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A mes Parents, 

A Nancy. 



AVANT PROPOS 

Désiré ERASME (1489-1536) : Ce grand Humaniste de la Renaissance 
écrivit V'ELOCE DE LA FOLIE". Sans 
doute avait-il compris que l'homme, 
dans son désir de s'approcher de DIEU, 
devait abandonner tout principe de 
raison et se sacrifier à la folie 
d'explorer la NATURE sous toutes 
ses formes. 
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1 IHTHODUCTIOH. 

Les centrales nucléaires équipées de Réacteurs à Eau sous Pression 
(HEP) ont pris, dans la production nationale d'énergie électrique, une 
part de plus en plus importante depuis 1973 : prés des deux tiers de la 
consommation intérieure en 1985 ont été fournis par les REP et cette part 
continuera d'augmenter dans les prochaines années. 

Ce type de réacteur présente l'avantage d'offrir des icWh à des coûts 
intéressants mais ils sont à la fois de forts consommateurs d'uranium et 
de "mauvais" utilisateurs du stock d'énergie potentielle contenue dans 
l'uranium naturel. 

En effet, l'uranium naturel contient environ 0.7 s de '-"U, nucléide 
fissile et qui est effectivement brûlé dans un REP, et environ 99.3 % de 
11'II qui n'est fissile qu'avec des neutrons incidents très énergétiques 
et fortement capturant aux autres énergies. Ainsi, pour un investissement 
de 1 leg d'uranium naturel dans un coeur de REP, seulement 0.5 V de la ma
tière fissile initiale est consommé. 

Il est cependant possible de tirer profit du fort pouvoir capturant de 
ce nucléide : en effet, lorsque le '"U capture un neutron, il se trans
forme, par désintégrations radioactives successives, en "'Pu, nucléide 
fissile au même titre que le "*D et qui peut donc être utilisé comme 
combustible (le I ]*U est appelé nuclèitte fertile). Cette propriété de 
production de '"Pu à partir de '"V est caractérisée par le facteur de 
conversion. 

C'est pourquoi, dans le but d'améliorer le rapport (masse de matière 
fissile brûlée)/(masse totale de combustible investie), de nombreux pays 
examinent la solution des Réseaux Sous-Modérés (RSX) à eau légère enargès 
avec du combustible mixte U0,-PuO,. 

L'utilisation d'un combustible mixte dans un réseau sous-modërè permet 
un gain notable sur le facteur de conversion du fait du décalage du 
spectre neutronique vers le domaine dit "épithermique" où le taux de 
capture de •]'ïï est privilégié et donc la production de »''Pu plus impor
tante que dans un SEP. 
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Le concept de sous-modération du réseau se traduit par deux conséquen
ces majeures : 

• Un changement de géométrie des réseaux qui, rte carrés, deviennent 
triangulaires ce qui conduit à des assemblages hexagonaux, 

• Un resserrement du pas entre les croyons de combustible qui, associé à 
l'introduction de fortes charges en Plutonium, engendre une modifica
tion notable du spectre neutronique : diminution du nombre de réactions 
dans le domaine thermique et augmentation importante du nombre d'événe
ments dans les domaines rapide et èpitherraique. 

Les études de projet réalisées à ce jour sur les RSM par les cons
tructeurs se Heurtent a de fortes incertitudes nettement supérieures à 
celles généralement rencontrées dans les REP et qui proviennent essen
tiellement des phénomènes suivants : 

• La sous-modération du réseau conduit un spectre neutronique très dur 
faisant intervenir des taux de réaction rapides et àpithermiques, do
maines d'énergie où les sections efficaces du continuum et les résonan
ces sont connues avec une moins bonne précision que les sections effi
caces dans le domaine thermique, 

• Le "'U est remplacé par des isotopes du Plutonium dont les sections 
sont moins bien connues et qui n'ont que peu bénéficié des expériences 
des REP et des expériences critiques, 

• Les codes mis en oeuvre pour le calcul des 8SH sont généralement des 
codes <ie réacteurs à neutrons thermiques dont la qualification n'est 
assurée que sur les seuls SEP actuels ; en plus des jeux de sections 
peu qualifiés pour les effets rapides (fissions rapides, diffusion iné
lastique et résonnante,...), le formalisme est généralement mal adapté 
au calcul de ces réseaux : problème d'autoprotection dans le domaine 
non résolu, protection mutuelle entre isotopes ( 2 1 ,u et Pu), autopro
tection des isotopes supérieurs du Plutonium (résonance à 1 ev de >«°pu 
par exemple). 

Toutes ces considérations ont conduit le CE», en collaboration avec le 
constructeur FRJUUT0H3 et le producteur d'électricité SDP, à mettre en 
place, dès 1984, un vaste programme de recherche pour la qualification du 
concept RSM à oxyda mixte 1/0,-PuO, /l/ : Essais de thermohydraulique, de 
sûreté et de neutronique ainsi qu'une réflexion sur les méthodes de 
calcul. 

Les études de neutronique effectuées au Département des Réacteurs à 
Eau du CEA, consistent en plusieurs types d'expériences spécifiques dans 
le but de répondre aux exigences de la faisabilité du concept. 



- 6 -

Le programme expérimental s'articule autour de 3 types d'expériences 
qui permettent d'explorer la quasi-totalité des problèmes posés par les 
RSM : 

• Les expériences critiques SRASHE, qui sont représentatives du "Temps 0" 
dans lesquelles ont été mesurés tous les paramètres fondamentaux de es 
type de réacteur, 

• Les expériences MORGANS et ICARE, dans lesquelles a été mesurée la ma
jorité des paramètres spécifiques à l'évolution du combustible sous ir
radiation. 

Hous présentais dans ce travail la synthèse des résultats acquis grâce 
aux expériences fRASHS (Stude de Réacteur Avancé Sous-Hodérè dans Bole) 
/2,3/ réalisccs à Cadarache. 

Nous avons séparé ce travail en deux parties. Dans la première partie, 
nous présentons la physique des RSH à oxyde mixte. A travers une étude 
paramétrique, nous montrons les différences fondamentales existant entre 
les SBS actuels, les Réacteurs à neutrons Rapides (RHR) et les R3H. Grâce 
à une décomposition détaillée des bilans neutroniques, nous dégagerons 
les principales sources d'incertitudes sur les paramètres fondamentaux et 
nous montrerons la nécessité d'un programme expérimental de qualifica
tion. Hous présenterons également dans cette partie un bref Historique du 
concept ainsi que les programmes de recherche effectués dans le monde sur 
les RSH. 

La deuxième partie est consacrée aux expériences ERASHB proprement 
dites. Hous présentons d'abord la conception et la description des expé
riences et les techniques expérimentales mises en oeuvre dans les expé
riences ERASME ainsi que le schéma de calcul élaboré pour l'interpréta
tion de ces expériences. Hous abordons ensuite, et cela constitue la 
plus grande partie de ce travail, la qualification des propriétés neutro
niques des réseaux sous-modérés. Nous l'avons séparé un peu arbitraire
ment en deux chapitres : 

• Un premier chapitre est consacré à la qualification des données 
nucléaires de base à travers l'étude des paramètres "globaux" tels que 
le facteur de multiplication, le taux de conversion, les sections effi
caces de fission et d'absorption dans les réseaux RSH avec et sans mo
dérateur (configuration vidangée), 

• Le deuxième chapitre expose la qualification des paramètres que l'on 
peut appeler "projet" tels que la distribution de puissance autour 
d'une ou plusieurs hétérogénéités, l'efficacité du bore soluble et le 
coefficient de vidange global, paramètres qui sont directement liés à 
la sûreté du réacteur. 
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Enfin le dernier chapitre fait la synthèse de tous les résultats ainsi 
que de leurs incertitudes et le gain apporté par ces expériences sur la 
connaissance de la physique des réacteurs sous-modèrés à eau légère. 



- 8 -

2 GEHBRM.XTKS SOB LES REaCISUBS S0U3-M0DERE3. 

2.1 PHTSianS das BSH. 

Les Réacteurs Sous-Modérés à eau chargés avec de l'oxyde mixte ont 
été envisagés (Cf. chapitre 2.3) dans le but d'augmenter notablement 
le facteur de conversion des réacteurs modérés à l'eau légère par une 
utilisation optimisée du Plutonium tout en conservant les caractéris
tiques générales de la filière SEP (principes de sûreté, conception 
de la centrale,...). 

Afin de présenter au mieux la particularité des RSM par rapport 
aux REP actuels, nous avons entrepris une étude paramétrique d'une 
cellule de type RSM /4/ en fonction du rapport de modération et de la 
teneur en Plutonium dan* le combustible. Le rapport de modération va
rie de 0.3 pour un RSM très serré, jusqu'à 3.0 pour un réacteur "sur 
-modéré". Le plutonium utilisé a une Cîmpositior isotopique corres
pondant à celle du Pu issu du retraitement du combustible REP à 33 
KWJAg et sa teneur dans l'oxyde U0,-Pu0, évolue dans une plage va
riant de 4 * à 15 * . Nous avons utilisé le code APCLLO que nous 
décrivons dans le chapitre consacré au schéma de calcul (Chapitre 
3.1). 

Nous présentons également le cas d'un REP standard (à UO, ) ainsi 
que le cas d'un RSM sans modérateur (cas d'un réacteur ayant perdu le 
réfrigérant lors d'un accident de dépressurisation par exemple) dont 
les caractéristiques neutroniques se rapprochent de celles d'un 
réacteur à neutrons rapides. 

Nous comparons tout d'abord le concept RSM aux autres types de 
réacteurs à travers l'étude des paramètres synthétiques spécifiques 
d'un réacteur nucléaire : 

• Le facteur de conversion FC, que nous avons calculé comme le rap
port (capture nuclèides fertiles/Fission nuclèides fissiles) et qui 
caractérise le pouvoir ue transformer la matière fertile en matière 
fissile, 

• Le facteur de multiplication k™ qui caractérise le pouvoir mul
tiplicateur en milieu infini du réseau étudié. 
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Par la suite, nous choisirons un réseau RSM particulier grâce au
quel nous poursuivrons notre investigation sur les caractéristiques 
des RSH. 2n analysant certains paramètres fondamentaux et certains 
taux de réactions spécifiques, nous montrerons la nécessité de possé
der une base de qualification expérimentale nous permettant de con
clure quant à la faisabilité du concept. 

2.1.1 analysa das paramétra» synthétiques. 

Le facteur de conversion PC est défini comme :.e rapport : 

gu«D + C , 3 ,PU + C J , ,PU 
PC » 

l'»V + A"'PU + »>«lPu 

La figura 1 présente l'évolution de ce facteur en fonction du 
rapport de modération et de la teneur massique en Pu. Il décroit de 
façon importante avec le rapport de modération : dans la "plage" de 
rapport de modération représentative des RSH, le facteur de conver
sion est nettement plus élevé que dans les REP à uranium dans les
quels le taux de conversion vaut environ 0.5 et les REP chargés 
avec de l'oxyde mixte ( R H = l . 8 ; P u = 4 * ) , mais nettement plus 
faible que celui rencontré dans un coeur de type RtlR. 

Ceci met clairement en évidence que, pour atteindre un facteur 
de conversion important (le plus près possible de i), il est néces
saire de diminuer au maximum le rapport de modération du réseau. 

La figura 2 présente l'évolution du k» en fonction du rapport de 
modération. Pour de faibles concentrations en Pu, le k» est beau
coup plus faible dans la plage RSM que dans la plage REP : pour 
obtenir un facteur de multiplication d'un RSH comparable à celui 
d'un REP, il convient d'augmenter la teneur initiale en plutonium. 

Il est intéressant de constater que lorsqu'on atteint des te
neurs en Plutonium assez élevées (> 10 * ) , le facteur de multipli
cation ne décroît plus avec le rapport de modération : la perte de 
neutrons absorbés par les nucléides fertiles est compensée par un 
apport de neutrons dû à une augmentation notable du facteur IJ des 
isotopes impairs du Plutonium avec l'énergie du neutron incident 
comme le montre le tableau suivant : 

Energie 10 à 0.9 Mev 0.9 Mev - S kaV 5 xeV - 2.77 aV 

l ^ ' P U 3.1S 2.39 i . 6 a 

t i I 4 1 P u 3.29 2.59 2.41 
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Un BSH est donc un réacteur modéré à l'eau ordinaire dont le ré
seau est serré et dans lequel le combustible contient une charge en 
Plutonium assez élevée. Afin de préciser au mieux la particularité 
de ce concept, nous avons choisi de comparer les réseaux sous-modé
rés chargés avec du plutoni-xn aux réseaux SEP standard et SEP char
gés avec 4 * de plutonium (soit un réseau de type REP-Pu). 

2.1.2 Etuda das réaaaux au Pu. 

Dans ce paragraphe, nous reprenr.ns une partie de l'étude para
métrique du paragraphe précédent t<n p<urticularisant la physique des 
réseaux charges avec de l'oxyde m; •. .•• à 11 * de Pu total. Nous uti
lisons de plus les résultats concernant 'on SEP classique à uranium 
ainsi que le réseau BSH sans modérateur. Nous présentons également 
le cas d'un SEP chargé avec de l'oxyde mixte à 4 V de Pu, charge
ment qui est actuellement introduit dans les SEP dans le cadre du 
recyclage du plutonlua (mise en place de combustible en or.yde mixte 
dans les SEP actuels ). 

Nous commençons par l'étude des spectres neutroniques puis, afin 
de mieux inter-coraparer les différents concepts de réacteur, notre 
étude se poursuit avec l'analyse des taux de réaction et enfin nous 
présentons la décomposition en bilans neutroniques. 

2.1.2.1 Conparalson des spectre» neutroniquas das différents ré
seaux. 

La figure 3 permet de comparer les spectres neutroniques des 
divers cas étudiés (chaque spectre est normalisé à une source de 
l neutron par seconde). 

Le remplacement de l'uranium par le plutonium (spectre REP et 
recyclage Pu) conduit à une réduction d'un facteur 2 de la popu
lation des neutrons thermiques ainsi qu'à de fortes perturbations 
du fait de la présence d'isotopes du plutonium tels que le '"Pu 
ou le 2*«pu qui possèdent de grandes résonances dans le domaine 
thermique. 

Dans un RSH, on constate que le flux die ralentissement a une 
pente beaucoup plus importante que dans le cas d'un SEP standard 
ou de type recyclage Pu (le modèle du flu:" en l/E n'est plus va
lable du fait de l'importance de l'absorption dans les résonan
ces). D'autre part, le niveau des neutrons thermalisès est négli
geable car la faible modération du réseau ne permet pas aux 
neutrons de "franchir" les grandes résonances thermiques à 1 ev 
du >">Pu ou à 0.3 eV du 2 1'Pu. 
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Le spectre du HSH e;: configuration vidangée se rapproche de 
celui d'un RNR : on observe une forte c.. oûsance du flux rapide 
entre 1 Mev et 3 kev, puis ce flux chute fortement pour devenir 
négligeable en-dessous de quelques centaines d'eV. 

L'examen des spectres neutroniques de ces divers types de 
réacteurs nous montre que dans un RSH, la répartition des 
neutrons est très différente que dans un SEP classique ou dans un 
SHB : les interactions neutron-matière ne se produisent pas aux 
mêmes énergies. 

Afin d'intercomparer quantitativement les différents spectres, 
nous avons condensé les résultats sur 3 macrogroupes d'énergie 
définis de manière a découper le spectre en domaines énergétiques 
dans lesquels se produisent des réactions spécifiques. Le tableau 
I présente le découpage adopté. 

Les flux intégrés sur ces macrogroupes sont comparés dans le 
tableau II. ces résultats montrent clairement la spécificité du 
réseau HSM (RM = 0.5) dont le spectre se situe entre celui d'un 
REP et celui d'un HNE : le flux thermique a un niveau très faible 
ce qui conduit à des taux de réaction thermiques faibles Oans ce 
réseau contrairement au REP et d'autre part, contrairement au 
RN8, le flux épithermique reste élevé ce qui engendre une contri
bution majoritaire des résonances au taux de réaction total. 

Cette répartition des flux intégrés montre bien l'importance 
de la connaissance des données de bases sur toute la gamme 
d'énergie : il nous faut donc posséder un ensemble de données 
expérimentales qui permettront de qualifier à la fois les 
sections efficaces et les méthodes de calcul (ralentissement iné
lastique, absorption résonnante, autoprotection des résonances 
thermiques,etc.. ) afin de conclure quant à la faisabilité du 
concept de Réacteur Sous-Modéré chargé à l'oxyde mixte. 
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2.1.2.2 Répartition das taux de réaction. 

Pour compléter notre étude, il est nécessaire de découpler les 
contributions respectives des différents domaines d'énergie. En 
effet, d'une part les sections efficaces intervenant dans chaque 
domaine ne sont pas connues avec la même précision et, d'autre 
part, les réactions à seuil n'interviennent que dans certains Se
maines d'énergie. 

Le tableau III présente les contributions des différents 
nuclèides au taux d'absorption total d'une cellule HEP et d'unt 
cellule RSM. 

Dans un réseau REF. le remplacement de " 5 U par les isotopes 
du plutonium (réseau de type recyclage Pu) engendre, d'une part 
la chute de la contribution de "'U et d'autre part, la diminu
tion du poids de "*U du fait de la quasi-disparition de sa 
capture thermique. 

Par rapport au REP-Pu, la sous-modération du réseau et 
l'augmentation de la charge en Pu, conduisent dans le réseau RSM, 
à une diminution de la part du "'Pu (par une contribution majo
ritaire du domaine résonnant), ainsi qu'à une augmentation de 
l'absorption de '"V : la fission rapide augmente de prés de 30 \ 
et la capture résonnante d'environ 40 \ . D'autre part, la contri
bution de '«'Pu augmente également d'un facteur 2 entre le réseau 
REP-Pu et le réseau RSM. 

Le tableau Vf rend compte des effets de la sous-modération et 
de l'utilisation du Plutonium sur la contribution des différents 
domaines énergétiques au taux d'absorption des nuclèides princi
paux. 

Pour les nuclèides impairs du Plutonium, l'absorption thermi
que qui était fortement majoritaire (plus de 80 %) dans un REP, 
ne donne, dans un RSH qu'une contribution limitée : respective
ment 27 h et IS h pour le "'Pu et le ""Pu. Notons de plus que 
la résonance à 6 ev de '"Pu contribue pour moitié au taux de 
fission de ce nuclèide, résonance pour laquelle le i\ (nombre de 
neutrons produits par absorption) est très élevé : environ 2.8. 
Consécutivement à la diminution de la part du domaine tnermique, 
on constate une augmentation des absorptions dans le domaine 
épithermique ainsi que du taux de fission dans le domaine rapide. 



Pour les nucléides pairs, le taux de fission rapide croît for
tement (facteur 4) et la capture èpithermique autre que la pre
mière résonance (1 ev pour le '«"Pu et 2.67 ev pour le 1 4 I?u) 
tend à donner une contribution non négligeable de l'ordre 20 à 30 

L'analyse que nous venons d'exposer montre la particularité du 
spectre neutronique qui règne dans un RSM. La majeure partie des 
taux de réaction se produit dans les parties èpithermiques et n -
pides du spectre, domaines où les sections efficaces sont moins 
bien connues que dans le domaine thermique : l'incertitude sur 
les paramètres fondamentaux d'un RSa est très importante et d'un 
ordre de grandeur nettement supérieur à celle généralement ren
contrées dans un HEP. 

Une étude de sensibilité des paramètres fondamentaux aux 
sections efficaces, effectuée par A. SAHTAMAHINa /5/, a montré 
qu'elles étaient de l'ordre de : 

• ± 5000 pan sur le facteur de multiplication, 

• ± 15 * sur le facteur de conversion. 

2.1.2.3 m1an« neutronique». 

Nous pouvons compléter l'étude présentée dans le paragraphe 
précèdent, en quantifiant l'effet de la sous-modération à travers 
l'examen approfondi de l'évolution du le», de l'aire de migration 
et du facteur de conversion pour une cellule de type RSH à 11 % 
de Pu dans une plage de rapport de modération variant de 0.5 à 
1.8 (à froid). 

Le tableau 7 présente les variations du If, de H 1 et du cou
rant de ralentissement à 2.77 eV, paramétre qui permet de juger 
de la dureté du spectre régnant dans chaque réseau. La diminution 
du pas du réseau se traduit par une forte diminution du courant 
de ralentissement : le taux de réaction thermique diminue forte
ment lorsqu'on diminue le pas du réseau. Parallèlement, l'aire de 
migration augmente consécutivement à la diminution de probabilité 
d'interaction entre les noyaux du réseau et les neutrons in
cidents qui deviennent plus rapides lorsque s'accroît la sous-mo
dération (la section efficace d'absorption est, en première ap
proximation, proportionnelle à la racine carrée de l'énergie du 
neutron incident.) 

Le facteur de multiplication infini diminue de façon importan
te lorsque le rapport de modération passe de 1.8 à 3.9, puis de
vient quasiment insensible à celui-ci entre 0.9 et 0.5. 



Cette diminution entre 1.8 et 0.9, s'explique du fait que ".'on 
fonctionne encore dans un spectre de type REP : prépondérance des 
taux de fission tnermiques qui ue permet pas l'amélioration CJ tj 
des isotopes impairs du plutonium, alors que le taux de capture 
des nuclèides pairs augmente de façon continue avec la sous-modé
ration : ceci est clairement montré par la figure 4 où est repré
senté le taux de capture de '"Il ramené au taux de fission de 
•"•Pu. 

La. quasi-insensiSilité du facteur de multiplication â la dimi
nution du rapport de modération lorsque celui-ci est inférieur â 
0.9, s'explique par le fait que 1'augmentation des neutrons pro
duits (ij plus grand) compense la disparition due aux captures par 
les nuclèides impairs. 

Nous pouvons également comparer le facteur de multiplication 
du cas RSM (RM » 0.5 ; Pu total * 11 %) à celui d'un HEP standard 
(RM » l.a ; * > SU * 3.5 * ) , en adoptant la décomposition suivante 

V X-e-P-tl^ I » r f f- X..S 

Avec les notations k, P, F,. D, et S représentant respectivement 
las taux d'absorption, production, fuite, disparition, source, 
chaque terne de la décomposition adoptée s'écrit : 

D 
X • » (D » » • F) 

3 

Ptot 

*lap " * " * rap 

p « P>J»O + pi'«pu • p»««po rap 

p m __iSE_ , proûaollité d'ttra auorM 
A par laa nnelâidaa lopalra. 

Remarque : p est un peu différent du facteur anti-trappe sauf 
dans le cas REP ou il intégre le facteur d'utilisation thermique. 

A 
a • — ; proDsûlllté anti-fuite 

D 
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Le produit des différents termes de la décomposition adoptée con
serve bien l'équation : 

F 

Avec cette décomposition, nous obtenons les valeurs suivantes : 

e u X e. P T]lmp *» 

HEP 1.00159 1.0563 0.6524 2.0099 1.387 

HS* 1.00212 1.1420 0.5089 1.9792 1.154 

Dans un réseau RSM, on observe un fort accroissement du taux 
de fission rapide du fait d'une contribution des nucléides pairs 
à t très importante (82 * pour "•<!, 15 % pour '««Pu et 3 * pour 
'«'Pu). Le facteur de reproduction moyen des nucléides impairs 
tjimp est sensiblement le même dans les deux types de réacteurs : 
dans un SEP, il correspond essentiellement à ij('"U) dans le 
domaine thermique, alors que dans un BSH il est une moyenne entre 
itC'Pu) » 1.88 et •nC'Pu) = 2.41 principalement dans le domaine 
des résonances. 

1.2.4 Coefficient de température. 

Pour des raisons évidentes de sûreté du réacteur, le coeffi
cient de température (caractérisant la variation de réactivité du 
coeur consécutive à une variation de température) doit être néga
tif de façon â ce que la scàùilité d» rs&ctsur soit assurée »n 
cas d'augmentation de puissance intempestive. Le coefficient de 
température peut être décomposé en trois types d'effets : 

• L'effet Doppler qui conduit à l'élargissement des résonances et 
donc à l'augmentation de l'absorption dans le domaine du ralen
tissement (capture de S " U ) et au niveau des résonances thermi
ques, essentiellement la résonance de "«Pu à 1 ev et à 2.67 ev 
de '«'Pu ; l'ordre de grandeur du coefficient de température 
combustible est d'environ - 4 pcm/*C dans un RSM, contre -2.5 à 
-3 pca/*C dans un REP. 

• Elévation du spectre des vitesses des neutrons thermiques si la 
température du modérateur augmente, 
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e Dilatation tnermique des matériaux qui conduit à une diminution 
de la densité des matériaux et principalement celle du modéra
teur (cela se traduit par une diminution du rapport de modéra
tion ). 

Ou fait de la faisle population de neutrons tfterraicues, ' le 
coefficient de température modérateur est essentiellement lié â 
des effets de densité d'eau conduisant à : 

• On effet de type milieu infini : AH^/t^-iT) 

• On effet de fuite : -B»AH»/[(1 + S'B»).AT] 

Ce dernier effet est négatif (augmentation de l'aire de migra
tion) et joue un role bénéfique pour la sûreté (diminution de la 
puissance lorsque la température augmente). Par contre, l'effet 
de le- peut être positif dans certain.» cas. En effet, le rapport 
de modération conditionne la valeur initiale du facteur de mul
tiplication et l'on voit sur la figura 2 que la courre relative â 
notre étude (11 % de plutonium total) présente un minimum â 
SU » 0.5 s une forte augmentation de température conduit à 
l'augmentation du lc<» et donc à un coefficient de température in
fini positif. L'effet de fuite étant négatif, le coefficient de 
température total (effet de fuite + effet infini) résulte d'ef
fets de signe contraire, et est donc très imprécis. 

Il est clair que pour conclure quant au signe réel de ce coef
ficient, nous devons connaître le plus précisément possible la 
valeur initiale de *." et des sections efficaces des corps lourds 
dans la toute la gamme de rapport de modération des 8SH : le 
problème posé par le coefficient de température est similaire à 
celui posé par le coefficient de vide que nous développons dans 
le paragraphe suivant. 

1.2.5 Coefficient de vida. 

Généralités sur le coefficient de vide. 

Comme pour le coefficient de température, pour des raisons 
évidentes de sûreté (d'autant plus draconiennes depuis l'accident 
de TCHESMOBÏL), la puissance du réacteur doit impérativement di
minuer dans le cas d'un ebullition locale ou d'une éventuelle 
perte de réfrigérant (ceci se traduit par un coefficient de vide 
négatif). Nous pouvons décomposer ce coefficient de vide comme la 
somme de deux effets : 

• Un effet de type milieu infini : à*"/*» 

• Un effet de fuite : -B 2àHV(l + IPB») 



La figura 2 montre que pour des réseaux fortement sous-mcdèrés 
(0.4 < HH < 0.5) nous avons *-=viais > l^nn- i«iviz\;-' - 3300 pan) 
d'où un coefficient de type "milieu infini" positif et donc con
traire à la sûreté. 

Nous avons étudié le cas d'un petit coeur a rapport de modéra
tion de 0.5 (coeur homogène pour plus de commodité) et un cceur 
de grande taille de type électrogène à froid et à chaud . Les ré
sultats en terme de coefficient de vidange différentiel sont pré
sentés dans le tableau VI. 

Pour un petit coeur de type expérimental, l'effet de fuite 
contribua à la forte diminution de la rèactivité du coeur du fait 
de l'augmentation d'un facteur 5 à 6 de l'aire de migration, (en
viron 50 cm' pour le réseau avec modérateur contre 230 cm» pour 
le réseau vide). 

Pour un coeur de type industriel, les fuites sont Beaucoup 
plus faibles et leur effet devient du même ordre de grandeur que 
l'effet très positif du coefficient de vide en milieu infini. 

Ainsi, par effet de compensation, le coefficient de vidange 
dans un coeur de type industriel est proche de zéro et il devient 
très difficile de conclure quant au signe réel du fait des gran
des incertitudes qui existent sur les données nucléaires de Base 
et sur le calcul de l'effet de fuite. 

Décomposition de l'effet de vidange en milieu inflni./2,3/ 

Nous nous sommes intéressés au coefficient de vidange en mi
lieu infini «" afin de dégager quelles sont les sources d'incer
titudes potentielles liées aux données nucléaires de base qu'il 
existe sur le coefficient de vidange global, nous avons adopté la 
décomposition suivante dans une plage de variation de taux de vi
de Av » Av, - ÛVj : 

4k 

k Av 

AP, a. AC. 

où Pi ,Fi ,Ai ,Ci représentent respectivement les taux de 
auction, fission, absorption et de capture du nuclèide i. 
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Dans le tableau VII, nous présentons la décomposition du coef
ficient de vide moyen d'un RSM à rapport de modération de O.S 
dans deux plages : 

* une plage variant de 0 * à 30 * de vide, ce qui correspond à la 
différence de densité d'eau entre le cas du réacteur à froid et 
le cas du réacteur à chaud, 

• une plage variant de 30 \ à 100 k de vide, correspondant à la 
vidange totale du caloporteur. 

Ce tableau montre clairement que le coefficient de vidange ré
sulte de la compensation de nombreuses composantes qui sont d'un 
ordre de grandeur supérieur au résultat : ceci conduit à une in
certitude de calcul très importante. 

Nous constatons que le ""Pu apporte une forte contribution 
positive (+120 pcm/i de vide) due à la disparition de la capture 
résonnante à 1 ev et à l'augmentation du taux de fission rapide 
en absence de modérateur ; dans notre cas, cette composante posi
tive contrebalance la forte contribution négative de , J , u . En 
conséquence, la valeur du coefficient de vide dépend beaucoup de 
la composition isotopique du plutonium dans le combustible (te
neur en 1 4 , P u et en 2« 2Pu). 

Un autre paramètre de la composition isotopique intéressant 
est le rapport » 4 1Pu/ J J ,Pu. Ces deux noyaux ont un effet res
pectif de signe opposé : le nombre de neutrons produits par 
absorption ij(>3'Pu) croît fortement dans le domaine rapide (envi
ron 3 contre une valeur inférieure à 2 dans le domaine des réso
nances) alors que le durcissement du spectre fait décroître 
i)( , 4 ,Pu) par la disparition de la contribution de la grande réso
nance de fission à e ev. 

Ces dernières constatations indiquent que la valeur du coeffi
cient de vidange dépend de la charge en plutonium : au-delà d'une 
certaine charge en Plutonium, la contribution négative de » 3 ,U ne 
compense plus l'effet positif dû aux isotopes pairs du Pu. 

L'étude de sensibilité /s/ a permis de chiffrer l'ordre de 
grandeur de l'incertitude sur le coefficient de vidange à ± 40 
pen/* de vida. 
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L'ensemble de ces considérations met en évidence la forte sen
sibilité du coefficient de vide à la fois aux sections efficaces, 
â la quantité de Plutonium présent dans le combustible ainsi qu'à 
la composition isotopique de ce Plutonium : le coefficient de vi
de devient de moins en moins négatif lorsqu'on diminue le rapport 
de modération. En conséquence, l'effet positif lié au plutonium 
va limiter la teneur en plutonium et/ou le rapport de modération. 
La faisabilité du RSH ne pourra être démontrée que si les études 
neutroniques permettent de faire apparaître un ensemble de 
couples (teneur Pu,rapport de modération) pour lesquels le 
réacteur est critique et le coefficient de vide est négatif. 

Il en découle donc la nécessité de posséder un ensemble de 
données expérimentales précises permettant la validation des don
nées nucléaires de base et des outils utilisés pour le calcul des 
réseaux sous-modèras. 

2.1.3 Conclusion» de l'étude paramétrique. 

L'étude paramétrique présentée dans les paragraphes précédents 
nous a clairement montré la spécificité du spectre neutronique qui 
régne dans un réacteur sous-modéré. 

Ainsi, la majeure partie des réactions de capture et de fission 
se produit dans les domaines épithermique et rapide, domaines éner
gétiques où les sections efficaces sont très mal connues : il est 
en particulier difficile d'utiliser les résultats acquis dans les 
expériences SEP ou RNE pour conclure quant à la validité des para
mètres fondamentaux d'un HSM calculés à l'aide des outils de calcul 
et des données nucléaires de base actuels. 

L'étude de sensibilité a montré que les paramètres fondamentaux 
d'un HSM à SH = 0.5, étaient entachés de fartes incertitudes (± 50-
00 pen sur *=, ± 15 * sur le taux de conversion, ± 40 pcaA de vida 
sur crv à 95 * de chance). Il est dès lors très difficile de con
clure, à priori, quant à la faisabilité du concept sur une échelle 
industrielle. 

ces considérations montrent donc la nécessité de posséder à la 
fois une base de données expérimentales ainsi que des outils de 
calcul appropriés qui permettront d'une part de valider les études 
de projet sur les 3SM et d'autre part d'améliorer nos connaissances 
en matière de sections efficaces des corps lourds dans tout le do
maine d'énergie. 
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2.2 PROGRSHHE d'EOTDB sur les H3M REALISES dans le MONDE. 

2.2.1 Historique. 

Dès le début des travaux sur les réacteurs nucléaires, les 
scientifiques se sont intéresses au problème de l'utilisation du 
combustible en examinant de nombreuses possibilités : cycles au 
'"V, '"'U-'"^, > 3 ]U-Th, réacteurs à neutrons rapides ou tnermi-
ques avec divers types de modérateurs, coeurs homogènes ou hétéro
gènes, de manière à concevoir des réacteurs produisant l'énergie à 
moindre coût. 

C'est ainsi que l'augmentation des facteurs de conversion a été 
étudiée en examinant toutes les voies permettant de maximiser la 
fraction de matière fissile initiale à l'état naturel effectivement 
brulèe. 

la solution la plus évidente a consisté à améliorer le bilan 
neutronique notamment en minimisant les fuites et les captures pa
rasites : 

• Utilisation de couvertures radiales et axiales ou de réflecteurs 
lourds, 

• absorbants fertiles, nouveaux poisons consommables, etc.. 

• Augmentation du eaux de conversion par transformation de noyaux 
dits "fertiles" (tels que "*U ou ' ] aTn) en noyaux "fissiles". 

C'est ainsi que furent réalisés plusieurs types de réacteurs 
utilisant les nombreuses possibilités offertes pour le combustible, 
le modérateur et le caloporteur. La majorité des réacteurs actuel
lement en service dans le monde, sont des réacteurs à eau de type 
sous pression (REP) ou de type eau bouillante (SEB), réacteurs qui 
sont très performants du point de vue coût mais qui sont de mauvais 
utilisateurs du stock d'énergie potentielle contenue dans l'uranium 
naturel. 

Dans le but de l'amélioration de ces réacteurs, les américains 
ont lancé, dès 1965, un certain nombre d'études concernant des ré
seaux serrés à base de combustible en Uranium-Plutonium ou en Ura
nium-Thorium /S/. 
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En 1976, Edlung a suggéré l'idée d'un réacteur constitué d'as
semblages hexagonaux avec des crayons en oxyde mixte UOJ-PUOJ dis
posés suivant un pas triangulaire serré de manière à durcir le 
spectre neutronique et favoriser ainsi la conversion. /7/. 

Parallèlement, les études sur le concept de réacteurs à base de 
combustible Uranium-Thorium ont débouché sur la mise en service du 
réacteur de 250 MWe à Shipping-Port qui a fonctionné pendant S ans 
à partir de 1975 et démontré ainsi que le concept de surgènèration 
dans un SEP était possible. 

En 1981, Babcoclt et l'Université de Virginie par l'intermédiaire 
du Professeur Edlung ont débuté l'étude d'un réacteur de 1000 MUe 
avec un combustible contenant du Plutonium /8/. 

Cependant, à la suite de la décision de non-retraitement annon
cée aux USA, le réacteur de Shipping-Port est aujourd'hui arrêté et 
les recherches sont exclusivement orientées vers l'amélioration des 
réacteurs à Uranium fonctionnant en cycle ouvert. 

Si l'on fait abstraction de quelques travaux isolés (Suède, 
Suisse, Israel,...) aujourd'hui, les principaux efforts pour propo
ser des réacteurs avancés sous-modérès ayant un facteur de conver
sion élevé sont concentrés dans trois pays : le Jafon, la RFA et la 
France. 

Ces trois pays ont mis en oeuvre une étude de faisabilité appro
fondie du concept RSM en s'appuyant sur des bases expérimentales de 
validation des données de base et des codes de calcul. Mous allons 
présenter ces différents programmes de recherche dans le chapitre 
suivant. 

2.2.2 Programsas ds recherche effectués dans le Honda. 

2.2.2.1 Program** étrangers. 

• Le JAPOH. 

Au Japon, les études sur les SEP avancés ont débuté officiel
lement en 1985 au Japan Atomic Energy Heseacn Institute (JAEHI) 
en collaboration avec MHI et KAHSAI avec le concept "BCPWH" (High 
Conversion Pressurized Water «îeactor) étudié afin de minimiser le 
tonnage initial et la consommation en reacteur de Plutonium fis
sile /9/. 
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Ce projet vise A étudier un coeur de type RSM homogène avec 
des assemblages hexagonaux (figura 5) chargés avec des crayons en 
oxyde mixte (S â 10 % de Pu total). Le rapport de modération est 
de 0.5 pour un facteur de conversion de 0.95 a 45 KWjAg. 

Le programme expérimental a débuté en 1986 avec la mise en 
place d'une expérience critique, dans le réacteur FCA conçu au 
départ pour les études de coeurs rapides. Il s'ensuit une irapos-
sibilitê d'utiliser l'eau légère comme modérateur et tous les ma
tériaux sont sous forme de plaquettes. La modération est obtenue 
par des plaquettes en polystyrène. 

Le programme de mesure dans ce type de coeur va s'échelonner 
en 3 ans et 3 phases de mesures. Les expériences visèrent à obte
nir les principales caractéristiques fondamentales des coeurs RSM 
tels que le facteur de multiplication infini, le taux de conver
sion, le coefficient de vide et l'efficacité des matériaux de 
contrôle. 

En outre, le programme vise également la qualification des 
données de bases dans le domaine des résonances. 

La phase i, qui a divergé en Mai 1986, vise à étudier un coeur 
à plaques d'uranium enrichi (6.5 * de ' a , U en moyenne) avec un 
rapport de modération de O.S. Des études de coefficient de vide 
partiel ont été effectuées ainsi que des mesures d'indices de 
spectre dans le domaine des résonances. Une étude complémentaire 
est prévue sur un enrichissement moyen de 5 % en * 1 SU avec un 
rapport de modération vm/Vc=l.O. 

La phase 2 sera consacrée à l'étude d'un réseau de plaquettes 
de Plutonium à divers enrichissements et différentes compositions 
isotopiques. La phase 3 utilisera des crayons uo, et 00,-PuO, 
placés dans un réseau serré. 

Parallèlement, des études de sûreté, de thermohydraulique, de 
matériaux et du cycle du combustible sont en cours. Une réflexion 
sur les méthodes de calcul en neutronique, thermohydraulique et 
sûreté est également entreprise. 

Le programme d'étude actuellement en cours au Japon, permettra 
l'acquisition d'un ensemble d'informations expérimentales utili
sables pour la validation et qualification du projet HCPWR de 
HHI. 
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• L'ULEHASHB FEDERALS. 

Les travaux effectués en Allemagne ont été mis en place en 
1983 par KVm avec l'appui de KFK, TUBS et EIB sur le concept 
LWHCB (Light Water High Conversion Reactor) /10/. Ce programme se 
décompose en deux études (figura 5) : 

• Le concept homogène avec un seul type d'assemblage combustible 
comportant des matériaux fissiles et fertiles disposés en trois 
zones dont le rapport de modération est de l'ordre de 0.7. ce 
type de coeur permettrait d'obtenir un taux de conversion de 
0.9 pour un taux de combustion de 33 HWj/kg (Gestion par 
tiers), 

• Le concept hétérogène avec des assemblages composés d'aiguilles 
fissiles et fertiles (rapport de modération de 1.05 ; teneur en 
Pu fissile 15 t) et avec des assemblages de type "couverture" 
(rapport de modération de 0.37; teneur en Pu fissile 4 % ) . Le 
facteur de conversion espéré est de l'ordre de 0.96 avec ges
tion par tiers pour les assemblages internes et par sixième 
pour les assemblages "couverture". 

Ces projets s'appuient sur des essais de sûreté, thermohydrau-
liqu et neutronique. Les essais de neutronique sont effectués à 
SIR en Suisse dans le réacteur PROTEUS à Wuerenlingen. Ils ont 
débuté en 1981 avec le lancement de la phase 1 /il,12/ sur un 
coeur couplé dont la zone expérimentale était formés de crayons 
en U0, appauvri et de crayons en UQ,-PuO,. Le nombre respectif 
des crayons en I/O, et (JO,-Pua, èt&it ajusté de façon à obtenir 
l'enricJiissement moyen en plutonium fissile désiré (6 % et 8 ï) 
avec un rapport de modération de 0.5 (figure 7 ) . 

D'autre part, des études de coefficient de vide total ont été 
réalisées ainsi qu'une configuration simulant un vide partiel (45 
%) grâce à un fluide organique. 

L'ensemble des problèmes de qualification des paramètres fon
damentaux ont été abordés : facteur de multiplication, taux de 
conversion, sections efficaces de fission des principaux nuciéi-
des lourds, efficacité d'absorbants, coefficient de vidange, 
etc.. 

La phase 2 a débuté en 1985 et constitue la base de la coopé
ration entre K7K,KWU et EIB. Le coeur est formé uni-niement de 
crayons à oxyde mixte avec un enrichissement de 7.5 4 en Pluto
nium fissile placés dans un réseau dont le rapport de modération 
est de 0.5 . 
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Le programme de recherche est le' même que celui de la chase 1 
avec une etude approfondie de l'effet de la variation du rapport 
de modération. Un très gros effort va être également consacré à 
l'étude des configurations vidangées et à 15 % de vidp. 

L'ensemble des études menées conjointement en Allemagne et en 
Suisse permettront la qualification du concept de réacteur avancé 
étudié par KWU et KFK. 

2.2.2.2 Program» de Hac&erche mené en FRANCE. 

Dès 1980, le constructeur FRAMATOME a lancé une réflexion sur 
les HSM /13/ avec l'étude de diverses cotions : 

• Une première réflexion sur le concept Eisa dont l'objectif 
était, tout en restant compétitif vis à vis des SEP, de mieux 
utiliser la matière fissile en introduisant un combustible 
mixte et en ayant un taux de régénération de Plutonium supé
rieur à 1, 

• Et en parallèle, une étude sur le concept de Béacteur à Varia
tion de Spectre qui visait à abaisser le coût du cycle en ré
duisant la consommation d'uranium naturel et l'enrichissement, 
pour un taux de rejet donné (la variation de spectre est réali
sée par des crayons en uranium appauvri que l'on retire du 
cœur en cours du cycle de façon à augmenter le rapport de mo
dération et, par là-même, la rèactivité). 

Ces études ont ensuite amené le constructeur à envisager le 
concept de SSHV3 qui est un réacteur sous-modéré chargé avec de 
l'oxyde mixte mais dont l'assemblage posséda des crayons en ura
nium appauvri servant à la variation de spectre. 

Ce concept a été étudie du fait de la forte teneur en ou-.to-
nium qu'il était nécessaire d'utiliser pour atteindre au taux de 
combustion élevé (60 MWAg) et qui conduisait à un coefficient de 
vide positif : l'introduction des barres d*» variation de spectre 
permet de diminuer la teneur initiale du ?u tout en conservant 
les avantages respectifs des deux concepts. 

FRAMATOME étudie actuellement le projet KCVS (Béacteur Conver
tible à Variation de Spectre) /14.1S/ basé sur 1'association des 
concepts variation de spectre et sous-modération permettant deux 
régimes d'emploi : l'un avec de l'oxyde d'uranium avec variation 
de spectre et l'autre à c^yde mixte avec sous-modètaticn et va
riation de spectre (Cf. figura 8). 
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Les rapports de modérations respectifs varient de x.S à 2.0 
pour la version Uraniun et de 1.1 à 1.4 pour la version Plutonium 
qui devrait avoir un -aux de conversion de l'ordre de i.O pour un 
taux de combustion de 60 KWj/kg. 

En 1984, un vaste programme de recherche /!/ a été lancé par 
le CEA en collaboration avec EdF et FRAHATOHE. Ces études concer
nent la neutronique, la thermohydraulique, la sûreté et une 
réflexion sur les méthodes de calculs et ont pour Out de réduire 
les incertitudes sur les paramètres fondamentaux afin de juger 
valablement de la faisabilité du concept. 

Les études de neutronique sont bâties sur trois types d'expé
riences spécifiques : ERASME, HORGAHE et ICARE. 

• ERASME : Etudes de configurations de grande taille dans le 
réacteur EOLE au CEN-Cadaracne pour la qualification des para
mètres fondamentaux (fc™, taux de conversion, efficacités 
d'absorbants,...) 

• ICARE : Irradiations dans le réacteur HELUSINE au CEN-Grenoble 
d'isotopes séparés dans des spectres neutroniques de réseaux 
sous-modérés pour déterminer le taux de capture des nuclèides 
lourds et de certains produits de fission afin de qualifier en 
particulier les calculs d'évolution. 

• HORGAHE : Mesures de la capture globale des produits de fission 
par oscillations de combustible irradié, placé au centre d'un 
réseau sous-modéré dans le réacteur MINERVE au CEN-Cadarache. 

Dans chaque cas est prévue l'étude de deux réseaux : un réseau 
de type serré ("S") avec un rapport de modération de 0.5 à froid 
et un réseau un peu moins sous-modéré ("R") avec un rapport de 
modération de 0.9 représentatif du concept RCVS à l'étude actuel
lement à FRAMSTOME. 
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ai Expériences ERASME, (figure 9) /2,j/ 

Ces expériences sont constituées d'un raseau sous-roodérè com
prenant 1200 à 1S00 crayons en oxyde mixte (il 't de plutonium to
tal) dans lequel la mesure des principaux paramètres fondamentaux 
puisse être réalisée : 

• Mesure du facteur de multiplication infini du réseau grâce â 
des mesures du Laplacien Matière, 

• Mesura du taux de conversion, 

• Mesure d'indices de spectre de fission des principaux nucléides 
lourds, 

• Mesure de l'efficacité d'absorbants ou d'hétérogénéités, 

• Etude approfondie de la configuration vidangée, 

• Etude de grappes d'absorbants ou d'hétérogénéités, 

• Mesure de l'efficacité du bore soluble, 

• Etude des couvertures fertiles axiales. 

L'èt::de d'une troisième configuration baptisée ERASKE/L. à 
rapport de modération représentatif des HEP actuels (Vmod/Vcome = 
2.1) complète le programme et permettra ainsi de disposer d'une 
base d'informations expérimentales dans toute la gamme de rap
ports de modération des RSM et de pouvoir faire face à toute évo
lution du projet de FRAMATOME. 

b) Expériences ICARE. /16/ 

L'expérience ICARE/S est présentée à la figura 10. Il s'agit 
d'un assemblage d'environ 250 crayons en UC.-PuC, de caractéris
tiques similaires à ceux utilisés dans ERASME et disposés suivant 
un réseau triangulaire serré. Une feuille de Cadmium entoure 
l'assemblage d'irradiation afin, à la fois de durcir le spectre 
des neutrons et de limiter la puissance dégagée dans les crayons 
périphériques. 

Au centre de l'assemblage, où règne le mode fondamental du ré
seau sous-modèrè, sont placés deux crayons expérimentaux conte
nant: des pastilles en UO, appauvri âopèes par les isotopes sépa
rés (teneur d'environ 0.1 * ) . Ces aiguilles expérimentales' sont 
retirées du coeur après 1000 à 1200 SWj/t d'irradiation pour ana
lyses par 5pectromètrie de masse. 
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Les analyses fournissent le rapport "noyaux fils/noyaux pères" 
qui est directement lié au taux de capture du "noyau père". La 
précision espérée est inférieure à 5 * sur la section de capture 
des noyaux lourds et des produits de fission étudiés. 

c) Expériences HOHGANE. /17/ 

Une coupe radiale de MORGANS est présentée à la figure 11. Il 
s'agit d'un ensemble d'environ 720 crayons en oxyde mixte (8.5 4 
de plutonium fissile) entourés de 530 aiguilles en uranium en
richi faisant office de zone d'adaptation de spectre. Ces crayons 
sont disposés suivant un pas triangulaire serré permettant 
d'obtenir un spectre de type EiSM au centre du réseau. L'ensemble 
est placé au centre du réacteur MINEEVE dont la zone nourricière 
est constituée d'éléments combustibles à plaque U-Al fortement 
enrichi (90 * de "'ir). 

Les mesures sont réalisées en oscillant, au centre du réseau 
RSM, des échantillons de combustible irradié, de combustible re
constitué ayant la même composition en éléments lourds mais sans 
produits de fission et, en mesurant à l'aide d'un pilote automa
tique les variations de réactivité. Par différence et normalisa
tion à des échantillons de référence, on déduit le taux de captu
re global des produits de fission. 

Bien que les échantillons soient oscilles au centre d'un ré
seau RSH, divers phénomènes seront à prendre en compte au cours 
de l'interprétation : ce sont des combustibles UO, en provenance 
de BEP, certains produits de fission volatils ou bien à vie cour
te ont disparu et le flux dans l'échantillon irradié n'est pas le 
même que celui dans le combustible reconstitué. Les différentes 
corrections sont faibles et la précision escomptée sera meilleu
re que 10 % sur .la capture globale des produits de fission (à 
la). Le taux de combustion des échantillons irradiés s'échelonne 
de 20 à SO HWj/kg. 



3 LES EXPERIENCES ERASHE. 

Ce chapitre est consacré aux expériences ERASME proprement dites. Il 
est divisé en trois paragraphes : 

• Présentation du schéma de calcul utilisé pour le conception de l'expé
rience et l'interprétation des résultats, 

• conception et description des expériences. 

• Présentation des techniques expérimentales utilisées dans ERASHE. 

3.1 SŒEHA d» CALCUL - PROCEDURES at BIHLIOTBEÇDES. 

3.1.1 Scnéma de calcul. 

Dans les expériences ERASME, nous cherchons à qualifier les pa
ramètres fondamentaux des HSM et donc la majeure partie des résul
tats expérimentaux pourront être interprétés par des calculs sim
ples à l'aide du code de transport APOLLO /IS/ en milieu infini. 

Pour les calculs de coeur, nous avons choisi le scnéma de calcul 
APOLLC—OOT oasè sur des calculs en théorie du transport, utilisé de 
façon générale pour le calcul des configurations réalisées dans SO
LS pour effectuer la conception des expériences ERASME et l'inter
prétation de certains résultats. 

3.1.1.1 Calcul» APOLLO. 

Présentation du code. 

Le code APOLLO permet de calculer le flux, direct ou adjoint, 
en énergie et ei espace, en résolvant l'équation de BOLTZHANN 
sous sa forme : tégrale, dans l'approximation multigroupe (décou
page à 99 grour s d'énergie). En particulier, il calcule les 
propriétés neut oniques d'une cellule ou d'un groupe de cellules 
d'un réacteur à eau, dans une géométrie à une ou deux dimensions. 
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APOLLO peut être utilisé, au choix de 1'utilisateur, dans dif
férentes geometries : plane, cylindrique ou sphérique. Les flux 
sont calculés dans plusieurs approximations qui peuvent être : 
cnoc isotrope ou linéairement anisotrope- Le traitement spatial 
est effectué en calculant lt,s probabilités de collision dans 
l'une ou l'autre des deux approximations. 

Calculs APOLLO particuliers. 

Certains résultats expérimentaux (distribution de puissance 
dans im assemblage avec hétérogénéités, calcul des indices de 
spectre dans un tube-guide, ) nécessitent l'utilisation d'un 
calcul d'assemblage prenant en compte l'interaction entre les 
cellules du réseau et les Hétérogénéités absorbant, crayons fer
tiles, tubes-guides). 

D'autre part, l'introduction de la géométrie hexagonale dans 
le réseau aSH, nécessite l'utilisation d'options multicellules 
calculant les probabilités de collision dans cette nouvelle géo
métrie. C'est ainsi que nous avons utilisé le multicellule STAN
DARD (Modèle de ROTH) et le nouveau module baptisé HEXTASE /19/, 
essentiellement pour l'interprétation des efficacités d'absorban
ts et l'étude d'assemblages. 

Nous présenterons, dans le chapitre consacré aux interpréta
tions des résultats expérimentaux, la géométrie multicellule 
adoptée à chaque cas. Mous discuterons également de l'option 
choisie pour chaque interprétation. 

3.1.1.2 rai nils da coeur. 

Le schéma de calcul utilisé est entièrement basé sur la théo
rie du transport en résolvant l'équation de 30LTZMAHH sous sa 
forme intègrodiffèrentielle dans l'approximation multigroupe par 
une méthode Sn à l'aide du code de calcul DOT /20/. 

Ces calculs ont été effectués radialement à partir des cons
tantes condensées à 10 groupes. Le calcul des constantes neutro-
niques à introduire dans DOT est réalisé par des calculs APOLLO à 
99 groupes. L'obtention de ces constantes se fait en deux étapes 
: homogénéisation des différentes zones du réacteur par des cal
culs APOLLO cellule, puis condensation des constantes homogénéi
sées à 10 groupes d'énergie à partir des flux obtenus par un cal
cul APOLLO cylindrique du coeur à 99 groupes (voir tableau VIII). 
Nous présentons le schéma de calcul utilisé dans le tableau sy
noptique 13. 
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3.1.2 Procédures et bibliothèques. 

Le CEA avait défini en 1979 un ensemble de bibliothèques de 
sections efficaces et de procédures recommandées pour le calcul des 
réseaux à eau légère. Cette recommandation était qualifiée sur des 
réseaux à neutrons thermiques et principalement sur des expériences 
HEP à combustible UO,. Nous avons montré dans le premier chapitre 
la spécificité des réseaux sous-modérés et l'existence de grandes 
incertitudes sur les paramètres fondamentaux dues essentiellement à 
la mauvaise connaissance des sections efficaces dans cette gamme de 
spectre et a des outils de calcul mal adaptés. 

C'est pourquoi, parallèlement à la réalisation des expériences 
de qualification, une nouvelle bibliothèque de sections efficaces a 
été élaborée à partir des meilleures évaluations disponibles 
actuellement (ENDF/BV - JEF1) complétées par des mesures différen
tielles les plus récentes. Les sections efficaces multigroupes des 
principaux corps lourds ont été obtenues à partir d'évaluations in
ternes. Elle intègre d'autre part les résultats de l'interprétation 
d'un grand nombre d'expériences intégrales étrangères et la totali
té des expériences françaises. 

Cette bibliothèque, baptisée CEA-86 /2L/, s'accompagne de nou
velles procédures visant à améliorer le traitement des sections ef
ficaces résonnantes (prise en compte de la correction de Debye dans 
le calcul de l'élargissement Doppler, autoprotection et élargisse
ment DOPPLEB des résonances à basse énergie, formalisme de traite
ment de l'interaction des résonances /22/). 

Nous interpréterons tous nos résultats à l'aide de cette 
bibliothèque et des procédures associées. Cependant afin de montrer 
le gain réalisé sur le calcul de certains paramètres fondamentaux 
du HSM avec CEA-86, nous effectuerons également le calcul à l'aide 
de l'ancienne procédure de 1379. 
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3.2 CONCEPTION et DESCRIPTION des EXPERIENCES. 

3.2.1 PUilosopnla de la conception - Caractéristiques générales. 

Le but était de réaliser une expérience critique de coût modéré, 
mais dont la taille et la conception permettent de mesurer tous les 
paramètres fondamentaux des réseaux sous-modérés (réseau avec et 
sans modérateur) avec une précision compatible avec les calculs de 
projets actuels. 

Il a donc été retenu une expérience de type couplée avec une zo
ne expérimentale de type RSM entourée d'une zone nourricière de ty
pe HEP. Les principales caractéristiques de l'expérience ont été 
définies comme suit : 

• La zone RSM sera suffisaient large (grand nombre de crayons expé
rimentaux) pour mesurer les paramètres fondamentaux avec une 
grande précision et sera placée dans une cavité étancne afin de 
pouvoir réaliser les études sur la configuration vidangée, 

• Une zone d'adaptation sera optimisée de manière à limiter le nom
bre de crayons RSM perturbés (proches de la cavité) par le flux 
neutronique thermique en provenance de la zone nourricière, 

• La zone nourricière aura un poids neutronique suffisamment élevé 
pour que les barres de contrôle puissent être placées dans cette 
zone. 

• Cnaque zone aura un contour quasi-cylindrique dans le but de per
mettre des calculs d'interprétation les plus simples possibles. 

3.2.2 Conception et optimisation du coeur ERASME/S. 

La stratégie décrite ci-dessus a été mise au point pour la con
ception du coeur ERASME/S correspondant à un réseau RSM à rapport 
de modération de 0.5 /23/. 



Les crayons expérimentaux sont constitués de pastilles frittées 
en UOj-PuO, (à il i de Pu total issu du retraitement du combustible 
REP à 33 GWj/t) placées à l'intérieur d'une gaine en acier inoxy
dable étancfte. Cet ensemble est ensuite glissé à l'intérieur d'une 
deuxième gaine en acier inoxydable de manière à limiter les risques 
de contamination du réacteur ; cette deuxième gaine est également 
fermée par des bouchons ètancnes et démontables. Le diamètre des 
crayons ainsi réalisés est de 8.5 mm. Le pas du réseau (de type he
xagonal ) a été fixé à 9.5 mm de façon à obtenir un rapport de modé
ration VUod/vcomb =0.5. 

Pour la conception de l'expérience, il a été utilisé le schéma 
de calcul présenté dans le chapitre 3.1. 

La taille minimale du réseau HSH dans laquelle les mesures du 
Laplacien Matière sont suffisament précises pour obtenir un écart 
-type de ± 300 pan sur le facteur de multiplication a été définie. 
Cette propriété peut être quantifiée par la rapidité avec laquelle 
le flux RSH se place sur le mode fondamental : la première fonction 
propre du Laplacien en géométrie radiale, soit la fonction de Bes-
sel J,(S rr). 

L'erreur sur le Laplacien permet d'évaluer l'erreur sur le 
facteur de multiplication, si l'on suppose que l'aire de migration 
est bien calculée : 

Ax 
-=!£- - Al' x 

1 + M aB J 

Le lissage sur la fonction J, des taux de fission calculé par 
SOT, nous permet de tracer une courbe de BJ (ou un rayon extrapolé) 
en fonction du dernier point r considéré. 

L'écart ÛBjAr) - B£(r) - BJ caractérise l'erreur commise 
sur le Laplacien mesuré au point r. la figura 12 présente cette 
correction pour le cas du flux rapide et du taux de fission calcu
lés par DOT (les valeurs du Laplacien sont fournies en unités ar
bitraires ). 

L'erreur statistique sur 3» a été simulée par le code LOTO, qui 
calcule par une méthode de MONTE-CAHLO l'écart-type associé à une 
mesure de Laplacien dans le cadre d'une stratégie expérimentale 
donnée, en fonction de r et de l'incertitude expérimentale. La com
binaison quadratique de ces deux erreurs nous fournit l'erreur to
tale sur le Laplacien. 
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Connaissant l'erreur potentielle que l'on peut commettre sur le 
Laplacien matière, nous avons fixé la taille minimale du réseau 
sous-modéré qui permet d'atteindre une précision de ± 300 pas sur 
)o» : de l'ordre de 20 cm de rayon soit environ 1500 crayons 
U0,-PuC, pour un rapport de modération de 0.5. 

La conception du coeur s'est ensuite poursuivie avec l'optimisa
tion de la zone d'adaptation. En effet, une zone très sous-modérée 
associée à un réseau de type SEP soulève le problème de couplage 
entre les spectres neutroniques, problème que nous avons mis en 
évidence dans le chapitre 2.1 : pour réaliser une bonne adaptation 
de spectre, il ne suffit pas d'éliminer les neutrons thermiques (ce 
qui est facilement réalisable a l'aide d'un filtre en Cadmium), 
mais il faut également à la fois augmenter le niveau des neutrons 
èplthermiques (Cf. figura 3) et avoir un flux dans le domaine du 
ralentissement le plus proche possible de celui d'un RSM. 

Ceci ne peut être réalisé que par un réseau faiblement modéré 
contenant de ""U. L'idéal serait d'utiliser les crayons expérimen
taux périphériques mais ceci augmente d'autant le nombre de crayons 
BSS nécessaires. 

Il a donc été décidé de mettre en place une zone d'adaptation 
composée de crayons en UO, enrichi à 3.5 * placés suivant un réseau 
de rapport de modération de 0.5, identique à celui du réseau expé
rimental, en réalise ainsi une bonne adaptation dans le domaine 
épithennique, mais insuffisante dans le domaine thermique. En 
effet, l'absence de Pu dans la zone d'adaptation conduit à flux 
neutronique dans lequel subsiste un résidu thermique non négli
geable qu'il faut réduire par ailleurs. 

l'intérêt de ce type de zone est qu'elle joue également le role 
de convertisseur (du fait de la présence de '"U) : plutôt que de 
capturer stérilement les neutrons thermiques en provenance de la 
zone nourricière, la zone d'adaptation transforme ces neutrons en 
neutrons rapides, d'où accroissement du poids neutronique de la zo
ne expérimentale, gain sur la raille critique et gain sur les di
mensions de la zone expérimentale utile. 

Il n'était pas possible de définir une zone d'adaptation trop 
épaisse sous peine d'épuiser le stock de crayons UO, disponible 
(environ 2000 au total pour les zones d'adaptation et nourricière). 
D'autre part, au-delà d'une certaine épaisseur, le gain sur 
l'adaptation devient faioie. L'optimum de cette épaisseur se situe 
aux alentours de 550 crayons placés sous le même double gainage que 
les crayons RSM et placés suivant un réseau hexagonal de pas 9.5 
mm. (ceci correspond à environ 3 rangées de crayons). 
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Afin d'éliminer le résidu de neutrons thermiques en provenance 
de la zone nourricière, la cavité a été réalisée en acier inoxy
dable (en raison de ses propriétés d'absorption dans le domaine 
thermique) et avec une épaisseur optimale d'acier : il ne fallait 
pas adopter une épaisseur trop importante en raison des perturba
tions qu'elle pouvait apporter sur le spectre de la zone expérimen
tale (effets à longue portée dûs aux résonances dans le domaine ra
pide de certains corps de l'inox tel que le »«Fe pc exemple). 

L'épaisseur optimale a été évaluée aux alentours de 1.3 cm. Dans 
sa partie intérieure, la cavité a été complétée par des secteurs en 
Aluminium (en raison des faibles perturcations introduites par ce 
corps) usinés de façon à épouser exactement le contour de la zone 
RSB et ainsi d'éviter la présence d'une lame d'eau qui, en ralen
tissant les neutrons, ferait perdre en partie le bénéfice introduit 
par la zone d'adaptation. 

La zone nourricière a été également optimisée. En effet, l'étude 
de la configuration vidangée (ou d'une configuration avec la zone 
RSH empoisonnée par du bore soluble) nécessite, pour être critique, 
un grand nombre de crayons nourriciers. Afin de limiter ce nombre, 
les crayons nourriciers ont été placés suivant un réseau triangu
laire de rapport de modération de 2.8 permettant de gagner en 
reactivite. Les crayons utilisés sont en oxyde d'uranium enrichi à 
3.5 * de "J'U. 

Après avoir fixé les caractéristiques radiales du coeur, la géo
métrie axiale du coeur a été optimisée dans le but de minimiser les 
effets 3D. C'est ainsi que toutes les hauteurs fissiles sont de SOO 
mm et les réflecteurs axiaux sont optimisés de façon à ce que les 
courbures axiales soient du même ordre dans les différentes zones 
du coeur. 

Le code APOLLO en géométrie plane a été utilisé et a permis 
d'obtenir les Laplaciens axiaux pour les différentes zones. Divers 
réflecteurs axiaux pour les zone expérimentales et d'adaptation ont 
été testés. Les résultats sont donnés dans le tableau suivant : 

Réflecteurs 

Axiaux 

Zona Hour. 

Plexiglass 

Zone Adapt, 

acier Inox. 

Zone expérimentale Réflecteurs 

Axiaux 

Zona Hour. 

Plexiglass 

Zone Adapt, 

acier Inox. Ac. inox 1)0, app. 

B. Ext. CD 
gain Réf. S 

100 
10 

98 
9 

95 
7.5 

94 
7 

Les rondins en acier inoxydable ont été adoptés dans les zones 
expérimentales et d'adaptation : dans ces conditions, la variation 
de courbure axiale est faible et il n'y aura pas d'effet 3D impor
tant en prenure en compte lors de l'interprétation. 
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Les contraintes de sûreté du réacteur SOLE imposent une anti-
rèactivitè minimale de 2C00 pan pour les Darres de contrôle quelque 
soit la configuration envisagée. Ces calculs de coeur ont montré 
que 4 carres de contrôle contenant chacune 3 crayons en 3*c naturel 
placées dans la zone nourricière, satisfont à cette condition dans 
chaque cas (réseau avec et sans modérateur). Il a été également vé
rifié que les "trous d'eau" formés lorsque les Barres sont tiers du 
coeur (en cours d'expérience) ne perturbaient que faiblement le 
flux dans la zone expérimentale et, à fortiori, les paramètres fon
damentaux du réseau. Une coupe radiale du coeur ERASME/S a été pré
sentée à la figura 9. 

2.3 Conception et réalisation de l'expérience ERASHE/R. 

Pour la deuxième expérience ERASHE qui devait constituer un 
point de rapport de modération intermédiaire, nous avons opté pour 
une valeur de 0.9. Sn effet, on constate qu'avec ce type de rapport 
de modération, la valeur des différents paramètres neutroniques se 
situent entre ceux d'un réseau très serré (de type ERASHE/s - VH aO 
/VCofflD=0.S) et ceux d'un réseau de type recyclage du Plutonium 
(VH,0/vcomC=l.8). Ceci est clairement montré dans le tableau X. 

Par ailleurs, cette valeur de 0.9, correspond au rapport de mo
dération adoptée dans les projets de réacteurs sous-modérés à 
l'étude à FRAHATOHE /17. 

Nous avons utilisé pour le réseau ERASME/B, les mêmes crayons 
que ceux d'ERASME/S, disposés suivant un pas triangulaire de 10.4 

Nous avons conservé à priori la même zone d'adaptation et la mê
me cavité que celles utilisées dans l'expérience ERASME/S et montré 
à l'aide de calculs de coeur que la précision recherchée sur les 
divers paramètres était atteinte. 

L'utilisation de la même cavité nous a conduit à un assemblage 
8SH central d'environ 1240 crayons pour un rayon extérieur de 20 
cm. 

L'augmentation d1- rapport de modération de la zone RSM a pour 
conséquence une élévation du yp> du réseau sous-modérè et donc â 
l'augmentation de son poids neutronique dans le coeur. La taille de 
la zone nourricière et son poids neutronique diminuent donc en pro
portion (il faut moins de crayons nourriciers pour obtenir la cri-
ticitè). Ceci nous a conduit â adopter 4 barres de contrôle compre
nant cnacune 4 crayons en en B,c naturel afin d'atteindre l'anti-
réactivitè de 20C0 cem imposée par la sûreté rt'.t réacteur EOLE. La 
figura 13 fournit une coupe radiale de l'expérience ERASME/S. Le 
tableau XI regroupe l'ensemble des caractéristiques des coeurs 
ERASME. 
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3.3 TECHNIQUES EXPERIMENTALES. 

Bans jn premier paragraphe nous abordons les problèmes expérimen
taux engendrés par la spécificité des réseaux sous-modères. La suite 
du chapitre est consacrée aux principes généraux des techniques expé
rimentales mises en oeuvre au cours de l'étude des réseaux ERASME. 
L'exploitation des résultats obtenus est décrite dans le chapitre 
consacré à l'interprétation des résulats et à la qualification (Cna
pitre 4 et 5). 

3.3.1 Problèmes posés par les mesuras dans las réseaux sous-oodérâs. 

Les mesures réalisées dans un réseau RSM posent un problème par
ticulier du fait de la faible lame d'eau entre les crayons : une 
légère flèche des crayons peut entraîner une importante variation 
du rapport de modération local et donc entacher d'une erreur impor
tante les mesures des paramètres sensibles au taux de réaction 
thermique. Nous avons étudié ce phénomène à l'aide du code APOLLO 
en géométrie multicellule (c;. Chapitre 3.1). Les résultats obtenus 
sont regroupés dans le tableau 211. 

L'examen de ce tableau nous conduit à effectuer les remarques 
suivantes : 

• La perturbation engendrée par la flèche des crayons est plus im
portante dans ERASME/R que dans EBASHE/S, 

• Le taux de fission global (directement mesurable par spectre— 
métrie T ) e s ^ le plus perturbé, 

• Les taux de réaction rapides et épithermiques (If"'U.4 ou 
2c"«U.*)) sont nettement aoins perturbés. 

Ces remarques soulèvent le problème de la précision.expérimenta
le que l'on obtient sur les paramétres neutroniques que l'on cher
che à mesurer et principalement dans le cas d'une mesure de Lapla-
cien (nous rappelons que l'on cherche à atteindre t SOC pcm à 2a 
sur le facteur de multiplication). Il nous a fallu chercher un 
moyen simple, facilement réalisable et perturbant au minimum le 
spectre RSM, afin de limiter la flèche naturelle des crayons. 
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Bien que les perturbations soient assez importantes, nous avons 
choisi dans ERASME/S de ne pas mettre en place de grilles de main
tien afin de ne pas perturber le spectre neutronique au centre du 
réseau sous-modéré (mesures des paramètres fondamentaux). La préci
sion sur le Laplacien a été obtenue en réalisant un grand nombre de 
mesures indépendantes en utilisant des techniques expérimentales 
permettant de mesurer des paramètres peu perturbés (Lf 1 J"U.* ou 
2c» J«U.*). 

Cependant, dans la deuxième configuration EBASME/S, les premiè
res mesures par spectrométrie -j- réalisées /24/ ont montré l'ordre 
de grandeur prohibitif de l'incertitude associée à une mesure de 
distribution de puissance : nous avons décidé d'introduire deux 
grilles en Aluminium placées à environ 30 cm de part et d'autre du 
plan médian combustible afin de limiter les variations de la modé
ration locale. La mesure du Laplacien axial a été effectuée avant 
la mise en place des grilles de façon à ce que le flux axial ne 
soit pas perturbé localement et qu'il n'y ait pas de basculement. 

3.3.2 Description des techniques expérimentales. 

Les techniques expérimentales mises en oeuvre permettent d'at
teindre trois types d'informations : 

• Des informatio;.. de type distribution de eaux de réaction réali
sées par spectrométrie t, par chambre à fission ou par détecteurs 
métalliques, 

• Des informations de type indice de spectre réalisées par chambres 
à fission ou détecteur métalliques. 

• Des informations sur de type effets en rèactivitè obtenues soit 
par mesure du temps de doublement dans le cas de petites réacti-
vités, soit par variation de taille critique pour les fortes 
réactivitès. 

3.3.2.1 Méthode» de mesure des distributions des taux de réactions. 

Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour mesurer la 
distribution de taux de réactions : la spectrométrie j adaptée 
au;' mesures radiales et les chambres à fission pour les mesures 
axiales. Pour des mesures radiales, nous pouvons utiliser égale
ment ces chambres à fission (en les plaçant en différents points 
du coeur) ou bien des détecteurs à activation afin de mesurer la 
distribution d'un taux de réaction précis (flux rapide par le 
aux de fission de 1 3*U ou flux épitherraique car le taux de 

capture de î 3 » U ) . 
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- Mesures par spectrométrie x s u r crayons combustibles. 

Cette technique, ditj méthode intégrale, permet de remonter au 
taux de fission instantané dans le combustible a partir les 
l'émission 7 des produits de fission. On masure l'activité totale 
au-dessus d'un seuil de 520 kôV afin d'éliminer certains effets 
parasites, notamment les T consécutifs à la capture d'un neutron 
par certains nucléides lourds (''*U par exemple ). 

Ces mesures par spectrométrie f sont réalisées à l'aide de dé
tecteurs en Sennanium, soit hyperpur, soit légèrement dopé (Ge— 
Li) directement sur les crayons du réseau. 

Pour tenir compte d<i la décroissance radioactive au cours des 
comptages, on utilise une deuxième installation sur laquelle est 
compt.é, en permanence, un crayon témoin irradié dans les mêmes 
conditions que les crayons expérimentaux. 

Du fait que les fissions ont lieu dans les domaines thermique 
et épithermique, cette technique est très sensiôie à la modéra
tion locale : afin de diminuer l'incertitude associée à une mesu
re r>e Laplacien, il convient d'effectuer environ une dizaine 
d'expériences indépendantes s'il n'y a pas de grilles de main
tien, mais seulement trois ou quatre en présence des grilles 
(L'incertitude sur une mesure par spectroraétrie vaut alors ± 1 
% ) . 

- Mesures par chambres à fission . 

Une chambre à fission se présente sous la forme d'une enceinte 
ètanche remplie de gaz et à l'intérieur de laquelle se trouvent 
deux électrodes dont l'une supporte un tèpot de matière fissile 
caractérisant la chambre. 

Le flux r.utronique qui bombarde le dépôt provoque les fis
sions dont chacune donne naissance à deux produits de fission 
dont l'un est absorbé dans l'électrode support et l'autre ionise 
le gaz de remplissage de la chambre. 

Il s'agit d'une méthode directe, mais qui impose la présence 
d'un canal de mesure pour laisser le passage au cable coaxial vé
hiculant le signal. C'est pourquoi, malgré ses performances (sen
sibilité, réponse instantannée, bonne précision), cette instru
mentation est utilisée préfèrentiellement pour les mesures 
axiales. Des mesuras radiales ont été également effectuées mais 
la méthode est beaucoup plus lourde (cela nécessite plusieurs ma
nipulations successives ainsi qu'une r'étnode précise de recalage 
de la puissance). 
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Pour nos mesures nous disposons de chambres à fission miniatu
res (*=i.s mm) peu perturbantes. Elles sont constituées d'une 
anode en acier inoxydable recouverte d'un dépôt de 2 ï'u ou de 
2 3*U et d'une catnode en Inconel. La chambre coulisse dans un ru
be vide en acier inoxydable que l'on introduit dans le réseau à 
la place d'un crayon combustible. 

L'écart-type lié à cette technique est d'environ O.S * pour un 
comptage local. Pour la détermination des courbures axiales, nous 
avons effectué un point expérimental tous les 2 cm. 

- Mesures de distribution de taux de réactions particuliers. 

Il est possible d'utiliser des détecteurs métalliques pour la 
mesure d'une distribution de taux -3 réaction particulier. Ces 
méthodes sont basées soit sur une réaction de capture neutronique 
(activation) soit sur une réaction de fission qui se produisent 
dans des détecteurs placés au plan médian combustible : on peut 
soit accéder à la distribution de flux rapide (par le taux de 
fission de a 3 , U ) par la même méthode de comptage que la spectro-
métrie gamma, soit accéder à la distribution du flux èpitnermique 
par la mesure du taux de capture de "'U basée sur le comptage 
des gammas de capture (Voir le chapitre 3.3.3.2 et annexe II). 

3.2.2 Mesures d'indices de spectre. 

Ces mesures sont de deux types : 

e Ses mesures des rapports de taux de fission réalisées par des 
chambres a fission, 

e Des mesures du rapport oC'tr/sf 1 1 1 à l'aide de détecteurs mé
talliques associés à une chambre à fission à dépôt de z 3 1 u . 

« Utilisation de chambres à fission. 

Nous utilisons des chambres à fission dont le diamètre est de 
4 mm et dont le principe est le même que celui décrit dans le 
chapitre 3.3.2.1. 

Ces chambres sont placées au centre du réseau 3SM à l'inté
rieur d'un tube vide étancne. Elles sont reliées à une chaîne 
électronique comprenant un préamplificateur, un amplificateur et 
un analyseur multicanal de façon à obtenir un spectre d'impul
sions qui sera traité informatiquement par la suite. 
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La méthode de mesure des indices de spectre étant basée sur un 
étalonnage thermique, plusieurs types de chambres doivent être 
utilisées pour obtenir un indice de spectre: 

• Des chambres à dépôt purement "fissile" ('"U, '"Pu ou I 4 1 P u ) 
permettant d'oetenir les indices de spectre des corps fissiles, 

• Des chambres à dépôt "fertile" ('"U, '««Pu ou J 4 2 P u par exem
ple) dopées par un nuclèide fissile (1J'U ou '"Pu) permettant 
d'accéder au taux de fission du nuclèide fertile considéré. 

Vous effectuons une ou plusieurs expériences complémentaires 
en colonne thermique afin de déterminer les coefficients d'éta
lonnage entre les chambres à fission (Méthode d'étalonnage en co
lonne thermique dont le principe est décrit en annexe I). 

L'incertitude associée à un indice de spectre dépend essen
tiellement du taux de comptage mesuré et des diverses corrections 
dues au calcul. 

• Utilisation de détecteurs métalliques minces. 

Mous utilisons des détecteurs métalliques minces pour mesurer 
l'indice de spectre représentatif du taux de conversion (Cf. cha
pitre 4.2) : vc",U/<it*"V. /2S/. 

Les détecteurs ont un diamètre de 7.0 mm. Ils sont intercalés 
entre des pastilles 110,-PuO, nickelées et placés au plan médian 
combustible. Hous utilisons soit des détecteur en uranium ap
pauvri (400 ppm de ' J'U) pour les mesures concernant le taux de 
capture de '"U, soit des détecteurs en uranium enrichi (93 * de 
"'U) pour les mesures relatives au taux de fission de " • « . 

Pour obtenir le taux de fission, les détecteurs sont comptés 
par une diode en Ge-Li d'une manière intégrale au-dessus d'un 
seuil de 520 KeV pour éviter certains phénomènes perturbants (T 
de capture par exemple). Le taux de comptage ainsi réalisé est 
donc directement lié au taux de fission de ">u. 



Nous rappelons dans l'Annexe II le schéma de désintégration 
des miclèides issus de la réaction de capture d'un neutron par le 
a ,'U. Kous pouvons compter soit les 7 émis après désintégration 
g- d e ii'u (74.6 kev) soit ceux consécutifs à la désintégration 
0- de • "Np (106 kev, 228.2 icev ou 277.6 kev). Nous avons choisi 
d'utiliser ces derniers pour des raisons de manipulation et de 
précision statistique : 

• Période radioactive de 2.35 jours (à comparer à 23.5 mn pour le 
" »U) qui facilite la manipulation (possibilité de laisser 
"refroidir" les crayons plus longtemps après irradiation), 

• Energie des pics utilisables assez élevée, ce qui limite l'ef
fet Compton et évite la superposition des pics T avec ceux émis 
par certains produits de fission. 

L'aire sous l'un des pics caractéristique est proportionnelle 
au taux ds capture de l l a u . (Cf. annexe II). 

Pour obtenir l'indice ac",V/aft,,V, nous réalisons deux irra
diations successives. L'une utilise des détecteurs en uraniua ap
pauvri et une chambre à fission à dépôt de , 3 , U placée dans un 
tube vide située en un point du coeur non perturbant pour les dé
tecteurs et non perturbé par la zone nourricière, et l'autre ir
radiation met en oeuvre des détecteurs en uranium enrichi placés 
aux mêmes emplacements que les détecteurs en uranium appauvri 
ainsi qu'un détecteur placé sous la chambre à fission afin d'ef
fectuer une correction de position. 

La chambre à fission sert à mesurer le taux de fission de * 1 SU 
qui est ramené à l'emplacement de la mesure du taux de capture 
par l'intermédiaire de la mesure intégrale du taux de fission sur 
les détecteurs en uranium enrichi. Lors de la deuxième irradia
tion, elle est utilisée afin de reproduire las conditions expéri
mentales de la première irradiation et non comme instrument de 
comptage. 

La première irradiation permet d'obtenir après corrections de 
décroissance (décrite dans l'annexe II), le taux de capture de 
" ' U i l'emplacement du détecteur ("dèc") et le taux de fission 
de , J , U dans la chambre à fission ("chB") : 

dét _ „dét - d é t ,dét. ,. 

Chb <-hh r«mi CDU. , . 



avec Hi et fc2 coefficients caractéristiques de la diode et de la 
chambre respectivement. !K, dépend de 1'efficacité de la diode et 
de l'intensité du pic étudié et k, dépend de la géométrie de la 
cftasiDre et de son efficacité;. 

La deuxième irradiation permet d'effectuer la correction de 
position pour ramener le taux mesuré dans la chambre au taux réel 
dans les détecteurs. Si T,(C) est le taux de comptage du dé
tecteur placé -ous la chambre et t,i le taux de fission d'un dé
tecteur i» on otient : 

En combinant les formules ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ) et en connaissant par 
ailleurs la masse des détecteurs utilisés (pour avoir N, et N,), 
nous obtenons le rapport : 

>..(«C???,-« f l > t).Tf„. n(0) 
(4) 

Nous reproduisons d'autre part, ces deux types d'irradiation 
dans une colonne thermique afin de pouvoir étalonner le résultat 
de (4) par rapport à la valeur à 2200 m/s. En utilisant la même 
chambre à fiss en et le même système de comptage (pour éliminer 
it, et le,), nou ; obtenons la valeur de l'indice de capture « " ' » 
/«f »"U dans 1 • réseau HSK comme : 

'"iiin/^iiiljl 

La valeur de recalage dans la colonne thermique a été évaluée 
à l'aide des dernières recommandations et des mesures de Seel 
/2S/. Nous av^s utilisé : 

« ,.„- 2- 7 1 s ' rf...n*
 seB-6 d 

' . , . „ - i - 0 0 2 ' 9...1J" ° ' 9 7 7 

Soit l ' indice ie capture dans la colonne tnermiçue : 

(lrC1 , , / r f , , ^ ) ^ - 0-00477 i 0.00048 (1*) 
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3.2.3 Mesures d'effets en rèactivitè. 

Au cours de l'étude des réseaux ERASME, nous devons mesurer 
des effets en rèactivitè d'ordres de grandeur très différents : 

• Les effets en rèactivitè dus â l'insertion d'une hétérogénéité 
au centre de l'assemblage RSM, qui sont de l'ordre de quelques 
dizaines à quelques centaines de pcm (les mesures étant limi
tées à 300 pcm en raison de la valeur de l'antirèactivitè auto
risée pour EDLE) ; ces effets sont mesurés par la méthode de la 
divergence en mesurant le temps de doublement à l'aide d'un 
T.0.-mètre et en inversant les équations de la cinétique, 
(équations de Hordheim). 

• Les effets en rèactivitè dus à une perturbation globale du ré
seau BSJf tels que l'étude de grappes absorbantes, la vidange 
totale du réseau KSH ou son empoisonnement par du bore soluble, 
qui sont de l'ordre de plusieurs centaines (voire de quelques 
milliers) de pan, et qui ne peuvent être obtenus que par l'in
termédiaire d'une variation de taille critique. 

- Problèmes spécifiques aux réseaux contenant du Plutonium /2">, 

28/. 

La présence de Plutonium dans la zone expérimentale a pour 
conséquence une distribution de température dans le coeur très 
Hétérogène. En effet, par désintégration x de » J ,Pu et -"lm es
sentiellement, la température du combustible peut atteindre des 
valeurs de l'ordre de 100 à 120 °c ; par conduction, les autres 
zones du réacteur et les structures vont également s'échauffer. 

Lorsqu'on monte l'eau dans le coeur pour réaliser une expé
rience (approche sous-critique), cette eau va également s'échauf
fer alors que le combustible va se refroidir ; neutroniquement, 
deux effets contradictoires agissent : 

• L'effet Doppler dans le combustible va décroître libérant ainsi 
de la rèactivitè dans la zone expérimentale, 

• Le coefficient de température modérateur (négatif du fait de 
l'effet de fuite largement majoritaire) va faire chuter la 
rèactivitè du coeur. 

Ces variations de température et de rèactivitè peuvent s'avé
rer sources d'imprécision dans les mesures de rèactivitè du coeur 
(mesures d'efficacité d'absorbant par exemple) : il nous fallait 
donc étudier et quantifier ces phénomènes. 
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A cet effet, nous avons tout d'abord effectué une mesure de 
distribution radiale des températures dans le coeur avant l'in
troduction d'eau i la température a été obtenue à l'aide de tner-
mocouples placés au plan médian. Nous avens ainsi constaté que la 
température de la zone expérimentale était assez homogène, la 
température chute très rapidement à partir de la surface externe 
de la cavité et seuls quelques crayons de la zone d'adaptation 
adjacents présentent une température d'une cinquantaine de 
degrés. La zone nourricière est elle aussi perturbée mais 
l'ècnauffement est assez uniforme {de 35 à 40 °C). 

Pour étudier les phénomènes en fonction du temps, il a donc 
suffit de 4 thermocouples implantés dans le coeur : au centre de 
la zone expérimentale, aux rayons moyens de la zone d'adaptation 
et de la zone nourricière et un thermocouple placé â l'intérieur 
d'un crayon combustible spécial fabriqué avec pastilles percées 
( ce crayon était placé à 1 ' interface de la znne d ' adaptation et 
de la zone nourricière). Les courbes que nous avons obtenues sont 
données â la figure 14. Mous constatons que la température locale 
dans le réseau HSH chute très rapidement et qu'il faut environ 30 
mn pour qu'elle tende à se stabiliser. Les courbes relatives aux 
autres zones du coeur montrent également qu'à partir de t=3C nn, 
les températures sont uniformes puis augmentent légèrement ce 
phénomène correspond au chauffage de l'eau par l'intermédiaire 
des différentes structures métalliques du coeur. 

La courbe relative au combustible montre que la température 
chute quasiment à la même vitesse que la température du modéra
teur, puis se met à l'équilibre avec la température du modérateur 
: il n'y aura pas d'effet de contre-réaction D0PPL2B au cours de 
nos expériences. 

Pour chaque expérience, nous avons donc décidé d'attendre au 
moins 40 mn afin que les températures se stabilisent. L'augmenta
tion de la température du modérateur dans la zone nourricière 
lorsque le réacteur est en fonctionnement, nous a conduit à 
adopter une mesure de rèactivitè par divergence à l'aide d'une 
méthode "d'encadrement" : 

• Une première mesure par divergence est effectuée sur le coeur 
propre et constitue une première référence o l t 

• Une deuxième divergence est effectuée sur le coeur en présence 
de l'hétérogénéité étudiée (p,) 

• Une troisième divergence est effectuée sur le coeur propre et 
constitue une deuxième référence p,. 
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L'incertitude due a l'évolution des températures est ainsi mi
nimisée et est prise en compte directement dans l'incertitude 
liée à la double mesure du temps de doublement pour le coeur de 
référence. 

- Mesures de petites réactivitès. 

La méthode par encadrement décrite ci-dessus, nous permet de 
calculer l'effet en réactivité absolu Api de l'hétérogénéité 1 
placée au centre du réseau RSM par : 

Api » f>, - f(p,,p,) 

où î(pi>p,i représente la rèactlvlté "fictive" moyenne du coeur 
(ans absorbant au moment de la mesure sur le coeur avec absor
bant. Cette rèactivitè fictive est estimée à l'aide de la courbe 
de la perte de rèactivitè du coeur au cours du temps. La figur» 
15 montre un exemple de cette perte de rèactivitè. 

-Analyse de l'erreur systématique sur la rèactivitè-

En plus de l'incertitude sur la mesure sur le temps de double
ment, interviennent, dans les mesures de rèactivitè, les incerti
tudes liées au 0eff. Nous pouvons distiguer deux sources d'er
reurs : d'une part les erreurs liées aux données nucléaires de 
base qui ne sont connues qu'à environ 7 4 (pour un intervalle de 
confiance de 95 %) et d'autre part les erreurs liées à l'impor
tance des neutrons retardés, importance qui dépend bien évidem
ment du type de réacteur considéré et notamment de son niveau de 
fuite. 

a) Erreur liée aux incertitude sur les (51-/29/ 

En milieu infini sans fuite, le calcul de la part de neutrons 
retardés de la zone RSM serait : 

où P; est le pourcentage de productions dues à l'isotope i. 



Dans le cas d'un coeur couplé, nous devons tenir compte de la 
zone nourricière et de la zone d'adaptation. Le 0eff du coeur 
sans fuite est alors ( indice j pour cnaque zone ! : 

jj [ j (M^.rfX-3J> ] 
"•ff 

5 t i (»i.rfi-*i) ] 
Les pourcentages de production de cnaque isacope calculés par 

APOLLO pour la zone expérimentale sont donnés cans le taoieau 
suivant : 

Isotopa 13S|J U«JJ utpB '••Pu u i p u 

S 
PI 

R 

0.033 

0.030 

0.108 

0.084 

O.SSS 

0.732 

0.015 

0.011 

0.156 

0.143 

En tenant compte du poids en production de cnaque zone, 
ootient le Sm(moyen) du coeur sans fuite. Après calcul, on a 

0» • SS4 ± 26 pca pour BRiSKB/S 

0» • 628 ± 25 pca pour ERJkSHB/R 

L'incertitude sur le 0eff liée aux données nucléaires de base 
s'élève donc à environ 25 pca. 



&) Erreur liée à la proportion de neutrons retardés. 

Afin d'obtenir le (Jeff des coeurs ERASME, nous avons réalisé 
deux calculs en théorie de la diffusion sur la vraie géométrie du 
coeur à l'aide du code CONORD /30/ qui résoud les équations de la 
diffusion directe et adjointe, et qui peut traiter des spectres 
de fission variables par milieux ; la discrétisation en énergie 
est fixée à cinq groupes dont un supplémentaire pour les neutrons 
retardés. (Cf. annexe III: Calcul da la fraction fieff de neutrons 
retardés pour les expériences ERASME). 

Kous avons obtenu les résultats suivants : 

0«ff - 5Z5 pas pour BOSME/S 

(3«f f - 570 pea pour SSkSKB/R 

On estime généralement à 30 % (à 2») l'incertitude commise par 
le code CONORD sur le calcul de l'importance des neutrons retar
dés : 

S - 30 x (fieff - 0-) / 100. 

soit : 

3 a 10 pea pour 2KASHE/S. 
S 3 20 pes poor 3Ra£ÎSS/S. 

L'erreur systématique globale, obtenue par combinaison quadra
tique des deux incertitudes précédentes, est donc d'environ 30 
pea sur la valeur du (Jeff dans chaque configuration de coeur (in
tervalle de confiance à 95 * ) . L'incertitude associée à une va
leur de réactivité p absolue, s'élève donc à environ 8 * à 2». 

- Effets en réactivité importants. 

Ce type d'effet se mesure par variation de taille critique 
complétée par des mesures du temps de doublement. En effet, si on 
suppose connu (par calcul ou mesure) l'effet en réactivité Apc 
d'un crayon périphérique (crayon nourricier), la variation du 
nombre de crayons nourriciers nous permet de déterminer l'écart 
en rèactivité entre les deux configurations étudiées. 

En fait, il est quasiment impossible de relier le nombre de 
crayons nourriciers rajoutés (ou enlevés) à l'effet en rèactivité 
d'une manière directe si ce nombre est trop important (non pro
portionnalité des variables). L'interprétation précise des résul
tats expérimentaux ne peut s'effectuer qu'à l'aide de calculs de 
coeur pour claque configuration. 
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4 QUALIFICaTIOH DES PARAMETRES FONDAHENTAUZ O'DH BSX. 

Ce chapitre est consacré à la qualification des paramétres fondamen
taux des reseaux sous-modèrès à l'aide des expériences réalisées dans 
SïASHE* Nous présentons successivement les qualifications du facteur de 
multiplication, du taux de conversion, des indices de spectre de fission, 
l'étude des propriétés neutroniques du réseau en configuration vidangée 
et enfin, la qualification des sections efficaces d'absorption des absor
bants et des Hétérogénéités. 

4.1 FACXEDH d« OTLTIPLICATIOK. 

4.1.1 Définition» prélimmair»». 

L'équation de la distribution de la population neutronique peut 
s'écrire en condition critique dans l'approximation de la diffusion 
en régime stationna 1 re /lii/ : 

à*(r,3> + H*(r,S) • 0 (l) 

où $(?,E) représente le vecteur flux au point r. 

En supposant que l'on est en mode fondamental, les variables 
d'ènergia et d'espace peu"9nt être séparées comme : 

*(r,B) » *(r) x <p(B) (2) 

On peut écrire alors : 

X<p(B) + H?(B) - 0 (3) 

K est un opérateur matriciel qui ne dépend que des propriétés 
neutroniques du milieu. La plus grande de ses valeurs propres est 
X, que l'an défini comme le Laplacien Matière du milieu : 3*=Xt 

Si l'on reprend les expressions (1),(2) et (3) on peut écrire 
pour la variable espace : 

A*(r) + >*(r) =» 0 (4) 

du flux en mode fondamental 
Laplacien Matière. V(r) 

i»(r) 
La courbure du flux en mode fondamental ^ _ _ _ s • identifie au 
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Dans le cas d'une expérience critique cylindrique, on obtient 
après résolution de l'expression (4) -

(z) - Con^z) 

9(r) - J. i^r) 
Avec : 

S'zi LaplaciM axial mesuré. 
Bari Laplacien radial masure. 

Hous pouvons donc qualifier les propriétés multiplicatrices du 
réseau RSH en mesurant les courbures axiale et radiale dans le ré
seau. 

Le facteur de multiplication est déduit par : 

K- » 1 + H'B» 

sous réserve que l'on ne commette pas d'erreur sur l'aire de migra
tion M'. 

Remarque : Nous qualifions en fait le facteur de multiplication ef
fectif que posséderait un.coeur Homogène ayant les mêmes propriétés 
multiplicatrices que le réseau sous-modéré d'EBASHE avec la oisa 
taux da fuit» que celui que.nous mesurons. 

4.1.2 Maanra du Laplaclen Axial. 

Le Laplacien axial est obtenu à partir de mesures de taux de 
fission réalisées par une cnamore a fission miniature coulissant à 
l'intérieur d'un tube vide placé dans le coeur. Les mesures sont 
effectuées axialement tous les 2 ci à partir du réflecteur infé
rieur. 

Les taux de fission ainsi obtenus sont lissés par un programme 
qui ajuste, sur ces points la fonction propre de l'opérateur Lapla
cien : cos (Bj.z) par une méthode des moindres carrés. Ce programme 
répète l'opération en éliminant successivement les deux points z 
symétriques extrêmes. Nous obtenons ainsi une course de 3^ ou de la 
iiauteur extrapolée Hext en fonction de la cote du dernier point de 
mesure, courbe qui nous permet à la fois de visualiser d'éventuel
les perturbations du flux axial, et de déterminer la valeur asymto-
tique du Laplacien liée à L'existence.du mode fondamental dans la 
partie non perturbée du réseau. 
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Dans le But de valider nos calculs de conception dp l'expérience 
ERASME, plusieurs mesures ont été effectuées en des points a divers 
rayons dans le coeur. Par ailleurs, les mesures effectuées au cen
tre du réseau RSM ont été réalisées avec des chambres à fission de 
nature différentes : 

• Une chambre à dépôt .".e l l s u afin de mesurer la distribution des 
flux thermique. 

• Une chambre à dépôt de *"v afin de mesurer la distribution du 
flux rapide. 

La moyenne quadratique des 3^ asymptotiques d^t&rminés sur les 
courtes, permet de déduire le Laplacien axial du réseau. 

La figura 16 présente les hauteurs extiapolèes mesurées dans 
l'expérience ERASME/S (réseau très serré - Vm/vc = o.S) dans les 
différentes zones du coeur. Ces résultats montrent que. la variation 
de courbure axiale est négligeable (de l'ordre du cm) : le mode 
fondamental au centre de la zone expérimentale est établi. 

L'écart-type associé à une mesure du Laplacien axial est déter
miné par le code LOTO que nous avons présenté dans le chapitre con
sacré à la conception de l'expérience. (Chapitre 3.2) 

1.3 Mesures du Laplacien radial. 

Les calculs de conception ont montré qu'une légère variation du 
rapport de modération local pouvait entraîner une forte dispersion 
des mesures de taux de fission (Cf. chapitre 3.3). C'est pourquoi 
nous avons mis en oeuvre plusieurs techniques expérimentales utili
sées rlusieurs fois afin de réduire les incertitudes : 

• Mesures par spectrométrie 7 direc.ement sur les crayons du réseau 
qui permet d'obtenir la distribution des taux de fission (essen
tiellement thermiques) dans le coeur, 

• Mesures de la distribution du taux de capture de '"U (flux 
épithermique) à l'aide de détecteurs métalliques minces, 

• Mesures de la distribution du taux de fission de 1"V (flux rapi
de) à l'aide de détecteurs ou de chambres à fission miniatures. 

Les différents taux de react....' mesurés sont ensuite lissés par 
un programme qui ajuste sur ces points la fonction propre de l'opé
rateur Laplacien J 0(B r.r) par moindres carrés. Ce programme pour
suit cette opération en éliminant les deux derniers points r sy
métriques extrêmes. On obtient alors une courbe de BjL ou de rayon 
extrapolé Rext en fonction du rayon du dernier point de mesure. 
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Nous traçons ce type de courue pour chaque technique expérimen
tale utilisée : ces courtes permettent de visualiser les perturba
tions r\diales du flux (par exemple apport de neutrons thermiques 
près ûe la cavité dû à la zone nourricière) et de déterminer la va
leur asymptotique du rapiacien radial. 

L'écart-type associé à chaque mesure peut être décomposé d'une 
part en une erreur liée à la correction pour se ramener à un mode 
fc damental et d'autre part en une erreur statistique purement 
expérimentale. 

- Erreur liée à la correction de mode fondamental. 

Nos calculs de coeur nous permettent d'obtenir la distribution 
c< .culée (donc théorique) des taux de réaction considérés (taux de 
fission, capture,...). Le lissage de ces taux de réaction sur la 
fonction propre J„ du Laplacien nous fournit une courbe de 3>(r) en 
f- action du point r considéré. La valeur de la correction au point 
r esc donnée par : 

asyn . 
iB'r(r) » B". - HJ(r) 

»sym 
Ot S 1 ' correspond à la valeur asymptotique : la correct!"n est 
d- ne nulle dans la partie centrale du coeur et s'accroît au fur et 
à lesure que l'on s'approche de la cavité (Cf. figurs 12). 

Mous avons estimé à 20 % 1'erreur que 1'on peut commettre sur 
les corrections qui visent à rendre les mesures comparables et à 
les ramener sur le mode fondamental (valeur à 95 H de chance). 

Erreur statistisque. -

Le programme LOTO détermine par une méthode de MONTS-CARLO la 
valeur de l'écart-type associé à une mesure du 3» . Cet écart dé-
p nd de la stratégie expérimentée, et notamment des trois para
is très suivants : le .nombre de points i isurès, la précision de la 
technique expérimentale et le rayon extrême des points de mesure de 
la courbure. Cette incertitude augmente lorsqu'on diminue le nombre 
s point de mesure. 



Incertitude globale. 

L'incertitude globale sur une mesure du Laplacier. est calculée 
comme la combinaison quadratique des erreurs dues à la correction 
de mode fondamental et des erreurs statistiques. Ces deux erreurs 
variant en sens inverse, il existe un point r, optimal où l'erreur 
globale est minimalJ. La valeur du Laplacien 3£i et son écart-type 
ai associés à une mesure » sont donc évalués a r = r,. La figura 17 
montre l'incertitude globale sur une mesure de Laplacien mesuré par 
spectromètri1? j . 

Ayant effectué plusieurs mesures, nous obtenons la valeur finale 
BJ. et son écart-type ? en moyennant quadrstiquement l'ensemble des 
couple de valeurs (S'i, ri) par : 

Bi,iy<rî 
Br' 

îBrl 1 

ï 1"! 

4.1.4 Laplacien matière et Qualification du factaur da multiplication. 

La faible variation de courbure axiale dans l'ensemble de la zo
ne expérimentale montre le peu d'importance des effets 3D dans 
ERASME et nous permet d'écrire le Laplacien matière comme la somme 
du Laplacien axial et du Laplacien radial 'séparabilité des va
riables r et z du Laplacien et existence des modes fondament. x). 
L'écart-type adopté est la somme quadratique de claque écart-type : 

V • B' + B» 

a 1 • ff* ' + (fi 
B i B i B r 

Les valeurs du Laplacien matière /24,32/ obtenues comme c i — 
dessus, peuvent être analysées en terme de rèactivitè grâce à un 
calcul en milieu infini par le code de transport APOLLO à 99 
groupes. Le tableau ci-dessous regroupe les résultats en terme de 
âKeff en pca pour les différentes Sibliotnèques et procédures. 
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(c - S) pca ERASHE/3 - SM-0.5 ERASHE/R - RH-0.9 

Près. 1S79 - 340 t 560 • - 710 v 540 • 

Froc. Œ»-86 + 870 ± 560 + 470 ± 540 

» : les incertitudes sont données à 2tr. 

U nouvelle recommandation "CEA-86" surestime légèrement le 
facteur de multiplication d'un SSM d'environ + 600 1 400 pca en 
moyenne. La recommandation de 1979 fournit également une Donne es
timation du Keff d'un réseau sous-modéré mais ces bons résultats 
sont le fruit d'un ensemôle de compensations d'erreurs que nous al
lons mettre en évidence ci-dessous. 

Afin de chiffrer l'importance des différentes modifications réa
lisées entre l'ancienne et la nouvelle procédure nous avons séparé 
/24/ les effets en introduisant successivement chaque nouvelle pro
cédure ou ûien chaque nouveau jeu de sections efficaces à partir du 
résultat du calcul effectué par la procédure 197S. L'effet en 
reacts vite Ap entre la valeur initiale ici et la valeur lej consécu
tif à la modification introduite est calculé comme : 

Ap « Ln(lcjAl) 

Les résultats sont présentés dans le tableau XIII. L'analyse de 
ce taBleau montre que : 

• L'introduction du nouveau formalisme de traitement de la pro
tection mutuelle /22/ conduit à une augmentation d'environ 780 
pca du Keff dans SHASHB/S et S20 psa dans KRSSKB/H. 

• Cet ef ?et est en partie compensé par l'introduction de nouvelles 
tabulations de sections effectives de 11*\] et du ï 3 , P u Ï ces nou
velles tabulations conduisent à une diminution de -630 pca pour 
ERASHE/S et -420 pca pour ERASME/R. 

• L'effet du nouveau jeu de sections pour le I 3 , P u est également 
très important : le Keff augmente du fait de l'augmentation du i] 
aux énergies rapides (E > 1 SceV) et dans le domaine thermique. 

• L'introduction du nouveau jeu de sections multigroupes du 1 3*Pu 
est très importante et conduit à un gain en réactivité de 300 à 
220 pca s-x le facteur de multiplication. 
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• L'utilisation de nouvelles sections raultigroupes du 1 4 1 ? u se 
traduit par une diminution du Keff de 254 pou por ERASME/S et 289 
pen pour ERASME/R. 

• Le nouveau formalisme de calcul pour la prise en compte de 
l'élargissement 2CPPLEH et 1'autoprotection des résonances ther
miques du > < 0 P u et du '"Pu, se traduit par un AKeff de + 489 pea 
sur ERASME/S (se rèpartissant en +• 72 pcm pour le 1 4*Pu et + 411 
pcm pour le ""Pu) et de + 533 pen dans le cas d'EHASKB/B ( + 105 
pcm et + 428 pen respectivement). Ces résultats montrent bien 
l'importance de la correction d'autoprotection dans la résonance 
"thermique" à E = 2.68 eV du , 4 J P u dans des réseaux à combustible 
mixte : pour un combustible d'origine REP à 33 MWj/kg, cette cor
rection représente un gain de prés de 1000 pen sur le facteur de 
multiplication. 

Le niveau de flux rapide étant assez élevé dans un spectre RSM, 
nous avons jugé utile d'estimer l'effet de "STREAMING" en utili
sant l'option de 3ENOIST /33/ qui permet de calculer les coeffi
cients de diffusion Hétérogènes. Le calcul fournit les corrections 
suivantes : 

C - 1.0005 et C • 0.9S992 pour ERASKE/8. 
radiai axial . 

C > 1.0004 at C - 0.9S99B pour ERASHE/E. 
radial axial • 

L'effet induit sur le Keff calculé par APOLLC en différenciant 
B'z et 3 ar est de l'ordre de 5 PCD pour E5ASKE/S et 3 pen pour 
ERASME/R. L'aire de migration déduite d'une formulation : 

Keff » » D / [ i + K»(B»z + B»r) ] 

est corrigée respectivement de 0.04 * et 0.03 *. 

Ces résultats mettent en évidence que l'effet de couloir 
("STHEAHING") est très faible et doit être négligé dans le calcul 
d'un réseau sous-modéré avec modérateur. 

1.5 Conclusion sur le Keff. 

L'utilisation de techniques expérimentales complémentaires et 
optimisées pour les mesures dans les réseaux sous-modérés nous ont 
permis d'oBtenir le Laplacien matière des configurations EHASKE 
avec la précision recherchée pour la qualification du facteur de 
multiplication des SSH (inférieure à ± S00 pcm à 95 % de chance). 



- 55 -

L'Interprétation de ces résultats nous a permis de qualifier le 
code APCLLO pour le calcul du coefficient de multiplication d'un 
SSM : la nouvelle bibliothèque CEA-86 accompagnée des nouvelles 
procédures de calcul recommandées fournit ce coefficient avec un 
écart expérience-calcul moyen de S00 pco, écart compatible fevec la 
précision requise pour les calculs de projet des rècateurs sous-mo
dérés . 

Nous nous avons mis également en évidence que si la recommanda
tion de 1979 permettait de calculer correctement le Keff du réseau 
SSftSME, cela découlait d'un certain nombre de compensations d'er
reurs liées aux sections efficaces et à des procédures mal adaptées 
au calcul des réseaux sous-modèrès. 

D'autre part, la correction de 3EN0IST (Effet de couloir) n'est 
pas justifiée dans le calcul des réseaux sous-mcdèrés en mode fon
damental. 

4.2 1 M B de COHVERSION. 

4.2.1 Définition. 

La justification majeure de l'intérêt porté au 8SK réside dans 
l'économie des ressources en uranium naturel : cette amélioration 
est quantifiée dans les REP par la notion de facteur de conversion 
qui traduit la faculté des isotopes dits "fertiles" (corps lourd 
fissile uniquement par des neutrons rapides) à se transformer en 
isotopes fissiles (corps lourd très fissile par des neutrons 
épithermiques ou thermiques). 

Cans un oxyde mixte, en plus de > , a U , il faut tenir compte des 
isotopes fertiles du Pu ( 2 1 ,Pu et '«"Pu). Pour quantifier le phéno
mène de conversion dans un REP, on définit le facteur de conversion 
FC comme le nombre de noyaux fissiles produits par noyaux fissiles 
détruits ; à partir des taux d'absorption A et de capture C=A-F (F 
taux de fission), on peut calculer /2S/ : 

C"*U + C , J*PU + O'^'PU 
re • 

a* "Pu + a , 4»Pu 

Il est clair que dans un BSM, le facteur de conversion FC est 
principalement conditionné par le rapport : sc I 3 ,uV?f 2 ï*Pu que nous 
devons en priorité mesurer avec la meilleure précision. 
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Une autre façon de caractériser la capacité d'utilisation de la 
matière fissile est de définir le Taux de Sénèration en Plutonium 
(TGP). Cependant, chaque isotope du Plutonium ne possède pas les 
mêmes propriétés neucroniques et il est donc nécessaire de les ca
ractériser les uns vis â vis des autres. 

C'est pourquoi il est intéressant de faire intervenir la notion 
de poids ui en "'Pu équivalent calculé comme : 

t avec p. • wrf, - ff«, 
Pt - P. 

* u"«tl • 0 «t u'"'Pu • 1 

Le ISP est alors calculé par : 

ÎOP • ^^—————— 

ï'i 

Sacttant que le "'Pu intervient pour environ 70 * à 80 * dans le 
taux de fission total, il est clair que le terme «"«U/fff"'Pu est 
également majoritaire dans cette définition. 

Plusieurs autres définitions peuvent être également utilisées 
pour représenter le pouvoir de génération de matière fissile dans 
un réacteur nucléaire (Par exemple : le Elapport d'Inventaire Pluto
nium calculé comme le rapport de la masse en Pu extraite du coeur 
sur la masse de Pu introduite). Ces définitions font intervenir la 
masse de plutonium totale ou la notion de "'Pu équivalent mais 
sont similaires à celles que nous avons exposées ci-dessus. 

Dans cnaque définition, le rapport sc;"U/»f "'Pu fournit un Don 
ordre de grandeur et peut servir à la qualification des sections 
efficaces et des outils de calculs. 

Expérimentalement, nous pouvons octenir facilement le rapport 
ac'"V/vft"ll à l'aide de cnambres à fission et de détecteurs mé
talliques (Cf paragraphes suivants). Par ailleurs, les mesures par 
cnamfires à fission nous permettent de connaître le rapport s?2 "Pu 
/«f"»U : nous pourrons facilement déduire de ces mesures l'indice 
de spectre de capture ffc"*u/irf»"Pu afin de qualifier le ca.'.jul du 
facteur de conversion. 
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4.2.2 Hétttode d* masure. 

Nous avons utilisé la méthode décrite dans le chapitre 3.3 pour 
mesurer l'indice ffc'J,U/iTf,1SU qui va nous servir pour qualifier le 
taux de conversion dans un RSM. Nous rappelons que cette technique 
met en oeuvre des détecteurs en uranium a,r uvri, des détecteurs en 
uranium enrichi et une chambre à fission à uepot de 1 3 , U . Mous ef
fectuons deux irradiations successives dans lesquelles sont irra
diés 4 détecteurs placés au centre du réseau RSM (au plan médian 
combustible) et la chambre à fission. Les détecteurs sont ensuite 
comptés par une diode en Ge-Li reliée à un ensemble électronique 
permettant <•? traiter puis stocker l'impulsion mesurée. 

A l'aide de cette technique nous obtenons des résultats expéri
mentaux "bruts" caractéristiques du taux de capture de 2 J , U et du 
taux de fission de "»u dans le détecteur et non pas ceux du com
bustible. En effet, nous devons apporter un certain nombre de cor
rections : 

• Kous avons utilisé des détecteurs dont le diamètre était infé
rieur à celui du combustible afin de limiter les erreurs de cen
trage qui pourraient entraîner une surestimation importante de 
l'activité du détecteur (le flux de neutrons incidents au_ centre 
du détecteur est très inférieur au flux arrivant sur le bord du 
fait de la forte autcprotection de 1 ] ' U ) , 

• Les détecteurs ont été placés entre des pastilles UO,-PuO, nicke
lées (les risques de contamination par le Plutonium empêchent 
d'utiliser des pastilles nues) : ceci entraine un effet d'angle 
solide important essentiellement dû à l'absence de ""] dans le 
dépôt de nickel. Le flux passant à travers le nickel n'est pas 
autoprotégè au niveau des résonances de 2 1*U, ce qui conduit à 
une augmentation du nombre de neutrons arrivant sur le détecteur. 

4.2.3 Facteurs de correction. 

4.2.3.1 Correction de géométrie du détecteur. 

Les coefficients de correction du diamètre du détecteur ont 
été déduits de calculs effectués par le code HETAÏRE /3V généra
lement utilisé pour le calcul des réseaux de type RNR. Ce code 
présente l'avantage de calculer 1'autoprotection radiale à l'in
térieur d'un barreau combustible et donc les taux de réaction en 
fonction du rayon de la pastille (Mèchode des sous-groupes /34/) 



nous pouvons dés lors calculer les coefficients de correction 
à appliquer aux valeurs crûtes pour connaître le taux Se conver
sion à un diamètre de 7.2 mm, par des formules du type : 

( 9 Ci..TT ,* )7.2 
correction captura : d • — • ^ — — — 

<»*..>u-*
,7.2 

Correction fiaaion : e» • — ^ — 

Soient, après calcul, les valeurs des coefficients de cor
rection : 

• Comptage détecteur "'0 > c, « 1.052 ± 0.030 12»). 

• Comptage détecteur 2"V > c, » 1.047 ± 0.020 (2ff). 

4.2.3.2 Correction d'angle solide. 

Ne pouvant nodèliser simplement l'effet d'angle solide dans 
les calculs, nous avons entrepris une étude expérimentale de la 
variation du taux de capture de > " U d'une part, et de la varia
tion du taux de fission de 1 J , U d'autre part, en fonction de 
l'épaisseur de nickel situé entre le détecteur et le combustible 
U0,-PuO,. Nous avons effectué plusieurs irradiation de détecteurs 
en intercalant une lamelle d'acier inoxydable entre le détecteur 
et les pastilles adjacentes, l'épaisseur de cette lamelle variant 
de 200 à 1000 pm. 

Les résultats obtenus sont ensuite normalisés à 1 pour 
l'épaisseur de 75 pu soit l'épaisseur moyenne de nickel des pas
tilles expérimentales. Si Ce est le comptage obtenu à l'épaisseur 
• et C , le comptage obtenu à 75 pm, nous pouvons tracer une 
courbe (Ce/C,,) * f(e) pour le taux de capture de J 1 , U et une 
courbe du même type pour le taux fission de ""J. La valeur obte
nue pour une épaisseur nulle nous fournit le coefficient d'angle 
solide pour corriger la valeur de l'indice mesuré à 75 pg. 

Nous présentons les courbes oDtenues pour la correction d'an
gle solide dans le cas d'ERASME/8 à la figura 18. 

Nous avons ainsi fixé ces coefficients aux valeurs suivantes : 

a comptage détecteur , J ,!I > c, • 0.93 ± 0.02 (2»). 

a comptage détecteur , , s u > c 4 » 0.99 ± 0.01 {2a). 
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La valeur finale pour 1'interprétation est alors calculée par 
une formule du type : 

L'écart-type associé à la valeur corrigée est la somme quadra
tique des incertitudes expérimentales et des écart-types associés 
aux corrections. Notons que, ayant effectué plusieurs expé
riences , nous avons moyenne quadratiquement 1'ensemole des résul
tats expérimentaux en leur affectant un poids égal à leur écart— 
type (formule 7 et 8 du cnapitre 4.2 sur la mesure au Laplacien 
matière). 

2.4 latarprttatian. 

L ' interprétation a été effectuée avec le code APOLLO sur une 
cellule située en condition de milieu infini. Les résultats en ter
me de (C-E)/E (en \) sont présentés ci-dessous : 

(C - S) / B EBXSKS/3 - RM-O.S EHMHE/B - RH-0.9 

Proc. 1379 + 4.2 ± 4.6 * + 2.9 t 3.6 * 

Froc. CBA-86 + 3.3 ± 4.6 4 + 1.6 1 3.8 « 

Les intervalles de confiance sont donnés à 95 % de cnance. 

Ce taoleau montre le gain oQtenu grâce à l'utilisation de la 
nouvelle recommandation CSA-SS. Le code APOLLO fournit des résul
tats compris à l'intérieur des marges d'incertitude expérimentale 
quelque soit le rapport de modération. 

Le Bon écart expérience-calcul ootenu avec la procédure de 1S79 
est le fruit de compensations d'erreur : d'une part, l'intégrale 
effective de capture (à une section équivalente de 40 Darns pour un 
P.SM) de J 3 , U est saus-estimée dans la BiDliotnèque 1979 (environ 2 
*) alors que la non-prise en compte de l'interaction de résonance 
conduit à un accroissement du taux de capture d'environ 3 \ ; en 
conséquence, le calcul de la conversion dans des carreaux fertiles 
(variation de spectre) ou dans des couvertures serait surestimé 
d'environ 3% si on n'utilise pas le nouveau formalisme de traite
ment de l'interaction de résonances /22/. 
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4.2.5 Conclusion sur le facteur de conversion. 

Les mesures dans ERASME du taux de capture de "*v par l'inter
médiaire du comptage des pics T de I J'Np ont permis d'obtenir la 
valeur du taux de conversion avec une Bonne précision. 

L'in.erprètation des résultats obtenus montre que la nouvelle 
âiolic-néque accompagnée des procédures de calcul recommandées 
fournit le facteur de conversion avec une Incertitude inférieure à 
4 % en moyenne, soit 4 fois acins importante que l'erreur poten
tielle évaluée lors de l'étude de sensibilité (Nous rappelons 
qu'elle était de l'ordre de ± IS * à 2cr). 



4.3 QUiLIFICalIOM das SBCTIOHS EFFICSOB da 7IS3I0H. 

Les sections efficaces de fission sont obtenues à l'aide de mesu
res effectuées par chambres à fission placées à l'intérieur d'un tu&e 
vide placé au centre du réseau aSM. Kous utilisons la méthode d'éta
lonnage en colonne thermique dont le principe est décrit en annexe II 
pour déterminer l'indice de spectre de fission trlL/vfj. 

4.3.1 Method» d'interprétation. 

Comme pour la mesure du facteur de conversion, la mesure d'indi
ces de spectre dans un réacteur à eau est très délicate du fait de 
la forte autoprotection de certains nucléides ("-"Pu par exemple) 
et des incertitudes engendrées par la variation du rapport de modé
ration local. D'autre part, les nucléides présents dans le dépôt de 
la chambre ne sont pas autoprotégés de la même manière que ceux des 
crayons combustibles environnants du fait des effets de protection 
mutuelle. 

Compte-tenu de ces différents problèmes, les calculs d'interpré
tation ont été effectués par le code APOLLO en géométrie multicel-
lule a l'aide d'un formalisme Pic permettant de traiter le cas 
d'une cellule dans laquelle 1'autoprotection des corps est diffé
rente de celle des cellules du réseau environnant. 

Le tableau XIV présente les résultats des mesures d'indices de 
spectre réalisées dans les configurations ESASME/S et 3S&SME/H sous 
forme d'écart expérience-calcul avec la procédure CSA-86. 

Les résultats obtenus ne montrent pas de désaccords importants 
entre l'expérience et les calculs compte tenu des incertitudes 
expérimentales. 

4.3.2 Qualification du calcul du ipactra nautronlqua. 

Afin de s'assurer qu'il n'y avait pas de problème important de 
calcul du spectre neutronique d'un HSM avec le code APOLLO, nous 
avons vérifié que la répartition en énergie des taux de réaction 
est Bien calculée. Pour cela, nous définissons le facteur S corres
pondant au rapport des taux de fission rapide et èpithennique (SI. 
4)r+a au taux de fission thermique (Zf-4>}t2i , soit : 

8 ES-
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3.2.1 Technique expérimentale. 

Ces mesures par chambres à fission exposées dans le paragraphe 
précédent, nous fournissent le taux de fission total rfl, du 
nuclèide i présent dan.; le dépôt de la cnaœore. 

Nous pouvons décomposer ce taux de fission de la façon sui
vante : 

Si on place cette même chambre à fission au aéme emplacement 
dans le réseau BSM mais entourée d'une feuille de Cadmium, le 
nuclèide i du dépôt ne "verra" arriver que des neutrons rapides 
ou èpithermique . le résidu de neutrons thermiques du spectre SSM 
est assortie par le cadmium (sa section de capture possède une ré
sonance à 0.18 ev d'environ 10000 Barns ; cette section n'est . de 
plus jamais inférieure à 2000 barns). Le taux de fission mesuré 
rfii sera alors : 

Le rapport de fission S expérimental est alors obtenu par une 
formule du type : 

5 m ^ — _ _ ^ ^ _ 

L'incertitude expérimentale sur ce facteur dépend des valeurs 
des taux de fission mesurés (en supposant que le taux de fission 
suit une Loi de Poisson, nous avons »a»l/tfi) et des corrections 
expérimentales pour ramener les taux de fission dans les mêmes 
conditions (méthode de recalage à l'aide d'une autre chambre à 
fission). Nous avons évalué 1'écart-type expérimental à environ ± 
2 t. 

Mous nous sommes intéressés au taux de fission de "'Pu, car 
ce nuclèide contribue pour B0 % au taux de fission total dans un 
HSM /4/. 
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3.2.2 Méthode da calcul. 

Nous utilisons le même type de calcul muicicellule que celui 
utilisé pour l'interprétation des indices de spectre : la géo
métrie réelle est prise en compte dans le calcul, et nous utili
sons également un formalisme Pic pour le calcul de 1•autcpro-
tection des nucléides présents dans le dépôt de la chambre entou
rée de Cd. Hous obtenons : 

Calcul sans Cd : rfi1 «t tf» 

Calcul av«c OS : xtV «t -et '= 

Avec : Tfi1 et tf'•» les taux de fission dans la chambre et dans 
la cellule asympotique. Le facteur de fission calculé 5 est alors 
obtenu par la formule suivante : 

tf^.rfi. 

Cette formule inclut la correction de mode fondamental qui est 
obtenue comme le rapport des taux de fission asyr ûtiques des 
deux cas ( dans le calcul APOLLD, 1 ' introduction de Cd dans la 
cellule centrale conduit à une augmentation du taux de fission 
dans les autres cellules de manière à ce que le bilan "source = 1 
n/s" soit conservé). 

3.2.3 Interprétation. 

L'écart (C-El/E sur le rapport de fission S est de - 2 ± 4 * 
pour le 2 3'Pu avec la bibliothèque CEA-86. 

La bonne cohérence entre le calcul et l'expérience nor.tre que 
la répartition en énergie des taux de réactions thermiques d'une 
part, et èpithermigues et rapides d'autre part, est bien calculée 
par le code APOLLC avec la procédure recommandée CEA-86. 

http://nor.tr
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4.3.3 Conclusions sur le» sections efficaces de fission. 

Bien que la mesure des indices de spectre de fission dans les 
réseaux sous-modérés soit délicate (problèmes de variation de modé
ration locale et forte autoprotection), 1'utilisation des cnamores 
a fission placées au centre des configurations ERASME nous a fourni 
des résultats expérimentaux nous permettant de qualifier les don
nées nucléaires de fission utilisées dans APOLLO, avec une préci
sion suffisante. 

L'interprétation n'a pas mis en évidence d'écarts importants en
tre l'expérience et les calculs effectués à l'aide de la Bibliothè
que CEft-96. D'autre part, cette recommandation permet un calcul 
correct du rapport des taux de réaction rapide et épithermique au 
taux de réaction thermique. 

4.4 atOLIFICaTION des DONNEES de BASB du RESEAU RSH VIDANGE. 

4.4.1 Présentation de la configuration vidangée ERASME. 

L'étude de la configuration vidangée a été possible grâce à la 
disposition du coeur : une zone BSN centrale â l'intérieur d'une 
cavité centrale ètancne et or-- zone nourricière dont la taille peut 
être ajustée de façon â obtenir la crituitè. 

Nous avons étudié tout particulièrement la configuration vidan
gée dans le coeur ESASKE/S du fait du nombre de crayons UOj-PuO: 

plus important que dans ER&SME/R, ce qui conduit d'une part à une 
zone RSH vidangée en mode fondamental plus large et d'autre part 
des fuites plus faiBles (aire de migration i.S fois plus grande 
dans SRASHE/R vidangée) ; dans ERASME/S, la contribution des fuites 
au coefficient de vide reste comparable à la contribution de l'ef
fet de It", et autorise donc La qualification du coefficient de vide 
intégral dans un réacteur RSH. D'autre part, il est clair que c'est 
dans les réseaux les plus serrés que le coefficient de vide peut 
s'avérer positif. 

Les études entreprises sur la configuration vidangée ont con
cerné : 

• Mesure du coefficient de vidange global oar variation ie taille 
critique, 
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• Mesure du Laplacien Matière tour obtenir le facteur de multipli
cation du réseau vidangé, 

• Mesure du taux de conversion par détecteurs métalliques, 

• Mesures d'indices de spectre de fission. 

Nous avons complété ces mesures effectuées dans ERASME/S par des 
expériences réalisées dans la configuration ERASME/S vide : 

• Mesures d'indices de spectre de fission. 

• Mesures d'efficacité d'absorbants afin de qualifier les sections 
de capture des corps absorbants (3,0, Hf, Aie, etc..) et des hé
térogénéités (crayons fertiles, ...) dans le domaine rapide. 

Dans ce chapitre nous aborderons les problèmes concernant les 
données nucléaires de base : facteur de multiplication et taux de 
réactions ; les mesures d'efficacité d'absorbant seront développées 
dans le chapitre 4.5 et la qualification du coefficient de vidange 
global fera l'objet d'un chapitre spécial dans la deuxième partie 
de cette thèse. (Chapitre 5.4) 

Les études effectuées dans ERASME/S et ERASHE/H vidangés ont été 
complétées du point de vue qualification, par l'interprétation de 
certains réseaux à neutrons rapides qui feront l'objet d'un pa
ragraphe particulier. 

4.2 Qualification du facteur de multiplication. 

Comme dans le cas tf: réseau en eau, le facteur de multiplication 
infini est obtenu grâce à des mesures de Laplacien axial et radial 
qui mettent en oeuvre les mêmes techniques experims..-.ales. 

a) Laplacien axial. 

trous avons utilisé une chambre à fission à dépôt de '"U afin de 
mesurer directement le flux rapide et une chambre à dépôt de * 3*u 
placée à divers rayons de la cavité afin de quantifier l'effet 3D 
et de mesurer la perturbation liée au flux thermique en provenance 
de la zone nourricière. 

Les résultats sont ensuite lissés par moindres carrés sur un co
sinus. La cohérence des résultats obtenus avec des chambres de na
ture différente (dèfot de J"»u et de "'U) permet d'affirmer que le 
mode fondamental est atteint au centre du réseau. L'analyse en 
îerrae de hauteur extrapolée nous permet de conclure que le gain de 
réflecteur dans la configuration v.dangèe est de : 



S = 10..; ± 0.2 cm 

b) i^aplacien radial. 

Le Laplacien radial a été mesuré grâce aux techniques expérimen
tales déjà décrites précédemment. L'analyse des calculs effectués 
pour la conception des coeurs E3ASME en configuration vidangée a 
montré que la perturbation radiale liée à la zone nourricière était 
minimale pour des neutrons d'énergie épithermique : de ce fait, la 
technique expérimentale optimale à mettre en oeuvre pour mesurer le 
Laplacien radial était la mesure de 1? distribution du taux de 
capture de 2 J , U . 

Le Laplacien radial du réseau SSM vidangé est déduit de ces me
sures auxquelles nous appliquons une correction afin de se ramener 
sur le mode asymtotique. Cette correction est déduite des calculs 
de coeur cités précédemment. La correction est calculée en fonction 
du point r radial, par : 

aoyn 

L'incertitude associée à cette correction a été çstimée à ± 20 * 
de sa valeur à 95 % de chance. 

L'incertitude associée à une mesure de Laplacien correspond à la 
combinaison quadratique de l'erreur précédente et des erreurs expé
rimentales pures. La figure 19 contre l'ordre de grandeur de ces 
erreurs. 

Nous avons également rea1 - se 3 traverses de taux de fissisn par 
spectrométrie j : l'erreur expérimentale brute est plus faible du 
fait des taux de comptage plus élevés mais la correction à apporter 
au mesures lissées est beaucoup plus importante. 

Les deux informations expérimentales sont combinées quadratique-
ment pour obtenir la valeur finale du Laplacien radial de la zone 
RSH vidangée. Notons que la courbure est très faible en valeur 
absolue du fait de la forte valeur de l'aire de .-igration; celle-ci 
étant en effet 5 fois plus importante dans le réseau vidangé que 
dans le réseau en eau, 1 ' incertitude sur le facteur de multiplica
tion expérimental devient 10 fois plus élevée {1'incertitude expé
rimentale sur le Laplacien est environ deux fois plus importante 
dans 13 réseau vidangé que dans le réseau en eau). 

c) Laplacien matière et facteur de multiplication. 



Les modes fondamentaux étant établis au centre du réseau, la 
somme des Laplaciens axi- ux et radiaux obtenus précédemment nous 
fournit un ordre de grandeur du Laplacien matière du réseau 3SX en 
configuration vidangée. 

Cependant la précision rue l'on obtient sur cette valeur est re
lativement faille du fait de l'incertitude élevée sur le Laplacien 
radial. 

A partir du Laplacien Matière obtenu ci-dessus, nous pouvons 
avoir une estimation expérimentale du facteur de multiplication 
d'uu E5M en configuration vidangée. 

Cependant la valeur de l'aire de migration est très importante 
dans ce genre de réseau (environ 240 cm*) comparativement à celles 
habituellement rencontrées dans un réacteur à eau (environ 50 cm 2 

pour un SEP chargé avec du combustible UO,) : cette valeur condi
tionne le niveau d'incertitude que l'on peut associer au facteur de 
multiplication . 

En effet : 

Akeff AB' 
— — = H2X — — — — 
XBff (1 + H»B') 

si on suppose que l'aire de migration est correctement calculée par 
le code. 

Par un calcul APOLLO en milieu infini avec l'option de BEN0I5T 
qui permet de calculer le coefficient de diffusion hétérogène /33/, 
nous obtenons un (C-E) en pcm sur le Keff du réseau vide de : 

( C - B ) - + 6500 ± 6000 pan avec Œft-86 (à la). 

Le même calcul sans option de BENOIST conduit à des valeurs com
parables. Cependant, dans les calculs de coefficient de vide locaux 
ou bien globaux sur le coeur (calculs de type projet), nous pensons 
qu'il est recommandé d'effectuer les calculs de condensation des 
sections efficaces par APOLLC multicellule en utilisant la généra
lisation du calcul avec coefficients de diffusion hétérogènes in
troduit dernièrement dans le code par LAH-HIME. 
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4.4.3 Qualification du fc» - Etude de reseaux à neutrons rapides. 

Du fait des incertitudes expérimentales assez élevées, il est 
difficile de conclure quant à la capacité d'APOLLO pour le calcul 
du facteur de multiplication des réseaux RSM vidangés. C'est pour
quoi nous avons entrepris l'étude de réseaux de type neutrons rapi
des : 

• Des réseaux à X™ proche de 1 réalisés dans HINEEVE dans le cadre 
du programme PLUTO /35/ mis en oeuvre au CEA pour la mesure des 
isotopes supérieurs du Plutonium. 

• Des réseaux réalisés dans le réacteur HASURCA à Cadaraene /36/. 

L'interprétation de ces réseaux nous permettrons de compléter la 
qualification du code APOLLO pour le calcul des réseaux RSM vidan
gés dont le spectre neutrcnique est proche de celui d'un HNR. 

4.4.3.1 Caractéristiques des réseaux étudiés. 

a) Réseaux à k°> proche de 1. 

Les réseaux à lc°> proches de 1 jnt été étudiés dans le réseau 
EHKINE installé au centre du réacteur MINERVE à Cadaraene. Nous 
avons étudié plus particulièrement deux réseaux 0P10 /37/ et 0P50 
en raison de leur similitude avec le cas RSM vidangé. 11 s'agit 
de réseaux composés uniquement se combustible oxyde mixte uranium' 
-plutonium. Le combustible se présente sous forme de réglettes 
cylindriques gainées en acier inoxydable et placées dans des tu
bes de structure de section carrée également en acier. 

Le réseau OP10 contient du combustible à faibia teneur en 
1 4"Pu (environ S*), alors que OF50 contient du combustible dont 
la composition isotopique du plutonium est celle du plu-onium is
su du retraitement de combustible de REP (environ 13 % de '"Pu 
et 9 V de "'Pu) comme pour les crayons utilisés dans SSASME. 

Les expériences sont de type couplées avec une zone d'adapta
tion dont l'épaisseur a été optimisée . La figure 20 fournit une 
vue d'ensemble de la configuration ERMINE et la figure 21 présen
te la coupe d'un élément combustible utilisé dans ces réseaux. 
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Nous disposons des résultats expérimentaux concernant le 
facteur de multiplication 1nflui et des indices de spectre impor
tants (obtenus à partir de mesures de type "vide de cellule" 
/37/). Comme il s'agit de réseaux à lc« voisin de 1, donc à fuites 
quasiment nulles, ces expériences sont intéressantes pour quali
fier directement le calcul du k» par le code APOLLO (l'influence 
d'une erreur sur l'aire de migration est négligeable). 

b) Réseaux étudiés dans XASURCA. 

Nous disposons de deux configurations critiques sur lesquelles 
nous pouvons qualifier le cods APOLLO (nous nous sommes limités à 
l'étude de configurations sans Sodium de façon à ne pas introdui
re d'incertitudes supplémentaires du fait de la présence de cet 
élément dont le calcul avec APOLLC n'est pas qualifié) : 

• HaSURCa Ut' composé de comDustible métallique mixte U-Pu-Fe à 
25 % de Pu et dont le diluant est du graphite dans une propor
tion de 15 % environ. La teneur en '«"Pu est faible (env. 9 4 ) . 

• ZOC01 dont la cellule est composée uniquement de combustible en 
oxyde mixte dont la teneur en Plutonium total est d'environ IS 
V, ce dernier étant faiblement cnargé en '««Pu (9 % env.) 

Les résultats expérimentaux dont nous disposons concernent le 
Laplacien matière et certains indices de spectre. Les valeurs du 
Laplacien nous permettrons de qualifier le keff et l'aire de 
migration (du fait du très fort taux de fuite dans ce type de ré
seau). 

4.4.3.2 calibration. 

Nous pouvons définir certains paramètres caractérisant les 
propriétés neutroniques des réseaux rapides qui nous permettent 
de calibrer le réseau EEASHE/S vidangé par rapport aux spectres 

rapides étudiés : 

• Le facteur r » vtî/iZa utilisé classiquement dans les études 
des réseaux rapides, caractérise la "dureté" du spectre étudié 
( il est calculé cr-rnt. 1 ' inverse de la lètnargie gagnée par le 
neutron entre sa .--.-.séance et sa disparition), 

• Le rapport de flux ?(êpltnenDiqua)/<(>(total) caractérisant le 
nombre d'événements qui se produisent dans le domaine des réso
nances , 

• L'indice de spectre flsaion( I 3 ,n)/fission( J J Su") représentant le 
taux de fission rapides se produisant au dessus du seuil de 800 
IceV. 
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Nous présentons ces paramètres pour les différents réseaux 
étudiés dans le tableau XV. Le réseau ERASHE/3 vidangé est inter-
mêdiaire aux réseaux RNH considérés : 

• le réseau Z0C01 est caractérisé par un spectre neutronique très 
dur avec une forte importance du domaine rapide, 

• les réseaux OP50 et HASURCA 1A' ont des spectres beaucoup moins 
"durs" (le neutron de fission gagr.e deux fois plus de létMargie 
avant de disparaître que dans Z0C01), 

• 3ien que le facteur r d'ERASHE/S vidangé soit proche de la va
leur obtenu dans ces deux derniers réseaux, les taux de 
réactions calculés dans ERASME sont "encadrés" par ceux oDtenus 
dans les réseaux RNE. A noter que la présence de grapnite dans 
l'expérience MASUHCA IA' conduit à une forte contribution des 
taux de réaction èpitnermiques et donc à représenter un cas 8SM 
de vidange intermédiaire. 

A titre de comparaison, ce tableau montre également les para
mètres caractéristiques d'un RSM à pas serré (ERASME/S en eau) 
dont le spectre est très èpithermique (près de 24 * des taux de 
réaction se produisent dans le domaine des résonances résolues de 
"•V). 

Les spectres neutroniques normalisés à un neutron source par 
seconde sont comparés à la figura 22 : le spectre d'ERASXE/S vi
dangé se situe à l'intermédiaire des spectres des réseaux ZCCOI 
et OP10. 

L'ensemble des résultats de l'interprétation de ces réseaux à 
neutrons rapides nous permettrons de bien qualifier les résultats 
obtenus dans EBASME/S en configuration vidangée. 

4.4.3.3 Interprétation des résultats. 

L'interprétation des résultats expérimentaux a été effectuée 
d'une part avec le code APOLLO à 99 groupes (avec les procédures 
recommandées 1979 et CEA-85) et d'autre part avec le code HETAÏRE 
/34/ généralement utilisé pour le calcul des réacteurs à neutrons 
rapides. 

Le tableau XVI présente les résultats concernant la qualifica
tion du calcul du k<» des réseaux de type rapide. La nouvelle pro
cédure recommandée CEA-86 fournit des valeurs cohérentes avec 
l'expérience et donne des résultats au moins aussi satisfaisants 
que le code HETAÏRE-
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Sur les réseaux a k=> procnes de 1/ cette procédure fournit un 
écart expérience-calcul moyen de + 200 ± 300 peu â 1». La compa
raison donnée dans le tableau XVI entre les calculs APOLLO et HE
TAÏRE du fr* de ces réseaux expérimentaux, confirme que la nouvel
le bibliothèque "CEA-86" améliore de 2000 pas (par rapport à 
l'ancienne procédure de 1979) le calcul du facteur de multiplica
tion infini des réseaux 3SM vidangés. 

Le tableau XVII présente les résultats de l'interprétation des 
mesures de Laplacien effectuées dans les réseaux rapides. Nous y 
avons fait également figurer l'aire de migration calculée par 
chaque code afin de pouvoir estimer l'erreur potentielle sur le 
calcul du keff due au taux de fuite. 

Il semble que la nouvelle procédure CEA-36 surestime le keff 
de ces petits coeurs à fort taux de fuite contrairement aux cal
culs HETAÏRE qui sont mieux centrés ; pour le coeur KASURCA 1A', 
qui est la seule expérience précise de mesure du Laplacien ma
tière, la surestimation du facteur de multiplication avec APOLLO 
ŒA-B6 est de + 1050 t 300 pas. Cette surestimation des facteurs 
de multiplication des coeurs à neutrons rapides provient de l'ai
re de migration qui est sous-estimèe par APOLLO d'environ 5 * en 
moyenne par rapport à HETAIK2. 

4.4.3.4 conclusions. 

La qualification expérimentale du coefficient de multiplica
tion d'un RSM vidangé dans ERASME n'a pu aboutir à des conclu
sions précises du fait de la trop grande imprécision sur les me
sures. 

Nous avons dès lors essayé de qualifier APOLLO à l'aide de 
l'étude de certains réseaux rapides représentatif du cas d'un RSM 
vidangé. Cette étude a permis d'une part de montrer que le code 
AFOLLO avec la procédure recommandée CEA-ÔS, donnait des résul
tats cohérents avec HETAÏRE et permettait de calculer le facteur 
de multiplication infini des réseaux à neutrons rapides réalisés 
dans MINERVE avec un écart expérience-calcul moyen de C-B/E • + 
200 î 300 pan à lu ; on peut donc adopter comme facteur de reca
lage pour le calcul APOLLO CEA-86 du k" d'un réseau BSM vidangé 
de + 200 ± 1000 pea (2a). 

L ' interprétation avec les codes APCLLO et HETAÏRE des résul
tats expérimentaux obtenus dans les petits coeurs rapides réali
sés dans HASURCA a mis en évidence une tendance à la sous-estima
tion de l'aire de migration calculée par APOLLO de S ± S * à 
2a. 
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A partir de ces différentes conclusions, nous pouvons estiaer 
avec quelle précision le code APOLLO calcule le Keff d'un 
réacteur sous-modéré en absence de modérateur. Ainsi, on peut 
chiffrer à 10000 pcm, les fuites pour le projet Hcvs en configu
ration vidangée, correspondant à S 1 = 5.0 x 10-* cm-' avec une 
aire de migration H 1 • 240 cm 1. De la formule : 

Keff • K» / (1 + H»B« ) 

on déduit l'erreur sur le Keff : 

AKeff ÙX» AH-/M' 
• (X'B>)x 

Keff X» (1 + H»B» ) 

Soit la précision suivante sur le calcul du facteur de multipli
cation d'un BSK vidangé : 

AKeff/Xeff • + 700 t 1200 pan (2a) 

Ainsi à partir des mesures réalisées dans SHASHE/S complétées 
par l'interprétation de réseaux de type neutrons rapides, nous 
avons pu montrer que le code APOLLO permet désormais d'oDtenir le 
facteur de multiplication d'un grand réacteur HSH électrogène vi
dange à mieux que 1200 pes. 

4.4.4 Qualification dea sections efficaces. 

Dans le chapitre I, nous avons montré la très grande sensibilité 
de la valeur ec du signe du coefficient de vidange aux sections ef
ficaces des divers isotopes lourds du combustible. C'est pourquoi, 
un effort important a été consacré à la qualification des indices 
de spectre de fission dans la configuration ERASME/S vidangée. 

Les mesures ont été réalisées par chambres à fission miniatures 
placées au centre du réseau HSM vidangé. L'interprétation a été 
réalisée avec des calculs APOLLO "cellule" en milieu infini : en 
effet, le flux à l'intérieur d'un barreau combustible est plat et 
le flux èpithermique est négligeable (Cf. chapitre 2) ; les phéno
mènes d'autoprotection intervenant peu dans ce type de réseau, 
l'utilisation d'un module de calcul en géométrie muiticellule et un 
formalisme de type Pic n'est pas nécessaire pour calculer les 
sections autoprotégèes contrairement au cas des mesures réalisées 
dans le réseau en eau (Cf. chapitre 4.3). 

Le tableau XVIII présente les résultats de cette interprétation 
en terme de (c-EJ/E avec différentes bibliothèques et procédures 
recommandées. 
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L'interprétation des mesures réalisées dans les différents ré
seaux rapides, présentée dans le tableau XXX, confirme les résul
tats obtenus dans ERASME. 

3n observe une amélioration très sensible entre les calculs ef
fectués avec la recommandation datant de 1979 et les calculs réali
sés avec la procédure recommandée CEA-86. Désormais APOLLO fournit 
un Bon accord avec l'expérience pour les principaux indices de 
spectre dans le domaine rapide. Ainsi, la sous-estimation de 10* de 
la section de fission de ' n'Pu disparait avec la nouvelle 
bibliothèque et l'écart expérience-calcul reste toujours inférieur 
à l'incertitude expérimentale de 2% ; de même, les taux de capture 
et de fission de 1 J'U dans un spectre rapide est désormais bien 
reproduit par APOLLO. 

4.5 Conclusions sur la configuration vidangea. 

Dans les paragraphes précédents, nous avons exposé la qualifica
tion des propriétés neutrcniques du réseau £RASKE/S vidangé. 

Nous avons d'abord mesuré la Laplacien matière du réseau afin de 
qualifier le facteur de multiplication du réseau. Cependant, l'im
portance des corrections et le fort niveau de l'aire de migration 
du réseau conduisent à une grande incertitude sur le Keff mesuré 
qui ne n^JS a pas permis de conclure quant à la validité du calcul 
APOLLO dans le cas d'un réseau RSM vidangé. 

C'est pourquoi ncus nous sommes intéressés à certains réseaux 
rapides représentatifs d'un réseau sous-modéré en configuration vi
dangée. L'interprétation des résultats expérimentaux acquis au 
cours de ces expériences à neutrons rapides, nous a permis de de
coupler les problèmes liés au calcul du le" de ceux liés au calcul 
des fuites. 

Nous avons montré un très bon accord entre les résultats expéri
mentaux et les résultats du calcul effectué avec la nouvelle procé
dure recommandée CEA-86. En particulier APOLLO, avec cette nouvelle 
bibliothèque, fournit le coefficient de multiplication infini d'un 
réseau à neutrons rapides avec une précision de + 200 ± S0O pca (à 
20-). 

Nous avons également mis en évidence une sous-estimation de 
l'aire de xigration par APCLLO d'environ 5 % ; cependant cette er
reur n'a pas de conséquence importante sur le calcul du teeff des 
réacteurs HSM de puissance du fait du niveau de fuite limité dans 
ces grands coeurs : les calculs de coeurs fondés sur APOLLO 
devraient ainsi donner une sous-estimation de + 700 pca du Xeff de 
ces aSK vidangés ; cette valeur .-le recalage doit être couplée à une 
marge d'incertitude de ± 1200 peu pour un intervalle de confiance à 
95 % de chance. 
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Les mesures d'indices de spectre et du taux de conversion ef
fectuées au centre du réseau ERASME, couplées à 1'interpretation 
des résultats obtenus dans les expériences RNH, montrent qu'APCLIC 
avec CEA-66 permet de calculer correctement les principaux taux de 
réactions conditionnant le bilan neutronique dans un spectre ra
pide. 

Ainsi, l'utilisation de CEA-86 permet un gain d'environ 4 * en 
moyenne sur la précision du calcul des indices de fission et d'en
viron 2 4 sur celle du calcul du taux de conversion par rapport à 
l'ancienne procédure. 
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4.5 ETUDE des ABSORBANTS et HETEROGENEITES. 

4.5.1 Généralités sur l'étude des hétérogénéités. 

Les mesures de Laplacien matière dans le réseau en eau ont mon
tré que le mode fondamental était établi sur une large zone : 1'in
troduction d'une Hétérogénéité dans la cellule centrale va engen
drer une perturbation dont la mesure permet la qualification des 
sections efficaces du matériau étudié et du calcul du flux au ni
veau de l'hétérogénéité et de son voisinage. Deux types de mesures 
sont mises en oeuvre pour cette qualification : 

• Mesure de la variation de réactivité due à l'hétérogénéité par la 
méthode de la divergence, 

• Mesure de la distribution de puissance autour de l'hétérogénéité 
par spectromètrie T. 

Nous avons étudié les hétérogénéités suivantes afin de tester la 
majorité des matériaux utilisés dans un réacteur nucléaire /38,39/ 

• Des matériaux absorbants : B 4C enrichi à 90 * de l 0 B , B.C na
turel. Hafnium, Ag-In-Cd. 

• Des matériaux de structure : Zircaloy, acier. 

• Des poisons consommables : UO z-Gd,0 3 â 7 * de Gd, 211303 non 
fritte. 

• Des hétérogénéités : tube—julda, crayons fertiles en U0 : ap
pauvri. 

Pour chaque matériau étudié, nous avons mesuré l'effet en 
réactivité et la distribution de puissance autour de l'hétérogé
néité . 

Dans ce chapitre, nous nous intéressons exclusivement à l'effet 
en réactivité de ces matériaux : nous qualifierons les sections ef
ficaces des absorbants et le calcul du flux dans celui-ci ; l'étude 
des problèmes de distribution de puissance sera effectuée dans le 
chapitre 5 consacré à la qualification des paramètres de projet 
liés à la sûreté du réacteur. 



- 76 -

Dans un premier temps nous exposons la méthode d'obtention de 
l'efficacité du matériau étudié, puis nous abordons les problèmes 
de l'interprétation des résultats : le choix de 1'option de calcul, 
la géométrie de calcul et l'interprétation proprement dite. 

2 Principe d'interprétation en relatif. 

5.2.1 caolx de l'a6»orbant Cm référenc». 

Nous avons exposé dans le chapitre 3.3 la méthode de la diver
gence utilisée pour mesurer la rèactivitè du coeur. Nous avons 
chiffré à environ B * l'incertitude de type systématique sur les 
valeurs mesurées. Par contre, si l'on utilise ces valeurs d'une 
man..ère relative par rapport à un absorbant connu, les précisions 
expérimentales sont Bien meilleures ; seules subsistent les in
certitudes aléatoires principalement liées à la mesure du temps 
de doublement et à la variation de température dans le coeur. 

La méthode par encadrement décrite dans le chapitre 3 nous 
permet de déduire l'effet en rèactivitè absolu Api de chaque hé
térogénéité i étudiée. 

Cet effet en rèactivitè est le fruit de phénomènes physiques 
positifs et négatifs qu'il convient de préciser. 2n effet, l'in
troduction d'une hétérogénéité dans la cellule centrale du réseau 
asH peut s'interpréter de la façon suivante : 

• Remplacement d'une cellule combustible par une cellule de type 
"tube-guide", ce qui se traduit par un effet de surmodèration 
du réseau (diminution du taux de fuite et thermalisation plus 
importante), et donc par un effet positif en terme de rèacti
vitè, 

• Introduction d'un crayon plus ou moins absorbant, ce qui con
tribue à faire chuter la rèactivitè. 

Sachant qu'il nous fallait normaliser ces effets absolus à un 
effet en rèactivitè d'un absorbant dont l'interprétation soit 
aisée, nous avons choisi le B,C natural du fait que : 

• Les sections efficaces de l*B sont bien connues sur toute la 
gamme d'énergie avec une forme en 1/v, 

• Ce corps ne possède pas de résonance dans la gamme d'énergie 
relative aux S5H, ce qui évite les calculs d'autoprotection ef
fectués habituellement pour les corps resonnants (calculs de 
sections effectives, interaction de résonance,...), 
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• Ce matériau était à priori le plus efficace dans la gamme ce 
spectre des as». 

La rèactivitè "relative" Ap de i'Hétérogénéité i par rapport 
au B,C naturel est alors calculée par : 

K i 
Ap . i 

Ap 
B « C » t 

4.5.2.2 Méthode d'interprétation. 

- Choix de l'option multicellule -

Rappelons d'abord que le code APOLLO résout l'équation de 
transport sous sa forme intégrale par la méthode des pro&abilitès 
de collision dans i'approximation multigroupe en géométrie cylin
drique, sphérique ou plane. 

Les probabilités de première collision P U , (probabilité pour 
un neutron né de manière isotrope et uniforme dans le milieu I de 
suair son premier cnoc dans le milieu J) sont fournies par le 
sous-programme ALCOLL dans les geometries à une dimension. 

Lorsque l'on a à traiter plusieurs cellules en interaction, 
APOLLO permet le calcul de ce cas en approximation multicellule : 
on calcule alors la probabilité de première collision PiljJ, pour 
un neutron né dans le milieu i de la cellule I de subir son pre
mier choc dans le milieu j de la cellule J. Les PiljJ sont engen
dré par les P U de chaque cellule. 

Pour effectuer l'interprétation de 1'antirèactivitè de 
l'absorbant, nous disposons dans le code APOLLO, de plusieurs 
options multicellules utilisant les hypotnéses de calcul suivan
tes : 

• Le module HnLIICSLLDLB classique utilisant le modèle de SOIE 
dans lequel les cellules sont cyiindrisèes et homogénéisées et 
où l'on considère que les neutrons entrent de façon isotrope 
dans les cellules. Pour un neutron sortant d'une cellule, la 
probabilité de sortie par tout élément de surface latérale est 
la même. 

• Le module HKXTVTK /19/ mettant en oeuvre la méthode des cou
rants d'interface et spécialement élaboré pour les calculs des 
réseaux à géométrie hexagonale, avec : 

L'option ROTS"l qui est équivalent au module multicellule 
KOTH classique. 
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L'option BOTB*6 : on distingue six courants entrants, -an 
pa - chaque face de la cellule, 

L'option DP-0 : Cette option élimine l'hypothèse de cy-
lindrisation des cellules. La réflexion est isotrope. 

L'option DP-1 : L'hypothèse a'isotropie des courants 
d'interface est supprimée ; on utilise trois composantes des cou
rants intercellules correspondant à un développement DP-i du flux 
de surface. Cette hypothèse implique 18 courants entrant par cel
lule. La réflexion est spèculaire. 

Ces deux dernières options n'étant pas opérationnelles à l'heure 
actuelle, nous avons choisi d'effectuer l'interprétation à l'aide 
des options MULTICBLLULB d'une part, et HEZTflSE BOTH, BOTH«6 
d'autre part, pour chaque hétérogénéité (a,c naturel . enrichi, 
AIC, Kf, !in2-iM,Q,, tute-guide et UO, appauvri, : .rcaioy et 
acier) dans le cas des réseaux en eau. Le calcul des effets en 
rèactivité dans la cavité vidangée a été réalisé a* ?c seulement 
l'option KULriCELL'JLE. Nous avons utilisé dans cr que cas, la 
procédure recommandée CBA-86. 

- Définition de la géométrie de calcul -

Nous avons choisi une géométrie de calcul de :"açon à interpré
ter L la fois l'effet en rèactivité et la distr-bution de puis
sance associée (Cf. chapitre 5). Mous avons défini ui.e géométrie 
multiceliuie de référence en respectant les c .tères suivant: 

• Discrétisation maximale des cellules ento ant l'hétérogénéité 
liiii Se calculer au mieux le creusement j le pic) du flux 
dans l'hétérogénéité et dans les cellules adjacentes, 

• Grand nombre de cellules élémentaires afin que le flux dans les 
cellules de "bord" soit en mode fondamental (pas d'interaction 
entre absorbant par réflexion), 

• Mélange des cellules de "bord" qui .ossèdent des propriétés 
neutroniques voisines des propriété' de la cellule en niiieu 
infini (mode fondamental établi). : tte géométrie est donnée à 
la figure 23. 



- Calcul de l'effet en rèactivité -

Les calculs multicellules ont été effectués par APOLLO à 99 
groupes en imposant le Laplacien Matière mesuré dans le rése" 
étudié : cette mètnode permet de prendre en compte la variation 
des fuites entre le cas sans absorbant et le cas avec absorbant, 
on réalise deux calculs : 

- Le calcul sans absorbant qui fournit kaffx de l'état de réfé
rence , 

- Le calcul avec absorbant qui fournit kaff, de l'état per
turbé. 

L'effet en rèactivité Ap de l'absorbant (ou de l'hétérogénéité) 
est calculé par : 

ip - Ln(keff,/keffJ 

Cette valeur est ensuite normalisée à la valeur calculée pour 
le B«C naturel. 

La variation du taux de fuite peut être également déduite des 
calculs APOLLO, en "ffectuant : 

Af>(fn±t») - Lnixmft,fleafft ) - La Oc»,/*^ ) 

Le tableau XX regroupe l'ensemble des valeurs expérimentales 
et calculées pour les différentes hétérogénéités étudiées avec 
les différentes options de calcul. 

5.2.3 Discussion des résultats exoériaentaux. 

Les valeurs expérimentales nous pprraettei.t d'effectuer les re
marques suivantes : 

• L'absorbant le plus efficace est le 3,C quelque soit le spectre 
dans lequel il est placé ; en particulier, les corps fortement 
résonnants tels que 1'Hafnium naturel ou le aèlange Argent-In
dium-Cadmium ne représentent qu'environ 70 \ et 65 * respecti
vement de l'antiréactivitè du 3 4C naturel, qui absorbe les 
neutrons dans toute la gamme d'énergie : l'utilisation de corps 
fortement résonnants dans un spectre très èpitheraique n'est 
pas la meilleure solvit 1er. pour le contrôle de la rèactivité ; 
il est préférable d'utiliser des matériaux contenant du bore. 
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• Le 3.C est d'autant plus e'.ficace que le bore est enncni en 
l a B : on observe un gain d'un facteur 1 dans le réseau très 
serré ERASME/S et près de 1.8 pour un réseau de type SCVS 
(ERASHE/R) entre le 3ore naturel (environ 20 % de *"B) et le 
Bore enricni à 90 % de 1 0 3 . arècisons d'autre par-, que le 3,C 
enricni est presque 4 fois plus efficace que le £,C naturel 
dans la configuration vidangée. Cette propriété est très inté
ressante pour la sûreté du réacteur : dans l'éventualité d'une 
vidange du .modérateur, les absorbants de tyr- 3,c enricni au-
rort un effet très négatif sur le coefficient de vidane,? (Sn 
relatif, ces absorbants seront plus efficaces dans 1s configu-
rattion vidangée que dans le réseau en eau). 

• Malgré le spectre très épithermique du réseau sous-modéré, le 
crayon H0,-Gd,Q, conserve une efficacité satisfaisante repré
sentant environ 26 \ de celle du B,C naturel et qui varie peu 
selon le spectre : ce maté"*iau pourra être utilisé comme poison 
consommable pour limiter la réactivitè en début de cycle. 

• Dans les matériaux de structure, bien que le spectre soit plus 
épithermique, il est toujours préférable d'utiliser le Zircaloy 
à la place de 1'Acier Inoxydable du fait de sa section de 
capture plus faible. Dans notre réseau sous-modéré, son effet 
est positif : cela provient du fait que son taux d'absorption 
(effet négatif) ne permet pas de compenser l'effet positif dû 
au remplacement d'une cellule combustible par une cellule "Tua-
si-inerte" (que l'on peut interpréter comme une sur-modèr-tion 
locale du réseau). Par contre, dans le cas de l'acier inoxy
dable, le taux d'absorption de ce matériau est plus grand en 
valeur absolue que cet effet de sur-modération. 

• L'effet du tube-guide est positif du fait de la surmodératinn 
du réseau (effet de le» et effet de fuite positifs). 
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.2.4 Discussion daa résultats d'interprétation. 

Les valeurs de calcul nous conduisent à effectuer les remar
ques suivantes : 

• Le modèle de BOTE (utililisè dans les options MUT.ÏICELLULE ou 
HEXTASE-ROTB'l), par son effet de retour des neutrons par la 
face d'entrée (toutes les faces de la cellules sont confon
dis , surestime le creusement du flux dans 1'assortant d'une 
manière d'autant plus importante que l'absorbant est efficace. 
En effet, après normalisation à l'effet du B,C naturel, l'écart 
(C-E)/E est négatif pour les absorbants moins antirèactifs que 
ce corps, et positif pour le 3,C enrichi : ceci montre que 
l'erreur commise sui l'efficacité du B,c naturel n'est pas 
nulle. D'autre part, l'écart (C-E)/E d'environ 3 % (par rapport 
a l'efficacité du B,c naturel) commise par le modèle de ROTH 
sur l'efficacité du B," enrichi, montre sien un problème du 
calcul du flux dans l'absorbant puisque la section d'absorption 
du Bore est en 1/v, il n'y a pas d'effet d'autoprotection et 
les sections efficaces utilisées pour ce corps sont les mêmes 
que celles utilisées pour le B,C naturel. 

• cette erreur est compensée totalement par l'utilisation du mo
dule HEXXaSB B0TB«6 dont l'élimination du problème de retour 
des neutrons par la même face de la cellule conduit à un écart 
expérience-calcul nul dans le cas du 3,C enrichi. En fait, 
l'efficacité absolue du B,C naturel et du B,c enrichi est sous 
-estimée par le modèle de SÛZH d'environ 4.6 * et 6.4 * res
pectivement i l'utilisation de l'option RCTH«6 permet d-5 corri
ger totalement cette erreur. 

• Le calcul de l'efficacité au tube-guide est également amélioré 
lorsqu'on utilise EOTK-5, et ce d'autant plus que le réseau est 
serré s on constate un gain sur l'écart expérience-calcul de 2 
* dans EHftSME/S et de 1 * dans ERftSME/R. 

• Nous avons également effectué les calculs HnXTSSE-BorH«S pour 
les absorbants fortement résonnant avec l'an, ienne procédure de 
1979 afin de déterminer l'erreur commise par la "non-prise" en 
compte de l'interaction de résonance /22/ : l'écart (C-SJ/E est 
amélioré de près de 3 * par la procédure "CER-86" sur 1'absor
bant Hafnium et environ 1.5 * sur l'Aie. Ceci montre bien l'in
térêt e- nouvelles procédures de calcul d'interaction de réso-
nancs > les corps fortement résonnants comme 1'Hafnium ou 
l'Argent. 



• Bien que la procédure CEA-86 améliore sensiblement le (C-E)/E, 
il semble subsister une légère surestimation des sections réso
nantes d'absorption de X'Hafnium d'environ 2.0 ± 0.5 %. Ces ré
sultats sont obtenus en effectuant avec la nouvelle procédure 
automatique d'APOLLO les corrections d'autoprotection dans les 
résonances thermiques de "'Hf (E,=2.39 eV et E,=i.io ev) 

• L'effet en rèactivitè du Gadolinium est bien cucuiè dans un 
réseau de type SCVS (expérience SHASME/H), ce qu~ confirme que 
le choix adopté pour les intégrales de résonance des isotopes 
1,J<5d et l ï'Gd dans la bibliothèque CEA-86 d'APOLLQ est satis
faisant. 

• Le résultat obtenu sur l'effet en réactivité de l'UO, appauvri 
montre que la capture résonnante de 1 3 a U est bien reproduite 
par APOLLO ; ce résultat, associé à l'étude de l'effet en 
rèactivitè du tube-guide, démontre que l'introduction des grap
pes fertiles est correctement calculé par APOLLO. 

• L'effet du Zircaloy est correctement calculé par APOLLO alors 
que l'effet en rèactivitè de l'acier (gaine inox) est trop né
gatif dans les réseaux sous-nodéres. 

• L'effet positif du tube-guide est la somme d'un effet de ytm du 
réseau (7 \ dans ESASKE/S et 10 * dans ESASME/R) et d'un effet 
de fuite dû à un meilleur ralentissement des neutrons (4 k dans 
ERASME/S »-. 3 \ dans E8ASME/R). 

• Les écarts expérience-calcul sur l'efficacité des hétérogénéi
tés dans la cavité vidangée ne font pas apparaître d'errevr 
d'un ordre de grandeur prohibitif. (En particulier l'efficacité 
du 8,C enrichie ramenée à l'efficacité du B,C naturel est cal
culée avec une très Bonne précision C-S«0*! ! cependant l'effet 
négatif du crayon fertile est surestimé ce qui signifie soit 
que la capture de '"V est trop forte, soit que l'effet positif 
du Plutonium est surestimé dans un spectre rapide. 

3 Conclusions. 

Dans les paragraphes précédents, nous avons exposé la qualifica
tion des sections efficaces des matériaux absorbants et du calcul 
du flux à l'intérieur de 1'hétérogénéité. Grâce à la méthode de la 
divergence, nous avons mesuré précisément en relatif 1'efficacité 
de ces hétérogénéités et montré que le meilleur absorbant pour le 
contrôle de la réactivité dans un SSH est le 3 4c (celui-ci est 
d'autant plus cficace qu'il est enrichi en " S ) . D'autre part, les 
mesures ont m zrè que les corps fortement résonnants (Hafnium ou 
le mélange Argent-Indium-Cadmium) sont nettement moins efficaces 
que le Bore dans les réseaux sous-modèrès (entre 60 et 70 41 alors 
que dans un REP, ils ont une efficacité presque comparable. 
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L'interprétation de ces résultats a été effectuée à l'aide du 
code APOLLO (99 groupes d'énergie) avec les différentes options 
multicellules que nous avions à notre disposition. Mous avons 
d'abord dèter.ainè une géométrie de référence pour interpréter au 
mieux les résultats expérimentaux. Nous avons alors fait apparaître 
que le modèle de ROTH surestime fortement le creusement du flux 
dans l'absorbant du fait de l'effet de retour des neutrons par la 
même face. 

Par contre, l'utilisation de l'option R0TH«6 dans le module 
HEXTASE fournit un gain appréciable sur le calcul de l'efficacité 
absolue des corps fortement perturbants i 4.S % sur le B,C naturel 
et 6.4 * sur le B,C enrichi). Ainsi l'écart expérience-calcul sur 
l'efficacité de ce corps relativement à celle du B,C naturel passe 
de 3 % avec le- modèle de BOTH à 0 * avec R0TB*6. 

L'interprétation des mesures réalisées dans la configuration vi
dangée n'ont pas fait apparaître d'erreurs importantes sur les 
sections efficaces et le calcul du flux. Elles ont également montré 
que l'utilisation du B.C (naturel ou enricai) comme matériau de 
contrôle était favorable pour la sûreté du réacteur : ce corps joue 
un role fortement négatif dans le coefficient de vidange d'un RSM. 

4.6 COHCLDSIOHS SUT la QUALIFICATION d u PARAMETRES FOHDAHEHTAUZ. 

Les résultats présentés dans les paragraphes précédents montrent 
que les expériences ERASME ont permis de diminuer d'un facteur 3 à 4 
les incertitudes sur les paramètres fondamentaux qui, selon l'étude 
préliminaire /S/, atteignaient des ordres de grandeurs inacceptables 
pour les calculs de projet (t 5000 pcm sur le ta», • 15 * sur le taux 
de conversion) essentiellement dus à une mauvaise connaissance des 
sections efficaces et à des outils de calcul mal adaptés pour les 
RSH. 

On peut considérer désormais qu'avec APOLLO et la recommandation 
CEA-86, les principaux paramètres fondamentaux sont calculés avec une 
erreur compatible avec les calculs de projet des RSM. , J S résultats 
et les tendances obtenus sont les suivants (comparaison expérience-
calcul) : 

• + 600 ± 400 pcm en moyenne sur le facteur de multiplication in
fini, 

• + 2 ± 4 * en moyenne sur le taux de conversion, 
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• Les taux de réactions de fission calculés sont à l'intérieur des 
marges d'incertitudes expérimentales (en particulier, les indices 
de spectre relatifs aux isotopes principaux sor.t calculés à t 5 % 
pour af",V/at">l] et ± 4 * pour ai 1 ] ,Pu/fff*"l i ) . 

• L'erreur sur l'efficacité des hétérogénéitéi a été nettement dimi
nuée par le modèle 8013*6. Avec ce modèle, l'écart expérience-cal
cul sur les absorbants en B,c enrichi à 90 % de " B est nul et li
mité à environ 2 % pour les corps fortement résonnants. D'autre 
part, les sections efficaces des corps étudiés sont en moyenne cor
rectes dans la bibliothèque CEA-36. 

Les précisions expérimentales sur les différents paramétres 
neutroniques mesurés dans ERASME n'ont pu être obtenus qu'avec la mi
se en oeuvre de techniques variées et complémentaires en particulier 
afin de résoudre le délicat problème de variation de modération loca
le rencontré dans les expériences ERASME. Notons enfin que l'atten
tion particulière portée à la conception des expériences a permis de 
réaliser les interprétations avec des calculs simples et précis ce 
qui contribue également aux bonnes précisions atteintes et à la pos
sibilité de conclure quant à la fiabilité des calculs. 

Les mesures de Laplacien effectuées dans la configuration ERASME/S 
sans modérateur ne nous ont pas permis de conclure quant à la validi
té du calcul du Xeff de la configuration vidangée par APOLLO, mais 
l'interprétation de réseaux rapides montre qu'avec la recommandation 
CEA-B6, on obtient un bon accord entre l'expérience et le calcul (+ 
700 ± 1200 pen à 2a sur le Keff d'un réseau RSM vidangé). L'inter
prétation des mesures de taux de réaction réalisées dans la configu
ration ERASME/S vidangée et dans les divers réseaux à neutrons rapi
des montre également que la procédure CEA-86 fournit d'excellents ré
sultats dans cette gamme de spectre. 

Ce Eon accord entre le calcul et l'expérience pour les paramètres 
fondamentaux doit être de plus complété par une qualification des pa
ramètres "coeur" (Coefficient de vidange, distribution de puissance 
autour des Hétérogénéités, efficacité du bore soluble,...). En effet, 
la faisabilité du concept BSD ne peut être démontrée qu'à travers la 
validation de tous les paramètres et, en particulier, de ceux se rap
portant à la sûreté du réacteur. La qualification de ces paramètres 
fait l'objet du chapitre suivant. 
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5 QUALIFICATION DBS PARAMETRES "PROJET". 

5.1 GBHSRSLITBS. 

Dans le chapitre precedent nous avons présenté l'interpretation 
par APOLLO des mesures des paramétres de base des RSM" U=>, taux de 
conversion, sections efficaces). 

Dans ce chapitre nous allons présenter 1'interprétation des résul
tats expérimentaux relatifs aux "paramétres de coeur" liés plus par
ticulièrement au contrôle et à la sûreté des RSM : 

• Etude et interprétation des distributions de puissance, 

• Etude de grappes d'absorbants ou d'hétérogénéités. 

• Efficacité du Dore soluble, 

• Qualification du coefficient de vidange global. 

5.2 ETUDE d« la HAPPE da PUISSANCE autour d'un» HETEROGENEITE. 

Dans le chapitre 4, nous avons présenté la qualification des 
sections efficaces des hétérogénéités placées au centre du réseau RSM 
grâce aux mesures d'efficacité réalisées par divergence. Nous avons 
montré le Son accord entre l'expérience et le calcul sur les données 
de bases : il faut s'intéresser maintenant à la qualification du code 
APOLLO pour le calcul de la nappe de puissance autour de ces nétéro-
gènitès dans le cadre des études de sûreté de? RSM. 

Lors des mesures des effets en réactivité, nous avons réalisé des 
mesures de distribution de puissance autour de l'hétérogénéité cen
trale par la technique de spectrométrie T que nous avons décrite dans 
le chapitre 3.3. Un exemple de carte de puissance mesurée est fourme 
à la figura 24. 



Pour l'interprétation, nous avons utilisé la géométrie de référen
ce (figura 23) définie pour le calcul de l'efficacité des r.ecercge-
néités. Chaque option utulticeliule (HULTICELLDLS, HEZ2ASB HOTB«l et 
S0XH*6) a été testée de façon à la fols, à quantifier l'erreur commi
se par le modèle de ROTH utilisé habituellement dans les études ie 
conception (pour lequel nous avons mis en évidence un Biais sur le 
calcul du creusement du flux dans l'absoroant - Chapitre 4.5), et à 
rechercner le schéma optimal pour le calcul de la distribution de 
puissance autour d'une hétérogénéité centrale. 

2.1 SOTBalisatioa des valeurs «xpériBentales. 

Nous rappelons que la technique de spectromètrie T permet i'ac
céder au taux de fission dans le cooDustiole et à la distriDuticr. 
de puissance. Dans un premier temps, chaque mesure Srute est norma
lisée de façon à ostenir une puissance unité pour la cellule suppo
sée en mode fondamen - (la plus éloignée de la cellule centrale où 
se trouve l'hétérogénéité - Cf. figure 24). 

Les valeurs expérimentales ?i!r) (puissance dans la cellule i 
placée au rayon r dans le coeur) sont ensuite ramenées sur le mode 
fondamental par une correction du type : 

[P,<D1 
[P,(DI ~ 

1 1 0 B A J.CV> 

où B'r esc le Laplacien radial mesuré pour la qualification du :<eff 
(Chapitre 4.1). 

Puis, dans un deuxième temps, nous effectuons une normalisation de 
manière à ce que l'écart expérience-calcul soit nul en moyenao peur 
les cellules asymptociques (cellules n° 9, Lu et il sur la figure 
26) : 

C ?i ( r )W 'V e )W 
( P. f P t. f P., ) C a J _ 

( P, +F.. +»,, ),„ 

2.2 Interprétation des résultats. 

Sous présentons a la figure 25 les résultats d'interprétation 
ootenus avec les options HULTICELLULS et HOTB*6 d'HEXTASS pour les 
hétérogénéités étudiées dans ERâSHE/B (dont le rapport de modera
tion est représentatif de celui du projet 3CVS actuellement a 
l'étude à FKAMATOME). 
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Ces résultats confirment les conclusions tirées Ses mesures 
d'effet en réactivitè, à savoir que le modèle de SC I H ne permet pas 
un calcul correct du flux en présence de l'absorsant. Par contre, 
le modèle HOTH*S permet un gain c 1 .- facteur 2 s^r la précision du 
calcul du creusement de la puissance : sur le =aicul de la puissan
ce dans la cellule adjacente, l'erreur passe de 7.8 * avec ROTH'l à 
4.S * avec ROTH«6 dans le cas du B,C enrichi at de 3 % à 1 % dans 
celui du B.C naturel. 

Toutefois, bien que le modèle S0TH«6 améliore sens'ïlement 
" écart expérience-calcul, il ne permet pas de corriger tota '.e-nent 
. erreur commise par le modèle de HOTH sur le creusement du flux 
autour de de l'absorbant. 

A la figure 26 sont présentés les résultats • l'interprétation 
concernant la perturbation engendrée par ur tube-guide dans les 
deux réseaux ERASHE/S et R /40/. Ces résultats ne montrent pas de 
biais important sur la distribution de puissance puisque les écarts 
expérience-calcul se situent à l'intérieur des marges d'incertitude 
expérimentale lorsqu'on utilise le modèle de aoTri : la remontée du 
flux tnermique est correctement calculée par ce modèle comme cela a 
déjà été mis en évidence dans les calculs des REP. il n'est donc 
pas nécessaire d'utiliser le modèle sophistiqué H0TH«6 pour le cal
cul du pic de puissance autour d'un tube guide : en fait, ce modèle 
conduit à un écart expérience-calcul plus important qui provient de 
l'élimination de la compensation de petites erreurs propres au mo
dèle ROTH'l. 

5.2.3 Conclusions sur la qualification du calcul de la puissance. 

Les résultats présentés dans ce chapitre confirment et complè
tent ceux concernant l'efficacité des matériaux absorbants (Cha
pitre 4.5). 

Ainsi, les mesures de distribution de puissance réalisées par la 
méthode de spectromètrie T nous ont permis de qualifier le code 
APOLLO pour le calcul du creusement du flux autour d'un absorbant 
central. Nous avons mis en évidence qu'il était nécessaire d'utili
ser un modèle de calcul plus sophistiqué, M W H ' H » R0TH«6, pour le 
calcul de l'efficacité d'un absorbant (chapitre 4.5) et du creuse
ment du flux autour de celui-ci : nous avons montré que ce module 
de calcul permet un gain d'un facteur 2 sur l'écart expérience-cal
cul par rapport au modèle simple B0TH«1 (utilisé jusqu'ici pour les 
calculs de projet) : l'erreur commise sur la dépression de puissan
ce autour de l'hétérogénéité ^?ntrale est désormais de (C-B)/B~-1-S 
* B 4C enrichi et de 1* pour le B 4 ^ naturel (nous rappelons de ; us, 
que l'écart experiei.ce-calcul sur l'efficacité relative de c.» cor
ps est nul avec 1 ' option 30TH«6 ). 
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La distribution de puissance autour d'un tube-guide central a, 
quant à elle, confirmé les résultats connus dans les HEP : le modu
le HtntTICSLLULH, basé sur le modèle de ROTH, fournit une très Bonne 
estimation de la remontée de flux tnermique près du tube-guide ((c 
-E)/E = 0 . 6 ± l % ) et en particulier, il n'est pas nécessaire 
d'utiliser le modèle S0TH«S pour le calcul de la perturbation en
gendrée par cette hétérogénéité. 

5.3 BUaLIPICATIOH de COHFIGDHATIOHS de TÏPB "ASSEHHLAGE". 

Dans le chapitre précèdent, nous avons montré la bonne cohérence 
avec l'expérience des calculs multicellules AFOLLO pour un absorbant 
placé au centre du réseau RSH : les distributions de puissance autour 
de l'hétérogénéité sont correctement calculées dès lors que l'on em
ploie un modèle multicellule adapté. 

Nous nous sommes intéressés ensuite à la qualification du code 
AFOLLO pour le calcul de configurations plus représentatives d'un as
semblage hexagonal réel /40/ (figura 27) et donc plus proches des 
problèmes à traiter dans les études de projet. 

Plusieurs expériences ont été réalisées dans ce sens. D'une part 
pour la qualification des calculs de grappes de contrôle : 

• srappes de 12 à 13 absorbants (B.c naturel et enrichi) présentées à 
la figure 28 avec l'étude de l'effet d'ombre en faisant varier 
l'espacement des absorbants. 

D'autre part pour la qualification d'assemblages réalistes conte
nant soit des tubes-guides (assemblages non-grappès) soit des crayons 
en l , appauvri (grappes de variation de spectre du projet RCVS de 
FaAKMOHE /!5/) : 

• Grappes de 12 et 13 hétérogénéités (idem à figure 28), 

• Grappes de 19 ou 37 hétérogénéités (figura 29), 

• Grappe de 109 tubes-guides représentant un assemblage central placé 
dans des conditions de réflexion sur ses six faces simulant ainsi 
un coeur en milieu infini (figure 30), 

• Etude de ce même ensemble de 109 tubes-guides en entourant l'assem
blage central pa- une lame d'eau (figure 31). 

Notons que ces expériences n'ont été réalisées que dans la confi
guration ERaSMB/R du fait de sa représentativité vis à vis de l'as
semblage combustible du projet RCVS de FRAMATOME. 



Dans cette thèse nous nous intéressons seulement à 1'interpréta
tion des deux dernières configurations qui seules peuvent être réali
sées avec le code APOLLO ; 1'interprétation des autres configurations 
nécessite des calculs de cceur, et la qualification des calculs de 
projet en diffusion de type CRONOS, n'a pas été abordée dans le cadre 
de cette tnèse. 

Nous présentons tout d'abord les résultats expérimentaux, puis 
nous exposons les problèmes liés à l'interprétation de ces résultats 
avec APOLLO : choix de la géométrie de calcul, CHOIX de l'option mul-
ticellule et enfin les résultats de l'interprétation. 

3.1 Biniltata expérimentaux. 

La puissance neutronique des crayons combustible a été mesurée 
par spectromètrie y. Nous avons cnoisi de mesurer en plus des 
crayons situés à l'intérieur de l'assemblage, certains crayons pé
riphériques de façon à vérifier les propriétés de symétrie du coeur 
et â pouvoir également obtenir le Laplacien radial du réseau pour 
la correction de mode fondamental (voir paragraphes suivants). 

Ces propriétés de symétrie étant vérifiées, nous nous limiterons 
à ne représenter dans la suite de notre étude, qu'un douzième d'as
semblage comme le montrent les figure» 32 à 37. 

Chaque valeur P(r)l de la cellule i placée â un rayon r du point 
central de l'assemblage est ramenée sur le mode fondamental par une 
correction de type : 

tP l (r)] : 

[V r", 
fond . ._ , 

J.(Brr) 

Nous avens déduit la valeur du Laplacien radial B'r par lissage par 
moindres carrés sur un J«, des valeurs mesurées pour des crayons 
placés dans les conditions neutroniques identiques (Cf. figura 32 ; 
les cellules utilisées sont notées • • • ) . La valeur du Laplacien 
utilisée pour la correction de mode fondamental a été de (4.2 t 0. 
4) X 10- ' CB-». 

L'incertitude sur les valeurs normalisées est due d'une part à 
de l'incertitude expérimentale brute (» - 1 % avec la technique de 
spectromètrie f) et d'autre part à l'erreur due à la correction de 
mode fondamental évaluée à environ t 2 * à 95 % de chance. (Si nous 
possédons n valeurs expérimentales pour la cellule 1, 1'écart-type 
expèriJL entai est alors calculé par : 

<r'i. » a'/n. 
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Afin d'interpréter plus facilement ces résultats, nous avons 
normalisé la puissance moyenne de l'assemblage a une valeur unité, 
par une correction du type : 

ri 

où £?(r)fo„4 représente la somme des puissances de claque cellule 
de l'assemblage (pour les cellules dans lesquelles nous n'avons pas 
effectué de mesure, la puissance a été déduite des calculs d'inter
prétation que nous présenterons dans le paragraphe suivant)• Notons 
que ce type de normalisation entraînera un écart expérience-calcul 
nul en moyenne. 

Nous avons utilisé le même type de stratégie d'interprétation 
pour la distribution de puissance dans l'assemblage entouré de la 
lame d'eau. Cependant, dans cette configuration fortement per
turbée, il n'existe pas vraiment de mode fondamental pour la dis
tribution radiale du flux et nous avons estimé que l'erreur sur la 
variation du Laplacien matière déduit des mesures symétriques était 
de l'ordre de 20 * à 95 * de chance, sait une erreur potentielle 
plus importante sur la courbure de la puissance dans l'assemb1îge. 
L'incertitude purement expérimentale de la technique de spectre— 
nétrie gamma est la même que dans le cas précédent ( ± 2 % à la). Le 
Laplacien utilisé pour éliminer l'effet de courbure du coeur a été 
évalué à (4.3 ± 0.4) x 10-' cm- 1. 

La figure 32 présente la distribution de puissance expérimentale 
obtenue dans l'assemblage sans lame d'eau périphérique. On observe 
que : 

• Le pic de puissance (Pmax = 1.22 à 1.25) se situe dans les cellu
les qui possèdent 2 faces communes avec les tubes-guides, 

• La puissance minimale (P = 0.8) se situe dans la cellule de 
"coin" de l'assemblage où le flux neutronique se rapproche du mo
de fondamental SSK (cellule 'JOj-PuO, en milieu infini), 

• Le rapport Pmax/Pmin est très élevé (de l'ordre de 1.6) ce qui 
montre l'existence d'un gradient de puissance important dam 
1'assemblage. 

Ce gradient de puissance existe au sein même de la couronne de.- 6 
tubes-guides : les cellules proenes du centre de l'assemblage ont 
une puissance plus importante que celles situées du coté de la pé
riphérie de l'assemblage. 
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Ceci met en évidence la nécessité de disposer d'ur. calcul muiti-
cellule permettant de bien représenter les effets 2D existant dans 
l'assemblage. 

La figure 33 montre la distribution de puissance dans l'assem-
Mage entouré d'une lame d'eau. On observe des gradients de puis
sance nettement plus faibles que dans le cas précèdent ainsi qu'un 
fort applatissement global de la nappe de puissance : la lame d'eau 
périphérique permet un gain appréciable sur "l'Homogénéisation" des 
puissances dans un assemblage RCVS. 

La puissance maximale de l'assemblage se situe dans les mêmes 
cellules que dans le cas avec lame d'eau (dans les cellules possé
dant deux faces communes avec les tubes-guides). On observe égale
ment une puissance élevée (1.08) dans la cellule de coin : ceci 
s'explique par une remontée de flux thermique plus importante due à 
la présence de plusieurs cellules de type "lame d'eau" dans le coin 
de l'assemblage. 

L'interprétation de la distribution de puissance dans l'assem
blage avec lame d'eau, posera donc avec encore plus d'acuité le 
problème d'un calcul multicellule reproduisant bien les effets 2D. 
notamment la variation du flux du centre vers la périphérie de 
l'assemblage avec des zones concentriques de flux "homogène". 

5.3-2 Schéma de calcul. Géométrie nulticalliila. 

Comme dans le cas de l'interprétation de l'hétérogénéité cen
trale, nous disposons de trois options multiceilules : 

• Le HDLTICELLDLS standard qui est limité par sa taille mémoire au 
niveau du nombre de cellules physiques (15 cellules physiques -
100 points de calcul) 

• Le module HE5TSSE avec ses option R0TE*1 et R0TH»6. Ce module 
présente l'avantage de ne pas être limité en nombre de cellule 
(tout en restant limité à 100 points de calcul) mais le coût du 
calcul est plus élevé. 

aappelons que les modules HULTICELLULE et HSXTêSE 30TH»1 utilisent 
le modèle de BOTH alors que le module 30TH*6 différencie les cou
rants entrant par chaque face de la cellule hexagonale. (Cf. cha-
pic-i.-e 4.S) 

Nous avons donc testé chaque option dans la mesure de ses possi
bilités en essayant de définir un schéma de calcul optional présen
tant un coût raisonnable pour les futurs calculs de projet. 
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Nous avons défini une géométrie multicellule de référence pour 
l'interprétation de la distribution de puissance dans l'assemblage 
réaliste â 109 tubes-guides. Cette géométrie (figure 34) a été dé
finie à l'a;de des critères suivants : 

• Afin de calculer au mieux les forts gradients de puissance que 
nous avons mis en évidence expérimentalement, il ne faut pas mé
langer des cellules dans lesquelles le flux thermique est du même 
ordre de grandeur mais qui ne possèdent pas le mena environnement 
: il s'agit en fait de respecter la migration réelle des neutrons 
du centre vers la périphérie et de conserver ainsi les effets de 
couronne, 

• yous avons regroupé les cellules situées dans les mêmes condi
tions de flux (cellules ayant un coté commun, puis cellules ayant 
deux cotés communs avec la cellule tube-guide,—) 

Cette géométrie multicellule de référence comprend 15 cellules 
physiques élémentaires (nous nous sommes limités â ce nombre afin 
de pouvoir utiliser l'option multicellule classique avec la même 
géométrie) ; nous avons pu vérifier, par des calculs plus dé
taillés, que l'utilisation de plus de cellules physiques ne modifie 
pas les résultats. 

A la figura 35, nous présentons la géométrie multicellule utili
sée pour l'interprétation de l'assemblage RSM à 109 tubes-guides 
entouré de la lame d'eau. Cetie géométrie diffère de la précédente 
par le mélange des cellules 3 et 4 afin de pouvoir "créer" un cel
lule de type "lame d'eau" sur le bord inférieur de l'assemblage 
(cellule 15). 

Afin de montrer le risque potentiel d'erreur qui existe lors
qu'on utilise une discrétisation spatiale trop limiter, nous avons 
également étudié le cas d'un découpage spatial à 8 cellules physi
ques élémentaires (?lgure 35). 

3.3 Interprétation da l'assemblage Bans lama d'eau. 

Le tableau S I présente les résultats de l'interprétation de la 
carte de puissance de la configuration sans lame d'eau inter-assem-
olage en terme de (C-EI/E en utilisant la géométrie de référence et 
les diverses options muiticellules. 

Ce tableau permet d'effectuer les remarques suivantes : 

• Le module nTJLXIŒLLBLS standard, utilisant le modèle de BOTH, 
permet un calcul correct an moyenne de la nappe de puissance dans 
un assemblage de type SCVS. 
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• Ce module fournit également un très bon écart expérience-calcul 
de - O.S S 2.2 * sur le pic de puissance (situé dans la cellule 
7 de la géométrie de référence) ainsi eue dans les cellules de 
faible puissance : dans la cellule de coi". n°lS, l'écart expé
rience-calcul est de O.S ± 2.4 *. Ainsi le rapport p- ix/Pmin de 
l'assemblage est calculé avec une erreur maximale de -1.4 ± 2.5 
%, erreur compatible avec les incertitudes prises en compte dans 
les calculs de projet. 

• Il semble toutefois subsister un léger problème de calcul de la 
puissance dans les cellules n6"3 et 4 où régnent de forts effets 
23 ; ces celluler sont en effet situées entre le tube-guide cen
tral et la grappe de tubes-guides et APOLLO sous-estime de 3* la 
forte dépression locale de la puissance. 

• L'utilisation du module HKXTB3B permet également un bon calcul de 
la nappe de puissance en moyenne, mais on observe un applatisse-
ment général de la puissance dans l'assemblage gui conauit à des 
écarts C-E/S légèrement plus importants qu'avec le MULTICELMLE 
standard. Sn particulier, ce phénomène d'applatissement est d'au
tant plus important que l'on utilise un modèle de calcul des pro
babilités de collision sophistiqué : dans la cellule où se trouve 
le pic de puissance (cellule n"7), l'écart expérience calcul pas
se à -1.4 t 2.2 X lorsqu'on utilise HKXTS3E-S0TB«6. On observe 
également avec HEXTASE une surestimation de la puissance calculée 
dans les cellules 3,4 situées dans les zones à forts gradient de 
puissance. 

En résumé, le modèle de S0TH permet un calcul de la nappe de 
puissance dans un assemblage de type acvs tout a fait conerent avec 
l'expérience. Les écarts expérience-calcul avec le modèle HBZX&SB— 
HOTB*6 sont faibles également, mais l'utilisation ce ce module ne 
semble pas être justifiée pour le calcul de la nappe de puissance 
dans un assemblage de type &CVS non grappe d'autant plus qu'on 
observe d'une manière générale des écarts un peu plus importants 
qu'avec le modèle de ROTH. 

Le tableau S U présente les résultats de l'interprétation ef
fectuée avec la géométrie à 8 cellules physiques (Cf. figure 36) et 
le modèle de SOTK (option XULTI CELLULE). 
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On observe un important phénomène d'applatissement de la nappe 
de puissance, ce qui se traduis par des écarts expérience-calcul 
très importants : le pic de puissance (cellule 5) est scus-estimé 
de 4 % alors que la puissance minimale octenue dans la cellule de 
"coin" (cellule 3) est surestimée de 7 *. Le rapport ?max/?min dans 
l'assemblage est de ce fait sous estimé de 12 * : cette erreur est 
inacceptable dans le cadre de calculs de projet, même dans le cadre 
de sa seule utilisation pour la condensation dès sections efficaces 
en vue de calculs de diffusion de type CRONOS /4i/. En effet, 
l'applatissement du flux tïiermiçue par APOLLO sur une géométrie 
multicellule peu discrétisèe, va conduire à des sections efficaces 
fortement biaisées et donc à des puissances par cellule erronées en 
théorie de diffusion (généralement, le découpage énergétique des 
calculs de type CHONOS, ne possède qu'un seul macrogroupe thermi
que). 

Bien que, dans cette thèse, nous nous soyons intéressés exclu
sivement à la qualification de l'outil de base APOLLO, les mesures 
que nous avens réalisées dans la configuration d'assemblage de type 
Rcvs simulé dans ERA5HE ont été utilisées pour la qualification des 
calculs de projet intervenant dans les rapports de faisabilité du 
3SM. Les résultats en terme de comparaison expérience-calcul CHCNCS 
sent donnés à la figure 37 /42/. 

5.3.4 Interprétation de l'assemblage avec lane d'eau. 

Le tableau XXIII présente les résultats d'interprétation de la 
nappe de puissance obtenue sur la configuration avec lame d'eau in-
tier-assemblage (figure 33). Le calcul a été effectué en utilisant 
la géométrie à 15 cellules présentée à la figure 36. L'option de 
calcul utilisée est le MULTICELL'JLS standard. 

Ce tableau confirme les résultats obtenus dans le paragraphe 
précèdent, à savoir que le modèle de SOTH fournit des écarts expé
rience-calcul satisfaisants en moyenne sur la distribution de puis
sance dans un assemblage pcvs dans le cadre d'un calcul de projet 
compte-tenu de la précision expérimentale : le pic de puissance est 
obtenu avec un écart (C-E)/E de -2.5 ± 2.2 t, alors que la puissan
ce dans l'angle de l'assemblage est calculée à environ +1.3 ± 2.4 

5*3.5 Qualification du calcul de la variation du rapport de modéra
tion. 

A partir des résultats cbtenus précédemment, il est également 
possible de tester les calculs de l'effet de surmcceraticr. globale 
du reseau lié à la présence des cubes-guides. 
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En effet, nous pouvons considérer les tubes-guides de l'assem
blage comme un moyen d'augmenter le rapport de rr.cderat.irn glcral du 
réseau SSM se traduisant par un effet de variation du laplacier. ma
tière (effet sur le facteur de multiplication infini et effet sur 
l'aire de migration). Notons que le projet scvs dans sa versisr. 
uranium utilise des cellules sans combustible pour augmenter arti
ficiellement le rapport de moderation du reseau. 

D'un point de vue expérimental, nous avons obtenu : 

^àxp * B» " Bî - (0*97 t ° - 0 6 ) x i0"a <*~l ( 2 f f ) 

où 3 1! est le Laplacien Matière mesuré du réseau homogène i sar.s les 
1D9 tubes-guides) et 3 a

2 celui du réseau avec les 109 tubes-g" Ses. 

D'un point de vue calcul, nous avons : 

AB' • H* - BJ • 1.003 X 10- ] CS- 1 

ou 3'j est le laplacien Matière calcule par AFOLLC du réseau hc. y-
gène (sans les 109 tubes-guides) et 3 a

4 celui du réseau avec . ;S 
10S tubes-guides calculé avec le modèle de 3CTH (option SUL/TId -
LULE). 

Soit, en £erme d'écart expérience-calcul r 

( C - S ) / S - !- 3.4 ± 6.0 % à 95 * d« eftanc». 

Ainsi, le code APOLLC fournit -one bonne estimation de l'effet en 
rèactivité dû à la présence d'un ensemble de tubes-guides dans un 
réseau sous-modéré. Il en résulte que l'effet dû à l'extraction des 
grappes de variation de spectre dans les assemblages 3CVS sera éga
lement bien calculé. 

5*3.6 Conclusion sur !• calcul d u distributions d« puissance. 

L'étude que nous avons entreprise pour la définition d'une géo
métrie et de la discrétisation multicellule pour le calcul d'un as
semblage réaliste de type acvs a permis de dégager les tireurs que 
l'on peut commettre sur le calcul de la nappe de puissance dans un 
assemblage. 

Après avoir défini notre géométrie de référence, nous l'avons 
qualifiée à l'aide des mesures précises réalisées dans ERASME lors 
de l'expérience comprenant 109 tubes-guides simulant un coeur 3CVS 
en milieu infini. 

http://rr.cderat.irn
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Nous avons montré que le code APOLLO avec i'option nuiticelluie 
fournit une très Donne estimation de la nappe de puissance dans 
1'assemblage, et en particulier le pic de puissance est calculé a 
mieux que 1-0 *. Il semûie cependant subsister un léger problème de 
calcul dans les cellules centrales a fort gradient de puissance. 
D'autre part, bien que les écarts experience-caicul obtenus avec un 
modèle de calcul sophistiqué tel que HH3£TS3E-ROTB«6 soient faiôies 
en moyenne, son utilisation ne permet pas d'améliorer le calcul et 
au contraire, accroît les C-E/ï par rapport à l'option HULTICELLULE 
standard. 

Nous avons également montré les erreurs importantes commises 
lorsqu'on utilise une géométrie multicellule qui ne conserve pas 
les propriétés physiques des différentes cellules de 1'assemblage. 
Ainsi, un tel calcul sous-estune le pic de puissance dans l'assem
blage de - 4 * et surestime de près de 8 * la puissance dans l'an
gle de 1' assemblage. 

Par ailleurs, l'interprétation de la distribution de puissance 
dans l'assemblage entouré de la lame d'eau, n'a pas fait apparaître 
d'écart significatif compte tenu de la précision experiaentale. les 
résultats obtenus confirment ceux de l'interprétation de la nappe 
de puissance mesurée dans l'assemblage sans lame d'eau. En outre, 
il est intéressant de souligner que la présence de la lame d'eau 
conduit à diminuer le pic de puissance dans l'assemblage d'environ 
4 %. 

Ainsi, dans l'optique de calculs d'assemblage 3SM (sans poison) 
de référence (équivalence transport/diffusion) ou de création ds de 
bibliotnèques de sections efficaces condensées en vue de calculs de 
type CRONCS /41/, il convient d'utiliser APOLLO avec le modèle de 
BOTH (MDLSICSLLOLB standard) en prenant les précautions suivantes 
pour la définition de la géométrie du calcul multicellule : 

• Grand nombre de cellules pnysiçues élémentaires, 

• Mélange des cellules qui ont les mêmes propriétés neutronigues 
(flux tnermique équivalent) et qui sont placées dans le même en
vironnement. 

• Me pas mélanger des cellules qui sont situées dans des zones con
centriques différentes dans l'assemblage. 
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5.4 QUALIFICATION de l'EFFICACITE du BORE SOLUBLE. 

5.4.1 Généralités. 

L'utilisation du dore soluble dans les Réacteurs à sau actuels 
est nécessaire pour limiter la rêactivité en déçut de cycle et pour 
compenser les variations de celle-ci au cours du cycle* Dans un 
RSM, la présence de plutonium dans le combustible et la sous-modè-
ration du réseau conduisent a une diminution importante de 1Teffi
cacité du bore soluble (nous rappelons que dar.s un REP, cette effi
cacité est de 1'ordre de 10 pcan/ppo de bore), alors que dans un ré
seau de type ESASKE/H cette efficacité vaut environ -2 pen/ppa en 
aiiieu infini. Il sera donc nécessaire d'augmenter notablement la 
concentration en bore dans un RSM. 

Ou point de vue qualification, deux problèmes se posent alors : 

• Qualifier l'efficacité différentielle du bore (pcm/ppm), 

• Qualifier l'efficacité intégrale du bore sur une large p.age de 
concentrations. 

C'est pourquoi nous avons effectué plusieurs types de mesures 
dans l'expérience EEASHE/B dans le but de qualifier le calcul de 
"l'empoisonnement" de la zone aSM par du bore soluble. La con
ception du coeur avec ses deux circuits d ' eau indépendants, nous a 
permis d'étudier le réseau 3SM contenant des concentrations en bore 
dans le modérateur s'échelonnant entre 100 ppn et 2500 ppn. 

5.4.2 Principe des mesures et techniques de dépouillement. 

5.4.2.1 Mesure de l'efficacité différentielle. 

L'efficacité différentielle du bore solubla a été obtenue par 
la technique de la divergence- Le coeur non-empoisonné îcoeur de 
référence) a été défini tout d'abord de manière â rester critique 
(et donc posséder une rêactivité suffisante peur ne pas codifier 
la taille de la zone nourricière} lorsqu'on introduit le bore so
luble. Mous effectuons d'abord une première mesure du temps de 
doublement qui, après inversion des équations de la cinétique, 
nous fournit la rêactivité P L de référence t- cceur non-empoi-
sonné. 



Dans une deuxième étape, nous diluons dans le modérateur de la 
zone nourricière environ lûQ ppm de bore soluble. Une deuxième 
mesure du temps de doublement: dans le coeur, nous fournir la 
rèactivitè p a du coeur empoisonné. La determination de la concen
tration réelle CB en bore soluble est effectuée par dosages chi
miques sur une quantité de modérateur prélevée dans le coeur. 

L'efficacité différentielle A*»CB du bore soluble est alors 
cbtenue par un calcul du type : 

ApCB 

CB 

L'incertitude associée à une mesure de l'efficacité différen
tielle dépend de l'incertitude sur les mesures en réactivité et 
bien évidemment de l'incertitude sur la concentration en tore. 
Nous avons chiffré c?tte incertitude globale â 10 * (2ff) du raie 
des erreurs liées â la correction de température et de l'incerti
tude sur les données de base relatives â la fraction effective de 
neutrons retardés dans le coeur SHASMS. 

Nous avons effectué également une mesure complémentaire de 
l'efficacité du-bore soluble en étudiant le coeur empoisonné avec 
environ 200 ppa de bore. Si le dosage enimique donne CB* eu la 
mesure de la rèactivité dans le coeur fournit P, nous obtenons 
l'efficacité différentielle par un calcul iu type : 

A P C B 

CB' - CB 

La moyenne quadratique des deux informations ci-dessus nous 
donne la valeur û?CB utilisée pour l'interprétation. L'écart-type 
est déterminé comme la moyenne quadratique des écarts-types de 
chaque mesure. 

5.4.2.2 Efficacité intégrale du sore soluble à fortes concentra
tions. 

Après avoir mesuré 1*efficacité différentielle du bore so
luble, nous sommes intéressés à un réseau SSH contenant une gran
de proportion en bore soluble afin de qualifier le calcul d'un 
réseau 3SK fortement empoisonné. 

Nous avons étudie deux réseaux : 

• Un premier réseau empoisonné avec environ 1100 ppo de bore. 
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• Un deuxième reseau contenant environ 2500 ppm. 

Sans cïiacue cas, nous cctencr.s deux types d'informations expé
rimentales permettant de qualifier le calcul de l'empciscnr.e.Tient 
en bore scluûle d'un réseau SSM : 

• Variation de la taille critique entre las deux configurations, 

• Mesures de Laplacien réalisées dans les configurations avec et 
sans core (L'introduction de Dore soluble dans la zone expéri
mentale conduit à une variation du facteur de multiplication 
par augmentation du taux de capture sterile). 
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- Méthode de la variation de taille critique. 

La méthode de variation de caille critique pernet d obtenir 
une information sur des effets en rèactivitê importants tais que 
ceux engendrés par la dilution de fartes quantités de Sore so
luble dans le ré«eau SSM. 

Nous définissons tout d'abord un coeur de référence avec une 
taille critique connue (N, crayons nourriciers). La mesure du 
temps de doublement réalisée par divergence dans cette configura
tion fournit la rèactivitê p t résiduelle de référence. 

Après dilution d ' une certaine quantité CB de bore soiuoie, 
nous obtenons une taille critique (H, crayons nourriciers) ainsi 
que la rèactivitê résiduelle c1 par la technique de la diver
gence. 

L'effet en rèactivitê Aptot du core soluble correspond à l'ef
fet en réactivité' ûe,, des S, - H t crayons corrigé de la diffé
rence des rèactivitès résiduelles : 

Aotot » io,, - (oj - »[)• 

- Hesures de Laplacier. -

Les mesures de Laplacien ont été réalisées par les mêmes 
techniques que nous avons utilisées pour la qualification du 
facteur de -ultipiication du réseau SSK (Cf. chapitres 3.3, 4.1 
et 4.4) : 

• Le Laplacien axial a été déterminé par des xesures effectuées 
par des chantres à fission, 

• La Laplacien radial a été obtenu par des mesures par spectro-
aètrie y. 
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Les mesures par cnambre à fission ont révélé que la variation 
du gain de réflecteur axial était négligeable dans le coeur 
ERASME : le Laplacien axial dans la configuration avec Sore so
luble est le même que celui mesuré lors de la qualification du 
facteur de multiplication du réseau ESASHE/a. Ceci est dû au fait 
que la part des fuites dans le Bilan de rèactiviiè est très im
portante dans notre coeur et que 1'importance neutronique de la 
zone nourricière augmente notablement : dans le réflecteur axial, 
les fuites radiales diminuent (taille critique plus grande), mais 
cet effet est compensé par la perte de neutrons dans le 2ore. 
L'effet en rèactivitè du oore soluble se traduit donc par une va
riation du Laplacien radial : diminution du facteur de multipli
cation et donc diraitution du Laplacien radial (l'aire de migra
tion varie très peu lorsqu'on dilue du Dore dans le modérateur). 



- 103 -

Les mesures réalisées lcrs de la qualification du facteur de 
multiplication du réseau ERASME/R ont donné le Lapiacien (B ar) 1 

de référence. Les mesures dans le réseau empoisonné fournissent 
le Lapiacien (B 3r) : et l'effet du bore soluble en terme de varia
tion de Lapiacien est donc obtenu par : 

Û B T » (31r)1 - (B arh 

• Incertitudes et corrections -

Les mesures de Lapiacien dans les deux réseaux ne sont pas di
rectement comparables : au cours du temps la réactivité du réseau 
RSM (contenant du plutonium) diminue de façon importante par le 
biais de la formation de 1* 1Am formé lors de la décroissance de 
1 4 l P u (nous rappelons que ce nuclèide se transforme par désin
tégration a avec une période d'environ 14.4 ans). 

A l'aide du cede APCLLO, nous avons cniffrè cette perte de 
réactivité â environ -1.2 ± 0.1 pca/jour, ce qui correspond envi
ron â une variation de Lapiacien de (-1.8 ± 0.2) x 1 0 - 4 cm-1 en
tre .les mesures de 3 * ^ et de 3 ar a. 

L'i:.certitude sur l'effet du bore soluble (écart des Lapla-
ciens radiaux) peut se décomposer comme suit : 

• L'incertitude propre â cnaque Lapiacien mesuré qui a été déter
minée par combinaison quadratique de i'incertitude expérimenta
le pure (évaluée par le code LGTO) et de l'erreur due à la cor
rection de mode fondamental {déterminé par la courbe présentée 
â la figure 12) comme nous l'avons montré dans le cnapitre 4.1, 

• L'incertitude due â la correction de décroissance que nous 
avons évaluée à 30 * (2a) de cette correction. 

L'écart-type global sur la variation de Lapiacien est calculé 
comme la combinaison quadratique de ces erreurs. Les résultats 
expérimentaux corrigés de la décroissance de 3 , i lPu sont donnés 
dans le tableau ci-desscus : 

CAS ETUDIE AB 2r en 10-' cm-' 

0 ppm > 1150 ppn + 0.49 ± O.oa (la) 

0 ppn > 2500 ppn + 0.72 ï 0.07 {la) 
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3 Interprétation des résultats. 

4.i.l Mesures d'efficacité. 

Les mesures d'efficacité (différentielle ou intégrale) one été 
réalisées dans un coeur hétérogène : nous ne pouvons les inter
préter qu'à l'aide de calculs de coeur en utilisant le schéma 
APO L L O - D O T présente au chapitre 3.1. 

Principe d'oBtention par le calcul de l'efficacité du Bore. 

a) Les mesures par divergence ont été réalisées sur le coeur sans 
avoir modifié la taille de la zone nourricière pour obtenir la 
criticité : nous effectuons d'abord un calcul DOT du coeur sans 
bore qui nous fournit kef^ ùs référence. Le calcul de ce même 
coeur avec le bore nous fournit kaff,. L'efficacité du bore est 
alors déduite de la formule suivante : 

DOT 
i ?CB - LnOceff./kaff,) 

a) Pour interpréter la mesure de l'efficacité intégrale du 3ore 
par variation de taille critique, nous avons effectué les deux 
calculs de coeur suivants : 

• Un calcul du coeur propre réel (avec la taille de la zone nour
ricière qui rend le coeur critique dans cette configuration}, 
nous obtenons alors Heff,, 

• Un deuxième calcul du coeur réel empoisonné par les 2500 ppm de 
bore avec la taille critique correspondant à cette configura
tion pour obtenir keff z. 

Du point de vue expérimental, les mesures des rèactivitès ré
siduelles pj et p : effectuées par divergence dans les configura
tions avec et sans bore et l'efficacité d'un crayon nourricier 
périphérique, nous permettent d'estimer la valeur expérimentale 
de l'efficacité intégrale du bore entre o ppm et 2500 ppm sur le 
coeur ESaSHE/H : 

iptot a - 1450 : 70 pan (a la-) dans le coeur. 

Nota : l'incertitude expérimentale a ete obtenue en combinant 
quadratiquement les incertitudes sur la rèsctivitè résiduelle, 
sur l'effet en réactivité des crayons périphériques et les incer
titudes dues aux corrections (température, -iate, etc ) 
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L'écart expérience-calcul est alors donné par la formula sui
vante : 

(P, - e.) - Lndceff.AeffJ 

(C-E)/E[içCB] = 
âotot 

le tableau suivant résume les résultats de 1'interpretation 
obtenus dans les deux cas : 

CSS ETUDIE (CM,.- EXP.) / EXP. 

MesursB par Divergence + 6.6 ± 8.0 * (1J) 

Mesures par Variation de 
la Taille Critique - 0.8 ± 5.0 * ihr) 

Ce tableau montre que notre schéma de calcul fournit des va
leurs de l'efficacité du bore soluble dans le coeur SEASXE/B coït-
prises dans les marges d'incertitude expérimentale. 

3.2 Interpretation des mesures de Laplacien. 

Les calculs d'interprétation ont été réalisés avec le code 
AFCLLC en milieu infini. Deux calculs ont été réalisés : 

• Un calcul de la cellule ERASME/a dont le modérateur contient 
2S00 pom de bore et qui nous fournit le facteur de multiplica
tion IP», et le Laplacien Matière "critique" (B"r) ; d'un coeur 
Hypothétique formé d'une infinité de cellules de ce type, 

• Un calcul de cette même cellule sans bore (la composition iso-
copique du plutanium dans le combustible correspond à celle du 
calcul précédent). Ce calcul nous donne (B'r),, Laplacien ma
tière de la cellule ERASîtE/R à _a date de la mesure de l'effi
cacité du Sore soluble. 

Mous avons obtenu les résultats suivants : 

APOLLJ 
(AB»r) = (Blr)i - (B»r). = - 0.76 x 10-' cm-2 

Nous rappelons la valeur expérimentale obtenue pour l'écart de 
Laplacien entre les configurations à 0 ppm et 2500 ppm : 

vm 
(AB 2r) = {- 0.72 ± 0.07 ) x 10-' ca- ! à la 
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Soit, en terme d'écart expérience-calcul : 

(APOLLO - EXP) / EXP = + 5.0 ± 9.0 U lr 

Ce résultat, bien qu'assez imprécis, confirme les résultats 
obtenus précédemment. 

4 Synthèse et conclusion sur l'étude du tort- bjlucie. 

4.4.1 Synthèse des résultats d'Interprétation. 

Les résultats prèsenrès dans les paragraphes précédents sont 
très cohérents entre eux compte tenu de la précision expérimen
tale. Si l'on effectue la synthèse des résultats des interpréta
tions précédentes {moyenne quadratique des écarts expérience-cal
cul), nous obtenons un écart expérience-calcul moyen sur l'effi
cacité du bore soluble dans le réseau ERASM2/R de : 

(CALCUL - EXP) / E3? =» + 2.0 ± 7.0 * à 2ff 

L'écart expérience-calcul moyen est donc à l'intérieur des 
barres d'incertitude expérimentale : ainsi, le code APOLLC, avec 
la procédure recommandée CEA-36, permet de calculer l'efficacité 
du bore soluble dans un SSM à aïeux que 10 \ . 

4.4.2 Conclusions. 

Grâce â la conception de l'expérience EHASME avec ur. réseau 
central et une zone nourricière, il a été possible de mesurer 
l'efficacité du bore soluble jusqu'à des concentrations de l'or-
ire de 25CC ppm. 

Plusieurs techniques ce mesure indépendantes ont été élises en 
oeuvre : 

• Mesure de 1'efficacité différentielle du bore par la méthode de 
la divergence, 

• Mesure de l'efficacité intégrale entre G, 1200 et «500 pcm par 
variation de taille critique, 

* Mesure de Laplaciens dans le réseau empoisonné. 
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Ces différentes techniques cnt donné des résultats très conê-
rents qui permettent de conclure que le code APCLLC, avec la pro
cédure recommandée CEfl-56, calcule correctement l'efficacité du 
oore soluble dans le reseau ïRASME/R représentatif du projet ac/S 
de 7PAHAT0ME /13/. 

L'incertitude sur la valeur calculée est désormais de l'ordre 
de t 7 *, ce qui semble suffisant dans les études actuelles du 
concept HSK* 
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5.5 QUALIFICATION du COEFFICIENT! de VIDANGE GLOBAL. 

5.5.J Généralités. 

Dans le chapitre 2.1.2, nous avons défini le coefficient de vide 
global d'un SSM et montré ses particularités : en fonction de la 
charge en Plutonium et du niveau de fuite du coeur considère (coeur 
expérimentai ou bien coeur d'un réacteur de puissance), ce coeffi
cient varie dans de grandes proportions et en particulier peut 
s'avérer positif dans certains cas./2,'S,43,44/ 

De plus, nous avons montré la grande sensibilité du coefficient 
de vide en milieu Infini aux sections efficaces des corps lourds 
(essentiellement "«U, »3'Pu, J«»Pu, et I 4 l P u ) . C'est pourquoi, 
nous avons attaché une grande importance à la mesure des données de 
case (mesure d'indices de fission dans la configuration ERASME vi
dangée), flous avons pu ainsi montrer que l'utilisation de la nou
velle bibliothèque CEA-66 d'APOLLO conduit à une bonne cohérence 
entre les valeurs expérimentales et les valeurs calculées, (cha
pitre 4.4) 

Dans ce chapitre nous abordons la qualification du coefficient 
de vidange global d'un BSH grâce aux mesures effectuées dans ERASME 
/s par variation de taille critique. 

5.5.2 Mesura du coefficient de vidange glosai cans ERASHE. 

Lorsque dans ERASME/S, on vidange la zone expérimentale (zone 
«SU), deux phénomènes contradictoires se produisent : 

• D'une part, le facteur de multiplication infini de la zone 3SM 
s•accroît et par conséquent produit un effet positif sur la 
réactivité du coeur, 

• D'autre part, l'aire de migration du réseau 3SM s'accroît elle 
au^si (d'un facteur 5 environ), ce qui se traduit par une nette 
augmentation du taux de fuite du réacteur et donc par un effet 
négatif sur la rèactivitè du coeur. 
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l'étude de conception avait montré que l'effet de fuite était 
preponderant dans le coeur EHASXE/S : 

• L'effet de '<=> représentait un accroissement de + 700 pea sur le 
Keff du coeur EH&SME/S, dû à une augmentation AJcA» =« + 3000 pea 
-e la rêactivité du réseau BSM, 

• Effet de fuite » - 3000 pea environ 

soit au total en terme d'écart de rêactivité du coeur : 

Meff/Keff - - 2300 pen. 

Ceci a été Dien confirmé lors de l'étude de la configuration vi
dangée, puisque la criticité du coeur a été obtenue en augmentant 
la taille de la zone nourricière : le nomere de crayons nourriciers 
ajoutés AH • N(B,0) - M(Vide) pour ootenir la criticité au coeur, 
constitue l'information expérimentale utilisée pour l'interpréta
tion. 

Compte tenu des raisons suivantes, nous avons ottenu sur l'écart 
expérience-calcul, une incertitude de ± 110 pea en terme de reacti
vate de coeur (à 95 % de cr.ance), due d'une part à l'expérience, et 
d'autre part au modèle de calcul utilisé pour l'interprétation : 

• La rêactivité résiduelle du coeur dépend fortement des températu
res de enaque zone qui sont aai connues ; de plus la valeur du 
iieff utilisée dans la deteniinatior. de la rêactivité résiduelle a 
été supposée être la même dans les deux configurations (avec et 
sans modérateur). Cette incertitude purement expérimentale repré
sente environ ± 50 pea sur le AKeff, 

• Le contour du coeur nourricier n'est pas perfalternent cylin
drique, effet qui n'est pas pris en compte dans les calculs de 
coeur d'interprétation ; on peut considérer que l'effet en 
rêactivité moyen des crayons nourriciers périphériques est calcu
lé par le code DÛT à t S * environ. 



5.3 Interprétation des résultats. 

5.5.3.1 Coefficient de vidange du coeur ERASHS/S. 

Nous avons utilisé le scnèma de calcul présenté dans le cha
pitre 4.1. Deux calculs DOT ont été effectues: 

• Le calcul du coeur ERASHE/S de référence avec le réseau central 
en eau et la taille de la zone nourricière correspondante qui 
nous fournit le valeur du facteur de multiplication effectif de 
référence Keff w 

• Le calcul du coeur Ï3ASME/S en configuration vidangée avec la 
taille de la zone nourricière correspondante, qui donne le 
facteur de multiplication Keff,. 

Nous avons obtenu les résultats suivants : 

• Keff, = 0.99440 - pour le cas ERASME/S avec modérateur 

• Keff, » 0.99390 - peur le cas ïRASHE/S vidangé. 

En terme d'écart en rêaccivité, les deux calculs DOT précédents 
se traduisent par : 

aKeff » LnCxeffj/Xeff,) » - so pea. 
DOT 

Les deux configurations expérimentales ont donné : 

AXeff » - 2 t 50 pan. 
gin» 

L'écart expérience-calcul qui s'en déduit est alors : 

AKeff - AXeff a - 50 ± 110 p a n ( à 2a). 
DOT EXP 

Soit, en terne de coefficient de vidange glosai Atzv : 

tua » ov - xv = - 0.5 ± 1.1 peu de coeur/* de vide 
DOT ESP 

exprimé en terme de réactivité sur le coeur entier. :i reste 
maintenant à transposer ce résultat au cas du seul réseau sous— 
modéré. 



S.S.3.2 Transposition au cas du réseau sous-modéré. 

Après avoir obtenu l'écart expérience-calcul sur le coeffi
cient de vidange en terme de rèactivitè du coeur entier, il nous 
faut estimer quel est l'écart exact sur le coefficient de vidange 
du réseau sous-modéré. 

Si l'on admet que l'écart expérience-calcul est entièrement 
généré par le calcul AFOLLO du coefficient de vide du réseau RSM, 
la transposition de l'écart peut être déduit par une formulation 
au premier ordre du type : 

Coeur ZE Cellule 
Arv # ? x Asv 

DOT DOT AFOLLO 

oil PDOT représente le poids en rèactivitè moyen de la zone cen
trale sous-modérée. Nous l'avons évalué à l'aide des calculs de 
coeur DOT précédents à 20 %. 

L'erreur de calcul APOLLO sur le coefficient de vidange âe la 
zone expérimentale du coeur 2HASHE/S vaut dcnc : 

Cellule 
Hat = - 2.5 ± 6 pan/* de vide (à 2tr) 

AFOLLO 

Tous nos calculs ont été réalisés avec la procédure recomman
dée CEA-86 : les résultats ci-dessus confirment qu'APCLLO, avec 
la oiûliotnèque 1986, permet de calculer le coefficient de vide 
d'un RSM à mieux que 10 *. Afin de montrer le gain ootenu avec 
cette procédure, nous avons également mis en oeuvre notre schéma 
de calcul avec des sections efficaces tiriez de czlzz'.. •'SZIS.- ef
fectués avec la procédure de 1979. Meus avons ootenu le résultat 
suivant : 

Cellule 
ùav = - 9.0 ± 6 peu/* de vide 

AFOLLO 

Ces résultats montrent clairement que le code ArOLLC avec la 
procédure recommandée CEA-35, améliore nettement le calcul du 
coefficient de vidange de la zone RSM de l'expérience ERASME/S 
par rapport à 1 ' ancienne procédure qui r. ' était pas conservative 
vis à vis de ce paramètre fondamental pour la sûreté. 

Ceci confirme Sien les résultats de l'interprétation des indi
ces de spectre de fission mesurés dans la cavité vidangée qui 
avait montre une amélioration importante avec la procédure CSA 
-SS. 



5.S.4 Transposition au cas d'un RSM réel. 

Nous avons îaontrè dans le paragraphe précèdent, le bon accord 
entre les valeurs calculées par APOLLO du coefficient de vidange du 
réseau sous-modéré de l'expérience ERASME/S et les valeurs expéri
mentales. Il nous faut maintenant transposer ce résultat au cas 
d'un réacteur HSM de puissance dans lequel ie niveau de fuite est 
très diffèrent de celui d'ERASME. Il faut donc caliDrer l'effet de 
fuite de l'expérience ERASME/H par rapport au cas d'un réacteur 
sous-modéré èlectrogène. 

Le bilan de réactivité entre les configurations avec et sans mo
dérateur peut s'écrire sur le coeur : 

Ao(AH a l) * Ap(fc») + Ap(fulta) => 0 

• Ap(AK,j) = effet în rèactivite introduit dans le coeur lorsqu'on 
augmente, la taille de la zone nourricière ds H n crayons nourri
ciers (différence entre le nombre de crayons UO, nécessaires pour 
obtenir la criticité du coeur lorsque la zone centrale d'ERASME 
est vidangée et le nombre de crayons nourriciers nécessaires pour 
obtenir la criticité du réacteur avec la zone centrale d'ERASME/S 
en eau) ; cet effet est positif. 

• Af>(k=>) = iûc=/!c= = effet de je™ lié à la vidange du réseau sous— 
modère d•ERASME/S (effet positif dans notre cas). 

• Af>(fuite) = Effet de fuite dans ie coeur ERASME/S ; cet effet est 
négatif. 

L'effet dû à la variation du ià^tisui ue multiplication iniun 
est déduit de calculs APOLLO en milieu infini ; la formule de 
transposition utilisée dans le paragraphe précèdent permet d'obte
nir Ap(k°>) du coeur : 

Ae(k°>) =• (Ako/k») x 0.20 » + 700 ± 200 pen ds coeur. 
APOLLO 

Pour déterminer l'effet en rèactivite des N ï 2 crayons nourri
ciers, nous avons effectué le calcul (avec le sc.lèma APOLLO-DCT) 
d'un coeur ERASME/S nypot.létique dont le réseau central est en eau 
et dont la taille de la zone nourricière correspond a celle du cas 
vidangé. Nous obtenons ainsi Xeff,. si fceffi est le facteur de mul
tiplication du cas de référence, l'effet positif dû aux crayons 
nourriciers est alors calcule p<±r la formule suivante : 



Ap(AM,,) - LnOtaff,Aeff. ) = • 1380 pea de coeur 

L'odre de grandeur de la contribution des fuites à la variation 
rèactivitè du coeur ESASME/S avec la zone RSM vidangée est alors : 

Ap(îulte) » - Z700 pes de coeur 

La transposition de cette valeur EHASME/S à l'effet de fuite 
dans le réseau sous-modéré donne : 

SMSHE/S 
AP(fuite) => - 13500 ± 1300 pen. 

Dans un coeur RSM de puissance (de mêmes dimensions que le pro
jet de FRAMATOME /13/ et utilisant le même combustible qu'îRASKZ), 
la vidange du modérateur va conduire a un effet lié à la variation 
du facteur de multiplication infini du même ordre de grandeur de 
celui d'ERASME (environ * 3S0C pcm) alors que l'effet lié aux fui
tes est d'environ - 9000 peu. 

L'expérience EBASHE/s n'est donc pas tout à fait représentative 
du cas d'un coeur de réacteur de puissance puisque la contribution 
des fuites à l'effet de vidange est majoré d'environ 50 %. 

Mous avons montré que l'aire de migration d'APOLLO dans le cas 
vidangé est sous-estijièe de 5 * 5 % (à 2v) ; si on corrige l'écart 
expérience-calcul cbter.u dans l'expérience SRASME/S pour le ramener 
au niveau de fuite d'un 3SM réel (en tenant compte de la tendance 
donnée ci-dessus pour l'aire de migration du calcul d'interpréta
tion ), on obtient : 

H3H RSM 
a - a ' - 4-7 ± 7 pcn/% de vld« à 2a 
AFOLL0S6 ZXP 



.5 Conclusions sur le coefficient de vidange. 

La méthode de variation de taille critique utilisée pour la ne-
sure de l'effet de vidange de la zone asn de l'expérience EHASHE/S, 
nous a permis de qualifier le calcul global du coefficient de vi
dange d'un asM (effet de facteur de multiplication et effet de 
fuite). 

En particulier, nous avons montré que notre schéma de calcul 
fournissait ce coefficient avec une erreur comprise dans les narges 
d'incertitude expérimentale lorsqu'on utilise la procédure recom
mandée CEA-86: - 2.5 ± 6-0 pan/* de vide alors que la procédure de 
1979 donnait une erreur de - 9 ± 6 pan/* de vide, soit un gain im
portant entre les deux procédures. 

D'autre part, sien que l'expérience ERASME/S surestime d'environ 
50 * l'effet de fuite par rapport à un PSH serré réel, on peut es
timer que les calculs de coeurs réalises à partir des données de 
Base utilisées dans la procédure recommandée CEA-86, donnent le 
coefficient de vidange global d'un SSM avec une précision satisfai
sante : 

RSH RSH 
« - « » - 4.7 t 7 pen/% do vide à 2o 
AP0LL086 ESP 

Cette valeur est cohérente avec les valeurs expérimentales obte
nues sur le facteur de multiplication du réseau RSM en eau (Cf. 
chapitre 4.1.4) et d'un RSH vidangé (Cf. chapitre 4.4.3) : on peut 
en effet déduire de ces interprétations de mesures des Keff, 
l'écart expérience-calcul suivant sur le coefficient de vidange : 

RSH RSH 
« - x = + 1 ± 13 pca/* de vide a 2? 
AF0IX086 ESP 
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5.6 CONCLUSIONS SUT la QUALIFICATION des PARAMETRES "PROJET". 

Dans les paragraphes précédents nous avons présenté la qualifica
tion des paramètres neutroniques relatifs a la sûreté d'un réacteur 
sous-modéré. 

Nous avons pu ainsi étudier les problèmes liés aux distributions 
de puissance autour d'une hétérogénéité ainsi que dans un assemblage 
réaliste de type R C S : l'efficacité du Bore soluble et le coeffi
cient de vidange global du coeur ont été également traités. Grâce â 
des techniques expérimentales adaptées à chaque paramètre étudié 
(spectrométrie T pour les distributions de puissance, mesures par di
vergence, variation de taille critique et mesures de Laplacien pour 
l'étude du bore soluble) nous avons obtenu des résultats expérimen
taux avec une précision suffisante pour une bonne qualification des 
codes de calcul. 

Lors de l'étude des distributions de puissance, nous avons montré 
que le code APOLLO permet d'assez bien restituer la puissance autour 
d'un absorbant si l'on prend soin d'une part d'utiliser une géométrie 
très discrètisée autour de l'hétérogénéité et d'autre part d'ef
fectuer le calcul avec une option multicellule adaptée au cas étudié 

• il est en particulier nécessaire d'utiliser le nouveau formalisme 
de calcul HEXTASE, sous sa forme 80XB*6, dans le cas de matériaux à 
fort pouvoir absorbant (comme le 3,C enrichi) ; ce module permet un 
gain important sur l'écart calcul-expérience par rapport au calcul 
de type multicellule avec 1'hypothèse de RCTH classiquement utilisé 
pour les études de projet. Toutefois, le module HEXTASE ne permet 
pas d'obtenir dans les cas du 3.C naturel et du B,C enrichi, la 
puissance dans les cellules jouxtant l'absorbant : l'écart (C-El/E 
atteint -3.1 * pour le B.c naturel et -4.5 * pour le B,C enrichi, 
ce qui est nettement en dehors des marges d'incertitude expérimen
tale de ± 1%. 

• Pour le calcul du pic de puissance autour d'un tube-guide, par con
tre l'option KULTICSLLuLB standard est suffisante et fournit des 
valeurs comprises dans les marges d'incertitude expérimentale (C-3 
/B » + 0.6 ± 1.0 * ) , l'option HEXTASE-SOTH«5 donnant des erreurs 
légèrement supérieures à celle-ci. 

Dans le cadre de l'étude des assemblages réalistes de type RCVS à 
36 tubes-guides (non grappes), nous avons montré que le code APOLLO 
donne une bonne estimation de la nappe de puissance moyennant certai
nes précautions : 
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• Il faut discrètiser au maximum la géométrie de calcul, 

• Il faut prendre de grandes précautions dans la définition des cel
lules et en particulier ne pas "mélanger" des cellules qui sont 
placées dans des conditions physiques différentes (niveau de flux 
thermique, environnement de la cellule, prise en compte d'une forme 
macroscopique du flux du centre vers la périphérie de l'assem
blage). 

Lorsqu'on définit une géométrie de calcul qui respecte ces deux 
critères, l'option KuXÏIŒLUJLE standard d'APOLLO permet de calculer 
de façon satisfaisante la distribution de puissance dans l'assemblage 
et en particulier le pic de puissance est obtenu avec une précision 
de - 0.6 ± 2.2 %. De ce fait, l'utilisation des modules de calcul en 
géométrie hexagonale (HEXTASE) n'est pas justifiée du fait qu'ils 
n'améliorent pas la précision du calcul et qu'ils coûtent plus cher 
(en particulier, l'écart expérience-calcul sur le pic de puissance 
est plus important avec le module HESÏ&SB-ROTB«6 qu'avec l'option 
standard). 

L'étude du réseau empoisonné avec du bore soluble a été alors réa
lisée en mettant en oeuvre des techniques expérimentales complémen
taires dans le but de qualifier le code APOLLO pour le calcul de 
l'efficacité du bore dans un réseau RSM. L'interprétation de ces ré
sultats n'a pas montré de biais entre l'expérience et le calcul ; la 
valeur de recalage à adopter pour le calcul APOLLO est la suivante : 
(C-E)/B - + 2 ± 7 * (2u). 

Par ailleurs, nous avons également pu qualifier le calcul du coef
ficient de vidange global d'un réseau sous-modéré. Nous avons montré 
que le schéma de calcul adopté pour l'interprétation des résultats 
fournit le coefficient globe', de vidange de la zone centrale d'ERASME 
: l'écart obtenu (C-S)/B » - 2.5 ± 6.0 pan/* de vida est compris 
dans les marges d'incertitude expérimentale lorsqu'on utilise la pro
cédure recommandée CEA86. Avec l'ancienne recommandation de 1979, 
APOLLO donnait une valeur plus optimiste du coefficicent de vidange 
(coefficient trop négatif de 7 pea/4 de vida), ce qui pouvait fausser 
les conclusions de l'étude de faisabilité du concept. 

Après transposition de ces résultats au cas d'un RSM de puissance 
réel, et du fait que l'expérience ERASME/S surestime de 50 * la con
tribution des fuites, nous avons montré que le code APOLLO donne 
l'écart suivant sur le coefficient de vidange intégral d'un BSH ; 

RSH RSR 
a - z » - 4.7 ± 7 pen/* de vide à Ta 
AP0LLOS6 ESP 
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Tenant compte des résultats déduits des mesure du facteur de mul
tiplication des réseaux avec et sans modérateur (zv APOLLO - <rvExp= 
+ 1 ± 13 pcm/% de vide), on peut conclure qu'apoLLO, avec la procédu
re recommandée ŒA-86, permet de calculer le coefficient de vidange 
d'un RSK à mieux que ± 10 pern/* da vida. L'ensemble de ces études sur 
le coefficient de vide ont donc permis de réduire d'un facteur 4 
l'incertitude sur le calcul de ce paramètre fondamental pour la sû
reté. 
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6 CONCWSIOÏS 

Le travail présenté dans cette thèse contribue à la qualification des 
paramètres neutronlques des Réseaux à eau légère Sous-Hodérès dans le 
cadre de l'étude de faisabilité lancée au CEA en 1984 sur ce concept de 
réacteur. 

Cette étude se fonde essentiellement sur les expériences ERaSME réali
sées au centre du réacteur SOLE installé au Centre d'Etude nucléaire de 
Cadarache qui avaient pour objet l'étude de deux réseaux expérimentaux de 
type RSH. 

Dans la première partie, les calculs effectués dans le cadre de l'étu
de paramétrique des paramètres fondamentaux ont permis de montrer la par
ticularité intrinsèque des réseaux sous-modérés comparativement aux 
réacteurs HEP et RNB et en particulier, cette étude a montré que les pa
ramètres fondamentaux calculés étaient entachés de fortes incertitudes 
liées aux données nucléaires de base. Parallèlement à l'amélioration de 
la bibliothèque APOLLO, se matérialisant par la bibliothèque CEA-66, les 
formalismes mis en oeuvre dans APOLLO ont été testés et améliorés lorsque 
nécessaire, entre 1983 et 1986 /4S/. 

La suite du travail a consisté en la définition des expériences criti
ques appropriées à la mesure des paramètres neutronlques des réseaux sous 
-modérés nous permettant de qualifier à la fois les données de base et 
les méthodes de calcul dans toute la gamme de rapport de modération des 
Réacteurs Sous-Modèrès : 

• Un réseau très serré et donc fortement sous-modérè (VH,o/VComb = 0.5) 
dont le spectre est très épitnernique et dont les paramétres fondamen
taux sont les plus imprécis. 

• Un réseau sous-modérè de type intermédiaire (VH,0/vcomb = 0.9) corres
pondant au projet BCVS à l'étude à FBAMATOHE /13/. 

Les études expérimentales effectuées dans ces deux réseaux, au cours 
de laquelle nous avons été amenés à adopter une méthodologie expérimenta
le appropriée à la mesure des paramètres neutronlques avec la meilleure 
précision possible, constituent la majeure partie de cette thèse. 

Nous avons tout d'abord qualifié les paramètres fondamentaux liés es
sentiellement aux sections efficaces. Nous avons montré, à l'aide de la 
nouvelle procédure recommandée, la bonne cohérence des valeurs calculées 
et des valeurs expérimentales : 

• Le facteur multiplicatif effectif du réseau avec modérateur est calculé 
en moyenne à + 600 ± 400 pcm (à 2a) ave:; la nouvelle bibliothèque ac
compagnée des nouvelles procédures recommandées. 
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• Bien que les mesures de Laplacien réalisées dans la configuration ERAS-
K2/S vidangée n'aient pu révéler de biais important entre le calcul et 
l'expérience compte tenu de la fcrte imprécision expérimenta}=, nous 
avons montré, grâce à l'interprétation d'expériences réalisées cans des 
coeurs de type HKH, que le facteur de multiplication infini d'un RSM 
vidangé était obtenu en moyenne à + 200 t 1000 pca (en tenant compte de 
la tendance mise en évidence à la sous-estimation de -5 * de l'aire de 
migration du réseau vidangé, on déduit que le Keff d'un HSM sans eau 
est sur-estimè par APOLLO de + 700 ± 1200 pca). 

• L'incertitude sur le facteur de conversion a été diminuée d'un facteur 
4 et celui-ci est calculé a mieux que 4 4 avec la recommandation CEA 
-86, 

• Les résultats des mesures d'indices de fission sont cohérents avec les 
valeurs calculées avec la Bibliothèque CEA-S6. Dans la configuration 
vidangée, les mesures ont clairement mis en évidence le gain considé
rable apporté par la bibliothèque CEA-86 (par rapport à la recommanda
tion de 1979) sur le calcul des taux de réaction. 

• A l'aide de la procédure recommandée CEA-86 nous avons également quali
fié les sections efficaces d'absorption des matériaux utilisés dans la 
conception d'un RSM : absorbants, matériaux de structure, poisons con
sommables et hétérogénéités de l'assemblage. Les mesures ont tout 
d'abord montré que le matériau le plus efficace dans un réseau RSM 
était le B,C ; d'autre part, son efficacité augmente de 30 % lorsqu'il 
est enricni à 90 * en " S . 

A l'aide des nouveaux moyens de calcul multicellule, nous avons mis en 
évidence le bon accord entre les valeurs de calcul et les valeurs expéri
mentales au niveau de l'effet en réactivité. Nous avons en particulier 
montré, qu'il était nécessaire d'utiliser l'option R0TH«6 pour le calcul 
de l'efficacité des matériaux à fort pouvoir absorbant (B.c enricni a 90 
4 en " B , B 4C naturel, Hf naturel ou Aie) s en effet l'erreur sur le cal
cul de l'antireactivité de ces matériaux, avec le module MULTICELLULE 
STANDARD RCTH, atteint 7 4 pour le B.c enrichi. L'étude des absorbants 
dans la configuration vidangée nous a montré également una bonne connais
sance des sections d'absorption dans le domaine rapide. 

La deuxième partie du travail expérimental a été consacrée à l'Ctude 
des paramètres globaux mis en jeu dans les calculs de projet et de sûreté 
du réacteur. 
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Grâce aux mesures de distribution de puissance réalisées autour d'une 
Hétérogénéité centrale nous avons confirmé les résultats obtenus lors des 
mesures d'efficacité : le module HEXÏASE dans son option BCH!«6 améliore 
d'un facteur 2 1'écart-expérience calcul sur le creusement du flux autour 
d'un matériau à fort pouvoir assortant (Il subsiste cependant une erreur 
de 4 % environ pour le B,C enrichi). L'interprétation des mesures réali
sées en présence d'un tube-guide central a. quant à elle, fait apparaître 
que le module HuXTICELLULB standard était suffisant pour le calcul du pic 
de puissance et que l'utilisation du moduie hexagonal HEXTAS2 conduisait 
à des écarts expérience-calcul moins satisfaisants. 

i,'étude s'est ensuite poursuivie avec la qualification du calcul d a s 
semblages RSH pourvus notamment de leurs tubes-guides. Noue avons analysé 
les différentes options rau-"- " ~ o 1 1"' 1 •** ̂ ' ^ w r ^n~- — ^ i'offer '- —<•"<-
pement des cellules physiques dans le calcul. Après avoir défini -es 2 
critères d= mélange, nous avons montré le bon accord entre les valeurs 
calculées et l'expérience et, en particulier, le calcul du pic de puis
sance dans l'assemblage de type Revs de prolet est reproduit à mieux que 
1 * par le MILTICELLULE STANDARD. 

Notre étude montre d'autre part, que l'utilisation des options multi-
cellules sophistiquées n'est pas justifiée à priori pour le calcul de la 
nappe de puissance dans un assemblage non-grappé. 

Cette étude a permis également de mettre en évidence le danger amené 
par un mélange des cellules physiques effectué sans "à-priori", soit un 
mélange effectué an négligeant l'emplacement propre de chaque cellule. 

La conception des coeurs ERASME nous a permis d'étudier, d'une part, 
le réseau RSH empoisonné par du bore et d'autre part, le réseau SSM en 
configuration vidangée. 

Grâce à des techniques de mesure complémentaires mises en oeuvre dans 
le coeur ERASME/R empoisonné, nous avons montré que le code APOLLO, avec 
la procédure recommandée CEA-B6, permet d'obtenir l'efficacité du bore 
soluble dans un réseau sous-modéré à mieux que 7 %, 

Le calcul du coeur ESASME/S en configuration vidangée n'a pas fait ap
paraître de Biais entre l'expérience et le calcul : le coefficient de vi
dange de la zone RSM centrale d'ERASME/S est calculé à -2.5 ± 6.0 pea/% 
de vida avec le schéma de calcul APOLLO-DOT que nous avons adopté. Avec 
l'ancienne procédure de 1979, l'écart expérience-calcul est de -9.0 ± 6.0 
pen/* de vide. Bien que l'expérience ERASME/S maximise la contribut.on 
des fuites, ces expériences ont permis de montrer qu'APOLLO, avec la re
commandation CEA-86, calcule désormais le corficient de vidange d'un .ÎSM 
de puissance à mieux que ± 10 pcm/% de vide. 
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Grâce aux expériences ERASME et aux méthodes expérimentales mises en 
oeuvre, une amélioration notable de la connaissance des sections effica
ces des corps lourds dans le domaine èpithermique et de leur traitement 
par des méthodes de calcul appropriées a été obtenue : les incertitudes 
sur le facteur de multiplication et le facteur de conversion ont été di
minuées respectivement d'un facteur 10 et 4, alors que l'erreur sur le 
coefficient de vidange d'un HSM a été réduite d'un facteur 4. 

Ainsi, la majorité des paramètres neutroniques fondamentaux mesurables 
dans des expériences critiques, a pu être obtenue avec précision, et les 
résultats ont été immédiatement utilisés pour qualifier les outils de 
calcul français. 

Ce travail a ainsi contribué à la réduction des incertitudes sur le 
calcul des paramètres des projets des futurs coeurs de puissance au com
bustible mixte modères à l'eau ordinaire. 

Dans le cadre de la qualification et de la faisabilité du concept de 
Réacteur Sous-Modéré, les expériences ICSRB, destinées à la mesure de la 
section de capture des corps lourds et de certaine produits de fission, 
et les expériences HOROHB, destinées à la mesure du taux de capture glo
bal des produits de fission permettrons de constituer une base d'informa
tions expérimentales grace à laquelle la qualification du calcul d'un RSK 
en évolution pourra être menée à bien. 

L'expérience StaSHE/L, avec un rapport de modération proche de 2, com
plétera cette base de données et ainsi, toute la gamme de rapports de mo
dération des BSM aura été explorée. 

L'ensemble de ces expériences, dont la plus grande partie est aujour
d'hui réalisée, aura permis d'apporter une réponse positive aux questions 
que l'on pouvait se poser quant à la faisabilité (sur le plan de la sûre
té) et à la validité (sur le plan économique) du concept des Réacteurs 
Sous-Modérés. 

D'autre part, ces expériences auront permis de progresser de façon im
portante dans la qualification des données de base et des méthodes de 
calcul et d'avoir désormais, sur l'ensemble des principaux paramétres 
neutroniques des incertitudes raisonnables et compatibles avec les études 
de projet de ce type de réacteurs qui seront peut-être appelés un jour à 
remplacer les Réacteurs à Eau actuels. 
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AHMEXg I : 

PHIHCIPE DES BESUHES PAH CHAKHRBS A FISSION 

AVEC ETaLONHAGE EN COLÛHHE THEHHIQUE 

Soit une cnambre à fission avec un depot fissile de l'isotope 1, 
son taux de comptage CV dans an spectre X s'écrit : 

.X -X^X . - X J E ^ I ' * ' * ( E ) d E 

au Bien C. => n.n.sf. * . . . 
1 1 1 1 1 <? (E)dE JET 

JE A E)dE 

• s. : Rendement de la cnamore à fission et de la chaîne de comptage 

( Rapporc du nombre d'événements détectés au nombre de fissions dans 
la cnamore) 
• n. : Nomore de noyaux fissiles de l'isotope 1 dans le dépôt. 

D'une manière générale, le rendement de la chaîne a., le nombre de 

noyaux du dépôt fissile n. et le flux intégré 
X ^ 
• ne sont pas connus avec précision. 

le fait de s'intéresser à des rapports de taux de fission ou indices 

de spectre permet de s'affranchir du terme * : 

„.< -TX.X 
C. = a.n.<rf .<? 
i i l l 

c" = a.n <rfX* „X 
3 3 : ] — — X *ini Ci 

d;où ! tri ./at )* = —2-2- -i- (i) 
1 «.n. C. 

i l 3 

L'étalonnage en colonne thermique va permettre de.s'affranchir des 
deux autres termes mal connus ( a.et n. ). 

On utilise pour cela une colonne thermique, c'est-à-dire une zone 

d'irradiation où les neutrons sont parfaitement tnermalises et en 

s'appuie sur le fait que sections efficaces thermiques des corps fissi

les sent connues Avec une Lonne précision ( â mieux que ±1* en génèralj 

Si en effectue un comptage en colonne thermique des deux chambres 
précédentes on obtient : 

T — T T 
C. = jr.n.a-f *• 
l i l l 
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c : = : n .fffT*T 

d'au 
a. n. C 
i 1 : 

(2! 

Ë3 faisant l'hypothèse que le rendement a ; est indépendant de l'ènerqi 
afas neutrons, ce qui a été vérifié expérimentalement et en rempla
çant dans (i) la valeur tirée de (2) pour le rapport a.n./ s.a. : 

[t] T T 

r ^i l 
T 

L'indice de spectre o-f,/»f. dans le spectre X est donc déterminé dans 

L'acsalu à partir de l'indice thermique des corps i et j connu avec 

assez Bonne précision. 
Cependant cette méthode est directement applicable pour les corps 
fissiles dans le domaine thermique. Pour les corps non fissiles dans 
:e domaine, on utilise le principe des chancres dopées. 

Principe des caantiraa dopées. 

?our mesurer l'indice d'un corps n non fissile en thermique, on 
utilise des chancres à fission dont le dépôt est formé d'un mélange 
de l'isotope k et d'un isotape i '"dopeur", fissile dans le domai
ns thermique. Si l'on indice "ix" la chambre dopée, on ootient : 

CX = <x.J n.i7 X * B vrfJ ) <0
X 

lie De 1 1 le le 

au Dien, en écrivant n, = e n 

"le • < ! " • > n

i K 

avec n. - nomere total de noyaux du dépôt de la enamore à fission 

c L= «i* »u < ** ï * < *- >^>* x 

£t, si l'on utilise une enamore à dépôt "i" : 

-X - ; X . X 
i i i i 

d ' o ù : 

lie Œi)e "lie 
- X 

X 
C 

1 «i " i 

- X e * ( 1-e ) (3) 

rfl 
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En colonne tnermique, on aura 

T —T 
., » a., n,. e « 
lie lie iJc i 

C T , » i . n l w e rf?*T t Car ri" » 0 ) 

Et : 

i i i i 

a*où 

Ut ( 4 ) 

î t , an remplaçant dans (3) l e rapport t i r é de !4) 

C* 
lie 

• • ( ! - « ) • 
jf!e 

fffi 

D'où, en conclusion 

on démontre que la précision sur l'indice de spectre <rf)c/<Tfi est 
d'autant meilleure que • est petit. De façon à conserver des taux 
de fission raisonnables, en particulier en colonne tnermique, on 
enoisit en général une valeur de e aux environ de i*. Ainsi, pour 
la mesure de la section de fission de "'U. on utilise générale
ment des enamures à fission à dépôt d'Uranium naturel. La valeur 
de • est oùtenue de manière très précise par des mesures par 
spectrométrie de nasse. 
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AHHEXE II : PHIHCIPE DBS HBSDKB9 OU TSD3 
DB CAPTDBB OB " ] , B . 

La carture d'un neutron par un noyau de l a , U s'effectue sui
vant le schéma suivant : 

(a, T) (3- B-
laiJJ > *"V ——> "'Un + T j > "»PU + T, 

Période Période 
23.54 m 2.35 J. 

Soit : l'absorption c'un neutron par le 1"V donne naissance à 
un noyau composé "<v, qui, dans le cas d'une capture se dé
sexcite en èmetant une cascade de rayons Ti pour retourner à son 
état fondamental. Avec une période de 23.54 on, ce noyau l 3'U se 
transforme par émission d'un électron (radioactivité B-) en un 
noyau "»Np suivant deux possiBilitès : 20 % directement sur 
l'état fondamental et 80 % sur un état excité >Cf. ta&leau ci-
contre /46/). Le 1 J'Np émet a;ors plusieurs rayons T (dont les 
principaux ont une énergie de 74.67 fcev et 43.53 jcev) pour re
tourner à son état fondamental ; par la suite le noyau ""Hp se 
transforme par radioactivité Û- en un noyau excité de '"Pu avec 
une période de 2.35 jours. Ce noyau émet alors plusieurs rayons 
Ti pour retourner à son état fondamental dont les principaux sont 
donnés ci-dessous : 

• 106.14 teV 

• 277.fi KeV. 

• 22a.2 XeV. 

Nous avons choisi d'utiliser pour nos mesures les raies à 228. 
2 JceV et à 277.6 keV qui font partie des raies les plus intenses 
et qui présentent une énergie suffisamment élevée pour ne pas 
être perturbées par les T dus aux produits de fission (provenant 
des fissions de ->V et de '"U présents dans le détecteur). De 
même, à ces énergies, le bruit de fond COMPTON des T ̂ es produits 
de fission est faible ce qui facilite la détermination des aires 
des pics f. 

http://277.fi
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3CBEK» D2 DBSIÏTSSRATIOH 0- SUCCESSIVES A 
USB CAPTORS D'UX HEUTBO» PAR LE ! 3 ' U . 

i s *n+n - - " ' H 

HP (Stac S/2 ) 

a • 74.87 MV ; I 

— (Btat 7/2*) a » 43.56 MV ; I 

c « 3 1 . l l MV i i 

Mp (Etat fondaaantal 5/2* ) 

93 4 

7 * 

1004 

"1/2 
.35 J. 

f* " 106.1 MV ; I " 
S - 22S.2 MV ; I » j 

I c « 277.6 MV ; I - 40 % 
I <J - 57.3 MV 

• - 49.4 MV 
, f - 7.9 MV 

X 

.48 * a 

^ 

\ s * 
e b 

7 * a d 

, S 
u . p u 

http://31.ll
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- Métnode expérimentale. 

La méthode consiste à placer des détecteurs en uranium très 
appauvri (< 400 ppm de »-'U) dans le flux neucronique en mode 
fondamental. Pour un détecteur i, pendant 1•irradiation on peut 
écrire les équations suivantes : 

fflJ,(t) 
« V,D,(t) + n.ffc,* 

ut u 

d*,(t) 

at 
- x„i,(t) + *„n,(t) 

• U, : nombre de noyaux de "•« présents dans le détecteur (nous 
le supposons constant au cours de l'irradiation). 

• • : flux neutronique que voit le détecteur, (supposé constant). 

• oc* : section microscopique de capture de '-"'-'. 

• U,(t) : nombre de noyaux de %"V présents au temps t. 

• K,(t) : nombre de noyaux de '"Up présents au temps t. 

• \u : constante de décroissance de "'U. 

• Xn : constante de décroissance de ' "Np. 

A la fin de l'irradiation, on peut écrire après résolutions 
des équations précédentes : 

n,.CTC,.<J> 

M^) X [l-«xp(-Xu.I1)] 

\ 

U,.oe,.* x 
IT.C^) - KC[U-«cp(-A,a.r1)+ 2-x[«xp(-X nT,)-œp<-X T^]] 

X n V \ 
Ces formules fournissent le nombre de noyaux de >"ir ou I J'Np 

formés pendant l'irradiation. Par la suite, ces nombres évoluent 
suivant une loi exponentielle décroissante : N = H.exp(-Xt). Si 
on commence le comptage par une diode Ge-Li au temps t L pendant 
une durée de comptage de te, on peut écrire, après intégration, 
le taux de comptage C, correspondant à une raie f du l ,'Hp : 



- 137 -

= - * * x < ». - A 

Avec k une facteur multiplicateur qui tient compte de l'intensité 
de raie étudiée et de l'efficacité de la diode à l'énergie consi
dérée ; Su et AD étant de la forme : 

X 
» - ——x[[l-œcp<-X .1 , )].axp(-A . tJ .U-œpf -* .t ) ] ] n . c i n n e 

n 

A 

» u ' — S-x[[l-<Kp(-X u .T i)3.«xp(-A u .t l).[l-««p(-X u .t c)]] 

D'autre part, afin d'éliminer d'une part le facteur k et 
d'autre part les problèmes dus au bruit de fond, nous effectuons 
un étalonnage en colonne tnermique : nous mesurons avec la même 
diode le facteur C,tû correspondant à l'aire sous le pic du 2 1 , N p 
lorsqu'on place le détecteur dans un flux tnermique. 

Ainsi, pour enaque comptage C, sous un des pics caractéristi
ques, on peut facilement déduire l'information expérimentale du 
taux de capture de 1 3 " U : C,i. Plusieurs comptage étant effectués 
sur enaque détecteur, on déduit l'information expérimentale 
moyenne par les formules de moyenne quadratique suivantes : 

5 > I e - i 1 / g i 
i "1 Vf -î* ' 
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MISS i n s aurai, DS n nacra» i*tt DU MTOTHOMS 
RSSKDSS DUS LH œstres ssisa/a et H. 

La présence de plutonium dans le réseau 8SH modifie profondé
ment l'ordre de grandeur de la fraction 0eff de neutrons retardés 
émis dans les coeurs ERASME par rapport aux réacteurs à eau légè
re a comBustiûle UO,. En effet, la majeure partie des fissions 
(environ 90 %) sont produites par le "'Pu dont la part de 
neutrons retardés est d'environ 0.2 % (210 pen sur la réactivité 
du coeur) à comparer à 0.65 % (650 pen) pour le '"U par exemple. 

D'autre part, le durcissement du spectre neutronlque tend à 
faire augmenter la proportion des fissions des corps fissiles 
dans 1* domaine rapid* conn» montré dans 1* chapitre 2 de cette 
thés* (>»•«•. '"Pu ou '«"Pu). 

Dans le cas des coeurs EEASHE, Il faut tenir coopte du fait 
que l'on a des coeurs couplés avec une zone nourricière très 
thermique et une zone d'adaptation constituées toutes deux d'ai
guillés combustibles en UO, enrichi. La valeur du 0*ff du coeur 
va donc être conditionnée fortement par l'importance < 4.4* >i d* 
chaque zone 1. 

Il est très important pour la précision de nos mesures du 
poids an rèactivitè des aesorbants (par la méthode de la diver
gence) de posséder un* valeur du 0eff la plus précise possiùle. 
C'est pourquoi nous avons attaché une attention particulière au 
calcul de cette fraction d* neutrons retardés dans les expérien
ces SHASHE. 

Nous avons mis en oeuvre le code CONORD qui rèsoud les équa
tions directes et adjointes d* la diffusion sur 1* coeur puis 
fait Intervenir les modules ALCTOH et CHBOHOS ois en oeuvre à 
EdF. ce coda présente les avantages suivants : 

e Entrées des données directement issues du code APOLLO (Cf. cha
pitre 3.1), 

• Pas de limitation de dlmensionncment au niveau de la gestion du 
code, 

e Pris* ne compte d'un spectre de fission différent pour chaque 
milieu fissile. 

La méthode utilisée par le code est Basé* sur la formulation 
de CHABLSS /4?/ décrite dans les paragraphes suivants. 
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L'aquation general» da conservation du bilan neutrsnlque en 
regime évolutif, en tneorie da la diffusion, s'écrit dans le 
groupa i 

« g 1 5p 

L'évolution das pracv saurs s'écrit 

ir--svv|j>v, «> 

f A • *,(r,t) eat la flux dans la groupa i 

C • e I *i ** concentration d'émetteur da neutrons 
g c

g >
r ' < ) retardes dans la graoupa g 

Xp ' xd, la faction das neutrons promots at dlfférii 

dans la groupa 1 

Les autres tarsal avant : x signification habituelle. 

On sépara las variables d'espaça et da temps an posant : 

«i - ï ^ at Ct - V 

En portant ces ternes Jans les équation (1) et (2), sn ootient 
après arrangement /4V : 



i 9"1 9 > i J 
<3) 

Cette dernière équation peut se mettre sous la forme : 

„ I -• I -g » > » « u , > 

A partir d'un état critique caractérisé par g, et •,, si on 
fait une perturfiation du premier ordre 6g, le système évoluera 
dans 1* temps av*c une pulsation u telle que : 

jrtactaur * \ | < » « ? > *r 

Jr**wmr * ? ! | 

(4) 

< ï \ <z If > aV 

Si on admet qu* la variation d* réactivlté introduite dans le 
coeur provient d'une nidification du tarin* caractérisant les pro
ductions nautroniquas f # **/'* , on calcula 5Q sous la form* 

sg t rp ; 1'équation adjoints d* (3) permet de calculer la numérateur et 
la dénominateur d* (4). 

La réactivlté p provenant d'une modification neutronique dans 
1* coeur s'exprime alors sous la forma suivante : 

I 
2. 
i-i L 

ï,î.a»+ 

V 9-1 - + \ 

M B 

z z [ v 
( 1 - 0 ) + X-..0 . »».,. Ï7.?.. dT 

>1 j-1 
^j.-Mj. - 1 " J 

On définit le temps de vie s des neutrons prompts et l'impor
tance en espace et en énergie r des neutrons retardés par des 
formules suivantes : 

(S) 
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a z 
1-1 

îjî.cJV 

1-1 

: 1. .a^dv 
xJ-i 

où D est le dénominateur de la formule 5)qui devient alors 

P « ( * + r. £ 3 — ) 
g-i u + x 

9 

Su pratique, le code CONORD calcule ces défférents termes en 
résolvant les équations de la diffusion directe et adjointe dans 
lequel on Introduit un groupe supplémentaire pour les neutrons 
retardés et les spectres de fission dans chaque milieu. 

Les résultats obtenus par ces calculs dans les configurations 
EHASHE/S et EESSHE/R sont donnés dans le tableau ci-dessous : 

Paramètre 

Caractériatiqu» 

suao/a 

7B,0/VCoaB " 0.5 

SBUU/B 

VB,0/VC0BD • 0 .9 

z 0.019 ma 0.016 ma 

j3-(coeur) 654 pca 628 p a 

ffmfl 636 pe» 576 PC» 

r 0.957 0.903 

Nota : le <J- correspond à la fraction de neutrons retadés dans le 
cas d'un coeur infini, c'est-à-dire sans tenir compte de l'impor
tance de chaque zone et de 1'importance des fuites neutroniques. 

Ce tableau nous permet d'effectuer quelques remarques : 

• Il est clair que dans ERaSHE/S (réseau plus serré qu'ERASBE/R) 
le temps de vie des neutrons prompts est plus "long" du fait 
d'une aire de migration plus importante (le neutron parcourt 
plus de "cnemin" avant d'inter-aglr avec la matière). 



- - -/• iHi 

• La spsctre plus dur d'EHASffi/s conduis à donner plus "d'impor
tance" a la fission de I 5 , U de la zone RSM et donc à augmenter 
le ffm moyen du coeur (nous rappelons que pour cet isotope la 
fraction de neutrons rèatrdé est élevé et vaut environ 1.5 *) 

a La différence entre EEASXE/S et EHASHE/H est encore plus impor
tante en terme de (Jeff : ceci provient du fait que dans ERAS
ME/S, l'importance neutronique da la zona HSM est plus faible 
(41 % dans ERASME/S contra 56 % dans ERVME/B), ceci conduit à 
diminuer d'autant l'importance de-la zona nourricière dont la 
fraction de neutrons retardés émis correspond à celle d'un SE? 
standard (environ 620 pcm alors que cette part dans un réseau 
da typ» EISH est d'environ 450 pcm en moyenne). 

A l'aida des valeurs données dans la tableau, noua avons tracé 
la courbe de NORDHEIS caractéristique de enaque cas afin le re
lier le plua simplement possible le temps da doublement assuré a 
la réactivité correspondants. Un exemple da cas courbas est don
né* 4 la figure suivante. 

COURBE DE NORDHEIM 
BETA EFFECTIF 

ERASME/R 

Temps de doubt«ment en s 
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TABLEAU I : DECOUPAGE ENERGETIQUE DES S MACROGROUPES 

Hun ENERGIE LIMITE CARACTERISTIQUES PHYSIQUES des Gr. 

1 0.9 HeV Naissance - Fission nucléides pairs 

2 37 keV Domaine du Continuum 

3 5 keV Résonances non résolues de 2 1 , u 

4 454 eV Résonances non résolues de J J*Pu 

S 55.6 aV Résonances résolues de J I'Pu 

6 2.8 eV Résonances larges de g J , U 

7 Û.E zl Résonance a 1 eï de ""Pu 

S 0. eV Tnermalisation des neutrons. 

Remarque : Les macrogroupes 4, S et 6 regroupent également les 
résonances résolues de î 3*u. 



TABLEAU II : CONTRIBUTION de Cbaque MACROGROUPES 
d'ENERGIE au FLU2 INTEGRE TOTAL. 

( *g / 2*g en * ) 

BEP - KH » 1.79 BSH - RH = 0.5 

Nun. 
Gr. 

Cas 1 
UO" 

Cas 2 
UPuo, 

Cas 3 
B>0 

Cas 4 
Vide 

1 23.9 2G.3 24.7 12.1 

2 27.S 29.8 40.2 65.9 

3 7.6 8.4 11.1 17.3 

4 8.1 8.9 10.9 4.6 

oi
 6.4 7.0 6.7 0.2 

6 7.4 8.0 4.8 -
7 3.8 3.E 1.1 '-
8 15.2 8.0 0.5 -

Avec : 

• Cas 1 : RE? avec oxyde d'uranium 'J03 à 3.5 % de >a»u. 

• Cas 2 : REP avec oxyde mixte UO,-PuOa â 4 % de Plutonium to
tal - Représentatif du recyclage du Plutonium dans les HEP. 

• Cas 3 : HSK avec oxyde mixte U0 a-Pu0 3 à 12 % de Plutonium 
total. 

• Cas 4 : HSM avec oxyde mixte U0a-?u0, à 12 % de Plutoniun co
tai en configuration vidangée. 
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TABLEAU III : CONTRIBUTION des DIFFERENTS NUCLEIDES 
et MILIEUX à 1' ABSORPTION TOTALS de 

la CELLULE ( en * ). 

Had. 
ou 
Kill. 

REP - RH • 1.79 HSK - RH = 0.51 Had. 
ou 
Kill. cas l 

uo, 
Cas 2 
UPuOi 

Cas 3 
5,0 

Cas 4 
vide 

»J»U 65.2 6.0 2.9 2.2 
n«U 26.3 21.5 29.6 52.2 

" 'Pu - 45.1 38." 33.0 

14 S p|] - 11.5 12.2 3.3 
'••Pu - 10.4 11.1 5.4 
»«-pu - 1.1 2.8 0.4 
ôalno 2.5 1.4 2.4 2.4 
B,D 5.6 2.8 0.3 -

Avec : 

• Cas 1 : SEP avec oxyde d'uranium UC, à 3.5 % de a 3 3*J ( gaina
ge aluminium 1.. 

• Cas 2 : SEP avec oxyde mixte U02-Pu0, a 4 % ^ s* Plutonium, to
tal - Représentatif du recyclage du Plutonium, dans les «EP 
( gainage aluminium). 

• Cas 3 : RSK avec oxyde mixte UOj-PuG, à 12 H de Plutonium to
tal ( ;ainage acier inoxydable }. 

• Cas 4 : RSM avec oxyde mixte UOj-PuO, à 12 % de Plutonium to
tal en configuration vicangée ( gainage acier inoxydable ). 
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TABLEAU IV : CONTRIBUTION de CAaque MACROGROUPES 
à i'ABSORPTION des PRINCIPAUX 

HtlCLEIDES ( e s t ) 

Hucléide Cas 1 2 3 4 5 6 7 8 

2 3 5U 

1 0. 0.7 0.5 1.2 3.0 6.8 2.7 84.6 

2 3 5U 
2 l.J 2.3 1.6 4.1 9.3 16.5 5.9 59.1 

2 3 5U 

3 1. 1 1.4 0.9 2.4 6.3 14.7 3.7 69.6 

2 3 5U 

4 3 5 7.S 4.9 12.0 23.6 36.1 3.9 8.3 

Ï3»U 

1 11.5 4.6 4.1 7.3 13.0 33.3 2.0 24.3 

Ï3»U 

2 11 3 8.0 7.2 11.4 17.0 33.3 2.2 9.1 
Ï3»U 

3 13.5 5.4 4.8 8.6 15.3 38.9 i.e 11.6 
Ï3»U 

4 IB.9 10.1 8.7 13.9 1S.9 30.1 0.8 0.6 

>"Pu 
3 0.' 0.7 0.3 1.0 3.7 6.8 1.6 85.3 

>"Pu 
4 4. i 6.8 3.0 8.5 23.3 23.7 3.2 27.0 

i4»pn 
3 0.3 0.3 0 2 0.5 2.7 3.0 6B.3 24.2 

i4»pn 

4 4.2 2.7 1.3 3.9 11.4 8.9 59.9 7.7 

2 4 1PU 
3 0.6 0.7 0.4 1.2 3.2 14.5 1.0 78.4 

2 4 1PU 

4 3.3 5.9 3.2 8.8 17.5 45.1 1.8 14.8 

»*Pu . 
3 l.J 0.5 0.2 1.1 3.2 9.3 80.3 3.4 

»*Pu . 
4 4.2 1.7 0.8 3.2 7.6 14.2 67.8 0.3 

• Cas 1 : Cas d'un REP standard - RM =» 1.8 ; »'!u = 3.5 %. 

• Cas 2 : Cas .- un SSM â uranium - RM - 0.5 r 1 , S U = 3.5 %. 

• Cas 3 : Cas jn REP de type recyclage Pu - RM = 1.8 ; ?u to
tal = i H 

• Cas 4 : Cas d'un ftSK oxyde mixte - RM = 0.5 ; Pu tctal = il 
h. 



- 150 -

TABLES!! V : INFLUENCE DO RAPPORT DE MODERATION SUR LES 
PSIKCIPAÏK PHUJMETHES CâRaCTERISTISUES D'UN RSK. 

R.K fc» C.B.C H* 

0.5 1.1532 0.2336 46.91 

0.6 1.1588 Q.2S5B 44.80 

0.7 1.1674 0.2988 42.92 

0.8 1.1775 0.3281 41.40 

0.9 1.1887 0.3539 40.13 

1.0 1.2000 0.3755 39.12 

1.2 1.2234 0.4109 37.52 

1.8 1.2857 0.4765 34.84 

Avec : 

• R.H. = Rapport de modération (VHjO/vcomfc). 

• c.a.c. = Courant de ralentissement à 2.^7 eV. 

• M 2 - Aire de migration en cm - 1. 



TABLEAU VI : COEFFICIENT DE VIDANGE DIFFERENTIEL M M S UN RSH. 
( en pern / * de vide )• 

Bxp. Critique 
Petit Coeur 
Homogène 

RSH 
de 

Puissance. 

Froid Cnaud Froid Chaud 

5X» 
s 0. + 35. s 0. + 35. 

k-.8v 
s 0. + 35. s 0. + 35. 

B'.SB» 
- lia. - 160. - 20. - 34. 

k.5v 
- lia. - 160. - 20. - 34. 

<rv - 120. - 115. - 20. + 1. 

Avec : 

• X = 1 + M».B» 

• «v = (8keff/8v)/v?ff - Coefficient de vidange différentiel. 
total. 
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TABLEAU VII : CONTRIBUTION DE CHAQUE N1ICLEIDE AU 
COEFFICIENT DE VIDANGE EN MILIEU 
INFINI ( en pat / * de vide ). 

NucléWe Effet Plage 1 Plage 2 

" ! 1 
Capt. 
Fies. 
Total 

- 1.6 
+ 4.0 
+ 2.4 

+ 5.2 
+ 1.8 
+ 7.0 

Ï3*U 
Capt. 
Fisc. 
Total 

- 78.0 
+ 23.8 
- 54.2 

- 163.3 
+ 40.1 
- 123.2 

u.p u 

Capt. 
Flss. 
Total 

+ 20.5 
- 33.0 
- 12.S 

+ 99.7 
- 19.6 
+ 80.1 

140p|2 
Capt. 
Flss. 
Total 

+ 64.3 
+ 6.5 
+ 70.8 

+ 105.9 
+ îa.o 
+ 123.9 

J.ip„ 
Capt. 
Flss. 
Total 

+ 4.3 
- 2.0 
+ 2.3 

-I- 12.8 
- 41.2 
- 28.4 

i.ipn 
Capt. 
Flss. 
Total 

+ 8.8 
+ 1.3 
+ 10.1 

+ 29.8 
+ 3.2 
+ 33.0 

Effet Total + 18.9 + 96.8 

avec : 

» Plage 1 : 100 h H,0 > 70 * H,C - âv = 30 %. 

• Plage 2 : 70 4 H s0 > C % KjO - Av = 70 %. 

• 'effet étant calculé comme Aka/dpa.Av). 
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TABLEAU VIII : DECOUPAGE ENERGETIQUE A 10 HACROGROUPES 
POUR LES CALCULS DOT. 

Mon ENERGIE LIMITE 

1 0.9 HeV 

2 746.6 kev 

3 30.5 keV 

4 2.77 eV 

5 l.ll eV 

6 1.00 eV 

7 0.31 eV 

8 0.25 eV 

9 0.115 eV 

10 0.000 eV 



CALCULS APOLLO CELLULE 
. 99 groupes des 
différentes zones 

combustibles 

APOLLO AXIAL 
99 groupes 2.E. 

APOLLO COEUR 
RADIAL 

99 groupes 
CALCULS APOLLO 
AXIAUX ID 
99 groupes 
Z.M. et Z.Â. 

/ 

APOLLO COEUR 
RADIAL 

10 groupes 
CALCULS DE 

COEUR 
10 groupes 
DOT R 
DOT XX 

TABLEAU IX SCHEMA DE CALCUL DE COEUR UTILISE POUR L'INTERPRETATION 
DES EXPERIENCES ERASME 
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TABLEAU 2 i INFLUENCE DU RAPPORT DE HODERATION SUR LES 
PRINCIPAUX PARAMETr.ES CARACTERISTIQUES D'UN HSH. 

K.H X» D.H.C 
l e , . * I f , .* I f . .* ( l e . . * ) ' 

K.H X» D.H.C 
Zf,.* (IrtOtot (Sf*)tot (If, . * ) t . 

0 . 5 1.1532 0.2336 0.0631 11.1 * 1.5 * 20.3 V 

0 . 7 1.1674 0.2988 0.0546 9.7 * 1.2 % 16.1 X 

0 . 9 1.1887 0.3539 0.0461 8.6 * 1.05 * 13.4 * 

1 . 0 1.2000 0.3755 0.0442 8.1 * 0.9B \ 12.5 « 

1 . 8 1.2857 0.4765 0.0297 5.6 * 0.64 * 8.3 * 

Avec : 

• R.M. = Rapport de modération (VHjO/vcomb) 

• D.R.C- - courant de ralentissement à 2.77 ev 
• c = Symbole pour le taux de capture. 

• f = Symbole pour le taux de fission. 

• , = Symbole pour le : a»U-
• , = Symbole pour le a J'Pu. 

• 0 = Symbole pour le 1 4 0 P u . 

• 3 = symbole pour le taux de réaction dans le macrogroupe n° 3 
entre 7.5 iceV et 30.5 ev. 
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TABLEAU 21 : CARACTERISTIQUES DES COEURS ERSSHE 

Caractéristique 
Zone 

Expérimentale 
RSH 

Zone 
d< 

Adaptation 

Zone 

Mourricière 

Fas 
du 

Réseau ( m ) 

ERASKE/S : 9.S 

ERA9HE/R î 10-4 
9.5 15.0 

Type de Connus. 00,-PUO, (11*) UO, 3.5* 2 " U 110, 3.5* 

Diamètre Comb. 7.2 DU 7.0 m 7.0 no 

Homère 
de 

Crayons 

ERASKE/S 1500 

SRASBB/R 1240 
550 

1060 

900 

Type de Gainage Acier Inox. Acier Inox. Aluminium 

Diamètre Gaine 7.5 X 8.5 mm 7.5 X 8.5 mm 7.8 x 10.8 

Rapport 
de 

Modération 

SRASHE/S : D.S 

ERASXE/R : 0.9 
0.5 2.8 
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TABLEAU XII : SENSIBILITE DES TAUX DE REACTIONS 
SU RAPPORT DE MODERATION LOCAL. 

cellule l cellule 2 Cellule 3 

P 
K» » 

» 

S : 1.1S3B 

B : 1.1867 

1.1533 

1.1887 

1.1532 

1.1887 

(2f.*)tot 
S : - 2.4 * 

R s - 3.S * 

- 0.2 * 

- 0.2 * 
Référence 

Zc"«U.* 
S : - 1.2 % 

S s - 1.5 * 

- 0.1 * 

- 0.1 * 
Référence 

2f "•!!.* 
S : + 0.2 * 

R : + 0.3 * 

0.0 « 

0.0 * 
Référence 

Les écarts sont calculés par rapport â la valeur de référence. 

La géométrie multicellule adoptée est la suivante : 

3 

1 3 

2 3 3 

1 2 3 3 

Où : 

• CELLULE 1 : Cellule combustible du crayon "fléché"- La flèche 
est simulée par une diminution de 40 % des atomes d'eau. 

• CELLULE 2 : cellule perturbée par la cellule 1 - La perturba
tion est simulée par une augmentation de 5 % des atomes 
d'eau. 

• CELLULE 3 : Cellule combustible en situation de milieu in
fini. 
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TABLEAU XIII : EFFETS de 1 ' IHIBODUCIIOW SUCCESSIVE des 
TABULATIONS et PROCEDURES de CEA-86 

sur le CALCUL du Keff d'un RSK. 

ZRASHE/S - RH=0.S ERASHE/R - RM=a.9 

1 + 49 + 36 

2 - as - 83 

3 - ^91 - 421 

4 + 781 + 625 

5 + 25 + 24 

6 + 299 + 215 

7 - 2 - 6 

8 - 254 - 289 

9 + 615 + 566 

10 - 9 - 25 

. 11 + 72 + 105 

12 + 411 + 428 

Avec : 

• 1- Prise en compte de l'autcprotection de **'Pu (E > 2.77 
eV). 

• 2- Nouvelles sections effectives de '«"Pu. 

• 3- Ncavelles sections effectives des autres nucleides. 

• 4- h. .velle formulation de protection mutuelle. 

• 5- Nouvelles sections efficaces de a 3 a U , I 3 , U . 

• 6- Nouvelles sections efficaces de , a , P u . 

• 7- Nouvelles sections efficaces de '*lAm. 

• 8- Nouvelles sections efficaces de I 4 1 P u . 

• 9- Nouvelles sections efficaces de Î J'Pu. 

• 10- Nouvelles sections efficaces de >*°Pu. 

• 11- Traitement de 1'autoprotection et de l'élargissement Dop-
pler de la résonance à 1 eV de a* 8Pu. 

• 12- Traitement de 1'autoprotection et de l'élargissement Dop-
pler de la résonance à 2.68 eV de > 4 2 P u . 



- 159 " 

TABLEAU XIV t COMPARAISON EXPERIENCE-CALCUL SUS LES 
INDICES DE SPECTRE MESURES DANS ERASME. 
( C - E ) / E e n % - Procédure CEA-86. 

indice. BRASKE/S RM - 0.5 ERASKE/R RM » 0.9 

o-fii'U 
+ 1.5 ± 5.0 - 0.5 ± 5.0 

<rf'"V 
+ 1.5 ± 5.0 - 0.5 ± 5.0 

at"'Vu 
+ 3.9 ± 4.0 + 3.8 ± 4.0 

<tt*"V 
+ 3.9 ± 4.0 + 3.8 ± 4.0 

rf»«»Pu 
- 5.8 ± 8.0 Non mesuré 

fffmpu 
- 5.8 ± 8.0 Non mesuré 

rfiopn 
- 0.1 ± 6.0 - 1.9 : s . l 

Of'1'»! 
- 0.1 ± 6.0 - 1.9 : s . l 

lrf»«»PU 
- 12.0 ± 8.0 - 3.8 ± 8.0 

rfïJ'PU 
- 12.0 ± 8.0 - 3.8 ± 8.0 

rf»«>A» 
Non Mesuré - 2.6 ± 9.0 

o f J " P U 
Non Mesuré - 2.6 ± 9.0 

Nota : les écarts-types sont donnés à SE % de chance-
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TABLEAU XV : CALIBRATION DU RESEAU ERASHE/S VIDE PAR 
RAPPORT AUX EXPERIENCES CRITIQUES A 

NEUTRONS RAPIDES. 

Paras . ZOCO 1 
ERASHE/S 

vide 

HASURCA 

1 A* 
OP 50 

ERASME/S 

RM » 0.5 

uïf 
r = — 

52s 
0.608 0.366 0.305 0.295 0.10 

*ep/*tot 
( * ) 

1.461 4.897 12.13 6.520 23.9 

<rf"«U 

mf>'»U 
4.610 2.30b 2.940 1.830 1.50 

dureté 
du 

spectre 
"rapide" lennique" RSH 

dureté 
du 

spectre 
"rapide" lennique" RSH 



TABLEAU XVI : QUALIFICATION DU K» APOLLO D'UH 
RESEAU A NEUTRONS RAPIDES. 

2000 1 
ERASKE/8 

vide 

HASURCA 

1 A' 

Réseaux ERMINE 
2000 1 

ERASKE/8 

vide 

HASURCA 

1 A' OP 10 OP 50 

K=> exp. — — — 0.981 
+ 

0.003 

0.974 
+ 

0.003 

pro. 

1979 
1.7808 1.1315 1.6201 0.9799 0.9681 

pro. 

1986 
1.8125 1.2103 1.6813 0.9BSS 0.9727 

HET. 
1.8440 1.2499 1.6551 1.0012 0.9908 



• L62 -

TABLEAU ZVII : QUALIFICATION DU CALCUL APOLLO OU Keff 
ET DE L'AIRE DE MIGRATION D'UN RESEAU 

A NEUTRONS RAPIDES. 

Experience ZOCO 1 ERASHE/S - Vide HASDRCA 1 A' 

M> APOLLO 
( CB-» ) 

160.3 235.4 163.0 

U» APOLLO 
STREAKING 

161.5 237.0 163-9 

H- HETAÏRE 175.4 264.0 168.7 

Keff Exp. 1.000 t 0.011 1.00 ± 0.06 1.000 ± 0.003 

Froc. 
Keff 

1979 
1.0135 1.0478 0.9851 

Proc. 
Keff 

1986 
1.0346 1.0656 1.0105 

Xeff 
HETAÏRE 

1.0150 1.0862 0.9951 

Ma : Aire de migration calculée comme D/Za. 
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TABLEAU XVIII : COMPARAISON EXPERIENCE-CALCUL SUE LES INDICES 
DE SPECTRE MESURES DANS ERASME EN CONFIGURATION 

VIDANGEE - [ C - ! ) / E M l • 

Indice. Procédure 1979 Procedure 1986 

fff'PU 
- 12.9 ± 4.0 - 2.1 ± 4.0 

<rt'"V 
- 12.9 ± 4.0 - 2.1 ± 4.0 

rf»"Pu 
- 5.0 ± 5.0 + 0.2 ± S.O 

irf"'Pii 
- 5.0 ± 5.0 + 0.2 ± S.O 

<ra'"\l 
- S.6 ± 6.0 + 2.9 ± 6.0 

irt'"V 
- S.6 ± 6.0 + 2.9 ± 6.0 

Nota : Les écarts-types sont fournis à 95 % de chance. 
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TABLEAU XIX : COMPARAISON EXPEHIEHCE-CALCUL SUE LES INDICES 
DE SPECTRE KESURES DANS LES EXPERIENCES RAPIDES 

( c - I ) / 8 en *. 

INDICE ZOCO 1 HASDBCA 1A' OP 10 OP SO 

rfJJ'TJ - 12.0 ± 3.4 

- 1.7 ± 3.4 

- 10.2 ± 4.6 

- 2.4 ± 4.6 
Non mesuré Non mesuré 

rf'"J 

- 12.0 ± 3.4 

- 1.7 ± 3.4 

- 10.2 ± 4.6 

- 2.4 ± 4.6 
Non mesuré Non mesuré 

IT*1 "PU - 7.4 ± 2.2 

+ 2.2 ± 2.2 

- 8.4 ± 3.8 

- 1.3 ± 3 .8 

- 9.6 ± 2.8 

+ 0.7 ± 2.8 

- 8.6 ± 2.6 

+ 1.8 ± 2.6 fff>>«0 

- 7.4 ± 2.2 

+ 2.2 ± 2.2 

- 8.4 ± 3.8 

- 1.3 ± 3 .8 

- 9.6 ± 2.8 

+ 0.7 ± 2.8 

- 8.6 ± 2.6 

+ 1.8 ± 2.6 

re"'I - 4.0 ± 4.0 

+ 2.0 ± 4.0 

- 9.9 ± 7.4 

- 4.3 ± 7.4 

-13.0 ± 2.8 

- 2.5 ± 2.8 

-12.1 ± 2 .3 

- 1.6 ± i.8 at'"V 

- 4.0 ± 4.0 

+ 2.0 ± 4.0 

- 9.9 ± 7.4 

- 4.3 ± 7.4 

-13.0 ± 2.8 

- 2.5 ± 2.8 

-12.1 ± 2 .3 

- 1.6 ± i.8 

Nota : Les écarts-types sont fournis à S5 % de chance. La pre
mière valeur correspond au calcul avec la procédure de 1979, la 
deuxième à la procédure recommandée CEA-86. 



TABLEAU XX : EFFETS EN REACTIVITE MESURES ET CALCULES DES HÉTÉROGÉNÉITÉS PUCEES AU CENTRE DU RESEAU RSM. 

NORMALISATION A 100 % POUR LE B̂ C NATUREL. 

HETEROGENEITE 

CENTRALE, 

ERASPF./S - Viyj/VcoMB = 0.5 ERASfE/R - VH/) = 0.9 ERASME/S VIDE. HETEROGENEITE 

CENTRALE, EXPERI . 1 2 3 EXPERI. 1 2 3 EXPERI. 1 

fyC ENRICHI - -1994 -198.7 -199.9 -179*1.0 -176.0 -175.3 -179.2 - 396t1.0 •396.0 

Bj(C NATUREL -100 i l -100 -100 -100 -100t1.0 -100 -10Ù -100 - lOOi l .O -100 

HF NATUREL -67.7*1,5 -69.7 -70 .0 - 69.1 -68.9*0.5 -71.8 -71.9 -71.2 -60.6i0.7 -66.3 

AG - IN - CD -62,7*1.5 - 63.3 -63.7 -62.9 -64,7ï0.5 -67.0 -67,1 -66,3 -72,5t0,7 -75.3 

UO2-GD2O3 (7%) - - - - ' -27.6:0.2 -27.2 -27.5 -26.5 -23.1*0.4 -26.9 

UO2 APPAUVRI - 6.5ÎÎ.Q - 7.1 - 7 . 4 - 7 . 2 - 4,1103 - 5 , 0 - 4 . 8 - 4 . 1 - 17,nr0,9 -22.0 

ACIER INOX - 3.0ilQ - 4.5 - 5 . 1 - 5 . 0 -1.9:0.3 - 2 . 0 - 2 . 3 -2.2 - 15.9:0.9 -15.-5 

ZIRCALOY - - - - + 0.4:03 + 1.0 + 1.2 + 1.1 - -

TUBE- GUIDE + 9.7:0.7 + 11.5 + 10.3 + 9,4 +U.8Î0.2 + 13.3 + 13.0 + 12.2 - -

1 : CALCUL MULTICELLULE STANDARD. 

2 : CALCUL HEXTASE- ROTM 

3 : CALCUL HEXTASE - ROTH-6. 
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TABLEAU 221 ! ECARTS EXPERIENCE-CALCUL SUR LA HAPPE 
DE PUISSANCE DAMS L'ASSEMBLAGE RSK 
DE TIPE RCVS. CALCUL DE REFERENCE A 

15 CELLULES. ( C - E ) / E en %. 

Numéro 
Cellule 

NULTICELLULE 
STANDARD 

( ROTB • 1 ) 

Hpwaqp 

R0TB*6 

2 - 0.8 i 2.4 ' - o.a 
3 + 2.3 ± 2.4 + 4.1 

4 + 3.9 ± 3.0 + 4.5 

5 + 1.5 t 2.8 + 1.7 

7 - 0.6 ± 2.2 - 1.4 

8 - 0.3 t 2.2 - 1.2 

10 + 1.2 i 2.3 + 1.3 

11 - 0.7 ± 2.4 - l.S 

12 - 0.6 ± 2.8 - O.S 

13 - 0.4 ± 2.8 + 0.4 

14 - 0.3 ± 2.6 + 0.3 

15 + 0.8 ± 2.8 + 1.3 

1 : Ecart-type expérimental à 95 * â& chance. 
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TABLEAU JŒII : ECART EXPERIENCE-CALCUL SDR LA NAPPE DE 
PUISSANCE DANS L'ASSEMBLAGE REALISTE RCVS 
AVEC LA GEOMETRIE A 8 CELLULES PHYSIQUES. 

{ C - E ) / E en *. 

NiiBéro 

C a l l u l * 

HBLIICELLULE 
STANDARD 

( ROÏB • 1 ) 

2 - 2.3 1 2.4 ' 

3 + 2.8 X 2.2 

4 - 0.3 ± 2.4 

5 - 4.0 t 2.2 

7 + 3.2 ± 2.6 

e + 7.8 t 2.8 

1 : Ecart-type expérimental à 95 * de chance. 
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TABLEAU XXIII I ECART EXFERiatïE-CALCUL SUR LA HAPPE 
DE FUISSANCS DAKS L'ASSEMBLAGE REALISTE 
SCVS EX FHESBHŒ DE LA LAME D'SAU . 

( C - B ) / E an *. 

Numéro 

Callula 

KULTICSLLULE 
STANDARD 

( BOTH • 1 ) 

2 + 0.5 ± 2.4 » 

3 + 2.0 ± 2.3 

4 -1.0 t 2.8 

6 - 2.7 ± 2.2 

7 - 2.5 ± 2.2 

9 - 1.2 ± 2.3 

10 - 0.6 i 2.4 

11 + 1.1 ± 2.8 

12 - 0.3 ± 2.8 

13 + 0.6 t 2.6 

14 + 1.8 t 2.8 

1 : Ecart-type expérimental à 95 % de cftance. 
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FIGURE 3 : SPECTRES.NEUTRONIQUES 

_REP UO2 
3,5 g U235 

REP 
4 % Pu total 

(recyclage Pu) 

LETHARGIE 
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CHAPITRE VI 

COMPARAISON ENTRE LA SPECTROMETRY PAR PROTONS DE RECUL 

ET LES RESULTATS DE LA SIMULATION PAR LA METHODE DE 

MONTE CARLO 

Un programme de simulation par la méthode de Monte Carlo 

auquel nous avons déjà fait allusion, a été mis au point par la 

société Sigma +. 

Ce programme permet d'obtenir le nombre de neutrons dans 

la bande d'énergie AE (autour de l'énergie E) pénétrant dans 

une sphère de 15 cm de rayon notée modérateur (Cf. figure 16). 

Le domaine énergétique a été découpé en 100 bandes d'énergie. 

La géométrie adopteo est la suivante : 

' ûfc& 

Xoiicikur 

L'émission de neutrons de 14,8 MeV a été choisie pour la 

simulation comme étant isotrope vers l'avant (sous 2* sr) . Le 

programme permet la simulation de la configuration 14 MeV + 

uranium 238 et de la configuration 14 MeV + uranium + fer. La 

distance entre le modérateur et la cible peut varier. 

De façon à pouvoir établir un parallèle entre les 

résultats de la simulation et les spectres obtenus par protons 

de recul, les résultats sont ramenés en fluence su point de 

mesure pour 1 neutron émis sous 2»r à la source. 

Si nous notons N^ (E) la grandeur de sortie du programme 

de calcul, celle-ci peut être convertie en fluence au point de 

mesure par la relation : 
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3ac 

JOOÙ: 30LJO 

301 

Vm/Vp=l. 4 

o= Cellule combustible 

Barre de contrôle 

Tube guide 

Tube d'instrumentation 

FIGURE 5 SCHEMA DE L'ASSEMBLAGE DU HCPWR DE JAERI 
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CONCEPT HÛMOSENE 

CONCEPT HETEROGENE 

FIGURE 6 COUPE D'UN ASSEMBLA'"- LWHCR 



Zone expérimentale 

FIGURE 7 : COUPE DU REACTEUR PROTEUS - PHASE I 
EXPERIENCE CRITIQUE POUR LA QUALIFICATION OU CONCEPT LWHCR OE KWU . 



PROJET RCÏS - FRAMATOME 

COMPOSITION DE L'ASSEMBLAGE COMBUSTIBLE 

(goEun URANIUM) 

O 240 crayons fcsies 
• 36 lubes gudes 
a 54 tubes d eau 

<S 1 tube d nstunentaacn 

C" j JTOOOOOOOC 
0 0 0 ¥ 0 Q # C 0 ® Q 0 O 

•» 
(Woo®oo®oo®o ooooooooooo 

âaope fertfe ou abscrbarto à 36 crayons 

(COEUR PLUTONIUM) 

C I 294 crayons testes 
* 36 tubes guides 
(B 1 tt/je d ratrunentatm 

OQDC ~ ~ ~ ~ ~ -OlS>000«OQQQQO 

o%mm°o^WcL 

mwoM»f 
W o W o S ? o W o ° 

ooooooooooo 
C*apoe ternie ou absorbante à 36 era y ex is 

FIGURE 8 
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FIGURE 9 = COUPE RADiALE DE L'EXPERIENCE ERASME/S 

Barre de contrôle 
3 crayons B4C 

Zone expérimentale 
1500 crayons UO2-PUO2 

11% PJ total) 
RM = 0.5 

Zone d'adaptation 
550 crayons UO2 
(3.5% de 235U) 
RM = 0.5 

Zone Nourricière 
U02(3.5% de 235U) 



- 180 -

FI6URE 10 

ASSEMBLAGE ICARE/ S 
263 CRAYONS UO2 • PuO^ 

Boîtier aluminium Cadmium 

Crayonsexpérimentaux Crayons UC^-PuQj 

ASSEMBLAGE DE SECTION CARREE 1S0 x 1S0 mm 2 

OCCUPANT U PUCE DE 4 ELEMENTS MELUSINE 
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FIGURE -11 

ZONE EXPÉRIMENTALE UC^-PuO, 

ZONE EXPÉRIMENTALE 

U02-Pu02 

RÉSEAU RSfl (VM/VC - 0.5) 

ZONE D'ADAPTATION UO2 

ELÉMENT DE GRAPHITE 

STRUCTURE ALUMIHIUM 

ELÉMENT COMBUSTIBLE U-AL DE LA ZONE W J H R ICI ÈRE 

CUVE ALUMINIUM 

ELÉMENT DE CONTRÔLE 

B1 

COUPE RADIALE DE L'EXPERIENCE TORGAME/S 
DAKS niHERVE 
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FIGURE 13 ; COUPE RADIALE D'ERASME/R 

Zone Nourricière 
UÛ2 3-5% 

Zone d'adaptation 
UO2 3.5% 
RM = 0.5 

Zone expérimentale 
1200 crayons \I09-Pu07 

RM =0.9 

Barres de contrôle A 4 
Absorbants 64C NAT 

file:///I09-Pu07


TEMPt^riTORES (°c) 

FIGURE 14 : EVOLUTION OES TEMPERATURES AU COURS OU TEMPS 
CHOIX DE LA STRATEGIE EXPERIMENTALE 

80 

70 

( j_) Température mode, ••••ur zone exp. 

(2) Température combustible zone d'adap. 

(3) Température modérateur zone d'adapt. 

M J Température modérateur zone Nourricière 

200 Temps (mn) 



E.PHI(E)/ 1 n.cm-2 {PHIT- 27.374 n.cn-2) 

0.40 14 MeV + U 238 + Fer + 10 cm Polyethylene d=40 cm/ecran 

r o.30 

-/ o.io 

t-fcttAJii -_.*- l . t l M t t t - . 

W"1 10 * 
. .1 ,4-1 M i l l _.*. t 

10 * 10' 10 **' 10 
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10 



Hext (cm) 

.. 99 FIGURE 16 : EVOLUTION DE LA HAUTEUR EXTRAPOLEE AVEC 
LA COTE DU DERNIER POINT DE MESURE 
EXPERIENCE ERASME/S 

Zone expérimentale 

Zone d'adaptation 

96 

95 

94 

20 

Cote (cm) 

25 30 
— 4 -
35 





FIGURE IS : COEFFICIENTS DE CORRECTION POUR LA MESURE DE L'INDICE DE CAPTURE 
REPRESENTAIS DU TAUX DE CONVERSION D'UN RSM 
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FIGURE 20 

COUPE. HORIZONTALE DES ASSEMBLAGES 

E R M I N E g - RESEAU OE LA SEBIE 0 -

A..B_Ç__D_E_Jï_GJH_ I _J_K_L_M 

N 
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X 
i 

Y 

z: 

Q U W " ~ - O. i * , 3 't.T-m 
I M ? , à C,JJ—. 
, * 6.1M — 



- 191 -

FIGURE 21 : COUPE D'UN ELEMENT COMBUSTIBLE UTILISE 
DANS LES EXPERIENCES OP 10 ET OP 50 

1 - Combustible UO.-PuD, 
2 - Acier inoxydable en g^iruije ce !;> ;_2lette d'UO,-Pi,D, et da ti;be 

de structure. 
3 - Combustible UO, naturel. 
4 - Acier iuo.\ydnblc du gain;i£c de la Toilette cl'UQ, nuturi . et du tube 

de st ructure. 
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FIGURE 22 : SPECTRES NEUTRONIQUES DANS LES RESEAUX RAPIDES 
(FLUX NORMALISES A 1 NEUTRON SOURCE PAR SECONDE) 
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FIGURE 24 = EXEMPLE- DE CARTE DE PUISSANCE MESUREE PAR SPECTROMETRIE X 
AUTOUR D'UNE HETEROGENEITE CENTRALE 

HETEROGENEITE CENTRALE CRAYON UTILISE POUR LA 
NORMALISATION EXPERIMENTALE 
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FIGURE J5 :ECAKTS EXPE»tENCE-CALCUI. fen %) SUR LA DISTRIBUTION 
DE PUISSANCE AUTOUR D'UN ABSORBANT CENTRAL DANC 

ERASHE/P. 

E4C ENRICHI. B 4C NATUREL. 

(C-E)/E AVEC L'OPTION MULTICELLULE STANDARD. 
(C-E)/E AVEC L'OPTION HEXTASE nrCFsâ 
ECART-TYPE EXPERIMENTAL ? 1<r 
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I RI^J (C-E)/E AVEC L'OPTION MULTICELLULE ROTH 
R6 CC-E)/E " " HEXTAFE ROTHx6 

^ ^ ^ - J Ecart-type expérimental 8 1<r 

FIGURE 26 : ECART EXPERIENCE-CALCUL CEN %) «U° LA DISTRIBUTION 
DE PUISSANCE AUTOUR D'UN TUPE-GUIDE CENTRAL. 
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!imJL » U N E GRAPPE DE « (ou 13) HETEROGENEITES DANS 

HETEROGENEITE 
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• TUBE GUIDE 

( Q ) CELLULE "LAME D'EAU" 

O CRAYON UÛ2 PUC7 

FIGURE 31 : SIMULATION D'UN ASSEMBLAGE AVEC SA LAME D'EAU EN MILIEU INFINI 



P N PUISSANCE 
Ecart-type expérimental 

^ ' En ». 0<r) 

FIGURE 32 CA DTE DE PUISSANCE MESUPEE DANS 
L'ASSEMBLAGE DE TYPE »CVS SIMULE 
DAN* EPASME/R, 

; Cellules ayant servi h la 
détermination du LAPLACIEN. 

AXE de SYMETRIE 



TUBE GUIDE 

P T PUISSANCE 
<T J Ecart^type expérimental 

en % (â 1o-) 

CELLULE COMPUPTIULE 

FIGURE 33 DISTRIBUTION DEPUISSANCE DANS L'AFSEMPLARE AVEC LAME D'EAU. 
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FIGURE 3A-- GEOMETRIE MULTICELLULE DE REFERENCE POUR L'INTERPRETATION 
DE LA NAPPE DE PUISSANCE DANS UN ASSEMBUGE RSM DE TYPE 
RCVS 

O^D) 
U 

fc>-0 



\ 

o 
0. 

T\ 
FIGURE 35 : GEOMETRIE MULTICELLULE POUR L'INTEPRETATION DE 

L'ASSEMBLAGE RSM ENTOURE D'UNE LAME D'EAU ETUDIE 
DANS ERASME/R 
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V_ e 

FIGURE 34 DECOUPAGE SPATIAL A 8 CELLULES PHYSIQUES POUR 
L'INTERPRETATION DE LA NAPPE DE PUISSANCE DANS 
UN ASSEMBUGE RSM DE TYPE RCVS 



INTERPRETATION DE LA CONFIGURATION 37 TROUS D'tAU DANS L'EXPERIENCE ERASME/R. VALIDATION DU SCHEMA DE CALCUL PROJET . 

fX.XXX| Valeurs CRONOS normalisée. 
X.X J (C-E)/E en T. 

Trous d'eau 
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NOM : CATHALAU PRENOM : STEPHANE 

SUJET : QUALIFICATION PES PROPRIETES NEUTR0NI2UES PES RESEAUX 
SOUS-MOPERES A L'EAU ORPINAIRE. 

RESUME 

Cette th.~e.st vite à qualiiieji le calcul APOLLO dti panametnei 
fondamentaux dti Réacteuni Soui-Uodé'ii à l'eau. légiM. à pantin 
dti mtitmti effectuéei daiu la expéniencti ERASME. 

La pnemient pontic pii.it.tUe. la phyiique dti RSM et lu panti-
cutoKitti du. ipectne ntutnonique. Lti incentitudei ion lti pana-
mttnti fondamentaux y iont évaluéti ex la néctnitt dt diipoitn 
d'une, bam it qualification expérimentale y tit également démon-
tnJLe. 

La deuxième paxtit ut comacnet aux expéniencei ERASME eX à 
Vijntenpnitation pan. It codt APOLLO dti néiultati obtenu*. 

Habit intenpnétation a montré que la donnée i dt boit dt la 
bibliothlque. necommandtt CEA-&6 aiioailti aux pnocldima dt 
calcul, étaient qualified dam toute, la gamut d'énengie. Jitpni-
ientativé dti Rtacteuni Soui-Modénéi. V'autiui pant, gn&ce aux me-
iUMti néaJUiééi dam ERASME, la incentitudei iwi tti panaaitnti 
fondamentaux dti RSM ont été néaaita d'an factum 4 en moyenne. 

Vtiomaii, le code APOLLO, anode à la procédant necotmandée 
CEA-&6, founnit tti vanametnei neutnoniquei dti Réactewii Sotu--
Modénéi avec une tnneun compatible avec Iti calculi de projet. 

MOTS CLES : 

Neutnonique, Réacteum à Eau ioui Pntaion, Soui-modéwtion, 
Réacteun expérimentaux. 
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