes, et les dérivées angulaires traduites approximativement par des

différences. S4, l'on retient N directions, le résultat sera obtenu dans

l'approximation S par la solution simultanée de N équations pour les N

composantes du flux angulaire.

L'avantage des méthodes S est que la précision peut être accrue
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simplement en augmentant le nombre de directions, sans changer la méthode

de solution.

c) l'approximation P1 et la théorie de diffusion

II découle de (156) que l'approximation ?l équivaut à supposer

que :

~ |<K?,E) + 3$ . J(?,E)] (161)

où

<j>(r,E) = [ <t>(r,n,E) dfi (162)
J4ir

est le flux total

et où

J(?,E) = J4j|^ 4>(r,n,E) dS7 (163)

est le courant des neutrons

Si l'on suppose que la fonction de collision £j n'est fonction que de

l'angle de dispersion fi.Q' , on fera le développement en polynômes de fe

Legendre suivant :

ï'(r,E') f(r;n»,E) = Zfir.E') fCr^'+E,^)

r.CÏ.E1) f(?;E'fE,u ) = l — i ^(Î.E'+E) Pj,^) (164-b) '
° !!=o

fl
= 2ir J 1L'.f P (y ) du (164-c)
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En introduisant (161) et (164) dans l'équation générale,

l ' in tégrale sur n1 sera nulle, selon l'orthogonal!té des polynômes, sauf

pour j) = 0 et i = 1, dans 1 ' approximation P1. En intégrant sur fi, on

aura :

V.J("r,E) + T.(r,E)fy(r,E) = h (r;E'-*E) dE1 + q (r",E) (165)

En multipliant l'équation générale par fi et en intégrant sur Q ,

on obtient également :

3£(r,E)J(r,E) (Z (r;E'*E)<j)(r,E1)dE' + 3Q <r,E) (166)

Dans le cas d'une source isotrope, Q^ - 0 et l'on peut établir

une correspondance entre (166) et la loi de Fick :

J(?,E) = -D(r,E)V4>(î,E) (167)

si l'on définit :

D(?,E) = — — - î-j 5: (168)

3[z(r,E) - ùo(r,E)ZQ(r,E)J

où J7 (r,E) est l'angle moyen de dispersion :

_ IUO i<x:m,vj dpodE- (1M)

JJfCrsE^E1, vo) dMQ dE
1

Si l'on insère (16?) dans (163) on obtient enfin l'équation

de diffusion :
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où s est donné par (164) .

d) l'approximation multigroupe

I
I

(r.K 1 >•".) <J)(r,E') dlî' |

+0 (r.E) (170) I

1
Le domaine d'énergie est d'abord divisé en un nombre fini de IJ

groupes, G. Pour le groupe g, où

I
E S E g E , on fera :
g g-1

E
f S " 1 * ->. il.

* (r,«) = I *(r,fi,E)dE (171) 1
g J w

i
Les termes S * de l'équation de transport définiront les constantes H

de groupe : Î £<r,E) E(r,J2,

g

E)dE

(172)

Les constantes de groupe ont donc acquis une dépendance angulaire.

Cette complication peut être évitée en assumant une forme à la dépendance

angulaire du flux, comme nous l'avons fait pour l'approximation P •

Dans ce cas, pour la composante angulaire n, la constante du

groupe g sera simplement :

| E(r,E) <j,n(?,E)dE

l (?) = -S (173)
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(r.E'n-E)dE dE'

>^ *z^
où

Eg-1, 8
i (?) = <p (?,E')dE' (175)
n.g j n

EEg

Dans l'approximation Pi, par exemple, les équations (165) ft

(166) deviennent :

(176)

V r > = 3
 s l *UZ

•7W

où 1 on a :

i <t> (r ) = f ())(r)E)dE = j j <t>(r,S,E)dSÎ dE (178'

| g S

I J (r) = I J(?,E)dE = J J tl . *(?,S,E)d^dE (179)

g g

" En faisant, par analogie à (167)

I
1

J (r) = - D (?) V<f> (?) (180)
& S 8
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On trouve l'équation multigroupe de la diffusion :

(181)

où D est définit par :
g

D(r,E) V* (r,E) dE
g (182)

I
Les relations (173) et (174) traduisent la dépendance des

constantes de groupe sur la variation du flux en fonction de l'énergie Jp

à l'intérieur de chaque groupe.

il
L'évaluation des constantes du groupe se fera donc en deux

temps. Premièrement, les sections efficaces microscopiques et leur §

variation avec l'énergie pour tous les isotopes et toutes les réactions

nucléaires, doivent être disponibles. Ensuite, on doit évaluer la |

variation sur l'énergie, à l'intérieur de chaque groupe, du flux et des

composantes angulaires du flux. En connaissant les concentrations de |

chacun des isotopes en r, on peut alors évaluer les constantes de groupe.

e) probabilités de collisions

Une alternative aux méthodes P et S est l'utilisation

systématique des probabilités de collisions. Cette théorie découle de

la formulation intégrale de l'équation de transport, et trouve sa plus

grande application lorsque les dimensions des éléments forttment absorbants
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(combustible ou poisons) sont faibles par rapport au libre parcours

moyen des neutrons. Pour un traitement détaillé de cette approche,

ainsi que des méthodes P et S , on pourra consulter le cours "Physique

statique des réacteurs" par L. Amyot (Ecole Polytechnique, novembre 1975).

f) le calcul de la cellule

La figure B-2 illustre les principales composantes d'un calcul

multigroupe de cellule typique.

La cellule elle-même doit d'abord être définie 'lans sa géomé-

trie et sa composition.

Dans les réacteurs à eau lourde, la périodicité du réseau se

situe au niveau du canal. La cellule sera donc définie par la section

du canal entouré d'un volume équivalent de modérateur. Le pas de réseau

élevé facilite l'utilisation de la théorie Wigner-Seitz en découplant

les cellules entre elles.

Pour les LWR, la définition de la cellule se fait au niveau

de l'assemblage, vu que le calcul du coeur se fera à partir des propriétés

moyennes des assemblages. Cependant, la plus grande périodicité se situe

au niveau des éléments de combustible. On définira donc une cellule

unitaire comprenant un élément de combustible, avec sa gaine et un volume

équivalent de modérateur-caloporteur. On utilisera pour le calcul du

spectre un très grand nombre de groupes d'énergie (plus de 100), avec

une représentation détaillée de la dimension spatiale.
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Distribution de la puissance

I
I
I
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FIGURE B-2. Calcul multigroupe de la cellule
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I
Ce calcul le cellule servira a définir des propriétés pour

I un nombre réduit de groupes (environ 20), qui serviront dans un calcul

multigroupe P (ou autre) au niveau de l'assemblage. Ce calcul de

•3 l'assemblage sera d'autant plus détaillé que l'on a des types différents

d'éléments combustible, et il permettra de déterminer l'effet sur la

1 distribution de la puissance, sur le spectre et sur la réactivité dans

l'assemblage, de :

la présence ou l'absence d'éléments de contrôle à

f
S? l'intérieur de l'assemblage (PKR)
y? la présence de poisons consumables, localisés (BWR)

de l'effet des barres de contrôle cruciformes aux

I frontières de l'assemblage (BWR)

de la présence des espaces d'eau entre les assemblages

I (BWR)

f L'assemblage peut donc être considéré comme une super-cellule.

Le calcul de l'assemblage donnera donc les facteurs de formes (rapport

f puissance maximum/puissance moyenne), le spectre et les sections effi-

caces réduites à quelques groupes seulement (possiblement un seul), qui

f seront utilisés dans le modèle du calcul global. Ces propriétés seront

calculées de façon paramétrique, en fonction des paramètres d'input :

- la géométrie

' la composition (enrichissement initial, concentrations)

| la température des composantes

- la densité et la température du caloporteur (modérateur)

' - la position des éléments de contrôle.

| Ce sont en fait les paramètres qui, variant spatialement, seront

déterminés par l'analyse globale du coeur.
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B-l- 2 Le calcul global du réacteur §

1Le calcul global, comme son nom l'indique, a pour but de g!

déterminer le comportement global du coeur sous irradiation. Il sera
1fait en vue de déterminer la variation dans le temps de la réactivité {s

excédentaire et de la distribution de puissance, pour un mode donné de

rechargement et de positionnement des barres de contrôle. m

Les modèles utilisés pour le calcul global dépendront de la %

complexité du système à simuler. Lorsque les effets de rétroaction sont

importants, il faudra résoudre simultanément les équations de la thermo- Jl

hydraulique et de la neutronique. De plus, à cause des importantes

distorsions qu'elles introduisent dans la distribution de la puissance, |!

les barres de contrôle devront être représentées individuellement.

I
Dans le cas des LWR, on devra également inclure dans le calcul

global un algorithme qui déterminera la position des barres de contrôle |[

en fonction de la puissance, afin de pouvoir évaluer la performance du

coeur durant toute la période d'irradiation. Par exemple, si l'on veut ||

déterminer le meilleur arrangement initial possible pour les assemblages

intermédiaires dans un coeur rechargé en "modified scatter", on choisira t

l'arrangement qui, pour un algorithme de contrôle donné, produira le

meilleur facteur de forme durant toute la période d'irradiation. I

On aura donc, à un moment donné de la période, un calcul itératif t

couplé, à trois niveaux. Chaque niveau supérieur d'itération est basé sur

la solution convergée du niveau inférieur : |

le calcul du flux et de la puissance

le calcul du vide et de la température '

- la position des barres absorbantes.
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fi a) le calcul du flux et de la puissance

Dans la plupart des modèles a 3 dimensions, on utilisera

" l'approximation de la diffusion, à quelques groupes seulement, vu que

les dimensions sont grandes par rapport au libre parcours moyen. Par

*- exemple, pour un modèle à deux groupes d'énergie, on peut faire :

* Groupe rapide

m 1 K

- V . D,(r)&tPi(r) + £i (?)*)(?) => f • — (?)£2(r")<t.2(?) (183)
A p

I.
Î

Groupe thermique

i
- 9 . D2(r)V<f>2(r) + 22(r")$2(r) = p(r)£i (r)<J>, (?) (184)

I où l'on a supposé que les neutrons de fission apparaissent uniquement

dans le groupe rapide. \ est la valeur propre, égale au coefficient de

I multiplication effectif. On a également supposé que l'absorption des

neutrons en cours de ralentissement se fait entre les deux groupes.

Dans ce cas, on aura :

i
£2 = 2 a neutrons thermiques

I

pj^ = 5^ ("removal")

de telle sorte que

Da

Di (185)
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S i J k
13k (187)

V
4> d r

Les sections efficaces microscopiques a (T,p) sont des valeurs

effectives, qui tiennent compte de l'effet de la température T et de la

densité du caloporteur (modérateur) p sur le spectre et les sections

efficaces.

I
1Pour le calcul en trois dimensions, on devra d'abord spécifier

la maille du calcul, c'est-à-dire la disposition spatiale des points où tt

le flux sera déterminé. Le nombre de points dans la direction axiale

déterminera autant de plans où le flux sera calculé. jK

A chaque plan, les propriétés seront homogènes pour chacun des %

assemblages (ou chacune des cellules), et l'on aura un ou plusieurs points

par assemblage, dépendant de la variation du flux, ft

L'opérateur de diffusion sera mis sous forme de différence, en 1

ne retenant normalement que les voisins immédiats (6 points). Les équations

(183) et (184) sont ainsi transformées en équations algébriques, qui pourront 1

facilement être résolues à l'aide de techniques numériques appropriées.

Les propriétés de chaque cellule sont dérivées à partir des condi-

tions locales de température du combustible T. , de densité du caloporteur
XJ K

P. et d'irradiation 8 . Au temps t, les paramètres auront donc la forme :
4- J K 1J K

f
ou bien, lorsque les concentrations locales des n isotopes sont traitées

?,t)d? j

explicitement :
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On pourra donc écrire :

T n ï (188)

où la somme porte sur les n isotopes de la cellule, et où la concentration

effective est :

,t) dr
(189)

<|>(r,t) dr

• Les fonctions de la forme £(T,p,e) ou a(T,c) auront été tabulées

ou lissées à partir des données du calcul paramétrique de la cellule (voir

I section précédente, tigure B-2).

I La puissance dans la cellule sera donnée en fonction du nombre

de fissions dans les ni isotopes fissiles. En utilisant (114), } on aura :

* f P + E9RV ( E > 1 ) 1 •* •*

P..,(t) = I N (r,t)O. fE +7=~-r? n l k { r ' ^ dr < 1 9 0 )

ijk Jv „ L m f .m L m (l-ta,0)(n,0-B
JJ

... m L

I
En introduisant :

I
'•.«««•"ijk' " "t.. [E.

| et si V est le volume occupé par le combustible dans la cellule, on

' ijk
trouve :

I
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où N est la concentration effective des isotopes fissiles dans le
ID

combustible:

N (t) = * N m ( ? > t ) <S(?'t) ^ <193) |

f 4>(î,t) dr

'"' I
I

et où *--k
 e s t -̂e fl u x moyen dans le combustible :

I
ijk F

Comme le flux défini par l'équation de diffusion (184) est un

flux moyen pour la cellule, on utilisera le facteur de désavantage défini jf

par :

Vijk Jv * ( ? > £ ) d ?

F est fonction de la température et de la densité (en plus du

temps ou de l'irradiation), car ces paramètres affecteront le rapport du

flux dans le combustible au flux dans le modérateur. On aura donc:

V ( t ) = Hii»c(t) • V t } (196)
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Hijk(t> " Fijk(t) • I Sm(t) V V V • V J k

I
On pourra donc calculer la puissance dans la cellule directement à partir du

û flux thermique moyen. Les fonctions H, F et h sont obtenues du calcul para-
fe

métrique de la cellule.

I
•? b) le calcul du vide et de la température

$ Comme on l'a vu plus haut, la distribution du flux sera affectée

par les variations spatiales dans la densité du caloporteur (modérateur),

iB ainsi que dans la distribution de température du combustible.
!"

it L'influence de la température est principalement due à l'effet Doppler

(variation de' sections efficaces microscopiques avec la température), ainsi

| qu'à la the- illsation des neutrons (rhsr.gements dans le spectre énergétique

* des neutrons avec la température du milieu).

La température affecte également la densité des matériaux, ce qui

modifiera directement les taux de réaction.

I
Dans le c:.s d'un réacteur bouillant (BLW ou BWR), ces changements de

i densité deviennent importants, et il est alors essentiel d'en tenir compte.

| Pour une distribution de puissance dans le réacteur obtenue à partir

" du calcul du flux, on adcptera la procédure suivante :

1 - Postuler une certaine répartition du débit caloporteur dans les canaux

du réacteur, connaissant le débit total.

f 2 - Dans chaque canal, calculer la répartition de l'enthalpie, à partir des

flux de chaleur.

' 3 - Evaluer le titre de vapeur et la fraction de vide (densité du caloporteur).

I 4 - Connaissant xe titre, évaluer les coefficients de friction qui permettront

de calculer la perte de charge de chaque canal.

I 5 - Déterminer une nouvelle répartition des débits qui rendra uniforme la

perte de charge au travers le coeur.
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I
Une fois le calcul des débits complété, on détermine les nouvelles »

valeurs de sections efficaces à être utilisées dans le calcul du flux et de f

Le processus complet est répété jusqu'à la convergence sur une

distribution unique du flux-

c) le calcul global et les poisons de contrôle. U

La distribution de Haling

La période d'irradiation décrite par le calcul global est la

période entre les rechargements. Dans le réacteur CANDU, rechargé en I

puissance, cette période est très courte.

Pour la période initiale d'opération, cependant, il y aura une

longue période d'irradiation sans rechargement qui devra être simulée pour 1

l'optimisation de la première charge. Durant cette période, il faudra tenir

compte de l'effet des poisons de contrôle sur la distriïution de puissance. |

Pour les réacteurs LWR, la période d'irradiation est beaucoup |

plus longue, nécessitant une plus grande quantité de poisons de contrôle.

Pour ces réacteurs, l'évolution dans le temps de la distribution

de puissance sera donc affectée par ces poisons de contrôle, c'est-à-dire j

par 1'évolution dans le temps de la concentration des poisons consumables

ou de la position des barres absorbante^.

L'évolution dans le temps de l'absorption des neutrons dans les
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poisons consjraables est essentiellement dictée par leur concentration

initiale. En effet, la section efficace des poisons est tellement élevée

que l'effet d'auto-écran déterminera le taux de disparition du poison, les

neutrons n'étant absorbés qu'en surface de l'élément. En ajustant la

concentration initiale, on pourra ainsi obtenir le contrôle local désiré.

Cet objectif local, c'est-à-dire le taux d'absorption nécessaire

pour contrôler la distribution locale de la puissance, doit être déter-

miné 3 partir d'un objectif global,

II en va de même pour le positionnement des barres de contrôle.

Celles-ci doivent être déplacées afin d'ajuster localement le taux d'ab-

sorption pour contrôler la distribution de puissance.

Comme il existe des limites sur la densité ds puissance maximum,

et sur le flux de chaleur maximum, l'objectif global sera de maintenir

durant toute la période d'irradiation, une distribution de puissance qui

ne dépassera pas ces limites.

Haling a démontré que la distribution de puissance optimale, par

rapport aux dimensions du coeur, était une distribution constante dans le

temps. Cette distribution est unique et peut être obtenue en sachant que,

la fin de la période d'irradiation, lorsque la réactivité excédentaire est

nulle (c'est-à-dire lorsque les poisons de contrôle ont tous été retirés),

la distribution du burnup ou de la fluence est identique à la distribution

de puissance.

La distribution de Haling sera donc spécifiée par :
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q(r) = q . A(r) (198)

B(r) = B~ A (r) + ÂB A(r) (199)
o o

où q est la densité de puissance moyenne, et ÛB est l'augmentation moyenne

de burnup. A (r) reflète la distribution initiale du burnup, et par le fait

même le patron du rechargement. A(r) est la forme de la distribution re-

Selon (191) et (192), on peut faire :

q(r) = ^ - = E . 2 «(,2(r) (200)

Vijk

où Ë est l'énergie moyenne libérée par fission

£f est la section efficace macroscopique de fission moyenne pour

la cellule. I

Comme £

K VÏC 1

-f - tnf - -^ (201) |
et que £2 = 2 , on pourra exprimer le terme de source dans (183) en fonction

de la puissance, ou du burnup :

A • E A .
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Pour un système critique (\ = 1) à la fin du cycle, l'équation (183)

deviendra donc :

. D,(r)V<J>,(r) - 2i(r)(j)i(r) + V ' q B(r) - B A (~r) = 0 (203)

Ë .Ai

Toutes les propriétés étant fonction de la puissance et du burnup, la

valeur propre de ce problème devient 1'incrément de bnrnup moyen AB.

La distribution de Haling peut enfin être obtenue de façon ité-

rative. La stratégie est la suivante : \
I

1. Supposer des valeurs initiales de AB et A(r) j

2. Calculer q(r), selon (198)

3. Calculer B(r), selon (199)

4. Résoudre les équations thermohydrauliques et déterminer

les constantes de groupe en fonction de q(r) et B(r)

5. Résoudre (203) pour $x (flux rapide)

6. Résoudre (184) pour le flux thermique $a

7. Calculer la nouvelle distribution q'(r) selon (198)

8. Vérifier la convergence. Retour en 3 si non convergé.

Des contraintes sur la densité de puissance ou sur le flux de

uvent être introduites dans le calcul, au point 4, après le

calcul thermohydraulique. Mais normalement, la taille du coeur sera telle

qu'à la i

limites.

chaleur peuvent être introduites dans le calcul, au point 4, après le

' qu'à la fin de cycle, la densité de puissance maximum sera inférieure aux

i
La distribution "optimale11 étant donnée pour la fin de la période,

j
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I
nous devons maintenant effectuer le calcul global sur toute la période

pour déterminer de quelle façon les poisons de contrôle doivent être È

modifiés pour maintenir cette distribution de puissance, en tenant compte

des contraintes (sur le déplacement des barres absorbantes, par exemple). |

La figure B.3 illustre comment la détermination des poisons de |
F

contrôle peut être intégrée au calcul du flux, au temps t :

I
1. à partir de la distribution de puissance idéale et du

burnup au temps t, on détermine les sections efficaces |

2. le flux rapide est déterminé pour un réacteur critique, selon

une relation du type (203) |

3. le flux thermique est ensuite déterminé à partir de la *

puissance, par une relation du type (202) I

4. connaissant les flux thermique et rapide, on peut déterminer I

quelle doit être la distribution des poisons {ou des barres

absorbantes) C(r), qui maintient le réacteur critique. C(r) t

est donc une fraction représentant le degré d'insertion des

barres ou la conc jntration des poisons consumables, en r. j

L'effet des absorbeurs de contrôle sur les propriétés de la cellule aura j

été calculé dans le calcul paramétrique de la cellule.

I

Soit qu'en présence de l'absorbeur l'on ait :

Ej* (?) = ï2 (?) + 2 • C(r) (204)
o p

p'(r") = po(rj [l + £ v . C(?)] (205)
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où

v est la section efficace d'absorption des neutrons

thermiques en l'absence de l'absorbeur et

p est le facteur antitrappe, sans l'absorbeur.

Soit également D , la perturbation apportée au coefficient de diffusion

thermique, en présence de l'absorbeur. L'équation du bilan des neutrons

thermiques (184) deviendra donc :

r
- V. D2+D .

es

Po(r)fl-YE (?)]?:, (r)<h(r) (206)

Lorsque le gradient sur D est faible, on obtient :

, T _ , + V. D2V<J>2(r)
C(r) = -2 _ é°_ (207

I 2(?)l<t>2(î)+Yc(?)Po(?)J:i(?)*i(

I 5. la distribution peut cependant ne pas être réalisable

(par exemple C(r) négatif). Il faudra donc modifier

1 C(r) si nécessaire. C'(r) = C(r) + 6C(r)

g 6. l'effet de ces contraintes sur le flux thermique et sur

la puissance est ensuite évaluée à partir de (206)

| où l'on supposera que les contraintes 6C(r) n'influencent

' pas appréciablement le flux rapide ^

j 7. la nouvelle distribution de puissance est ensuite utilisée

pour le calcul des sections efficaces, et le cycle est

i répété jusqu'à ce que la criticité soit vérifiée.
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CONCLUSION : Le calcul précédent suppose une distribution continue des

poisons de contrôle. II peut donc mieux s'appliquer aux

poisons consumables, qui peuvent être distribués plus facilement. Dans ce

cas, les concentrations initiales des poisons seront ajustées pour se

conformer avec C(r,t).

Comme il existera des limites physiques aux concentrations, et

que les poisons ne sont pas parfaitement distribués, la distribution de

puissance ne sera pas constante dans le temps.

Pour un système avec des barres de contrôle, on ne pourra pas

compenser parfaitement les variations locales de puissance dues au burnup,

à cause de la nature discontinue des barres. On pourra cependant utiliser

un algorithme semblable à celui décrit plus haut qui tendra plutôt à mini-

miser l'écart entre la puissance calculée et la puissance désirée. Des com-

plications additionnelles seront également introduites par les contraintes

de sûreté associées à la valeur en réactivité des barres de contrôle. Tous

ces facteurs feront que la distribution de puissance, comme précédemment,

ne sera pas constante dans le temps.

On coastate également que, à cause de leur interdépendance étroite,

l'optimisation des patrons de rechargemer.ts et des poisons de contrôle dans

le LWR doit être simultanée.
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B.2 LE CALCUL DK LA COMBUSTION

B.2.1 Séparation du calcul. 2 approches

I
I

Dans la section précédente, nous avons considéré les principaux

aspects du calcul de la distribution spatiale du flux, indépendante du 1

temps. Ces méthodes pourront donc s'appliquer au calcul de la combustion

dans l'approche quasi-statique, où l'évolution dans le temps des concen- fc

trations isotopiques est découplée de l'évolution du flux.

I
La période d'irradiation sera donc divisée en intervalles, pour

lesquels on calculera une distributici. du flux global que l'on supposera gj

constante sur l'intervalle. Les deux approches qui sont utilisées pour ™

calculer les changements de composition seront maintenant décrites

brièvement.

I
I

a) le calcul séparé de la combustion ("Separable Lattice Burnup Method") |

P
Cette méthode est illustrée en figure S.A, Dans cette approche, |

les équations de burnup sont résolues de façon paramétrique au niveau du

calcul de la cellule. Pour chaque condition d'opération (température, |

densité du modérateur) et pour chaque type de cellule (géométrie, absorbeurs •

de contrôle, enrichissement initial), on fait un calcul de burnup complet

en procédant par intervalles d'irradiation (ou de fluence s). Au début

de chaque intervalle, un calcul de cellule multigroupe fournit les sections

efficaces effectives à utiliser pour le burnup durant cet intervalle.

Les concentrations isotopiques résultantes servent ensuite à

calculer des sections efficaces macroscopiques, applicables à cet inter- .

valle. Les sections efficaces seront réduites à quelques groupes d'énergie I

seulement, pour être utilisées dans le calcul global. ,
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On obtiendra donc des propriétés de la forme (186) , qui

tiendront compte de façon paramétrique, des effets de la densité^ la H

"empérature et de la concentration sur le spectre.

Les propriétés macroscopiques des cellules seront ensuite

tabulées. Les valeurs utilisées dans le calcul global seront alors inter- i

polées en fonction des valeurs calculées des paramètres d'interpolation.

On pourra égelement procéder à un lissage de courbe pour obtenir des I

fonctions continues. On aura donc :

N = N(T,p,6)

I = I(T,P,9) |
(208) «

F = F(T,p,9)

H = H(T,p,6) |

*

les fonctions F et H ayant été définies en (195) et (197). I

Le calcul global sur toute la période procédera de la façon 1

suivante :

I
Pour chaque intervalle de temps &t} on calculera une

distribution globale du flux, à partir des propriétés I

au début de l'intervalle (au temps t ) . La distribution

de la puissance sera obtenue en même temps que les t

températures et densités locales :
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I - A la fin de l'intervalle ^T, l'irradiation locale aura

été augmentée :

(210)

où

A V ( t ) - V j k C W 0 ' pijk^>' V ( t )~J- * 2 . . , ( t ) • A t

îjk

(211)

Les nouvelles valeurs de e. ., serviront à déterminer les

propriétés macroscopiques pour le calcul du flux du prochain

intervalle.

De cette façon, on peut simuler toute la période d'irradiation.

Le désavantage principal de cette méthode est de mal représenter

les effets d'historique associés aux variations dans la position des barres

absorbantes ou de la densité du caloporteur. En effet, les barres absor-

bantes peuvent se déplacer le long d'une section importante des assemblages

en cours d'irradiation. Pour cette région, le combustible atteindra une

fraction importante de son irradiation finale en présence de l'absorbeur,

alors que les sections efficaces utilisées dans le calcul du flux présuppo-

sent un environnement constant durant toute l'irradiation.

De même, si le reacteur est arrêté ou opère à puissance réduite

durant un certain laps de temps, l'évolution des concentrations due à la

désintégration ne saurait être représentée correctement. On présume donc

l'opération du réacteur à puissance totale constante.
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Comme les conditions d'opération sont relativement stables et

que les barres de commande sont presque stationnaires dans un réacteur

rechargé en continu, cette méthode est généralement utilisée pour le

calcul du burnup dans les CANDU.

b) calcul séparé du spectre ("Separable Cell Spectra Method")

I
La seconde approche est utilisée justement pour représenter

explicitement l'effet des barres absorbantes. Elle trouve par conséquent fe

sa plus grande application dans les calculs du PWR.

Cette méthode, illustrée en figure B-5, implique le calcul

paramétrique multigroupe de la cellule pour déterminer des sections effi- tt

caces microscopiques réduites à quelques groupes d'énergie. Ces sections

microscopiques seront tabulées ou lissées en fonction des paramètres i

d'opération pour être ensuite utilisées dans le calcul global couplé de

la distribution du flux et du burnup (concentrations isotopiques). g

I
Les propriétés seront donc retenues sous la forme : |

°l,n = ai,n ( T' p ) |

où 1 représente le type de cellule et n l'isotope.

La cellule sera généralement une subdivision de l'assemblage '

et l'on négligera les interactions spectrales entre les cellules. Cette f j

méthode implique donc le calcul plus fréquent de la super-cellule (assem-

blage) afin de pouvoir obtenir des propriétés moyennes des assemblages pour !

le calcul global. Les distributions de flux à l'intérieur des assemblages

s r-nt en effet nécessaires pour calculer les sections efficaces macros- I

copiques, comme en (187).
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Donc, à chaque intervalle de temps du calcul global, on déter-

minera les variations locales de composition en solutionnant les équations

de burnup à l'aide des sections efficaces microscopiques réduites. Les

sections efficaces microscopiques seront ajustées à chaque intervalle en

fonction des variations locales de température et de densité ou en fonction

du déplacement des éléments de contrôle.

Cette méthode, qui exige un très grand nombre de points pour le

calcul du burnup (en trois dimensions), est moins efficace (temps-machine)

que l'approche précédente, mais elle présente l'avantage de représenter

explicitement les effets d'historique du mouvement des barres de contrôle.

B.2.2 La solution des équations de burnup

La solution des équations de burnup sur l'ordinateur nous permet

1

Ide traiter beaucoup plus en détail les interactions et changements de

composition. On pourra ainsi calculer explicitement la concentration de

produits de fission ou d'éléments lourds qui, bien qu'ils n'affecteront i

pas sérieusement la réactivité du coeur, pourront servir à des comparai-

sons avec les mesures expérimentales. i

Les équations de burnup ont la forme générale suivante : §

dH I
"dT = 2 V f . n ^ ' 0 * ^ ' 0 + ?SCtJ<'.t)*(r,t) + l Nk(?,t) . Xfc

- N1£,t)aa>1(r',t)<|)<r',t) - N^î.t) . X± (212) >

où les sommes sur n, j et k représentent la production de l'isotope i par
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fission, par capture ou n, 2n et par désintégration, respectivement. Ces

P équations sont non-linéaires et non-homogèries. A cause du grand nombre

d'isotopes, l'efficacité des solutions devient très importante.

I
Ces équations peuvent être intégrées directement par intégration

|| numérique, ou bien l'on peut utiliser une solution analytique.

È
M Les méthodes analytiques supposent que le flux et les sections effi-

caces sont constants durant un intervalle de temps AT. Une approche souvent

1 utilisée (HARMONY), est de considérer la solution comme une combinaison

linéaire de chaînes linéaires.

i
à
i Par exemple :

1 Th232 Th232 Th232

\
P

I \ I
U 2 3 3 — U 2 3 4 "233 - U 2 3 4 U ^

La solution générale pour une chaîne linéaire aura la forme :

P3233 = Pa233 + Pa233

N (t) - l s n s. h U i - - i j—3
i=« N K "III D. j=n D, n (D -D )

j=m ] j n=m n J

i exp(- D±At)

j=m n < D
n-V
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où les concentrations N forment un vecteur colonne, A est une matrice

carrée et le vecteur F est une somme de vecteurs colonnes, représentant

les termes de rendement de fission.

où D indique la destruction et S indique la source par capture,

désintégration ou n, 2n, alors que F représente la source de fission. m

Tous les coefficients sont supposés constants sur l'intervalle £t. "

Lorsque ^t est petit, ou que l'éjiment m est éloigné de i dans •

la chaîne, certaines contributions aux sommes peuvent approcher la limite »

significative du mot de mémoire. Certains problèmes peuvent aussi se *

poser avec des diviseurs très petits. Lorsque cette méthode est utilisée, ».

on doit normalement oeuvrer en double précision, et prendre bien soin »

d'éviter ces difficultés numériques. »,

I
Les équations isotopiques (212) peuvent être écrites sous * !

I ' !
forme matricielle 1 ]

I
Pour A constant, la solution analytique par la méthode des I

matrices exponentielles sera :

N(t+At) = e A A tN(t) + A " 1 ^ ^ - 1) F (215)

Les matrices exponentielles peuvent être évaluées en faisant

un développement en série :

eA A t= 1 + Aât + | A.AAt? + . . . (216)
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Afin d'éviter des complications avec les vecteurs F, on traite

généralement les éléments lourds séparément des produits de fission.

L'intégration numérique directe est également utilisée pour

résoudre les équations (212). A cause de la forme exponentielle de

la solution, on doit utiliser une méthode d'ordre élevé. Dans bien des

cas, la solution par méchode directe d'intégration prend moins de temps

pour atteindre la même précision. Ces méthodes peuvent aussi traiter

plus facilement les constantes de temps variées des équations.

J


