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RESUME : 

Le programme expérimental CONRAD (coeurs pour la Heutronique 
des Réacteurs Avancés et Découplés), dans le cadre de la collabora
tion européenne sur les réacteurs à neutrons rapides, sera effectué 
sur la maquette critique MASURCA a Cadarache et utilisera tout le 
stock de plutonium disponible pour des expériences critiques 
en Europe (environ 2 tonnes). 

Les objectifs de ce programme d'expériences critiques sont d'une 
part, la réduction des incertitudes sur des paramètres de projet 
importants : 

- la valeur en réactivité des barres de commande, 
- les distributions de flux, 

et, d'autre part, la validation des méthodes de calcul et des 
données i utiliser pour l'analyse de nouveaux concepts de coeur pour 
la filière rapide (par exemple, le coeur hétérogène axial) et pour 
les problèmes spécifiques du contrôle neutronique dans la cuve d'un 
réacteur de grande taille. 

La présente étude a permis la définition détaillée de ce prog
ramme et ses caractéristiques physiques, à partir des objectifs 
indiqués plus haut. 

MOTS CLES : 

Simulation en maquette critique 
RKR de grande taille 
Barre de commande 
Facteur d'amplification 
Distribution de puissance 
Contrôle neutronique 
Coeur hétérogène axial 
Coefficients de sensibilité 



Chapitre I : Introduction 
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Chapitre I. Introduction. 

Les programmes d'études développés en physique des réacteurs 

ont pour but ultime de mettre, à la disposition des concepteurs et 

des exploitants des centrales à neutrons rapides, les outils de 

calcul validés nécessaires pour le dimensionnement neutronique des 

coeurs et pour leur fonctionnement. Ces programmes couvrent trois 

domaines : 

- élaboration des données de base nécessaires aux calculs de 

projet, 

- réalisation des codes de calcul de projet et mise au point 

des méthodes de calcul, 

- qualification du système de codes de projet sur des 

expériences (maquettes critiques et réacteurs). Cette étape 

conduit la plupart du temps à un ajustement des données 

initiales, en vue d'améliorer les performances du calcul et 

de chiffrer les incertitudes associées. 

Un programme expéiimental sur maquette critique ou sur réacteur 

se justifie par les réponses qu'il apporte aux besoins exprimés 

essentiellement en termes de diminution des incertitudes sur les 

caractéristiques du coeur. En effet, pour de multiples raisons 

(sûreté, économie, fiabilité, etc), l'équipe de projet ou 

d'exploitation souhaite que les caractéristiques du coeur étudié 

soient connues avec une incertitude donnée. Par ailleurs, l'équipe 

de R et D en charge de l'élaboration des régies de dimensionnement, 

connait les performances des codes de calcul développés pour les 

études de coeur et, en particulier, les incertitudes associées au 

calcul de ces caractéristiques. Quand un écart important apparait 

entre l'incertitude visée et l'incertitude existant sur une 

caractéristique, la solution la plus efficace pour réduire cet écart 
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est de mettre en place un programme expérimental, en particulier sur 

maquette critique : de cette façon, la caractéristique étudiée 

pourra être connue avec une incertitude du même ordre de grandeur 

que les incertitudes expérimentales. 

l.l - Besoins. 

Compte tenu de l'état actuel de la filière rapide en Prance, 

les programmes expérimentaux doivent répondre aux objectifs suivants 

1) - Réduire, le où elles sont trop importantes, les 

incertitudes actuelles sur les caractéristiques générales (c'est à 

dire non liées à une conception particulière) des coeurs de grande 

taille. Les problèmes de cette catégorie qui restent encore à 

résoudre , sont dus essentiellement aux effets /l/ : 

- de volume radial important (grande sensibilité du flux aux 

perturbations), 

- d'hétérogénéité géométrique importante (nombre de barres plus 

élevé, présence de fertile dans le coeur), 

- de taux de combustion élevé (chute de react;vite, effet des 

transplutoniens). 

Plus concrètement, le tableau suivant donne quelques éléments 

chiffrés sur les incertitudes visées et les incertitudes actuelles 

de calcul pour les caractéristiques importantes du coeur de SPX-1, 

du coeur de SPX-2, et d'un coeur filière de plus grande taille /!/. 



- 6 -

TABLEAU I-1 Incertitudes visées et incertitudes actuelles. 

caractéristiques incertitude 
visée 

incertitudes actuelles 
caractéristiques incertitude 

visée SPX-1 SPX-2 coeur 
"filière" 

aplatissement de la 
puissance 

puissance locale 

antiréactivité des 
barres 

chute de réactivité 
par cycle 

vidange de sodium 

Beff. 

puissance 
résiduelle 

flux à longue 
distance du coeur 

2 % 

3 % 

7 % 

10 % 

20 % 

5 % 

T ̂  5 % 
T f 10 % 

30 % 

3,3 % 

3 i 7 % 

13 * 

25 % 

20 i 30% 

10 % 

10 % 
30 % 

40 à 60% 

5 % 

5 i 9 % 

15 % 

30 % 

30 % 

10 % 

15 % 
40 % 

40 à 100 

B % 

7 à 11 % 

25 % 

>30 % 

>30 % 

10 % 

15 % 
40 % 

40 à 100 

Il ressort de ce tableau qu'un programme de R et D doit avoir 

pour objectif de diminuer, d'un facteur 2 en moyenne, les 

incertitudes actuelles de calcul des caractéristiques des coeurs de 

taille comparable à celle du coeur de SPX-1 ou de SPX-2. 

2) - Soutenir les projets ou les études de conception en cours, 

en apportant des réponses à des questions spécifiques associées à 

une situation ou à une conception donnée. Ces questions sont soit 

très ponctuelles (par exemple, validation de performance du contrôle 

neutronique), soit au contraire de nature exploratoire, et portent 

sur des domaines peu étudiés et où la précision est mal connue (par 

exemple, les études neutroniques d'un coeur hétérogène axial). 
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1.2 - Impact des incertitudes. 

Dans notre étude, les incertitudes considérées, et dont la 

réduction peut avoir un impact économique sur le coût du Kwh 

(investissement + exploitation + cycle de combustible) sont : 

- incertitude sur l'antiréactivité des barres de commande, 

- incertitude sur la distribution de puissance. 

tes valeurs des incertitudes apparaissent dans le TABLEAU 1-1 

(en particulier celles relatives aux barres de commande) seront 

discutées en détail au Chapitre II. 

En ce qui concerne les conséquences de ces incertitudes sur le 

dimensionnement du coeur, on peut faire les considérations suivantes 

A - Efficacité des barres de commande. 

Les barres de commande servent à : 

- Compenser l'usure du combustible et les effets de puissance 

et de température. 

- Assurer le respect des critères de sûreté liés à la 

réactivité du coeur à l'arrêt (critère de la réserve de 

réactivité d'au moins 10 dollars, critère de l'erreur de 

manutention). 

Les besoins en antiréactivité étant définis, l'incertitude sur 

l'efficacité des barres de commande se traduit par un 

surdimensionnement du nombre de barres. La pénalisation économique 

qui en résulte peut être chiffrée à partir de l'étude de SHIRAKATA 

et al. sur un coeur de lOOOMWe (A.N.S. Topical Meeting on reactor 

physics and shielding, CHICAGO, 1984), 10% d'incertitude sur 

l'antiréactivité des barres se traduit soit par une augmentation de 
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2,2% du nombre d'assemblages (à puissance fixée), soit par une 

diminution de 2% de la puissance (à contour de coeur fixé) ; la 

transposition brutale i un RNE de type 1500 MWe (16% d'incertitude) 

donnerait + 13 assemblages combustibles ou - 3% sur la puissance, ce 

qui représente une pénalisation très importante du point de vue 

économique. 

B - Distribution de puissance. 

Un paramètre neutronique important pour le dimensionnement 

du coeur d'un réacteur rapide est le rapport qmai./qmoy entre la 

puissance volumique maximale et la puissance volumique moyenne. Ce 

rapport définit, pour une puissance totale donnée, le nombre 

d'assemblages combustibles du coeur. 

L'incertitude sur le rapport qmax /qmov. se traduit par : 

- un 5urdimensionnement du nombre d'assemblages combustibles, 

- une diminution de l'efficacité moyenne d'une barre de 

commande, et donc un surdimensionnement du nombre de 

barres, 

- une augmentation de la taille du Bouchon Couvercle du Coeur 

et du sommier (due à l'augmentation de la taille du coeur) et 

du bloc réacteur. 

Bien entendu, il n'est pas possible de réduire les incertitudes 

à zéro, et de supprimer totalement les pénalisations qui en 

résultent. Le TABLEAU 1-1 montre cependant que l'objectif des 

programmes proposés est de réduire ces incertitudes d'un facteur 

compris entre 2 et 3. Les conséquences de ces réductions sont donc 

très significatives. 
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1.3 - Stratégie de définition d'un programme expérimental. 

La difficulté essentielle pour diminuer les incertitudes 

affectant les calculs neutroniques de projet provient du grand 

nombre et de l'incertitude sur les données nucléaires qui 

interviennent dans ces calculs. 

De nombreuses études (par exemple /2/) ont montré qu'il n'était 

pas possible d'atteindre les incertitudes demandées par les projets 

en comptant uniquement sur l'amélioration des données nucléaires de 

base. C'est pourquoi la démarche utilisée au CEA depuis de 

nombreuses années, pour la mise au point du formulaire neutronique a 

été centrée, sur la définition de .facteurs correctifs et 

incertitudes résiduels, et cela à partir d'expériences intégrales, 

dont les résultats sont obtenus à partir de programmes expérimentaux 

sur maquette critique. 

Cette approche implique, en principe, pour chaque 

caractéristique étudiée : 

1). d'identifier un "indicateur" bien représentatif du 

phénomène physique qui détermine la caractéristique étudiée. 

2). de mener un programme expérimental systématique (ou encore 

paramétrique), c'est à dire conçu de façon à faire varier cet 

indicateur sur une plage assez large. 

3). d'ajuster les données nucléaires de façon à minimiser les 

écarts entre les valeurs calculées et expérimentales. 

4). de définir, à partir des écarts calcul/expérience résiduels 

après ajustement, un facteur correctif de transposition au réacteur 

et une incertitude associée. Si l'indicateur choisi est bien adapté 

à la caractéristique étudiée, les écarts calcul/expérience ont une 



10 -

dispersion plus faible qu'avant l'ajustement, le facteur correctif 

est faible et l'incertitude associée est du mime ordre de grandeur 

que les incertitudes exr*" i n , e n t al'*< e t cela même si le réacteur 

étudié est en dehors de la plage du programme systématique. 

5). d'effectuer, chaque fois que cela est possible, un test 

global du formulaire (ajustement et néthode de transposition) a 

partir d'essais sur le réacteur de puissance. 

Chaque fois qu'il n a pas été possible, en pratique, d« suivre 

cette démarche, la précision finale du formulaire s'en est 

ressentie. Cela est illua'.ré par les deux exemples suivants : 

A - Masse critique du "coeur critique" : 

Dans ce cas, la masse critique est directement accessible à 

l'expérience, et 3'indicateur r (défini par r= **'/•£» ,voiv annexe 

1), caractéristique de la dureté du spectre, s'est avéré être bien 

adapté. On a donc pu suivre l'ensemble de la démarche, et aboutir à 

une incertitude satisfaisante de l'ordre de ± 600 pcm (s.g. SPX-1) 

'3/. Si l'incertitude avait été déduite des incertitudes 

élémentaires sur les données nucléaires, elle aurait été de ± 2.000 

pcm. 

B - Antiréactivité des barres dans les grands coeurs : 

Dans ce cas, on n'avait pas trouvé dans le passé un 

indicateur représentatif permettant de bâtir un programme 

systématique cohérent. On s'est donc limité à constater des écarts 

calcul/expérience pour différentes configurations, et à définir une 

"incertitude enveloppe", largement supérieure aux incertitudes 

expérimentales du fait de la dispersion des écarts calcul/expérience 
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On verra pour la suite que des perspectives encourageantes 

résultent aujourd'hui des études de sensibilité qui montrent qu'il 

doit 8tre possible d'identifier des indicateurs bien adaptés à 

l'étude du comportement neutronique des coeurs de grande taille. 

1.4 - Insuffisance'des expériences actuelles. 

L'apport des expériences sur réacteur, PHENIX et SPX-1, est 

essentiel comme moyen de qualification globale du formulaire, en 

particulier pour les problèmes liés à l'évolution du combustible. 

Cet apport est malheureusement insuffisant pour l'amélioration du 

formulaire et l'élargissement de son domaine de validité. 

Les programmes de physique sur PHENIX sont centrés sur les 

problèmes d'évolution du combustible et des coefficients de 

réactivité et sur la qualification de méthodes de mesures sur les 

réacteurs. Bien évidemment, on ne peut y étudier les problèmes liés 

à l'effet de taille, ni ceux soulevés par de nouveaux concepts. 

Les essais au démarrage de SPX-1 ont apporté une qualification 

globale du formulaire pour ce qui concerne le cornoortement 

neutronique des grands coeurs. Ce point est essentiel pour 

qualifier la méthode de transposition maquettes — > réacteurs. 

Néanmoins, vu les difficultés d'expérimentation et les incertitudes 

associées aux expériences qui ont été réalisées, on considère leur 

apport comme insuffisant pour ajuster le formulaire et améliorer de 

façon significative sa précision pour des coeurs de taille plus 

importante '̂ -jeur SPX-2) ou pour des coeurs basés sur des concepts 

différents (coeur à chute de réactivité nulle, coeur hétérogène, 

coeur à combustible carbure ou nitrure, envisagés dans le cadre des 

études de coeurs rapides avancés). 
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Dans cette optique, l'intérft d'un nouveau programme 

d'expériences critiques ressort de façon particulièrement évidente. 

t.5 - Caractéristiques d'un nouveau programt d'expériences. 

Pour ces raisons, un nouveau programme expérimental CONRAD 

(COeurs pour la Neutronique des Réacteurs Avancés et Découplés) sur 

la maquette MASURCA a été proposé, dans le cadre de la collaboration 

sur les réacteurs rapides avec les partenaires européens en 

rassemblant tous les combustibles disponibles pour des expériences 

critiques (environ 2 tonnes de Pu) /4/. 

Cependant, les quantités de combustible disponibles dans les 

divers programmes européens sont insuffisantes pour réaliser des 

maquettes "en vra-s grandeur" des coeurs de grande taille. Par 

exemple : 

- programme RACINE, environ 1,5 tonnes de Pu équivalent, 

- programme ZEBRA, environ 1,0 tonnes de Pu équivalent. 

à comparer aux masses de combustible de SPX-1 et de SPX-2 qui 

sont respectivement de l'ordre de 4,6 tonnes et de 6,b tonnes de Pu 

équivalent respectivement. 

Cet état de fait conduit à concevoir les programmes 

expérimentaux en se basant sur une double transposition : 

- réacteur — > maquettes, pour définir les programmes, 

- maquettes — > réacteur, pour exploiter les résultats. 

Bien évidemment, dans ces transpositions, on peut réaliser une 

meilleure simulation des coeurs de grande taille avec un inventaire 
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e.i combustible plus important. C'est pourquoi il a été décidé de 

rassembler tous les combustibles disponibles à MASURCA. 

En résumé, les justifications essentielles de ce programme 

CONRAD sont: 

- d'une part, 1? réduction des incertitudes d'extrapolation des 

résultats obtenus dans les maquettes critiques de faible 

taille, 

- d'autre part, soutenir les projets ou les études de nouvelles 

conceptions de coeur. 

Dans ce contexte, on a défini trois phases du programme CONRAD 

/5/ : 

- COHRAD-AX, consacré à l'étude d'un coeur hétérogène axial 

(nouveau concept), 

- CONRAD-ST, consacré aux études de l'antiréactivité des barres 

et de leur sensibilité aux incertitudes des données de base, 

- CONRAD-DC, consacré aux études de coeurs à basculement de 

flux important pour des configurations de barres données 

(par exemple, "erreur de manutention") et lié au découplage 

neutronique important existant dans ce type de coeur, ainsi 

que les problèmes du contrôle neutronique pour ce type de 

coeur. 

Les études nécessaires à la définition de ces trois phases du 

programme d'expériences critiques ont fait l'objet de la présente 

thèse. En particulier on a réalisé les études suivantes : 

A - Etude liée aux barres de commande (Chapitre II). 

B - Etude liée au contrSle neutronique (Chapitre III). 

C - Etude liée au coeur hétérogène axial (Chapitre IV). 
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D - Enfin, les problèmes de transposition aux coeurs 

de référence de grande taille seront traités 

dans le Chapitre V. 



Chapitre II : Définitions des Caractéristiques du 

Programme Expérimental CONRAD - Problèmes 

liés aux Barres de Commande. 
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Chapitre II. Définitions des Caractéristiques du Programme 
expérimental CONRAD - Problèmes liés 
aux Barres de Comn inde. 

Dans le présent chapitre, consacré aux études sur les 

barres de commande, on examinera d'abord l'état actuel des 

incertitudes qui sont associées aux calculs de 1'antiréactivité des 

absorbants et les précisions qui sont visées pour les réacteurs 

futurs. 

Deuxièmement, on abordera un problème spécifique, lié à des 

configurations d'intérêt pour les calculs de sûreté. Il s'agit de 

l'effet en réactivité d'une erreur de manutention, associée à la 

séquence incidentelle suivante : 

- réacteur à l'arrêt, barres toutes enfoncées, 

- retrait d'une barre, pour manutention, 

- insertion, par erreur, à la place de la barre retirée, d'un 

assemblage combustible. 

Les analyses de sûreté font ressentir que cet incident a un 

caractère d'enveloppe, vis à vis d'autres incidents. En effet, dans 

cette configuration, on provoque une insertion de réactivité 

positive importante, et, comme on le verra, de plus en plus 

importante avec l'augmentation de la taille du coeur. Cet effet n'a 

pas fait jusqu'à présent l'objet d'une investigation expérimentale 

en maquette critique, d'où la difficulté d'établir la validité (en 

termes d'incertitudes) des méthodes de calcul. 

En troisième lieu, on abordera les problèmes liés aux effets 

d'hétérogénéité des barres de commande, dont le calcul représente à 

l'heure actuelle une source importante d'incertitude. 
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A partir de l'analyse de ces trois points, on définira des 

configurations expérimentales, adaptées à l'étude des phénomènes 

indiqués et à la réduction des incertitudes de calcul, à l'aide 

d'une validation expérimentale. On décrira ensuite les méthodes de 

calcul utilisées pour les études de faisabilité de ces expériences. 

On donnera enfin les résultats obtenus et on discutera ?es 

implications. 

II.l - Réduction des incertitudes sur les antiréactivités des 
barres de commande. 

Un des résultats marquants obtenus au démarrage de 3PX-1 a 

été la surestimation par le calcul de la valeur d'antiréactivité des 

barres de commande. Cette surestimation est de l'ordre d'environ 

lOt pour les barres SCP et pour les barres SAC. En plus, dans le 

cas du SAC, l'écart montre une certaine dispersion (environ 5t sur 

l'écart calcul/expérience) avec la position du SCP /6/. 

En l'état actuel des études, il apparait que l'écart C/E 

observé sur la valeur des barres au démarrage de SPX-1 est 

essentiellement dû, d'une part aux effets dits "d'hétérogénéité" des 

barres, qui ont été pris en compte de façon approximative dans les 

calculs avec le formulaire actuel, et, d'autre part, aux effets dus 

aux incertitudes des données de base /1,6/. 

II.1.1 - Incertitudes actuelles sut les antiréactivités des 
barres de commande. 

Les causes d'incertitudes actuelles sur les barres ont 

été décrites dans plusieurs publications /7-9/. En général, ces 

incertitudes sont issues de programmes d'expériences intégrales. 
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Dans ce domaine, les programmes expérimentaux portent sur la 

simulation des coeurs dans la maquette. Dans ce cas, la taille et 

les compositions des barres sont simulées. Cependant, les 

expériences sur les barres, si elle ne sont pas réalisées dans les 

conditions de "vrai coeur", sont difficiles à extrapoler aux coeurs 

de puissance de grande taille, étant donné que la réactivité des 

barres de commande peut avoir une sensibilité aux incertitudes des 

données de base différente dans un coeur de grande taille de 

référence et dans une configuration réalisée dans une maquette. Ce 

fait est illustré dans la figure suivante, où les profils en énergie 

de la sensibilité S, définie de la façon suivante : 

sïi.- ( éR/R) / (oOWCTxO (1) 

où R est le paramètre intégral auquel on s'intéresse (par 
a 

exemple l'antiréactivité d'une barre de commande) et 0"«t 

est la section efficace de la réaction de type "i" pour 

l'isotope "i" dans le groupe d'énergie "g", 

sont montrés pour une barre placée au centre d'un réacteur de 

puissance (type SPX-1) et dans les configurations du programme 

RACINE /10/. 

FIGURE II-l : 
Sensibilité de la réactivité 
des barres à la variation de 
la section efficace macrosco
pique d'absorption Za. 
' A : SPX-1 

»t-/-\ (2 rideaux) 
!/ H : SPX-1 
j/ ItA (une barre 
"yYl V centrale) 

'g \l >, « «: PreRacine 
! _,i\\ \ • •: Racine 

... hy/i 

. i ~'\ 

Sensibilité de la réactivité 
des barres à la variation de 
la section efficace macrosco
pique de diffusion Zs. 
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Plusieurs laboratoires ont estimé les incertitudes de façon 

conservative, à cause des problèmes d'extrapolation. Les valeurs 

annoncées varient alors entre t 51 et i 15% ; où, en général, les 

valeurs inférieures sont au-dessous de 1C et les supérieures sont 

au-dessus de 20* en moyenne /7-9/. 

Par ailleurs, il est à noter que les incertitudes dépendant des 

méthodes de calcul ont été réduites, en utilisant la théorie du 

transport et des méthodes appropriées tenant compte de la structure 

hétérogène des barres /9,11,12/. D'après la référence /9/ relative 

à SPX-1, l'incertitude liée à la méthode de calcul était de l'ordre 

de ± 3%, et cette valeur est à comparer à l'incertitude globale de t 

13%. 

Dans le cas de SPX-1, l'incertitude globale de ± Î3% sur les 

antiréactivités des barres était définie en tenant compte de i 

- L'incertitude du calcul d'une barre centrale dans un coeur 

de taille petite ou moyenne (jusqu'à 3.00Û litres de volume 

de coeur) et d'interactions de deux barres (le facteur 

d'interaction F! = *?•<•:/( 4?i+ ̂ ?2) est environ 1,2), 

déduite des expériences intégrales. Cette incertitude 

était chiffrée à + 6% et aucun facteur correctif n'avait 

été défini. 

- Une incertitude supplémentaire due à l'extrapolation aux 

coeurs de grande taille, £ 4%. 

- Une incertitude due à la méthode de calcul, i 3%. 

Les trois incertitudes étaient ajoutées linéairement. 
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II.1.2 - Incertitude visée sur l'antiréactivité des barres 
dans un coeur futur. 

Pour analyser l'incertitude des méthodes de calcul et 

des données de base actuelles, il est nécessaire de définir les 

incertitudes associées au calcul des paramètres typiques des coeurs 

futurs. Les coeurs des futurs réacteurs rapides ne sont pas 

définis. En conséquence, l'incertitude visée est difficile à 

définir, compte tenu que ses conséquences économiques ne sont pas 

chiffrables. Cependant, la tendance actuelle indiqun et souligne la 

nécessité de la réduction éventuelle du coût des réacteurs rapides. 

Dans ce contexte des réductions des incertitudes ont été proposées 

et justifiées /11,13,14/ sur la base d'études sur l'impact des 

incertitudes des données de base. Ces études doivent être aussi à 

la base de la définition d'un nouveau programme d'expérience /15/. 

Pour estimer les incertitudes visées, les deux aspects suivants 

sont pris en compte : 

1). L'insertitude visée d'un paramètre intégral ne doit pas 

dépasser l'incertitude sur la mesure de ce paramètre, dans des 

conditions optimisées. L'incertitude actuelle sur la mesure de 

l'antiréactivité des barres (par exemple, la mesure en souscritique) 

est très grande (1 à 2% /16/>, mais elle est aussi affectée par la 

mesure absolue utilisée comme référence, pour laquelle une 

incertitude supplémentaire doit être spécifiée (2 à 3% /17/). 

Plusieurs techniques différentes peuvent être utilisées, mais 

l'incertitude globale sera du même ordre /16-16/. De plus, 

l'incertitude de l'échelle de la réactivité (Berr ) doit aussi 

s'ajouter aux incertitudes précédentes, sachant que l'on ne peut pas 

dépasser la précision expérimentale pour la détermination de cette 

échelle (i 5% dans le cas de Bef». /6,19/). 
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Ces considérations impliquent que l'incertitude visée pour la 

réactivité des barres ne peut actuellement être réduite en dessous 

de 5 à 7% (20") /l/. 

2). Atteindre l'incertitude visée implique une réduction de 

l'incertitude actuelle, qui pourra entrainer une réduction notable 

du coût du réacteur de puissance. L'analyse quantitative de cet 

intérêt est souvent incertaine et difficile. Cependant, cette 

réduction de l'incertitude peut être indiquée en termes de 

l'amélioration d'une caractéristique du coeur, c'est à dire une 

réduction du nombre total des barres. La réduction de l'incertitude 

sur la réactivité des barres pour les coeurs futurs de 20% à 7% 

entraînerait théoriquement une réduction d'environ 3 barres de 

commande dans un coeur de grande taille /l/. 

II. 1.3 - Résumé. 

Les incertitudes actuelles sur les caractéristiques 

des futurs coeurs de la filière rapide sont importantes (TABLEAU 

1-1), étant donné que la taille du coeur est augmentée. 

Cependant, des expériences intégrales systématiques, dans 

lesquelles les caractéristiques physiques sont reproduites dans les 

maquettes, doivent améliorer la situation, comme on l'avait indiqué 

dans le cas des paramètres intégraux dépendant de l'espace (par 

exemple, la réactivité des barres) /207. En effet, le rôle 

essentiel des mesures intégrales, appliquées autrefois aux nombreux 

programmes des réacteurs rapide, est encore très valable. En 

effet, les incertitudes actue.les, calculées quand on tient compte 

systématiquement des expériences intégrales, sont réduites. C'est à 

dire, d'une part l'utilisation des expériences intégrales réduit 

l'incertitude visée associée aux données de base /21/, et d'autre 
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part elle permet de diminuer les facteurs de transposition et les 

incertitudes associées aux calculs de projet /20/. 

II.2 - Problème du facteur d'amplification dans un grand réacteur. 

Les futurs réacteurs rapides seront caractérisés par un coeur 

de grand volume. Dans ce type de coeur, une perturbation influence 

fortement la distribution de puissance, localement et à longue 

distance. Ces effets à longue distance donnent lieu à des effets 

d'interaction des barres très forts, qui peuvent varier selon les 

configurations. Par exemple, la réactivité associée à la même barre 

de commande dans le coeur SPX-1 varie d'un facteur de 1 à 10, selon 

l'insertion des autres barres /3/. 

Parmi les paramètres sensibles aux effets de taille du coeur, 

nous avons considéré la réactivité introduite dans le cas dit 

"erreur de manutention". Il s'agit de l'effet de réactivité associé 

au retrait d'une barre, a partir d'une situation où toutes les 

barres sont insérées dans le coeur (situation de manutention). La 

barre peut en cas incidentel, être remplacée par erreur, par un 

assemblage combustible. Cette réactivité positive ( ̂ J*0'- " ^ot.-i) 

peut être comparée à l'antiréactivité *fj prise séparément de la 

barre j, et, de cette façon, on définit le facteur d'amplification 

de la réactivité d'une barre (ou deux barres) /20.22/ : 

d'où j : indice de barre, 

AÇj : réactivité de la barre j insérée séparément. 

A^tot. : réactivité de toutes les barres insérées, 

APtot.-j : réactivité de toutes les barres insérées 
sauf la barre j, 
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Cette amplification de la réactivité peut être expliquée par le 

découplage existant entre la zone entourant la barre retirée et le 

reste du coeur (voir figure suivante). 

FIGURE I1-2 : Effet de la criticité locale dans SPX-1 

^ : barre insérée 

0 : barre retirée 

En général, l'effet maximum (la plus grande valeur de Fa) se 

trouve pour une barre du rideau externe dans des coeurs homogènes et 

l'augmentation de la taille du coeur entraine une augmentation de la 

valeur Fa /20,22A 

Donc, dans les grands coeurs, ce phénomène d'amplification de 

la réactivité est un problème important, en relation avec la sûreté 

du réacteur. Cependant, l'incertitude sur la réactivité de cette 

configuration n'a pas été suffisamment étudiée, et, du point de vue 

du plus grand effet d'hétérogénéité des barres (environ jusqu'à 30% 

/6,23/) et de l'effet d'interaction des barres très fort dans cette 

configuration, il est évident que l'on doit valider et justifier ce 

facteur d'amplification, et donc, que l'étude de ce facteur doit 

être l'une des études les plus importantes dans le programme CONRAD. 
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Le tableau suivant montre les valeurs Fa dans plusieurs coeurs 

de taille différente. 
TABLEAU ll-l : l'acteur d'aaplii ication dans des coeurs de 

taille différant*. 

Type Fa 
Volume de coeur 

(litres) 

Phénix 1.4 1.700 
Racine-1E 1.6 2.600 
SPX-1 10, 10.000 
SPX-2 20, 15.000 

II.3 - Effets d'hétérogénéité des barras da cooaanda. 

Le calcul de l'effet d'hétérogénéité sur la réactivité des 
barres constitue l'une des sources d'incertitude importante 
actuelles du fait qu'il n'existe qu'un nombre limité d'expériences 
permettant de valider les méthodes de calcul disponibles et qu', en 
conséquence, à l'heure actuelle, aucun outil de calcul spécifique ne 
permet d'obtenir cet effet avec une précision suffisante 76/. 

En effet, les études effectuées en référence /24,25/ ont montré 
que le facteur d'hétérogénéité, défini de la façon suivante : 
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jnét " ^ynom. 

d'où A9nom : la réactivité des barres en géométrie 
homogénéisée, 

A9n4i ! la réactivité des barres en géométrie 
hétérogène, 

dépend : 

- de la description géométrique du coeur, 

- du traitement géométrique détaillé de la barre, 

- de la position de la barre dans le coeur, 

- de l'insertion des barres et de la perturbation du coeur. 

Plusieurs méthodes ont été proposées pour améliorer le 

traitement géométrique détaillé de la barre s 

a) le calcul explicite de Ks" perturbé, 

b) le calcul des données de base équivalentes homogénéisées. 

Ces méthodes sont décrites en référence /24,25/ et, quelle que 

soit la méthode, on appelle l'effet d'hétérogénéité, 

F->êt=( A9nèi/A9r>om)-l. Le tableau 1 indique quelques ordres de 

grandeur de l'effet d'hétérogénéité dans plusieurs configurations 

des barres de commande de SPX-1 /26/. 

Il vaut mieux de rappeler que la méthode de projet originale 

pour SPX-1 avait utilisé le CBICUI homogénéisé pour les barres de 

commande, avec un facteur de correction unique tenant compte de 

l'effet d'hétérogénéité, déduit du calcul d'une barre centrale avec 

la description de la géométrie hétérogène cylindrique (1 dimension) 

/24/. 
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En ce qui concerne l'analyse des expériences au démarrage de 

SPX-1 une méthode "explicite" a été adoptée /27/, dans laquelle des 

sections efficaces équivalentes "homogènes" ont été calculées selon 

la méthode décrite en référence /25/, et en utilisant u.'i modèle 

simplifié permettant de générer des sections efficaces corrigées de 

1'hétérogénéité. 

Dans les deux cas, les incertitudes doivent itre associées aux 

valeurs calculées. Dans la méthode de projet originale, une 

incertitude de + 2% a été associée au facteur de correction de 

l'effet d'hétérogénéité. 

En définitive, is validation du calcul des effets 

d'hétérogénéité semble être essentielle pour une grande gamme de 

variation de ces effets : 

- en vue d'évaluer la performance des outils de calcul de 

projet grâce aux résultats expérimentaux du démarrage de 

SPX-1, 

- pour assurer la cohérence du calcul de barres avec 

différentes hétérogénéités (par exemple, SAC et SCP), 

- pour donner des estimations réalistes des incertitudes 

associées au calcul de projet des barres de commande et 

en particulier pour de nouveaux types d*assemblages de 

commande /28/. 

Pour ces raisons, dans le cadre de l'analyse des expériences 

effectuées lors du démarrage de SPX-1, une étude expérimentale 

systématique de l'effet d'hétérogénéité sur différentes 

configurations d'absorbants a été mise en oeuvre dans le cadre du 

programme BALZAC. Cette phase ou programme, dénommée BALZAC-1H, 

définie en référence /26/, concerne l'étude des effets 

d'hétérogénéité d'une barre isolée, placée au centre du coeur et 
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comportant des hétérogénéités radiales et/ou axiales différentes 

suivant le chargement des réglettes absorbantes BJC à l'intérieur de 

la barre: 

Cependant, dans le cadre du programme BALZAC aucune étude 

n'était envisagée pour les barres excentrées ou pour les 

configurations reliées à la sûreté, du fait de la taille du coeur. 

Dans ce contexte, au cours de la définition du programme CONRAD 

on a examiné les points suivants : 

1) la variation des effets d'hétérogénéité d'une barre 

centrale avec la taille du coeur, 

2) la dépendance des effets d'hétérogénéité suivant la position 

des barres et la taille du coeur, 

3) l'influence des effets d'hétérogénéité sur la réactivité 

associée aux configurations d* "erreur de manutention", 

4) les effets d'hétérogénéité reliés à la présence de 

matériaux de ralentisseur dans les barres de commande. 

II.4 - Configurations expérimentales étudiées. 

II.4.1 - Critères des choix de configurations. 

A travers de la définition du programme CONRAD, il 

existe deu* contraintes de base à savoir , environ 2 tonnes de Pu 

conbustible disponible et 150 cm de rayon du coeur au maximum pour 

les configurations expérimentales sur la maquette MASURCA /4/. 

Cette quantité de combustible et cette taille de coeur sont 

insuffisantes pour réaliser des maquettes "en vraie grandeur" des 

coeurs de grande taille (par exemple, la masse critique de SPX-2 est 
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de 6,6 tonnes Pu équivalent). Donc, pour extrapoler les résultats 

des effets dépendant de la taille du coeur (comme la réactivité des 

barres), de ce programme aux coeurs de grande taille, on doit encore 

mener une étude de façon paramétrique. 

Les paramètres de base choisis, qui montrent les effets de 

taille, pour l'analyse des configurations sont les suivants s 

1 ) . Le basculement du flux, lié directement â l'effet de la 

taille. De nombreuses études, liées au phénomène du 

basculement du flux dans les coeurs, ont souligné 

l'existence d'une relation entre le basculement du flux 

ef un facteur SVP (Séparation des Valeurs Propres), 

défini par l'inverse de la différence de deux premières 

valeurs propres /20,29,30/, 

A 0 

SVP » — ( * ) 
A 0 - X • 

d'où A o et *-i sont les deux premières valeurs propres. 

Cette relation a été l'objet d'études expérimentales 

/31,32/. 

2). Le facteur d'interaction de deux rideaux de barres F-, 

défini de façon standard : 

F' « ^ » «?2

 < 5 ) 

d'où APi»s : la réactivité de deux rideaux insérés 
simultanément, 

A " , ^72 : les réactivités de chaque rideau 
inséré séparément. 
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3). Le facteur d'amplification de la réactivité des barres Fa, 

défini par la formule (2). 

4). Le facteur d'hétérogénéité c'es barres Fnit, défini par la 

formule (3). Ce iacteur dépend aussi fortement des 

configurations /4,6,20,23/. 

Pour le programme CONRAD, on prépare trois phases d'expériences 

critiques /4,5/ : 

- CONRAD-AX, consacré à l'étude d'un coeur hétérogène axial 

(l'objet du chapitre IV) /33/. 

- CONRAE-ST, un coeur homogène classique, pour étudier 

l'antiréactivité des barres de commande et la sensibilité 

de la distribution de puissance aux données de base /4,23/. 

- CONRAD-DC, une configuration "non classique" destinée à 

l'étude des caractéristiques de la configuration des barres 

de commande reliée à la sûreté (c'est à dire l'erreur de 

manutention), et pour étudier les problèmes du contrôle 

neutronique (ce sujet sera l'objet du chapitre 111) /34,35/. 

En conséquence, pour choisir les configurations à étudier dans 

ce contexte, on a pris en compte les aspects suivants : 

- La quantité de Pu se limite à 2 tonnes. 

- Le rayon du coeur dans MASURCA est au maximum 150 cm. 

- Pour augmenter le paramètre SVP directement lié à la taille, 

du coeur les configurations radialement les plus 

grandes parmi celles envisageables. 

- L'optimisation des positions des rideaux de barres en vue 

d'obtenir des valeurs de Fi et Fa les plus grandes 

possibles /4/. 

- L'optimisation du nombre de i rres de chaque configuration 

et de chaque rideau de barres, en conservant la valeur de 
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la réactivité d'une barre dans le grand coeur de puissance 

de référence. 

- Dans le cas d'un coeur hétérogène radial, le nombre, 

l'épaisseur et la position de la zone du fertile interne 

sont optimisés de façon de maximiser les effets de l'espace 

(les paramètres de base) /4/. 

- Un coeur de type de SPX-2 est choisi pour le coeur de 

référence de grande taille (voir figure 1) /36/. 

Dans ces conditions, on a proposé les configurations à étudier 

et à comparer : 

A - Er. ce qui concerne les configurations pour CONRAD-ST, 

on a proposé une configuration (CONRAD-1, figure 2) 

semblable (même enrichissement, 2 zones du combusti' le, même nombre 

de barres, mime antiréactivité d'une barre) à un eur homogène et 

typique /4,23/. Cependant, on a aussi étudié une autre 

configuration (C1R) qui répond à un double objectif : d'une part 

l'optimisation des temps de manutention de matériaux à forte 

activité, et d'autre part l'optimisation de la configuration en 

accord avec les études de sensibilité. En pratique, 

l'enrichissement du coeur externe de la configuration C1R est ie 

même que celui proposé pour le coeur CONRAD-DC (en version 

hétérogène radiale). 

B - En ce qui concerne les configurations pour CONRAD-DC, 

qui sont "non classiques", afin de maximiser les paramètres 

à étudier, en particulier le découplage du coeur, on a proposé deux 

possibilités : 

- Premièrement, une configuration hétérogène radiale avec 2 

zones de fertile interne dans le coeur (CONRAD-4, figure 3), dans 

laquelle on a optimisé l'épaisseur et la position des zones fertiles 
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internes, le nombre et la position de barres de commande, de façon 

de maximiser les paramètres de base, en particulier SVP (pour mieux 

s'adapter aussi à l'étude du problème du contrôle neutronique) 

/4,23/. 

- Deuxièmement, les coeurs "COMPACTS", caractérisés par des 

libres parcours moyens des neutrons plus "courts", ont été proposés 

dans le but de simuler directement un grand coeur à l'aide d'un 

coeur de taille plus petite (figure 4) /35,36/. Dans ces 

configurations, en mettant un fort pourcentage de combustible pour 

obtenir des libres parcours moyens des neutrons plus courts, on peut 

conserver le concept de coeur homogène /38/. 

II.4.2 - Calculs effectués. 

II.4.2.1 - Méthode de calcul. 

Dans notre étude, la procédure de calcul est 

toujours la suivante (voir figure 5) ; 

1). Préparation des sections efficaces à partir des cellules 

homogénéisées (CARNAVAL IV / HETAÏRE) /39A 

2). Condensation des sections efficaces. 

3). Calculs spatiaux (le système de codes CCRR) /40/. 

Dans le cadre des calculs prévisionnels pour la définition du 

programme CONRAD, on a adopté plusieurs approximations 

simplificatrices pour pouvoir traiter le grand nombre de 

configurations envisagées. 

Le calcul de base est un calcul, en géométrie 2D(X,Y), en 3 

groupes d'énergie, en théorie de la diffusion et 16 mailles par tube 
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(annexe 2) dans des configurations expérimentales ou par assemblage 

du coeur de référence : 

a). La géométrie 2D(X,Y) était adoptée, étant donné que les 

tubes qui composent les coeurs expérimentaux sont de forme 

rectangulaire à MASURCA, et qu'elle est nécessaire pour 

étudier les configurations "erreur de manutention" des 

barres de commande. 

b). Le choix de 3 groupes d'énergie est basé sur des études 

paramétriques /41/ démontrant que le compromis optimum 

entre la réduction des coûts de calcul et l'exactitude 

des résultats est obtenu à l'aide d'une condensation 

à 3 groupes. 

c). Le nombre de mailles, 16 par tube, relativement grand 

pour la définition d'un programme expérimental, est 

choisi pour pouvoir traiter explicitement les effets 

d'hétérogénéité des barres insérées dans le coeur 

(figure 6). 

Ce calcul de base est affecté de 3 erreurs principales : 

- l'effet de condensation de 25 à 3 groupes d'énergie, 

- les effets de transport, 

- l'effet de mai liage, 

- la description géométrique de l'hétérogénéité du coeur 

(2D/3D). 

Par exemple dans le TABLEAU II-2, on indique l'effet 

d'hétérogénéité de plusieurs configurations de barres de SPX-i 

suivant des maillages et un nombre de groupes énergétiques 

différents /26/. 
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TABLEAU I1-2 : Effet d'hétérogénéité des barrel d« SFX-1. 

Configurations 
Ml - 3 GRs 

(%) 
M" - 25 GRs 

(%) 

SAC - 22,0 - 18,0 

SCP+SAC - 17,1 - 12,8 

1 SCP (rideau interne) - 10,7 - 7,9 

1 SCP (rideau externe) - 8,7 - 6,4 

SCP - 16.7 - 12,2 

* Ml : un nombre de mai liage donné, 

M* i " infini. 

Pour pouvoir passer de la phase des calculs prévisionnels aux 

calculs d'interprétations fines de l'ensemble des configurations il 

est nécessaire d'analyser les implications des differen-.es 

approximations et de définir des options de calcul. Ces 

approximations ont été largement traitées dans les références 

/6,24-26,42/. Cependant, pour définir des configurations du 

programme CONRAD, on se limitera à corriger quelques résultats 

d'intérêt afin d'éviter un coût de calcul prohibitif. Les résultats 

du TABLEAU II-2 montrent les ordres de grandeur des corrections dues 

aux approximations. Il est intéressant de remarquer que les 

corrections n'ont que peu d'impact en relatif, étant donné que leur 

signe reste constant. 

II.4.2,2 - Description des configurations proposées. 

Les 4 configurations expérimentales (CONRAD-1, 

CIR, CONRAD-4 et COMPACT) sont présentées en coupes horizontales sur 

les figures 2 - 4 . 

http://differen-.es
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Les cellules de base du combustible qui composent les 

configurations, sont les 3 cellules (Z0HA1, Z0NA2 ' et ZOKA3, voir 

annexe 3), qui étaient bien définies au cours des expériences du 

programme RACINE /44,45/. Mais, dans cette étude de la définition 

du programme CONRAD on a adopté un seul type de réglette standard de 

(Pu-U)02 pour composer les cellules de base, qui contiennent environ 

18% de Pu-240, au lieu de tenir compte de tous les types de réglette 

disponibles. 

Les cellules de couverture et de fertile interne sont 

uniquement composées de réglette U02 appauvri, et pour les barres 

expérimentales, le bore 90% enrichi est principalement utilisé. 

A - CONRAD-1, un coeur homogène, à 2 zones de combustible, a un 

diamètre externe de la région fissile du coeur d'environ 274 cm, une 

hauteur de 60,96 cm, et est entouré axialement et radialement par 

des zones couvertures de 20 cm d'épaisseur. Les 2 zones de 

combustible, interne et externe, sont composées de (1/3 ZONA1 * 

2/3 ZONA3) et (4/5 ZONA1 + 1/5 Z0NA3) respectivement. Les 

enrichissements de 2 zones correspondent à —14% et -17%. Le 

nombre des barres de commande est de 24 (6 pour le rideau interne et 

18 pour le rideau externe), et chaque barre est constitué d'un tube 

de MASURCA. Un tube contient 64 réglettes et chaque cote de 

réglette est de 1,27 cm, ainsi un cote de tube est de 10,6 cm en 

tenant compte de l'épaisseur de tube (figure 2 et annexe 3) 

/4,23,46/. 

B - C1R, la géométrie du coeur est celle de CONRAD-1, mais les 

enrichissements du combustible sont changés par -12% (ZONA3) et 

-24% (Z0KA2) respectivement pour les coeurs, interne et externe, en 

vue de réduire les manipulations de combustible dans l'ensemble des 
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étapes du programme expérimental proposé, et aussi à cause des 

caractéristiques intéressantes des profils de sensibilité (voir 

chapitre v). Pratiquement, en ce qui concerne le chargement des 

coeurs du programme CONRAD, on pourrait conserver les tubes qui 

constituent le coeur externe de la configuration C1R et remodeler, 

pour passer à CONRAD-DC (dans ce cas CONRAD-4), seulement les tubes 

du coeur interne. On pourrait donc imaginer de constituer le coeur 

externe de C1R à partir des plaquettes ZEBRA (Pu anglais) et 

réutiliser ces mimes tubes, à quelques exceptions près (à cause 

d'éventuels problèmes de définitions des contours des zones) /37/. 

C - CONRAD-4, un coeur radialement hétérogène, à une seule zone 

d'enrichissement de combustible 24% (ZONA2) comporte 2 zones de 

fertile interne avec le même contour du coeur, la même hauteur du 

coeur et les mêmes zones couvertures que la configuration CONRAD-1. 

Les épaisseurs des 2 zones fertiles internes sont de ~20 cm et «25 

cm respectivement. Cette configuration comporte 2 rideaux de 

barres, 6 barres pour le rideau incerne et 18 barres pour le rideau 

externe (figure 3) /4,23/. 

D - COMPACT, coeur homogène à 2 zones de combustible, a un 

diamètre externe d'environ 240 cm, une hauteur de 60,96 cm, comporte 

des couvertures dans les mêmes conditions que pour les autres 

configurations. Il est caractérisé par un pourcentage de 

combustible important dans la région du coeur (la région du coeur 

est composée seulement de combustible oxyde). On a considéré 2 

rideaux de barres dans le cas COMPACT-ref. (figure 4), le nombre de 

barres total étant 24 (6 pour le rideau interne, 18 pour le rideau 

externe) /34,35/. 

Les caractéristiques principales de 4 configurations ci-dessus 

à étudier sont rassemblées dans le tableau 2 et comparées à celles 
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du coeur de référence de grande taille (type de SPX-2). 

II.4.3 - Résultats et Discussions. 

II.4.3.1 - Effets d'hétérogénéité des barres de commande. 

Trois configurations ont été principalement 

comparées : 

- un coeur de référence de grande taille (type de SPX-2, avec 

3 rideaux de barres), 

- la configuration CONRAD-1 représentant un coeur classique 

à 2 zones d'enrichissement de combustible, 

- la configuration CONRAD-4 représentant un coeur dans un cas 

extrême, (le plus grande valeur SVP). 

En plus de ces trois configurations, qui sont suffisantes pour 

étudier les problèmes rencontrés, on a aussi examiné la possibilité 

de remplacer la configuration CONRAD-1 par la configuration C1R. 

1. Une barre placée au centre du coeur 

Les effets d'hétérogénéité de 6 arrangements différents 

dans une barre centrale (surface —280 cm, la quantité de bore est 

conservée) ont été comparés dans le coeur BALZAC-IH (le diamètre du 

coeur 117 cm) et dans le coeur beaucoup plus grand CONRAD-1 (le 

diamètre du coeur 274 cm). Les différents types de barre centrale, 

qui ont été étudiés expérimentalement dans le programme BALZAC-IH, 

sont représentés figure 7 et les geometries de 2 coeurs sont 

représentés figures 2 et 8. Les résultats sont présentés dans les 

tableaux 3 et 4. 
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L'examen des tableaux, indique que les effets d'hétérogénéité 

pour différents types de barre centrale sont essentiellement les 

mêmes dans les 2 tailles du coeur. 

Il en résulte que l'étude réalisée dans BALZAC-1H n'aura pas 

besoin d'Stre reprise dans le programme CONRAD et quelques points de 

normalisation (c'est à dire un ou deux configurations pour une barre 

centrale), seront suffisantes pour confirmer les résultats obtenus 

dans BALZAC-1H. 

2. Dépendance sur la position et l'interaction de î rideaux. 

On a considéré un des modèles de barres du tableau 3 (voir 

la figure 6), et on a réalisé les 2 types de calcul suivants pour 

les 4 configurations, CONRAD-1, COKRAD-4, SPX-2 et C1R : 

a) calcul avec absorbant "homogénéisé" dans la barre 

(barre homogène), 

b) calcul avec absorbant explicitement représenté dans 

la géométrie de la barre hétérogène (figure 6). 

Ces deux types de calcul ont été réalisés pour : 

- une barre du rideau interne insérée, 

- une barre du rideau externe insérée, 

- le rideau interne inséré, 

- le rideau externe inséré, 

- le rideau interne * le rideau externe insérés, 

- toutes les barres insérées, sauf une barre du rideau 

externe (dans le cas de SPX-2, sauf 2 barres adjacentes 

du rideau externe du SCP). 
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Les résultats sont montrés dans les tableaux 5 - 7. L'effet 

d'hétérogénéité est plus petit pour la plupart des barres 

excentrées. Il semble que cet effet soit relié au durcissement du 

spectre. 

En effet, le durcissement du spectre à l'intérieur de la barre 

est plus grand pour une barre du rideau externe que pour une barre 

du rideau interne, comme il est indiqué dans la figure 9, où la 

variation spatiale de l'indice du spectre F8/F5 est représentée pour 

une barre du rideau interne et pour une barre du rideau externe dans 

le cas des deux rideaux insérés. 

De plus-, l'effet d'hétérogénéité est plus grand dans le cas de 

toutes les barres insérées, malgré le fait que le spectre est plus 

dur dans cette configuration, comme il est indiqué dans les figures 

10 et 11, où la distribution de l'indice de spectre "8/F5 est 

comparée dans l'intérieur d'une barre du rideau interne et d'une 

barre du rideau externe, a) dans le cas d'une seule barre insérée ou 

b) dans le cas de toutes les barres insérées (le type de coeur 

SPX-2). 

Cet effet est relié au fait que le facteur d'interaction de 2 

rideaux de barres F- est plus faible dans le cas de la description 

hétérogène des barres (voir le tableau S). 

Si les facteurs d'interaction obtenus avec les barres 

hétérogènes sont appliqués à la réactivité à la description 

homogène, on obtient les résultats cohérents, c'est à dire les 

effets d'hétérogénéité comparables aux cas d'une seule barre (voir 

le tableau 9). 

En ce qui concerne la représentativité des configurations 
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CONRAD, CONRAD-1 présente une variation plus petite de l'effet 

d'hétérogénéité avec la position de barre et avec l'interaction de 

2 rideaux de barres que la configuration CONRAD-4. Cell-ci est 

fortement découplée, montre une la variation des effets plus proche 

à celle du cas du coeur de référence. 

En ce qui concerne la configuration CIR, le tableau 10 donne 

les résultats de l'effet d'hétérogénéité et la comparaison avec les 

valeurs correspondantes pour les configurations CONRAD-1 et 

CONRAD-4. 

Comme on l'a déjà dit, étant donné que l'effet d'hétérogénéité 

d'une barre dépend du spectre autour de la barre et en partie aussi 

de la déformation du flux, la configuration CIR montre que pour une 

barre du rideau externe cet effet devient faible à cause de 

l'augmentation importante de l'enrichissement du coeur externe (171 

— > 24%) par rapport à celui de CONRAD-1 (donc, ie spectre beaucoup 

plus dur! et pour une barre du rideau interne l'effet 

d'hétérogénéité est légèrement plus faible à cause de la déformation 

du flux malgré la baisse de l'enrichissement légère du coeur interne 

(14% — > 12%) par rapport à celui de CONRAD-1. 

Les figures 12 - 13 montrent les indices du spectre F6/F5, 

F9/F5 et C8/F5 pour les coeurs CONRAD-1, CONRAD-4 et CIR et 

permettent l'interprétation physique des résultats obtenus. 

Pour l'effet d'hétérogénéité des barres en rideau outre l'effet 

du spectre, on doit tenir compte de l'effet d'interaction. L'effet 

d'interaction dépend du niveau du flux à la position du rideau des 

barres, et il dépend aussi de la valeur de 1'antiréactivité. Le 

tableau 11 donne la comparaison du facteur d'interaction de chaque 

rideau qui est défini de la façon suivante : 
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A P e n rideau 

d'où j : l'indice de barre, 

pour les configurations CONRAD-1,CONRAD-4 et C1R. 

L'analyse de la distribution du flux (C1R) indiquée dans la 

figure 14 montre que le niveau du flux est très élevé à la position 

du rideau externe et, de ce fait, associé à une plus grande 

antiréactivité des barres, conduit à un facteur d'interaction très 

fort pour le rideau externe. En conséquence, l'effet 

d'hétérogénéité de toutes les barres devient plus fort dans le coeur 

C1R que dans CONRAD-1. 

3. Effets d'hétérogénéité associés aux configurations d' 
"erreur de manutention1'. 

Les résultats présentés dans les tableaux 5 - 7 , permettent 

d'étudier les effets d'hétérogénéité qui sont associés à 

l'augmentation de la réactivité due au retrait d'une barre (ou deux) 

dans la condition de toutes les barres insérées (cette configuration 

est dite "erreur de manutention"). 

L'effet d'hétérogénéité de la configuration d' "erreur de 

manutention" est le plus grand (la réactivité positive résultante 

est plus petite dans le cas hétérogène que dans le cas homogène) 

panai ceux observés dans les autres configurations, et correspond à 

une dégradation du spectre dans la région de la barre retirée (voir 

la figure 15, le cas de SPX-2). Une méthode plus adaptée pour 

étudier ce problème constitue à examiner le facteur d'amplificatior. 

Fa, défini dans la formule (2). 
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Le tableau 12 montre la comparaison de la variation du facteur 

d'amplification associé aux effets d'hétérogénéité dans les 

différentes configurations {CONRAD-1, CONRAD-4 et SPX-2). La 

diminution du facteur Fa en relation de l'effet d'hétérogénéité est 

de l'ordre de 5 à 20% et, bien évidemment, ce facteur diminue autant 

que l'effet d'hétérogénéité est grand. 

4. Effets d'hétérogénéité : influence du matériau utilisé. 

On a étudié aussi les problèmes potentiels avec l'effet 

d'hétérogénéité pour les barres en relation avec des matériaux 

raientisseurs. Une configuration de barre typique a été choisie, 

dans laquelle le bore enrichi (BAC) était placé dans la zone 

extérieure de la barre et la zone centrale était composée de 

beryllium (voir la figure 6). 

On sait que, outre l'avantage dû à la présence du matériau 

ralentisseur, la réactivité de ce type de barre est plus grande, à 

cause de l'emplacement de l'absorbant dans la barre. Une plus 

grande surface d'absorbant est exposée aux neutrons et, en 

conséquence, l'efficacité de ce type de barre est plus grande. 

D'ailleurs, l'effet d'hétérogénéité de type de la barre est positif, 

comme on l'a déjà observé dans les configurations de BALZAC-IH 

(tableaux 3 et 4). Pour bien faire comprendre,on a comparé 2 types 

de barres, un type avec Be au centre et l'autre avec Na au centre 

dans la barre, dans un coeur du type SPX-2. Les résultats, montrés 

dans le tableau 13 indiquent que l'efficacité de cette barre est 

plus grande due à l'effet d'hétérogénéité et due à la propriété du 

matériau ralentisseur placé au centre de la barre. 
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Dans les tableaux 14 et 15, on a indiqué les résultats du 

calcul pour les barres avec une zone centrale en Be 3ans les cas, 

CONRAD-1 et CONRAD-4. Les résultats sont sembl'jjles au cas de 

SPX-2. 

Cependant, il vaut mieux rappeler que l'effet d'hétérogénéité 

fait augmenter la réactivité de ce type ce barre, mais elle fait 

aussi augmenter la réactivité positive dans la situation d' "erreur 

de manutention". 

S. En résumé, une étude détaillée indique que les effets 

d'hétérogénéité et la présence du matériau ralentisseur pour 

augmenter la réactivité de la barre, varient considérablement selon 

la configuration des barres, en particulier dans le cas de la 

configuration "erreur de manutention" reliée à la sûreté. 

Pour reproduire les effets observés dans le coeur de référence 

de grande taille (type SPX-2), les configurations découplées, comme 

CONRAD-4, offrent des meilleurs résultats. 

Quant au remplacement de la configuration CONRAD-1 par C1R, le 

changement d'enrichissement du combustible ne semble pas modifier 

les ordres de grandeur et l'intérêt des effets d'hétérogénéité à 

étudier. 

II.4.3.2 - Facteurs d'interaction et d'amplification. 

1. Cadre de l'étude. 

Le facteur d'interaction de 2 rideaux de barres Fi et le 
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facteur d'amplification Fa, qui étaient définis dans les formules 

(5) et (2) respectivement, sont des paramètres reliés aux effets 

d'espace, en particulier le facteur Fa est un paramètre important 

relié aux configurations de sûreté des barres de commande (erreur de 

manutention). 

En général, les facteurs Fi et Fa dépendent fortement de la 

déformation du flux. Dans le tableau 16, on montre les valeurs de 

Fa dans plusieurs coeurs. Par exemple, dans la comparaison de 

2 coeurs, CONRAD-1 et SPX-2, la grandeur de Fa de chaque coeur est 

très différente, nfëme si les deux coeurs sont apparemment semblables 

en composition et en ce qui concerne la réactivité d'une barre. 

Pour l'étude paramétrique du programme CONRAD, on a étudié la 

façon d'augmenter F- et Fa dans les configurations expérimentales en 

changeant la disposition des barres, le nombre des barres, la 

réactivité d'une barre et en utilisant un autre concept du coeur, 

c'est à dire le coeur COMPACT qui avait été proposé /34,35/ et 

décrit dans le paragraphe II.4.2.2. 

A - En ce qui concerne les caractéristiques du facteur 

d'amplification, Fa était défini par la formule suivante : 
d?t=t - A?i„t-. 

Fa.l « • 

En conséquence, plus ^Ç: diminue et plus ( ^9iox - A ? tot-!) 

augmente, plus Fa augmente. Généralement, AJ- et ( ̂ £tot - A^tot-i) 

dépendent de : 

a). En ce qui concerne le coeur : 

- la composition (effet sur le spectre, sur le libre 

parcours moyen), 
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- la taille, 

- la géométrie (disposition et nombre de barres, 

"découplage" du coeur). 

b). En ce qui concerne la barre (essentiellement la grandeur 

de la réactivité) : 

- la quantité du bare, 

- la géométrie (hétérogénéité de la barre), 

- la taille. 

Etant donné que ^5* ' e t <*?«: - A9to:-') dépendent de plusieurs 

paramètres, le facteur Fa est déterminé par l'optimisation de ces 

paramètres dans un coeur donné. 

En ce qui concerne les paramètres ci-dessus, l'effet 

d'hétérogénéité de la barre sur le facteur Fa était un objet du 

paragraphe II.3. 

Les aspects suivants ont été aussi étudiés, de façon, ce 

maximiser le facteur Fa : 

1! la géométrie du coeur (disposition et nombre de barres), 

2) la quantité de bore et la taille de barre en relation avec 

la réactivité d'une barre et le nombre de barres, 

3) la composition du coeur (comparaison CONRAD-! et COMPACT), 

4) le découplage du coeur. 

B - En ce qui concerne le facteur d'interaction de 2 rideaux de 

barres Fi, les dispositions de 2 rideaux de barres ont été toujours 

optimisées de façon à maximiser la valeur F-- dans un coeur donné, au 

cours de l'étude du facteur d'amplification. 
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2. Résultats. 

Pour étudier la façon d'augmenter le facteur 

d'amplification Fa, on a donc choisi 3 configurations principales à 

étudier : 

- un coeur de référence de grande taille (type de SPX-2), 

- la configuration CONRAD-1, 

- la configuration COMPACT. 

Les configurations, CONRAD-1 et COMPACT, sont des coeurs 

homogènes, comme le coeur de référence SPX-2, et la valeur du 

facteur d'amplification Fa dans ces types de coeur de taille moyenne 

est en partie beaucoup plus petite que pour le coeur de référence de 

grande taille (tableau 16), et nous avons cherché à étudier les 

limites de ces types de coeur. Quant aux autres configurations, 

CONRAD-4 et C1R, la configuration CONRAD-4 a le facteur F2 

suffisamment grand et comparable à celui du coeur de référence, et 

la configuration C1R est équivalente à CONRAD-1. 

A - Effet de la géométrie du coeur (disposition et nombre de 
barres dans un coeur donné). 

Pour voir l'effet de la disposition des barres et du nombre 

de barres sur le facteur Fa, on a préparé 7 configurations pour le 

type de coeur CONRAD-1 (figures 2 et 16 - 21) -t 4 configurations 

pour le type de coeur COMPACT (figures 4 et 22 - 24), en variant le 

nombre de barres (12 à 26), mais en conservant approximativement la 

quantité de bore, ainsi que le nombre de tubes réservés pour les 

barres. 

Le tableau 17 (pour le type de CONRAD-1) et le tableau 18 (pour 
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le type de COMPACT) montrent les résultats du calcul pour l'effet de 

géométrie. 

L'augmentation de la valeur Fa ne peut pas être réalisée de 

façon suffisante par la diminution &}\ obtenue en disposant les 

barres du rideau externe en position plus excentrée, mais on peut 

obtenir une assez grande valeur de Fa en réduisant le nombre des 

barres et en augmentant la taille de la barre. En effet, on a une 

augmentation de (A?:ct - AO ; o ;_,) qui est le résultat de la forte 

antiréactivité des barres et de la plus grande région du combustible 

influencée par chaque barre. 

On peut remarquer que plus les barres sont "dispersées" dans 

tout le domaine du coeur, plus la valeur de Fa sera grande. Ce 

phénomène s'explique facilement avec une grande déformation &c flux 

dans la configuration "erreur de manutention" par rapport au cas de 

toutes les barres insérées. C'est à dire que une plus grande valeur 

de ( A^tst - A?!o:-0 conduit à une augmentation de Fa (dans les 

configurations C0NRAD1-4, C0NRAD1-6 et COMPACT-3). 

Le phénomène ci-dessus peut encore se confirmer à l'aide des 

tableaux 19 - 21. En effet, on a obtenu une plus grande valeur de 

Fa, en augmentant le nombre de barres retirées dans les coeurs 

CONRADl-ref., COMPACT-ref. et -2. C'est à dire que quand on 

augmente le nombre de barres retirées, on observe une augmentation 

de ^Çi qui est plus faible que l'augmentation de (^9'°' " AÇ:CT--> 

et la valeur maximale est atteinte ^vr le cas de 4 barres retirées 

dans ces configurations étudiées. 

En maximisant l'effet de la dispersion des barres dans tout le 

domaine du coeur, et en abandonnant le concept du rideau de barres, 

une configuration intéressante, appelée COMPACT-S (figure 25) et 
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proposée par la référence /35/, donne une valeur de Fa de l'ordre de 

8. 

B - Effet de la quantité de B*C dans la barre et de la taille 
de barre. 

Dans un coeur donné, l'augmentation de la quantité de BaC 

(dans une grande réactivité) de la barre et de la taille des barres 

(dans une plus grande interaction et réactivité) entraînent une plus 

grande valeur de Fi. Ce phénomène est directement lié à une plus 

forte déformation du flux, par conséquent à un plus fort taux 

d'augmentation de (Aj-o-, - &$i?---) que de AÇi. Ces résultats du 

calcul, pour lesquels on a fait varier le pourcentage volumique du 

bore (25%, 37,5% et 100%) dans la barre homogénéisée, sont indiqués 

dans les tableaux 22 - 26 pour les configurations (CONRAD-1, 

CONRAD-4, COMPACT et SPX-2). On peut donc conclure que F» est 

dépendant de la valeur de 1'antiréactivité d'une barre. Cette 

caractéristique est montrée clairement dans la figure 26. A partir 

de cette figure qui donne Fa en fonction de ^Ç • pour chaque 

configuration, on peut dire que Fz est grossièrement proportionnel à 
A 9 ' dans un coeur donné. 

C - Effet de la composition du coeur (comparaison des coeurs, 
CONRAD-1 et COMPACT). 

1). Comparaison de l'effet de la dispersion des barres. 

A Partir des résultats des tableaux 17 et 18, il 

apparait qu'il n'y a pas de grande différence entre deux types de 

coeur (voir le tableau suivant), qui ont des geometries similaires 

et les mêmes types de barres. 
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Fa Fa | 

CONRADl-ref. 1,89 

COMPACT-re£. 1,52 

| 
CONRAD1-4 4,04 ! 

1 
COMPACT-3 4,15 ! 

2). Comparaison de l'effet de 1'antiréactivité (la 
quantité du 3aC et la taille de barre). 

Dans les tableaux 22 - 24 (CONRAD-1 et CONRAD-4), 25 

(COMPACT) et 26 (SPX-2), on voit l'augmentation du facteur F2 avec 

la quantité du B*C dans les barres, et dans le tableau 27 on montre 

que les rapports Fa.-j (défini de façon suivante), 

Fa.; (j* vol. de BaC) 
Fa.-; -

Fa (i\ vol. de B<sC) 

sont très similaires dans les deux coeurs, CONRAD1-4 et COMPACT-3, 

qui ont une géométrie similaire. 

3). En résumé, dans la comparaison des coeurs CONRAD-1, et 

COMPACT, en ce qui concerne le facteur d'amplification on ne peut 

pas suffisamment mettre en évidence l'avantage d'un libre parcours 

moyen plus court qui caractérise le coeur COMPACT. En effet, dans 

le coeur COMPACT l'effet de la forte densité est compensé par 

l'absorption relativement plus petite dans la région des barres que 

dans la région combustible (la forte densité de l'U-236), et 

d'ailleurs les deux coeurs ne différent pas beaucoup en spectre, 

comme on peut le voir à partir des données du tableau 28, qui 

présente l'indice de spectre typique F8/F5 de 2 types de coeur. 

Mais, en répartissant un plus grand nombre de barres (27) dans tout 

le domaine du coeur (configuration COMPACT-S) on peut augmenter la 

valeur de Fa jusqu'à une valeur assez proche d'un coeur de grande 
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taille. En effet, comme on le montre dans la figure 26, Fa du coeur 

COMPACT est plus favorable, du point de vue de la simulation du 

comportement d'un grand coeur (c'est à dire une pente abrupte), que 

CONRAD-1. 

D - Dans le cas de la configuration C1R. 

Le tableau 29 donne la comparaison du Fa pour les coeurs 

CONRAD-1, CONRAD-4 et Cia. Dans le coeur C1R, l'enrichissement très 

fort du coeur externe conduit à une augmentation de 1'antiréactivité 

des barres et, comme on l'a vu dans le paragraphe II.4.3.1, au 

facteur d'interaction du rideau externe plus fort. En conséquence, 

on obtient un facteur d'amplification d'une barre du rideau externe 

beaucoup plus fort dans le coeur C1R que dans le coeur CONRAD-1. 

E - En conclusion : 

1). Le facteur Fa d'un coeur donné dépend de l'importance 

de l'antiréactivité des barres. 

2). L'avantage de la forte densité du combustible dans le 

coeur est relativement compensé par la diminution de 

1'antiréactivité des barres. 

3). Le facteur F2 dépend assez fortement de la géométrie . 

d'un coeur (la disposition et le nombre de barres). 

4). L'ensemble des résultats obtenus est synthétisé par la 

présentation qu'on en fait dans la figure 26. L'optimisation du 

facteur d'amplification se mesure en term» de la variation de Fa 

avec la variation ^Ji de la barre concernée. Plus la pente qui 

donne cette variation est importante, plus on considérera que la 
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configuration correspondante est intéressante. La pente dFa/d A9' 

est bien la valeur la mieux correlée au paramètre SVP (voir le 

tableau 3d. Plus un coeur est grand (ou découplé), plus la 

variation dFa/d^p. sera grande. Toujours à partir de la figure 26, 

on constate que le coeur COMPACT est plus intéressant que CONRAD-1 

pour augmenter Fa (comme on s'y atteindait à partir de la valeur de 

SVP qui y est associée), mais que pour atteindre les valeurs 

caractéristiques d'un grand coeur, une configuration de coeur très 

découplée comme CONRAD-4 est plus adaptée. 



Chapitre III : Définitions des Caractéristiques du 

Programme Expérimental CONRAD - Problèmes 

liés au Contrôle Neutronique 
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Chapitre III. Définitions dus Caractéristiques du Programme 
expérimental CONRAD - Problèmes liés 
au Contrôle Neutronique. 

m . l - Problèmes sur le taux de comptage en BCC. 

La validation neutronique du système de contrôle neutronique 

pour les réacteurs rapides de grande taille, qui doit assurer des 

fonctions de sûreté et détecter d'éventuels incidents, représente un 

problème difficile. En général, il est souhaitable de mettre ce 

système le plus près possible du coeur, par exemple dans un réacteur 

standard de type intégré une telle position est dans le BCC (Bouchon 

Couvercle du Coeur) /46/. 

Parmi les problèmes de contrôle neutronique, il est important 

de vérifier la possibilité de ce système, de détecter une situation 

incidentelle du type d' "erreur de manutention" des barres de 

commande. La distribution du flux fortement asymétrique dans cette 

configuration accidentelle doit donner lieu à des différences de 

taux de comptage aux différentes positions du détecteur. 

Le type de calcul nécessaire à cette évaluation est assez 

compliqué. En général, une description de la géométrie 3D pour le 

coeur est nécessaire, et les effets de transport ne sont pas 

négligeables dans l'évaluation des formes du flux très loin du coeur 

/46,47/. 

Les incertitudes actuelles sur les prévisions des taux de 

comptage arrivent à 40 à 60% pour SPX-1, et jusqu'à 40 L 100% pour 

le coeur de taille plus grande (SPX-2, etc). Donc, les outils de 

calcul, en particulier les systèmes de calcul de projet doivent être 

confirmés, et la réduction de l'incertitude jusqu'au niveau 
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expérimental (30%) est très souhaitable. 

De ce point de vue, les expériences dans la maquette critique 

seraient très valables, comme il a été prouvé par le succès de 

l'expérience de la simulation du guide de neutrons de SFX-1 da.-.s 

MASURCA /47,48/, et des études réalisées dans ZPPR /49/: 

Dans ce chapitre, on examine si les configurations déjà 

proposées pour le programme CONRAD, peuvent être adaptées pour les 

études de contrôle neutronique. 

III.2 - Configurations expérimentales étudiées. 

III.2.1 - Configurations et calculs effectués. 

La méthode de calcul utilisée dans ce chapitre est 

aussi en 3 groupes d'énergie et en théorie de la diffusion, mais 

pour la géométrie on a choisi 2D(R,z) pour la simulation de la 

distribution du flux perturbée due aux mouvements des barres de 

commande, au niveau des positions axiales des détecteurs. 

Pour le coeur de référence à comparer avec les configurations 

expérimentales, on a considéré le type de coeur de SPX-2, où les 

détecteurs sont disposés 270 cm audessus du plan médian du coeur 

/46/, en simplifiant la géométrie du coeur (figure 27) pour mieux 

s'adapter aux configurations expérimentales. 

Le but d'un contrôle neutronique en cuve est essentiellement de 

garantir une proportionalité entre le signal enregistré par le 

détecteur et la variation de puissance dans le réacteur. On veut 

aussi que cette proportionalité reste le plus possible constante au 
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cours d'un cycle d'opération du réacteur. Enfin on veut aussi un 

système de contrôle qui puisse détecter une déformation locale du 

flux, qui peut indiquer une situation anormale ou accidentelle, 

comme dans le cas de l'erreur de manutention. Dans ce dernier cas 

en effet, on peut se demander si, en utilisant un système de 

contrôle neutronique à trois détecteurs, qui couvrent chaque un 

secteur de 120 degrés, les différences de comptage entre détecteurs 

sont telles que l'on puisse en déduire une déformation de la nappe 

de flux, typique d'une erreur de manutention. 

En pratique, pour le modèle du coeur de référence on considère 

que le système du contrôle neutronique est composé de détecteurs 

positionnés en 3CC (270 cm du plan médian du coeur), aux 3 positions 

: R- = 0,0 cm (l'axe central), R: « 102,2 cm (entre deux rideaux de 

barres) et R3 - 200,4 cm (l'interface coeur/couverture radiale). De 

cette façon, on peut bien différencier la valeur du flux à chaque 

position de détecteur, selon les différentes configurations des 

rideaux de barres. 

Pour étudier une situation de type "erreur de manutention" dans 

une géométrie 2D(R,Z), les enfoncements suivants de 2 rideaux de 

barres étaient considérés : 

1). Les 2 rideaux de barres, mi-insérés (la configuration de 

fonctionnement du réacteur). 

2). Les deux rideaux de barres, retirés. 

3), Les deux rideaux de barres, insérés. 

4). Le rideau interne inséré et le rideau externe retiré. 

5). Le rideau externe inséré et le rideau interne retiré. 

Les configurations 4) et 5), par rapport à la configuration 3), 

donnent lieu à une déformation de la distribution du flux radiale. 
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qui doit être détectée à la position de détecteur. De cette façon, 

donc on peut simuler les effets neutroniques d'une situation d' 

"erreur de manutention'', sans passer par une description à 3D du 

coeur, très coûteuse en temps de calcul. 

En général, les réponses (ou taux de réaction) du détecteur 

résultent de /47/ : 

G . 
R(r,z) - coe££.£2 9 s(r,z) f5(r,z) (7! 

9>' 

avec G : nombre de groupes, 

4>ç(r,z) ; flux du groupe g à la position <r,z), 

fç(r,z) : fonction réponse exprimée en barns, du groupe g, 

R(r,z) : réponse par ci?. 

Mais, étant donné que cette étude de la définition du programme 

expérimental utilise 3 groupes d'énergie et, comme on peut ie voir 

plus tard, le flux qui arrive à la position de détecteur n'a pas 

d'effet de spectre, on fait l'hypothèse que la réponse du détecteur 

est directement proportionnelle au flux total de la position de 

détecteur. 

Pour comparer avec le cas de référence, on a choisi 2 

configurations extrêmes, CONRAD-l (homogène) et CONRAD-4 (la plus 

découplée radialement), parmi celles envisagées pour le programme 

CONRAD. Les modèles de la configuration (R,Z) sont montrés dans les 

figures 28 - 31, où l'on a indiqué les positions de détecteur 

simulées axialement et raidialement : 

- CONRAD-l, les 3 positions radiales (R-=0,0 cm, R:=74,l cm et 

R3=137,03 cm), et les 2 positions axiales (Z'=135 cm et 22=170 

cm du plan médian du coeur) (figures 28 - 29). 

- CONRAD-4, les 3 positions radiales (R'"0,0 cm, R2=70,Û cm et 
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Ra-137,03 cm), et les 2 positions axiales (Z'=135 cm et Z2=l70 

cm) du plan médian du coeur) (figures 30 - 31). 

Les positions de détecteur ont été choisies en tenant compte de 

- la position radiale similaire au cas de référence, 

- la position axiale pour ne pas avoir des effets de spectre, 

- la taille du coeur (la hauteur est H«60 cm, et dans le cas 

de référence H=120 cm), 

- la hauteur disponible dans MASURCA (maximum environ 290 cm 

du plan médian du coeur). 

Pour étudier l'influence axiale des dispositions des matériaux, 

représentatifs des protections axiales supérieures, 2 modèles pour 

chaque configuration expérimentale ont été étudiés : 

- CONRAD-1 avec PNS (Protections Neutroniques Supérieures), 

cette configuration a une zone de type PNS axiale, qui 

contient 50% volumique de bore naturel. Donc, ce modèle 

simule directement le coeur de référence (type de SPX-2) et 

on peut voir l'effet de la zone PNS sur la réponse du 

détecteur (figure 2B), 

- CONRAD-1 sans PNS, pour comparer avec le cas précédent 

(figure 29), 

- CONRAD-4 avec graphite, cette configuration a une zone de 

graphite axiale, qui pourrait être nécessaire, pour augmenter 

la réactivité du coeur (figure 30), 

- CONRAD-4 sans graphite (figure 31). 

Les 5 mêmes types d'enfoncement des rideaux de barres ont été 

étudiés pour tous les modèles expérimentaux. 

Pour vérifier les tendances de réponses des détecteurs radiaux 
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et pour définir le taux de comptage absolu du détecteur, un calcul 

inhomogène (*) /iO/, qui tient compte de la source spontanée du 

combustible, a été fait pour toutes les configurations souscritiques 

(la formule inhomogène ne peut que converger dans la condition 

souscritique). 

III.2.2 - Résultats et discussions. 

Les réponses du détecteur calculées pour le coeur de 

référence, normalisés à la position de détecteur EU, sont montrées 

dans le tableau 31, et le spectre de neutrons à chaque position de 

détecteur est donné dans le tableau 32. 

Dans le tableau 32, on confirme que le spectre à la position de 

détecteur ne varie pas beaucoup, selon les positions radiales et les 

enfoncements des barres, étant donné que la distance du coeur au 

détecteur est très loin dans le coeur de référence de grande taille. 

Dans le tableau 31, on remarque que la variation relative de la 

réponse du détecteur à la position R: par rapport à la position S', 

selon les enfoncements des barres, est assez grande et que dans le 

cas spécifique, par exemple le cas du rideau de barres externe 

retiré, donne une variation de 30% de la réponse à la position R;, 

qui doit être détectée, si l'on valide la méthode de calcul. 

* REMARQUE : Le calcul ir.ïiomogèr.e résout la formule A = ?A - s au lieu de la 

formule A * PA (sans tenir compte de S), d'où A, ? et S représentent la 

disparition et la production des neutrons, et la source spontanée respectivement, 

et K est la valeur propre. 
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Pour les différentes configurations expérimentales, les 

résultats du calcul sont indiqués dans les tableaux 33 - 36, avec 

les 5 mimes types d'enfoncements de barres. 

En ce qui concerne les 2 modèles de la configuration CONRAD-1 : 

- les réponses relatives entre les positions radiales sont très 

peu influencées par les enfoncements des barres, et cela 

aussi aux différentes positions axiales de détecteurs (Z=135 

cm et Z»170 cm, voir les tableaux 33 et 34), 

- la zone axiale de bore (type PNS) ne joue pas un rôle grand 

sur la distribution radiale du flux, au niveau de la position 

de détecteur axiale (comparaison les tableaux 33 et 34), 

En ce qui concerne les 2 modèles de la configuration CONRAD-4 : 

- une plus grande variation de la réponse radiale est observée 

(tableaux 35 et 36), 

- le réflecteur axial peut influencer la propagation de la 

déformation du flux à longue distance dans le coeur, comme 

cela est illustré dans les cas où Z=170 cm. 

En ce qui concerne le calcul inhomogène qui tient compte de la 

source de fission spontanée du combustible et la réaction (d,r.) de 

l'oxygène, le tableau 37 montre les résultats du calcul. Dans ce 

tableau, on peut indiquer que les résultats du calcul inhomogène ne 

sont pas significativement différents de ceux du calcul homogène, et 

que la configuration CONRAD-4, qui est plus découplée, est 

influencée un peu plus fortement par la source spontanée dans la 

zone extérieure du coeur (par exemple, la position R3) 

En conclusion, la configuration CONRAD-4 est la plus convenable 

pour simuler des effets de forte déformation du flux dans le coeur 
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de référence de grande taille, &u fait de son découplage fort. Dans 

ce type de configuration, il est possible d'étudier les variations 

relatives des taux de comptage du détecteur pour valider les outils 

de calcul à utiliser dans les projets, en présence des déformations 

du flux radiales importantes. Mais, pour étudier les effets liés 

aux configurations réalistes et asymétriques, des calculs à trois 

dimensions paraissent indispensables, et de plus, les effets du 

transport, qui n'ont pas été considérés dans l'étude paramétrique 

(coûts de calcul prohibitifs), doivent aussi être étudiés. 

En définitive, on peut conclure que notre étude indique que le 

programme COKRAO (et en particulier, la configuration CONRAD-4 de la 

phase CONRAD-DC) est adapté à l'étude et à la validation des 

méthodes de calcul à mettre en oeuvre pour établir les performances 

d'un système de contrôle n?".tronique en cuve, à la détection des 

déformation des nappes de puissance, engendrées par exemple en 

situation du type erreur de manutention. 



Chapitre IV : Définitions des Caractéristiques du 

Programme Expérimental CONRAD - Problèmes 

liés au Coeur Hétérogène Axial 
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Chapitre IV. Définitions des Caractéristiques du Programme 
expérimental CONRAD - Problèmes liés 
au Coeur Hétérogène Axial. 

IV.1 - Introduction. 

Les coeurs hétérogènes axiaux (pour la suite, appelés CHA) 

ont été étudiés dans plusieurs articles de la littérature /50-55/. 

Le concept de CHA correspond à l'introduction dans le plan médian du 

coeur ou au voisinage de ce plan médian d'une ou plusieurs tranches 

de matériau différent du fissile. 

En conséquence, l'étude d'optimisation des CHA porte 

généralement sur les paramètres suivants : 

- la nature du matériau de la tranche (fertile, fer, etc), 

- le nombre et l'épaisseur des tranches, 

- le rayon de la tranche, 

- les positions des tranches. 

Ces différents paramètres peuvent être optimisés suivant 

plusieurs critères, tels que : 

- l'aplatissement de la distribution de la puissance (ou du 

flux), 

- la diminution de la chute de réactivité sur le cycle (ou 

l'augmentation du gain de régénération interne), 

- les coefficients de sûreté (Doppler, Vidange de sodium), 

- l'efficacité des barres. 

Dans ce chapitre un va définir une configuration expérimentale 

du CHA, envisagée pour la première phase du programme CONRAD 

/i,23,27,28/, CONRAD-AX /5/. Cette phase du programme CONRAD-AX a 
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été proposé dans le but d'étudier, premièrement les caractéristiques 

physiques de ce nouveau concept, et deuxièmement les effets de 

déformation importants de la distribution du flux axial dans les 

coeurs de grande taille, du fait du découplage axial très 

important/4/. 

Pour ces raisons, on a essayé de maximiser les effets de 

découplage axiaux, tout en respectant les contraintes dues à la 

quantité et à la qualité du combustible disponible. 

IV.2 - Configurations étudiées. 

IV.2.1 - Choix de la configuration. 

IV.2.1.1 - Conditions pratiques de l'étude. 

Pour le programme CONRAD-AX, on doit prendre en 

compte les contraintes suivantes : 

- La quantité totale du plutonium dans la première phase du 

programme CONRAD-AX (l'année 1988) se limite à environ 900 Kg 

(Pu d'origine CEA, ENEA, SNEAK), étant donné que le 

combustible d'origine anglaise (ZEBRA) ne sera disponible 

qu'à la fin de l'année 1988. 

- La hauteur des réglettes est au minimum 10,16 cm (annexe 2). 

- Une seule zone d'enrichissement du combustible (ZONA1) dans 

la continuité au programme RACINE, qui avait été 

consacré à l'étude des coeurs hétérogènes radiaux. 

- Pour étudier l'interaction des rideaux de barres, 2 rideaux 

de barres sont nécessaires. 
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Pour respecter ces conditions, on verra qu'il est nécessaire 

d'ajouter une zone de fissile en U-235 de même enrichissement 

"équivalent" (annexe i) que Z0NA1, pour avoir un coeur critique. 

Les calculs se font toujours en géométrie 2D(RZ), en 3 groupes 

d'énergie et en théorie de diffusion par les mêmes raisons que 

celles indiquées au paragraphe II.4.2.1, mais pour étudier les 

effets axiaux, la géométrie 2D(R,Z) a été choisie au lieu de la 

géométrie 2D(X,Y). 

IV.2.1.2 - Aspects d'optimisation. 

Pour obtenir une configuration expérimentale de 

coeur hétérogène axial, les caractéristiques suivantes ont été 

figées, qui respectent les caractéristiques essentielles de ce type 

de coeur /50-52/ : 

- le matériau fertile d'une tranche, 

- l'enrichissement du combustible, 

- la position de la tranche au plan médian du coeur. 

En conséquence, pour étudier l'optimisation de la hauteur du 

coeur et de l'épaisseur de la tranche fertile, les paramètres 

traités dans notre étude ont été les suivants : 

1). La distribution du flux et, en particulier, la déformation 

du flux axiale en présence des barres. 

2). La distribution des taux de fission. 

3). L'efficacité des barres. 

4). L'interaction de 2 rideaux de barres. 

5). Le gain de régénération interne en tenant compte des 
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taux de réaction et des indices du spectre. 

On a aussi étudié les problèmes suivants : 

6). L'effet de la valeur de la réactivité des barres sur les 

termes précédents. 

7). l'effet de transport. 

8). La sensibilité aux données de base. 

9). L'effet de la densité d'uranium du fertile interne 

(comparaison entre l'oxyde et le métal). 

10). L'effet de la position du fertile interne, en particulier 

en déplaçant en dessous du plan médian du coeur. 

IV.2.2 - Calculs effectués (Modèles du calcul). 

Au départ de l'étude on a seulement respecté la 

hauteur des réglettes disponibles dans MASURCA et la zone du 

combus t i ble (ZONA1). 

D'après les études effectuées dans plusieurs articles, 

l'optimisation du rapport de l'épaisseur fertile (h) à la hauteur du 

coeur (H) est entre h/H « 0,10 et 0,20 /50-52/, et la distribution 

du flux axiale est presque indépendante de la hauteur de coeur 

/50,52/. 

En tenant compte de la hauteur minimum des réglettes (lr cm), 

on ne peut avoir que 2 épaisseurs de la tranche fertile, 10 20 

cm. Pour cette raison, on a fixé 2 hauteurs de coeur. Hi = 100 cm, 

donc l'épaisseur de la tranche fertile est de 20 cm et le rapport 

h/H • 0,20 , et H2 • 70 cm, donc la tranche fertile est de 10 cm et 
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h/H = 0,14. Donc, avec ces 2 hauteurs de coeur on peut différencier 

l'effet du découplage des coeurs CHA . 

Dans notre étude, le paramètre r/R, qui est le rapport du rayon 

fertile à celui du coeur et qui est aussi important pour tenir 

compte du flux radial, n'est pas optimisé à cause de la présence 

d'une seule zone d'enrichissement du combustible. Mais dans 

certains modèles on a aplati le flux radial avec l'insertion des 

barres, dont les positions sont optimisées, pour vérifier 

l'influence des distributions radiales sur les effets axiaux. 

Le nombre des barres est fixé à 12 pour tous les modèles (sauf 

un cas exceptionnel d'un coeur avec un seul rideau de barres), ce 

qui semble raisonnable en tenant compte de la taille du coeur et 

pour comparer les résultats à d'autres expériences, par exemple 

RACINE /56/. Les barres sont en bore naturel dans tous les modèles, 

ce qui est convenable en considérant la grandeur de la réactiviié 

d'une barre. 

Dans ces conditions, on a étudié les modèles de calcul suivants 

A - Pour un coeur de hauteur 100 cm, 

- CHA-H100, 2 rideaux de barres (' barres pour le rideau 

interne, B pour le rideau externe) correspondant aux 

positions auxquelles on a le maximum d'interaction dans 

le coeur classique de 2 zones d'enrichissement /20/ 

(figure 32). 

- ir"E2-H100, comme CHA-H100, mais dans la partie externe du 

coeur, on a ajouté 10 cm d'épaisseur fertile, donc 2 

zones de fertile d'épaisseur différente (figure 33). 
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- BA1-H10Û, 1 rideau de barres (6 barres) à une position 

optimisée par rapport au flux radial dans les cas des 

barres insérées (figure 34). 

B - Pour un coeur de h. ; ur 70 cm, 

- CHA-H70, 2 rideaux de barres (4 barres pour le rideau 

interne, 8 pour le rideau externe) aux positions 

optimisées par rapport au flux radial dans les cas des 

barres insérées (figure 35). 

- C.HOMO-H70, pour comparer au cas précédent, on a remplacé 

le fertile interne par du combustible, donc c'est le cas 

du coeur homogène (figure 36). 

A partir des résultats des cas précédents et en tenant compte 

de la quantité de ?u (900 Kg) disponible, on a déduit un modèle 

réaliste pour la hauteur H » 100 cm : 

- CHA-H100-R1F, 2 rideaux de barres (4 barres pour le 

rideau interne, 8 pour le rideau externe) aux positions 

optimisées avec le flux radial dans les cas des barres 

insérées. Pour obtenir un coeur critique, on a ajouté 

une ce'taine quantité du combustible (60 tubes) en U-235 

équivalent à ZONA1 (cette zone d'uranium appelée R1F, 

annexe 4) (figure 37). 

- C.HOMO-H100-R1F, pour comparer au cas précédent, on a 

remplacé le fertile interne par du combustible 

(figure 38). 
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IV.2.3 - Résultats et discussions. 

IV.2.3.1 - Distribution du flux. 

Pour étudier la déformation du flux en présence 

des barres, on donne les distributions du flux axiales en 3 

positions radiales (au centre, entre les 2 rideaux de barres, entre 

le rideau externe et le couverture radial) et les distributions 

radiales en 3 positions axiales (au milieu du combustible supérieur, 

dans le fertile interne, au milieu du combustible inférieur), en 

fonction de l'enfoncement des barres pour les modèles CHA-K100-R1F 

et C.HOMO-H10G-R1F. Pour les autres modèles, on ne présente pas les 

figures de la distribution du flux, parce que la forme de la 

distribution du flux axiale n'est cas très différente selon les 

modèles. Chaque étape d'enfoncement des barres étant 1C cm, les 

résultats sont dans les figures suivants : 

- figures 3 9 - 4 1 : CKA-K100-R1F, axiales, 

42 - 44 : C.HOMO-H100-R1F, 

45 - 47 : CHA-K100-R1F, radiales, 

48 - 50 : C.HOMO-Hi00-R1F, 

Dans ces distributions du flux total, la distribution radiale 

se caractérise uniquement par les positions d'implantation des 

barres selon la taille du coeur, puisque dans nos modèles on utilise 

une seule zone d'enrichissement du combustible. Donc, on souligne 

l'analyse de la déformation de la distribution axiale du flux. 

Pour caractériser la déformation axiale du flux, on propose un 

paramètre qui est défini de la façon suivante : 

Qtsi à l'interface inférieure fert./combu. 
Ff » — (B) 

$to: à l'interface supérieure combu./fert. 
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Dans les tableaux 38 - 42, on donne ce paramètre Ff pour tous 

les modèles, en 3 positions radiales et en 4 geometries de 

l'enfoncement des barres (référence, barres insérées de 30, SO, 100 

cm respectivement pour les coeurs avec Hi • 100 cm, et référence, 

barres insérées de 20, 35, 70 cm respectivement avec H2 = 70 cm), 

Sn analysant les distributions de flux et les valeurs du 

paramètre T>, on peut remarquer les points suivants : 

1). La comparaison entre les coeurs CHA et les coeurs 

homogènes correspondants, montre que dans les cas "sans barres" ou 

"toutes les barres insérées", la forme du flux axial est bien 

évidemment plus aplatie dans les coeurs CHA que dans les coeurs 

homogènes. En ce qui concerne l'insertion partielle des barres, la 

présence d'une tranche fertile axiale induit des pics locaux plus 

grands dans la partie inférieure du coeur à cause du découplage 

axial. Dans les tableaux 3S - 39, la variation du paramètre F--

montre bien cette caractéristique de l'effet du découplage du coeur. 

2). La comparaison des cas H2 = 70 cm (h/H = 0,14) et H- • 100 

cm (h/H = 0,20) indique que l'on observe une forte différence de 

l'effet du découplage et on vérifie aussi l'efficacité de l'analyse 

de cet effet, à l'aide du facteur F' (tableau 40). 

3). Les comparaisons des valeurs F', soit entre des modèles, 

soit entre des positions radiales pour un modèle donné, donnent les 

indications suivantes : 

- A l'ai-""! du Ff, on voit facilement l'effet de la déformation 

de la distribution du flux axial dans les coeurs CHA . 

- Le facteur Ff dépend, 

a) de la réactivité des barres insérées (voir aussi 

le paragraphe II.4.3.2), 
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h) de la distance entre la position radiale d'un rideau de 

barres et la position où l'on examine le flux. 

- Les comparaisons des cas CHA-H100, FE2-H100 et BA1-H100 

(tableau 41), et des cas CHA-H100-R1F et CHA-H100 

(tableau 42) indiquent que, 

a) en ce qui concerne le cas "sans barres", les valeurs F< 

ne varient pas, soit en fonction de la position radiale, 

soit en fonction du modèle, si l'on conserve la même 

valeur du découplage axial, 

b) en ce qui concerne les cas "barres partiellement 

insérées", les résultats des tableaux 41 et 42 indiquent 

des effets radiaux différents dans les différents modèles, 

en partie due à la position radiale des barres dans le 

coeur. 

IV.Z.3.2 - Distribution du taux de fission. 

L'intérêt des coeurs CHA est lié, en partie à 

l'aplatissement de la puissance par rapport aux coeurs homogènes. 

Pour cette raison, dans ce paragraphe on examine la distribution du 

taux de fission et on vérifie l'efficacité du paramètre F'. 

Dans notre étude, on examine seulement les distributions 

axiales, qui ne sont pas trop sensibles à la géométrie du modèle. 

Par contre la distribution radiale est fortement affectée par la 

position des barres. 

Dans les figures 51 - 64, on donne les distributions du taux de 

fission pour les différents modèles. Les cotés axiales considérées 

pour chaque modèle sont exactement les mimes cotes que pour le 

paramètre ~f, et on a considéré les 4 mêmes geometries de 
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l'enfoncement des barres (référence, barres insérées de 30, 50, 100 

cm pour les coeurs Ki = 100 cm, et référence, barres insérées de 20, 

35, 70 cm pour les coeurs H2 • 70 cm), et 2 positions radiales sont 

considérées (au centre et entre 2 rideaux de barres). La troisième 

position à l'extérieur du coeur est axialement homogène dans tous 

les -îodèles sauf le cas FE2-H100, et on n'a pas de différences 

siç.Mficatives selon les modèles. 

Pour caractériser la déformation de la distribution du taux de 

de fission axial, on définit un facteur Ftf de la façon suivante : 

taux de fission MAX. 
F;'* pour une coté radiale donnée -~ (9) 

taux de fission MOY. 

Ce facteur F:' est très utile pour comparer les coeurs dans 

différentes conditions (Ke", par exemple). Dans le facteur F: f, on 

ne tient compte pas de la zone fertile interne. 

L'analyse du facteur F:? indique que : 

1). En ce qui concerne le cas "sans barres" (tableaux 

43 - 47), 

- les coeurs CHA sont nettement plus favorables que les 

coeurs homogènes (tableaux 43 et 44), 

- le facteur Ftf a les mêmes valeurs dans les modèles avec 

le même découplage axial (tableau 46), 

- Dans un modèle donné, les valeurs Ftf sont légèrement 

différents en fonction de la position radiale à cause des 

effets spectraux. 

2). En ce qui concerne les cas "barres partiellement ins -ées" 

(tableaux 43 - 47), 
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- les coeurs CHA sont beaucoup moins favorables (la 

déformation du flux plus importante) que les coeurs 

homogènes et cette tendance est maximale quand les barres 

sont insérées à ai-hauteur, si la place fertile est centrée 

sur le plan médian du coeur, 

- les faibles variations radiales du Ftf entre les différents 

modèles sont essentiellement dus aux effets de spectre. 

3). La comparaison des cas H2 • 70 cm et Hi = 100 cm donne 

l'effet du découplage (tableau 45), en terme de facteur Ff. 

Iv.2.3.3 - Efficacité des barres. 

Dans les tableaux 48 - 55, on donne les 

réactivités totales et les valeurs de la réactivité des barres en 

fonction de l'enfoncement pour les différents modèles. 

Dans les figures 6 5 - 6 7 , on montre les comparaisons de la 

réactivité en fonction de l'enfoncement des barres, et dans les 

figures 68 - 70, la variation de la valeur de la réactivité d'une 

étape en fonction de la position d'enfoncement. 

A partir de ces tableaux et de ces figures, on peut faire les 

remarques suivantes : 

1). En ce qui concerne l'efficacité totale des barres (tableau 

4e), il n'y a pas de modification importante du fait de la présence 

de fertile interne axial. Cependant, dans nos modèles de coeur 

homogène on a remplacé le fertile interne des coeurs CHA par du 

combustible, et on a donc obtenu des coeurs beaucoup plus 

surcritiques. En conséquence, dans les coeurs homogènes critiques 

correspondants, l'importance des barres pourrait augmenter. 
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2). En ce qui concerne la variation de la réactivité des 

barres, les figures 65 - 70 montrent l'effet du découplage axial sur 

la courbe en S dans les coeurs CKA . En effet, la partie inférieure 

du coeur est beaucoup plus importante que la partie supérieure pour 

la réactivité des barres. Mais on peut aussi remarquer que la 

réactivité des barres au début de l'enfoncement est nettement plus 

grande dans les coeurs CHA que dans les coeurs homogènes 

correspondants. Les courbes en S des coeurs, CHA et homogènes, se 

croisent à environ 30 à 50% de l'enfoncement des barres, selon le 

découplage du CHA qu'on étudie (figures 66 et 67). 

3). En ce qui concerne la comparaison des cas avec un rideau 

ou deux rideaux de barres, l'effet du découplage se conserve dans 

tous les cas, mais du fait que le découplage dépend aussi de la 

valeur de la réactivité introduite dans le coeur, il en résulte une 

certaine différence entre ces deux types de coeur (figures 65 et 63) 

IV.2.3.4 - Facteur d'interaction des rideaux de barres. 

Dans le coeur où on utilise une seule zone 

d'enrichissement du combustible, la partie centrale es: toujours 

plus importante que la partie externe. Donc, dans ce type de coeur 

on peut maximiser le facteur F' à condition de répartir de façon 

optimisée un nombre petit de barres dans le zone centrale du coeur, 

et un plus grand nombre dans la zone externe. 

Le tableau 56 donne les différentes valeurs du facteur F: pour 

tous les modèles, et le tableau 57 donne la variation de ce facteur 

en fonction de la répartition du nombre des barres en 2 riatsux aux 

mêmes positions dans le modèle CHA-H100-R1F. 
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Dans tous les modèles, on conserve presque les mêmes 

découplages radiaux, donc les écarts sur la valeur F< ne sont pas 

importants, même si l'on compare les 2 types de coeur, homogène et 

hétérogène. 

IV.2.3.5 - Gain de régénération interne. 

Dans ce rapport on n'a pas calculé le gain de 

régénération interne des coeurs CKA , mais on a analysé les taux de 

fission et capture, et les indices de spectre. 

Généralement, le gain de régénération est défini /57/ par : 

TT- C!W.-- - W-) - FW-
GRG (10) 

I 

n 
d'où i : isotope, 

Fi : taux de fission de l'isotope i, 

Cî : taux de capture de " i, 

Wi : importance de l'isotope :. 

Sn conséquence, on peut analyser les caractéristiques du GRG, 

en comparant les rapports des taux de capture aux taux de fission. 

Dans le tableau 58, on a comparé les rapports des taux de 

capture moyen aux taux de fission moyen pour les deux types de 

coeur, CHA et coeur homogène axial. On peut déduire que : 

1). Le gain de régénération interne du coeur CHA est nettement 
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plus grand que celui du coeur homogène dans toutes les conditions, 

du fait de la présence d'une tranche fertile interne, si l'on 

utilise le même enrichissement du combustible pour les deux types de 

coeur. 

2). La différence entre les valeurs obtenues aux 2 positions 

radiales (r - 0, et 38,4 cm) n'est pas importante en fonction de 

l'enfoncement des barres. 

3). La présence des barres dans le coeur diminue le rapport 

capture/fission du fait du durcissement du spcetre. 

4). Dans les figures 71 - 76, les distributions des indices de 

spectre (FS/F5, FB/F5 et C8/F5) dans le modèle CHA-K1DC-R1F 

confirment le point 3), et le tableau 5S qui compare les indices àe 

spe.-re aux 2 positions radiales en fonction de l'enfoncement des 

barres confirme aussi les peints 2! et 3). 

IV.2.3.S - Effet de la valeur de la réactivité dis barres. 

La déformation de la distribution de la 

puissance axiale (ou du flux) est influencée par la valeur de la 

réactivité introduite dans le coeur. Dans ce paragraphe, on compare 

les 2 cas de barres, en 3*C naturel et en 3*C enrichi, dans le 

modèle CHA-H100-R1F. 

Dans le tableau 60, on montre la comparaison de la valeur de la 

réactivité pour les 2 types de barres. Dans les figures 77 - 30, on 

raontre les comparaisons de 2 cas sur le flux et le taux de fission. 

On remarque que la déformation axiale dans le cas où les barres 
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sont en B*C enrichi est beaucoup plus importante que celle du cas où 

les barres sont en B«C naturel. Dans les tableaux 61 et 62, on 

compare les facteurs F* et F:', et dans le tableau 63 on compare le 

rapport des taux moyens capture/fission. 

IV.2.3.7 - Effet de transport. 

Il est bien connu que les effets de transport 

sont très importants dans les coeurs hétérogènes. Pour examiner ces 

effets, on a fait des calculs en transport pour 2 geometries 

(référence, barres insérées de 50 cm) dans le modèle CKA-K100-R1F en 

3 groupes d'énergie. 

Le tableau 64 donne la différence du Kef" entre les 2 calculs, 

en diffusion et en transport. Les figures 81 - 84 montrent les 

comparaisons de la distribution axiale sur le flux total selon la 

position radiale. 

On remarque des gradients de flux plus importants en transport, 

ce qui était attendu (tableau 65). 

IV.2.3.8 - Sensibilité aux données de base. 

Pour étudier la sensibilité du coeur CHA aux 

données de base, on a calculé les sensibilités à l'aide de la 

théorie des perturbations au premier ordre (le système de calcul, 

CCRR /40/! à une variation de 100% des sections efficaces des 

différents isotopes (U-23S, Pu-239, Te et Ox) dans les zones du 

combustible et du fertile interne, pour les paramètres suivants : 
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- Ksf (dans la géométrie "sans barres"), 

- la réactivité des barres due à l'enfoncement des barres 

(50 cm — > 100 cm). 

En ce qui concerne la sensibilité du Ke»' aux données de base, 

on donne les résultats dans le tableau 66, et on compare pour les 2 

cas, CHA-H100 et CHA-H100-R1F, les termes de <S\r (U-238, Pe et Cx), 

de Ce (U-238) et de 0> (Pu-239) pour voir l'effet de la présence du 

combustible R1F. On peut indiquer qu'il n'y a pas de différence 

entre les 2 coeurs sauf évidemment pour le cas de 0> (Pu-239). 

Eh ce qui concerne la sensibilité de la réactivité des barres 

(l'enfoncement de 50 cm à 100 cm), on donne les résultats dans le 

tableau 67, et on compare les 2 coeurs CHA-H100-R1F et 

C.HOMO-H100-R1F. On remarque que la réactivité des barres dans les 

deux coeurs est sensible de façon différente aux données de base de 

capture et de fission. Dans ce dernier cas la différence peut être 

due à une configuration différente de l'U-235 et du Pu-239 dans les 

2 cas. Par contre, la sensibilité aux sections de transport reste 

assez constante d'un coeur à l'autre. 

IV.2.3.9 - Effet de la densité d'uranium du fertile 
interne (comparaison oxyde — métal). 

Le tableau 68 et les figures 85 - 87 montrent 

les effets du remplacement du fertile interne "oxyde" par du métal, 

dans le modèle CHA-H100-R1F. 

Dans ces figures et ce tableau, on constate que l'utilisation 

du fertile interne en métal augmente fortement le découplage du 

coeur axial, du fait de son absorption forte dans la zone du fertile 

interne. Par ailleurs, du point de vue de l'étude physique, les 
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expériences avec le fertile interne en métal, et éventuellement la 

comparaison avec les résultats du cas de l'oxyde, seront très 

intéressantes. 

IV.2.3.10 ' Effet de la position de la tranche fertile 
interne en dessous du plan médian du coeur. 

Le tableau 69 et les figures 88 - 89 montrent 

les effets de la déformation de la distribution de flux, lorsqu'on 

déplace le fertile interne de 5 cm et 10 cm respectivement, en 

dessous du plan médian du coeur, dans le modèle CHA-H100-R1F. 

Dans ce tableau et ces figures, on peut indiquer que : 

a). En ce qui concerne le cas "barres partiellement insérées", 

la distribution axiale de flux s'améliore, à cause de la 

compensation de l'effet de l'insertion partielle des barres et de 

l'effet de la présence d'une grande zone de combustible dans la 

partie axiale supérieure du coeur. 

b). En ce qui concerne le cas "sans barres", la distribution 

du flux axial est très similaire à celle du cas "barres 

partiellement insérées" de la configuration avec fertile interne au 

plan médian du coeur. 

Ces résultats montrent que le déplacement du fertile interne en 

dessous du plan médian du coeur, pour être favorable (c'est à dire 

pour donner lieu à des distributions de flux axiales plus plates), 

doit être optimisé, en particulier pour avoir optimisation la 

distance du fertile du plan médian du coeur et le découplage axial. 

Dans les figures 88 - 89, on montre que la distribution axiale du 

flux est très sensible à cette distance. Enfin, compte tenu que 
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dans les expériences à MASURCA on ne peut pas déplacer le fertile 

vers le bas de façon quelconque à cause de la contrainte posée par 

la hauteur des réglettes, on voit qu'on a peu d'intérêt à déplacer 

vers ie bas la tranche fertile, les phénomènes physiques étant bien 

mis er. évidence même dans le cas avec tranche fertile au plan médian 

du coeur. 

IV.2.4 - Conclusions. 

IV.2.4.1 - Résumé des résultats. 

Les résultats de l'étude indiquent, en résumé : 

1). La configuration radiale n'affecte pas de façon 

significative les effets axiaux (flux, puissance, la courbe en S, 

F', les indices de spectre et les taux de réaction). 

2). Ajouter une certaine quantité du combustible en u-235 

izone R1F), équivalent à la zone du combustible IZ0NA1), à 

l'extérieur du coeur pour assurer la criticité, ne produit pas de 

différences appréciables sur tous les paramètres, sauf évidemment la 

sensibilité de la réactivité des barres à la fission de Pu-239. 

3). Le modèle (Ht ' 100 cm, h/H = 0,20) est mieux adapté, pour 

étudier les effets de découplage des coeurs hétérogènes axiaux, que 

le modèle (H2 • 70 cm, h/H = 0,14). 

4). L'utilisation du fertile interne métallique est 

intéressante, du fait de son découplage fort, et d'un point de vue 

physique. 

Et en même temps, on peut remarquer, d'un point de vue général, 

que les études ont mis en évidence les caractéristiques suivantes : 
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a). Dans la condition "sans barres", le coeur CHA est 

favorable en ce qui concerne l'aplatissement de la distribution de 

la puissance, mais dans la condition "barres partiellement 

insérées", on obtient le résultat inverse. Ce phénomène peut être 

corrigé si on déplace la tranche fertile en dessous du plan médian 

du coeur. 

b). Bien évidemment, le gain de régénération interne du coeur 

CHA est toujours supérieur à celui du coeur homogène du fait de la 

présence du fertile interne. 

c). La réactivité totale des barres n'est pas différente entre 

les 2 types de coeur, homogène et hétérogène. Mais, la courbe en S 

de la réactivité des barres diffère entre les 2 types de coeur. 

Notamment, le poids de la partie inférieure dans un coeur CHA est 

beaucoup plus grand par rapport au poids de la partie supérieure, ce 

qui peut être un problème potentiel pour les coeurs CHA 

Cependant, la réactivité des barres au début de l'enfoncement dans 

le coeur CHA est aussi clairement plus grande que celle du coeur 

homogène, ce qui est favorable dans le sens de la performance des 

barres. Les courbes en S de 2 types de coeur, homogène et 

hétérogène, se croisent à environ 30 à 50% de la hauteur 

d'enfoncement des barres, selon ie découplage du CHA qu'on étudie. 

dï. La configuration proposée ici étant plus adaptée à des 

études de phénomène de base, 2 zones d'enrichissement du combustible 

radiales seraient nécessaires pour des études "CHA de puissance". 

e). Dans notre étude, pour les modèles de taille relativement 

petite, on a utilisé les barres en bore naturel, cependant 

l'utilisation de bore enrichi semblerait intéressante pour des 

études expérimentales, limitées à peu de barres. 

f). Le déplacement du fertile interne en dessous du plan 
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médian du coeur améliore la distribution du flux axial dans la 

condition de l'enfoncement partiel des barres, et donc, en 

optimisant le découplage du coeur axial et la distance du 

déplacement, en pourrait dégager des tendances pour optimiser un 

coeur de puissance de grande taille. Cependant, au niveau des 

études de physique qui font l'objet des expériences en maquette 

critique, ces configurations n'apportent rien de nouveau et ne 

présentent donc pas beaucoup d'intérêt. 

IV.2.4.2 - Proposition du programme CONRAD-AX. 

A partir des résultats précédents, et des 

conditions pratiques suivantes, récemment définies dans MASURCA : 

- 90C Kg de Pu correspondant à environ 165 tubes de 80 cm de 

hauteur et à la cellule ZONAL 

- Le combustible R1F (en uranium) disponible, pour réaliser au 

maximum 86 tubes d& 100 cm de hauteur. 

- Le nombre de barres disponibles dans la phase de CONRAD-AX 

est seulement de 10 (type de bore naturel, uniforme pour 

toutes s barres), 

on peut proposer les 6 configurations critiques suivantes (figures 

90 - 91) : 

- En ce qui concerne le cas du fertile interne entièrement sous 

forme d'oxyde (4 configurations) : 

a) les deux rideaux de barres retirés, 

b) le rideau interne mi-inséré, le rideau externe retiré, 

c) le rideau interne entièrement inséré, le rideau externe 

retiré, 

d) le rideau externe mi-inséré, le rideau interne retiré. 
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- En ce qui concerne le cas où l'on remplace la partie 

centrale du fertile interne en oxyde par un fertile 

métallique (figures 90 et 91) : 

e) les deux rideaux de barres retirés, 

f) le rideau interne mi-inséré, le rideau externe retiré. 

A partir de ces 6 configurations, on peut déduire tous les 

paramètres d'intérêt, et on peut aussi comparer les deux cas, avec 

fertile interne en oxyde et en métal. Le tableau 70 montre les 

réactivités à compenser dans les 6 configurations critiques et les 

réactivités maximales que l'on peut récupérer avec le combustible 

R1F résiduel. Les figures 92 - 95 montrent que l'on peut bien 

différencier les distributions du flux axial entre les zones, en 

oxyde et en métal, dans un même coeur, même si l'on remplace un 

petit nombre (36) de tubes en oxyde par des tubes en métal. 



Chapitre V : Problèmes de Transposition aux 

Coeurs de Référence 
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Chapitre V. Problèmes de Transposition aux Coeurs de Référence. 

V.l - Introduction. 

V.l.l - Positions du problème. 

Dans le présent chapitre on abordera le problème de la 

transposition des écarts Calcul/Expérience (C/E) observés sur les 

paramètres d'intérêt en maquette critique, aux mêmes paramètres en 

réacteur de puissance. Cette phase est essentielle et conditionne 

l'utilisation efficace des résultats des programmes expérimentaux. 

Il existe plusieurs façons d'aborder ce problème, ^ous avons retenu 

une démarche basée sur la vérification de la représentativité des 

expériences critiques, à partir d'études de sensibilité. En 

pratique on veut s'assurer que, si l'on effectue par exemple une 

expérience d'antiréactivité de barre de commande en maquette 

critique, le calcul de ce paramètre en maquette critique et en 

réacteur de puissance dépend "de la raSme façon" des incertitudes sur 

les données nucléaires de base. Dans ce cas, et si les méthodes de 

calcul sont identiques et présentent les mêmes incertitudes dans le 

cas du calcul pour l'expérience critique ou pour le calcul de projet 

du réacteur de puissance, on peut directement utiliser les C/E 

observés expérimentalement et leurs incertitudes pour définir des 

facteurs correctifs, et des incertitudes associées, à appliquer aux 

calculs de projet. 

Pour vérifier si les incertitudes sur les données de base 

affectent "de la mime façon' le calcul de l'expérience critique et 

du réacteur de puissance, on utilise des études de sensibilité, 

c'est à dire un calcul (à l'aide par exemple de la théorie des 

perturbations généralisées) des profils de sensibilité, qui étaient 
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définis dans la formule (1), de façon suivante : 

S«. « ( *R/R) / ( *<??</G?-) 

où R est le paramètre intégral auquel on s'intéresse '^ar 

exemple 1'antiréactivité d'une barre de commande) et C7«- est 1s 

section efficace de la réaction de type "x" pour l'isotope "i" dans 

le groupe d'énergie "g". Si les profils de sensibilité ainsi 

définis, sont comparables dans le cas de l'expérience critique et du 

réacteur de puissance, on aura mis en évidence au moins 

qualitativement la représentativité de l'expérience effectuée et 

donc l'intérêt de la transposition des écarts C/E observés en 

maquette critique au réacteur de référence. 

V.1.2 - Impact des données de base sur les calculs de projet. 

Dans ce paragraphe on examinera en détail le cas de 

SPX-1, pi*ur mieux indiquer l'impact important des données de base 

sur la performance des calculs de projet. On prendra encore une 

fois comme exemple, la réactivité des barres de commande, à cause de 

l'importance de ce paramètre, qui détermine en bonne partie 

l'intérêt et la nouveauté du programme CONRAD. 

Les résultats récents de l'analyse des expériences au démarrage 

de SPX-1 indiquent que le problème des données de base est très 

important /S/. En particulier, l'étude de la sensibilité indique 

que la sensibilité de la réactivité des barres aux incertitudes des 

données de base varie considérablement avec l'augmentation de la 

taille du coeur (voir le tableau suivant / ! / ) . 
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TABLEAU V-l : Coefficients de sensibilité de la réactivité 
d'une barre placée au centre du coeur aux données 
de base dans les coeurs de taille différente. 

Composants A 
Type de coeur 
B C D 

Absorption!*) -1,12 -0,88 -0,60 -0,15 

Gradient!**) -1,70 -1,40 -1,0 -0,50 

Diffusion!***) -1,15 -0,46 -0,34 +0,13 

A : Coeur hétérogène radial de grande taille, 
B : Coeur homogène de grande taille (20,000 litre), 
C : Type de SPX-1, 
S : Type de Phénix. 

* C U ? c / 9 e ! / ( o T a / I a b 
j 

** C ( * ? c / ? c ) / ( JD/D) ; , 
J 

***IZ<»?c/ ?<=) / <*Is / I s ) j 

j : indice du groupe. 

! Is = Z.i+I-v). 

Et chaque composant montre un profil différent en énergie (voir 

le tableau suivant /l/). 

TABLEAU V-2 : Profils en énergie des sensibilités de 1; 
réactivité d'une barre placée au centre r coeur. 

Limite infér. 
du groupe 
énergiefKev) 

1350 

500 

40 

9 

0,5 

Thermique 

Absorption 

A B C D 

0,08 0,17 0,12 0,11 

0,11 0,16 0,09 0,05 

-0,12 -0,0/ -0,07 -0,04 

-0,35 -0,30 -0,20 -0,08 

-0,65 -0,66 -0 43 -0,15 

-0,19 -0,21 -0,11 -0,04 

Diffusion 

A B C D 

-,161 ,043 ,061 ,190 

-,273 -,127 -,093 ,038 

-,621 -,367 -,294 -,071 

-,111 -,039 -,034 -,028 

-,015 ,034 ,020 ,005 

,0 ,0 ,0 ,0 
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En particulier, il y a une augmentation significative de la 

sensibilité à l'absorption à basse énergie. Ce domaine d'énergie 

n'a pas été suffisamment examiné , jusqu'à ce jour, dans les 

expériences intégrales, la plupart des paramètres étudiés n'étant 

pas sensible aux données de base de cette gamme d'énergie. 

D'ailleurs, les profils de sensibilité dépendant de l'espace 

montrent une augmentation forte avec l'augmentation de la taille du 

coeur /20,58/. L'effet de l'augmentation de la sensibilité de la 

réactivité des barres aux perturbations de la distribution du flux 

dans des coeurs de grande taille, est apparemment lié à 

l'augmentation de l'effet d'interaction des barres selon 

l'augmentation de l'a taille du coeur. Ces effets sont illustrés 

dans les figures suivantes, où la perturbation du flux due à 

l'insertion des barres de rideau interne et de rideau externe est 

montrée pour les trois coeurs homogènes, caractérisés par les 

tailles différentes (la même réactivité introduite dans les 3 

cas). 

FIGURE V-l : Effet de la taille du coeur sur la puissance P(r) 

<Cas de l'enfoncement <Cas de l'enfoncement 
du rideau exteme> du rideau interne> 

diamètre volume 
du crayon du coeur 

a) 1200 MWe 5,5 un E.000 litre 
D) 1800 » 5,5 " 1̂.500 

SO 100 ISO tO SO 100 ISO 2°0 
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De plus, toutes les configurations d'insertion des barres qui 

ne sont pas symétriques (par exemple, "erreur de manutention1') 

montrent une augmentation de la sensibilité /20,5B/. 

L'augmentation de la sensibilité aux données de base dans un 

coeur de grande taille a été soulignée et illustée dans une 

intercomparaison internationale du calcul pour un coeur de projet de 

la grande taille /59/. Les programmes récents d'expériences en 

maquettes critiques mettent l'accent sur l'étude des coeurs de 

grande taille, soit homogène, soit hétérogène /60-62/. Quelques 

résultats préliminaires ont indiqué la différence des valeurs C/E 

selon les positions, au centre du coeur et a l'interface du coeur 

extérieur. Cette différence peut être reliée aux sensibilités 

différentes à l'incertitude des données de base selon la position 

spaciale. Cet effet était déjà illustré dans la FIGURE II-l. 

La différence entre deux profils de sensibilité selon les 

positions dans le coeur et l'augmentation de la valeur de ces effets 

avec l'augmentation de la taille du coeur, qui peuvent indiquer les 

effets significatifs dus aux données de base ou aux profils 

d'énergie, n'étaient pas étudiées auparavant. Pour ces raisons, 

sans valeurs expérimentales, les estimations de l'incertitude sur 

les données de base, surtout a basse énergie, et sur les 

coefficients de diffusion suggèrent une augmentation de la valeur de 

l'incertitude actuelle sur la réactivité des barres. Une 

incertitude de 10 à 15% sur l'absorption à basse énergie (E < 1 KeV) 

pour les atomes lourds et une incertitude de 30% sur là capture dans 

la même gamme d'énergie pour les autres atomes de structure, donnent 

une augmentation de l'ordre d'environ 10% de l'incertitude sur la 

réactivité des barres dans les coeurs de grande taille (plus grand 

que SPX-1) /!/. 
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Etant donné que la taille des coeurs expérimentaux du programme 

CONRAD est petite par rapport à celle du coeur de référence de 

grande taille (tableau 2), on présente dans ce chapitre une étude de 

sensibilité pour donner une réponse aux questions suivantes de la 

représentativité du programme CONRAD i 

- Quelles expériences doivent être effectuées dans la phase de 

CONRAD-ST pour représenter, de façon paramétrique, la plupart 

des sensibilités, relatives à un grand coeur, des barres de 

commande aux données de base? 

- Comment peut-on comparer les sensibilités des différentes 

configurations proposées pour la phase de CONRAD-DC avec 

celles du coeur de référence de grande taille, en particulier 

dans le cas de la configuration des barres de commande reliée 

à la sûreté? 

V.2 - Etudes de sensibilité pour la représentativité 
des configurations choisies. 

V.2.1 - Calculs effectués. 

On a utilisé la méthode de la perturbation EGPT /63/, 

en géométrie 2D(X,Y), et en 6 groupes d'énergie au lieu de 3 groupes 

pour mieux présenter les profils en énergie de la sensibilité. 

Les études suivantes ont été menées : 

1). Les sensibilités dans les différents coeurs pr.oposés, 

CONRAD-1 et C1R /4,37/ pour la phase de CONRAD-ST, et CONRAD-4 et 

COMPACT /4,34,35/ pour la phase de CONRAD-DC. Les caractéristiques 

principales de ces coeurs sont rassemblées dans le tableau 2 et les 

figures 1 - 4 donnent les geometries de ces coeurs. Les 

sensibilités sont calculées pour : 
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- une barre du rideau interne, 

- une barre du rideau externe, 

- le rideau interne, 

- le rideau externe, 

- toutes les barres insérées, 

- toutes les barres insérées sauf une (c'est à dire, 

"erreur de manutention"). 

2). Dans le cas d'une configuration spécifique (C1R), on 

considère les sensibilités d'une série d'expériences dans lesquelles 

4 barres de commande sont mesurées simultanément, et progressivement 

déplacées radialement (voir figure 96). Le but est de voir s'il est 

possible de reproduire, de cette façon, la plupart des sensibilités 

caractéristiques des différentes configurations des barres de 

commande d'un coeur de grande taille. 

3). Les sensibilités dans un coeur de référence ae type de 

SPX-2 (1500 MWe) (figure 1). 

4). Au cours de l'analyse des expériences de démarrage de 

SPX-1, la sensibilité d'une configuration des barres de commande 

varie avec l'insertion des autres barres (par exemple, la 

sensibilité du système SAC varie avec les différentes insertions du 

système SCP). On fait l'étude de la sensibilité d'un rideau de 

barres avec les différentes insertions de l'autre rideau de barres 

(0, 50 et 100% de la hauteur inséré partiellement). Pour simuler 

l'insertion partielle d'un rideau de barres dans la géométrie 

2D(X,Y), on a fait varier le pourcentage de la quantité de bore dans 

les zones de barres. Cette étude a été effectuée pour les 

configurations (ClR,CONRAD-4 et COMPACT), et pour le système SAC du 

coeur de référence. 



- 90 -

V.2.2 - Résultats et discussions. 

V.2.2.1 - Sensibilités dans le coeur de référence. 

Les résultats du calcul sont montrés dans le 

tableau 71, où les résultats sont obtenus pour une variation r.e 100% 

des sections efficaces de l'U-23B ( Ce et Ci-), du Pu-233 (0"'), et 

de l'0-16 ( 0"t-), Fe ( O V ) et Na ( CT'.-), pour 6 types d'enfoncement 

des barres dans le coeur de référence. 

3e ce tableau, on peut indiquer que : 

- Les sensibilités varient selon la position de la barre dans 

le coeur. 

- Les sensibilités d'une barre insérée dans un rideau sont 

similaires à celles du même rideau de barres inséré. 

- Les sensibilités du cas de toutes les barres insérées sont 

généralement comprises entre les valeurs des cas de chaque 

rideau indépendantement inséré. 

- Les sensibilités sont grandes pour plusieurs types de 

réactions (Ce, <Jf et CtO et ont différents profils en 

énergie (par exemple, les valeurs grandes à l'énergie haute 

pour Ctr et à l'énergie basse pour (Te). 

V.2.2.2 - Sensibilités dans les configurations CONRAD. 

Les tableaux 72 - 75 montrent les résultats pour 

les configurations CONRAD-1, CIR, CONRAD-4 et COMPACT, et pour une 

configuration spécifique (voir point 2 du paragraphe précédent). 
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pour les mêmes réactions et isotopes indiqués ci-dessus. 

Les résultats varient selon les configurations, et ils 

indiquent qu'il est possible d'obtenir des sensibilités assez 

proches de celles du coeur de référence dans une configuration 

expérimentale. Il contient surtout de souligner que les résultats 

pour une configuration spécifique (type C1R, voir figure 96 et 

tableau 76! indiquent la possibilité d'effectuer une série 

d'expériences paramétriques simples, avec un nombre limité de 

barres, qui permettent de couvrir une large gamme de valeurs de 

sensibilité. 

V.2.2.i - Sensibilités aux configurations reliées à 
la sûreté ("erreur de manutention"). 

Les sensibilités montrées dans les tableaux 71 -

75, reliées à la configuration de "toutes les barres insérées sauf 

une", sont généralement assez proches des sensibilités correspondant 

au cas de "toutes les barres insérées". Ce point veut dire que, en 

général, les configurations d' "erreur de manutention" doivent être 

étudiées en utilisant les résultats des configurations, "toutes les 

barres insérées sauf une" et "toutes les barres insérées", pour 

éviter les difficultés de détecter d'éventuels effets dus aux 

données de base sur les valeurs de la réactivité obtenues par 

différence entre les 2 configurations, "toutes les barres sauf une" 

et "toutes les barres". En effet, si l'on considère la réactivité 

positive (AÇ-em : erreur de manutention) due à l'éjection d'une 

barre de la configuration de toutes les barres insérées, cette 

réactivité peut être obtenue par la différence entre 2 réactivités : 

4? em .*$>, - A p 2 . (_ ) - ( ) ( 1 1 ) 

Kl Kref K2 Kref 
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d'où 1 : indice du cas de toutes les barres insérées, 

2 : indice du cas de toutes les barres insérées 
sauf une barre. 

Donc, les sensibilités sont reliées aux différences, qui donc 

peuvent changer de signe d'un cas à l'autre, si l'on a à faire à des 

valeurs petites. 

Les sensibilités aux données de base sur AÇV montrées dans le 

tableau 77, confirment ces caractéristiques. 

Sn résumé, il apparaît que : 

a). D'un point de vue de l'ordre de grandeur des sensibilités, 

les deux configurations proposées, CONRAD-4 et COMPACT (en 

particulier, COMPACT-S /35/, voir figure 25), pour la phase de 

COHRAD-DC, sont convenables. 

b). Cepandant, les sensibilités aux données de base doivent 

être étudiées dans les 2 configurations, "toutes les barres 

insérées" et "toutes les barres insérées sauf une". 

V.2.2.4 - Influence de l'insertion des autres barres 
sur la sensibilité. 

Comme on l'a déjà observé pendant les 

expériences du système SAC au démarrage de SPX-1, et confirmé par 

l'analyse du système SAC dans le coeur de référence de grande taille 

(voir tableau 7B), la sensibilité de la réactivité des barres varie 

signif icativeinant avec l'insertion des autres barres, et en 

particulier, les sensibilités à la section de O V . Autrement dit, 

les sensibilités de l'effet de l'interaction des barres doivent être 
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'-udiées explicitement et plus en détail que les expériences 

habituelles qui portent sur la réactivité d'une barre (ou d'un 

système de barres) totalement insérée. 

Les résultats pour les configurations expérimentales, C1R, 

CONRAD-1 et COMPACT, montrent une tendance similaire (voir tableau 

79 - 80). Mais, la variation de la sensibilité est apparentent 

reliée à la configuration des barres qui est le sujet de l'étude de 

la réactivité. Et, étant donné que l'on a choisi le rideau interne 

dans les configurations expérimentales, les résultats obtenus dans 

les configurations, C1R et COMPACT, sont qualitativement différents 

de ceux de CONRAD-4 (voir la variation de la sensibilité du rideau 

interne dans le tableau 80). 

En résumé, il est certain que ce type d'expérience doit être 

réalisé, et que le choix de la configuration doit être fait à partir 

de l'étude de l'interaction des rideaux de barres. 

V.3 - Conclusions. 

Les études des sensibilités réalisées nous ont indiqué une 

stratégie pour les expériences à effectuer au cours du programme 

CONRAD. Il faut en effet : 

1). Etudier dans la phase de CONRAD-ST la réactivité d'un 

nombre de barres limité (par exemple 4 barres) qui sont 

successivement insérées dans les différentes positions radiales (4 

ou S positions). 

2). Etudier les effets d'interaction des barres dans les 2 

configurations, "toutes les barres insérées" et "erreur de 
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manutention" (par exemple, toutes les barres insérées sauf une), 

dans la phase de CONRAD-DC, en utilisant une configuration 

convenable pour donner une grande valeur du facteur d'amplification 

Fa (par exemple, ls configuration hétérogène radiale CONRAD-4, ou le 

concept de coeur COMPACT, en particulier COMPACT-S). 

En résumé, le programme proposé pour les études de la 

sensibilité des barres est le suivant : 

A - COKRAD-ST (C1R). 

1). 5 configurations souscritiques a mesurer (à partir du 

cas de référence qui comporte 17 positions pour les 

barres de commande, figure 96). En pratique, on peut 

prévoir la séquence expérimentale suivante : 

- coeur critique avec les 17 positions de barres 

remplies de Ma (situation de référence). 

- configuration souscritique avec 1 barre insérée 

complètement au centre (position A). 

- configuration souscritique avec 4 barres insérées 

complètement en position B. 

- configuration souscritique avec 4 barres insérées 

complètement en position C. 

- configuration souscritique avec 4 barres insérées 

complètement en position D. 

- configuration souscritique avec 4 barres insérées 

complètement en position E. 

2). 2 configurations souscritiques de plus avec des 

barres de positions B et D (ou B et E, donc 8 barres), 

a) les barres de 2 positions parfaitement insérées et 

b) les barres de la position D (ou E) mi-insérées et 

les barres de la position B complètement insérées. 
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B - CONRAD-DC (COMPACT ou C0NRAD-4). 

1). 6 configurations souscritiques : 

- le rideau interne (R2> inséré, 

- le rideau externe (RE) inséré, 

- les 2 rideaux (RI*RE) insérés, 

- RI inséré et RE mi-inséré, 

- (RI+RE sauf une barre du RE) insérés, 

- (RI+RE) retirés, sauf une barre du RE insérée 

(pour "erreur de manutention"), 

* (ces expériences doivent être répétées avec une 

barre de configuration hétérogène différente). 

L'ensemble de ces expériences fournira une base de données 

expérimentales telle que l'on pourra en déduire des facteurs 

correctifs et des incertitudes pour les réacteurs futurs de grande 

taille, avec de faibles "risques" de transposition. Cela veut dire 

que, étant donné que l'incertitude associée aux différences C/E est 

essentiellement l'incertitude expérimentale (chiffrée à environ r 7% 

à 2 C , voir paragraphe II.1.2), et que l'incertitude de 

transposition sera négligeable, or, aura atteint l'objectif que l'on 

s'était fixé, en définissant l'intérêt d'un programme expérimental 

pour la réduction des incertitudes, en particulier sur la valeur en 

réactivité des barres de commande dans un réacteur rapide de grande 

taille. 
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Conclusion Générale 

Dans cette étude nous avons abordé le problème de la réduction, 

à l'aide de programmes expérimentaux en maquette critique, des 

incertitudes sur des paramètres de projet importants pour les 

réacteurs futurs de la filière rapide : 

- la valeur en réactivité des barres de commande, 

- les distributions de flux, 

ces réacteurs étant caractérisés par une grande taille de coeur. 

De plus, nous avons étudié les programmes expérimentaux nécessaires 

pour valider les méthodes de calcul et les données à utiliser pour 

l'analyse de nouveaux concepts de coeur (dans notre cas, le coeur 

hétérogène axial) et pour les problèmes spécifiques du contrôle 

neutronique dans la cuve d'un réacteur de grande taille. Tous ces 

problèmes peuvent être étudiés à l'aide d'un programme expérimental 

en maquette critique. 

Le programme expérimental (le programme CONRAD, COeurs pour la 

Neutronique des Réacteurs Avancés et Découplés) que nous avons 

proposé, sera effectué dans le cadre de la collaboration européenne 

sur les réacteurs rapides : il sera effectué sur la maquette 

critique MASURCA à Cadaracne et utilisera pratiquement tout le stock 

de plutonium disponible en Europe pour des expériences critiques 

(environ 2 tonnes). 

Ce programme sera caractérisé par trois phases : 

- Phase CONRAD-AX, consacré à l'étude des caractéristiques 

neutroniques des coeurs hétérogènes axiaux. Nous avons conçu cette 

phase qui a pour objectif d'étudier le découplage neutronique entre 
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partie basse et haute du coeur, les distributions de puissance, le 

comptage radiale/axiale, les effets de réactivité des barres, leur 

évolution au cours du cycle, et, enfin les caractéristiques du gain 

de régénération interne d'un tel coeur. 

- Phase COHRAB-ST. Cette phase est consacrée à l'étude 

paramétrique de l'effet de l'incertitude des données de base. Nous 

avons pu montrer que des expériences simples, qui consistent à 

mesurer la réactivité d'une barre en plusieurs positions radiales 

dans le coeur, permettent de balayer une grande plage de 

"sensibilité" des réactivités des barres aux sections efficaces, 

plage qui est très représentative des effets que l'on peut trouver 

dans des coeurs de grande taille. Nous avons aussi étudié en détail 

les phénomènes liés à la distribution "hétérogène" de l'absorbant 

dans les barres pour en évaluer l'impact sur les expériences 

proposées. 

- Phase COHRAD-DC. Pour cette phase nous avons défini des 

configurations de coeur très découplées, de façon à maximiser les 

effets qui caractérisent des situations de barres, dites de 

"sûreté". En particulier, on a cherché à maximiser l'effet 

d'amplification de la valeur en réactivité d'une barre, extraite du 

coeur quand toutes les autres sont insérées. Il est bien connu que 

l'augmentation de la réactivité, observée dans ce cas, par rapport à 

la situation "toutes les barres insérées", est très importante (avec 

des conséquences dans la situation dite d' "erreur de manutention"), 

et elle augmente en fonction de la taille du coeur. Notre étude a 

porté en particulier sur deux configurations de coeur (un coeur 

hétérogène radial et un coeur à composition très "compacte") qui 

permettent de mettre en évidence les phénomènes typiques de grands 

coeurs. Le choix définitif sera fait après discussion entre les 

partenaires européens, au cours de l'Automne 1987. 
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- Nous avons enfin étudié dans ces configurations 

expérimentales les caractéristiques du contrôle neutronique et nous 

avons indiqué les expériences qui permettent de valider les méthodes 

de calcul utilisées par les études de projet, et en particulier 

celles utilisées par l'éventuelle identification d'une situation d' 

"erreur de manutention". 

Par rapport aux expériences effectuées au démarrage de 

Super-Phénix, l'ensemble du programme CONRAD représente un 

complément essentiel. En effet, dans les expériences en maquette 

critique on obtient une meilleure précision expérimentale d'une 

part, et d'autre part on peut séparer les effets avec des études 

paramétriques , tels qu'on les a définis dans notre travail, 

tandis que le résultat expérimental obtenu en réacteur de puissance 

représente une validation globale, avec plusieurs paramètres qui 

entrent en jeu en même temps. Le programme CONRAD représente donc 

une étape importante pour le développement d'un concept avancé de 

réacteur rapide,compétit if sur le plan économique. 
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Tableaux 



Tableau 1. Ordres de grandeur de l'eftct d'hétérogénéité 
dans les barres (type de coeur SPX-1). 

1 
i Configurations 
1 

*Pho» 
(pcm) 

4?hét 
(pcm) 

1 
hétéro. I 
(%) ; 

j 1 SAC 285 45 13,9 J 

3 SAC 1.C96 200 16,0 ! 

1 SCP (rideau interne) 411 32 7,9 

1 SCP (rideau externe) 2C3 12 6,4 

SCP 9.876 -.200 12,2 

SCP •«•SAC 11.244 1.400 12,8 

SCP-SAC-i 9.066 730 6,0 | 

(SCP*SAC) - (SCP-SAC-i) 2.173 700 32,0 ! 
I 

* SCP, Système de Contrôle Principal 
SAC, " d'Arrêt Complémentaire 

Tableau 2. Caractéristiques principales des configurations 
expérimentales proposées pour le programme CONRAD. 

Composants 
Coeur de 
référence CONRAP: C1R CONRAD4 COMPACT 1 

Enrichissement 
coeurl 
coeur2 

15 % 
20 % 

14 % 
17 % 

12 % 
24 % 

24 % 
9,5 % 

11,0 % j 

Pu (tonne) 6,6 1,7 1,8 1,9 2,0 i 

Géométrie 
rayon 
hauteur 

200 cm 
120 cm 

137 cm 
60 cm 

137 cm 
60 cm 

137 cm 
60 cm 

120 cm 
60 cm 

Composition du 
coeur (% vol.) 

sodium 
combustible 

36,8 % 
36,7 % 

50 % 
50 % 

50 % 
50 % 

50 % 
50 % 

i 

1 
100 % ; 

Valeur SVP («) 11,5 5,2 10,1 12,0 7,9 

SVP, Séparation des Valeurs Propres 
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Tableau 3. Effet d'hétérogénéité d'une barre centrale avec bore 
90 * enrichi. 

Geometries de la 
barre 

CONRAD1 BALZAC-1H 
Geometries de la 
barre 

•Û5>(%) hétéro.(%) ^5>{%) hétéro.(t) 

homogénéisé 

SCP type damier 

SCP type 1 

SCP type 2 

SAC partie super. 

SAC partie infer. 

SCP type couronne 

1,547 

1,578 

1,252 

1,387 

1,41B 

1,559 

1,661 

+ 2,0 

-19,1 

-10,3 

- B,3 

• 0,8 

+ 7,4 

6,728 

6,912 

5,378 

6,013 

6,131 

6,836 

7,323 

• 2.7 

-20,1 

-10,6 

- 8,9 

• 1,6 

• 8,B 

Tableau 4. Effet d'hétérogénéité d'une barre centrale avec bore 
naturel. 

Geometries de la 
barre 

CONRAD1 BALZAC- 1H 
Geometries de la 
barre 

•ÛJ>(%> hétéro.(%) -AJ>(%> hétéro.(%) 

homogénéisé 

SCP type 1 

SCP type 2 

0,717 

0,654 

0,701 

- 8,8 

- 2,2 

2,813 

2,612 

2,780 

- 7,1 

- 1,2 
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Tableau 5. Effet d'hitérogénéit* de le barre dam la configuration 
CONRAD-1 (bore 90 % enrichi!. 

Barres 
AÇ(%) 

Homogène 
AÇ (%) 

Hétérogène 
Hétérogénéité 

(%) 

1 barre du RI 

1 barre du RE 

0,921 

0,253 

C848 

0,235 

- 7,9 

- 7,1 

S barres (RI) 

18 barres (RE) 

5,616 

4,328 

5,194 

4,066 

- 7,5 

- 6,1 

toutes barres (24) 13,253 12,025 - 9,3 

toutes barres sauf 
1 barre (23) 

(24barres - 23barre5) 

12,774 

0,479 

11,6C3 

0,422 

- 9,2 

-11.9 

* RI, Ridp.au Interne 
RE, Rideau Externe 

Tableau 6. Effet d'hétérogénéité de le barre dans la configuration 
CONRAD-4 (bore 90 % enrichi). 

Barres 

1 barre du RI 

1 barre du RE 

6 barres (RI) 

16 barres (RE) 

toutes barres (24) 

toutes barres sauf 
1 barre (23) 

(24barres - 23barres) 

^9<%) 
Homogène 

2,165 

0,138 

5,627 

1,380 

16,110 

14,968 

1,142 

^9 (%) 
Hétérogène 

* RI, Rideau Interne : RE, Rideau Externe 

2 021 

0 131 

5 529 

1 334 

14 999 

14 018 

0 981 

Hétérogénéité 
(%) 

6,7 

4,5 

1,7 

3,3 

- 6,9 

- 6,3 

-14,1 

http://Ridp.au


Tablaau 7. Effat d'hétérogénéité de la barre dans le coeur de 
référença (type SPX-2). 

Barres 
* 9 <%) 
Homogène 

•*9 (%) 
Hétérogène 

Hétérogénéité 
(%) 

1 SCP du rideau in. 

1 SCP à position 
du SAC 

1 SAC 

1 SCP du rideau ex. 

0,238 

0,248 

0,223 

0,249 

0,209 

0,218 

0,199 

D,22a 

-12,2 

-11,9 

-10,8 

- 6,3 

S SCP (rideau in.) 

9 SAC 

15 SCP (rideau ex.) 

1,017 

2,453 

5,883 

0,902 

2,134 

5,252 

-11,3 

-13,0 

-10,7 

toutes barres (30) 13,374 11,033 -17,5 

toutes barres sauf 
2 barres (28) 

(30barres - 28barres) 

6,825 

6,549 

6,209 

4,824 

- 9,0 

-26,3 

* SCP, Système de Contrôle Principal 
SAC, " d'Arrêt Complémentaire 
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Tablaau B. Comparaison du factaur d'interaction F< dans las coaurs 
COHBAO-1, CONRAD-4 et SPX-2. 

Configurations 
*? (%) 

Homogène 
•ûÇ (%) 

Hétérogène 
Différence 
(%) 

CONRAD-1 

6 barres (RI) 

18 barres (RE) 

toutes barres(24) 

Fi 

5,616 

4,328 

13,253 

1,333 

5,194 

4,066 

12,025 

1,299 - 2,6 

CONRAD-4 

6 barres (RI) 

18 barres (RE) 

toutes barres(24) 

Fi 

5,627 

1,380 

16,110 

2,299 

5,529 

1,334 

14,999 

2,185 - 5,2 

TÏPE 
SPX-2 

6 barres (RI) 

9 barres (SAC) 

15 barres (RE) 

toutes barres(30) 

Fi (*) 

1,017 

2,453 

5,8B2 

13,374 

1,430 

0,902 

2,134 

5,252 

11,033 

1,331 - 7,4 

* 

p, (») . A g"" 
Afc. + A 9 sac + A Ç r e 

RI : Rideau Interne, RE : Rideau Externe 



Tableau 9. Conparaison de l'effet d'hétérogénéité entre le cas 
d'une barre enfoncée et le cas corrigé de toutes les 
barres enfoncées. 

Configurations 
Cas corrigé de toutes barres Cas d'une barre 

Configurations 
4Ç (%>* 
homo. 

•4Ç (%) 
hétéro. 

Hétéro. 
(%) Rideau 

Hétéro. 
(%) 

CONRAD-1 12,997- 12,025 - 7,5 
interne 
externe 

- 7,9 
- 7,1 

CONRAD-4 16,006 14,999' - 6,3 
interne 
externe 

- 6,7 
- 4,5 

rrPE SPX-2 12,181 11,033 - 9,4 
interne 
externe 

-12,2 
- B,3 

* Rêactivité corrigée par le facteur d'interaction du cas hétérogène 

Tableau 10. Comparaison de l'effet d'hétérogénéité 

Configurations 
1 barre du 
rideau inter. 

1 barre du 
rideau exter. 

Toutes les 
barres (24) 

CONRAD-1 - 7,9 % - 7,1 % - 7,9 % 

C1R - 6,9 % - 5,4 % - 9,1 % 

CONRAD-4 - 6,7 % - 4,5 % - 6,9 % 

Tableau 11. Comparaison des facteurs d'interaction, F- et F' 

•a? (rideau) 
H A D , 
1 '1 (chaque barre) 

^ 9 ( 2 rideaux) 

(chaque rideau) 

Configurations 
Fir 

rideau inter. 
Fir 

rideau exter. 
Fi Toutes les 

barres (24) 

CONRAD-1 1,016 0,950 1,333 

C1R 0,865 1,459 1,158 

CONRAD-4 0,433 0,557 2,299 
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Tableau 12. Comparaison du facteur d'amplification Fa entre les 
deux cas, homogène et hétérogène. 

Cas homogène Cas hétérogène 

Configurations 
<aÇ (%) *?(%) '3* 

CONRAD-1 

1 barre (RE) 

toutes les 
barres(24) 

(24-1) barres 

0,253 

13,253 

12,774 0,479 

0,235 

12,025 

11,603 0,422 
CONRAD-1 

Fa 1,89 1,80 

CONRAD-4 

1 barre (RE) 

toutes les 
barres(24) 

(24-1) barres 

0,136 

16,110 

14,968 1,142 

0,131 

14,999 

14,018 0,981 
CONRAD-4 

Fa S,31 7,47 

TYPE 
SPX-2 

2 barres(RE) 

toutes les 
barres(30) 

(30-2) barres 

0,322 

13,374 

6,B25 6,549 

0,302 

11,033 

6,209 4,824 

TYPE 
SPX-2 

Fa 20,34 15,97 

RE : Rideau Externe 

Tableau 13. Comparaison de l'effet d'hétérogénéité des barres entre 
les deux cas. Beryllium au centre et Sodium au centre 
dans les barres, dans un coeur de type de SPX-2. 

Conf igurat ions 

Beryllium au centre Sodium au centre 

Conf igurat ions (%) 
homo. 

(%) 
hétéro. 

Hétér. 
(%) 

(%) 
homo. 

(%) 
hétéro. 

Hétér. 
(%) 

1 barre (RI) 

toutes barres(30) 

(30 - 2) barres 

2 barres retirées 

0,227 

12,715 

6,770 

5,945 

0,249 

14,454 

7,210 

7,244 

•10,0 

+13,7 

+ 6,5 

+21,9 

0,238 

13,374 

6,825 

6,549 

0,244 

14,013 

7,117 

6,896 

+ 2,7 

* 4,8 

+ 4,3 

+ 5,3j 

* RI : Rideau Interne 
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Tableau 14. Effet d'hétérogénéité des barres, avec Beryllium au 
centre dans les barres, dans la configuration CONRAD-1. 

Configurations 
Barre homogène 

AJ (%) 
Barre hétéro. 

4f <%> 
Hétérogénéité 

<%) 

1 barre (RI) 0,943 0,977 * 3,8 

toutes barres(24) 13,897 14,610 + 5,1 

(24 - 1) barres 13,370 14,045 + 5,0 

1 barre retirée 0,527 0,565 + 7,2 

* RI :Rideau Interne 

Tableau IS. Effet d'hétérogénéité des barres, avec Beryllium au 
centre dans les barres, dans la configuration CONRAD-4. 

Barre homogène Barre hétéro. Hétérogénéité 

Configurations *f (*) •Af (%) (%) 

1 barre (RI) 2,248 2,326 • + 3,5 

toutes barres(24) 17,063 17,659 * 3,5 

(24 - 1) barres 15,722 16,223 • 3,2 

1 barre retirée 1,341 1,436 + 7,1 

Tïbleau 16. Facteur d'amplification Fa et *$\ d'une barre dans 
plusieurs coeurs. 

Coeurs Fa •ayi (pcm) 

CONRAD1 1,9 253 

CONRAD4 7,8 117 

COMPACT 1,5 166 

SPX-1 10,5 203 

SPX-2 (*> 20,3 322 

* Dans le cas de SPX-2, deux barres adjacentes 
sont considérées. 



Tableau 17. Effet de la géométrie sur le facteur d'amplification 
Fa, dans la type de la configuration COHRAD-1. 

Geometries du 
coeur 

Configuration 
des barres 49 (%) Fa 

Type de 
Barres 

C0MRAD1-1 
I barre (RE) 
toutes (12) 
II barres 
cas (12-11) 

0,485 
9,197 
7,795 
1,402 2,69 

1.Surface 
252,81 crf 

2.Bore 
25% vol. 

C0NRAD1-2 
I barre (RE) 
toutes (12) 
II barres 
cas (12-11) 

0,310 
6,635 
5,976 
0,659 2,12 

1.Surface 
252,81 cm" 

2.Bore 
25% vol. 

C0NRAD1-3 
I barre (RE) 
toutes (12) 
II barres 
cas (12-11) 

0,301 
10,737 
9,820 
0,917 3,05 

1.Surface 
252,81 cm' 

2.Bore 
25% vol. 

C0NRAD1-4 
I barre (RE) 
toutes (12) 
II barres 
cas (12-11) 

0,472 
13,235 
11,327 
1,908 4,04 

1.Surface 
252,81 cm' 

2.Bore 
25% vol. 

* RE : Rideau Externe 
Tableau 18. Effet de la géonétrie sur le facteur d'amplification 

Fa, dans le type de la configuration COMPACT. 
Geometries du 
coeur 

Configuration 
des barres 4Ç> (%) Fa 

Type de 
Barres 

COMPACT-ref. 
1 barre (RE) 
toutes (24) 
23 barres 
cas (24-23) 

0,166 
9,341 
9,088 
0,253 1,52 

1.Surface 
112,36 cm" 

2.Bore 
25% vol. 

COMPACT-1 
1 barre (RE) 
toutes (24) 
23 barres 
cas (24-23) 

0,166 
8,785 
8,478 
0,307 1,72 

1.Surface 
112,36 cm* 

2.Bore 
25% vol. 

COMPACT-2 
1 barre (BE) 
toutes (26) 
25 barres 
cas (26-25) 

0,182 
11,106 
10,719 
0,387 2,12 

1.Surface 
112,36 cm" 

2. Bore 
25% vol. 

COMPACT-3 
I barre (RE) 
toutes (12) 
II barres 
cas (12-11) 

0,295 
8,282 
7,057 
1,225 4,15 

1.Surface 
252,81 cm" 

2.Bore 
25% vol. 



Tableau 19. Effet du domaine des barres retirées sur le facteur 
Fa, dans le typa da la configuration CONRADl-ref. 

Nombre de 
barre retiré 

Configuration 
des barres Af{%) Fa 

Type de 
Barres 

1 barre (*) 

1 barre (RE) 
toutes (24) 
23 barres 
cas (24-23) 

0,253 
13,253 
12,774 
0,429 1,89 

1.Surface 
112,36 cm1 

2.Bore 
25% vol. 

2 barres 
adjacentes 

(*») 

2 barres (RE) 
toutes (24) 
22 barres 
cas (24-22) 

0,533 
13,147 
11,966 
1,179 2,21 

1.Surface 
112,36 cri1 

2.Bore 
25% vol. 

3 barres 
adjacentes 

(**) 

3 barres (RE) 
toutes (24) 
21 barres 
cas (24-21) 

0,650 
13,147 
10,697 
2,450 3,77 

1.Surface 
112,36 en? 

2.Bore 
25% vol. 

4 barres 
adjacentes 

(**) 

4 barres (RE) 
toutes (24) 
20 barres 
cas (24-20) 

0,858 
13,147 
9,691 
3,456 4,02 

1.Surface 
112,36 cm1 

2.Bore 
25% vol. 

Les deux cas, (*) et (**), ont utilisés les sections efficaces 
légèrement différentes pour la procedure du calcul. 

RE : Rideau Externe 

Tableau 20. Effet du domaine des barres retirées sur le facteur 
Fa, dans le type de la configuration COMPACT-ref. 

Nombre de 
barre retiré 

Configuration 
des barres 4P<%) Fa 

1 barre 

1 barre (RE) 
toutes (24) 
23 barres 
cas (24-23) 

0,166 
9,341 
9,088 
0,253 1,52 ! 

! 
2 barres 
adjacentes 

2 barres (RE) 
toutes (24) 
22 barres 
cas (24-22) 

0,281 
9,341 
8,600 
0,741 2,64 

3 barres 
adjacente_s 

3 barres (RE) 
toutes 124) 
21 barres 
cas (24-21) 

0,389 
9,341 
7,858 
1,483 3,81 

Type de 
Barres 

1.Surface 
112,36 cm 

2.Bore 
25% vol. 

1.Surface 
112,36 cmJ 

2.Bore 
25% vol. 

1 .Surface 
112 ,36 ern 

2 .Bore 
25% v o l . 



Tableau 21. Effet du docaine des barres retirées sur le facteur 
Fa, dans le type de la configuration COMPACT-2. 

Nombre de 
barre retiré 

Configuration 
des barres 4?<%) Fa 

Type de 
Barres 

1 barre 
1 barre (RE) 
toutes (26) 
25 barres 
cas (26-25) 

0,182 
11,106 
10,719 
0,387 2,12 

1.Surface 
112,36 cm1 

2.Bore 
25% vol. 

2 barres 
adjacentes 

2 barres (RE) 
toutes (26) 
24 barres 
cas (26-24) 

0,306 
11,106 
9,900 
1,206 3,94 

1.Surface 
112,36 cnf 

2.Bore 
25% vol. 

3 barres 
adjacentes 

3 barres (RE) 
toutes (26) 
23 barres 
cas (26-23) 

0,420 
11,106 
8,757 
2,349 5,59 

1.Surface 
112,36 cnr 

2.Bore 
25% vol. 

4 barres 
adjacentes 

4 barres (RE) 
toutes (26) 
22 barres 
cas (26-22) 

0,541 
11,106 
7,845 
3,261 6,02 

1.Surface 
112,36 en? 

2.Bore 
25% vol. 

* RE : Rideau Externe 
Tableau 22. Effet du pourcentage vol. de bore dans la barre sur le 

facteur Fa, dans le type de la configuration CONRAD1-4. 
Type du 
coeur 

Configuration 
des barres AJ(%) Fa 

Type de ! 
Barres ] 

CONRÀD1-4 
I barre (RE) 
toutes (12) 
II barres 
cas (12-11) 

0,166 
9,341 
9,088 
0,253 1,52 

1.Surface 
252,81 cm 

2.Bore 
25% vol. 

CONRAD1-4 
I barre (RE) 
toutes (12) 
II barres 
cas ;i2-ll) 

0,281 
9,341 
8,600 
0,741 2,64 

1.Surface 
252,81 cm' 

2.Bore 
37,5% vol 

C0NRAD1-4 
I barre (RE) 
toutes (12) 
II barres 
cas (12-11) 

0,389 
9,341 
7,858 
1,483 3,81 

1.Surface 
252,81 cm1 

2.Bore 
100% vol. 

* RE ! Rideau Externe 



Tableau 23. Ef.et du pourcentage vol. da bora dans la barra sur le 
faetaur F», dans la type da la configuration CONSAOl-6. 

Type di 
coeur 

Configuration 
des barres 49 (%) Fa Type de 

Barres 

CONRAD1-6 
1 barre (RE) 
toutes (13) 
12 barres 
cas (13-12) 

0,577 
14,888 
12,217 
2,671 4,63 

1.Surface 
252,81 crf 

2.Bore 
25% vol. 

C0NRAD1-6 
1 barre (RE) 
toutes (13) 
12 barres 
cas (13-12) 

0,639 
17,873 
13,731 
3,942 6,17 

1.Surface 
252,81 crf 

2.Bore 
37,5% vol 

C0NRAD1-6 
1 barre (RE) 
toutes (13) 
12 barres 
cas (13-12) 

0,750 
23,653 
16,133 
7,520 10,02 

1.Surface , 
252,81 crf 

2.Bore 
100% vol. 

* RE : Rideau Externe 

Tableau 24. Effet du pourcentage vol. de bore dans la barra sur le 
facteur Fa, dans le type de la configuration CONRAS4. 

Type du 
coeur 

Configuration 
des barres 49 (%) Fa Type de 

Barres 

CONRAD4 
1 barre (RE) 
toutes (24) 
23 barres 
cas (24-23) 

0,117 
15,980 
15,067 
0,913 7,80 

1.Surface 
112,36 cm' 

2.Bore 
25* vol. 

C0NRAD4 
1 barre (RE) 
toutes (24) 
23 barres 
cas (24-23) 

0,135 
19,680 
18,139 
1,541 11,41 

1.Surface 
112,36 crf 

2.Bore 
37,5<i vol 

COHRAD4 
1 barre (RE) 
toutes (24) 
23 barres 
cas (24-23) 

0,170 
27,634 
24,373 
3,261 19,18 

1.Surface 
112,36 crf 

2.Bore 
100% vol. 



- 120 -

Tableau 25. Effet du pourcentage vol. de bore dan* la barre sur le 
facteur Fa, dans la type de la configuration COMPACT-}. 

Type du 
coeur 

Configuration 
des barres ^ Ç <%) Fa 

Type de 
Barres 

COMPACT-3 
I barre (RE) 
toutes (12) 
II barres 
cas (12-11) 

0,295 
8,282 
7,057 
1,225 4,15 

1.Surface 
252,81 cm* 

2. Bore 
25% vol. 

COMPACT-3 
I barre (RE) 
toutes (12) 
II barres 
cas (12-11) 

0,330 
9,610 
8,013 
1,797 5,44 

1-Surface 
252,81 cm* 

2.Bore 
37,5% vol 

COMPACT-3 
I barre (RE) 
toutes (12) 
II barres 
cas (12-11) 

0,386 
13,015 
9,573 
3,442 8,91 

1.Surface 
252,81 cm* 

2.Bore 
100% vol. 

* RE : Rideau Externe 

Tableau 26. Effet du pourcentage vol. de bore dans la barre sur le 
facteur Fa, dans le type du coeur SPX-2. 

Type du 
coeur 

Configuration 
des barres A9 (%) Fa 

Type de 
Barres 

Type 
SPX-2 

2 barres(RE) 
toutes (30) 
28 barres 
cas (30-28) 

0,322 
13,374 
6,825 
6,a49 20,34 

1.Surface 
299,12 cm 

2.Bore 
25% vol. 

Type 
SPX-2 

2 barres(RE) 
toutes (30) 
28 barres 
cas (30-28) 

0,328 
14,531 
7,322 
7,199 21,95 

1.Surface 
299,12 en? 

2.Bore 
37,5% vol 

Type 
SPX-2 

2 barres(RE) 
toutes (30) 
28 barres 
cas (30-28) 

0,345 
17,377 
8,031 
9,346 27,09 

1.Surface 
299,12 cm 

2.Bore 
100% vol. 
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Tableau 27. Comparaison du factaur Fa.n dans plusieurs coeurs. 

Coeurs 
Fa ij (*) 

Coeurs ?7,5 », 
25,0 % 

100.0 % 
25,0 % 

CONRAD1-4 1,32 2,19 
CONRAD1-6 1,33 2,16 
C0NRAD4 1,46 2,46 
COMPACT-3 1,31 2,15 

Fa. il » 
Fa (j % vol. du bore dans la barre) 
Fa (i % vol. du bore dans la barre) 

Tableau 28. Comparaison de l'indice de spectre de neutron F8/F5 
dans les deux configurations, CONRADl et COMPACT, 
(valeur moyenne dans les zones). 

COMPACT(FB/F5) CONRADl (F8/F5) 

coeur interne 
coeur externe 

0,0300 
0,0295 

0,0268 
0,0262 

* F8/F5 : rapport des taux de fission, U-238 à U-235 

Tableau 29. Comparaison du facteur d'amplification Fa. 

Configurations Fa 

CONRADl 
C1R 
CONRAD4 

1,89 
6,08 
7,80 
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Tableau 30. Les valeurs, SVP et dFa/dAJ-, d a n s plusieurs coeurs. 
1 SVP dFa /d-^i 

CONRAD1 ! 5,2 32 
COMPACT ! 7, 9 52 
CONRAD4 i 12,0 215 
Type SPX-2 ; „,. 293 

Tableau 31. Caractéristiques du contrele neutronique dans le coeur 
de référence de grande taille - Taux de comptage aux 
positions de détecteur (Z • 270 cm). 

Normalisé à la position du détecteur (R- - 0,0 cm! 
1 
; Configurations 

Positions de détecteur radiales ! 
i RI R2 R3 
(RI + RS) 1/2 * 
(RI + RE) f 1 
(RI + RE) | 
RI i, RE f 
RE l, RI f 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0,863 
0,972 
0,771 
0,69C 
1,026 

0,351 ! 
i 

0,423 i 
0,2S7 i 
0,243 
0,325 i 

RI : Rideau Interne, RE : Rideau Externe 
** RI = 0, cm R2 = 102, cm R3 = 200, cm 

Tableau 32. Spectre de neutrons aux positions de détecteur dans 
le coeur de référence de grande taille fz • 270 cm). 

(RI-*-K5)l/2 J 
(RI+RE) t 
(RI+RE) i 

RI |, RE f 
RE |, RI t 

RI 
GRl (%) GR2 (%) GR3 

(%) 
0,15 25,9 73,S 
0,21 27,3 72,5 
0,12 26,4 73,4 
G,13 27,1 72,7 
0,21 26.6 73,0 

R2 = 102 R3 = 200 
GRl (%) GR2 

(%) 
GR3 (%) 

0,17 26,7 73,2 
0,23 28,6 71,2 
0,13 26,3 73,6 
0,17 27,2 72,7 
0,17 27,3 72,5 

GRl ! GR2 
(%) (%) 
C,16j 26,0 
0,22 
0,12 
0,20 
,012 

28,1 
25,5 
27,2 
26,0 

GR3 
(Il 
73,E: 

71,6. 
"3,4; 
?2,e: 
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Tableau 33. CONRAD-1 (Configuration avec un type PMS) - Taux da 
comptage aux positions d* détecteur (Z»135 *t!70 cm). 

Normalisé à la position du détecteur (Ri • 0,0 cm) 

Configurations 
Position 
détecteur 
axiale 

Positions de détecteur radiales 
Configurations 

Position 
détecteur 
axiale RI R2 R3 

(RI + RE) 1/2 j Z - 135 
Z - 170 1.0 

1.0 
0,757 
0,765 

0,325 
0,336 

(RI + RE) f Z - 135 
Z - 170 1.0 1.0 

0,762 0,772 
0,341 
0,349 

(RI * RE) | Z - 135 
Z * 170 

1,0 
1,0 

0,755 
0,762 

0,317 
0,330 

RI j, RE T Z » 135 
Z = 170 1,0 

1.0 
0,760 0,767 0,345 

0,350 
RE |, RI t Z = 135 Z - 170 1.0 1,0 

0,768 
0,775 

0,324 
0,338 

RI : Rideau Interne, RE : Rideau Externe 
** R1=0, cm R2-72, cm R3=137, cm 

Tableau 34. CONRAD-1 (Configuration sans type PNS) - Taux de 
comptage aux positions de détecteur (Z»135 et!70 cm). 

Normalisé "à la position du détecteur (Ri * 0,0 cm) 

Configurations 
Position 
détecteur 
axiale 

Positions de détecteur radiales 
Configurations 

Position 
détecteur 
axiale RI R2 R3 

(RI + RE) 1/2 | Z = 135 
Z = 170 1,0 

1,0 
0,765 0,772 

0,332 
0,342 

(RI + RE) f Z = 135 
Z = 170 1,0 

1,0 
0,770 
0.77B 

0,352 
0,357 

(RI + RE) i Z = 135 
Z - 170 1,0 

1,0 
0,761 
0,76B 

0,325 
0,336 

RI f, RE î Z = 135 
Z = 170 1,0 

1,0 
0,703 0,727 

0,286 
0,306 

RE j, RI T Z = 135 
Z = 170 1,0 

1,0 
0,891 
0,832 

0,427 
0,397 
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Tableau 35. COMRAD-4 (Configuration avec GrapMta lupér.) - Taux de 
coaptage aux positions de détecteur (2*135 et!70 cm). 

Normalisé à la position du détecteur (Ri * 0,0 cm) 

Configurations 
Position 
détecteur 
axiale 

Positions de détecteur radiales 
Configurations 

Position 
détecteur 
axiale RI R2 R3 

(RI + RE> 1/? | Z » 135 
Z - 170 

1,0 
1,0 

0,855 
0,835 

0,407 
0,394 

(RI + RE) t Z » 135 
Z - 170 

1.0 
1.0 

0,932 
0,839 

0,351 
0,336 

(RI + RE) i Z - 135 
Z - 170 

1,0 
1,0 

0,762 
0,785 

0,353 
0,360 

RI i . RE T Z - 135 
Z - 170 

1,0 
1,0 

0,748 
0,766 

0,298 
0,321 

RE |, RI î Z - 135 
Z - 170 

1,0 
1,0 

0,992 
0,880 

0,449 
0,405 

* RI : Rideau Interne, RE : Rideau Externe 
** Rl-0, cm R2«70, cm R3=137, cm 

Tableau 36. COMRAD-4 (Configuration sans Graphite) - Taux de 
conptage aux positions de détecteur (Z»135 et!70 cm). 

Normalisé à la position du détecteur (Ri - 0,0 cm) 

Configurations 
Position 
détecteur 
axiale 

Positions de détecteur radiales 
Configurations 

Position 
détecteur 
axiale RI R2 R3 

(RI + RE) 1/2 | Z = 135 
Z = 170 

1,0 
1,0 

0,814 
0,805 

0,354 
0,356 

(RI + RE) t Z = 135 
Z = 170 

1,0 
1,0 

0,927 
0,835 

0,348 
0,342 

(RI + RE) | Z * 135 
Z = 170 

1,0 
1.0 

0,790 
0,798 

0,358 
0,363 

RI |, RE t Z = 135 
Z - 170 

1,0 
1,0 

0,823 
0,813 

0,360 
0,369 

RE |, RI t Z = 135 
Z = 170 

1,0 
1.0 

0,926 
0,643 

0,381 
0,363 
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Tablaau 37. Comparaison da daux calcule .hoaogina at inhsaogèna -
Taux da comptage - Noraaliiés i la position Ri • 0,0 en. 

Coeur de référença da grande tailla 

Configuration 
Rl-0,0 R2 - 102, R3 • 200, 

Configuration 
Rl-0,0 

homo. inho. diff. homo. inho. diff. 

(RI • RE) i 1,0 0,771 0,804 •4,3% 0,297 0,334 +13 % 

RI : Rideau Interne, RE : Rideau Externe 
CONRAD-1 

Configurations 
R1»0,0 R2 « 72, R3 - 137, R1»0,0 

homo. inho. diff. homo. inho. diff. 

(RI+RE)l/2 | Z-135 
Z-170 

1,0 
1,0 

0,765 
0,790 

0,790 
0,791 

+3,3% 
+2,5% 

0,332 
0,342 

0,363 
0,365 

+9,3% 
+6,7% 

(RI + RE) t Z=13S 
Z=170 

1,0 
1,0 

0,776 
0,782 

0,776 
0,782 

+0,8% 
•0,5% 

0,352 
0,357 

0,358 
0,36a 

+1,7% 
+ 1,4% 

(RI + RE) | Z=135 
Z=170 

1,0 
1,0 

0,761 
0,768 

0,799 
0,797 

+5,0% 
+3,8% 

0,325 
0,336 

0,368 
0,370 

+13 % 
+10 % 

RI |, RE t Z-135 
Z=170 

1,0 
1,0 

0,703 
0,727 

0,702 
0,725 

-0,1% 
-0,3% 

0,286 
0,306 

0,289 
0,306 

+1,0% 
0, 

RE |, RI y Z=135 
Z=170 

1,0 
1,0 

0,891 
0,832 

0,900 
0,868 

+1,0% 
+4,3% 

0,427 
0,397 

0,461 
0,438 

+7,9% 
+10 % 

COHRAD-4 

Configurations 
Rl-0,0 R2 - 70, R3 = 137, Rl-0,0 

homo. inho. diff. homo. inho. diff. 

(RI+RE)l/2 | Z=135 
Z=170 

1,0 
1,0 

0,814 
0,805 

0,902 
0,872 

+11 % 
•8,3% 

0,354 
0,356 

0,468 
0,442 

+32 % 
+24 % 

(RI + RE) t Z=135 
Z-170 

1,0 
1,0 

0,927 
0,835 

0,967 
0,870 

+4,3% 
+4,2% 

0,348 
0,342 

0,398 
0,381 

+14 % 
+11 % 

(RI + RE) | Z=135 
Z=170 

1,0 
1,0 

0,790 
0,798 

0,837 
0,835 

+6,0% 
+4,6% 

0,358 
0,363 

0,422 
0,411 

+ 18 % 
+13 % 

RI t, RE t Z=135 
Z=170 

1,0 
1,0 

0,823 
0,813 

0,798 
0,796 

-3,0% 
-2,1% 

0,360 
0,369 

0,337 
0,350 

-6,4% 
-5,1% 

RE |, RI t Z-13S 
Z-170 

1,0 
1,0 

0,926 
0,843 

1,012 
0,909 

+9,2% 
+7,8% 

0,381 
0,363 

0,495 
0,445 

+30 % 
+23 % 



Tableau 38. Coaparaison du facteur Ff entra les modèles, 
C.HOMO-HIOO-RIF et CHA-H100-R1F. 

Enfoncement 
des barres Modèle R1«0, R2-38.4 R3»80,9 

Référence C.HOMO 
CHA 

0,992 
i,02e 

0,991 
1,025 

0.9B9 
1,004 

30 cm C.HOMO 
CHA 

1,109 
1,307 

1,102 
1,276 

1,064 
1,138 

50 cm C.HOMO 
CHA 

1,242 
1,565 

1,231 
1,509 

1,116 
1,211 

100 cm C.HOMO 
CHA 

0,989 
1,035 

0,989 
1,032 

0,987 
1,002 

* C.HOMO ! C.HOMO-HIOO-RIF, CHA : CHA-H100-R1F 

Tableau 39. Comparaison du facteur Fr entra les modèles, 
C.HOMO-H70 et CHA-H70. 

Enfoncement 
des barres Modèle Rl-0, R2-44.0 R3=73,4 

Référence C.HOMO 
CHA 

0,991 
1,005 

0,991 
1,004 

0,990 
0,995 

20 cm C.HOMO 
CHA 

1,024 
1,059 

1,014 
1,040 

0,996 
1,0 

35 cm C.HOMO 
CHA 

1,058 
1,115 

1,071 
1,121 

1,052 
1,058 

70 cm C.HOMO 
CHA 

0,990 
1,008 

0,990 
1,006 

0,989 
0,993 

* C.HOMO : C.HOMO-H70, CHA : CHA-H70 
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Tableau 40. Comparaison du facteur Ff entre les modèles, 
CHA-H70 et CHA-H100. 

Enfoncement 
des barres Modèle Rl-0, 

H70, R2»44,0 
H100,R2«4B,8 

H70, R3-73,4 
H100,R3»81,9 

1 
0, cm 
0, cm 

H70 
K100 

1,005 
1,027 

1,004 
1,023 

0,995 
1,001 

2 
20, cm 
35, cm 

H70 
H100 

1,059 
1,225 

1,040 
1,200 

1,0 
1,133 

3 
35, cm 
50, cm 

H70 
H100 

1,115 
1,366 

1,121 
1,331 

1,056 
1,256 

4 
70, cm 

100, cm 
H70 
H100 

1,008 
1,033 

1,006 
1,029 

0,993 
1,002 

* H70 : CHA-H70, H100 ! CHA-H100 

Tableau 41. Comparaison du facteur Ff entre les modèles, 
CHA-H100, FE2-H100 et BA1-H100. 

Enfoncement 
des barres Modèle R1=0, R2=4B,8 R3=B1,9 

Référence CHA 
FE2 
BAI 

1,027 
1,027 
1,025 

1,023 
1,025 
1,021 

1,001 
1,015 
1,002 

30 cm CHA 
FE2 
BAI 

1,225 
1,238 
1,220 

1,200 
1,224 
1,144 

1,133 
1,117 
1,072 

50 cm CHA 
FE2 
BAI 

1,356 
1,385 
1,353 

1,331 
1,365 
1,209 

1,256 
1,214 
1,097 

100 cm CHA 
FE2 
BAI 

1,033 
1,034 
1,028 

1,029 
1,033 
1,020 

1,002 
1,019 
1,001 

* CHA : CHA-H100, FE2 : FE2-H100, BAI : BA1-H100 
** : (*) BAI R2»52,8 (**) BAI R3=77,8 



Tableau 42. Comparaison du facteur F' entre les modales, 
CHA-H100 et CHA-H100-R1F. 

Enfoncement 
des barres Modèle Rl-0, 

CHA, R2-48.B 
RIF, R2«38,4 

CHA, R3-81,9 
RIF, R3»80,9 

Référence CHA 
CHA-R1F 

1,027 
1,028 

1,023 
1,025 

1,001 
1,004 

30 cm CHA 
CHA-R1F 

1,225 
1,307 

1,200 
1,276 

1,133 
1,138 

50 cm CKA 
CHA-R1F 

1,366 
1,565 

1,331 
. 1,509 

1,256 
1,211 

100 cm CHA 
CHA-R1F 

1,033 
1,035 

1,029 
1,032 

1,002 
1,002 

* CHA : CHA-H100, CHA-R1F : CHA-H100-R1F 

Tableau 43. Comparaison du facteur Ftr entre les modèles, 
C.HOMO-H100-R1F et CHA-H100-R1F. 

Enfoncement 
des barres Modèle R1=0, R2=38,4 

Référence C.HOMO 
CHA 

1,222 
1,108 

1,221 
1,113 

30 cm C.HOMO 
CHA 

1,293 
1,353 

1,290 
1,334 

50 cm C.HOMO 
CHA 

1,326 
1,469 

1,322 
1,438 

100 cm C.HOMO 
CHA 

1,229 
1,093 

1,232 
1,100 

* C.HOMO : C.HOMO-H100-R1F, CHA : CHA-H100-R1F 
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Tableau 44. Comparaison du facteur Ftf entre les modèles, 
C.HOMO-H70 et CHA-H70. 

Enfoncement 
des barres Modèle Rl-0, R2-44,0 

Référence C.HOMO 
CHA 

1,168 
1,117 

1,168 
1,124 

20 cm C.HOMO 
CHA 

1,190 
1,161 

1,191 
1,151 

35 cm C.HOMO 
CHA 

1,193 
1,202 

1,200 
1,208 

70 cm C.HOMO 
CHA 

1,172 
1,103 

1,174 
1.10B 

* C.HOMO : C.HOMO-H70, CHA : CHA-H70 

Tableau 45. Comparaison du facteur Ft' entre les modèles, 
CHA-H70 et CHA-H100. 

Enfoncement 
des barres Modèle R1«0, 

H70, R2=44,0 
H100,R2=48,8 

1 
0, cm 
0, cm 

H70 
H1D0 

1,117 
1,104 

1,124 
1,113 

2 
20, cm 
35, cm 

H70 
H100 

1,161 
1,277 

1,151 
1,269 

3 
35, cm 
50, cm 

H70 
H100 

1,202 
1,357 

1,208 
1,341 

4 
70, cm 

100, cm 
H70 
H100 

1,103 
1,097 

1,108 
1,105 

* H70 : CHA-H70, H100 : CHA-H100 



Tableau 46. Comparaison du facteur Ftr entre les modèles, 
CHA-HIOQ, FE2-H100 et BA1-H100. 

Enfoncement 
d e s b a r r e s Modèle R l - 0 , 

(*) 
R2MB.8 

Réfé rence CHA 
FE2 
BAI 

1,104 
1,105 
1,106 

1,113 
1,105 
1,114 

30 cm CHA 
FE2 
BAI 

1,277 
1,287 
1,277 

1,269 
1,281 
1,222 

50 cm CHA 
FE2 
BAI 

1,357 
1,368 
1,345 

1,341 
1,357 
1,255 

100 cm CHA 
FE2 
BAI 

1,097 
1,099 
1,091 

1,105 
1,098 
1,105 

* CHA : CKA-H100, FE2 : FE2-H100, BAI : BA1-H100 
** : (*) BAI R2=52,8 

Tableau 47. Comparaison du facteur Ftr entre les modèles, 
CHA-H100 et CHA-H100-R1F. 

Enfoncement 
d e s b a r r e s Modèle R1=0, 

CHA, R2=48,8 
R1F, R2=3B,4 

R é f é r e n c e CHA 
CHA-RIF 

1,104 
1,108 

1,113 
1,113 

30 cm CKA 
CHA-RIF 

1,277 
1,353 

1,269 
1,334 

50 cm CHA 
CHA-RIF 

1,357 
1,469 

1,341 
1,438 

100 cm CHA 
CHA-RIF 

1,097 
1,093 

1,105 
1,100 

* CHA : CHA-H100, CHA-RIF : CHA-H100-R1F 
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Tableau 48. Comparaison de la réactivité totale des barras 
dans pluisieurs modèles. 

Modèles 
•ag (*) 

totale Modales 
AÇ (%) 
totale 

CHA-H100 12,050 

FE2-H100 12,270 

BA1-H100 7,289 

CHA-H100-R1F 13,361 C.HOMO-H100-R1F 13,410 

CHA-H70 10,296 C.HOMO-H70 10,785 

Tableau 49. Profil de la réactivité des barres en fonction de 
l'enfoncement, dans le modèle CHA-H100. 

Enfonce
ment (pcm) 

A S i - * 9 Î -
(pcm) 

Une 
étape 

% d'une 
étape 

% étapes 
cumulées 

0 cm 

10 cm 

20 cm 

30 cm 

40 cm 

50 cm 

60 cm 

70 cm 

B0 cm 

90 cm 

100 on 

244 

658 

1.786 

2.891 

4.053 

5.217 

6.566 

8.299 

10.159 

11.626 

12.294 

614 

928 

1.105 

1.162 

1.164 

1.349 

1.733 

1.860 

1.467 

668 

0 > 100 12.050 pcm 0 cm 

10 cm 

20 cm 

30 cm 

40 cm 

50 cm 

60 cm 

70 cm 

B0 cm 

90 cm 

100 on 

244 

658 

1.786 

2.891 

4.053 

5.217 

6.566 

8.299 

10.159 

11.626 

12.294 

614 

928 

1.105 

1.162 

1.164 

1.349 

1.733 

1.860 

1.467 

668 

0 -> 10 

10 -> 20 

20 -> 30 

30 -> 40 

40 -> 50 

50 -> 60 

60 -> 70 

70 -> 80 

80 -> 90 

90 ->100 

5,10 

7,70 

9,17 

9,64 

9,66 

11,20 

14,38 

15,44 

12,17 

5,54 

5,10 

12,80 

21,97 

31,61 

41,27 

52,47 

66,85 

82,29 

94,46 

100, 
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Tableau 50. Profil de la réactivité des barres en fonction de 
l'enfoncement, dans le modèle FE2-H100. 

Enfonce
ment (pcm) (pcm) 

Une 
étspe 

% d'une 
étape 

% étapes 
cumulées 

0 cm 

10 cm 

20 cm 

30 cm 

40 cm 

50 cm 

60 cm 

70 cm 

80 cm 

90 cm 

100 cm 

265 

922 

1.B95 

3.009 

4.137 

5.212 

6.479 

8.233 

10.200 

11.798 

12.535 

657 

973 

1.114 

1.128 

1.075 

1.267 

1.754 

1.967 

1.59S 

737 

0 — > 100 12.270 pcm 0 cm 

10 cm 

20 cm 

30 cm 

40 cm 

50 cm 

60 cm 

70 cm 

80 cm 

90 cm 

100 cm 

265 

922 

1.B95 

3.009 

4.137 

5.212 

6.479 

8.233 

10.200 

11.798 

12.535 

657 

973 

1.114 

1.128 

1.075 

1.267 

1.754 

1.967 

1.59S 

737 

0 -> 10 

10 -> 20 

20 -> 30 

30 -> 40 

40 -> 50 

50 -> 60 

60 -> 70 

70 -> 60 

80 -> 90 

90 ->100 

5,35 

7,93 

9,08 

9,19 

8,76 

10,33 

14,30 

16,08 

13,02 

6,01 

5,35 

13,28 

22,36 

31,55 

40,31 

50,64 
1 

64,94 1 

60,97 1 

93,99 ! 

100, ] 
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Tableau 51. Profil de la réactiviti des barre, en fonction de 
l'enfoncement, dans le modèle BA1-H100. 

Enfonce -** A ? i - * S U Une % d'une % étapes 
ment (pcm) (pcm) étape étape cumulées 

0 cm 

10 cm 

206 

678 472 

0 — > 100 7.269 pcm 0 cm 

10 cm 

206 

678 472 0 -> 10 6,48 6,48 

20 cm 1.376 698 10 -> 20 9,58 16,06 

30 cm 2.166 790 20 ->• 30 10,84 26,90 

40 cm 2.933 767 30 -> 40 10,52 37,42 

50 cm 3.615 682 40 -> 50 9,36 46,78 

60 cm 4.371 756 50 -> 60 10,37 57,15 

70 cm 5.353 982 60 -> 70 13,47 70,62 

80 cm 6.379 1.026 70 -> 80 14,08 84,70 

90 cm 7.153 774 80 -> 90 10,62 95,32 

100 cm 7.495 342 90 ->100 4,69 10C. 

Tableau 52. Profil de la réactivité des barres en fonction de 
l'enfoncement, dans le modèle CHA-H70. 

Enfonce
ment (pcm) (pcm) 

Une 
étape 

% d'une r % étapes 
étape cumulées 

0 cm 

10 cm 

20 cm 

30 cm 

40 cm 

50 cm 

60 cm 

70 cm 

388 

1.342 

2.802 

4.562 

6.398 

8.329 

9.930 

10.685 

954 

1.460 

1.760 

1.B36 

1.931 

1.601 

755 

0 > 70 10.296 pcm 0 cm 

10 cm 

20 cm 

30 cm 

40 cm 

50 cm 

60 cm 

70 cm 

388 

1.342 

2.802 

4.562 

6.398 

8.329 

9.930 

10.685 

954 

1.460 

1.760 

1.B36 

1.931 

1.601 

755 

0 -> 10 

10 -> 20 

20 -> 30 

30 -> 40 

40 -> 50 

50 -> 60 

60 -> 70 

9,26 

14,18 

17,09 

17,83 

18,75 

15,55 

7,33 

9,26 

23,44 

40,53 

58,36 

77,11 

92,66 

99,99 
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Tableau 53. Profil de la réactivité d u barras en fonction de 
l'enfoncement, dans le modèle C.HOMO-H70. 

Enfonce
ment 

* 9, 
(pcm) (pcm) 

Une 
étape 

% d'une 
étape 

% étapes 
cumulées 

0 cm 

10 cm 

20 cm 

30 cm 

40 cm 

50 cm 

60 cm 

70 cm 

331 

1.188 

2.599 

4.477 

6.648 

B.768 

10.381 

11.116 

857 

1.411 

1.878 

1.171 

1.120 

1.613 

735 

0 > 70 10.785 pcm 0 cm 

10 cm 

20 cm 

30 cm 

40 cm 

50 cm 

60 cm 

70 cm 

331 

1.188 

2.599 

4.477 

6.648 

B.768 

10.381 

11.116 

857 

1.411 

1.878 

1.171 

1.120 

1.613 

735 

0 -> 10 

10 -> 20 

20 -> 30 

30 -> 40 

40 -> 50 

50 -> 60 

60 -> 70 

7,95 

13,08 

17,41 

20,13 

19,66 

14,96 

6,82 

7,95 

21,03 

38,44 

58.57 

78,23 

93,19 

100, 

! 
I i Tableau 54. Profil de la réactivité des barres en fonction de 
' l'enfoncement, dans le modèle CHA-H100-R1F. 

Enfonce
ment 

*9i 
(pcm) (pcm) 

Une 
étape 

% d'une 
étape 

% étapes 
cumulées 

0 cm 

10 cm 

20 cm 

30 cm 

40 cm 

50 cm 

60 cm 

70 cm 

80 cm 

90 cm 

100 cm 

321 

1.077 

2.161 

3.398 

4.641 

5.817 

7.215 

9.184 

11.322 

12.967 

13.682 

756 

1.084 

1.237 

1.243 

1.176 

1.39B 

1.969 

2.138 

1.645 

715 

0 — > 100 13.361 pcm 0 cm 

10 cm 

20 cm 

30 cm 

40 cm 

50 cm 

60 cm 

70 cm 

80 cm 

90 cm 

100 cm 

321 

1.077 

2.161 

3.398 

4.641 

5.817 

7.215 

9.184 

11.322 

12.967 

13.682 

756 

1.084 

1.237 

1.243 

1.176 

1.39B 

1.969 

2.138 

1.645 

715 

0 -> 10 

10 -> kO 

20 -> 30 

30 -• 40 

40 -> 50 

50 -> 60 

60 -> 70 

70 -> 80 

80 -> 90 

90 ->100 

5,66 

8,11 

9,26 

9,30 

8,80 

10,46 

14,74 

16,00 

12,31 

5,35 

5,66 

13,77 

23,03 

32,33 

41,13 

51,59 i 
1 

66,33 ! 

82,34 

94,64 

100, 
i 



Tableau 55. Profil da la réactivité des barras en fonction de 
l'enfoncement, dans le modèle C.HOMO-H100-R1F. 

Enfonce
ment 

A9x 
(pcm) (pcm) 

Une 
é t a p e 

% d'une 
é t a p e 

% é t a p e s 
cumulées 

0 cm 

10 cm 

20 cm 

30 cm 

40 cm 

50 cm 

60 cm 

70 cm 

80 cm 

90 cm 

100 cm 

199 

715 

1 .571 

2 .769 

4 .307 

6 .153 

8 .212 

10 .264 

11.997 

13 .139 

13 .609 

516 

856 

1.198 

1.538 

1.846 

2 .059 

2 .052 

1 .733 

1.142 

470 

0 > 100 13 .410 pcm 0 cm 

10 cm 

20 cm 

30 cm 

40 cm 

50 cm 

60 cm 

70 cm 

80 cm 

90 cm 

100 cm 

199 

715 

1 .571 

2 .769 

4 .307 

6 .153 

8 .212 

10 .264 

11.997 

13 .139 

13 .609 

516 

856 

1.198 

1.538 

1.846 

2 .059 

2 .052 

1 .733 

1.142 

470 

0 -> 10 

10 -> 20 

20 -> 30 

30 -> 40 

40 -> 50 

50 -> 60 

60 -> 70 

70 -> 80 

80 -> 90 

90 ->100 

3 , 8 5 

6 ,38 

B,93 

11,47 

13 ,77 

1 5 , 3 5 

1 5 , 3 0 

12 ,92 

8 ,51 

3 ,50 

3 , 8 5 

10 ,23 

19 ,16 

30 ,63 

4 4 , 4 0 

5 9 , 7 5 

75,0-5 

87 ,98 

96 ,50 

100, 
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Tableau 56. Comparaison du facteur d'interaction F< des deux 
rideaux de barres pour les aodèles. 

Modèles 
Rideau de barres 

Apipcm) 
RIX + REl 

(pcm) 
(RI*RE)1 
(pcm) Fi 

CHA-H70 
RI 
RE 

3.631 
6.444 10.075 10.296 1,02 

C.HOMO-H70 
RI 
RE 

4.374 
5.739 10.113 10.785 1,07 

CHA-H100 
RI 
RE 

5.258 
5.308 10.566 12.050 1,14 

FE2-H100 
RI 
RE 

5.969 
4.840 10.809 12.270 1.14 

CHA-H100-R1F 
RI 
RE 

4.775 
S.405 13.180- 13.361 1,01 

C.HOMO-H100-R1F 
RI 
RE 

5.193 
7.469 12.662 13.40S 1,06 

Tableau 57. Variation du facteur d'interaction F' de deux rideaux, 
en répartissant un nombre de barres constant dans les 
deux barres - Modèle CHA-H100-R1F. 

Modèle 

CHA-K100-R1F 

(*) 

Rideau de barres 
A<j> ( pcm ) 

RI 
RE 

5.798 
6.798 

RI 
RE 

5.337 
7.632 

RI 
RE 

4.775 
8.405 

RI 
RE 

4.058 
9.109 

RI 
RE 

3.120 
9.740 

RI 
RE 

1.411 
10.334 

RIl + REJ 
(pcm) 

12 596 

12 969 

13 180 

13 167 

12 860 

11 745 

(*) Cas extrême : 1 barre au centre du coeur 

(RI+RE)^ 
(pcm ! 

12 623 

13 071 

13 361 

13 425 

13 167 

12 094 

Fi 

1 002 

2_ 008 

1 014 

1 019 

1 024 

1 C30 
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Tableau 58. Comparaison du rapport 
Taux cap. moyen 

d'une traverse 
Taux fis. moyen 

axiale entre C.HOMO-HIOO-RIF et CHA-H100-R1F. 

Enfoncement Modèle Rl-0, R2-3B,4 

Référence C.HOMO 
CHA 

0,884 
0,940 

0,849 
0,943 

30 cm C.HOMO 
CHA 

0,871 
0,937 

0,838 
0,937 

50 cm C.HOMO 
CHA 

0,859 
0,914 

0,830 
0,914 

100 cm C. HOMO 
CHA 

0,836 
0,973 

0,808 
0,868 

* C.HOMO : C.HOMO-HIOO-RIF, CHA : CHA-H100-R1F 

Tableau 59. Comparaison des indices du spectre entre deux positions 
radiales en fonction de l'enfoncement des barres, 
dans le modèle CHA-H100-R1F. 

Enfonce
ment des 
barres 

Positions axiales 

référence 

30 cm 

50 cm 

100 cm 

Z-142 

Z-112 

Z=81 

combu. super, 

fertile int. 

combu. infér. 

Z-142 

Z-112 

Z=81 

combu. super, 

fertile int. 

combu. infér. 

Z-142 

Z-112 

Z-81 

combu. super, 

fertile int. 

combu. infér. 

Z-142 

Z-112 

Z-81 

combu. super, 

fertile int. 

combu. infér. 

F9 / F5 

Ki-0, R2-3S 

,9647 ,9642 

,8817 ,8625 

,9649 ,9643 

,9714 ,9725 

,8834 ,8843 

,9687 ,9680 

,9761 ,9773 

,8900 ,8918 

,9716 ,9709 

,9843 ,9851 

,8998 ,9021 

,9845 ,9853 

FS / F5 

Rl-0,:R2=38 

,0314J,0313 

CB / F5 i 

Rl-0,;R2-38 

,1354 

,0154 

,0314 

,0327 

,0158 

,0323 

,0366 

,0168 

,0330 

,0156 ,1419 

,0313 

,0328 

,0160 

,0322 

1354 

,1349 

,1418 

,1350 

,0171 

,0329 

,0 357 ","035B 

,0338j,1345 

,1414 

,1347 

,0185 

,0357 

,0189 

,0358 

,1336 

,1406 

,1336 

,1419 

,1354 

,1346 

,1417 

,1351 

,1344 

,1413 

,1346 j 

,1336 

,1405 

,1336 



- 138 -

Tableau 60. Comparaison du profil de la réaetivité entre les daux 
typas de barra. Bore natural at Bore enrichi, 
dans la aodèle CHA-H100-RIF. 

Enfoncement 
des barres 

Bore naturel Bore enrichi 
Enfoncement 
des barres 

A g : (pcm) &9cA9,.>(pcm) AÇ. (pcm) *S-*&,<!«•> 

0 cm 

36 cm 

50 cm 

100 cm 

321 

3.398 

5.817 

13.682 

3.077 

2.419 

7.865 

1.048 

6.431 

10.239 

29.040 

5.383 

3.808 

18.801 

Tableau 61. Comparaison du facteur Ff entre les deux typas de 
barre. Bore naturel et Bore enrichi, dans le modèle 
CHA-H100-R1F. 

Enfoncement 
des barres 

Type de bore 
dans barres R1=0, R2=38,4 R3«B0,9 

Référence naturel 
enrichi 

1,028 
1,028 

1,025 
1,025 

1,004 
1,004 

30 cm naturel 
enrichi 

1,307 
1,757 

1,276 
1 673 

1,138 
1,314 

50 cm naturel 
enrichi 

1,565 
2,683 

1,509 
2,530 

1,211 
1,471 

100 cm naturel 
enrichi 

1,035 
1,041 

1,032 
1,037 

1,002 
0,997 
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Tableau 62. Comparaison du facteur Ftf entre les deux types de 
barre. Bore naturel et Bore enrichi, dans le modèle 
CH1-H100-R1F. 

Enfoncement 
des barres 

Type de bore 
dans barres R1«0, R2-38.4 

Référence naturel 
enrichi 

1,108 
1,108 

1,113 
1,113 

30 cm naturel 
enrichi 

1,353 
1,641 

1,334 
1,612 

50 cm naturel 
enrichi 

1,469 
1,663 

1,436 
1,314 

100 cm naturel 
enrichi 

1,093 
1,094 

1,100 
1,094 

Taux capture moyen 
Tableau 63. Comparaison du rapport d'une 

Taux fission moyen 
traverse axiale entre les deux types de barre, bore 
naturel et bore enrichi, dans le modèle CHA-H100-R1F. 

Enfoncement 
Types de bore 
dans barres R1 = 0, R2=38,4 

Référence naturel 
enrichi 

0,940 
0,940 

0,943 
0,943 

30 cm naturel 
enrichi 

0,937 
0,934 

0,937 
0,935 

50 cm naturel 
enrichi 

0,914 
0,8B9 

0,914 
0,883 

100 cm naturel 
enrichi 

0,673 
0,789 

0,8ô8 
0,775 



Tableau 64. Effet du transport dans le modale CHA-H100-R1F, 
en 3 groupes d'énergie. 

Enfoncement 
des barres 

Diffusion 
Keff. 

Transport 
Keff. 

Différence 
(pcm) 

référence 1,00175 1,01035 - 850 

50 cm 0,94659 0,95542 - 976 

Tableau 65. Comparaison du rapport R 
op a de la zone comb. 

"Pmim. de la 2one fert. 
entre les deux calculs. Diffusion et Transport, 
dans le modèle CHA-H100-R1F. 

RI - 0, R2 = 38,4 

Diffusion 1,104 1,034 

Transport 1,104 1,094 

Tableau 66. Comparaison de la sensibilité du Keff. aux données de 
base entre les modèles, CHA-H100 et CHA-H100-R1F. 

Modèles 
Ofcap. 

U-238 

O"transport Ci iss. 

Pu-239 
Modèles 

Ofcap. 

U-238 U-238 Fer Oxygène 

Ci iss. 

Pu-239 

GR1 -0,024 +0,015 +0,004 +0,014 +0,143 

GR2 -0,122 +0,013 +0,002 +0,012 +0,281 

CHA-H100 GR3 -0,050 -0,001 -0,0 -0,0 +0,090 CHA-H100 

total -0,195 +0,027 +0,006 •0,025 +0,514 

GR1 -0,023 +0,014 +0,005 +0,011 +0,121 

GR2 -0,123 +0,012 +0,004 +0,010 +0,236 

CHA-H100-R1F GR3 -0,051 -0,001 -0,0 -0,0 +0,076 CHA-H100-R1F 

total -0,197 +0,025 +0,008 +0,020 +0,433 
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Tableau 67. Comparaison de la sensibilité de la réactivité des 
barres aux données de base entre les modèles, 
C.HOMO-H100-R1F ot CKA-H100-R1F. 

Modèles 
Ocap. 

U-238 

O"transport Cfiss. 

Pu-239 

Ocap. 

U-238 U-238 Fer Oxygène 

Cfiss. 

Pu-239 

C.HOMO-H100-
R1F 

GR1 

GR2 

GR3 

+0,015 

-0,082 

-0,059 

+0,008 

+0,032 

-0,001 

-0,004 

+0,004 

-0,0 

•0,010 

+0,030 

-0,001 

-0,220 

-0,162 

+0,044 

C.HOMO-H100-
R1F 

total -0,127 +0,038 +0,0 +0,039 -0,338 

CHA-H100-R1F 

GR1 

GR2 

GR3 

+0,011 

-0,114 

-0,093 

+0,011 

+0,034 

-0,003 

-0,003 

• +0,006 

-0,0 

+0,012 

+0,030 

-0,003 

-0,118 

+0,016 

+0,108 

CHA-H100-R1F 

total -0,196 +0,042 +0,002 +0,039 +0,006 

Tableau 68. Comparaison du facteur Ff et la réactivité entre les 
deux matériaux fertile interne, en oxyde et en métal, 
dans le modèle CBA-H100-R1F. 

Barres enfoncées de 50 cm 

Positions radiales 
Facteur Ff 

Positions radiales 
Oxyde Métal 

RI - 0, cm 1,565 2,303 

R2 = 38.4 cm 1,509 2,125 

R3 = 80,9 cm 1,211 1,345 

réactivité (pcm) 5.817 3.844 
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Tableau 69. Comparaison du facteur Ft' et la réactivité en 
fonction de la position axiale du fertile interne, 
dans le modèle CHA-K100-R1F. 

Enfoncement 
Positions axiales du fertile interne 

des barres au médian sous médian 
de 5 cm 

sous médian 
de 10 cm 

Ftf 

sans 
barres 1,108 1,288 1,363 

Ftf 

50 cm 1,469 1,389 1,207 

0 cm -> 50 cm 
AJ(pcm) 5.817 7.480 8.880 

Tableau 70. Réactivité à compenser pour les 6 configurations 
critiques envisagées dans le programme CONRAD-AX 
(calcul en 3 GRs, en Diff. et engéométrie RZ). 

Fertile 

Oxyde 

Oxyde au 
centre 

+ 
Métal à 
l'extér. 

Configuratis 

RI t, RE t 

RI 1/2^, RE f 

RI |, RE f 

RI f. RI 1/2| 

RI f, RE f 

RI 1/2^, RE t 

Option 1 
(sans couvertures) 

*9 *3 à ( " 
(pcm) compenser 

- • 641 

-2.564 -1.923 

-5.114 -4.473 

-3.225 -2.584 

-1.748 -1.107 

-3.669 -3.028 

0ption2 
(diminuer rayon) 

A9 

(pcm) compenser 

- + 615 

-2.484 -1.869 

-4.893 -4.278 

-3.494 -2.879 

-1.862 -1.247 

-3.694 -3.079 

(*) A partir du calcul de référence (25 GRs, Diff. et géométrie RZ) 

** Réactivité maximale qu'on peut récupérer avec les tubes de R1F 
résiduels 1). Option 1 - 2.033 pcm (20 tubes) 

2). Option 2 - 3.208 pcm (36 tubes) 
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Tableau 71. Coefficients de sensibilité des barres de commande 
aux données de base dans le coeur de référence 
de grande taille. 

• Sections 
1 barre 

(RI) 
1 barre 

(RE) 
RI 
(6) 

RE 
(15) 

RI-SAC
RE (30) 

RI-SAC- I 
RE-K29) i 

i 
i G R 1 -0,243 -0,113 -0,240 -0,031 -0,145 3,.,9 

] i GR2 -0,289 -0,143 -0,283 -0,063 -0,487 -0,189 

i GR3 -0,355 -0,241 -0,344 -0,176 -0,268 -0.267 
i <7fis. GR4 -0,038 -0,038 -0,037 -0,086 -0,021 -0,015 
.Fu-239 GR5 -0,280 -0,007 -0,267 -0,155 •0,069 -0,073 

GR6 -0,057 -0,005 -0,055 -0,026 -0,015 -0,016 ! 

1 total -0,509 -0,531 -0,507 -0,539 -0,537 -0,534 • 

! GR1 -0,001 -0,002 -0,001 -0,004 +0,002 -0,00- : 
GR2 -0,013 -0,007 -0,017 -0,023 +0,006 -0,003 : 

GR3 -0,198 -CCI; -0,189 -0,086 -0,042 -0,0=3 . 
Ocap. GR4 -0,217 -0,017 -0,206 -0,097 -0,056 -0,062 j 
U-238 GR5 -0,340 -0,034 -0,321 -0,144 -0,054 -0,100 

GR6 -0,039 -0,003 -0,037 -0,017 -0,009 -coio ; 
total -0,815 -0,065 -0,773 +0,374 -C1S5 -0,222 j 

GR1 -0,046 -0,020 -0,048 -0,0 -0,019 
! 

-0,023 : 

GR2 -0,079 -0,034 -0,081 -0,002 -0,031 -0,038 
GR3 -0,093 -0,043 -0,094 -0,010 -0,036 -0,044 

Otr. GR4 -0,015 -0,008 -0,014 -0,004 -0,008 -0,008 i 
Ma GR5 -0,007 -0,004 -0,006 -0,003 -0,004 -0,004 

GR6 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 
total -0,242 -0,110 -0,246 -0,021 -0,099 -0,119 

< 



- 144 -

(Tableau 71 - suite) 

Sections 
1 barre 

(RI) 
1 barre 

(RE) 
RI 
(6) 

RE 
(15) 

RI+SAC+ 
RE (30) 

RI+SAC+ 
RE-1(29) 

Otr. 
U-238 

GRl 
GR2 
GR3 
GR4 
GR5 
GR6 

-0,141 
-0,136 
-0,250 
-0,052 
-0,014 
-0,0 

-0,056 
-0,053 
-0,105 
-0,024 
-0,007 
-0,0 

-0,146 
-0,140 
-0,254 
-0,050 
-0,013 
-0,0 

+0,004 
+0,004 
-0,007 
-0,009 
-0,005 
-0,0 

-0,058 
-0,054 
-0,096 
-0,025 
-0,008 
-0,0 

-0,069 
-0,064 
-0,114 
-0,027 
-0,008 
-0,0 

Otr. 
U-238 

total -0,595 -0,248 -0,605 -0,013 -0,244 -0,285 

Otr. 
Fer 

GRl 
GR2 
GR3 
GR4 
GRS 
GR6 

-0,088 
-0,070 
-0,120 
-0,017 
-0,013 
-0,0 

-0,037 
-0,029 
-0,055 
-0,009 
-0,008 
-0,0 

-0,091 
-0,072 
-0,121 
-0,017 
-0,012 
-0,0 

-0,0 
-0,001 
-a,on 
-0,004 
-0,006 
-0,0 

-0,036 
-0,027 
-0,046 
-0,009 
-0,008 
-0,0 

-0,044 
-0,032 
-0,056 
-0,009 
-0,008 
-0,0 

Otr. 
Fer 

total -0,310 -0,140 -0,315 -0,025 -0,128 -0,153 

Otr. 
Oxy. 

GRl 
GR2 
GR3 
GR4 
GR5 
GR6 

-0,093 
-0,145 
-0,233 
-0,033 
-0,008 
-0,0 

-0,036 
-0,057 
-0,097 
-0,016 
-0,004 
-0,0 

-0,096 
-0,149 
-0,235 
-0,032 
-0,008 
-0,0 

+0,003 
+0,005 
-0,005 
-0,005 
-0,003 
-0,0 

-0,038 
-0,057 
-0,089 
-0,016 
-0,005 
-0,0 

-0,045 
-0,068 
-0,106 
-0,017 
-0,005 
-0,0 

Otr. 
Oxy. 

total -0,515 -0,212 -0,522 -0,005 -0,206 -0,243 



Tableau 72. Coefficients de sen 
aux données de base 

Sections 
1 barre 

(RI) 
1 barre 

(RE) 

GR1 -0,157 -0,149 
GR2 -0,187 -0,176 
GR3 -0,330 -0,316 

Ofis. GR4 -0,045 -0,049 
Pu-239 GR5 •0,046 +0,006 
1 GR6 -0,007 •0,001 

total -0,666 -0,663 

GR1 -C,003 •0,003 J 
GR2 •0,013 •0,002 

1 GR3 -0,007 -0,049 
Ocap. GR4 -0,049 -0,053 
U-238 GR5 -0,071 -0,043 

GR6 -0,003 -0,002 

total -0,115 -0,142 

GR1 -0,013 -0,030 
GR2 -0,011 -0,035 
GR3 -0,010 -0,048 

Otr. GR4 -0,007 -0,015 
Na GR5 -0,007 -0,010 

GR6 -0,0 -0,0 

total -0,050 -0,139 

145 -

i i b i l i t é des barres de coaaande 
dans la configuration CONRAD-1. 

RI 
(6) 

RE 
(18) 

RI • RE 
(24) 

RI+RE-1 1 
(23) i 

-0,159 -0,150 -0,165 -0,164 
-0,139 -0,176 -0,196 -0,195 
-0,325 -0,303 -0,331 -0,331 
-0,042 -0,047 -0,039 -0,039 
•0,051 +0,002 +0,049 •0,049 
•0,008 +0,001 •0,006 •0,007 

-0,657 -0,676 -0,676 -0,675 

•0,003 +0,002 •0,003 -0,003 
•0,015 +0,001 •0,007 •0,007 
+0,0 -0,051 -0,036 -0,034 
-0,045 -0,050 -0,065 -0,064 
-0,071 -0,037 -0,074 -0,073 
-0,003 -0,002 -0,004 -0,004 

-0,100 -0,138 -0,169 -0,165 

-0,011 -0,035 -0,016 -0,016 
-0,008 -0,040 -0,015 -0,014 
-0,004 -0,055 -0,014 -0,014 
-0,005 -0,015 -0,007 -0,007 
-0,006 -0,009 -0,008 -0,008 
-0,0 -0,0 -0,0 -0,0 

-0,035 -0,157 -0,062 -0,061 



(Tableau 72 - sui te) 

Sections 
1 barre 

(RI) 
1 barre 

(RE) 
RI 
(6) 

RE 
(18) 

RI + RE 
(24) 

RI+RE-1 
(23) 

0*tr. 

U-238 

GRl 

GR2 

GR3 

GR4 

GR5 

GR6 

-0,051 

-0,041 

-0,062 

-0,023 

-0,012 

-0,0 

-0,033 

-0,006 

-0,027 

-0,020 

-0,010 

-0,0 

-0,057 

-0,048 

-0,067 

-0,022 

-0,011 

-0,0 

-0,038 

-0,007 

-0,031 

-0,019 

-0,009 

-0,0 

-0,030 

-0,013 

-0,017 

-0,014 

-0,009 

-0,0 

-0,032 

-0,015 

-0,020 

-0,014 

-0,010 

-0,0 

0*tr. 

U-238 

total -0,191 -0,098 -0,206 -0,107 -0,086 -0,093 

Otr. 

Fer 

GRl 

GR2 

GR3 

GR4 

GR5 

GR6 

-0,011 

-0,007 

-0,010 

-0,003 

-0,004 

-0,0 

-0,009 

-0,025 

-0,007 

-0,034 

-0,004 

-0,0 

-O,OI;Ï 

-O,OOB 

-0,010 

-0,002 

-0,004 

-0,0 

-0,010 

-0,002 

-0,008 

-0,003 

-0,003 

-0,0 

-0,007 

-0,002 

-0,003 

-0,002 

-0,004 

-0,0 

-0,007 

-0,003 

-0,004 

-0,002 

-0,004 

-0,0 

Otr. 

Fer 

total -0,036 -0,027 -0,038 -0,029 -0,020 -0,021 

Otr. 

Oxy. 

GRl 

GR2 

GR3 

GR4 

GR5 

GR6 

-0,018 

-0,016 

-0,019 

-0,010 

-0,006 

-0,0 

-0,037 

-0,039 

-0,073 

-0,020 

-0,008 

-0,0 

-0,016 

-0,013 

-0,011 

-0,008 

-0,005 

-0,0 

-0,044 

-0,046 

-0,084 

-0,021 

-0,007 

-0,0 

-0,021 

-0,018 

-0,023 

-0,010 

-0,006 

-0,0 

-0,020 

-0,01B 

-0,022 

-0,010 

-0,006 

-0,0 

Otr. 

Oxy. 

total -0,072 -0,181 -0,055 -0,203 -0,080 -0,079 
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Tableau 73. Coefficients de s e n s i b i l i t é des barres de commande 
aux données de base dans la configuration ClR. 

S e c t i o n s 
1 barre 

(RI) 
1 barre 

(RE) 
RI 

(6) 
RE 

(181 
RI + RE 1 RI-RE-1 

(24) (231 

i 
GR1 - 0 , 3 4 8 - 0 , 1 5 2 - 0 , 3 5 3 - 0 , 1 1 6 - 0 , 1 9 5 -0 ,214 

GR2 - 0 , 3 5 5 - 0 , 1 7 4 - 0 , 3 5 7 - 0 , 1 4 8 - 0 , 2 1 9 - 0 , 2 3 3 

GR3 - 0 , 4 5 6 - C 2 9 8 - 0 , 4 4 7 - 0 , 2 7 6 - 0 , 3 3 0 - 0 , 3 3 0 

Of i s . GR4 -0 ,057 - 0 , 0 4 5 +0,061 - 0 , 0 6 2 - 0 , 0 1 9 - 0 , 0 0 9 

Pu-239 GR5 - 0 , 3 3 7 - 0 , 0 0 1 +0,333 - 0 , 0 4 8 - 0 , 0 7 2 - 0 , 0 9 3 

GR6 +0,049 - 0 , 0 +0,048 - 0 , 0 0 7 - 0 , 0 0 6 +0,011 

t o t a l - 0 , 7 1 5 -C,673 - 0 , 7 i 4 - 0 , 6 6 1 - 0 , 6 8 4 - 0 , 6 6 3 
1 

GR1 - 0 , 0 - 0 , 0 0 3 - 0 , 0 +0,004 - 0 , 0 0 3 - 0 , 0 0 3 
1 

i GR2 - 0 , 0 -O.CIC - 0 , 0 +0,014 - 0 , 0 1 1 - o , c : 9 i 

j GR3 - 0 , 1 2 5 - 0 , 0 0 3 - 0 , 1 1 9 - 0 , 0 1 3 - 0 , 0 2 4 - C C 3 1 • 

! Oca?. GR4 - 0 , 2 3 3 - 0 , 0 2 0 - 0 , 2 2 3 •coos - 0 , 0 6 3 -0,C73 j 

|U-23B GR5 - 0 , 3 1 2 - 0 , 0 2 1 - C 2 S 9 - C 0 1 9 -0,C75 -0 C3S 

GRS - 0 , 0 2 3 - 0 , 0 - 0 , 0 2 2 -:,GC3 - 0 , 0 0 3 - 0 , 0 0 5 | 

t o t a l - 0 , 6 9 5 - 0 , 0 3 1 - 0 , 6 6 5 - 0 , 0 6 0 - 0 , 1 5 1 - 0 , 1 3 7 i 
I 

GR1 - 0 , 0 4 4 - 0 , 0 2 0 - 0 , 0 4 5 - 0 , 0 0 7 -0 ,C12 -0,C23 

GR2 - 0 , 0 4 1 - 0 , 0 2 0 - 0 , 0 4 6 - 0 , 0 0 5 - 0 , 0 0 8 - 0 , 0 1 5 

GR3 - 0 , 0 3 1 - 0 , 0 2 4 - 0 , 0 3 6 - 0 , 0 0 7 - 0 , 0 - C C 1 2 

O t r . GR4 - 0 , 0 0 7 - 0 , 0 0 8 - 0 , 0 0 6 - 0 , 0 0 6 - 0 , 0 0 2 - 0 , 0 0 3 

Ha GRS - 0 , 0 0 6 - 0 , 0 6 4 - 0 , 0 0 5 - 0 , 0 0 6 - 0 , 0 0 5 - 0 , 0 0 4 

GR6 - 0 , 0 - 0 , 0 - 0 , 0 - 0 , 0 - 0 , 0 - 0 , 0 

t o t a l - 0 , 1 3 2 - 0 , 0 8 1 - 0 , 1 4 5 - 0 , 0 3 4 - 0 , 0 2 9 - 0 , 0 6 3 



(Tableau 73 - suite) 

Sections 
1 barre 

(RI) 
1 barre 

(RE) 
RI 
(6) 

RE 
(IB) 

RI + RE 
(24) 

RI+RE-1 
(23) 

Otr. 
U-238 

GRl 
GR2 
GR3 
GR4 
GR5 
GR6 

-0,181 
-0,155 
-0,197 
-0,035 
-0,012 
•0,0 

-0,051 
-0,032 
-0,048 
-0,017 
-0,008 
-0,0 

-0,192 
-0,162 
-0,208 
-0,034 
-0,010 
+0,0 

-0,007 
+0,007 
+0,012 
-0,008 
-0,007 
-0,0 

-0,050 
-0,033 
-0,023 
-0,007 
-0,006 
-0,0 

-0,081 
-0,058 
-0,061 
-0,012 
-0,006 
-0,0 

Otr. 
U-238 

total -0,582 -0,158 -0,609 -0,005 -0,121 -0,219 

Otr. 
Fer 

GRl 
GR2 
GR3 
GR4 
GR5 
GR6 

-0,042 
-0,027 
-0,034 
-0,004 
-0,004 
+0,0 

-0,011 
-0,005 
-0,009 
-0,002 
-0,003 
-0,0 

-0,044 
-0,029 
-0,036 
-0,004 
-0,004 
+0,0 

-0,001 
+0,001 
+0,002 
-0,001 
-0,003 
-0,0 

-0,011 
-0,005 
-0,003 
-0,001 
-0,002 
-0,0 

-0.01B 
-0,010 
-0,010 
-0,001 
-0,002 
-0,0 

Otr. 
Fer 

total -0,113 -0,032 -0,119 -0,002 -0,024 -0,043 

Otr. 
Oxy. 

GRl 
GR2 
GR3 
GR4 
GR5 
GR6 

-0,062 
-0,061 
-0,064 
-0,011 
-0,005 
-0,0 

-0,027 
-0,025 
-0,040 
-0,011 
-0,005 
-0,0 

-0,068 
-0,067 
-0,072 
-0,011 
-0,004 
-0,0 

-0,009 
-0,005 
-0,009 
-0,008 
-0,005 
-0,0 

-0,017 
-0,012 
-0,002 
-0,003 
-0,004 
-0,0 

-0,031 
-0,027 
-0,023 
-0,005 
-0,003 
-0,0 

Otr. 
Oxy. 

total -0,206 -0,110 -0,224 -0,039 -0,040 -0,091 
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Tableau 74. Coefficients de sensibilité 
aux données de base dans la 

des barres de commande 
configuration CONRAD-4. 

Sections 
1 barre 

(RI) 
1 barre 

(RE) 
R! 
(6) 

RE 
(18) 

RI • RE 
(24) 

R:+RE-I j 
(23) j 

GRl -0,090 -0,348 -0,097 -0,396 -0,132 -0,132 

GR2 -0,160 -0,290 -0,148 -0,310 -0,184 -0,152 j 

GR3 -0,329 -0,278 -0,266 -0,247 -0,308 -0,303 j 

CTîis. GK4 -0,042 +0,021 -0,041 +0,034 -0,019 -0,021 i 

Pu-239 GR5 -0,035 +0,028 +0,007 +0,018 +0,045 +0,041 j 

GR6 -0,001 +0,C02 -0,0 +0,002 +0,002 +0,002 ! 

total -0,5B6 -0,865 -0,541 -0,898 -0,597 -0,596 ! 

GRl -0,009 -0,007 +0,007 -0,010 +0,007 
1 

-0,007 

GR2 +0,067 -0,110 +0,052 -0,146 -0,039 +0,039 ; 

GR3 +0,191 -0,512 +0,152 -0,648 -0,067 +0,067 : 

Ocap. GR4 •"•0,044 -0,238 +0,055 -0,283 -0,010 -o.ooe : 
U-238 GR5 -0,010 -0,083 +0,010 -0,090 -0,027 -0,C25 

GR6 +0,002 -0,007 +0,005 -0,0C7 -0,0 +0,0 

total +0,304 -0,956 +0,282 -1,187 +0,075 -0,080 : 

GRl +0,012 -0,072 +0,008 -0,0=5 -0,001 -co : 
GR2 +0,019 -0,088 +0,014 -0,104 -0,005 -0,004 

GR3 -0,025 -0,102 +0,021 -0,120 -0,011 -C.01C 

Otr. GR4 +0,001 -0,017 +0,002 -0,019 -0,0 -0,0 

Ka GR5 -0,002 -0,005 -0,0 -0,005 -0,001 -0,001 ; 

GR6 -0,0 -0,0 +0,0 -0,0 -0,0 -0.0 

total +0,055 -0,286 +0,047 -0,336 +0,018 +0,014 ; 



(Tableau 74 - suits) 

Sect ions 
1 barre 

(RI) 
1 barre 

(RE) 
RI 
(6) 

RE 
(18) 

RI + RE 
(24) 

RI+RE-1 
(23) 

Otr. 
U-238 

GRl 
GR2 
GR3 
GR4 
GR5 
GR6 

+0,001 
+0,006 
+0,064 
+0,012 
-0,0 
+0,001 

-0,163 
-0,134 
-0,274 
-0,054 
-0,008 
-0,002 

-0,105 
-0,103 
-0,102 
-0,011 
-0,002 
+0,002 

-0,235 
-0,202 
-0,391 
-0,075 
-0,010 
-0,002 

-0,012 
-0,004 
+0,028 
+0,007 
+0,0 
+0,0 

-0,024 
-0,016 
+0,012 
+0,004 
-0,0 
+0,0 

Otr. 
U-238 

total +0,085 -0,638 -0,322 -0,918 +0,018 -0,024 

Otr. 
Fer 

GRl 
GR2 
GR3 
GR« 
GR5 
GR6 

+0,001 
+0,002 
•0,012 
+0,001 
-0,0 
+0,0 

-0,040 
-0,026 
-0,051 
-0,007 
-0,003 
-0,001 

-0,018 
-0,015 
-0,013 
-0,0 
-0,0 
+0,0 

-0,056 
-0,036 
-0,071 
-0,010 
-0,004 
-0,001 

-0,002 
-0,0 
+0,005 
+ 0,0 
-0,0 
+0,0 

-0,004 
-0,002 
+0,002 
+0,0 
-0,0 
+0,0 

Otr. 
Fer 

total +0,018 -0,132 -0,048 -0,182 +0,003 -0,003 

Otr. 
Oxy. 

GRl 
GR2 
GR3 
GR4 
GR5 
GR6 

+0,014 
+0,022 
+0,043 
+0,002 
-0,001 
+0,0 

-0,093 
-0,112 
-0,174 
-0,025 
-0,004 
-0,0 

+0,003 
+0,007 
+0,023 
+0,002 
-0,0 
+0,0 

-0,113 
-0,136 
-0,212 
-0,030 
-0,004 
-0,0 

+0,001 
+0,005 
+0,020 
+0,001 
-0,0 
+0,0 

-0,0 
+0,003 
+0,016 
+0,0 
-0,001 
-0,0 

Otr. 
Oxy. 

total +0,081 -0,412 +0,038 -0,498 +0,027 +0,019 
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Tableau 75. Coefficients de sensibilité des barres de commande 
aux données de base dans la configuration COMPACT. 

Sections 
1 barre 

(RI) 
1 barre 

(RE) 
RI 

(6) 
RE 

(IB) 
RI » RE 

(24) 
RI-RE-1 

(23) 

GR1 - 0 , 1 5 4 - 0 , 1 3 3 - 0 , 1 5 8 - 0 , 1 3 0 - 0 , 1 5 1 - 0 , 1 5 1 

GR2 - 0 , 2 0 3 - 0 , 1 6 7 - 0 , 2 0 4 - 0 , 1 8 0 - 0 , 2 0 4 - 0 , 2 0 4 

GR3 - 0 , 2 8 7 - 0 , 2 7 0 - 0 , 2 8 5 - 0 , 2 5 9 - 0 , 2 6 3 - 0 , 2 6 4 

CTfis. GR4 - 0 , 0 1 5 - 0 , 0 2 6 - 0 , 0 1 3 -r- ,028 - 0 , 0 1 1 - 0 , 0 1 1 

;?u-239 GR5 +0,063 +0,034 - 0 , 0 6 5 +0,022 +0,065 +0,065 

j GR6 +0,002 +0 ,001 +0,002 - 0 , 0 0 1 +0,002 +0,002 

l 
t o t a l - 0 , S 3 5 - 0 , 5 8 2 - 0 , 5 9 3 ' - 0 , 5 7 4 - 0 , 5 3 3 - 0 , 5 8 4 i 

CRI - 0 , 0 0 4 - 0 , 0 0 4 - 0 , 0 0 4 +0,004 +0,005 +0,005 | 

GR2 +CC07 - 3 , 0 0 8 +0,006 +0,007 +0,0C7 +0,007 i 

GR3 - 0 , 0 5 5 - 0 , 0 5 0 - 0 , 0 5 3 - 0 , 0 4 7 - 0 , 0 6 4 - 0 , 0 6 4 j 

Ocap. GR4 - 0 , 0 8 5 - 0 , 0 6 5 - C 0 S 6 - 0 , 0 5 7 - C 0 S 5 - 0 , 0 9 5 j 

U-238 GR5 - 0 , 0 8 9 - 0 , 0 6 2 - 0 , 0 3 9 - 0 , 0 4 8 - 0 , 0 9 0 - 0 , 0 9 0 | 

GR6 - 0 , 0 0 1 - 0 , 0 0 1 - 0 , 0 0 1 - 0 , 0 0 1 - C 0 0 1 - 0 , 0 0 1 ! 

total - 0 , 2 2 3 - 0 , 1 6 9 - 0 , 2 1 9 - 1 , 1 4 2 - 0 , 2 3 9 - 0 , 2 3 9 
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(Tableau 75 - suite) 

Sections 
1 barre 

(RI) 
1 barre 

(RE) 
RI 
(6) 

RE 
(18) 

RI + RE 
(24) 

RI+RE-1 
'.23) 

Otr. 
0-238 

GR1 
GR2 
GR3 
GR4 
GR5 
GR6 

-0,077 
-0,065 
-0,089 
-0,030 
-0,014 
-0,0 

-0,061 
-0,037 
-0,062 
-0,030 
-0,015 
-0,0 

-0,0B1 
-0,070 
-0,090 
-0,028 
-0,013 
-0,0 

-0,065 
-0,037 
-0,062 
-0,029 
-0,014 
-0,0 

-0,046 
-0,030 
-0,038 
-0,022 
-0,013 
-0,0 

-0,047 
-0,031 
-0,039 
-0,022 
-0,013 
-0,0 

Otr. 
0-238 

total -0,278 -0,207 -0,283 -0,209 -0,152 -0,154 

Otr. 
Fer 

GR1 
GR2 
GR3 
GR4 
GR5 
GR6 

-0,010 
-0,007 
-0,010 
-0,002 
-0,002 
+0,0 

-0,002 
+ 0,0 
-0,0 
-0,001 
-0,001 
-0,0 

-0,011 
-c,oo9 
-CO 1.1 
-0,002 
-0,002 
+0,0 

-0,002 
+0,0 
+0,0 
-0,001 
-0,001 
-0,0 

-0,004 
-0,001 
-0,002 
-0,001 
-0,002 
-0,0 

-0,004 
-0,002 
-0,002 
-0,001 
-0,002 
-0,0 

Otr. 
Fer 

total -0,033 -0,007 -0,037 -0,005 -0,011 -0,012 

Otr. 
Oxy. 

GR1 
GR2 
GR3 
GR4 
GR5 
GR6 

-0,032 
-0,036 
-0,044 
-0,016 
-0,008 
-0,0 

-0,053 
-0,070 
-0,097 
-0,025 
-0,011 
-0,0 

-0,028 
-0,029 
-0,031 
-0,012 
-0,007 
-0,0 

-0,059 
-0,078 
-0,106 
-0,025 
-0,010 
-0,0 

-0,030 
-0,034 
-0,041 
-0,015 
-0,008 
-0,0 

-0,030 
-0,034 
-0,040 
-0,015 
-0,008 
-0,0 

Otr. 
Oxy. 

total -0,136 -0,259 -0,108 -0,131 -0,131 -0,129 
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Tableau 76, Coefficients de sensibilité des barres de commande 
aux données de base (5 positions différentes), dans 
la configuration CIR. 

1 Sections 
A 

( 1 ) 
B 

( 4 ) 
C 

( 4 ) 
D 

( 4 ) 
E 1 

(4) i 
1 

GR1 - 0 , 4 2 0 - 0 , 3 5 6 - 0 , 3 1 8 - 0 , 2 1 9 - 0 , 1 6 3 ! 

i GR2 - 0 , 4 1 6 - 0 , 3 8 2 - 0 , 3 2 5 - 0 , 2 4 2 - 0 , 1 9 3 

i GR3 - G , 4 7 0 - 0 , 4 3 9 - 0 , 4 0 7 - 0 , 3 4 9 - 0 , 3 0 8 

j Cffis. GR4 + 0 , 0 9 0 - : , 0 6 4 + 0 , 0 2 9 - 0 , 0 1 6 - 0 , 0 4 0 1 

Pu-239 GR5 + 0 , 4 3 1 • 0 , 3 6 4 + 0 , 2 6 4 • 0 , 1 1 2 • 0 , 0 1 0 i 

i 
1 

GR6 • 0 , 0 6 5 + 0 , 0 5 5 + 0 , 0 4 0 +0,016 +0 ,0 i 
1 

i 
1 

t o t a l - 0 , 7 3 0 - 0 . 7 2 5 - 0 , 7 1 6 - 0 , 6 9 9 
! 

- 0 , 6 9 5 j 

1 
i 
1 

GR1 - 0 , 0 0 2 ~ G / 0 0 2 + C 0 +0,003 
[ 

• 0 , 0 0 4 i 
1 GR2 - 0 , 0 1 3 - 0 , 0 1 5 - 0 , 0 0 6 + 0..0C7 - 0 , 0 1 2 | 

GR3 - 0 , 2 1 7 - 0 , 1 = 6 - 0 , 1 3 1 - 0 , 0 4 8 - 0 , 0 1 0 | 

CTcap. GR4 - 0 , 2 8 5 - 0 , 2 4 2 - 0 , 1 6 4 -G,065 - 0 , 0 3 1 ; 

U-238 GR5 - 0 , 3 7 4 - 0 , 3 1 5 - 0 , 2 4 0 - 0 , 1 0 9 - 0 , 0 2 6 j 

GR6 - 0 , 0 2 8 - 0 , 0 2 3 - 0 , 0 1 7 - 0 , 0 0 7 - 0 , 0 0 1 i 

t o t a l - 0 , 8 2 5 - C , 7 S 3 - 0 , 5 7 6 - 0 , 2 3 s - 0 , 0 5 1 
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(Tableau 76 - suit*) 

Sections 
A 
(1) 

B 
(4) 

C 
(4) 

D 
(4) 

E 
(4) 

Otr. 
U-23B 

GR1 
GR2 
GR3 
GR4 
GR5 
GR6 

-0,218 
-0,151 
-0,207 
-0,040 
-0,010 
+0,0 

-0,202 
-0,139 
-0,192 
-0,036 
-0,009 
+0,0 

-0,146 
-0,100 
-0,132 
-0,028 
-0,010 
+0,0 

-0,078 
-0,051 
-0,065 
-0,019 
-0,009 
-0,0 

-0,045 
-0,023 
-0,031 
-0,015 
-0,008 
-0,0 

Otr. 
U-23B 

total -0,625 -0,577 -0,416 -0,222 -0,122 

Otr. 
Fer 

GR1 
GR2 
GR3 
GR4 
GR5 
GR6 

-0,052 
-0,029 
-0,040 
-0,006 
-0,004 
+0,0 

-0,048 
-0,027 
-0,037 
-0,005 
-0,003 
+0,0 

-0,035 
-0,019 
-0,025 
-0,004 
-0,004 
•0,0 

-0,018 
-0,010 
-0,012 
-0,003 
-0,004 
-0,0 

-0,011 
-0,005 
-0,007 
-0,003 
-0,003 
-0,0 

Otr. 
Fer 

total -0,131 -0,120 -0,087 -0,047 -0,029 

Otr. 
Oxy. 

GR1 
GR2 
GR3 
GR4 
GR5 
GR6 

-0,146 
-0,163 
-0,204 
-0,028 
-0,007 
+0,0 

-0,135 
-0,149 
-0,187 
-0,025 
-0,006 
+0,0 

-0,097 
-0,107 
-0,128 
-0,020 
-0,006 
+0,0 

-0,051 
-0,054 
-0,061 
-0,013 
-0,006 
-0,0 

-0,030 
-0,027 
-0,033 
-0,011 
-0,006 
-0,0 

Otr. 
Oxy. 

total -0,547 -0,502 -0,358 -0,185 -0,107 
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Tableau 77. Coefficients de sensibilité du cas, 
(toutes les barres - toutes les barres sauf une), 
aux données de base, dans les différents coeurs. 

Sections 
Tvpe SPX-2 

(30-29) 
CONRAD-4 
(24-23) 

COMPACT-S 
(27-26) 

CIR 
(24-23) 

fffis. 
Pu-239 

GR1 
GR2 
GR3 
GR4 
GR5 
GR6 

-0,152 
-0,210 
-0,282 
-0,013 
+0,103 
+0,01B 

-0,144 
-0,165 
-0,375 
-0,0B1 
-0,030 
-0,002 

-0,153 
-0,237 
-0,374 
-0,018 
+0,145 
+0,006 

-0,112 
-0,162 
-0,339 
-0,064 
-0,016 
-0,005 

fffis. 
Pu-239 

total -0,536 -0.79B -0,593 -0,700 

tfcap. 
U-238 

GR1 
GR2 
GR3 
GR4 
GR5 
GR6 

+0,003 
+0,013 
-0,031 
-0,061 
-0,111 
-0,010 

+0,005 
+0,006 
-0,006 
-0,022 
+0,022 
-0,003 

+0,008 
+0,009 
-0,130 
-0,220 
-0,202 
-0,007 

+0,007 
+0,020 
+0,019 
-0,024 
-0,017 
+0,001 

tfcap. 
U-238 

total -0,198 +0,001 -0,542 +0,007 
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(Tabl«»u 77 - su i t s ) 

Sections 
Type SPX-2 

(30-29) 
CONRAD-4 
(24-23) 

COMPACT-S 
(27-26) 

CIR 
(24-23) 

Otr. 
U-238 

GRl 
GR2 
GR3 
GR4 
GR5 
GR6 

-0,036 
-0,035 
-0,057 

• -0,021 
-0,008 
-0,0 

+0,156 
+0,135 
+0,216 
+0,028 
+0,001 
-0,001 

+0,152 
+0,126 
+0,169 
+0,0 
-0,020 
-0,001 

+0,087 
+0,069 
+0,132 
+0,013 
-0,008 
-0,0 

Otr. 
U-238 

total -0,159 +0,538 +0,426 +0,294 

Otr. 
Fer 

GRl 
GR2 
GR3 
GR4 
GRS 
GR6 

-0,018 
-0,015 
-0,022 
-0,007 
-0,008 
-0,0 

+0,022 
+0,019 
+0,030 
+0,002 
-0,0 
-0,0 

+0,023 
+0,016 
+0,022 
+0,001 
-0,002 
-0,0 

+0,022 
+0,014 
+0,026 
+0,002 
-0,003 
-0,0 

Otr. 
Fer 

total -0,073 +0,076 +0,061 +0,060 

Otr. 
Oxy. 

GRl 
GR2 
GR3 
GR4 
GR5 
GR6 

-0,023 
-0,036 
-0,051 
-0,013 
-0,005 
-0,0 

+0,093 
+0,129 
+0,191 
+0,017 
-0,0 
-0,0 

+0,090 
+0,119 
+0,144 
-0,0 
-0,013 
-0,0 

+0,061 
+0,078 
+0,131 
+0,009 
-0,005 
-0,0 

Otr. 
Oxy. 

total -0,129 +0,430 +0,340 +0,274 



Tableau 78. Coefficients de sensibilité des barres de SAC 
avec les différents enfoncements de SCF dans le 
coeur de type de SPX-2. 

Sections Réf->SAC 
SCP -> 
SCP+SAC Sections Réf->SAC 

SCP-> 
SCP+SAC 

Cfis. 
Pu-239 

GR1 
GR2 
GR3 
QR4 
GR5 
GR6 

-0,192 
-0,236 
-0,321 
+0,005 
+0,179 
+0,038 

-0,259 
-0,299 
-0,323 
+0,043 
+0,262 
+0,051 

Ocap. 
U-23B 

GR1 
GR2 
GR3 
GR4 
GR5 
GR6 

+0,0 
-0,005 
-0,120 
-0,142 
+0,227 
+0,026 

-0,0 
-0,011 
-0,146 
-0,175 
-0,282 
-0,032 

Cfis. 
Pu-239 

total -0,527 -0,525 

Ocap. 
U-23B 

total -0,521 -0,649 

Sections Réf->SAC 
SCP -> 
SCP+SAC Sections Réf->SAC 

SCP-> 
SCP+SAC 

CTtr. 
U-238 

GR1 
GR2 
GR3 
GR4 
GR5 
GR6 

-0,098 
-0,094 
-0,169 
-0,039 
-0,012 
-0,0 

-0,157 
-0,141 
-0,213 
-0,037 
-0,008 
+ 0,0 

Cftr. 
Fer 

GR1 
GR2 
GR3 
GR4 
GR5 
GR6 

-0,061 
-0,048 
-0,0B0 
-0,013 
-0,011 
-0,0 

-0,093 
-0,066 
-0,092 
-0,011 
-0,005 
-0,0 

CTtr. 
U-238 

total -0,414 -0,556 

Cftr. 
Fer 

total -0,215 -0,270 
1 

<Jtr. 
Oxy. 

GR1 
GR2 
GR3 
GR4 
GR5 
GR6 

-0,064 
-0,100 
-0,156 
-0,025 
-0,007 
-0,0 

-0,102 
-0,148 
-0,196 
-0,023 
-0,004 
+0,0 

<Jtr. 
Oxy. 

total -0,353 -0,475 
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Tableau 79. Coaparaison das valaurs de la réactivité d'un 
rideau da barres avec les différents enfoncements 
de l'autre rideau de barres. 

Rideau interne dans les configurations expérimentales 

Conf igura t ions 
CIR 

(pcm) 
CONRAD-4 

(pcm) 
COMPACT 

(pcm) 

r é f . —>RI | 1 .271 5.686 3 . 4 1 4 

RE t ~ > » 1 | + RB | 2 .535 14 .110 5 .524 

RE1/2J ~ > R 1 J+ RE1/2 , 1 .943 11 .546 4 . 8 5 0 

* RI : Rideau Interne, RE : Rideau Externe 
** 1/2 | : Enfoncement de 1 ' hauteur de 50 % 

SAC (9 barres) dans le coeur de type de SPX-2 

C o n f i g u r a t i o n s 
SAC 

(pcm) 

ré f . —>SAC j 2 . 3 0 1 

SCP | ~>SAC i * SCP ^ 2 . 138 
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Tableau 80. Comparaison das coefficients da sensibilité du 
rideau interne avec les différants enfoncements du 
rideau externe dans les plusicures configurations. 

Sect ion O V s. du Pu-239 

GR1 
GR2 
GR3 
GR4 
GR5 
GR6 
tot 

C1R CONRAD-4 COMPACT 

GR1 
GR2 
GR3 
GR4 
GR5 
GR6 
tot 

ref—> 
RI; 

RE;—> 
RE;+ 
R I ; 

REl/2; —> 
REl/2; 

+ R I ; 

ref—> 
RI; 

R E ; — > 
RE;+ 
RI; 

REl/2; 
—> 

REl/2; 
+RI; 

ref—> 
RI; 

RE;—> 
RE;+ 
RI; 

REl/2; 
—> 

REl/2! 
+RI; 

GR1 
GR2 
GR3 
GR4 
GR5 
GR6 
tot 

-0,351 
-0,340 
-0,416 
•0,039 
+0,291 
+0,044 

-0,462 
-0,437 
-0,466 
+0,094' 
+0,419 
+0,057 

-0,421 
-0,402 
-0,461 
+0,070 
+0,379 
+0,054 

-0,113 
-0,140 
-0,241 
-0,067 
-0,030 
-0,003 

-0,131 
-0,156 
-0,292 
-0,068 
-0,022 
-0,005 

-0,122 
-0,150 
-0,295 
-0,075 
-0,020 
-0,002 

-0,155 
-0,196 
-0,275 
-0,020 
+0,049 
•0,001 

-0,161 
-0,214 
-0,233 
-0,005 
+0,081 
+0,003 

-0,160 
-0,212 
-0,299 
-0,010 
+0,081 
+0,003 

GR1 
GR2 
GR3 
GR4 
GR5 
GR6 
tot -0,731 -0,794 -0,761 -0,597 -0,673 -0,667 -0,597 -0,589 -0,598 

Section dcao de l'U-238 

GRÎ 
GR2 
GR3 
GR4 
GR5 
GR6 
tot 

C1R CONRAD-4 COMPACT 

GRÎ 
GR2 
GR3 
GR4 
GR5 
GR6 
tot 

ref—> 
R I ; 

RE;—> 
REI+ 
RI; 

REl/2; 
—> 

REl/2; 
+ R I ; 

ref—> 
RI; 

R E ; — > 
RE;+ 
R I ; 

REl/2; 
—> 

REl/2; 
• R I ; 

ref—> 
RI; 

RE;—> 
RE;+ 
RI; 

REl/2; 
—> 

REl/2; 
+ R I ; 

GRÎ 
GR2 
GR3 
GR4 
GR5 
GR6 
tot 

-0,001 
-0,013 
-0,154 
-0,201 
-0,259 
-0,016 

-0,001 
-0,017 
-0,192 
-0,261 
-0,330 
-0,021 

- 0 , 0 0 1 

-0,016 
-0,179 
-0,244 
-0,312 
-0,020 

+0,006 
+0,036 
+0,114 
+0,082 
+0,050 
+0,009 

+0,005 
+0,023 
+0,061 
+0,033 
+0,029 
+0,004 

+0,006 
+0,028 
+0,081 
+0,043 
+0,029 
+0,005 

+0,004 
+0,003 
-0,056 
-0,073 
-0,069 
+0,0 

+0,005 
+0,006 
-0,074 
-0,109 
-0,104 
-0,001 

• C005 
•0,005 
-0,070 
-0,108 
-0,106 
-0,001 

GRÎ 
GR2 
GR3 
GR4 
GR5 
GR6 
tot -0,646 -0,825 -0,774 +0,300 +0,157 +0,194 -0,190 -0,279 -0,276 
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(Tableau 80 - luite) 
Section O V de l'U-238 

GRÏ 

GR2 

GR3 

GR4 

GR5 

GR6 

tot 

C1R CONRAD-4 COMPACT 

GRÏ 

GR2 

GR3 

GR4 

GR5 

GR6 

tot 

ref—> 
Rli 

RBi—> 
REJ + 
RH 

REl/2i 
— > 

RE1/2J 
+Rli 

ref—> 
Rli 

RBi~> 
REi + 
Rli 

RE1/2| 
— > 

REl/2i 
+Rli 

ref—> 
Rli 

REi—> 
RBi + 
Rli 

-0,033 

-0,019 

-0,018 

-0,017 

-0,012 

-0,0 

RE1/2J 
— > 

REl/2i 
+Rli 

GRÏ 

GR2 

GR3 

GR4 

GR5 

GR6 

tot 

-0,163 

-0,112 

-0,145 

-0,026 

-0,006 

+0,0 

-0,1.60 

-0,103 

-0,068 

+0,005 

+0,003 

+0,001 

-0,163 

-0,106 

-0,093 

-0,001 

+0,0 

+0,001 

-0,089 

-0,070 

-0,076 

-0,010 

-0,0 

+0,001 

-0,007 

+0,0 

+0,030 

+0,003 

-0,0 

+0,0 

-0,021 

-0,010 

+0,021 

+0,006 

+0,001 

+0,0 

-0,069 

-0,049 

-0,061 

-0,022 

-0,010 

+0,0 

REi—> 
RBi + 
Rli 

-0,033 

-0,019 

-0,018 

-0,017 

-0,012 

-0,0 

-0,038 

-0,022 

-0,019 

-0,015 

-0,010 

-0,0 

GRÏ 

GR2 

GR3 

GR4 

GR5 

GR6 

tot -0,454 -0,321 -0,364 -0,246 -0,028 -0,001 -0,214 -0,101 -0,106 

Section OTr. du Fer 

GRÏ 

GR2 

GR3 

GR4 

GRS 

GR6 

tot 

C1R CONRAD-4 COMPACT 

GRÏ 

GR2 

GR3 

GR4 

GRS 

GR6 

tot 

ref—> 
Rli 

REi—> 
REi+ 
Rli 

REl/2i 
— > 

REl/2i 
+Rli 

ref—> 
Rli 

REi—> 
REi+ 
Rli 

REl/2i 
— > 

REl/2i 
+Rli 

ref—> 
Rli 

REi — > 
REi* 
Rli 

RE1/2| 
— > 

RBl/2i 
+RIi 

GRÏ 

GR2 

GR3 

GR4 

GRS 

GR6 

tot 

-0,038 

-0,021 

-0,027 

-0,003 

-0,002 

+0,0 

-0,0 33 

-0,036 

-0,019 

-0,012 

+0,0 

+0,001 

+0,0 

-0,038 

-0,020 

-0,017 

-0,0 

+0,0 

+0,0 

-0,011 

-0,007 

-0,002 

+0,0 

+0,0 

+0,0 

+0,001 

+0,002 

+0,010 

+0,001 

+0,0 

+0,0 

+0,0 

+0,001 

+0,011 

+0,002 

+0,001 

+0,0 

-0,010 

-0,006 

-0,008 

-0,001 

-0,001 

+0,0 

-0,004 

-0,002 

-0,002 

-0,001 

-0,001 

-0,0 

-0,005 

-0,003 

-0,003 

-0,001 

-0,001 

+0,0 

GRÏ 

GR2 

GR3 

GR4 

GRS 

GR6 

tot 

-0,038 

-0,021 

-0,027 

-0,003 

-0,002 

+0,0 

-0,0 33 -0,067 -0,076 -0,019 +0,016 +0,017 -0,027 -0,012 -0,014 



(Tableau 80 - suite) 
Section OTr de 1'Oxygen 

GR1 
GR2 
GR3 
GR4 
GR5 
GR6 
tôt 

C1R CONRAO-4 COMPACT 

GR1 
GR2 
GR3 
GR4 
GR5 
GR6 
tôt 

ref—> 
RI* 

RE*--> 
RE*+ 
RI* 

RE1/2J 
--> 

RE1/2* 
•RI* 

ref—> 
RI* 

RE*—> 
RE+ + 
RI* 

RE1/2J 
— > 

RE1/2J 
•RI* 

ref—> 
RI* 

RE*—> 
RE4 + 
Ri* 

KE1/2* 
— > 

RE1/2J 
+RI* 

GR1 
GR2 
GR3 
GR4 
GR5 
GR6 
tôt 

-0,109 
-0,119 
-0,142 
-0,018 
-0,01/4 
-0,0 

-0,109 
-0,110 
-0,077 
-0,001 
-0,001 
-0,001 

-0,110 
-0,114 
-0,097 
-0,002 
-0,0 
-0,0 

-0,047 
-0,058 
-0,053 
-0,005 
-0,0 
-0,001 

-0,002 
-0,005 
-0,032 
-0,002 
-0,0 
-0,0 

-0,009 
-0,003 
-0,027 
-0,004 
-0,0 
-0,0 

-0,041 
-0,047 
-0,053 
-0,014 
-0,006 
-0,0 

-0,019 
-0,016 
-0,015 
-0,011 
-0,007 
-0,0 

-0,022 
-0,021 
-0,016 
-0,009 
-0,0 
-0,0 

GR1 
GR2 
GR3 
GR4 
GR5 
GR6 
tôt -0,393 -0,292 -0,323 -0,164 -0,036 -0,020 -0,162 -0,074 -0,077 



Figures 
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18^85 TEE??? _J Couverture 
radiale 

assemblage 

Figure 1 : Géométrie d'un coeur LMFBR de grande t a i l l e 
(Configuration de référence) . 



Figure 2 : Géométrie de la configuration COMRAD-1 (CIH) 



* enrichissement 
du coeur {24 %) 

Ecran 

Figure 3 : Géométrie de la configuration CONRAD-4 
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10,6 cm 
KT Barre de 
'-^commande 

(1 tube) 

enrichissemen 
du coeur 1 (9,5' 

coeur 2 (11 ! 

Figure 4 : Géométrie de la configuration COMPACT-ref. 
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Figure s : FORMULA/RE CARNAVAL 
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Figure 6 : Modèles de la géométrie hétérogène XY pour les 

barres de 
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VA yy/i/V/V 

zzz zzz A 

SAC p a r t i e 
supérieure 

Yy. 

SAC pa r t i e 
infér ieure 

v/#///, 

777 

tube de 
MASURCA 

10 ,6 cm 

0 combustible (ZONA 1) 

• réglette B 4C 

• réglette Na 

¥ * 

'A 
r é g l e t t e de MASLRCA 

1,27 cm 

Figure 7 : Configurations des barres de commande chargées 

dans le coeur BALZAC1-H 
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/"77"x 
Na 

ZONAKPOé 

ZONAKPIT) 

Couverturel 

bSf 
Ecran * POA.PIT : plutonium 

RI : uranium 
(S(jul :valen| 
du Z.ONA1 

BP : barre de 
pilo ;taa8—I 

Figure 8 : Géométrie du ooear BALZACl-H ; 

'10,6 cm ( l t u ^ e ) 
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Figure 9 : Comparuiiïon de l ' e f f e t du spectre 
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Figure 10 : Comparaison de l ' e f f e t du 

spec t re 1oc a1 : cas d une 
barre e t cas de toutes luu 
barres , dans le coeur du 
référence. 



0,0b •*"" 
10,60 cm (1 tube) 

0,04 
unité 
arbitraire 

J F8 d E 

JF dE 

0,02 

0,01 

•--.#' HE (30 barres I 

•RE (Vbârre) 

RE : Rideau Externe 

vers le centre vers 1'extérieure 
Figure 11 : Comparaison de 1'etTet du speetre 

local : cas d'une barrtr e t cas de 
toutes l e s ba r res , dan» le coeur 
de référence. 

•mux nj/F'i luftrnt'iii •<"» • i i >i • m 
Figure 12 : Indice de spect re F /F, 



pour la configuration 
CONRAD-4 ( l igne 3) 

coeur externe 

coeur interne 

pour les conf igurat ion; 
CONRAD-] ( l igne 2) 
et C1R (l igne l) 

ï i i ' K i • . •• i m ' i - î - . - i i i - i , . i i è i i i . 

l-'ijïuru ]3 : Indice d*-- spectre 1\(/1-

I I! 
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n 
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|*~1 f e r t i l e e~*\ 
ur la configurais 
iNKAffi-4 ( l igne: 31 

coe l r in lerne | I 

i i i 
ici>eijir externe; 

pour les configurations 
CONHAU-1 (l igne 2) 
e t C1R (l igne 1) 

Ï M I H i t. f *. i i;:- M . I : •, . i 

Indice de spectre C./!•', 
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Kifiure 14 Distribution du flux radia 
dans la configuration IT I It. 
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arbitraire 
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|K 5 dE 

0,01 

10,60 cm (I tube) 

RE : Rideau Externe 

^position de 2 barres 
' ._ retirees 

vers le centre vers 1'extérieur 
Figure lb : Comparaison de l'effet du spectre 

local : cas de touves les barres 
et cas de toutes les barres sauf 
2 barres. 



Figure 16 : Géométrie de la configuration 
C0NRAD1-1 

Figure 17 : Géométrie de la configuration 
C0NRAD1-2 



10,6 cm 
Q l tube 

15,9 cm 

f\ | Ba r r e de 
commande Ecran 

F i g u r e lli : Géométr ie de l a c o n f i g u r a t i o n 
C0NRAU1-3 

F i g u r e 19 : Géométr ie de l a c o n f i g u r a t i o n 
CONRAD1-4 



Ecran 

Figure 20 : Géométrie de la configuration 

C0NKA!)l-5 

lQ,6_cm 

a~ 7 
15,9-6». 
Ijl -Barre -ûs • " ' 
• -commande 

Ecran 

Figure 21 : Géométrie de la configuration 

C0NRAD1-6 



[3 Barre de 
commande 
(l tube) 

Figure 22 : GûoinéLrie de la corifiguralion 

COMPACT-1 

Kigure 23 : Géométrie de la configuration 

COMPACT-2 



Figure 24 : Géorétrie de la configuration 
COMPACT-3 

Figure 25 : Géométrie de la configuration 
COMPACT-S 
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Figure 26 Performance de la variation F en dépendant 
a 

de l'antireactivité d'une barre dans plusieurs 
configurations. 
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261,07 
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183,75 
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92 ,31 

' ' , 8 3 

51 ,67 
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Sodium 

R * » 

'Type PNS 
7// 

1 
PNS Type PNS 

Acier 

7// 

1 
Acier Acier 

7// 

1 ^RI ^RE 

Coeur l Coeur L CoeurS 
Couve 

\ 
rtur-' 

• 

Couve 

\ 
rtur-' 

• 

Acier 

0 , 0 42 ,71 103,0b 137 ,03 190, 
45 ,15 106,11 160,14 

* : P o s i t i o n s du d é t e c t e u r 

F igure 28 : Modèle de l a géotné t r i t.* K/. de la 
c o n f i g u r a t i o n CONHAD-1 (avei-
type l'NS). 
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261,07 

227,31 

183,75 

163,43 
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122,79 

92 ,31 
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Acie r 

Coeur 1 

y/ Acier y//. 

Coeur 1 

A c i e r 

Coeur2 CJouvefturt 
4 

Couver tu re 

Acier 

0,T7 

• I 

42,71 103,06 137,03 190, 
45,15 106,14 160,14 

• : Positions du détecteur 

Figure 29 : Modèle de la géométrie HZ de la 
configuration CONRAU-1 (sans 
type l'NS). 
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Sodium 
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kfa 1 . 1 ; 
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183,7! 
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I 
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• I / A c i e r 
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Acier lb3 ,27 

143.11 Gra. I Graph!te 
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Graphi te 

e r u 
92,31 
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I 

Cl FE CI KE Cl 
i 

Cl Cou e r u 

51,67 * Cl : Coeur 

Cou e r u 

0 , 0 

\ c i e 
F ; : i or 

l l t . < 

t i l e 
3 m e 

0,0 26,75 78,43 122,27 190, 
22,38 61,57 103,24 137,1):) 

41,43 119,01 160,14 
X : Positions du détecteur 

Figure 30 : Modèle de la géométrie H£ de la 
configuration CONHAD-4 ( uvec 
réflecteur Graphite). 

163,43 
IL.3,27 

122,79 

92,31 

61 ,83 

M , 67 
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Cl 

/-

I 
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Cl 

Cl : Coeur 
FE : Fertile 

Interne 

T 
Com 

0 , 0 26,7b 78 ,43 122,27 19 
22 ,38 6 1 , VT 103,24 137 ,03 

41 ,43 119.61 160,14 
* : P o s i t i o n s du d é t e c t e u r 

Figure 31 : Modèle de la géométr ie HZ de l a 
c o n f i g u r a t i o n CONNAfi-4 ( s a n s 
r é f l e c t e u r G r u p h i t e ) . 
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!•'i (M in: 32 : Céoniét r i i! HZ do hi conf iyura I i un 
CIIA-IIICK) . 

F i g u r e 33 : Géométr ie HZ de l a c o n f i g u r a t i o n 
KE2-IUOO . 



• 7 1 , 1 2 

/ / s 
/ / / 
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M i i * 

Kigui'i' ;M : Géoiné t r u - It/. tUj I ;t t 'onfi gurnl. i on 
llAI-IIUKl . 

Kigure 3') : Géométr ie HZ dt? lu con f i gura l i on 
CIIA-1170 . 



Figure 3ii : Géométrie HZ de la conl' i gurat i on 
{-. . HOMO-ll 70 . 

Figure J7 t Géométrie HZ de la con l i gnr.it. ion 
CHA-llIOU-lUK . 
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F i g u r e 3B : G é o m é t r i e HZ de l a c o n l ' i R U r a l i o n 

C.IIOMO-HIOO-KIK . 

llgn* 1 - référence 

* 
2 - 10 cm 
3 - 30 *• 
4 - 50 « 
5 - 70 '• 

K 6 - 70 " 
7 - 100 " 

VARIATION DU Fl-UX TûT'iL MXl r iL iK - O.CMI CHrt- M 100-H lf-

F i g u r e 3 9 : 



Enfoncement des 
barres : 

1i gne 1 - ré fêrc 
1U cm 

3 - 30 '• 
" A - 00 '• 
" rj - 70 " 

6 - •J0 " 
7 - 100 " 

1 

Vl tH IUr iU t l DU l'LUT ÏUI 'HL h-v l r 

K L U X l u l u , . 

Enl'onovnciu nus t i . . r res: 

lit^ie 1 - ri'fvTcnce 

l - ' i p . t i r e ' IL 

•; i . '_r• J i nu Hh-o 



fLUX ÎL ' I r l i 

v n ^ l n T l l j t J UN ri.i.J^ I U T M L M M H I H - Ù.L t t ) C.MÛMij-HlOO-RlK 

!•'] g u r e 42 : 

VARIATION DU F L I J A TÛTHL 

Figu re 43 : 
M 1 I . I i ^M. , ti ; j » r. K 



FLUX T'JTfit. 
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_ i _ 

v f lR lnT lON D U fi.U». T-jTh.. hML.I* 

Figure 4b : 

MM. LUlXH 

I H J . I flJ I.HM-H100 Ml* 
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d o : s barre •: 
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Figure 4b : 
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Figure 47 : 
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f'LUX T Ù T M L 

Eni'oncen.erit 
d e s barras : 

UK» e 1 - rv-r. 
? - H' c 
3 - L« • " 
4 - bO " 
'. - 70 " 

" i, - 90 " 
7 - lOu " 

VflRllVClOU li.J fLUX T û î r i l . HHOIi'lL 

F i g u r e l b : 

Hrt. CutuR 

MMMii H IÙ0 -R1 F 

It 

Enfoncement 
das barren : 
l i gne 1 - r i f 

? - i n cm 
3 - 30 " 

^ { 

VARIATION OU FLUX TOTHL. R M O I H L 

I ' i g u r e 4 9 : 

KM. ( Of l lH 

M UL l . i -Mt C.MOMU M 100 K1 ^ 



r/ifonceinent 
dtis barres 

l i f n o -? - 10 
3 - il.'i 
a - ' .0 
' j - 7Û 
( j - 4 0 

Enfoncement de:- barres 
lignes 1,2.3 - réf . 

« ,5 ,6 - 30 en 
7.B.9 - bU " 

" 10,11,1? - 100 i 

W i K M T l i H l I.«I KLU< TOÎHl . K H D I H L ( M - d l . J L M ) l .HÙMO-M 10Q-h 1 F 

Kigurt: SO : 

CHR-H100 : TAUX FliSIÛN 

F* i gu re 51 : 
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;ri M> IML.W. . . ,8 . -J ' M) 
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F i g u r e ^ 3 : 
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_ 1 . . . u.i>Qû 
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_ l _ 

K t ^ - r i 10U -.TriiJX FI 'J-Sli lN 

K i j ' u r v '."1 : 

' . I i i l . l H : ' i d . . ^ l"M) 6R1-H100 :THUX FI '^ION M*IHL-

F i g u r e bb : 



mix nsi i 

Enfoncement il«s .liirrcs 
l i gnes 1.3.3 - i v r . 

" 4,S,G - .'O cm 
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" lO,11,12 - IO0 

UFU-MlOU :TrlUX K l 

I*'i g u r u '.>G : 

^ Î iJM n> | n l . ( f i . : V j . r j i.M) i H r t - K Ï Û :Tr tux F l S ï i û H H - I M . . I ' - U 

f i g u r e 57 : 



L'nn-n'lO :THIIM riCï.lON H.UHLiH. 

K i g i i r i : !>B : 

C.HOMO-HIO :THU< r 

Figure 59 



Enfoncement des burn.-: 
lignes 1,2.3 - réf. 

" 4 ,b,6 - 30 cm 
7.B.9 - 'M " 

" 10,11,1? - 100 

i f -urv t>() : 

LriM-rilOO-R U" : THI." t i- A-J. 

F i gu r e bI : 
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Kigure b3 : 



"*., 

z^- \ 

// \ \ \ 

1 \ \ \ 

\ \ \ 

» Je 
10U 

if / 

il i 

\ \ \ 

\ \ \ 
•îO 

• 1 1 

1 \ \ \ 70 

Il i 
\ . \ \ v (>i> 

i: • v~ \ \ 
il1 

1 i 
! 

1 i 

V'À 
\ ^ 

\ 
\ 

\ 

'.,0 

4D 

! rr.rwicL'MiNit l i . fc.trrus. : y \ 30 

/ l l |I l lL' l - IV •x 

la reactivn.. totale 

Ï3 10 10 "ÏÏS T? 10 10 IO To" 

lon^uvur J * «*« l'une et « n t Jva b^rre^ 

Figure 6b : Comparaison du profil de la 
réactivité (courbe en S) en 
fonction de 1 *enfoncement des 
barres dans les modèles H = lOO 

Kij'.ur*' (<'1 : 



S. ae 

100 

la r ê ^ - i i v i t * to l jK-

/ / 

CHA-II1O0-H1I : 
CUDMO-lMiiO-HlK: 

% ittf Li r e a c t i v i t * toti i l« 
100 

10 la in in l 

j * -nt'un>'emi.'iil *U-J biirrvi» 
îcu b^rreb 

Figure (>6 : Comparaison du p r o f i l de l a 
r é a c t i v i t ê (courbe en Sï en 
f o n c t i o n de l 'enfoncement des 
ba r res , en t re les modèles 
CHA-1U00-R1F e t C .HUM0-H1O0-R1 F. 

Figure 67 : Comparaison du p r o f i l de lu 
réac t i v i t é (courbe en S) en 
fonction de l 'enfoncement des 
ba r res , entre les mo(îèii*s 
CHA-H70 e t C.H0MO-H7O. 



rC-activitê 
17 , 

Figure 68 : Comparaison de La réac t i v i t é d'une 
étape de L'enfoncement de 10 cm, 
en fonction de ia posiLion des barres 
dans Les modèles II 100 cm. 
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Figure 69 : Comparaison de la réaetlvité d'une 
étape de l'enfoncement de 10 cm. 
en fonction de la position des 
barres dans les modèles 
CHA-H100-K1F et C.H0M0-II1U0-IU K. 
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étape de l'enfoncement de 10 cm, 
en fonction do la posit ion dea 
barres dans les modèles 
CHA-H70 et C.IMMO-ll'/i). 
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I i ; te: CL CB/FS 

Enfonieinfriu JL** t i a r r e s 
l i g n e s 1 .?. J - r : f . 

4,'J.L - 30 cm 

" 7 , 8 , 9 - Ml " 
10 ,11 ,12 - IUO C.TI 
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F i g u r e 70 : 

lUMhWrilSON ^ C'lTRt: blU Nnl . I. T Ll.H. , t n ; . . i j ,M ; J. 

Figure 77 : Modèle CHA-HIOO, cas de Darres 
enfoncées de 30 cm. 



! TflUX FJ SSI 

I'llMpHMrl 

Figure 

i'-:M 4> t f tC r.ti'TK' bsi. r m r . u Û « 

l l c r . e s 1,^,-1 : H.C n ^ t . 

" 4 , ï , 6 : " c n r . 

'/» : Modèle CHA-H100, c a s de b a r r e s 
ent 'uneées de 1>0 cm. 

HftUTEUft 
so i « . (be 

CHR H100-R1F: TftUX FISS-CB4C NRT. ET E»JR> 8ft 30CNR C. 

Figu re 79 : Cas de b a r r e s e n f o n c é e s de 3() fin. 
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CHn HIOO R1F: TAUX F ISS.(B4C Hfil ET EMR.' ' " <".R=0. 

i ' i ; ; u r i - HO : c , i ; ; de b u r n ! : ! r n l o i i c r c n .le- '.(> cm. 

»ij;ne 1 : Dlff . 
2 : Tran. 

LOMPHRfllSUN •}.,„ ENTIC DUT. Li" ll-.HII. (RLFLH.R 0. 

F i g u r e Bl : Modèle CHA-H100-IU F, cas •wins 
b a r r e s , H O , cm. 
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C.OMPfiRRriON <£,„ ENTRE ÛIFF. ET TI-.1N. ( REFER .R:. <B i 

n;? : Modèle CIIA-H1UO-IU V, cas 
b u r r e s , H 3B.-1 cm. 

COMPfiRRISON • „ , ENTRE D[FF. F.T TRRn. ! BR50 .R=0. i 

F i g u r e 83 : Modè le CHA-H1OO-HlF, cas de 
b a r r e s e n f o n c é e s de SO oui, 
H O , uni. 



• •>• + » LNThr'. IUKK. ET THi'N. (BlV'.O ,h=j»> FLUX TOTfll. HX1HLIR * O.Crl) Chil-HlOO H1F <FC: MCTHI. I 

H I : HudClc CI IA- i l l l> ( ' ) -K i r , K ; IK iJi.- barrc-a 
.•[ll'.iiK't'.-M d i : SO n u , H : )» , 1 n i l . 

[ ' i g u n : Rb : F e r t i l e i n t e r r u ; ^n mé ta l dans 
i o modèle CI1A-HIoo- l i ) K . H i \ '•«>• 



ligne 1 : réf. 
ligne 2 : barre: 

mi-insérées 
{ 50 cm) 

Su. 120. 160. 

f l .UX TOTHl. rtXIRHR =38.CM) CHn-H100-H lF (FE:METf lL) 

l-'i j ;urc Hi) : F e r t i l e interne* en méta l dans 
lt^ modèle CHA-H100-1*1 F, K 38,4 cm. 
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l i g n e 1 
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b a r r e s 
m i - i n s é r é e s 
( 50 cm) 

HH. COEUR 

FLUX TOTAL flXlRHR -81 .CM) CHtl-H 100-R IF < FE: METAL 

Figu re 87 : F e r t i l e i n t e rn t : t;n métal dans 
l e modèle CIIA-II10O-HI F, ]< H(),(t cm 
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K i n u r e U'J : Modèle CI1A-11 K iu-K 1 K. 



10,6 cm 
NHBarre de contrôle 

(1 tube) Ael 

3 -

6 -

Z0NA1 (165 tubes). 
Fertile interne (36 tubes) 
0 soit en oxyde, 
0 soit en métal. 
Fertile interne en oxyde 
(129 tubes). 
R1F (66 tubes), 
(résiduels 20 tubes). 
Rideau interne de barres 
(4 tubes). 
Rideau externe de barres 
(6 tubes). 

Figure 90 Geometries, XY et RZ,de la configuration 
CHA-Réf.-Option 1 (pour CONRAD-AX). 



ZONAl, 
0 h=81,28 cm (82 tubes), 
0 h=101,6 cm (66 tubes).' 
Fertile internet36 tubes 
' soit en oxyde. 
° soit en métal. 
Fertile Interne en 
oxyde (46 tubes). 
R1F (50 tubes), 
(résiduels 36 tubes) 
Rideau interne de 
barres (4 tubes). 
Rideau externe de 
barres (6 tubes). 

Figure 91 Geometries, XY et RZ, de la configuration 
CHA-Réf.-Option 2 (pour CONRAD-AX). 
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Figure 96 : Positions différentes de la barre de contrôle 
dans la configuration C1R 
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ANNEXE I - Paramètre r. 

Le paramètre r défini, comme pour les réacteurs thermiques, par le rapport, 

*z7 

du nombre moyen de neutrons produits par fission à l'intégrale de la der.sité -s 

ralentissement est couramment utilisé en rapides pour caractériser un spectre par 

une seule variable. La signification physique de ce paramètre peut être très 

simplement trouvée a partir des équations du bilan, celles-ci peuvent s'écrire er. 

homogène : 

f-t-OO 

Q,«» - \Z £ du" Ss(u- -> u")4>(u' I 

* S£<u> = <Za(u) - c<u)2*><t>(u) 
du 

•r. J»Z'(u)4>(u) avec la normalisation à 1 neutron ne de fissio: 

Ce neutron né de fission est émis suivant le spectre de fission %<uï 

disparait suivant le spectre de disparition (absorption plus fuites) : 

<Za(u) * D<u)E*><t>(u) 

avec la relation : LCu) du « <£a(u) - 3(u)B1>4>(u) du = i — (2 

Par définition, les moyennes en léthargie des spectres de fission S' et 

disparition Ga s'écrivent j 

u£(u) du , Sa = / u«Z»(u) • D(u)3*><p(u )du (3) 

D'après les équations du bilan (1), l'expression Qa devient 



- 219 -

= / u X(u) 4u - / u du 
^-« V-» au 

soit en intégrant par parties le second terme 

J-cn 
Ga • Gf - / Q ( U ) flu = Gf * fZs 

D'après la définition du paramère r, on obtient aonc s 

i Tz7 "ËË7 
= •» = Gs - Gf (4) 

»2V i 

L'inverse de r est !•intervalle de léthargie francni en moyenne un neutres 

au cours de sa vie : c'est le décalage moyen en léthargie entre le spectre de 

fission et le spectre de disparition. 

Le paramétre r donne donc une bonne idée de la dureté du spectre, plus r es-. 

faible plus le spectre est dégradé. Peur les centrales de puissance, r varie 

entre 0,5 et 0,4 pour des puissances de 250 KWe et -?ntre 0,4 et 0,3 pour 1200 KWe. 
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ANNEXE II - MASURCA. 

Nous présentons dans cette annexe les principales caractéristiques du 

réacteur expérimental MASURCA. 

HASURCA, HAquette SURgénératrice GAdarache, est un assemblage critique 

destiné à étudier les coeurs de réacteurs de puissance à neutrons rapides. cet 

assemblage utilise des matériaux, tels que le Plutonium, l'Uranium enrichi ou 

appauvri, le sodium, l'Oxyde de Fer, le Carbonne, le Bore et l'Acier. Le réacteur 

est utilisé pour les études de physique des réacteurs rapides au CEA depuis 1956. 

1 - Description générale. 

Tous les matériaux utilisés sont sous forme de réglettes ; ces 

réglettes sont placées dans les tubes d'acirfr inoxydable de sectior. carrée pour 

former les cellules. Ces tubes sont suspendus par la tête à une taque et forment 

un faisceau vertical de tubes parallèles. 

Une plaque de centrage assure un positionnement précis de l'ensemble. 

Le contrôle de l'évolution neutronique dans cet assemblage est assuré car 

des barres de sécurité« des barres de compensation et une barre de pilotage. La 

température de l'ensemble coeur est réglée par circulation d'air dans les tubes. 

Le volume maximal d'un coeur réalisable sur HASURCA est d'environ 6.500 litres. 

Sa puissance nomimale est de 500 Watts. 

2 - Tubes de chargement. 

Les tubes de chargement ont la forme de boitiers prisamatiques à base 

carrée (10*6 cm d'entre axe) et de 4 m de longueur (tête et pied compris). 
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Le corps du tube est constitué de deux cornier:Û en acier inoxydable de 

0.15 cm d'épaisseur. En les assemblant bord à bord* elles forment un 

parallélépipède de 10,2 cm de coté intérieur et de 3 m de hauteur. Le réacteur 

est aussi équipé de tubes de section 1/4 du tube de référence (base carrée de 

5,3 cm) pour améliorer l'homogénéité et la maniabilité. 

3 - Eléments de simulation. 

Ils sont formés principalement : 

- Pour le combustible, de réglettes rondes gainées d'acier inoxydable 

de 1,2? cm de diamètre et de longeur variable selon le type de combustible (4" et 

8 M pour l'oxyde d'uranium et 12" et 24" pour l'oxyde de plutonium). 

- Pour le diluant, de réglettes carrées de 1,27 cm de cfctè et de 4" de 

longeur. 

Ces réglettes sont terminées "ar des bouchons d'acier de C,2 â 0,4 =x 

d'épaisseur. Dans tous les cas JR trouve 64 réglettes par section de 

tube. 



ANNEXE III - Cellules de base. 

Pour l'étude de la définition du programme CONRAD, les 3 cellules de Base 
(ZOKAi, Z0NA2 et Z0NA3, voir figure AIII-D, qui différent l'enrichissement du 
combustible, étaient utilisées. 

A - Les 3 cellules sont composées d'oxyde mixte UD2-PUD2 a 2 enrichissements 
en Pu-240 Î 

- 13% de Pu-240, 
- 8% de Pu-240. 

B - Les enrichissements équivalents de 3 cellules (Z0NA1, ZONA2 et Z0MA3) 
sont d'environ 16, 24 et 12% respectivement. 

c - Les caractéristiques neutroniques de 3 cellules sont montrées dans le 
tableau suivant. 

Tableau AIII-1 : Caractéristiques neutroniques des cellules 
de base (Pu à 16% de Pu-240). 

Cellules de base Bm <nf a) K* D (cm ) 

Z0NA.1 

ZOKA2 

ZONA3 

1 5 , 3 

22 ,2 

6,3 

1,54 

1,80 

1,21 

1 , 9 2 

1 , 9 9 

1 , B 1 

Figure AIII-1 : Cellules de base pour le programme CONRAD. 

W H ft) 
'R 

ft. 
7, 

F5j ft) 
^ ft] 

ft) 
'R 

ft. 
7, ir ^ 

ft ft> ft) H :*; H 
ft :«: « 9 

ZONA 2 ZONA 4 
Sodium 

®J8bV n M , u k 
\dtbast 

ZONA 3 
Uranium 
métallique 
appauvri 

file:///dtbast
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ANNEXE IV - Cellule R1F. 

A - Pour respecter des coeurs critiques dans la phase de CONRAD-AX, on va 

utiliser une zone somoustiuble en u-235 de même enrichissement que ZCNAI 

("équivalent") ,et ce-ce zone s'appelle RIF. 

Elle esc composé- d'uranium métallique enrichi à environ 30% en U-235 et est. 

constituée de : 

- 3 colonnes lî métallique enrichi à 304 en U-235» 

- 1 colonne U métallique appauvri à 0,44 en u-235, 

- 4 colonnes Fe203, 

- e colonnes sodium. 

soit un enrichissement équivalent en U-235, eviron 22 ,5 \ . 

Les caractérist iques neuironiques de ce t te ce l lu le sont les suivantes : 

Tableau A i v - i ; C a r a c t é r i s t i q u e s neutroniques de l a c e l l u l e 
RIF» 

C e l l u l e Bm* (m-1) K* D (cm ) 

RIF 1 5 , 9 1,42 1,54 

B - Pour compléter les renseignements sur cet te ce l lu l e , on a aussi calculé 

l e coeur critique en combustible RIF e t en géométrie 2D(R,Z) de 1/4 coeur (voir 

figure suivante). 

Figure AIV-1 : Géométrie du coeur c r i t i q u e en combust ib le RIF. 
102 ,32 Z, 

66 ,84 

45 ,72 

0,0 

Ecran 

Couv. a x i a l e 

RIF 

0,0 

Couv. 
rad. 

54 ,60 83 ,94 125 ,23 
-»• R 



Les résultats sont dans le tableau suivant : 

Tableau AIV-2 : Valeurs de Keff. 

Calcul de cell'. ie Keff. Différence 
Diff/Tran 

(pcm) Dimensions Groupes Diffusion Transport 

Différence 
Diff/Tran 

(pcm) 

ID 
Hétérogène 
(2 zones) 

6 

25 

0,99474 

0,99388 

1,00203 - 731 
ID 
Hétérogène 
(2 zones) 

Dif. 6/25 + 87 pcm 

1,00203 - 731 

2D 
Hétérogène 
(4 zones) 

e 

25 

0,99617 

0,99532 

1,00351 - 733 
2D 
Hétérogène 
(4 zones) 

Dif. 6/25 + 86 pcm 

1,00351 - 733 

Différence 1D/2D GRs 6 
(pcm) GRs 25 

- 144 
- 144 

- 147 
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ANNEXE V - Barres de sécurité. 

Dans cette annexe, sur la base de calculs simples (Diffusion, geometries XY 

et 3 groupes d'énergie), on indique le nombre de barres de sécurité et leur 

emplacement nécessaire pour respecter avec une marge satisfaisante (> 40%) compte 

tenu de résultats expérimentaux lors du programme RACINE, le critère imposé par la 

sûreté : 

| A ftot | de barres de sécurité > 10 S 

pour les configurations du programme CONRAD. 

Pour cela on a conservé le typa de chargement de la partie absorbante de ces 

barres utilisées actuellement ou précédemment dans les configurations des 

programmes BALZAC et RACINE /46/. Les deux chargements (avec blocs cylindriques 

en bore enrichi ou avec réglettes en bore enrichi et naturel) ont modifiés la 

hauteur de barres de 90 cm à 60 cm puisque la hauteur du coeur est. 60 cm dans le 

programme CONRAD. 

Les valeurs suivantes donnent 1 ' ensemble des résultats (. pour les 

configurations, voir la référence /45/) : 

1). CONRAD-1 

- avec 8 barres en 2 rideaux, la réactivitè 

maximale atteint 7.221 pcm, 

- avec 8 barres en 1 seul rideau, la réactivitè 

maximale atteint 6-448 pcm. 

2). CONRAD-4 

- avec 12 barres en 3 rideaux, la rèactivité 

maximale atteint 10.162 pcm. 

- avec 8 barres en 3 rideaux, la réactivité 

maximale atteint 8.878 pcm. 

- avec e barres en 2 rideaux, la réactivité 

maximale atteint 8.325 pcm. 
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- avec 5 barres er. 2 rideaux, la reactivate 

maximale atteint 6.259 pcm. 

3). COMPACT 

- avec S barres en 2 rideaux, la rèactivité 

maximale atteint 5.351 pan, 

- avec S barres en i seul rideau, la réactivité 

maximale atteint 6.439 pcm. 

La valeur du Be'f. associée à 2 configurations (CONRAD-l et CCi.'RAD-4) qui a 

été calculée à 6 groupes d'énergie, en géométrie 2D(X,Y) et en Diffusion, était 

enviror. 330 pcm, et la celle de la configuration COMPACT était 470 pcz. 



ANNEXE VI - Coefficients de température 

Dans cet te annexe, sur la base de calculs (Diffusion, geometries RZ et 25 

groupes d 'énergie) , on indique les coefficients de di la ta t ion et Doppler pour la 

configuration CONRAD-1 pour compléter les renseignements sur l e programme CCNRA;. 

A - Hypothèse du calcul . 

1) . i /4 coeur en géométrie 2DfR,z), en Diffusion et 25 GRs. 

2 ) . Effets dans la région du combustitle. 

3) . Les coefficients de di la ta t ion du fer adaptés pour 

l'expansion du coeur. 

- à la température 150 (t) 1,665 E-05 

- a la température 300 ("cl 1,735 E-05 

- a la température 50G ft:) i,e20 E-05 

4) . Géométrie. 

Figure AVI-1 : Géométr ie de CONRAD-i, 1/4 c o e u r 2D(R, 
Z _ 
t 

40, 

(21) 30 , 

Z ) . 

Ecran i 
Couverture ! 

Coeur 1 Coeur1 Coeur2 i 
i 
i 

42,70 
45 ,15 

103,06 
106,14 

137,02 
(RI) 

5). Longueurs dilatées. 

Zl 20 (C) 30,48 cm SI 20 (t) 137,02840 cm 

150 CC) 30,54597 cm 150 CC) 137,32450 cm 

300 ft) 30,62807 cm 300 (t) 137,69408 cm 
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3 - Résultats. 
Tableau AVI-i : Coefficients de d i la ta t ion et Doppler 

dar.s la configuration CONRAD-i. 

Temp. 
(géo.) 

Temp. 
(noyaux) 

Effet Doppler 
Effet 
dilatation 
(pcm) 

Temp. 
(géo.) 

Temp. 
(noyaux) 

20 "C 150 "C 300 "C 
Effet 
dilatation 
(pcm) 

20 t 
150 t (pcm) 

(pcm/fc) 
300 t (pcm) 

(pcm/t) 
500 t (pcm) 

(pcm/t) 

- 302 
- 2,32 
- 549 
- 1,96 
- 644 
- 1,76 

- 46B 

- 921 

- 166 

- 372 
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RESUME : 

Le programme expérimental COHFJU) (COeurs pour la Neutronique 
des Réacteurs Avancés et Découplés), dans le cadre de la collabora
tion européenne sur las réacteurs à neutrons rapides, sera effectué 
sur la maquette critique MASURCA a Cadarache et utilisera tout le 
stock de plutonium disponible pour des expériences critiques 
en Europe (environ 2 tonnes). 

tes objectifs de ce programme d'expériences critiques sont d'une 
part, la réduction des incertitudes sur des paramètres da projet 
importants : 

- la valeur en réactivité des barres de commande, 
- les distributions de flux, 

et, d'autre part, la validation des méthodes de calcul et des 
données a utiliser pour l'analyse da nouveaux concepts de coeur pour 
la filière rapide (par exemple, le coeur hétérogène axial) et pour 
les problèmes spécifiques du contrais neutronique dans la cuve d'un 
réacteur de grande taille. 

La présente étude a permis la définition détaillée de ce prog
ramme et ses caractéristiques physiques, è partir das objectifs 
indiqués plus haut. 

MOTS CLES : 

Simulation en maquette critique 
RM* de grande taille 
Barre de commande 
Facteur d'amplification 
Distribution de puissance 
Contrôle neutronique 
Coeur hétérogène axial 
Coefficients de sensibilité 


