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INTRODUCTION

L'ensemble des travaux de cette thèse a été effectuée au Laboratoire
d'Etudes Neutroniques des Réacteurs du CEN SACLAY dans le cadre d'une
collaboration entre l'Electricité de France et le Commissariat à l'Energie
Atomique.

L'étude présentée concerne un accident d'éjection de grappe de contrôle
dans un réacteur à eau sous pression, recyclant du plutonium et fonctionnant en
mode gris. Cet accident, considéré de classe IV dans le rapport de sûreté, et
dont la probabilité est de l'ordre de lo-'/an, peut survenir dans des conditions
de fonctionnement normales, transitoires ou accidentelles. Il s'agit, en effet,
d'une éjection de barre due à la rupture de l'enceinte de pression du mécanisme
de grappe, et par conséquent d'un transitoire violent de puissance où la tenue
du combustible est mise en cause. On se trouve, ainsi, dans une situation où des
produits très radioactifs peuvent franchir la première barrière de protection,
se répartir dans l'eau, et grâce à la brèche produite par l'éjection, se
projeter vers l'enceinte de confinement, mettant en cause la sécurité publique
en dépassant les limites de sûreté en matière de rejets établis légalement.

L'objectif que l'on s'est fixé, était d'évaluer quantitativement
l'évolution des paramètres physiques pendant l'accident, de façon à trouver le
ou les scénarios les plus sévères et d'estimer la gravité des conséquences.

En ce qui concerne le type de réacteur étudié et son mode de
fonctionnement, cette étude est effectuée dans un cadre particulier.

Premièrement, il s'agit d'un réacteur à eau sous pression recyclant du
plutonium. En effet, l'état actuel du développement de la filière des
réacteurs à neutrons rapides rend disponible un certain stock de plutonium issu
du retraitement des assemblages des réacteurs à eau sous pression. Du fait de la
période relativement courte du plutonium 241 (14,4 ans), la qualité fissile du
plutonium se dégrade avec le temps. De plus le stockage de quantités importantes
de plutonium pose un certain nombre de problèmes (radioprotection-sûreté), dont
les solutions sont coûteuses.

C'est pourquoi EDF, en liaison avec CEA, COGEMA et FRAGEMA, a étudié la
possibilité d'utiliser le plutonium disponible dans les réacteurs à eau sous
pression de 900 MWe. Ainsi, des éléments combustibles à oxyde mixte U02-Pu02 ont
été chargé (un tiers de recharge) dans le réacteur Bl de St-Laurent-des-Eaux en
septembre 1987.

L'utilisation du plutonium dans le combustible des REP a un impact très
sensible sur l'accident d'éjection de grappe. Sa plus forte absorption dans le
domaine thermique, comparée à celle de l'uranium, est la cause des principales
difficultés qu'on pourra rencontrer lors de l'utilisation de ce combustible :
moindre efficacité des moyens de commande, risques de pics de puissance très
élevés. D'autres facteurs, comme : fractions de neutrons retardés plus faible,
risque d'effritement du combustible en cas d'excursion violente de puissance,
pollution plus importante en cas de rupture de gaine etc., demandent une
attention particulière dans l'étude d'accident.
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Deuxièmement, le réacteur est piloté en mode gris. Ce nouveau type de
pilotage pour les REP permet des variations rapides de puissance, offrant ainsi
une bonne manoeuvrabilité des centrales pour effectuer du suivi de charge et du
telereglage. Le pilotage en mode gris est basé sur l'introduction dans le coeur
d'un nouveau type de barres, moins absorbantes que les barres noires, appelées
barres grises. Leur antiréactivité étant plus faible, elles sont utilisées pour
Piloter le reacteur. Le nombre de groupes de barres présents dans le réacteur
devient donc plus important et, par conséquent, le nombre de situations à
examiner également, ce qui présente une difficulté supplémentaire par rapport à
l'étude en mode A.

Le travail effectue est présenté dans un ensemble de huit chapitres dont
les contenus sont exposés de façon classique : Introduction, partie principale,
conclusions. Les tableaux et les figures sont intercalés dans le texte de
façon a en faciliter la lecture.

Dans le premier chapitre nous présentons une vue générale sur l'approche
et l'analyse de sûreté. Différentes méthodes d'approche de la sûreté sont
exposées, suivies d'une méthodologie d'analyse d'accidents. Des notions
importantes, comme celle d'accident enveloppe ou de défaillance unique, sont
traitées, car elles servent de briques élémentaires pour l'adoption des
hypothèses retenues. Une liste des conditions de fonctionnement des centrales a
également ete fournie, de façon à donner une idée générale sur les incidents et
les accidents susceptibles de survenir.

Le deuxième chapitre est consacré à la description du réacteur à eau sous
pression. Le cadre particulier de l'étude, lié à l'utilisation du plutonium dans
les REP, au pilotage en mode gris, et à leurs implications, est l'objet d'une
présentation détaillée, nécessaire à la compréhension de l'étude.

La méthode utilisée pour traiter le problème, accompagnée des moyens de
calculs employés dans l'analyse d'accident, est un point important dans la façon
d aborder le sujet, de dégager les solutions possibles, d'adopter des
hypothèses, de construire des modèles simplifiés, et de les qualifier C'est
précisément, l'objet du troisième chapitre. '

Dans le chapitre IV, nous présentons un modèle simplifié, établi dans le
but de déterminer les différents paramètres physiques, qui interviennent pendant
le déroulement de l'accident, tels que : l'efficacité des barres, le facteur de
forme, le xénon pénalisant, le moment du cycle etc. Ce modèle nous a permis
d'estimer, avec les incertitudes d'un modèle simplifié, l'influence de ces
paramètres, et d'établir un tableau général sur leur rôle dans la cinétique de
l'accident. Une première appréciation, approximative, des conséquences de
l'accident en termes de température du combustible et de la gaine fait
également partie de ce chapitre. '

Dans le chapitre V, après avoir effectué des calculs de référence à trois
dimensions, nous faisons une qualification du modèle simplifié 2D+1D. Différents
problèmes, en particulier celui de la détermination du xénon pénalisant, du
schéma de calcul à adopter, et de la distribution des taux d'iradiation dans le
coeur sont largement traités. Une place importante est accordée aux
comparaisons entre les calculs 2D+1D et les calculs de référence à trois
dimensions.
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Le chapitre VI est consacré aux études de cinétique à trois dimensions,
effectuées pour le niveau de puissance intermédiaire à 30 % PN. Le calcul de
cinétique a trois dimensions, couplé à un calcul de thermohydraulique, tout au
long de l'intervalle de temps étudié, nous a permis d'avoir une information
précise sur le coefficient Doppler et son évolution pendant l'accident. Les
résultats sont confrontés avec ceux obtenus par une modélisation de ce
coefficient dans les études d'accident en mode A.

Le septième chapitre est dédié à l'analyse de l'accident dans l'optique du
fonctionnement des arrêts d'urgence et le rôle qu'ils jouent pour limiter les
conséquences graves de l'accident. Une méthode analytique de la résolution des
équations de cinétique ponctuelle, et ses applications dans le cas de l'accident
d éjection de grappe étudié, en font partie. Nous y présentons également
quelques observations et conclusions déduites de cette analyse.

Le chapitre VIII est consacré à l'analyse du schéma de caclul employé pour
obtenir l'évolution des températures combustible et gaine de façon à trouver le
meilleur compromis entre coût et précision de calcul.

L'obtention, par des calculs à trois dimensions, des paramètres physiques
tels que :l'efficacité de la barre éjectée, le facteur de forme, ainsi que
l évolution de la puissance moyenne coeur en fonction du temps, par le module de
cinétique ponctuelle, nous ont permis d'effectuer des calculs de
thermohydraulique, qui nous donnent l'évolution de la température du combustible
et de la gaine pendant l'accident. Ces calculs de thermohydraulique, leur
résultats, et leur interprétation font l'objet du chapitre IX
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I APPROCHE ET ANALYSE DE SURETE

INTRODUCTION

L'étude d'accident d'éjection de grappe de contrôle dans un REP fait
partie des études d'accident analysées dans le cadre de la sûreté nucléaire dont
le but est d'assurer des conditions de fonctionnement normale de l'installation
sans provoquer une production importante d'effluents radioactifs, et de prévenir
les incidents et accidents éventuellement possibles et leur conséquences.

Faire une étude approfondie de sûreté, exige l'élaboration d'une
méthodologie efficace et adaptée en fonction du problème et du type de
l'installation. Dans le cas de la sûreté des centrales nucléaires cette
méthodologie se présente comme une démarche en deux étapes :

• La méthode d'approche de la sûreté.

• La méthode d'analyse de sûreté appuyée sur les études d'accidents.

Ce sont justement ces deux étapes qui feront l'objet du présent chapitre.

1.1 METHODE D'APPROCHE DE LA SURETE

La méthode d'approche de la sûreté des centrales nucléaires est un sujet
qui a subi des changements continuels au cours des années, au point que l'on
peut parler de plusieurs méthodes d'approche de sûreté. Ceci est accentué par le
fait que la démarche suivie dépend beaucoup du pays où l'on effectue l'étude et
du type d'installation, et particulièrement de la filière correspondante, sans
oublier pour autant une certaine convergence dans les idées générales à
appliquer. Ainsi peut-on parler de la méthode des "barrières", de la défense en
profondeur, ou de la méthode probabiliste.

1.1.1 Méthode des barrières

Cette méthode dite "classique", a pour principe fondamental, d'assurer le
confinement des produits dangereux, essentiellement des produits de fission.
L'idée est d'interposer en série, entre ces produits et le public, des
"barrières" étanches dont le nombre est de trois ou quatre : la gaine en
zircaloy du crayon combustible, l'enveloppe en acier du circuit primaire de
refroidissement, l'enceinte de confinement du circuit primaire et éventuellement
de confinement secondaire(Fig. I.l). Cette définition des barrières est plutôt
schématique, car en réalité la définition exacte des frontières est très
complexe et souvent le terme "barrière" doit être pris dans un sens plus large.
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L'analyse de sûreté selon la méthode des barrières s'effectue
étapes en trois

• la prévention :le choix des matériaux à utiliser (gaine par exemple)
ainsi que la définition de leurs conditions de fonctionnement jusqu'à
1 exploitation des systèmes prévus pour la maintenir dans ces
conditions(circuit de refroidissement par exemple), doivent assurer
la validité de la barrière.

• LA surveillance :elle doit être en mesure de détecter tout passage
dans les zones concernées par la prévention, et de déclencher des
actions correctrices pour ramener le système dans les conditions
normales d•exploitation.

L'ACT,ON DE SECURITE : le cas des situations accidentelles, où les
paramètres dépassent largement les limites prescrites, demande une
étude de la détermination des rejets provoqués ainsi que des règles à
respecter pour en limiter les conséquences. C'est le but de cette
troisième étape.

pmtard

BATIMENT OES AUXILIAIRES
NUCLEAIRES

pwuri

BATIMENT REACTEUR

itickiff
peur contrftlt

Flg. 1. — Réacteur à eau pressurisée : schématisation des
principales barrières [3]
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Chacune des barrières doit assurer son rôle dans les trois cas de
fonctionement ci-dessous :

fonctionnement normal, le cas le plus simple pour lequel la fixation des
marges par rapport aux limites technologiques doit prendre en compte les
incertitudes qui peuvent subsister;

transitoires NORMAUX(démarrages, montées en puissance, variations de
charge); par principe les marges de sécurité définies en fonctionnement normal
doivent permettre d'absorber ces transitoires sans déclenchement d'actions
correctrices irréversibles.

transitoires accidentels,consécutifs à des défaillances de matériels ou à

des erreurs humaines. L'établissement des diverses séquences possibles permet de
mettre en évidence les points critiques pour en améliorer la fiabilité ou la
surveillance.[l]

L'examen détaillé des barrières doit être complété par des études de
déroulement d'accidents de grande ampleur qui permettent une estimation du
comportement dynamique des produits radioactifs et de l'ordre de grandeur des
conséquences radiologiques qui en dérivent.

Du point de vue historique cette méthode a été appliquée en France, dans
les études de sûreté des premiers réacteurs à eau sous pression de 900 MWe, au
début des années 70.

1.1.2 Méthode de la défense en profondeur

C'est une méthode qui a été appliquée, à l'origine, dans les études de sû
reté des réacteurs américains. Reprise dans le cadre de la méthode des
barrières, elle a été développée ultérieurement, de façon à généraliser le
domaine d'application tout en permetant un examen complet de l'installation. Un
résumé de cette méthode est présenté par Libmann [2] :

Bien que les mesures prises pour prévenir les accidents soient, en principe,
de nature à les éviter, on postule qu'ils se produisent et on étudie et dispose
les moyens d'y faire face, pour ramener leurs conséquences à des niveaux jugés
acceptables.

Ceci ne dispense pas d'étudier des situations encore plus graves et d'être
prêts à affronter ces situations dans les meilleurs conditions possibles.

Rappelons brièvement les différents niveaux de la méthode de la défense en

profondeur dont une présentation schématique extraite de [2] est donnée dans la
Fig. 1.1.2.



- 8 -

Fig. 1.1.2 - LA DEFENSE EN PROFONDEUR [2]

Premier niveau : la prévention.

Comme dans le cas de la méthode des barrières, il s'agit de mener une
étude sur la définition de l'installation, les conditions normes et
prévisibles de fonctionnement, le comportement des différents composants ainsi
que sur la définition des règles et marges d'exploitation.

Deuxième niveau : la surveillance et la protection.

La définition du domaine du fonctionnement normal est suivie par la
T2Ptr^ Btla COnstruction â'une ***« «»• ^sternes de régulation, de contrôle
et de protection, capables d'intervenir lors d'une évolution anormale et d'en
assurer le retour au fonctionnement normal de la centrale.

Citons par exemple les systèmes de régulation de température, de pression
de puissance neutronique etc. dont le rôle est d'assurer ^fonctionnement de iL
centrale dans le domaine défini; d'autres systèmes, comme ceux des mesures Je
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radioactivité, dont le rôle est d'assurer la surveillance des différents locaux,
et de l'efficacité des barrières; finalement des systèmes de protection de la
centrale envers des phénomènes insuffisamment contrôlés par la régulation.

Troisième niveau : la sauvegarde.

Elle est liée à des incidents ou accidents qui peuvent survenir pendant le
fonctionnement normal d'une centrale, et a pour but de limiter à des niveaux
acceptables, les effets des accidents. Les dispositifs mis en place dans ce but
sont appelés des systèmes de sauvegarde.

Quatrième niveau : les procédures ultimes.

Il s'agit de procédures appliquées dans le cas des accidents de grande
ampleur, généralement imprévus, et dont le but consiste à limiter le rejet des
produits radioactifs dans le milieu public et à prendre toutes les mesures
nécessaires pour diminuer les conséquences qui en dérivent.

Les accidents survenus à la centrale nucléaire de Three Mile Island, et à
Tchernobyl illustrent bien l'importance cruciale des systèmes de protection et
des procédures ultimes.

1.1.3 Approche probabiliste

C'est une approche qui a été proposée, pour la première fois, par le Dr.
Farmer en 1967 et dont le principe est de relier la probabilité avec laquelle un
accident peut survenir aux conséquences qui en dérivent. Il s'agit de suivre une
approche de sûreté de façon qu'un accident soit d'autant plus improbable que ces
conséquences risquent d'être plus graves. On illustre le principe de la méthode
par le diagramme de Farmer (Fig. 1.1.3)[3]. Ce qui a été pris au niveau des
conséquences d'un accident ce sont les rejets de radioactivité, en rapportant
ces rejets à une seule unité, le curie d'iode 131. Ceci pour des raisons de
simplification et parce que l'Iode 131 est le corps le plus significatif en cas
d'accident dans un réacteur nucléaire.

Cette courbe, qui en réalité devrait être un histogramme, sépare le plan
en deux zones : La zone autorisée - on autorise la construction d'une
installation nucléaire dont les accidents, provoquant un rejet donné, ont une
probabilité inférieure à la limite maximale correspondant au rejet; La zone
interdite - la construction des installations, qui peuvent avoir des accidents
dans cette zone, est strictement interdite.

L'application de la méthode soulève deux problèmes : définir tous les
accidents possibles et en évaluer les conséquences accompagnées de leurs
probabilités. Compte tenu de la complexité d'une centrale nucléaire, ceci
représente un travail énorme et minutieux qui est parfois confronté à un manque
de données et à l'impossibilité de vérifications expérimentales. En effet, un
grand nombre d'accidents ne peuvent être simulés en raison des conséquences
qu'ils peuvent engendrer.
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tère d'acceptation d'un réacteur nucléaire.

Fig. 1.1.3 - DIAGRAMME DE FARMER [3]

1.2 ETUDES D'ACCIDENTS

L'approche probabiliste de la sûreté combinée avec la méthode des
barrières et de la défense en profondeur, aboutit à un point très important. Il
est nécessaire d'examiner des situations normales ou accidentelles afin
d'établir une correspondance aussi exacte que possible, entre les fréquences
avec lesquelles des événements peuvent se développer et les conséquences
admissibles. En d'autres termes, il s'agit de faire un classement des conditions
de fonctionnement d'une centrale nucléaire.

1.2.1 Conditions de fonctionnement.

Nous présentons un classement des conditions de fonctionnement, adoptées
par les organismes de sûreté d'EDF en 1975, dont un tableau récapitulatif est
donné par Libmann [2] (Tab. 1.2.1)
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Les conditions de fonctionnement d'une centrale nucléaire sont classées en
différentes catégories. Au nombre de quatre, elles sont principalement
distinguées par l'ordre de grandeur de la fréquence annuelle par tranche.

4 CATEGORIES

de

CONDITIONS

de

FONCTIONNEMENT

CATEGORIE I

SITUATIONS

NORMALES

d'EXPLOITATION

CATEGORIE II

INCIDENTS

MINEURS MAIS

FREQUENTS

CATEGORIE III

INCIDENTS

PEU

PROBABLES

CATEGORIE IV

ACCIDENTS

GRAVES MAIS

HYPOTHETIQUES

ORDRE de

GRANDEUR de

la FREQUENCE
ANNUELLE

par TRANCHE

PERMANENT ou

FREQUENT

10-2 à 1
par INCIDENT

1(H à 10-2

par INCIDENT

10-6 à 10-4

par ACCIDENT

ORDRE

de GRANDEUR

DES CONSEQUENCES
RADIOLOGIQUES

à la LIMITE du SITE

POUR LA SOMME

des SITUATIONS

de CATÉGORIE I
et pour CHAQUE
CATEGORIE II

IL FAUT RESPECTER

les LIMITES

des AUTORISATIONS

de REJET du SITE

ORGANISME ENTIER
< 5 mSv

THYROÏDE

< 15 mSv

ORGANISME ENTIER

< 150 mSv

THYROÏDE
< 450 mSv

Tah. 1.2.1 - CLASSEMENT DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT [2]

On remarque une correspondance entre les catégories et les niveaux de la
défense en profondeur. Ainsi les situations normales d'exploitation
correspondent au premier niveau de la défense en profondeur; les incidents
mineurs mais fréquents correspondent au deuxième niveau; les incidents peu
probables avec des rejets incontrôlés mais qui restent relativement faibles
correspondent au troisième niveau; finalement les accidents graves d'une faible
probabilité correspondent au quatrième niveau.

Il est intéressant de donner une liste des conditions de fonctionnement
pour chacune des catégories. Nous en présentons ici une, élaborée en 1976 et



- 12 -

citée en [2].

CATEGORIE I : Situations normales d'exploitation.

flnivon?A!EG0RIE " Z ,Incidents de fréquence moyenne dont les conséquences
doivent demeurer extrêmement limitées.

Incidents de réactivité

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

• Dilution incontrôlée d'acide borique

• Démarrage d'une boucle inactive

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

• Augmentation excessive de la charge.

Perturbation de la physique du coeur

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

• Perte partielle du débit primaire

• Perte totale de charge, déclenchement de la turbine

• Perte des alimentations électriques externes

• Perte de l'alimentation normale en eau des générateurs de vapeur.

Brèches primaires

• Ouverture intempestive d'une soupape du pressuriseur

• Dépressurisation momentanée du circuit primaire.

Brèche secondaire

• Ouverture intempestive d'une soupape secondaire.

Fragilisation de la cuve

• Démarrage intempestif de l'injection de sécurité ou de la borication
d'urgence.

CATEGORIE III : Accidents très peu fréquents dont les conséquences doivent
demeurer suffisamment limitées

Réactivité

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

• Réduction forcée du débit primaire

• Mauvaise position d'un assemblage dans le coeur.

Brèches primaires

• Perte de réfrigérant primaire. Petite brèche

• Rupture complète d'un tube de générateur de vapeur.

• Ouverture intempestive d'une soupape du pressuriseur, dépressuri
sation de longue durée.

Brèche secondaire

• Petite brèche d'une tuyauterie secondaire

Relâchement de radioactivité

• Rupture du réservoir du circuit de contrôle volumétrique et chimique

• Rupture du réservoir de stockage du circuit de traitement des
effluents gazeux.

CATEGORIE IV : Accidents graves et hypothétiques dont les conséquences
doivent demeurer acceptables

Réactivité

• Ejection d'une grappe de contrôle.

Perturbation de la physique du coeur

• Rotor bloqué d'une motopompe primaire.

Brèches primaires

• Perte du réfrigérant primaire

Brèches secondaires

• Rupture importante d'une tuyauterie du circuit secondaire, d'eau ou
de vapeur.

Relâchement de radioactivité

• Accidents de manutention de combustible.
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1.3 ETUDE METHODOLOGIQUE

*.<* Jf ^lassement des conditions de fonctionnement d'une centrale nucléaire ne
accÏ3, fer,1^-9randeS li9neS âanS 1,étUde des accidents. La multitude desa™iâ !-' l6S dlfferentes conditions initiales, les formes de déroulement leu?
complexité, ainsi que les différentes conséquences qui en dérivent demandent
une étude méthodologique, bien organisée et efficace. Nous essayerons de^xer
ici quelques points importants comme : définition de l'accident enveloJS
hypothèses adoptées dans l'étude d'accident, cumul des accidents! Zl^L

1.3.1 Accident enveloppe

C'est une notion très importante dans les études d'accidents, dans la
TZIZ ^^ ^?Présente la base °ur ^quelle on construit une séried'hypothèses sur l'accident, sur son déroulement, sur les systèmes de protection
et de sauvegarde et finalement sur les conséquences. protection

^mm!VCCiâen^ e"V6l0PPe,représente l'accident dont les conséquences, dans la
IcZïSJt a=Cldents etudiés' sont 1« Pl"s graves tout en restant pourtant
îrr^lTÀ -?^ rSSOUt T Pr°blème Pratique très ^Portant: le nombre desaccidents a étudier peut être réduit de façon considérable, et par conséquent
les coûts et la durée des études également. conséquent

1.3.2 Hypothèses adoptées

Un accident peut survenir à tout moment du fonctionnement de la centrale
nucléaire, ce qui suppose l'existence d'une multitude de conditions initiales à
prendre en compte et à étudier. Une série de paramètres comme : le moment du
cycle, le niveau de puissance, le type de transitoire, la pression, la
température, etc. restent à définir. Le choix de ces paramètres s'effectue en se
basant sur la notion d'accident enveloppe. En fonction du type d'accident étudié
on choisit les valeurs initiales et limites des paramètres. Ainsi dans le cas
d'une crise d'ebullition on prendra les valeurs majorées de la puissance
produite et de la température moyenne primaire. Les accidents mettant en cause

,1^!^1°nS dS réactivité Par mouvement de grappe de contrôle seront étudiés
en début du cycle lorsque la contre-réaction du modérateur est la plus faible
Ceux provenant du coup de froid d'origine secondaire seront étudiés enfin dé
forte[2]tnd' ^ 1,abSenCe de b°re dans le fluide Primaire, l'effet sera plus

*.—-Jî 6St intéTSant de soul^ner que parfois les conditions initiales sont
d'effets opposes, dans le sens où la valeur d'un paramètre, à prendre en compte
dépend de la conséquence recherchée. Ainsi pour l'injection de réactivitéPar
mouvement de grappe, on fait l'étude en début de cycle, tandis que pour ^e
relâchement des produits de fission par la gaine, l'étude doit être faite en fin
de cycle. Dans ces cas-là on se place dans les situations les plus pessimistes
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en cumulant les effets.

On associe donc, aux conditions initiales, une série d'hypothèses, sur les
initiateurs des accidents, et sur le déroulement de façon à aggraver la
situation et couvrir la gamme des accidents de même famille.

1.3.3 Cumul des conditions initiales

Une hypothèse qui mérite d'être traitée à part, est celle qui prend en
compte le cumul des conditions de fonctionnement, c'est-à-dire qui associe, à un
accident donné, d'autres contraintes, supplémentaires cette fois-ci, liées à des
défauts de type différent par rapport à ceux qui ont causé l'accident.

Le cas d'une perte générale d'alimentation électrique en constitue un
exemple. On suppose qu'au moment où se produit un accident quelconque une
disjonction des lignes électriques (accident de classe II) a lieu simultanément.
L'étude d'accident doit être effectuée en prenant en compte les deux effets, et
de façon à ne pas augmenter les conséquences.

1.3.4 Critère de défaillance unique

Le cumul des conditions initiales impose un nouveau regard sur les
systèmes de mesures, de contrôle, de protection et de sauvegarde. La moindre
défaillance d'un composant quelconque d'un système pourrait provoquer la mise
hors fonctionnement, et par conséquent cela mettrait en question la sécurité de
la centrale. C'est la raison pour laquelle lors de la conception de
l'installation on utilise une méthode déterministe que l'on peut résumer [2] :

La fonction des systèmes importants pour la sûreté doit pouvoir être remplie
de façon suffisante même en cas de défaillance quelconque de leurs composants.

Ce critère a été appliqué de différentes façons dans plusieurs pays.
Certains ont adoptes des systèmes triples ou quadruples, capables d'assurer
chacun, les deux tiers ou la moitié des fonctions demandées.

La solution adoptée pour les tranches de 900 MWe en France, a été de
construire des systèmes à deux voies qui assurent chacune, seule, la fonction
demandée.

L'existence de deux voies différentes qui recouvrent la même fonction ne
veut pas pourtant dire fiabilité et disponibilité absolue du système. L'étude
des incidents ou accidents tient compte des défaillances des systèmes de
protection et sauvegarde, tout en estimant l'ordre de grandeur des probabilités
correspondantes, et cumule les deux effets.
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1.3.5 Modélisation et moyens de calcul

L'analyse phénoménologique de l'accident permet de fixer un certain nombre
d'hypothèses sur les causes et le déroulement des accidents. Les phénomènes
physiques susceptibles de se développer sont connus à grande échelle, c'est-à-
dire, qu'on ne connaît que les aspects généraux de leur déroulement et qu'à
priori la connaissance des détails est impossible, il est donc absolument
nécessaire de faire une modélisation, aussi réaliste que possible, des
phénomènes physiques qui ont lieu pendant l'accident. En fonction de cette
modélisation, on choisit les moyens de calcul, généralement des codes de calcul,
adaptes pour un domaine donné, on souligne le fait qu'il n'existe pas de codes
généraux capables de traiter tous les accidents. La démarche à suivre est
différente pour des accidents différents.

Une vérification des résultats par l'expérience, quand cela est possible,
permet de juger de la validité des hypothèses adoptées et d'améliorer le modèle
utilisé, et de connaître les limites à ne pas dépasser. Elle permet, également,
d'effectuer une qualification des codes de calcul et d'augmenter leurs
performances.
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II PRESENTATION DE L'ACCIDENT

INTRODUCTION

Nous présentons, dans ce chapitre, la description des phénomènes physiques
qui interviennent pendant l'accident d'éjection de grappe de contrôle dans
REP 900 MWe recyclant du plutonium en mode gris, suivie d'une présentation
coeur du reacteur, de l'élément combustible, des moyens de commande,
circuits de protection, et des moyens de calcul. Le but de ce chapitre est
dresser un tableau général sur les tranches 900 MWe recyclant du plutonium
leur fonctionnement. Les moyens de calcul sont traités ici de façon brève
globale.

II.l L'ACCIDENT D'EJECTION DE GRAPPE

un

du

des

de

et

et

Nous présentons ici de manière qualitative un accident d'éjection de
grappe dans un REP de 900 MWe . Il s'agit d'un accident qui survient lors de la
rupture de l'enceinte de pression du mécanisme de commande d'une des barres
présentes dans le réacteur. La forte pression existant dans le coeur provoque
l'éjection de la barre et par conséquent l'insertion d'une réactivité. Du point
de vue cinétique on observe un transitoire rapide de la puissance moyenne coeur,
accompagne de déformations axiales et radiales de la puissance au voisinage de
la barre éjectée. L'augmentation du flux provoque un dégagement rapide de
chaleur dans l'assemblage initialement barré et ses voisins, au point que cela
peut entraîner une crise d'ébullition. L'accident pourrait mettre en jeu la
première et la deuxième barrière de protection.

En effet un accroissement très important de l'énergie dans le combustible,
pourrait conduire à un gonflement du combustible entraînant la fissuration et
l'éclatement de la gaine et par conséquent dispersion de l'oxyde et d'autres
produits radioactifs dans le réfrigérant. Une interaction entre l'eau et l'oxyde
d'uranium entraînerait, à son tour, un dégagement supplémentaire d'énergie. On
se trouve, ainsi, dans une situation où des produits radioactifs franchissent la
première barrière (la gaine) et deviennent, en quelque sorte, des sources
d'autres phénomènes dangereux, à savoir :

l'èbullition quasi-instantanée dû au
d'autres canaux qui, à leur tour,
phénomène se propageant.

combustible dispersé bloquerait
entreraient en ébullition, ce

l'élévation de pression résultant de 1'échauffement du fluide primaire
endommagerait la deuxième barrière par la propagation de l'onde de
choc [4].

Le but de l'étude d'accident d'éjection de grappe consiste à :
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• Rechercher les phénomènes physiques qui se développent dans le coeur.

• Evaluer quantitativement l'évolution des paramètres physiques pendant
l'accident.

• Vérifier la validité des deux premières barrières.

• Estimer l'ordre de grandeur et la gravité des conséquences au cas où
l'accident mettrait en jeux la validité des barrières.

• Proposer des mesures et moyens de protection si cela s'avère
nécessaire.

Nous commençons par une description du réacteur et son mode de
fonctionnement.

II.2 PRESENTATION DU COEUR

Le réacteur est du type modéré et refroidi à l'eau légère, sous pression
en cycle fermé, et utilise du combustible qui correspond à un cycle à
l'équilibre pour une gestion avec 30 % d'assemblages plutonium, et un
rechargement annuel par tiers. Son mode de fonctionnement est le mode gris,
appelé autrement pilotage en mode G.

II.2.1 Le recyclage du Plutonium

L'idée de recycler dans les REP le plutonium, cette matière fissile
artificielle, produit de la réaction en chaîne dans les réacteurs, a commencé à
se concrétiser en France en 1987. Une première recharge d'assemblages MOX a été
utlisée à St-Laurent des Eaux. En effet, pour un réacteur à eau pressurisée de
900 MWe et un taux de combustion de 33000 MWj/t, la quantité du plutonium au
déchargement correspond à un enrichissement massique de l'ordre de 1 %. Etant
donné le grand stock de combustible irradié, contenant du plutonium, et sa
dégradation avec le temps, l'EDF a envisagé le recyclage du plutonium dans les
REP. Du point de vue économique, l'emploi du plutonium et de l'uranium de
retraitement permet d'économiser 15 % des besoins en uranium naturel, ce qui
réalise une économie de quelques pourcents sur les dépenses totales du cycle
combustible par rapport à un traitement différé [5].

Mais l'utilisation du plutonium dans les REP soulève des problèmes assez
pointus, dont l'impact se fait sentir tout particulièrement en cas d'accident
d'éjection de grappe. En effet, les caractéristiques neutroniques des
assemblages au plutonium se distinguent de celles des assemblages à base d'oxyde
d'uranium principalement sur trois points :

• l'absorption neutronique beaucoup plus élevée, due à la présence
d'isotopes neutrophages, nécessite, pour une même quantité d'énergie
produite, un taux d'absorption plus important, ce qui a conduit à la
définition d'un assemblage hétérogène dans lequel la concentration en
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plutonium est croissante du bord vers le centre; ceci évite
problèmes d'interface avec des assemblages voisins à l'uranium,
se traduisent par des pics de puissance localement élevés.

les

qui

• l'absorption neutronique plus élevée dans les assemblages plutonium
par rapport à ceux d'uranium induit une moins bonne efficacité des
absorbants neutroniques (grappes de contrôle, bore, xénon).

• la fraction de neutrons retardés, plus faible, a une incidence sur la
cinétique de réaction du coeur, en particulier dans une éjection de
grappe.

De plus, en cas de rupture de la gaine d'un crayon combustible, si les
produits de fission relâchés sont peu différents de ceux d'un crayon standard,
la quantité de radioéléments émetteurs de particules alpha susceptibles de
polluer le circuit primaire est notablement plus importante.

II.2.2 Le coeur

Afin de ne pas perturber l'exploitation des tranches contenant des
assemblages au plutonium comparativement aux autres tranches et afin de tirer
profit de l'expérience acquise et des procédés existants, l'EDF s'est fixé pour
objectif d'utiliser des assemblages du même type que les assemblages
standards(géométrie mais aussi puissance identique). Ces assemblages sont
progressivement introduits dans le coeur des réacteurs à eau sous pression, à
raison de 16 assemblages MOX et de 36 assemblages standard par recharge cette
gestion permet d'atteindre l'équilibre au troisième rechargement, avec un coeur
comprenant 48 assemblages plutonium et 109 assemblages standard.

Le coeur étudié correspond à un cycle à l'équilibre. Il est donc constitué
de 157 assemblages, à l'uranium enrichi à 3,25 % et MOX avec une teneur moyenne
de 5,3 % en plutonium. La hauteur active du coeur est de 368,1 cm à chaud. Les
caractéristiques générales du coeur sont fournies dans le tableau suivant.

Quantité de chaleur produite : PN
Pourcentage de chaleur produite
dans le combustible

Longueur du combustible à froid :

Température de l'eau à chaud P=0 :
Conception à pleine puissance
- à l'entrée

- moyenne coeur

Pression nominale

Puissance linéique nominale
Puissance spécifique
Densité de puissance

2775 MWth

97,4 %

151,6 km

286,1 °c

286.0 °C

306,3 °C

155.1 bar

17,8 KW/m

38,3 KW/kg

104,0 KW/lcoeur

Tab. II.2.2 - Caractéristiques générales du coeur
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II.2.3 Le combustible

Le combustible du réacteur est composé de deux types d'assemblages :
assemblages mixtes(MOX) et assemblages tout uranium. Les assemblages mixtes sont
fabriqués avec le plutonium sorti des usines de retraitement des combustibles
REP et UNGG.

II.2.3.1 Les assemblages

Les assemblages utilisés sont du type AFA (Advanced Fuel Assembly)
remplace progressivement l'assemblage standard jusqu'à présent utilisé dans
réacteurs à eau sous pression d'EDF.[6]

qui

les

assemblage uranium

Il est du type 17x17 et constitué de 264 crayons combustibles et 25 tubes
guides, dont 24 sont destinés à recevoir les grappes de contrôle, les poisons
consommables et les sources de démarrage, et le dernier qui se situe au centre
peut être muni d'un détecteur de neutrons. L'enrichissement en uranium 235 est
de 3,25 %.

assemblage mixte

Il présente les mêmes caractéristiques générales que l'assemblage tout
uranium (Tab. I1.2.3.1). Cet assemblage est formé de trois zones,
d'enrichissements différents en plutonium (Fig. I1.2.3.1):

Configuration

Pas entre assemblages
Pas du réseau

Nombre de crayons combustibles

Nombre de tubes guides

Nombre de tubes d'instrumentation

Hauteur active du combustible

Nombre de grilles par assemblage
Nombre de grilles sur la hauteur active

Volume du Zircaloy pour une grille
Volume d'inconel pour une grille

17 x 17

21,504 cm

1,26 cm

264

24

1

365,8 cm

8

:tive 7

cm3

16,4 cm3

Tab. II.2.3.1 Caractéristiques de l'assemblage AFA à froid

Le plutonium considéré est au début de l'irradiation en proportion
massique :
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Pu23» Pu23» pu240 Pu2*1 Pu242 Am241

1,83% 57,93% 22,50% 11,06% 5,60% 1,08%

Le support est de l'oxyde d'uranium appauvri( 0,225 % )[7]
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zone 1 (région extérieure) teneur = 3.35 % Pu

zone 1 (région médiane ) teneu 5.10 % Pu

- zone 1 (région centrale ) teneur = G,75 % Pu

Teneur moyenne = 5,30 % Pu

tube d'instrumentation

Fig. ll.2.3.l-Distribution de la teneur en Pu dans l'assemblage d'oxyde mixte
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II.2.4 Moyens de contrôle de la réactivlté

fonctionnant6:'1""611'8 ""*** ^ faire ^^ 1& ™^^ du coeur en

le bore dissous dans l'eau. Le bore étant un très fort absorbant de
neutrons, on peut faire varier la réactivité du coeur en modifiant Ta
^e"n^10Ve.b°re* L6S d6UX Processus distincts de variation de réactivitésont appelés boncation et dilution. La borication, qui est réalisée par
inaction d'acide borique dans le coeur, fait baisser la réactivité. Te
ÎIZÎTJ. f' .reJativement "pide. En revanche, la dilution, destinée à
augmenter la reactivite, se réalise par l'injection d'eau pure dans le coeur. Le
^?^SSUS r iSnt' "'^^ P1US lent gU,il yamoins de ^e ^"s le ciraitprimaire( fin_de cycle par exemple). Comme moyen de commande, le bore dissous
présente le défaut de ne pas répondre aux variations rapides de réactivitè, mais
il a l avantage de ne pas déformer le flux neutronique dans le coeur.

les grappes absorbantes. En fonction de leur rôle, elles sont divisées
trois groupes (Fig. I1.2.4) :

en

• le groupe de régulation, dont le rôle est principalement d'assurer un
réglage fin de réactivité, mais aussi d'éviter le début
d'oscillations xénon très gênantes;

• les barres de pilotage, qui ont pour mission le contrôle de la
distribution axiale de puissance et contribuent partiellement au
contrôle de la réactivité du coeur.

• les groupes d'arrêt, qui possèdent une très grande efficacité
peuvent être introduites très rapidement dans le coeur en cas de
nécessité pour arrêter le réacteur : si leur montée par treuil est
lente, leur descente par gravité peut être très rapide grâce à un
désenclenchement magnétique [8].

En fonction du matériau constituant elles se divisent en :

• barres noires, composées, chacune, de 24 crayons en alliage Aq-In-Cd
(Fig. II.2.4.1).

• barres grises, composées, chacune, de 8 crayons absorbants identiques
aux crayons des barres noires et 16 crayons d'acier (Fig. I1.2.4.2).
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II.2.5 Systèmes de surveillance et de protection du coeur

Le fonctionnement normal et la sûreté de la tranche sont assurés par les
systèmes de surveillance et de protection. Une série de mesures neutroniques est
exploitée par le Système d'Instrumentation Nucléaire (SIN) qui élabore les
signaux afin de réaliser des fonctions de protection et de surveillance du
réacteur (Fig. II.2.5).[9]

La construction des deux systèmes est soumise aux principes de la sûreté :

• critère de défaillance unique.

• indépendance des systèmes de surveillance et de protection.

• indépendance des voies.

L'application de ces principes pour le SIN nécessite la présence de trois
chaînes de mesures neutroniques de différentes redondances : deux voies au
minimum pour le niveau source (S1,S2), deux voies pour le niveau intermédiaire
(11,12), et quatre voies pour le niveau puissance (Fig. 1.2.5.1 et Fig. II.2.5.
m • f m

Le système de protection du coeur a pour but d'éviter que les limites
physiques de fonctionnement du combustible ne soient atteintes pendant
l'exploitation du réacteur. Il est réalisé par deux fonctions de protection
spécifiques :

• Protection contre une surpuissance locale. On limite la valeur de la
puissance locale dégagée par les crayons afin d'éviter la fusion de
l'oxyde de l'uranium ou plutonium dans le centre de la pastille. Pour
cela, la valeur maximale de la puissance linéique ne doit pas
dépasser 590 W/cm. Cette protection est réalisée par une chaîne
"Delta T surpuissance" qui commande l'arrêt d'urgence si l'écart de
température mesuré dépasse une valeur de consigne.

• Protection contre la crise d'ébullition. On limite le rapport entre
le flux critique (DNB - Departure from Nucleate Boiling) et le flux
réel à 1,3. Ceci est lié au phénomène d*échauffement de la gaine au
point où les échanges thermiques entre la gaine et l'eau se
dégradent, entraînant la crise d'ébullition. Cette protection est
réalisée par une chaîne " Delta T température élevée ", qui compare
l'écart de température mesuré entre l'entrée et la sortie du coeur à
une valeur de consigne.

La réalisation pratique des deux protections se fait par des mesures de
flux neutronique à trois dimensions. La méthode utilisée est basée sur la forme
axiale du flux, et l'évaluation périodique de la répartition radiale.

La forme axiale du flux est obtenue par des chambres longues à deux
sections (section haute et section basse), qui donnent une information grossière
de la répartion du flux. Cette information se traduit par le déséquilibre axial
(axial offset) qui est utilisé également par le pilotage [9].
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La mesure de la distribution radiale se fait périodiquement en utilisant
des chambres à fission miniatures (mesures-in core), construisant ainsi des
cartes du flux à l'intérieur du coeur. Un système de 51 thermocouples disposés
en sortie du coeur permet de suivre ou surveiller plus finement les évolutions
des distributions radiales de puissance [10].

On peut citer également le système de surveillance de position des grappes
qui compare à tout moment les positions demandées et les positions réelles des
grappes, et prévient l'opérateur soit d'insertions trop importantes de groupe de
grappes, soit du désalignement de grappes seules.

L'arrêt d'urgence

Lorsque les conditions de fonctionnement d'un réacteur nucléaire
deviennent anormales, il est absolument nécessaire d'amener celui-ci dans un
"état sûr". Dans les cas les plus importants, et surtout en cas d'accident, on
provoque l'arrêt d'urgence par chute de barres absorbantes. Comme nous venons de
voir, les variables mesurées par les chaînes de mesure déclenchent des actions
de sécurité lorsque les conditions de fonctionnement deviennent anormales.
L'architecture du système de protection comportera n chaînes de mesures dans la
redondance choisie, suivie de déclencheurs à seuils (Fig. II.2.5.3>fil].

Parmi ces derniers on cite : l'arrêt d'urgence par haut flux neutronique,
et l'arrêt d'urgence par augmentation de flux neutronique ou d$/dt. Dans le
cadre de l'accident d'éjection de grappe, ces deux arrêts d'urgence sont d'une
importance particulière.

MESURES

NEUTRONIQUES

I Redondance t

MESURES THERMODYNAMIQUES (S.I.P.) >

» •

SIN

CONTROLE

PROTECTION

ARRET

D'URGENCE

FONCTIONS

DE

-* SAUVEGARDE
-t»

-IS

- Aspersion

-Alim GV

-erc

-Puissance neutronique ( Source, Intermédiaire. Puissance )
-Déséquilibre axial I Axial Offset )
- Période

AFFICHAGE Salle de Commande -Bruit neutronique
Comparaison des chaînes entre elles -Réactivité

Fig. II. 2.5 — Schéma de principe de l'exploitation de* mesure» neutronique». [9]
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SB SD SB

N2 G2 R N1 R G2 N2

SC SD SC

N1 G2 G1 G2 N1

SA SB SB SA

N2 R N2 .

GROUPE G1

GROUPE N1

GROUPE SA

GROUPE SC

GROUPE R: 8 GRAPPES NOIRES

4 GRAPPES GRISES GROUPE G2

8 GRAPPES NOIRES GROUPE N2

5 GRAPPES NOIRES GROUPE SB

4 GRAPPES NOIRES GROUPE SD

8 GRAPPES GRISES

8 GRAPPES NOIRES

8 GRAPPES NOIRES

4 GRAPPES NOIRES

FIG. II.2.4 : POSITION DES GRAPPES DE CONTROLE DANS LE COEUR D'UN REP 900 MWE
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AIC : CRAYON AG- IN-CD

-

SS : CRAYON SS-304
TI : TUBE D'INSTRUMENTATION

SS AIC SS

AIC
AIC

SS SS SS SS SS

AIC SS TI SS AIC

SS SS SS SS SS

AIC
aic

SS AIC SS

1

i FIG II.2.4.1 ASSEMBLAGE AVEC GRAFPE GRISE i
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AIC : :rayon ag- IN-CD

TI : TUBE D'INSTRUMENTATION

AIC aic AIC

aic aic

AIC AIC AIC aic aic

Aie Aie TI AIC AIC

Aie aic aic aic AIC

AIC aic

AIC AIC AIC

FIG II.2.4.2 ASSEMBLAGE AVEC GRAPPE NOIRE !
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II.2.6 Mode de fonctionnement

Il s'agit du mode de pilotage des réacteurs, c'est-à-dire de la manière
d'utiliser les moyens de réglage de la réactivité du coeur. Les premières
tranches REP construites sont exploitées en mode A dont les performances sont
limitées. Afin d'accroître la manoeuvrabilité des centrales et de répondre ainsi
aux besoins du réseau en énergie, un nouveau mode de pilotage, appelé mode G, a
été mis en place.

II.2.6.1 Le mode A

Dans ce mode de pilotage, le maintien de la criticité est réalisé par une
régulation de la température moyenne primaire. Cette régulation est effectuée
par 32 grappes réparties en 4 groupes de 8, travaillant en recouvrement, de
façon à assurer une efficacité différentielle aussi constante que possible [12].

Les mouvements de ces grappes perturbent la distribution de flux du coeur,
particulièrement la distribution axiale. Afin de limiter le facteur de point
chaud local, on est conduit à maintenir le déséquilibre axial de puissance dans
des limites strictes fonctions du niveau de puissance, selon la courbe de
pilotage (Fig. II.2.6.1). En pratique, dès que le point de fonctionnement du
coeur s'écarte de la zone recommandée, l'opérateur doit le ramener dans la zone
normale au moyen d'une borication ou d'une dilution dont les vitesses sont
relativement faibles.

Ce pilotage est, de par son principe, surtout adapté au suivi de charge en
début de cycle (lorsque la dilution est efficace) et au réglage de fréquence en
fin de cycle où, compte tenu de l'important effet de température, les
déplacements de grappes sont plus faibles [12].

II.2.6.2 Le mode gris

C'est un pilotage qui permet des variations rapides de puissance de 5%
PN/min avec des possibilités d'effectuer du suivi de charge et du téléréglage.
Dans ce mode de pilotage, les effets de réactivité liés aux variations de
puissance sont compensés par des grappes de contrôle réunies en groupes
d'antiréactivité croissante. Au nombre de quatre, Gl, G2, NI, N2, ils
travaillent en recouvrement, en s'insérant dans le coeur selon un programme
prédéterminé (courbe de calibrage) Fig. II.2.6.2. Les premiers groupes entrant
dans le coeur aux puissances élevées sont composés de grappes grises, moins
absorbants que les groupes noires standards et perturbant aussi peu que possible
la distribution de puissance.

Le domaine de fonctionnement autorisé, nettement élargi dans sa partie
gauche par rapport au mode A, est présenté dans la figure II.2.6.3. L'ajustement
fin de la réactivité est réalisé par un groupe de régulation, appelé R,
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PAS D'EXTRACTION DES GROUPES GRIS
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TAB. II.2.6.2 : CORRESPONDANCE ENTRE POSITION DES GROUPES GRIS ET
COMPTEUR DE PAS DE CHEVAUCHEMENT
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Fig. II.2.6.3 — Pilotage moda G : trapèze da fonctionnamant.
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II.3 HYPOTHESES PRISES EN COMPTE DANS L'ETUDE DE SURETE

Conformément aux principes énoncés au paragraphe 1.3, ces hypothèses sont
destinées a donner un caractère enveloppe pessimiste à cette étude. Nous
commençons par une présentation des conditions initiales de fonctionnement,
suivie des hypothèses adoptées par la sûreté dans le cas de l'accident
d'éjection de grappe.

II.3.1 Conditions Initiales

11.3.1.1 Le coeur

Le coeur étudié est le même que celui qui avait été examiné pour les
problèmes d'éjection en mode A [7]. Il correspond à un cycle à l'équilibre pour
une gestion avec 30 % d'assemblages plutonium, et un, rechargement annuel par
tiers. Le plan de chargement ainsi que les irradiations en début et fin de vie
sont fournis (Fig. II.3.1)

11.3.1.2 Position des barres dans le coeur

Elle est déterminée de façon différente en fonction du rôle que le groupe
joue dans le pilotage du réacteur. Ainsi, pour les études d'éjection, le groupe
R est inséré à sa cote limite d'insertion (limite basse de la bande de
manoeuvre). Cette insertion limite est la même en début et fin de vie et ne
dépend que du niveau de puissance, à savoir :

• insertion linéaire en fonction de la puissance qui correspond à 180
pas extraits à pleine puissance et à 195 pas à puissance nulle.

Pour les groupes de pilotage, les positions se déduisent de la courbe de
calibrage (Tab. II.3.1.2). L'insertion des barres exprimée en cm correspond à un
coeur à chaud, les cotes étant calculées selon la formule : cote = 1,5977 x pas
+ 8,627 cm. Les positions de toutes les barres, pour les cas début et fin de
vie, sont données dans les tables II.3.1.2 et II.3.1.3.

On souligne le fait que les valeurs des cotes en cm, présentées dans ces
tableaux, tiennent compte des hypothèses d'insertion supplémentaire de 8 % et
jusqu'au pas 0.
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Tab. II.3.1 Distribution d'irradiation

PR

BAR

61,62,NI.N2

NIVEAUX DE PUISSANCE RELATIVE , EN %PN
RECOUVREMENT DE POSITION DES BARRES
POSITION DES BARRES DU GROUPE Gl.G2.N1.N2 EN PAS OU CM EXTRAITS

*

xxxxx

xxxxx

Assemblage MOX
Début de vie
Fin de vie

PR BAR

G1 G2 N1 N2

pas cm pas cm pas cm pas cm

100 615,0 225,0 388.106 225,0 388.106 225,0 388,106 225.0 388,106
95 565,7 175,7 309,343 225,0 388.106 225,0 388,106 225.0 388.106
90 512,4 122.4 224,185 225,0 388.106 225,0 388,106 225,0 388.106
85 468,4 78,4 153,887 203,4 353.599 225,0 388,106 225.0 388,106
80 445,9 55,9 117,938 180.9 317,651 225,0 388,106 225,0 388,106
75 421,6 31,6 79,114 156,6 278,827 225.0 388,106 225,0 388.106
70 394,7 5,0 36,616 129,7 235,849 225.0 388,106 225,0 388,106
65 351,6 5,0 36.616 86,6 166,988 221,6 382,677 225,0 388,106
60 335,9 5,0 36.616 70,9 141,904 205,9 357.593 225,0 388.106
55 323,5 5,0 36.616 58,5 122,092 193,5 337,782 225,0 388.106
50 312,5 5.0 36.616 47,5 104,518 182,5 320,207 225,0 388,106
45 300,7 5.0 36,616 35,7 85,665 170,7 301,354 225,0 388.106
40 288.0 5,0 36,616 23,0 65,374 155,0 276,271 225,0 388,106
35 275,8 5.0 36,616 10,8 45,882 145,8 261,572 225,0 388,106
30 260,4 5.0 36,616 5,0 36.616 130,4 236,967 225,0 388,106
25 243,3 5.0 36.616 5,0 36,616 113,3 209,646 225.0 388.106
20 222.9 5,0 36,616 5.0 36.616 92,9 177.053 225,0 388.106
15 208.8 5,0 36,616 5.0 36.616 78.8 154.526 213,8 370.215
10 198.7 5,0 36,616 5,0 36,616 68,7 138.389 203,7 354.078

5 190,0 5,0 36,616 5.0 36,616 60.0 124.489 195.0 340,179
0 182,2 5.0 36,616 5.0 36,616 52.2 112,027 187.2 327,716

TABLEAU II.3.1.2 : COURBE DE CALIBRAGE EN FIN DE CAMPAGNE
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P/PN G1 G2 N1 N2 R
en % cm cm cm cm cm

100 266.684 388.106 388.106 388.106 316.213
95 206.131 388.106 388.106 388.106 317.411
90 155.804 355.516 388.106 388.106 318.610
85 117.459 317.172 388.106 388.106 319.808
80 87.103 286.815 388.106 388.106 321.006
75 53.871 253.583 388.106 388.106 322.204
70 28.628 218.434 388.106 388.106 323.403
65 28.628 183.444 388.106 388.106 324.601
60 28.628 148.774 364.463 388.106 325.799
55 28.628 122.891 338.581 388.106 326.997
50 28.628 102.920 318.610 388.106 328.196
45 28.628 83.428 299.118 388.106 329.394
40 28.628 64.415 280.105 388.106 330.592
35 28.628 44.125 259.814 388.106 331.791
30 28.628 28.628 238.884 388.106 332.989
25 28.628 28.628 217.954 388.106 334.187
20 28.628 28.628 197.184 388.106 335.385
15 28.628 28.628 178.331 388.106 336.584
10 28.628 28.628 161.076 376.766 337.782
5 28.628 28.628 143.661 359.351 338.980
0 28.628 28.628 126.246 341.776 340.178

Tab. II.3.1.2 Position des barres pour le cas début de vie (*)

G1 G2 N1 N2 R
P/PN cm cm cm cm ctn

100 256.459 388.106 388.106 388.106 316.213
95 191.912 388.106 388.106 388.106 317.411
90 139.188 338.900 388.106 388.106 318.610
85 93.653 293.366 388.106 388.106 319.808
80 52.912 252.624 388.106 388.106 321.006
75 29.586 208.049 388.106 388.106 322.204
70 28.628 160.917 376.606 388.106 323.403
65 28.628 114.583 346.250 388.106 324.601
60 28.628 111.388 327.077 388.106 325.799
55 28.628 92.215 307.905 388.106 326.997
50 28.628 73.043 288.733 388.106 328.196
45 28.628 51.953 267.643 388.106 329.394
40 28.628 29.586 245.275 388.106 330.592
35 28.628 28.628 218.593 388.106 331.791
30 28.628 28.628 189.036 388.106 332.989
25 28.628 28.628 165.710 381.399 334.187
20 28.628 28.628 146.537 362.227 335.385
15 28.628 28.628 130.720 346.409 336.584
10 28.628 28.628 117.140 332.829 337.782
5 28.628 28.628 103.303 318.993 338.980
0 28.628 28.628 89.595 305.285 340.178

Tab. II.3.1.3 Position des barres pour le cas fin de vie (*)

(*) On tient compte des hypothèses d'insertion supplémentaire
traitées dans le paragraphe II.3.2
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II.3.1.3 Le xénon

Au cours de la réaction nucléaire, il apparaît des corps qui absorbent les
neutrons et entravent la réaction nucléaire. On désigne ces corps sous le nom de
poisons. Lorsque le réacteur est stable, la concentration de ces poisons est à
peu près proportionelle à la puissance. Par contre, lorsque l'on fait varier la
puissance du réacteur, les poisons évoluent d'une façon assez complexe: ils vont
agir sur la réactivité du coeur et sur la forme du flux de neutrons dans le
coeur. On cite, parmi ces poisons, celui dont l'effet est le plus important
pour les REP, l'isotope i35Xe du xénon.

L'isotope 13SXe du xénon présente une très grande section efficace
d'absorption thermique (2.65x10* barns à 2200 m/s), la plus grande de tous les
isotopes présents dans un REP. Cet isotope est produit soit directement par la
fission de différents noyaux fissiles, soit par décroissance d'un autre produit
de fission, l'Iode 135. La concentration du xénon et ses distributions radiale
et axiale dans le coeur dépendent beaucoup de la puissance et de son évolution,
qui elles mêmes dépendent de l'évolution du xénon. A cause de sa forte
absorption neutronique (-2800 pcm pour un REP) [13], l'effet xénon est très gê
nant parce qu'il peut donner naissance à des oscillations.

En effet, comme la concentration du xénon dépend de la puissance, toute
variation de puissance (soit-elle locale) entraîne une redistribution du xénon
dans le coeur, qui à son tour remodifie la puissance. Ce phénomène
d'oscillations de puissance et de xénon est appelé oscillation xénon. C'est un
phénomène principalement axial dans un REP 900 MWe [14], mais plus la taille du
réacteur est grande, plus l'aspect radial devient important.

Des distributions de xénon pénalisantes ont été calculées par EDF en début
et fin de vie de deux manières différentes : d'une part, une modification de la
distribution de xénon à l'équilibre pour arriver à une situation de Al = 8 % à
pleine puissance, et d'autre part, le xénon résultant d'un transitoire xénon à
30 % PN (diminution de puissance de 100 % PN à 30 % PN contrôlée au bore) mené
jusqu'à l'obtention de la valeur maximum sur l'axial offset.

Il est à souligner que l'appellation "pénalisant" soulève des problèmes de
définition . Nous avons adopté une démarche qui considère la même distribution
axiale de xénon pour tous les niveaux de puissance, conservant ainsi un xénon
pénalisant en termes d'axial offset, mais qui fait sortir le point de
fonctionnement du réacteur en dehors des limites du trapè2;e de fonctionnement.
Un calcul de xénons pénalisants plus réalistes serait bien évidemment,
préférable, dans la mesure où les conséquences de l'accident enveloppe seraient
moindres, mais ceci représente un travail supplémentaire qui sortirait du cadre
de notre étude.
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II.3.2 Hypothèses de base adoptées

Pour l'étude d'éjection de barre en mode gris, des hypothèses
particulières pénalisantes pour l'accident sont prises : hypothèses

courbes^aUbrage'r ***" * ^^ "»* m°difiéeS ^ »"«* au*

• Si le niveau de puissance initial est x %, on suppose que les grappes
de pilotage occupent la position qui selon la courbe de calibrage,
correspond au niveau x-8 % (si x < 8 % on extrapole la courbe de
calibrage);

• Lorsque du fait de la séquence d'insertion, les barres atteignent la
cote 5 pas, on prend une pénalité supplémentaire en les considérant à
la cote o pas.

• La répartion des flux neutroniques et de puissance dans le coeur est
la plus défavorable, ce qui implique le choix d'un xénon pénalisant.

• Le débit des pompes du circuit primaire est le débit qui correspond à
2/3 des pompes ( à puissance nulle uniquement).

II.3.3 Hypothèses adoptées dans le déroulement de l'accident

La cinétique de l'accident considéré est la suivante:

• L'éjection de la grappe est supposée instantanée. En effet, on avait
montre à puissance nulle [16] que le fait d'éjecter la barre en 0,1 s
ne faisait que retarder l'accident sans en modifier son déroulement.
Ceci a ete également vérifié pour les puissances intermédiaires.

• Le signal d'arrêt d'urgence par haut flux neutronique est déclenché
lorsque:

P £ 35 % PN pour les puissances initiales inférieures à 20% PN.

P £ 118 % PN pour les autres puissances initiales.

• Le signal d'arrêt d'urgence par d$/dt est déclenché lorsque d*/dt £
5 % par seconde du flux correspondant à PN.

• L'accident sera étudié dans les toutes premières secondes qui suivent
l'éjection (-5s).

• L'arrêt d'urgence par perte de pression primaire n'est pas pris en
considération, dans la mesure où il intervient très tard ( ~ 30 s
après l'éjection), par rapport à l'intervalle de temps étudiéT
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La modélisation de l'arrêt d'urgence est telle que l'on considère une
insertion d'antiréactivité en fonction du temps des plus défavorables
(l'efficacité des barres, dans les tout premiers instants
d'insertion, est faible).

L'étude du point chaud est effectuée en supposant que la distribution
de puissance, déterminée avec la grappe éjectée et sans
contre-réactions, persiste pendant tout le transitoire, alors qu'en
réalité le facteur de point chaud décroît rapidement.

Le coefficient de transfert de chaleur dans le jeu pastille-gaine est
pris variable en fonction du temps. Sa valeur initiale est ajustée de
façon à obtenir la température moyenne et la température de surface
du combustible en régime permanent à la puissance linéique
considérée. Sa valeur finale correspond à la disparition du jeu
pastille-gaine. Une variation linéaire de ce coefficient en 0,5 s de
sa valeur initiale à sa valeur finale est considérée, cette valeur
finale étant ensuite conservée. Une corrélation plus pessimiste que
celle de Bishop-Sandberg-Tong est utilisée pour calculer le
coefficient de transfert dans le film [15].

II.3.4 Acceptabilité des résultats

Un certain nombre de critères empiriques, mis au point à partir
résultats d'expériences [17], permettent d'assurer qu'il y aura peu ou pas de
dispersion du combustible dans le réfrigérant, de déformation importante du
reseau pour permettre d'évacuer la chaleur, ou de création d'ondes de choc
sévères:

de

de

du

L'enthalpie du combustible au point chaud doit être inférieure à 225
cal/g pour le combustible non irradié et 200 cal/g pour le
combustible irradié.

La fusion de l'oxyde d'uranium ou de plutonium est limitée à 10 % du
combustible au point chaud même si l'enthalpie moyenne de la pastille
est inférieure à la valeur imposée par le critère précèdent.

La température maximum du combustible au point chaud ne doit pas
dépasser 2800 °C (fusion du combustible) en début de vie et 2600 °C
en fin de vie.

La température moyenne de gaine au point chaud ne doit pas dépasser
la température de fragilisation de la gaine, à savoir : 1482 °C.

La valeur maximale de la pression dans le réfrigérant doit rester
inférieure à 190 bars, valeur à partir de laquelle la deuxième
barrière risque d'être endommagée.
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III METHODE ET MOYENS DE CALCUL

III.1 METHODE DE CALCUL

Comme on vient de le voir, les conditions de fonctionnement et les
hypothèses adoptées sont nombreuses, présentant l'accident et son étude dans
toute leur généralité. On se pose donc le problème de connaître le scénario
d'accident d'éjection de grappe de contrôle le plus sévère, parmi un nombre très
important de situations à examiner. En effet, ces situations se différencient
par:

• le niveau de puissance initial (qui fixe via la courbe de calibrage la
position des grappes de pilotage).

• l'insertion du groupe de régulation R.

• la grappe éjectée

• le moment du cycle où intervient l'accident

• la distribution xénon.

Des simplifications du problème peuvent être obtenues en limitant:

• le nombre de niveau de puissance intermédiaire à 21, de façon à couvrir
la plage 0-100 % PN par pas de 5 % et discrétiser ainsi les niveaux de
puissance.

• le nombre de distributions de xénon pénalisant à deux

• le moment du cycle en deux périodes : début et fin de vie.

• l'insertion du groupe R à son maximum d'insertion.

Il n'est pas envisageable de traiter tous les cas par une méthode directe,
basée sur des calculs de cinétique à trois dimensions. En effet le nombre de
situations à prendre en compte, après les simplifications citées ci-dessus, est
encore très élevé ( ~ 600 cas).

Une première étape est donc l'élaboration d'un modèle simplifié qui, seul,
permettrait de traiter tous ces cas, et donnerait un tableau général de la
gravité de l'accident. Bien sûr, comme pour tout modèle simplifié, les résultats
obtenus sont entachés d'incertitudes et diffèrent de ceux que l'on aurait
obtenus par un calcul de référence. Mais, en revanche, on peut espérer que le
nombre de situations sélectionées grâce au modèle simplifié et à étudier à
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l'aide des calculs précis se trouvera réduit.

Ensuite vient la deuxième étape, où l'on étudie de façon plus précise les
cas les plus pénalisants. Ici, on souligne le fait que l'objectif de trouver le
cas le plus pénalisant, ou l'accident enveloppe, n'est pas toujours réalisable.
Par conséquent, l'objectif se trouve modifié, voire élargi, dans la mesure ou
l'accident enveloppe se trouve parmi une multitude de situations semblables en
ce qui concerne les paramètres physiques et les conséquences.

II1.2 SCHEMA DE CALCUL

Les paramètres physiques les plus signicatifs de la gravité de l'accident,
pendant le transitoire, sont les températures du combustible et de la gaine.
Pour les calculer nous utilisons un schéma de calcul basé sur l'obtention des
grandeurs telles que : l'efficacité de la barre éjectée, le facteur de point
chaud, la fraction de neutrons retardés, et l'évolution de la puissance moyenne
coeur. Soulignons le fait que dans un calcul de référence, cinétique à trois
dimensions et thermohydaulique, toutes ces grandeurs, y compris les températures
du combustible et de la gaine, sont obtenues dans le cadre d'un calcul de
coeur à trois dimensions, effectué par le système modulaire CRONOS I [20]. Ce
calcul de référence s'avère très lourd et coûteux. Ainsi avons-nous préféré
obtenir ces valeurs par un schéma de calcul séparé :

• obtention de l'efficacité de la barre éjectée et du facteur de point
chaud, soit par des calculs de coeur statiques à trois dimensions, soit
par une combinaison de calculs statiques à deux dimensions avec des
calculs axiaux à une dimension.

• obtention de l'évolution de la puissance moyenne coeur par un module de
cinétique ponctuelle, CINEP [30].

• obtention des températures du combustible, de la gaine et leurs
évolutions en fonction du temps, soit par un calcul de
thermohydraulique en utilisant le code FLICA I [29], soit par le module
de thermique ponctuelle, CITHP [30].

Le calcul de coeur du réacteur s'effectue en deux étapes: la première est
liée au traitement de l'assemblage en milieu infini et a pour but de créer des
bibliothèques neutroniques à contre-réactions, qui servent de base pour les
calculs de la deuxième étape; la deuxième est liée au traitement du coeur comme
un réseau d'assemblages. La résolution des équations multigroupes de la
diffusion par la méthode des éléments finis se fait en utilisant le système
modulaire CRONOS I, intégrant un module de thermohydraulique du coeur, analogue
au code FLICA. Une brève présentation du schéma de calcul de coeur utilisé est
donnée dans la figure II1.2
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Fig. Il1.2 - Schéma de calcul de coeur
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III.3 CREATION DES BIBLIOTHEQUES

On présente ici le travail effectué pour la création des bibliothèques en
évolution et à contre-réaction pour des assemblages constituant un coeur de REP
recyclant du plutonium et fonctionnant en mode gris. Les calculs des assemblages
ont ete faits avec le code APOLLO [l8] qui résout l'équation de Boltzmann par la
méthode des probabilités de collision. La préparation des bibliothèques à
contre-réaction a été faite avec le code EUGENE [19].

La présence du plutonium dans le coeur demande la création des
bibliothèques pour deux types d'assemblages, tout uranium et mixtes, tandis que
le pilotage en mode gris exige la création des bibliothèques supplémentaires
pour les assemblages barrés. Deux schémas de calcul, différents, correspondant
aux assemblages sans barres et avec barres, sont élaborés.

II1.3.1 Schéma de calcul (assemblage sans barre)

Une présentation du schéma de calcul utilisé pour la création des
bibliothèques évolutives à contre-réaction est donnée dans la fig. Il1.3.1

APOLLO

Calcul d'évolution

JL

APOLLO

5 reprises

_L

NEPLIB sans

contre - réaction
NEPLIB sans

contre - réaction

EUGENE

JL

NEPLIB à contre -

réaction utilisée

dans CRONOS 1

Fig. III.3.1 Schéma de calcul pour la création des bibliothèques NEPLIB
(assemblage sans barre)

Ce schéma de calcul est basé sur celui des REP "ordinaires" [20] c'est-à-
dire que les calculs de transport APOLLO ont été fait avec l'option EURYDICE
DPOO [21] qui est une approximation utilisant les équations à courants
d'interface couplés avec un calcul direct des probabilités de collision. Une
équivalence transport-diffusion est faite avec le module DIFl [21] qui est basé
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sur le respect du principe d'équivalence sur les taux de réaction sur chaque
cellule et de la condition de normalisation. La création des bibliothèques a été
effectuée dans les conditions suivantes :

- Utilisation de 37 groupes d'énergie dont 21 dans le domaine
thermique [22].

- Autoprotection au pas 0 et dans chacune des reprises des isotopes
suivants : U-235, U-238, Pu-239, Pu-240, Pu-241, Pu-242.

- Utilisation d'une chaîne d'évolution de 19 noyaux lourds dont 5
déclarés fissiles (U-235, U-238, Pu-239, Pu-241, Am-242).

- Calculs d'évolution APOLLO effectués dans les conditions de
température nominales (Tcom = 650,57 °C, Tmod = 306,3 °C), avec 600
ppm de bore au pas suivants : 0, 75, 150, 500, 1000, 2000, 3000,
4000, 6000, 8000, 12000, 16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 36000,
40000, 44000, 48000 MWj/T.

- Reprises APOLLO effectuées à un taux de combustion moyen de 12000
MWj/T, ce qui suppose que les effets de contre-réaction sur les
sections efficaces microscopiques sont considérés indépendants du
taux d'irradiation.

- Pour chaque reprise on change par rapport aux conditions nominales
une des deux températures, ce qui veut dire que l'on découple les
effets de température du combustible et du modérateur. Les valeurs de
Tmod choisies sont 286 °C, 306,3 °C, 320 ° C et 340 °C. Celles de
Tcom sont 286 °C 660 °C, 1500 ° C, 2000 'Cet 2500 °C.

L'ensemble des bibliothèques de sections efficaces et de concentrations
issues de ces calculs s'appelle NEPLIB. Chaque corps peut être représenté par
des tables microscopiques. L'ensemble des corps qui ne sont pas représentés par
des tables microscopiques sont regroupés dans une table appelée MACR.

A partir de ces tables microscopiques on construit la NEPLIB à
contre-réaction qui sera utilisée dans CRONOS 1 pour représenter l'assemblage
correspondant. Pour cette bibliothèque on n'a conservé que les tables
suivantes : MACR, TEMO, BORE, XENO.

II1.3.2 Schéma de calcul (assemblages barrés)

Ce schéma de calcul diffère du précédent, premièrement par le fait que
l'on n'effectue pas de calcul d'évolution APOLLO mais des reprises dans
lesquelles on "injecte" les concentrations des noyaux lourds et des produits de
fission calculés lors du calcul d'évolution nominale sans barre, avec prise en
compte de la présence des crayons absorbants. Au lieu de faire un calcul
d'évolution de 20 pas, on est obligé de faire 20 calculs de reprises, chacun de
ces calculs créant une NEPLIB. Ensuite, à l'aide du code TRISYNTHESE [23] on
fusionne ces NEPLIB en une seule qui tient lieu d'évolution nominale pour
recréer une nouvelle NEPLIB paramétrée en fonction du taux d'irradiation.
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On en revient au schéma classique avec l'utilisation du code EUGENE pour
les effets de contre-réactions, c'est-à-dire reprise à 12000 MWj/T avec
différents couples de températures suivie de création de NEPLIB paramétrées en
fonction du Bu, Tcom, Tmod. Les températures du combustible sont : 286, 660,
1500, 2000, 2500 °C. Celles du modérateur sont : 286, 306, 320, 340 °C.

Comme au niveau des reprises APOLLO indique toujours des valeurs nulles
pour les fluences et les taux d'irradiations, on est amené à changer les valeurs
obtenues pour les assemblages sans barre dans la bibliothèque avec barres [24].
Une présentation du schéma de calcul utilisé est donnée dans la figure III.3.2.

APOLLO

20 reprises noyaux
lourds et produits

de fission

TRISYNTHESE

fusion de NEPLIBS

APOLLO

5 reprises

températures

i

NEPLIB sans

contre - réaction
NEPLIB sans

contre - réaction

J_

Modification de la

fluence et du taux

d'irradiation

NEPLIB à contre -

réaction utilisée

dans CRONOS 1

Fig. Il1.3.2 Schéma de calcul pour la création des bibliothèques NEPLIB
(assemblage barrés)

II1.3.3 Calculs de diffusion

Les calculs de diffusion ont été effectués par le système modulaire CRONOS
1. Le coeur du réacteur peut être décrit à une, deux ou trois dimensions. La
méthode de résolution des équations multigroupes de la diffusion est la méthode
des éléments finis rectangulaires à deux ou trois dimensions.
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k,™ „ desc^Ptlon utilisée dans nos calculs est différente en fonction du
rïïï,,?* Cf1Culneffectue :P°ur les «iculs àdeux dimensions, la géométrie de
calcul est également la géométrie physique, à savoir : découpage radial en
quatre paves par assemblage ;pour les calculs à trois dimensions la géométrie
Physique retenue est celle d'un pavé par assemblage, tandis que celle du calcul
est de quatre paves par assemblage.

floo m E?iCe qu^.concerne ia description axiale des calculs à trois dimensions,
des maillages différents, correspondant à des niveaux de puissance différents
ont ete employés. En effet, la position des barres dans le coeur dépend dû
niveau de puissance intermédiaire, et le code CRONOS 1 n'a pas été conçu pour
faire un découpage axial automatique, fonction de la position des barres.

Le flux est développé sur une base de polynômes dans chaque pavé, le
niveau de l'approximation choisi est fonction du degré du polynôme. Nous avons
employés un polynôme de type PL9# radialement et un élément linéaire axialement.
il est a noter que dans le cadre du recyclage du plutonium dans les REP le choix
de 1 élément fini est très important, surtout pour les problèmes d'interface
uranium-plutonium.

111.3.3.1 Calculs sans contre-réaction

La résolution des équations de diffusion se fait par des méthodes
itératives. Les itérations sont arrêtées lorsque l'on atteint les précisions
demandées sur le flux et la valeur propre. Une fois le flux calculé, on calcule
la distribution de puissance sur un pavage de sortie, par intégration de
l'énergie de fission.

111.3.3.2 Couplage neutronique-thermohydraulique

Un module de thermohydraulique permet de coupler les calculs de
neutronique et de thermique, prenant ainsi en compte les contre-réactions. Dans
ce module, le coeur du réacteur est représenté par un ensemble de canaux
parallèles a la direction principale de l'écoulement. Les canaux sont décrits
par une section de passage, un diamètre hydraulique, un périmètre chauffant et
un poids dans le coeur.

Le calcul neutronique fournit les distributions de puissance 3D, ce oui
permet d'obtenir la distribution du flux de chaleur dans le coeur. Le calcul
thermohydraulique fournit la distribution axiale de la densité du réfrigérant et
de la température moyenne du combustible déterminant ainsi, pour une cote
donnée, la densité du modérateur et du bore, et la température effective du
combustible.

Enchaînant dans une boucle itérative les calculs neutronique et thermique
-lent une dir*-

ratures. Le i

la valeur propre.

on obtient une distribution et un niveau de puissance cohérents avec
températures. Le critère de convergence repose comme d'habitude sur le flux et
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II1.3.4 Calculs de thermique

L'utilisation du module FLICA dans un couplage neutronique
thermohydraulique permet de prendre en compte les contre-réactions, dans un
calcul de diffusion, en se limitant à ne nous fournir qu'une température
effective dans l'assemblage. Notre but étant d'obtenir l'évolution de la
température dans le crayon le plus chaud, on fait appel à d'autres utilitaires.
Ainsi avons-nous utilisé le code FLICA I, où l'on fournit la distribution axiale
de la puissance nucléaire, l'évolution de la puissance moyenne coeur en fonction
du temps et les caractéristiques thermiques du canal chaud.

Les calculs FLICA nous ont permis d'obtenir l'évolution de la température
au centre de la pastille et de la gaine, tout au long du transitoire de
puissance.

Pour les calculs de thermique, on a utilisé également le module CITHP du
code CRONOS 2, mais ceci pour des calculs approximatifs de température. En
effet, ce module fait un traitement ponctuel du problème, par conséquent on ne
peut pas obtenir la distribution axiale de la température dans le réacteur. On
s'est donc limités à ne l'utiliser que dans le cadre du modèle simplifié
2D+1D+0D.

II1.4 MOYENS DE CALCUL

Nous présentons ci-dessous une brève description des moyens de calcul
utilisés dans l'étude d'éjection de grappe. Une description plus détaillée des
procédures utilisées et des valeurs fournies est donnée dans les chapitres IV,
V, et VI.

III.4.1 Code APOLLO I

APOLLO I [18] résout l'équation de transport sous sa forme intégrale, dans
l'approximation multigroupe, par la méthode des probabilités de collision. Il
calcule les flux neutroniques directs et adjoints, en espace et en léthargie
dans les approximations choc isotrope, correction de transport, choc
linéairement anisotrope. APOLLO I calcule aussi l'évolution des concentrations
isotopiques en fonction du temps [25].

Une des fonctions principales d'APOLLO I est la constitution des

bibliothèques de sections efficaces pour les codes de diffusion CRONOS II,
CRONOS I, DIANE2, DIANE3, et autres .

La création des bibliothèques neutroniques utilisables par un calcul de
diffusion passe par plusieurs étapes :

• la résolution de l'équation de transport sous sa forme intégrale et
dans l'approximation multigroupe,
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• l'homogénéisation du milieu traité en théorie de transport

• l'équivalence transport-diffusion et la génération de sections
efficaces à peu de groupes pour le calcul de diffusion.

III.4.2 EUGENE

EUGENE [19] permet d'obtenir des bibliothèques de sections efficaces
paramétrées ou non, assimilables par les codes de diffusion DIANE 3 et CRONOS
L-2. Son utilisation permet de définir une sortie unique d'APOLLO pour les codes
de diffusion et pour des calculs d'évolution en microscopique ou en
macroscopique et en outre d'obtenir une solution économique et fiable pour les
calculs des bibliothèques paramétrées en fonction de l'irradiation, de la
température combustible et de la densité de l'eau [19]. il est également
possible d'ajouter des tables pour des modélisations de détecteurs, de groupes
d'absorbants et de fuites.

111.4.3 CRONOS I

Le système modulaire CRONOS I [26] permet de résoudre l'équation de
diffusion a trois dimensions et d'obtenir des distributions de puissance en état
stationaire ou transitoire. La résolution de l'équation de diffusion se fait par
la méthode des éléments finis, utilisée également pour la résolution de
l'équation de la cinétique.

En tant que système, CRONOS I est constitué d'une bibliothèque de modules
indépendants et du logiciel permettant l'enchaînement de ces modules et la
transmission des informations traitées [27]. L'enchaînement des modules est
réalise par un macro-langage, ARIANE [28].

Le code de thermohydraulique, FLICA III, a été intégré en tant que module
de CRONOS 1, de façon à prendre en compte les contre-réactions
thermohydrauliques.

111.4.4 Code FLICA I

Ce programme [29] décrit dans le cadre le plus général l'écoulement et
l'évolution thermique en régime permanent et transitoire d'un fluide circulant
dans des canaux fermés ou des sous-canaux couplés, placés en parallèle II
permet surtout de traiter l'accident d'éjection de barre, ce que ne permet' pas
le module intégré dans CRONOS I.

Il permet de traiter les problèmes thermiques d'une boucle ou d'un coeur
de réacteur à eau dans les conditions suivantes :

• Haute ou basse pression, régime permanent ou transitoire, simple ou
double phase
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• Etude thermodynamique de l'écoulement à 3 dimensions dans une
géométrie cylindrique

• Etude unidimensionelle du transfert de chaleur dans les masses
chauffantes

• Possibilité de couplage avec la neutronique (réacteur point) et une
représentation schématique des actions de sécurité.

111.4.5 Module CINEP de CRONOS II

Ce module [30] résout l'équation de la cinétique ponctuelle avec prise en
compte des contre-réactions modérateur et combustible. Il est particulièrement
adapté à l'étude des accidents de réactivité.

Il est possible de :

• modéliser l'effet Doppler en fonction de la température du
combustible,

• déclencher l'arrêt d'urgence sur seuil de puissance,

• stopper l'introduction de réactivité sur temps de doublement,

• faire évoluer les données relatives aux neutrons retardés,

• connaître la réponse d'un périodemètre.

Le module crée une structure contenant l'évolution de la puissance, de la
réactivité et de l'énergie produite au cours du temps.

111.4.6 Module CITHP de CRONOS II

Ce module [30] calcule la distribution de température dans un disque à
l'aide d'une description simplifiée du phénomène d'échange entre le combustible,
la gaine et le réfrigérant. Dans son calcul on suppose la crise d'ébullition
réalisée dès le départ.

Il crée une structure contenant l'évolution de la puissance au point
chaud, de la température moyenne de la gaine, de la température moyenne du
combustible, de la température maximum et de l'enthalpie moyenne du combustible.
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IV SCHEMA DE CALCUL SIMPLIFIE 2D+1D+0D

INTRODUCTION

Ce schéma de calcul a été établi dans le but de déterminer, de façon
approximative, les scénarios d'accident d'éjection de grappe les plus sévères
ceux-ci étant fonction de paramètres physiques tels que : le moment du cycle, le
niveau de puissance intermédiaire, la distribution xénon, et la barre éjectée
Il s'inscrit dans le cadre du schéma de calcul adopté dans le chapitre ni
paragraphe II1.2.

Le terme simplifié s'applique à l'absence de calculs 3D coûteux (-600
calculs 3D), et non pas à la chaîne de calcul qui, elle, est plus complexe qu'un
calcul 3D direct.

La détermination de l'efficacité de la barre éjectée et du facteur de
point chaud concerne la partie 2D+1D du schéma de calcul, tandis que l'évolution
de la puissance moyenne coeur et la thermique au point chaud correspondent à la
partie OD (cinétique et thermique ponctuelles).

IV.1 PRINCIPE DU MODELE

Le schéma de calcul, dont l'organigramme est présenté dans la figure IV.l,
est basé sur une décomposition du problème en trois étapes :

• On détermine l'efficacité de la barre éjectée p et le facteur de point
chaud Fq à l'aide des calculs 2D et 1D statiques.

• On évalue l'évolution de la puissance moyenne coeur en fonction du
temps, p(t), à l'aide d'un calcul de cinétique ponctuelle (CINEP). Deux
grandeurs physiques supplémentaires sont nécessaires : la fraction de
neutrons retardés 0 et le coefficient Doppler wccD.

• A l'aide du terme P(t) et du facteur de point chaud Fq, le module CITHP
de CRONOS 2 fait un calcul de thermohydraulique au point chaud et
fournit l'évolution des températures de gaine et de combustible en
fonction du temps [31].

En ce qui concerne la fraction de neutrons retardés 0 et le facteur de
structure fine Sf, nous utilisons les valeurs fournies dans l'étude d'éjection
en mode A [7], à savoir :0 =543 pcm en début de vie et 484 pcm en fin de vie,
Sf - 1,34. Le Doppler, coctd, est lui évalué à partir d'une corrélation [15]
utilisant les composantes Fxy et Fz du facteur de point chaud (au sens pavé
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IV.2 CALCUL DES PARAMETRES p ET Fq

Nous présentons ici les principes physiques de la méthode utilisée afin
poin^cïufFq^1611" ^ 1,efficacité de la **** é3ectée p et du facteur de

IV.2.1 Calcul de l'efficacité p

Le modèle utilisé est basé sur la théorie des perturbations. La réactivité
introduite par un corps étranger dans le coeur (dans notre cas des barres
absorbantes), peut-être calculée à partir de la formule [32], [33], [34] :

/[(»»5Zf-S2a)***-SDV$*V*]dv
P = " (IV.2.1.1)

viZfi *dv

Cette formule déduite dans le cas de l'approximation à un groupe d'énergie
peut être simplifiée davantage. En effet, en considérant que le coefficient de
diffusion D ne varie pas sensiblement et que pour de petites
perturbations $* ~ $ on obtient :

J(i>SZf-5Za)*»dv

P = ~ — (IV.2.1.2)
i>JZf*2dv

L'équation (IV.2.1.2) montre que l'effet de la perturbation en Zf ou en Za
est obtenu en pondérant la perturbation par le carré du flux. Prenons le cas
d'un petit absorbant de volume Vp et de section Zap, inséré au point r . La
perturbation peut-être présentée de façon approximative:

SZa = ZapVpS(r-r0)

En considérant qu'il n'y a pas de perturbation en Zf on obtient :

ZapVp#Mr0)

f = — (IV.2.1.3)
J>/Zf**dv

Le résultat obtenu en (IV.2.1.3) indique que la réactivité de l'absorbant
introduit en r0 est pondérée par le carré du flux en ce point, d'où
l'appellation poids statistique pour le produit *** (ou, approximativement, *').'

La formule (IV.2.1.3) présente un intérêt pratique dans la mesure où pour
déterminer l'efficacité d'une barre de contrôle, il suffit de calculer à 2D
i;efficacité de la barre éjectée dans différentes configurations, dans des zones
ou les approximations faites ci-dessus sont valables, ensuite de sommer (en
pondérant) pour trouver l'efficacité réelle à 3D dans le scénario choisi.

Dans la mesure où l'on ne dispose pas de valeurs de flux axial, et que
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pour les REP le flux est à peu près proportionnel à la puissance, on calcule
l'efficacité de la barre éjectée en pondérant par le carré de la puissance.
L'exemple suivant illustre les informations nécessaires et la suite de calcul à
réaliser pour déterminer, par ce schéma simplifié, les valeurs de p et Fq
correspondant au scénario : éjection de la barre H4 qui appartient au groupe Gl
pour un niveau de puissance initiale égal à 70 % PN.

Haut du ,
combustible

Bas du

combustible

Gl G2 N1

.ttiïïsJ.

Insertion des groupes

t

P(z)

Forme axiale avant éjection

Dans cet exemple, on s'aperçoit que dans la tranche j, d'épaisseur h, la
configuration de barre initiale était G1+G2. La connaissance de l'efficacité de
la barre H4, dans la tranche j, ainsi que de la puissance Pj, permet d'obtenir
1 efficacité totale de la barre H4, en cas d'éjection, pour le niveau de
puissance 70 % PN. La valeur pj est obtenue par des calculs de base CRONOS
2D(ceci pour chaque barre éjectée et dans toute configuration initiale). La
valeur Pi est la puissance axiale normalisée dans la tranche j(fournie par des
calculs 1D). t^

L'efficacité de la barre éjectée
formule :

que l'on cherche est donnée par la

p = _

N

2 P P2h

j=l j D j

N

Z P2h

j=l j j

où N est le nombre de mailles du découpage axial.

(IV.2.1.4)

On applique cette formule pour tous les scénarios envisagés, c'est-à-dire
pour tous les niveaux de puissance initiaux et pour toutes les barres
susceptibles d'être éjectées. Il est clair que d'un cas à l'autre Pj va être
modifiée lorsque le niveau de puissance initial considéré va changer, et que pj
va varier suivant le choix de la barre éjectée et suivant la configuration
présente dans la maille j (cette configuration dépendant elle-même du niveau de
puissance étudié).
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IV.2.2 Calcul du facteur de point chaud Fq

Le facteur de point chaud exprime le pic de puissance dans le réacteur. En
supposant la factorisation du flux possible, on peut exprimer ce pic de
puissance comme le produit d'une fonction radiale avec une fonction axiale. La
fonction radiale, notée Fxy, peut-être calculée à l'aide de calculs à deux
dimensions. En effet, comme dans le cas des efficacités des barres, on effectue
des calculs de diffusion à deux dimensions pour chaque configuration
correspondant a une tranche j donnée. On retient deux valeurs de Fxy
correspondant aux cas avant et après éjection respectivement.

Comme les calculs CRONOS 2D (sauf les calculs crayon par crayon) ne
donnent que le flux homogène sans structure fine, car il est calculé dans des
assemblages homogénéisés, on est obligé de prendre en compte le facteur de
structure fine donné par [7], dont la valeur retenue est de 1,34 et de définir
le facteur de point chaud:

Fq = max{ Fxy P Sf } (IV.2.2)
(j) j j

La valeur de structure fine représente, en effet, le résultat d'une
superposition de deux effets : celui du gradient de flux dans l'assemblage et
celui de la superposition de la structure fine (Sf=grad*sf). il est clair que le
gradient de flux varie d'un assemblage à l'autre, en fonction de 1•environement
et que la structure fine varie avec la nature de l'assemblage (U, Pu, avec ou
sans barre, grises ou noires), il est donc difficile de l'obtenir avec les
moyens de calcul dont on dispose (on ne peut pas effectuer de déshomogénéisation
dans CRONOS 1). on a décidé d'adopter la valeur de 1,34 pour tous les
assemblages. Calculée dans un cadre particulier (Mode A, puissance nulle,
tranche fixée, assemblage plutonium dans un motif donné), cette valeur n'est pas
forcément un maximum, ce qui représente un point faible dans notre schéma de
calcul.

Ce facteur de point chaud Fq est calculé pour tous les niveaux de
puissance et pour toute barre éjectée.

IV.2.3 Calculs 1D

Leur but est de fournir la forme axiale de pondération. Comme bien
entendu, ils ne sont pas faits pour calculer cette forme dans la situation
éjectée, on fait implicitement l'hypothèse que la forme axiale est inchangée
avant et après l'éjection. Les paramètres qui peuvent modifier la forme axiale
sont le niveau de puissance (et la position associée des groupes de pilotage),
la position du groupe R, le moment du cycle, le choix de la distribution xénon.

Dans le cadre de notre étude les calculs 1D ont été réalisés par EDF/DCN à
l'aide du code de calcul 1D LIBELLULE. Ils ont été effectués dans les conditions
suivantes :

• Calculs à une dimension à 43 mailles correspondant à une hauteur
totale du combustible de 365,758 cm.
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• Calculs pour deux moments de cycle : début et fin de vie.

• Calculs avec trois types de xénon : xénon à l'équilibre (Xeq), obtenu
par un calcul toutes barres hautes ; xénon pénalisant (Xepl),
correspondant à un déséquilibre axial de 8 % ; xénon pénalisant
(Xep2), obtenu par un calcul à 30 % PN et une évolution xénon de 8
heures.

• La position des barres dans le coeur est celle présentée au chapitre
II.3.1.2.

Les résultats complets de ces calculs 1D sont présentés dans [3l].

Afin d'avoir une idée sur la distribution axiale de puissance en fonction
du niveau de puissance intermédiaire, nous donnons une présentation graphique
pour le cas fin de vie, Xep(2) (Fig. IV.2.3). On remarque un pic très prononcé
vers le haut du coeur, particulièrement pour le niveau 25 % PN. Le tableau
suivant (Tab. IV.2.3) donne les valeurs de l'axial offset pour ces distributions
de puissance.

..•j
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RECYCLAGE 30 '/. PU 1/3 33000 MUJ/T FDV
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P/PN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

AOFF 62,6 61,9 61,6 58,6 56,4 51,9 41,2 31,0 26,6 25,7 26,3

P/PN 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

AOFF 27,1 28,4 29,7 30,6 24,1 19,4 17,1 16,8 15,4 12,5

Tab. IV.2.3. Valeurs de l'axial offset en fonction du niveau de puissance.
Cas fin de vie, xénon pénalisant à 30 * PN.

Il est à noter que ces valeurs mettent le point de fonctionnement du
reacteur en dehors des limites du trapèze de fonctionnement, ce qui n'aurait pas
du être, car l'on suppose qu'un accident de classe IV ne se superpose à une
situation incidentelle. En fait, l'analyse du choix du xénon pénalisant est un
problème complexe que l'on n'a pas abordé. On a donc utilisé le xénon fourni par
EDF.

IV.2.4 Calculs 2D

Ces calculs sont nécessaires pour connaître l'efficacité pj utilisée dans
la formule IV.2.1.4 et de Fxyi dans la formule IV.2.2.

Il est à noter que pour obtenir l'efficacité on est obligé de faire deux
calculs 2D, l'un avant et l'autre après éjection.

Dans l'absolu, il serait souhaitable de connaître exactement les
particularités de la tranche (distributions d'irradiation, de xénon, de
température), mais regardant en détail le nombre de calculs 2D à effectuer
(correspondant à toutes les configurations) on se rend compte de l'inutilité de
cette démarche. En effet, pour un découpage axial assez important, cette
démarche multiplierait le nombre de calculs à effectuer et alourdirait
considérablement les choses. On ajoute à cela le fait qu'en réalité, il est
impossible de connaître les distributions de température (sauf à faire des
calculs 3D, ce qui n'est pas prévu à priori) et qu'il n'est guère possible de
les estimer.

On a donc choisi de simplifier au maximum les choses en ne considérant que
des calculs 2D effectués dans les conditions suivantes:

• calculs sans contre-réactions (les températures combustible et
modérateur sont uniformes et égales à 286 °C)

• irradiations moyennes par assemblage (on ne prend pas en compte les
variations d'irradiations d'une tranche à l'autre, par contre on
distingue les cas début et fin de vie)

• distribution xénon obtenue à 2D dans les conditions 100 % PN toutes
barres hautes
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• concentration en bore de 1100 ppm en début de vie et de 0 ppm en fin
de vie.

D'un point de vue pratique, tous ces calculs ont été effectués en 1/4 de
coeur pour les situations avant éjection et pour les autres en coeur complet
avec une symétrie n/2 sur les irradiations. Le maillage de calcul est de 4 pavés
par assemblage, le nombre d'irradiations également, et l'élément fini utilisé
est le parabolique PL9# avec un critère de précision de 10-* sur le flux.

Les résultats des calculs 2D sur p et Fxy (au sens pavé CRONOS) sont
présentés dans les tableaux IV.2.4.1 et IV.2.4.2.

IV.2.5 Résultats

L'utilisation de ce schéma 2D+1D nous a permis de conclure que parmi les
deux moments de cycle étudiés, le plus pénalisant était celui de la fin de
cycle. On a trouvé également que le xénon pénalisant à 30 % PN et évolution
xénon se présentait comme le plus pénalisant des deux dont on disposait.

En fait, on s'est aperçu plus tard, alors que l'ensemble de l'étude était
bien engagé, que ces conclusions avaient été tirées de calculs utilisant des
formes axiales obtenues pour une insertion du groupe R au milieu de la bande de
manoeuvre, et sans pénalisation ( 8 % ) sur l'insertion des barres de pilotage.

Il serait donc souhaitable de reprendre les calculs 2D+1D pour vérifier
ces conclusions, à partir desquelles la suite des travaux a été menée.

Les résultats des calculs 2D+1D sont présentés dans les tableaux IV.2.5.1
et IV.2.5.2. On constate que les valeurs obtenues pour les efficacités des
barres, sont, toutes, inférieures à 0 ce qui nous met, à priori, dans une
situation accidentelle sans divergence en neutrons prompts et qui est différente
de ce que l'on connaissait habituellement en mode A 0 % PN. LA puissance est
moindre que dans les cas étudiés précédemment, mais le transitoire est plus
lent. L'augmentation de température, surtout liée à l'énergie, n'est pas
forcément moindre. Ceci est très important dans la mesure où cette évolution de
la puissance moyenne coeur peut ne pas causer l'arrêt d'urgence par haut flux
neutronique, entraînant ainsi une forte augmentation des températures
combustible et gaine. (*)

La barre la plus efficace est la barre H2* (sauf pour les niveaux 0, 5, et
10 % PN) dont l'éjection produit également le plus grand Fq pour tous les
niveaux de puissance.

(*) Remarque :Les calculs de cinétique ont été effectués sans la prise en
compte de l'arrêt d'urgence par augmentation de flux neutronique car
l'information dont on disposait sur cet arrêt au moment des calculs était
insuffisante.
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IV.3 COEFFICIENT DOPPLER

L'effet neutronique de la variation d'une température T dans le réacteur
est essentiellement caractérisé par la variation du facteur de multiplication
effectif. Le coefficient de température est défini par :

8keff
a =

3T

et exprimé généralement en p.cm. par degré Celsius.

En fonction des températures que l'on peut distinguer dans un réacteur on
définit différents coefficients de température : par exemple, celui du
combustible ou celui du modérateur.

En ce qui concerne la stabilité du réacteur, il est extrêmement important
que le coefficient de température ou au moins celui correspondant à l'effet le
plus rapide, c'est-à-dire à la température combustible, soit négatif [13].

Parmi les effets de température qui affectent le bilan neutronique, le
plus important, en particulier en cas d'excursion violente de puissance, est
l'effet Doppler. Lié à la vitesse d'agitation thermique des noyaux présentant
des résonances, donc, en pratique, à la température combustible, il se présente
comme l'effet le plus rapide et par conséquent il est impératif qu'il
corresponde à un coefficient de température négatif.

Bien que l'on connaisse l'allure générale de ce coefficient pour les REP,
il n'est guère possible d'évaluer ce facteur simplement ( sans effectuer de
calculs de cinétique à trois dimensions). En effet, l'évaluation de ce facteur
exige la connaissance de la forme 3D pour effectuer la pondération nécessaire
par l'importance neutronique, laquelle ne peut être obtenue qu'en effectuant des
calculs à trois dimensions.

Dans la mesure où l'on souhaite conserver un schéma de calcul simple, et
pour éviter la mise au point d'une formulation de ce facteur toujours délicate
et longue à réaliser, on a décidé d'utiliser la corrélation empirique mise au
point pour l'éjection de barre en mode A à puissance nulle [15]. Cette
corrélation s'exprime de la façon suivante :
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En début de vie :

uccDl = 0,53FxyFz + 0,74Fxy + 0,38Fz + 0,54

oxzD2 = coa:Dl/2,06

En fin de vie :

ooDl = 0,62FxyFz + 0,68Fxy + 0,44Fz +0,49

coccD2 = oxzDl/2,30 (*)

Dans le document [15] on recommande d'utiliser wccDl pour les niveaux de
puissance entre 0 et 15 % PN et u<zD2 pour ceux entre 15 et 50 % PN. Par
simplicité, on a choisi d' utiliser axzD2 dans la plage 15-100 % PN.

En ce qui concerne les valeurs de Fxy et Fz, on retient celles qui ont été
utilisées pour déterminer le Fq.

Des valeurs de coefficients Doppler, calculés pour le cas fin de vie, avec
un xénon pénalisant obtenu à 30 % PN et évolution xénon, et pour l'éjection de
la barre H2*, sont présentées au tableau IV.4. On souligne le fait que ces
valeurs sont considérées comme indépendantes du temps dans le calcul de
cinétique ponctuelle.

IV.3.1 Sensibilité liée à l'effet Doppler

Les valeurs d'efficacité de barres présentées dans la table IV.2.5.1
montrent que l'on se trouve dans des situations d'accident de réactivité 'o
inférieure à fl (fraction de neutrons retardés). Ceci a un impact très sensible
sur le rôle du coefficient Doppler dans la cinétique de l'accident. Sans entrer
dans des détails (voir chapitre VIII), on peut dire que la variation du
coefficient Doppler affecte peu (moins de 1 %) la valeur du pic de puissance
moyenne coeur, mais directement, parce que c'est l'effet principal, la puissance
asymptotique (t -* « et sans arrêt d'urgence).

(*) Remarque : en réalité, la référence [15] indique ùxzD2 = axzDl/2,0, il y
a eu une erreur de transcription et la valeur effectivement utilisée dans le
présent document est de 2,30. Cela n'a d'ailleurs pas de conséquence dans la
mesure où seule la détermination de coaDl a en fait été utilisée [31] annexe A.
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Résultats dea calcula 2D de baae, aéceaaairaa a la aodéliaatioa 2D + 1D

Configuration

des

barrres

Barre éjectée

«1 G2 NI N2 R

D8 OU H4 D«* F8 OU H6 D4* B6 OU F2 B8* OU H2* F6

E
284 261

293 285

Gl+R

1S6 268 285

14»
280 802

G1+G2+R

150 120 367 SOI

156 155 400 324

G1+G2*N1+R

243 151 188 895 944 238

2(0 197 144 506 1068 239

G1+G2+N1+N2+R

291 166 812 477 300 710 450

839 224 394 662 461 858 525

Gl

130
-

143

G1+G2

189 87

151 109

G1+G2+N1

217 98 129 159

287 125 141 195

G1 + G2+N1 +N2

242 109 274 178 248

276 141 842 228 841

Tab. IV.1.4.1 Efficacité 2D de chaque barre éjectée pour différeatea coaficuratic
Le aiguë * indique ua assemblage MOX

Début de rie

Fin de vie

Configurat ion

des

barrres

Barre éjectée Avant

éjeet ionGl G2 NI N2 S

D8 OU H4 D6* F8 OU H6 04* B6 OU F2 B8« OU H2* F6

1
2,749 2,701 1,811

2,617 2,027 1,883

Gl+t
1,758 2,651 2,222 1,418

1,815 2,614 2,212 1,449

G1+G2+R

1,817 2,117 3,855 2,078 1,460

1,774 2,866 3,421 2,080 1,408

C1+G2+N1+R

2,818 2,400 1,678 3,477 6,430 2,128 1,402

2,718 2,715 1,699 4,002 6,702 2,104 4,436

G1+G2+N1+N2+R

2,942 2,210 2,245 4,052 3,052 5,651 2,874 1,368

2,990 2,510 2,409 4,952 3,863 6,242 2,947 1,349

Gl

1,177
1,276

1,646 1,241

G1 + G2

1,912 1,510 1,453

1,781 1,604 1,443

G1+G2+N1

3,266 2,354 2,068 2,161 1,761

3,406 2,544 2,135 2,296 1,778

G1+G2+N1+N2

2,946 1,963 2,075 2,047 3,284 1,550

2,913 2,072 2,181 2,305 3,845 1,561

Tab. IV.8.4.1 Pic de puissance 2D pour chaque barre éjectée pour différeatea configurations.
Le aigae * iadique ua assemblage MOX
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Analyse de seéaarioa a l'aida da schéma siaplifié 2D ♦ 19

Barre éjectée

«1 G2 Ml N2 R

PfPN SN X D8 OU H4 D6* F8 OU H6 D4* 86 OU F2 88* OU H2* F6

100 «0 51 55

95 98 58 63

90 119 17 67 60

85 133 39 71 57

80 144 62 78 63

76 149 88 91 74

70 153 106 3 11 114 78

65 ICI 114 14 50 146 56

(0 168 115 23 82 176 41

56 174 118 34 94 162 36

50 182 121 46 109 159 36

45 192 126 62 134 168 38

40 204 131 80 167 192 43

35 218 136 103 210 236 53

30 232 142 124 253 287 64

25 240 146 139 278 9 308 75

20 248 146 160 286 42 266 90

15 254 146 180 290 77 217 104

10 260 147 203 297 115 190 116

5 268 147 222 293 14S 176 107

0 267 149 243 296 161 173 106

Tab. IV.2.5.1 Efficacités des barres de contrôle pour différent» niveaux de puissance
Xéaos pésslisaat 30 X PN + évolution, Fis de rie. Vétbode 2D+ID.

P/PN

en

X

Avant

Ejection

Barre éjectée

Gl G2 NI N2 R

D8 ou H4 D6* 78 ou R6 D4* B6 ou F2 B8* ou H2* F6

100 1,737 2,176 3,134 2,6S2

95 1,818 2,278 3,281 2,776

90 1,840 2,305 2,832 4,095 2,809

85 1,870 2,308 2,889 4,177 2,540

80 1,916 2,365 3,026 4,375 2,660

75 2,040 2,518 3,315 4,793 2,914

70 2,212 2,783 3,601 1,740 4,098 6,863 3,166

65 2,216 3,452 3,532 2,158 5,083 8,512 3,105

60 2,231 3,846 3,842 2,404 5,663 9,483 2,977

55 2,511 4,811 3,619 3,015 5,335 8,984 2,805

50 2,498 4,787 3,574 8,MO 5,231 8,760 2,750

45 2,537 4,862 3,630 3,047 5,319 6,907 2,796

40 2,509 4,807 3,676 3,012 5,419 9,075 2,849

35 2,779 5,325 4,132 8,337 6,091 10,200 3,202

30 3,183 6,099 4,776 3,822 7,040 11,789 3,701

25 3,535 6,773 5,324 4,244 7,848 4,558 13,143 4,126

20 3,689 7,070 5,495 4,480 8,100 6,312 13,565 4,815

15 3,787 7,162 5,476 4,448 9,166 7,150 13,518 5,455

10 3,791 7,264 5,424 4,678 10,028 7,823 12,640 5,966

5 8,695 7,080 5,286 4,690 9,642 7,898 12,158 5,738

0 3,490 6,688 4,994 4,690 9,642 7,786 12,ISS S,738

Tab. IV.2.S.2 Pies "pavé" pour différents niveaux de pnissaaee, avant et après éjection.
Xénon pénalisant 30 X PN ♦ évolution, Fin de vie. Métbode 2D ♦ ID.

Le signe * indique un assemblage MOX
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IV.4 CALCUL DE CINETIQUE ET THERMIQUE PONCTUELLE

5 et w %apN,qot ™T^ T SOlt la P1US 6ffiCaCe (sauf P°ur les nive^ 0,5, et 10 % PN) et que le facteur de point chaud produit par son éjection soit lé
Plus eleye, nous a incités à faire des études de cinétique et thermique
^lfTÀllPrr\nC^iementÛaXiS le CSS dS Uë**U* de if^re H^vu
et in fS barre M' comParable àce^ ^ H2*, pour les niveaux o, s.et 10 % PN, nous avons également étudié son éjection.

cinéti.l^1^ récapitulatif des Principales données fournies aux calculs de
cinétique et thermique ponctuelle est présenté dans le tableau IV.4.

IV.4.1 Calcul de cinétique ponctuelle

Il est réalisé à l'aide du module CINEP de CRONOS 2 (qui reprend les
fonctions de l'ancien CINEPOINT) en utilisant les données e,p, et <*zD définies
précédemment. Ce module résout l'équation de la cinétique ponctuelle par les
méthodes : Explicite, Implicite, Teta, Hexy-teta.

Le système des équations de cinétique se présente :
dn p - /j 6

= Iceff n + 2 X c

ou

<3t 1 i=l i i

dCi n

= - X C + 0
dt i i i i

n est la concentration des neutrons (cm-3)
p est la réactivité (pcm)
0 est la fraction de neutrons retardés (pcm)
1 est le temps de génération (s)
i est le groupe de précurseurs
Ci est la concentration des précurseurs (cm-3)
Xi est la constante de temps du groupe i (s-1)
0i est la fraction de neutrons retardés du groupe i (pcm)

Le pas de temps choisi est de 10-3 jusqu'à t=0,5 s puis de 10-' jusqu'à la
vtÏt SCn^U\' *%* 5S' QUant à1,arrêt ^^ence on schématise celui décrit enVlll.2 Dans la figure iv.4.1 on présente l'évolution de la puissance moyenne
coeur dans le cas de l'éjection de la barre H2 en fin de vie et pour les niveaux
de puissance 25, 50, 70, 80, et 100 % PN. niveaux

«*««,,,£? PrtSe 6n C°mPte d6S contre-réactions Doppler, dans CINEP, nécessite la
resolution des équations de thermique, pour déterminer les températures moyennes
anaStique!^8 " *" réfrigérant' ^^ sont résolues de fagon
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dTc

Cc- = P - AKU(TC - Tr)
dt

dTr Cr VIT

Cr = AKU(Tc - Tr) (Ts - Te)
dt h

Ts - Te

Tr =

Chaleur spécifique du combustible
Température moyenne du combustible
Puissance

Coefficient de transfert combustible - eau
Vitesse du réfrigérant
Hauteur active

Chaleur spécifique du réfrigérant
Température moyenne du réfrigérant
Température de sortie du réfrigérant
Température d'entrée du réfrigérant
Chaleur spécifique du réfrigérant
Coefficient de pondération (en général a = 2)

1.2

EVOLUTION DE PUISSRNCE. EJECTION B8
RECYCLAGE 30 % PU 1/3 33000 MUJ/T FDV
XENON PENRLISRNT fl 30 X PN ET EVOLUTION

0.4

P/PN

f --&

o 25 y. PN
5 — 50 y PN
T — 10 y. PN

-- 80
•y PN

10 100 V PN

0.4

-i 1 1 r-

-8—-

0r.fi

T (S

Fig. IV.4.1 Evolution de la puissance moyenne coeur pour
différents niveaux de puissance

1.0
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IV.4.2 Calcul de thermique au point chaud

Dans le cadre du modèle simplifié 2D+1D+0D, ce type de calcul est
réalise à l'aide du module CITHP de CRONOS 2, qui a succédé à l'ancien code
CANALCHAUD. Il utilise comme données le facteur de point chaud, l'évolution de
la puissance moyenne coeur en fonction du temps et un coefficient d'échange
gaine-eau évalue et recalé une fois pour toutes et en préliminaire par plusieurs
calculs FLICA annexes. Ce module CITHP suppose de plus que l'assèchement est
effectif des le début du transitoire, ce qui peut induire des écarts sur la
température gaine, surtout lorsque l'assèchement se fait en réalité tardivement.
Le calcul de thermique s'effectue pour une description en disque du canal,
c'est-a-dire qu'on décrit le combustible en cinq couronnes concentriques, et la
gaine en deux, paroi intérieure et paroi extérieure.

L'équation de la chaleur est résolue par la méthode des différences
finies :

ST(x,t) S Ô
pCp(T) = X(T) T(x,t) + P(x,t)

St Sr ôr

à chaque instant
ÔT(x,t)

Ôr

Les lois d'échange sont caractérisées par le coefficient d'échange h :

- entre le combustible et la gaine h(t) = ett + 0

hcg = min [h(tmx),h(t)]

- entre intérieur gaine et extérieur gaine hg = X/e où e est
l'épaisseur de la gaine et X la conductivité

- entre gaine et eau heau.

Du fait de la puissance initiale non nulle, il a été nécessaire de prendre
en compte correctement pour chaque niveau de puissance :

• la distribution initiale des températures dans chacune des couronnes
du barreau et sur chaque face de la gaine.

• le coefficient d'échange gaine - eau.

La distribution initiale des températures dans le barreau est obtenue à
l'aide du code FLICA. On effectue un calcul FLICA représentatif d'un cas 100 %
PN en régime stationnaire, en lui fournissant la distribution axiale de la
puissance dans le barreau. En sortie, pour chaque tranche axiale et pour chaque
couronne, on obtient la distribution des températures combustible et gaine
cohérente avec le niveau de flux, lui-même proportionnel au niveau de puissance
du canal. On dispose ainsi d'une correspondance entre les niveaux de flux et la

= 0 au centre
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distribution des températures dans le barreau. Pour chaque niveau de flux au
point chaud on obtient la distribution des températures à fournir dans le module
CITHP.

En ce qui concerne la détermination du coefficient, 4 calculs FLICA ont
été effectués, représentatifs des cas 25, 50, 80, et 100 % PN. La variation du
coefficient d'échange gaine - eau est présentée dans le tableau suivant :

P/PN

en

%

Fq*Pr
h gaine - eau (W/cm2)

t=l,0 s t=l,5 s t=2,5 S

25 5,447 0,1540 0,1549 0,1480

50 7,382 0,1676 0,1720 0,1974

80 6,0620 0,1647 0,1682 0,1713

100 5,296 0,1687 0,1704 0,1555

Tab.IV.4.2 Valeurs du coefficient d'échange gaine - eau

Les valeurs du coefficient d'échange gaine - eau utilisées sont celles
obtenues pour t = 1,5 s, en interpolant pour les niveaux intermédiaires.

IV.4.3 Résultats

Les résultats des calculs de cinétique et thermique ponctuelles sont
présentés aux tableaux IV.4.3.1 et IV.4.3.2. Ceci correspond au fait que l'on a
considéré deux types de modélisation pour l'éjection : une instantanée et une en
1/10 de seconde.

On y présente : le pic de puissance, l'instant du pic, l'énergie intégrée
au bout de 3 s après l'éjection ainsi que les températures du combustible, de la
gaine et moyenne crayon.

On remarque :

• Une augmentation très forte de la puissance dans les moments qui
suivent l'éjection. Le pic de puissance est atteint après une durée
qui ne dépasse pas 4/100 s. De point de vue cinétique cela veut dire
que les contre-réactions ne deviennent importantes qu'après ce laps
de temps.

• La valeur du pic de puissance ne dépasse pas 118 % PN, par conséquent
on ne provoque pas l'arrêt d'urgence par haut flux neutronique.

• Les résultats d'une éjection instantanée ou en rampe ne se
différencient que par un décalage dans le temps, au niveau de la
forme de la puissance, et par un léger écart au niveau des
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températures gaine et combustible. La modélisation de l'éjection en
1/10 de seconde ne se justifie pas ; supposer une éjection
instantanée est une très bonne approximation pour notre étude.

Les valeurs de température gaine et combustible, obtenues pour les
cas 30 - 90 % PN, dépassent largement les valeurs limites, fixées par
les critères de sûreté dans la mesure où il n'y a pas d'arrêt
d'urgence.

Une étude de sensibilité a montré que l'efficacité de la barre
éjectée est le facteur principal qui intervient dans la valeur du pic
de puissance, tandis que le facteur de point chaud joue le rôle
prépondérant dans l'évolution thermique du crayon. Ainsi, une
variation de 10 pcm sur la réactivité (cas 30, 50, 60, 70 % PN) ne
provoque qu'une variation de 10°C pour le combustible et 5°C pour la
gaine, tandis qu'une variation de 10 % sur le Fq provoque 90°C
d'écart sur la température combustible et 45°C sur celle de la gaine.

IV.5 CONCLUSIONS

Les situations les plus pénalisantes sont celles de fin de cycle et d'un
xénon obtenu à 30 % PN et évolution xénon. Ceci étant déduit d'un cas
particulier (voir IV.2.5), il reste à confirmer cette hypothèse.

La barre la plus efficace est la barre H2, sauf pour les niveaux 0, 5 et
10 % PN. Son éjection produit également le facteur de point chaud le plus élevé.

L'efficacité de la barre éjectée est inférieure à 0, ce qui nous met dans
le cas d'une évolution de puissance moyenne coeur sans divergence en neutrons
prompts.

L'emploi de la corrélation Doppler n'entraîne pas de gros écarts à
conditions d'utiliser la détermination uaDl, puisque plus que le niveau de
puissance atteint, c'est l'augmentation de la puissance qui semble compter (voir
chapitre VII).

Il n'existe pas de scénario plus sévère. Les situations après éjection
sont proches, et on ne peut dire avec exactitude que tel où tel niveau de
puissance se présente comme le plus pénalisant.

L'utilisation des irradiations moyennes par assemblage peut conduire à des
valeur de p et Fxy nettement différentes de celles obtenues en tenant compte des
particularités de chaque tranche (voir chapitre V). On "cache", en quelque
sorte, la distribution radiale de chaque tranche, surtout dans les deux
extrémités du coeur, le haut et le bas. Ce phénomène devient d'autant plus
important que la barre éjectée se trouve dans le haut du coeur.

L'utilisation, dans les calculs 2D, d'un xénon à l'équilibre, n'est pas
très réaliste dans la mesure où la distribution radiale du xénon pénalisant,
résultant d'un transitoire de puissance, est nettement différente de celle qui
règne à l'équilibre. Ceci est dû à la présence des assemblages plutonium (voir
chapitre V). On peut avoir là un effet sur le Fxy évalué par la méthode 2D+1D.



Avant éjection Après éjectIon

P/PN Barres Barre R0 Cote Z Fq=Fxy*Fz*1,34 P(Z) AOFF Cote Z Fq=Fxy*Fz*1,34 Pz Fq*Pr Doppler

en % Inserrées éjectée pcm en cm en X en cm

100 R B8 51 297,173 2, 141= 1,598*1.34 1.999 12,48 297,173 4,205= 3.138*1,34 1,199 4.205 2.062

95 G1 + R B8 58 309,631 2,436=1,818*1,34 1,255 15,40 309,631 4,397= 3,281*1,34 1,225 4, 160 2.110

90 Gl + R B8 67 309,631
i

2,446=1,840*1,34 1,270 16,81 309,631 4,449= 3,320*1.34 1,270 4,004 2,124

85 G1+G2+R B8 71 309,631 2.370=1.769*1,34 1,221 17,14 338.389 4.630= 3.455*1,34 1,010 3.936 2,349

80 » B8 78 297,137 2,474=1,846*1,34 1,279 19,42 309.631 5,863= 4,375*1,34 1.279 4.690 2,649

75 » B8 91 297.173 2,734=2,040*1,34 1,414 24,14 309.631 6,423» 4,793*1,34 1.401 4,817 2,784

70
II

B8 114 297,173 2,964=2,212*1.34 1.533 30,56 309,631 6.736= 5,207*1,34 1,522 4,715 2.919

65 G1+G2+N1+R B8 146 297,173 2.969=2,216*1,34 1.536 29,74 309,631 6,845= 5,108*1,34 1,493 4,449 2.887

60 » B8 176 268,4 11 2,990=2,231*1.34 1,546 28,35 338,389 9,600= 7,164*1,34 1,069 5,760 4,330

55
II

B8 162 256,909 2.980=2,224*1,34 1,541 27.09 321,134 11.046= 8.243*1,34 1.230 6,075 4.650

50
II

B8 159 309,631 3,114=2.324*1,34 1,307 26.28 309,631 11.738= 8,760*1,34 1,307 5,869 4,806

45
II

B8 168 297,173 3,233=2,413*1,34 1,357 25.70 309,631 11,935= 8,907*1,34 1,329 5.371 4,850

40
H

B8 192 297,173 3,362=2,509*1,34 1,411 26,60 321,134 12,161- 9,075*1,34 1,354 4,864 4,900

35
II

B8 236 309.631 3,724=2,779*1,34 1,563 30,96 321.134 13,668=10,200*1,34 1,527 4,784 5.235

30
II

B8 287 309,631 4,265=3,183*1,34 1,790 41,21 321,134 15,797=11,789*1,34 1,759 4,739 5,709

25
H

B8 308 309,631 4,737=3,535*1,34 1.988 51,91 321,134 17,612=13,143*1,34 1,961 4,403 6,112

20
H

B8 266 309,631 4,943=3.689*1.34 2,075 56,40 321,134 18,177-13,565*1,34 2,024 3.635 6,238

15 G1+G2+N1+N2+R B8 217 309,631 5,008=3,737*1,34 2,102 58.56 321.134 18,114-13,518*1,34 2.017 2,717 6,224

10
H

B8 190 309,631 5,080=3,791*1,34 2,132 61.64 321,134 18,186-13.572*1,34 2,025 1,819 6,240

04 297 309.631 5.080=3,791*1,34 2.132 61.64 338.389 11,168- 8,334*1,34 1,683 1,117 4,246

5
II

B8 176 297,173 4.951=3,695*1,34 2,078 61,91 321,134 17,486-13,049*1,34 1.947 0,874 6,084

04 293 297,173 4,951=3,695*1,34 2,078 61,91 321,134 12,920- 9,642*1,34 1.947 0,646 4,649

0
II

B8 173 297.173 4,824=3.600*1.34 2.025 62.61 321.134 16,285=12,153*1,34 1.947 — 5,707

Tab. IV.4 Analyse de scénarios à l'aide du schéma simplifié 20 ♦ 10.
Tableau récapitulatif des paramètres pris en compte pour les calculs de cinétique (ponctuelle) et thermlqe.
Cas fin de vie. xénon pénalisant 30 X pn ♦ évolution. Position de R : 180 pas pour P • PN et 195 pas pour P » 0.

Le signe * - Indique un assemblage Pu

oi
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Analyse de scénarios à l'aide du schéma simplifié 2D + 10

CALCUL OE CINETIQUE PONCTUELLE CALCUL DE THERMIQUE

P/PN
en

X

Pic de
puissance

P/PN

Instant

du pic
en s

Puissance

asympt.
P /PN

Température
max. gaine

°C

Température
max. combu.

°C

Température
moyenne

°C

100 1.117 0.030 1.063 1435 2711 2361

95 1.079 0.030 1.020 1449 2743 2389

90 1 .043 0.030 0,9674 1535 2884 2534

85 0,995 0.030 0,9203 1494 2795 2458

80 0.952 0.035 0.8752 1499 2808 2467

75 0.922 0,035 0,8334 1511 2818 2484

70 0.909 0.030 0.7710 1695 3137 2794

65 0.919 0.030 0.7319 1811 3318 2973

60 0.926 0.030 0,6931 1842 3357 3017

55 0.817 0,035 0,6377 1692 3088 2773

50 0,738 0.035 0.5862 1640 3017 2695

45 0.683 0,035 0.5395 1598 2898 2592

40 0,656 0.035 0,5006 1575 2824 2526

35 0.671 0.040 0,4656 1651 2889 2598

30 0.711 0.040 0.4289 1713 2996 2698

25 0.659 0.045 0.3784 1691 2954 2662

20 0.439 0.050 0,3059 1516 2631 2367

15 0.274 0, 170 0,2326 1271 2179 1940

10 0, 174 1 .010 0.1696 779 1542 1297

5 0.102 6.500 0.1016 575 924 813

0 0.001 6.500 0,0012 294 294 294

Ejection D4*

15 0,379 0.190 0,3003 1196 2046 1809

10 0,275 0,560 0,2393 841 1732 1451

5 0. 175 6,500 0,1751 660 1163 1003

Tab. IV.4.3.1 Résultats des calculs de cinétique et thermique ponctuelles
Xénon pénalisant 30 % PN + évolution xénon. Fin de vie.
Ejection B8«, D4* (instantanée).Le signe • Indique un assemblage MOX
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Analyse de scénarios à l'aide du schéma simplifié 2D + ID

CALCUL DE CINETIQUE PONCTUELLE CALCUL DE THERMIQUE

P/PN
en

%

Pic de

puissance
P/PN

Instant

du pic
en s

Puissance

asympt.
P /PN

Température
max. gaine

°C

Température
max. combu.

°C

Température
moyenne

°C

100 1,117 0,110 1 ,066 1435 2711 2361

95 1.079 0,115 1 ,020 1449 2742 2389

90 1 .043 0,115 0,9674 1535 2883 2534

85 0,995 0.120 0.9203 1494 2794 2457

80 0,952 0. 120 0,8752 1498 2807 2466

75 0,922 0, 120 0,8334 1511 2817 2483

70 0,909 0. 1 15 0,7710 1694 3135 2793

65 0.919 0. 1 15 0.7319 1810 3316 2972

60 0.926 0,120 0.6931 1841 3354 3015

55 0,817 0,120 0.6377 1691 3086 2772

50 0,738 0, 120 0.5862 1640 3015 2693

45 0,683 0. 120 0,5395 1597 2896 2591

40 0.656 0, 120 0,5005 1574 2821 2524

35 0,671 0, 120 0.4656 1649 2885 2595

30 0,71 1 0.130 0,4289 1711 2992 2694

25 0,659 0.130 0,3784 1689 2949 2657

20 0.439 0, 130 0.3059 1514 2626 2363

15 0,274 0.250 0,2326 1269 2174 1936

10 0, 174 1 .060 0,1696 778 1537 1294

5 0. 102 6.500 0,1000 574 921 810

0 0,001 6,500 0,0013 294 294 294

Ejection D4*

15 0.378 0,240 0,3003 1193 2039 1804

10 0,275 0.610 0,2393 839 1724 1446

5 0.175 6,500 0,1751 658 1 156 918

Tab. IV.4.3.2 Résultats des calculs de cinétique et thermique ponctuelles
Xénon pénalisant 30 % PN + évolution xénon. Fin de vie.
Ejection B8*. D4* ( en 1/10 s ).Le signe • indique un assemblage MOX
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V CALCULS STATIQUES A TROIS DIMENSIONS

INTRODUCTION

Mln,1L!t:llapire Précèdent présentait l'ensemble des trois étapes du schéma de
l'évoLtLn^fr :-CalCUldel'effiCaCité âe la barre é^èe' calcul det\ l^lllT t ! puissance movenne c°eur, calcul de thermique au point chaud.
Le présent chapitre ne traite que de la première étape, à savoir
détermination précise, à l'aide des calculs statiques 3D de référence, de

ncacite de la barre éjectée p et du facteur de point chaud Fq. Etant donné
ce caractère "de référence", la comparaison en^re les" rï ul a^oT modS
simplifie 2D+1D et ceux des calculs 3D, est également présente.

V.l SCHEMA ET PROCEDURE DE CALCUL

V.i.i Schéma de calcul

Le calcul de l'efficacité de la barre éjectée et du facteur de point chaud
est base sur la resolution de l'équation de diffusion à 3D par le code CRONOS 1.
Il est clair que pour obtenir l'efficacité de la barre éjectée, on doit
effectuer deux calculs :l'un pour la situation avant éjection et l'autre pour
celle après éjection.

Le traitement du problème commence donc par la définition de la situation
avant élection. Pour le calcul cette situation doit être stationnaire, mais pas
forcement critique. Or, un deuxième but fixé pour les calculs 3D statiques,
était de créer les structures nécessaires pour les calculs de cinétique à trois
dimensions, dont les résultats sont d'autant meilleurs que l'on part d'une
situation critique. On recherche donc, une situation initiale stationnaire et
critique au pcm près.

La démarche suivie pour réaliser une situation critique est la suivante :

• On effectue, tout d'abord, avec une concentration en bore initiale
un calcul à contre-réactions. '

• On effectue, ensuite, une recherche de bore critique en itérant entre
le calcul en bore critique et le calcul des contre-réactions.

artnt*^.La\!;nSUite la détermination âe la situation après éjection. On a
co^r rî.îYP°these J™ pour une éjection instantanée l'état thermohydraulique du
coeur reste invariable, c'est-à-dire que la distribution des températures et des
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concentrations après éjection est celle d'avant l'éjection (sauf pour les
concentrations de l'assemblage barré où il y a eu l'éjection). Cela veut dire
que le calcul de la situation éjectée se fait sans contre-réactions.

V.1.2 Procédure de calcul

Il nous paraît nécessaire de donner une brève description de la procédure
suivie pour la réalisation des calculs avant et après éjection.

Premièrement, le problème des coûts de calcul nous a imposé une démarche
qui consistait à :

• effectuer la recherche de bore critique en quart de coeur.

• effectuer le calcul de la situation après éjection (la symétrie étant
perdue), en demi-coeur ou en coeur complet, suivant la localisation
de la barre éjectée.

Deuxièmement, le passage d'une géométrie quart de coeur, au demi-coeur ou
au coeur complet a été l'objet d'une étude particulière pour s'assurer qu'il n'y
avait pas de changement dans la valeur de bore critique.

Il s'ensuit que la conclusion à tirer de l'ensemble de cette étude, c'est

qu'un critère de 10-3 sur la précision du flux est trop peu sévère pour avoir un
flux parfaitement convergé. En conséquence, un chemin différent (recherche de

bore critique, géométrie de calcul différente ) change notablement le

résultat. Pour éviter ces inconvénients, la meilleure parade consiste à pousser
la précision du calcul et à imposer un critère sévère de 10-4 sur la précision
du flux. Le détail de la procédure des calculs est présenté dans [31].

V.1.3 Définition d'une nouvelle distribution xénon.

Bien entendu, l'idée première a été d'utiliser le xénon pénalisant d'EDF

dans notre étude. Malheureusement, les résultats des calculs 3D CRONOS, en

particulier la forme axiale de puissance, différaient sensiblement de ceux des

calculs ID LIBELLULE. Un examen approfondi permit de découvrir des différences

sur la distribution 3D d'irradiation : celle utilisée pourles calculs LIBELLULE,

et celle transmise au SERMA, ne correspondaient pas à la même insertion du

groupe R. Ce problème cependant n'expliquait pas à lui seul les écarts observés

entre les calculs CRONOS et LIBELLULE. En effet, le calcul du xénon à

l'équilibre dans la situation toutes barres hautes donnait encore des écarts
très importants, même lorsque l'on utilisait dans CRONOS la même distribution
d'irradiation 3D que celle des calculs LIBELLULE (voir tableaux V.1.3.1 et V.1.3

2).

En conséquence, il était clair que la majeure partie des écarts était
imputable à la différence de schéma de calcul (ID et 3D, bibliothèques des
sections efficaces, modélisation des contre-réactions, prise en compte des
grilles, cotes à froid ou à chaud, etc.). Comme une telle investigation
sortait du cadre de notre étude et qu'il n'était pas possible de conserver des
écarts aussi importants, qui enlevaient toute signification à nos comparaisons
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^ fïfe efficacités de barre obtenus dans les schéma 2D+1D d'une
part et 3D d'autre part, il a fallu trouver un palliatif. En fait, on a pris la
décision de redéfinir la distribution de xénon (axialement) pour retrouver la
aoréL™? îd6 pUïSSance calculée à 1D' «t c'est cette distribution qui porteradorénavant le nom de xénon pénalisant Xép(5). (*)

«j La.définition de ce xénon pénalisant a été effectuée pour le cas 70 % PN
C^tTraisoT^ iD+1D!?D' **" COnsiaéré co™e l'un des plus pénalisants.V/Jl^L t ^ laquelle' ^ aété choisi comme le premier des calculs 3D à
Snallsan;. presentons ci-dessous les étapes utilisées pour définir ce xénon

'Srnt?™°M3D dU Xén°n S 1,é{ïuilib", pour des irradiationsfournies par DER.

• Modification des valeurs radiales de xénon par des coefficients qui
tiennent compte des différences entre les assemblages plutonium et
2™^* ?! coefficients sont obtenus par un calcul d'évolution
xénon de 8 heures.

• Modification de la forme axiale de xénon, en fonction de celle
fournie par EDF. Elle consiste à multiplier les valeurs du xénon à
l'équilibre (CRONOS), par des coefficients donnés comme le rapport
entre le xénon pénalisant et le xénon à l'équilibre EDF.

• Calcul de diffusion CRONOS et obtention de la distribution axiale de
puissance.

•Justement de la distribution axiale de xénon, de façon àobtenir une
distribution axiale de puissance (CRONOS) cohérente avec celle
fournie par EDF et précédemment utilisée dans les calculs 2D + ID.

Il est clair que ce xénon pénalisant ne peut donner un très bon accord
entre les formes axiales EDF et CRONOS, que pour le cas 70 % PN. Les différences
entre les deux schémas de calcul varient en fonction du niveau de puissance
(position des barres, contre-réactions) étudié, et le nouveau xénon inalis^tniveau? supposé coriger ces différences aurait du être défiS poS cna^e

n= „• fn-!ait' l6S réaJustements de la forme axiale à l'aide de modifications dela distribution xénon sont de mise en oeuvre longue et délicate. C'ett la raison
distri^116 °n n'S ^ CherChé à reâéfinir pour C^ue cas une nouvelledistribution xénon. De plus, cela présentait l'avantage d'avoir des calculs 3D
tous comparables, puisqu'ils utilisent la même distribution xénon!

L'inconvénient c'est que les comparaisons entre le schéma 2D+1D et les

(*) Remarque :Plusieurs distributions axiales de xénon ont été utilisées
pour retrouver la forme axiale de puissance calculée àID. La notation xïl(5)
correspond à celle gui a donné les meilleurs résultats. dation Xep(5)
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Cote LIBELLULE ID I CRONOS 3D CRONOS 3D Ecarts en %

388, 1

376,6

356,2

332,2

323,4

308,2

284,3

260,3

236,3

212,4

188,4

160,9

140,5

116,5

92,5

68,6

44,6

36,6

28,6

20,

(D (2) (3) (D (2) (2) (3)

0,587 0,767 0.725 30,66 -5,48

0,763 1 ,007 0,955 31 ,98 -5, 16

0,918 1 .142 1 , 106 24,40 -3, 15

0.978 1 .079 1 . 125 10,33 4,26

0,978 1 .001 1 ,120 2,35 11 .89

0,946 0,905 1 ,087 -4,33 20, 1 1

0.977 0.855 1 ,057 -12,49 23,63

0,973 0,853 1 ,039 -12,33 21 ,81

1 ,053 0.886 1 ,027 -15,86 15,91

1 ,067 0,949 1 ,020 -11,06 7,48

1,111 1 .022 1 ,015 -8,01 -0,68

1,117 1.113 1 ,013 -0,36 -8,98

1 , 123 1 . 183 1 ,015 5,34 -14,20

1 , 153 1 .237 1 ,020 7,29 -17,54

1 ,129 1 .203 1 ,021 6,55 -15,13

1 , 103 1 .041 0,958 -5,62 -7,97

0,914 0.871 0,868 -4,70 -0,34

0.798 0.709 0,686 -11.15 -3,24

0,581 0.643 0,620 10,67 -3,58

Tab. V.1.3.1 Distributions axiales de puissance résultas de calculs
de xénon à l'équilibre, 100 % PN, TTBH, pour différents
schémas et différentes distributions d'irradiation.
(1) - Utilisation d'irradiations fournies par DCN
(2) - Utilisation d'irradiations fournies par DCN
(3) - Utilisation d'irradiations fournies par DER
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Cote
en cm

Xép(EDF)
(10" n/cm3

Xép(5)
(10" n/cm3

Ecarts
en %

388.1

376.6

356.2

332.2

323.4

308.2

284.3

260.3

236.3

212.4

188.4

160.9

140.5

116.5

92.5

68.6

44.6

36.6

28.6

20.0

0.2505 0.1642 -34.47

0,2778 0.1883 -32.22

0.2977 0,2400 -19.38

0.3123 0,2751 -11,91

0.3199 0,2840 -11.25

0,3345 0,3062 -8.47

0,3556 0.3296 -7.33

0,3729 0,3640 -2,39

0,3983 0.3951 -0.82

0,4141 0,4209 1 .64

0.4366 0,4541 4.01

0,4509 0,4774 5.86

0,4655 0.5062 8,74

0.4829 0,5284 9.41

0,4664 0,5418 11.37

0.4846 0,5351 10,41

0.4292 0.4573 6.53

0,3910 0,4129 5,59

0,3115 0,3462 11.12

Tableau v.i.3.2
Comparaison entre la distribution de xénon pénalisant
choisie pour l'étude Xép(5) et celle qui avait été
déterminée initialement par EDF/DCN.
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V.1.4 Résumé des conditions de calculs

Les calculs statiques à trois dimensions ont été effectués dans les
conditions suivantes :

• Fin de vie.

• Géométrie physique avec une irradiation par assemblage.

• Géométrie de calcul avec quatre pavés par assemblage.

• Xénon pénalisant Xèp(5) (voir la définition en V.1.3).

• Prise en compte des contre-réactions pour le calcul avant éjection.

• Maillage axial de 23 ou 24 mailles selon le niveau de puissance
initiale étudie, et de façon à pouvoir comparer les résultats avec
ceux effectués en mode A (maillage de référence).

• Précision sur le flux de 10-*.

V.2 RESULTATS

Originellement, on ne pensait effectuer que les calculs concernant
l'éjection de H2 à30, 50, et 70 %PN. En fait, compte tenu des difficultés
rencontrées et des informations supplémentaires obtenues au fur et à mesure que
les travaux avançaient, on a effectué 22 séries de calculs statiques à 3D.

- éjection de H2 (appartenant au groupe R) à 0, 30, 50, 60, 70, 80, 90,
100 % PN

- éjection de D4 (appartenant au groupe NI) à 0, 30, 60, 70 % PN

- éjection de H4 (appartenant au groupe Gl) à 0, 30, 50, 70. 80 90
100 % PN ' '

- éjection de D6 (appartenant au groupe G2) à 60, 70, 80 % PN

Afin de pouvoir comparer les formes axiales de puissance avant éjection
données par CRONOS 3D avec celles ID fournies par EDF (LIBELLULE), nous
présentons les résultats de ces calculs dans les tableaux V.2.1 à V.2.8.

En ce qui concerne les résultats, en termes de P et Fq, nous les
présentons dans les tableaux V.2.9 et V.2.10, où sont inclus également pour
comparaison les résultats de la méthode 2D+1D. Ces derniers ont d'ailleurs été
déjà fournis dans les tableaux IV.2.5.1 et IV.2.5.2.
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CAS 0 % PN

COTE POSITION P(z) PU) ECARTS

388,1

372,1

356,2

340,2

322,7

305,3

284,3

260,9

236,3

212,3

188,4

164,4

140,5

116,5

89,6

68,6

44,6

28,6

20,

DES BARRES ID DCN CRONOS en %

G1G2N1N2 R

1,183 1,120 -5,32

1,530 1,540 0,65

1,753 1,828 4,28

1,977 1,982 0,25

2,023 2,053 1,48

1,935 2,039 5,37

1,833 1,892 3,22

1,509 1,601 6,10

1,215 1,263 3,95

0,906 0,937 3,42

0,653 0,661 1,22

0,479 0,448 -6,47

0,336 0,297 -11,61

0,264 0,199 -24,62

0,225 0,145 -35,56

0,207 0,114 -44,93

0,158 0,118 -25,32

0,108 0,066 -38,89

Axial offset en % 62,6 62,2 - 0,4

Tao. V.2.1 Comparaison entre les formes axiales
de puissance ID et 3D. Cas 0 % PN
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CAS 30 % PN

COTE POSITION P(2) PU) ECARTS

388,1

372,1

356,2

333,0

308,2

284,3

260,3

236,3

212,4

189,0

164,4

140,5

116,5

92,5

68,6

44,6

36,6

28,6

20,

DES BARRES ID DCN CRONOS en %

G1G2N1N2 R

1,159 1,188 2,50

1,467 1,607 9,54

1,672 1,895 13,33

1,770 1,953 10,34

1,604 1,842 14,84

1,456 1,619 11,19

1,214 1,364 12,36

1,048 1,115 6,39

0,897 0,907 1,11

0,812 0,739 -8,99

0,723 0,588 -18,67

0,618 0,454 -26,54

0,554 0,352 -36,46

0,484 0,281 -41,94

0,445 0,227 -48,99

0,364 0,193 -46,98

0,318 0,151 -52,52

0,234 0,137 -41,45

Axial offset en % 41,2 41,0 - 0,2

Tab. V.2.2 Comparaison entre les formes axiales
de puissance ID et 3D, Cas 30 % PN
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CAS 50 % PN

COTE POSITION P(2) P(2) ECARTS

388,1

372,1

356,2

332,2

328,2

308,2

288,7

260,3

236,3

212,4

188,4

164,4

140,5

116,5

92,5

73,0

44,6

36,6

28,6

20,

DES BARRES ID DCN CRONOS en %

G1G2N1N2 R

0,749 0,794 6,00

0,957 1,077 12,54

1,138 1,298 14,06

1,253 1,377 9,90

1,330 1,442 8,42

1,371 1,508 9,99

1,450 1,545 6,55

1,429 1,497 4,76

1,351 1,359 0,59

1,176 1,181 0,42

1,018 0,991 -2,65

0,878 0,811 -7,63

0,738 0,662 -10,30

0,669 0,556 -16,89

0,608 0,497 -18,26

0,591 0,442 -25,21

0,491 0,393 -19,96

0,431 0,311 -27,84

0,316 0,283 -10,44

Axial offset en % 26,3 26,0 - 0,3

Tab. V.2.3 Comparaison entre les formes axiales
de puissance ID et 3D, Cas 50 % PN
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CAS 60 % PN

COTE POSITION P(z) P(z) ECARTS

DES BARRES ID DCN r CRONOS en %

388,1 -
31G2N1N2 R

372,1 -
0,751 0,747 -0,53

356,2 -
0,967 1,020 5,48

332,2 -
1,185 1,259 6,24

325,8 - _

1,366 1,381 1,10

308,2 -
1,454 1,493 2,68

284,3 -
1,499 1,566 4,47

260,3 -
1,527 1,540 0,85

236,3 -
1,391 1,435 3,16

212,4 —
1,277 1,283 0,47

188,4 —
1,096 1,112 1,46

164,4 —
0,945 0,943 -0,21

140,5 —j
0,822 0,793 -3,53

111,4 —
0,710 0,675 -4,93

92,5 —
0,671 0,609 -9,24

68,6 —
0,628 0,574 -8,60

44,6 —

36,6 —

0,600 0,518 -13,67

0,499 0,465 -6,81

28,6 —L
0,437 0,369 -15,56

20,
0,321 0,336 4,67

Axial offset en % 28,4 28,0 - 0,3

Tab. v.2.4 Comparaison entre les formes axiales de
de puissance ID et 3D, Cas 60 % PN
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• CAS 70 % PN

COTE POSITION P(z) P(z) ECARTS

388,1

376,6

356,2

332,2

323,4

308,2

284,3

260,3

236,3

212,4

188,4

160,9

140,5

116,5

92,5

68,6

44,6

36,6

28,6

20,

DES BARRES ID DCN CRONOS en %

G1G2N1N2 R

0,888 0,786 -11,49

1,150 1,086 -5,56

1,386 1,395 0,65

1,506 1,473 -2,19

1,528 1,515 -0,92

1,476 1,500 1,63

1,437 1,420 -1,18

1,275 1,298 1,80

1,157 1,159 0,17

0,999 1,022 2,30

0,883 0,900 1,93

0,797 0,812 2,01

0,721 0,741 2,77

0,675 0,673 0,0

0,616 0,623 1,30

0,582 0,562 -3,44

0,482 0,505 4,77

0,422 0,401 -4,98

0,310 0,365 17,74

Axial offset en % 30,6 30,3 - 0,3

Tab. V.2.5 Comparaison entre les formes axiales
de puissance ID et 3D, Cas 70 % PN
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CAS 80 % PN

COTE POSITION P(Z) P(Z) ECARTS

388,1

372,1

356,2

332,2

321,0

308,2

284,3

252,6

236,3

212,4

188,4

164,4

140,5

116,5

92,5

68,6

52,9

44,6

28,6

20,

DES BARRES ID DCN CRONOS en %

G1G2N1N2 R

0,795 0,799 0,50

0,997 1,059 6,22

1,158 1,239 6,99

1,267 1,292 1,97

1,297 1,331 2,62

1,290 1,338 3,72

1,320 1,322 0,15

1,248 1,302 4,33

1,246 1,251 0,40

1,133 1,153 1,77

1,033 1,034 0,10

0,932 0,911 -2,25

0,826 0,801 -3,03

0,774 0,717 -7,36

0,714 0,661 -7,42

0,704 0,625 -11,22

0,663 0,582 -12,22

0,544 0,480 -11,76

0,375 0,400 6,67

Axial offset en % 19,4 19,2 - 0,2

Tab. V.2.6 Comparaison entre les formes axiales

de puissance ID et 3D, Cas 80 % PN
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CAS 90 % PN

COTE

388,1

372,1

356,2

338,9

318,3

308,2

284,3

260,3

236,3

212,4

188,4

164,4

139,2

116,5

92,5

68,6

44,6

36,6

28,6

20,

POSITION

DES BARRES

G1G2N1N2 R

Axial offset en %

P(z)

ID DCN

0,739

0,934

1,083

1,237

1,308

1,310

1,338

1,244

1,186

1,067

0,982

0,909

0,857

0,838

0,796

0,771

0,645

0,565

0,416

16,8

P(Z) ECARTS

CRONOS en %

0,738 -0,14

0,985 5,46

1,175 8,49

1,288 4,12

1,366 4,43

1,387 5,88

1,366 2,09

1,298 4,34

1,200 1,18

1,089 2,06

0,979 -0,31

0,882 -2,97

0,811 -5,37

0,761 -9,19

0,723 -9,17

0,665 -13,75

0,605 -6,20

0,481 -14,87

0,438 5,29

16,6 - 0,2

Tab. V.2.7 Comparaison entre les formes axiales
de puissance ID et 3Df Cas 90 % PN
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CAS 100 % PN

COTE POSITION P(z) P(z) ECARTS

388,1

372,1

356,2

332,2

316,2

308,2

284,3

256,5

236,3

212,4

188,4

164,4

140,5

116,5

92,5

68,6

44,6

36,6

28,6

20,

DES BARRES ID DCN CRONOS en %

G1G2N1N2 R

0,724 0,745 2,90

0,903 0,980 8,53

1,051 1,156 9,99

1,159 1,216 4,92

1,199 1,260 5,09

1,204 1,279 6,23

1,263 1,286 1,82

1,221 1,274 4,34

1,226 1,229 0,24

1,139 1,148 0,79

1,070 1,051 -1,78

0,992 0,950 -4,23

0,907 0,858 -5,40

0,869 0,789 -9,21

0,813 0,743 -8,61

0,782 0,682 -12,79

0,652 0,620 -4,91

0,571 0,493 -13,66

0,420 0,450 7,14

Axial offset en % 12,5 12,3 - 0,2

Tab. V.2.8 Comparaison entre les formes axiales

de puissance ID et 3D, Cas 100 % PN
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Barre éjectée

Gl G2 NI N2 R

P/PN en X 08 OU H4 06* F8 OU H6 04» B6 2 BB* OU H2« F6

20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30

100 60 75
51 42 55

95 98
58 63

90 119 136 17
67 50 60

85 133 39
71 57

80 144 158 62 63
78 54 63

75 149 88
91 74

70 153 168 106 112 3 2 11 114 73 78

65 161 114 14 50 146 56

60 168 115 125 23 82 57 176 81 41

55 174 118 34 94 162 36

50 182 197 121 46 109 159

168

100 36

45 192 126 62 134
38

40 204 131 80 167 192 43

35 218 136 103 210 236 53

30 232 245 142 124 253 270 287 186 64

25 240 146 139 278 9 308 75

20 248 146 160 286 42 266 90

15 254 146 180 290 77 217 104

10 260 147 203 297 115 190 116

5 263 147 222 293 145 176 107

0 267 286 149 243 296 255 181 173 119 106

Tab. v.2.9 Eff cadté de la barre éjectée. Comparaison entre les résultats 30 (colonne 30)
et les valeurs estimées par la méthode 20*10 (colonne 20) Ces dern ères vai.ursont d'ailleurs été déjà fournies dans le tableau IV 2.5 i dernier« valeurs
Le signe • Indique un assemblage MOX



Avant

Ejection

Barre éjectée

Gl G2 NI N2 R

P/PN
en

X

D8 ou H4 D6* F8 OU H6 04'i 66 OU F2 BB* ou H2* F6

2D+1D 30 20*10 3D 2D+1D 3D 2D+1D 30 20+10 3D 2D+1D 3D 2D 3D 20+10 30

100 1,737 1,537 2,176 2,074 3,134 2,056 2,652

95 1,818 2.278 3,281 2,776

90 1,840 1,670 2,305 2.429 2,832 4,095 2,310 2,809

85 1,870 2,308 2,889 4,177 2,540

80 1,916 1.815 2,365 2,402 3,026 2,309 4,375 2,564 2,660

75 2,040 2.518 3,315 4.793 2,914

70 2,212 2,081 2.783 2,879 3,601 2,966 1,740 4,098 2,019 6,863 3.247 3,166

65 2,216 3,452 3,532 2,158 5,083 8.512 3,105

60 2,231 2,013 3.846 3,842 2,913 2,404 5,663 3,035 9,483 3,666 2,977

55 2,511 4,811 3,619 3,015 5,335 8,934 2,805

50 2,498 2,228 4.787 3,788 3,574 3,000 5,231 8,760 4,474 2,750

45 2,537 4.862 3,630 3,047 5,319 8,907 2,796

40 2,509 4,807 3,676 3,012 5,419 9,075 2,849

35 2,779 5,325 4,132 3,337 6,091 10,200 3,202

30 3,183 3,150 6,099 6,052 4,776 3,822 7,040 5.954 11,789 7.977 3,701

25 3,535 6,773 5,324 4,244 7,848 4,558 13,143 4,126

20 3,689 7,070 5,495 4,430 8,100 6.312 13,565 4,815

15 3,737 7,162 5,476 4,448 9,166 7,150 13,518 5,455

10 3,791 7,264 5,424 4,878 10,028 7,623 12,640 5,968

5 3,695 7,080 5,286 4,690 9,642 7,898 12,153 5,738

°
3,490 3,845 6,688 7,704 4,994 4.690 9,642 5.847 7.786 12.153 7.130 5,738

Tab. v.2.10 Pic pavé dans la situation barre éjectée. Comparaison entre les résultats 30 (colonne 30) et les valeurs estimées
par la méthode 2D+1D (colonne 2D). Ces dernières valeurs ont d'aïlleurs été déjà fournies dans le tableau IV.2.5.

Le signe • indique un assemblage MOX

CD
W
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V.3 COMPARAISON ENTRE LES RESULTATS 3D ET 2D+1D

V.3.1 Comparaison des distributions axiales de puissance

Tout d'abord, pour le cas 70 % PN, on remarque que grâce à la modification
de xénon effectuée on a un très bon accord entre la distribution axiale de
puissance calculée par LIBELLULE et celle obtenue par CRONOS 3D. Sauf aux deux
extrémités, les écarts sont de l'ordre de 2 % (voir tableau V.2.5). Pour les
autres niveaux de puissance, les écarts sont plus importants. A 30 % PN, on a
par exemple une erreur de 10 % sur le pic axial. Ceci est dû à l'utilisation du
xénon pénalisant Xép(5), défini pour le cas 70 % PN (voir V.1.3).

En ce qui concerne les valeurs de l'axial offset, l'accord entre les deux
types de calcul est très bon. L'écart maximum est observé pour le cas 0 % PN
avec une valeur absolue de 0,441.

V.3.2 Comparaison des valeurs de p et Fq

Les tableaux V.2.9 et V.2.10 montrent que les désaccords sont importants.
Cependant, pour ce qui concerne l'antiréactivité de la barre éjectée, seul les
résultats concernant H2 sont vraiment mauvais et de plus on peut constater que
le schéma 2D+1D surestime toujours l'efficacité de cette barre.

En ce qui concerne les résultats sur le Fq, les choses sont moins claires,
car si pour l'éjection de H2, on trouve également une surestimation du pic en
2D+1D, cohérente avec la surestimation de l'efficacité de la barre, pour les
autres barres on trouve aussi bien de bons que de mauvais résultats.

En tout état de cause, les écarts sont importants et nécessitent un examen
approfondi qui fait l'objet du paragraphe suivant.

V.3.3 Analyse des écarts obtenus sur p et Fq entre les calculs 3D et le
schéma 2D+1D

Nous commençons cette analyse par l'explication des écarts obtenus sur
l'efficacité de la barre éjectée, car le problème est plus net.

Rappelons, tout d'abord, les conditions dans lesquelles on a déterminé
l'efficacité de la barre éjectée. A l'aide des calculs CRONOS 2D on avait
déterminé les efficacités 2D de la barre éjectée, lesquelles, pondérées par le
carre de la puissance (calculs axiaux LIBELLULE) fournissaient l'efficacité 3D
de la barre éjectée. Or, ces calculs 2D ont été effectués dans des conditions
particulières (irradiation moyenne par assemblage, concentration xénon à
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l'équilibre à 100 % PN, températures uniformes (combustible et modérateur)
égales à 286 °C, concentration en bore de 0 ppm) qui ne pouvaient pas prétendre
représenter exactement la réalité. Pour en évaluer les effets, on a choisi de
remplacer, l'une après l'autre, les conditions des calculs 2D de base par les
conditions réelles (fournies en partie par le calcul CRONOS 3D) existant dans
une tranche donnée.

Le problème qui se pose, c'est le choix de la tranche où l'on doit
effectuer ces calculs 2D avec des conditions réelles. Etant donné que les plus
grands écarts sur l'efficacité p étaient obtenus pour l'éjection d'une barre
dont l'insertion dans le coeur était faible (par rapport à d'autres barres), on
a choisi d'effectuer les calculs 2D avec les caractéristiques de la tranche 18,
comprise entre les cotes 323,4 et 332,2 cm du calcul 3D 70 % PN et d'étudier
l'éjection de la barre H2. On s'est fixé sur ce cas précis, car c'est le groupe
R (dont fait partie la barre H2) qui se trouve dans la partie haute du coeur, et
pour lequel les écarts sont les plus importants.

On ajoute à cela le fait que l'irradiation moyenne de la tranche 18 est
peu différente de celle de la moyenne coeur, utilisée dans les calculs 2D de
base, ce qui nous permet de pouvoir juger les autres effets (distribution xénon,
distribution des températures, bore, géométrie physique, etc.).

Ainsi, on va remplacer l'une après l'autre les caractéristiques du calcul
2D de base par celles de la tranche 18 de façon à pouvoir mesurer leur
répercussion sur l'efficacité de la barre éjectée (H2 dans la configuration
R+G1+G2+N1) et sur le facteur radial (pic pavé) de puissance. La suite des
calculs effectués est la suivante :

1.Calcul dans les conditions suivantes : géométrie physique avec quatre
irradiations (moyennes) par assemblage, xénon moyen à l'équilibre,
températures égales à 286 ° C, concentration en bore de o ppm,
symétrie n/2 sur les irradiations en coeur complet. C'est le calcul
de base utilisé dans le schéma 2D+1D.

2.On modifie, par rapport au calcul précédent, la géométrie physique,
c'est-à-dire, qu'on effectue un calcul avec une irradiation moyenne
par assemblage. Ceci a été fait afin de pouvoir comparer les
résultats avec ceux du calcul 3D, lequel, pour des problèmes de
taille, a été effectué avec une géométrie physique d'un pavé (une
irradiation) par assemblage et quatre pavés de calcul.

3.On modifie les irradiations par rapport au calcul précédent.
Autrement dit, on remplace les irradiations moyennes par assemblage
par celles de la tranche 18 dans le calcul 3D à 70 % PN.

4.Par rapport au calcul précédent, on modifie la distribution xénon ;
le calcul est effectué avec la distribution xénon de la tranche 18 du
calcul 3D à 70 % PN.

5.Modification des températures combustibles. Le calcul est effectué
avec les températures de la tranche 18, obtenues par le calcul 3D à
70 % PN.

6.On modifie les concentrations des "noyaux d'eau", et on utilise
celles obtenues pour la tranche 18 dans le calcul 3D à 70 % PN.
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7.La concentration en bore est celle de la criticité pour le calcul
3D à 70 % PN.

B.Modification de la symétrie. Les calculs 2D de base ont été effectués
avec une symétrie ji/2 sur les irradiations en coeur complet, alors
que pour les calculs 3D, on a fait les calculs en 1/2 coeur (en
moyennant les irradiations sur les axes) sans symétrie n/2 (qui
reviendrait à éjecter deux barres). On effectue donc un calcul 2D
sans symétrie n/2.

tableau6!; î*ff** âes différents calculs 2D effectués sont présentés dans le
tableau V.3.3.1 et mis sous une autre forme dans le tableau V.3.3 2 On Deut-
e^ovr^ *T 6ffetS S°nt faibl6S 6t justifient parfÏÏtem^ la démarcheemployée dans le schéma 2D+1D. L'effet le plus sensible, celui sur la
^TÎÏT m°derateur' ne moâifi* l'efficacité de la barre que de 150 pcm (sur
la îr-^fi i«1C-?Ue ^ " % '' malS C'eSt là Un effet extrême aans * »«»ure oùla tranche 18 située dans le haut du coeur s'éloigne le plus d'une température
uniforme et égale à 286 ° c. température

™™ *? t°Ut état dS CaUSe' les instigations effectuées ci-dessuspermettent pas d'expliquer les écarts de 30 % ou plus, tels que l'on a pu les
constater dans les tableaux V.2.9 et V.2.10 entre les calculs 3D et le Psche"m

Il faut donc rechercher d'autres causes, liées aux approximations et aux
hypothèses adoptées dans le schéma 2D+1D. On remarque, pour le cas 30 % étudié
parallèlement au cas 70 %, que la barre H2 se trouve «à cheval '' sur les trois
tranches du haut du coeur (18,19,20). Une étude détaillée sur la distribution
des irradiations dans ces tranches nous a permis de conclure qu'elles étaient
nettement différentes de celles de la tranche moyenne. Les calculs 2D effectués
pour chacune des tranches, ont montré qu'effectivement l'efficacité de la barré
éjectée décroît très vite avec l'irradiation moyenne de la tranche et qu'elle
dépend de la répartion radiale de l'irradiation. Regardons en détail l'influence
de ces deux effets sur l'efficacité de la barre éjectée.

Dans le tableau V.3.3.3 on présente les résultats des calculs CRONOS 2D
pour différentes tranches effectués dans les conditions initales fournies par le
calcul statique à trois dimensions, c'est-à-dire, les irradiations, les
températures, la distribution xénon, la concentration des noyaux d'eau et le
bore critique sont fournis par le calcul 3D. On peut remarquer que l'efficacité
baisse de façon considérable quand on passe de la tranche 18 à la tranche 20 La
variation de cette réactivité pour les tranches 18,19 et 20 est pratiquement
linéaire et correspond à la variation de l'irradiation moyenne (voir Fig. v.3.3.
O CL V • «j * J a I ) m

„, „1X 6!t ?air qUe 1,aa°Ption ae la valeur de 1106 pcm comme valeur
d efficacité 2D pour effectuer la pondération axiale et obtenir l'efficacité 3D
représente une mauvaise application de la méthode 2D + ID, dont les
conséquences sont les valeurs erronées observées sur l'efficacité totale de la
barre éjectée.

En effet, la méthode 2D + id présentée dans le chapitre IV suppose
pondération axiale par le carré de la puissance des efficacité 2D de chaque
tranche (voir formule IV.2.1.4). Or justement, le fait que la barre en question

ne

une
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se trouve en haut du coeur (où l'irradiation moyenne par tranche varie
fortement) exige un calcul d'efficacité avec les caractéristiques du haut du
coeur et non pas avec celles de la moyenne coeur.

A cet effet d'irradiation moyenne coeur s'ajoute celui de la répartion
radiale d'irradiations. Les tableaux V.3.3.4 et V.3.3.5 illustrent bien ce
phénomène. Si l'on fixe l'assemblage H2 et ceux qui l'entourent, on peut
remarquer un écart important entre l'irradiation moyenne coeur et celle de la
tranche 19 (pareil pour la tranche 20) pour l'assemblage H2 et un écart beaucoup
plus faible pour ceux qui l'entourent. Ainsi, on obtient :

31 % pour H2 (0,84 contre 1,10) -2 % pour H3 (0,91 contre 0,89)

-2 % pour G3 (1,70 contre 1,67) 15 % pour G2 (0,55 contre 0,48)

18 % pour Gl (0,48 contre 0,55) 24 % pour Hl (0,34 contre 0,42)

Cet effet de distribution d'irradiations est concurencé et également
masqué par un effet de distribution radiale de flux. On peut remarquer (voir
tableau V.3.3.5) que le pic de puissance de la tranche 20 pour la situation
avant éjection se trouve dans l'assemblage H8 et qu'il y a un grand écart entre
sa valeur et la valeur de l'assemblage H2. Ceci se répercute dans la
distribution de puissance après éjection. Le flux sur l'axe horizontal du coeur
est pratiquement plat, ce qui est tout à fait différent du cas où l'on utilise
une distribution d'irradiations moyenne coeur.

En ce qui concerne l'estimation par la méthode 2D + ID du facteur de point
chaud, le problème est plus complexe, car aux deux effets cités ci-dessus s'en
ajoute un troisième, celui de l'interface entre deux tranches de configurations
de barres différentes (les deux tranches proches de l'extrémité d'un groupe de
barres)

L'effet de l'irradiation moyenne est illustré dans le tableau V.3.3.3.
Pour la situation avant éjection les écarts ne sont pas très importants (sauf
pour la tranche 20 où le pic se trouve sur l'assemblage H8). Après l'éjection
les écarts deviennent non négligeables. La localisation du pic se fait sur H2.
Si l'on se fixe sur la tranche 19 on peut remarquer que la valeur du pic de
puissance est nettement inférieure à celle obtenue pour une distribution
d'irradiations moyenne coeur (4,233 contre 6,866).

Quant à l'effet de distribution de flux, il est surtout lié à la
localisation du facteur de point chaud. Pour les tranches 18 et 19 cette
localisation se fait au niveau de l'assemblage H2 tandis que pour la tranche 20
on peut remarquer un basculement de flux vers le centre très important.

Ce dernier effet est d'autant plus remarquable que l'on se trouve à
1*approximité de bouts de barres. La localisation du facteur Fq et l'estimation
de sa valeur deviennent difficiles et il faudra tenir compte de la répartion du
flux dans les deux tranches voisines correspondant aux deux configurations
différentes : celles avec et sans un groupe de barre donné.

Toute fois ce problème demanderait des analyses supplémentaires de façon à
obtenir ce facteur avec précision.
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Numéro Conditions

de calcul

Efficacité de

la barre H2

en pcm

Pic radial

avant après
éjection éjection

1

Burn up moyen
Xénon moyen
Température

286 °C

Bore 0 ppm

1068 1,436 6,702

MODIFICATIONS

2

Géométrie à

un pavé par

assemblage
1106 1,445 6,866

3

Burn up de la

tranche 18 1041 1,376 6,699

4

Xénon de la

tranche 18 1080 1,396 6,859

5

Température de

la tranche 18 1034 1,387 6,668

6

Concentration

de la tranche

18

884 1,369 5,824

7

Bore critique
66,5 ppm 910 1,376 5,959

8 Pas de

symétrie 904 1,379 5,961

Tab. V.3.3.1 Efficacité de la barre H2 pour différents calculs CRONOS 2D.
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Effet sur Effet sur le pic en %
Effet physique l'efficacité avant après

Ap en pcm éjection éjection

Irradiation :

moyenne ■♦ réelle - 65 -4,8 - 2,4
Xénon :

calcul 2D de base -# réel 39 1,5 2,4
Température combustible - 46 -0,6 - 2,8
Température modérateur -150 -1,3 -12,7
Bore 0 •* Bore critique 26 0,5 2,3
1 pavé •* 4 pavés - 38 -0,6 - 2,4
Pas de symétrie - 6 0,2 0,0

Tab. V.3.3.2 Importance de différents effets physiques sur l'efficacité
de la barre éjectée et sur le pic. Etude à 2D, éjection H2.

Numéro Conditions

de calcul

Efficacité de

la barre H2

en pcm

Pic r<

avant

éjection

idial

après

éjection

Irradiation

moyenne de

la tranche

en MWj/T

1

Burn up moyen

Xénon moyen

Température

286 °C

Bore 0 ppm

Un pavé/ass.

1068 1,445 6,866 21600

MODIFICATIONS

2

Valeurs de la

tranche 18 du

calcul 3D

904 1,379 5,961 19100

3

Valeurs de la

tranche 19 du

calcul 3D

547 1,216 4,233 14800

4

Valeurs de la

tranche 20 du

calcul 3D

161 2,031 1,907 10500

Tab. V.3.3.3 Influence de l'irradiation d'une tranche sur l'efficacité
de la barre éjectée. Cas 30 * PN éjection H2.
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H G F E D C B A

0,42
0,34
0,29

0,33
0,28
0,25 1

1,10 *
0,84
0,81

0,55 *
0,48
0,47

0,46
0,44
0,42

0,33
0,32
0,30

3

0,89
0,91
0,87

1,67 *
1,70
1,80

1,43
1,50
1,51

0,55 *
0,55
0,56

0,35
0,35
0,33

3

1,00

0,97
0,96

1,14 *
1.18
1.25

1,63 *
1,38
1.46

1,01
1,04
1,02

1,09 *
1,00
1,03

0,35
0,35
0,33

4

1,40
1,53

1,54

1,47
1.54
1,58

0,94
0,92

0,88

1,50
1,65
1,67

1,01
1,04
1.01

0,55 *
0,54
0,56

0,33
0,32
0,29

3

1.54
1,65

1,67

0,97
1,04
1,06

1,55

1.49
1.43

0,94
0,92
0,88

1,64 *
1,60
1,67

1,44
1,50
1,50

0,46
0,44
0,41

6

0,90
1.06
1,06

1,55

1,68

1,69

0,97
1,04
1,01

1,47
1.52
1.52

1, 14 *
1,18
1,21

1,67 *
1,70
1,80

0,55 *
0,47
0,47

0,33
0,28
0,25

7

8

1.84
2,02

| 2,07
1,00
1,06

1,06

1,59
1,65
1,67

1,51
1,54

1,54

1,00
0,97
0,95

0,86
0,91
0,87

1, 12 *
0,84
0,81

0,42
0,34
0,29

Tab. V.4 *'* !£v™ %?? l'1rraf*ation «'"" Pavé et l'irradiationmoyenne de la tranche a laquelle il appartient.

H G F E D C B A

0,357
0,461
0,426

0,368
0,438
0,383 1

0,343*
0,475
0,479

0,657*
0,769
0,701

0,788
0,872
0,768

0,676
0,692

0,567
3

0,501
0,756
0,883

0,660*
0,874
0,897

0,778
0,958
0,929

1,141*
1,155
0,957

0,791
0,730
0,545

3

0,390
0,673
0,905

0,671*
0,960
1,097

0,763*
1,001
1,005

1,160
1,267
1,139

1,092*
0,987
0,716

1,501
1,105
0,652

4

0,374
0,723
1,161

0,584
0,953
1,298

0,979
1,285
1,419

1,399
1,521
1,421

2,063
1,808
1,310

3,311*
2,320
1,302

2,660
1,743
0,876

3

0,229
0,473
0,874

0,593
0,958
1,437

0,591
0,814
0,971

1,715
1,800
1,600

2,188*
1,887
1,286

3,464
2,572
1,462

4,474
2,864
1,382

6

0,460
0,908
1,789

0,595
1,005
1,679

1,021
1,303
1,574

1,696
1,799
1,616

3,149*
2,527
1,622

4,680*
3,238
1.684

6,298*
3,809
1,675

4,324
2,592
1,058

7

8

0,424
0,879
1,836

0,675
1,113
1,880

0,603
0,808
1,015

1,672
1,753
1,561

-

2,683
2,245
1,464

5,255
3,660
1,907

6,702*
4,233
1,848

5,587
3,379
1,371

Tab. V.4. 3.5 Distribution de puissance normalisée à 2D calculée dans la
configuration G1+G2+N1+R avec la barre H2 éjectée

XXXX

xxxx

xxxx

Tranche moyenne <1rradiation> = 21646 MWj/T
Tranche 19 <irradiation> = 14764 MWj/T
Tranche 20 <irradiation> = 10474 MWj/T
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fig.v.é.i :Variation de l'efficacité de la barre
éjectée en fonction de l'irradiation moyenne de
la tranche . Cas de H2.
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V.4 REMEDES

Les écarts observés sur l'efficacité de la barre éjectée et le facteur de
point chaud Fq, nous ont incités à revoir l'application du schéma 2D + ID et à
l'améliorer de façon à éviter au maximum les effets cités dans le paragraphe
précédent.

Parallèlement aux résultats des calculs effectués, nous présentons ici un
schéma de calcul à suivre et à mettre en oeuvre dans les cas de fortes
perturbations en haut et bas du coeur.

La suite des calculs à effectuer pour la détermination de l'efficacité de
la barre éjectée est la suivante :

- Observation de la distribution axiale d'irradiations du coeur. On
définit les tranches axiales où l'irradiation varie fortement par
rapport à la moyenne coeur.

- On effectue des calculs 2D pour les différentes tranches définies :
celle avec la distribution d'irradiations moyenne coeur et celles
représentantes des régions où cette distribution varie. En ce qui
concerne les distributions de xénon, de température, et de
concentration de noyaux d'eau, l'utilisation de celles correspondant au
calcul moyen coeur s'impose, à savoir : distribution de xénon à
l'équilibre, températures égales à 286 °C et concentrations de noyaux
d'eau correspondant à cette température. Ceci représente une limitation
de la méthode 2D + ID, mais les écarts qui en découlent sont bien
inférieurs à ceux causés par l'adoption d'une distribution
d'irradiations moyenne coeur (voir tableau V.3.3.1 et V.3.3.2 sur
l'importance de ces effets physiques).

- On applique le schéma de calcul présenté dans l'organigramme IV.1.

Quant au facteur de point chaud Fq, on peut procéder en deux étapes : la
première consiste à effectuer la suite des calculs cités ci-dessus et chercher
le maximum exprimé par la formule IV.2.2 ; la deuxième est liée aux problèmes
d'interface entre deux tranches voisines correspondant à des configurations
différentes au niveau des barres qui y sont présentes. Cette deuxième étape est
plus complexe et reste encore à définir.

Soulignons le fait que cette modification du schéma de calcul 2D + ID
demmande une révision et réadaptation de l'utilitaire informatique qui permet
d'effectuer la pondération par le carré de la puissance axiale et le calcul du
facteur de point chaud.

Nous avons appliqué le schéma 2D + ID révisé sans effets de bout de barres
pour quelques cas particuliers. Ainsi, pour les cas 30 % PN éjection H2 le
calcul de l'efficacité de la barre H2 a été fait en tenant compte des
efficacités à 2D des tranches 18,19 et 20. Ces efficacités ont été déjà fournies
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dans le tableau V.3.3.3. Les résultats des calculs et leur comparaison avec ceux
donnes par les calculs statiques à trois dimensions sont présentés dans le
tableau V.4.1.

On peut remarquer le bon accord entre la valeur donnée par le schéma 2D +
ID et la valeur fournie par le calcul statique à trois dimensions. Un bon accord
est également obtenu pour le cas où le calcul à 2D de l'efficacité est effectué
avec des valeurs d'irradiations et de xénon moyennes des tranches 18,19 et 20
et des températures égales à 286 °C. On n'a pas considéré les températures
moyennes des trois tranches citées, tout simplement pour se mettre dans les
conditions d'une application de la méthode 2D +1D où justement, ces températures
ne sont pas connues.

Le même type de calcul a été réalisé pour le cas 70 % PN éjection H2, mais
en prenant en compte quatre tranches du haut du coeur. Les résultats de ces
calculs sont présentés dans le tableau V.4.2.

30 % PN

éjection H2 CALCULS 2D CALCULS 3D

Conditions

de calcul

Efficacité

2D

en pcm

Efficacité

2D + ID

en pcm

Efficacité

2D

en pcm

Efficacité

3D

en pcm

Valeurs de

la tranche

18

904

181

560

186

Valeurs de

la tranche

19

547 513

Valeurs de

la tranche

20

161 436

Valeurs

moyennes des

tranches

18,19,20

708 190

Tab.V.4.1 Comparaison des efficacités de barres obtenues par les calculs
3D et par le schéma 2D + ID révisé. Cas 30 * PN éjection H2.
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70 % PN

éjection H2 CALCULS 2D CALCULS 3D

Conditions

de calcul

Efficacité

2D

en pcm

Efficacité

2D + ID

en pcm

Efficacité

2D

en pcm

Efficacité

3D

en pcm

Valeurs de

la tranche

18

127

65

267

73

Valeurs de

la tranche

19

353 268

Valeurs de

la tranche

20

268 200

Valeurs de

la tranche

21

174 260

Valeurs

moyennes des

tranches

18,19,20,21

193 57

Tab.V.4.2 Comparaison des efficacités de barres obtenues par les calculs
3D et par le schéma 2D + ID révisé. Cas 70 * PN éjection H2.

En conclusion, on peut dire que pour les cas étudiés le schéma 2D + ID
tenant compte des perturbations dans le haut du coeur donne des valeurs
d efficacité de barres tout à fait satisfaisantes. En ce qui concerne le facteur
de point chaud, on peut simplement noter qu'il est sensiblement plus faible que
celui calculé avec une distribution d'irradiations moyenne coeur (on se
rapproche des valeurs des calculs 3D), mais que son calcul exact nécessite des
investigations supplémentaires liées en particulier aux problèmes d'interface
entredeux tranches de configurations de barres différentes, cependant il n'est
pas sur que ce soit la seule cause des différences observées.
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V.5 CONCLUSIONS

Les calculs statiques à trois dimensions représentent les calculs de
référence pour la détermination de l'efficacité de la barre éjectée et du
facteur de point chaud (tenant compte pour ce dernier de la remarque sur le
facteur de structure fine faite en IV.2.2). ils doivent être effectués avec une
précision de 10-* sur le flux afin d'éviter des problèmes de convergence.

La distribution de xénon utilisée dans ces calculs et celle construite
pour le cas 70 % PN dans le but d'ajuster la distribution axiale de puissance
sur celle fournie par le code LIBELLULE. De ce fait son utilisation pour les
autres niveaux de puissance ne peut donner de bons accords avec les résultats de
LIBELLULE. Néanmoins, elle permet de comparer des cas cohérents entre eux, dans
la mesure où les calculs sont effectués avec le même xénon pénalisant.

Les résultats des calculs ont montrés que l'on se trouve dans des
situations où l'efficacité de la barre éjectée est inférieure à la fraction de
neutrons retardés. Ceci représente une particularité de cette étude d'éjection
en mode gris. En effet, l'étude d'éjection en mode A à puissance nulle [7] a
montré que les efficacités obtenues étaient supérieures à la fraction des
neutrons retardés.

La comparaison des résultats de calculs 3D avec ceux du schéma 2D + ID a
montré que la méthode 2D+1D est tout à fait capable de donner des valeurs
précises de p et Fq ( à 10 % près), mais il faut faire attention à bien prendre
en compte les distributions radiales réelles d'irradiation du haut du coeur qui
donnent des valeurs de p et Fxy notablement différentes de celles obtenues avec
l'irradiation moyenne par assemblage, et de mieux maîtriser les problèmes de
bout de barres. Le même problème existe certainement pour le bas du coeur, mais
il est beaucoup moins crucial : la forme axiale de puissance est très piquée
vers le haut et il est très improbable d'avoir le Fq dans le bas du coeur ;
quant à l'efficacité de la barre éjectée, si elle est complètement insérée ,
l'erreur commise dans les tranches basses sera diluée sur l'ensemble des
tranches si bien que l'erreur globale ne sera pas importante.
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VI CALCUL DE REFERENCE A 30 % PN. CINETIQUE 3D ET THERMOHYDRAULIQUE

INTRODUCTION

Ce chapitre est consacré au calcul de cinétique 3D de référence qui permet
d'étudier en détail l'évolution du coeur pendant l'éjection. Ainsi, peut-on
obtenir : l'évolution de la puissance moyenne coeur en fonction du temps et la
comparer avec celle obtenue par un calcul de cinétique ponctuelle ; l'évolution
des températures, notamment celle de la moyenne coeur, et avoir des informations
précises sur le coefficient Doppler et l'évolution du facteur de point chaud en
fonction du temps.

La seule procédure de cinétique 3D mise au point pour CRONOS 1 [35]
l'ayant été dans le cadre d'études de cinétique à puissance nulle, nous
commençons ce chapitre par sa mise à jour pour les études à puissance
intermédiaire.

VI.1 DEFINITION DE LA PROCEDURE DE CINETIQUE 3D CRONOS 1

La procédure de cinétique est basée sur la résolution de l'équation de
diffusion en cinétique, c'est-à-dire, une résolution en fonction du temps. On
effectue une discrétisation du temps et on enchaîne les calculs de diffusion, de
thermohydraulique et de précurseurs.

Afin d'avoir une idée sur l'enchaînement des modules dans la procédure de
cinétique nous présentons deux organigrammes correspondant respectivement aux
cas puissance nulle et puissance intermédiaire (voir Fig. VI.l et VI.2).

Les modifications effectuées sur la première procédure, portent sur de
nombreux points. Ainsi, ont été modifiés le calcul de la concentration en bore
critique pour la situation avant éjection (voir V.l.l), l'initialisation des
précurseurs, et surtout le schéma de résolution numérique qui utilise la méthode
implicite dès le début de l'accident. En effet, l'utilisation de la méthode de
Crank-Nickolson validée et utilisée pour le cas puissance nulle du début de
l'accident jusqu'à l'obtention du maximum de P(t) conduisait dans notre cas à
des oscillations numériques indésirables. D'autres modifications, telles que la
création des phrases informatiques permettant des sauvegardes adaptées, ou la
possibilité d'itérer sur les calculs FLICA à l'intérieur d'un pas de cinétique
ont été également apportées. Le détail de ces adaptations et les exemples les
ayant motivées sont présentés en [31].
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Organigrammes de l'enchaînement des mnrf,,l»a pour un pas de temps

Fig. VI.1 Procédure décrite dans le mode d'emploi du code CRONOS I
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Fig. VI.2 - Procédure mise au point pour l'étude d'éjection

Réorganisation
des structures pour

i step suivant

si (IK-IK24A)

Calcul des

matrices

MATR (RriEA)

t • t ♦ it

Calcul de diffusion

statique

SIMP (RAGE)

Sauvegarde structures
•cinétiques
• tnerinonydraul iquas
•statiques

Calcul aes

précurseurs
TANG (PANG)

Mise er. for'ne

LULT IZOCI)

Calcul les matrices
en cinétique
SURr (SYRx)

Calcul des matrices

inter iaédidires
.4ÀTK (RriEd)

_l_

Calcul des matrices

en cinétique
SURF (SURF)

Mise en forme

LDLT (ZODI)

IY

Calcul de

diffusion cinétique
CINI (ANTA)

Sauvegarde
structures

theraohydraulique
t « t

Création structure

EDIT

Calcul le la

puissance uoyeme
PUMA

Calcul

tnermonyaraulique
TRIF (DTRA)

A SI (IY = 1
IY=IY+1

SI ( IYM«l <• IY)
non

Lecture structures
thermonydra jliques

t » t

Calcul et édition

£ûir

t

Calcul de la

puissance 3oyen:i4
PJ.tA

Caicul

thermonydrsulique
TRIf (DTRA)



- 100 -

VI.2 CALCULS DE CINETIQUE A 30 « PN

Le choix du scénario 30 % PN éjection de la barre H2 a été fait dans le
cadre de l'étude par des calculs de référence de trois niveaux de puissance
initiale : 30, 50 et 70 % PN. Les conclusions tirées de ce calcul ainsi que les
résultats des calculs statiques présentés dans le chapitre V nous ont incité à
ne pas poursuivre les calculs de cinétique à 50 et 70 % PN. Nous présentons donc
le calcul de cinétique effectué à 30 % PN.

VI.2.1 Caractéristiques du calcul de cinétique 3D de référence

PN
Ce calcul a été effectué afin d'étudier l'éjection de la barre H2 à 30 %
Son efficacité obtenue par le calcul statique 3D est de 187 pcm tandis que

le facteur de point chaud qui en résulte est de 10,69. Afin de pouvoir utiliser
les résultats du calcul statique 3D à 30 % PN (ce dernier a effectivement été
effectue dans ce but) le calcul de cinétique est réalisé avec un découpage axial
de 22 mailles (voir tableau V.2.2).

La géométrie physique est d'une irradiation par assemblage tandis que
celle du calcul est de quatre pavés par assemblage (au sens CRONOS).

L'élément fini employé est le PL9#L qui correspond à l'utilisation d'un
élément fini parabolique radialement et linéaire axialement.

La discrétisation en pas de temps correspond à un pas de 10 ms pour
l'intervalle 0 à 0,35 s puis d'un pas de 50 ms pour l'intervalle 0,35 à 3 s.

Il n'y a pas de modélisation d'arrêt d'urgence par d*/dt, car son
fonctionnement n'était pas très clair au moment où ce calcul a été effectué.

Afin d'avoir une idée sur le coût du calcul de cinétique effectué, il
suffit de dire que pour traiter ces trois secondes d'accident il a fallu 7
heures de temps machine sur IBM 3090-200.

VI.2.2 Caractéristiques du calcul de cinétique 3D simplifiée

L'utilisation d'un maillage axial de 22 mailles alourdit beaucoup les
calculs et augmente sensiblement leur coût. Un calcul avec un découpage axial
réduit serait, bien évidement, préférable à condition que la précision et les
résultats soient satisfaisants. Ce type de calcul a déjà été effectué pour
l'étude d'éjection en mode A d'un coeur plutonium à puissance nulle [36].

Nous avons profité de l'existence du calcul de référence pour voir
1 incidence de la diminution du nombre de mailles sur ce cas à puissance
intermédiaire. On a utilisé : un découpage axial de 10 mailles (dont 8 dans le
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combustible), un élément fini linéaire radialement et axialement ainsi qu'un
pavé par assemblage. Ces simplifications ont réduit le temps de calcul à 23
minutes, soit un facteur 15 environ.

VI.2.3 Résultats

Le résultat principal du calcul de cinétique est l'obtention de
l'évolution de la puissance moyenne coeur en fonction du temps. Ceci nous permet
d'achever la deuxième étape du calcul du réacteur (voir le paragraphe II1.2 ) et
de connaître les données nécessaires aux calculs de thermohydraulique.
L'évolution de la puissance moyenne coeur pour le cas 30 % PN éjection H2 est
présentée dans la figure VI.2.2. Afin de pouvoir juger de la précision du calcul
de cinétique ponctuelle (CINEP) nous y présentons également ses résultats
obtenus pour une efficacité de 187 pcm et un coefficient Doppler de -13,68 pcm/0
C (pour le choix de cette valeur voir ci-dessous).

Les paramètres qui nous intéressent sont le pic de puissance et la valeur
de la puissance asymptotique. En ce qui concerne le calcul de référence le pic
se situe à environ 41,5 % PN, ce qui ne permet pas d'acrocher l'arrêt d'urgence
par haut flux neutronique (voir II.3.3). Ensuite la puissance décroît continû
ment et à l'instant t = 3 s elle correspond à 33,4 % PN.

Le calcul simplifié, donne un pic plus élevé (43,3 % PN) et une puissance
de 34,6 % PN à l'instant t = 3 s, ce qui s'explique par la réduction du maillage
axial.

Observant l'évolution de la puissance moyenne coeur et dans la mesure où
l'accident a été étudié pour un intervalle de cinq secondes, nous pouvons
prendre la valeur de la puissance à t = 3 s comme une valeur asymptotique.

C'est justement cette hypothèse qui servira pour évaluer le coefficient
Doppler. On souligne que le terme Doppler est un abus de langage même si c'est
un terme courant. Il représente en fait le total des effets sur la réactivité :
effet Doppler certes, mais aussi redistribution du flux, variation des fuites,
etc. Comme la distribution de température modérateur est considérée fixe, on
peut connaître ce coefficient à partir de la valeur de keff et de la température
moyenne coeur (voir IV.3). Utilisant la formule :

p(t) - p(0)
w«D(t)=

T(t) - T(0)

on obtient l'évolution de ce coefficient en fonction du temps (Tab. VI.
2.2).

On peut noter qu'il est très stable au voisinage de -14 pcm/°C. La valeur
de -11,27 pcm/°C obtenue à t • 0,05 secondes n'est pas très physique et
s'explique plutôt par l'imprécision due aux valeurs trop rapprochées en p et T.
Ainsi la valeur moyenne du coefficient Doppler est de -13,68 pcm/°C pour les
trois secondes étudiées. En conclusion, on peut dire que ce terme est
pratiquement constant durant les trois premières secondes de l'accident ce qui
se comprend aisément dans la mesure où la distribution de température n'est pas
fondamentalement bouleversée puisque l'évolution de la température moyenne coeur
n'est que de 12 °C.
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Quant au calcul de cinétique à grosses mailles, la valeur du coefficient
secondes?8' * '^'^ ^^ *"* " reStant Statole sur 1'intervalle de 3

t P(t)/Po Keff < T > coeur uaD
(s) (°C) (pcm/°c)

0,00 1,00 1,00187 390,10
0,05 1,38 1,00178 390,81 -11,27
0,10 1,36 1,00162 391,84 -13,79
0,15 1,33 1,00148 392,76 -14,29
0,28 1,28 1,00121 394,72 -14,07
0,45 1,25 1,00095 396,68 -13,83
0,65 1,21 1,00072 398,37 -13,78
1,00 1,17 1,00047 400,21 -13,75
2,00 1,12 1,00026 402,05 -13,39
2,60 1,11 1,00021 402,28 -13,55
3,00 1,11 1,00019 402,31 -13,68

Tab. vi.2.2 Résultats tirés du calcul de cinétique 3D de référence.
(Po représente la puissance initiale qui est ici égale à 30 * PN).

VI.2.4 Comparaison entre les valeurs de cinétique 3D et celles de CINEP

On remarque un écart important entre la valeur de 0,4136 du pic fournie
par le calcul de cinétique 3D et celle de o,482l donnée par le calcuï de
cinétique ponctuelle. Ceci s'explique par le caractère simpliste du module CINEP
dans la mesure ou le traitement des équations de cinétique se fait de façon
ponctuelle et celui des échanges thermiques également. Ce problème de dimension
surgit même dans le cas du calcul de cinétique 3D à grosses mailles où la
réduction du nombre de mailles axiales entraine une augmentation de la valeur du
pic de puissance par rapport à celui de référence (voir Fig. VI.2.2).

En ce qui concerne la valeur de puissance asymptotique l'écart est
beaucoup moins important (33,36 contre 33,77 % PN), ce qui se comprend aisément
si ion tient compte du fait que l'état final du coeur est défini selon la
relation P- c«D.(T - To) = o, c'est-à-dire, la réactivité P introduite dans un
coeur critique est compensée par la variation des températures, donc
implicitement de la puissance.

Ces deux effets n'ont pas pourtant le même poids. Le pic de puissance
moyenne coeur est lié aux problèmes d'arrêt d'urgence, ce qui dans notre cas est
loin d être réalise. En plus, la cinétique ponctuelle surestime ce pic
représentant ainsi une situation plus conservative vis-à-vis de l'accident.

Quant à la puissance asymptotique, l'impact est d'une autre nature En
ÏÏ^on^V^ J°Ue Un rÔ1S imP°rtant «^s !• traitement thermique de1 accident. Le facteur principal lié à l'évolution de la puissance moyenne coeur
est 1 énergie intégrée en fonction du temps, qui elle est d'autant plus grande
que la puissance asymptotique est plus grande.

On peut mieux comprendre le rôle du pic de puissance et
de sa valeur
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asymptotique en faisant un traitement thermohydraulique du problème ce qui fait
l'objet du paragraphe suivant.

VI.2.4.1 Calcul de thermique pour le cas 30 * PN éjection H2

Ce calcul a été réalisé à l'aide du code FLICA. On lui fournit l'évolution
de la puissance moyenne coeur P(t) en fonction du temps, le facteur de point
chaud Fq déterminé en statique, ainsi que la distribution axiale de puissance
obtenue par le calcul 3D statique. Puisqu'on disposait de deux formes P(t)
données par la cinétique 3D et le module CINEP, on a effectué deux calculs
FLICA. L'intervalle de calcul a été de 0 à 5 secondes, car la puissance moyenne
coeur fournie par le calcul de cinétique 3D reste pratiquement constante pour
t > 3 secondes. Les résultats de ces deux calculs sont présentés dans le tableau
VI.2.4.1 et la figure VI.2.4.1.

On peut constater que l'évolution des températures combustibles pour les
deux types de calcul est sans grands écarts. A la limite de 5 secondes l'écart
atteint 36,8 °C ce qui est tout à fait satisfaisant pour un calcul de cinétique
ponctuelle. La valeur maximale de 1952,6 °C est très inférieure à la valeur
limite de 2600 °C imposée par les critères de surêté.

Quant à la température gaine, l'accident ne provoque pas son assèchement,
par conséquent elle reste pratiquement constante, égale à 346,5 °C pour les deux
types de calcul.

La conclusion principale que l'on peut tirer est que cet accident (on
rappelle, éjection H2 à 30 % PN) n'aurait pas de répercussions graves sur la
tenue du combustible dans l'intervalle de temps considéré et ceci sans tenir
compte de l'arrêt d'urgence par d*/dt.

Une autre conclusion, plutôt d'intérêt pratique, est que l'évolution de la
puissance moyenne coeur peut être très bien obtenue à l'aide du module CINEP, à
condition de bien choisir la valeur du coefficient Doppler.

Le rôle qu'il joue dans la cinétique de l'accident, les méthodes utilisées
pour l'obtenir et leur comparaison en termes de précision et coût de calcul font
l'objet d'une étude particulière que nous présentons dans le paragraphe suivant.
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Tmax. gaine Température maximale MAXIMALE

t

(s)

(°c) combustible (°C) (°c)

(1) et (2) (D (2) (3)

0,00 324,5 1076,6 1076,6 1076,6
0,10 342,5 1105,4 1107,4 1112,0
0,20 346,4 1133,7 1137,7 1145,5
0,30 346,4 1160,9 1166,9 1177,2
0,40 346,4 1187,5 1195,4 1207,6
0,50 346,4 1213,5 1223,3 1236,9
0,70 346,4 1264,2 1277,6 . 1292,8
0,90 346,4 1312,8 1329,7 1345,5
1,10 346,4 1359,7 1379,8 1395,6
1,30 346,4 1404,8 1427,9 1443,1
1,50 346,4 1448,0 1473,9 1488,2
1,70 346,4 1489,4 1517,9 1531,0
1,90 346,4 1529,0 1559,8 1571,5
2,10 346,4 1566,8 1599,7 1609,8
2,30 346,4 1602,9 1637,7 1646,2
2,50 346,4 1637,2 1673,8 1680,6
2,70 346,5 1669,9 1708,2 1713,2
2,90 346,5 1701,1 1740,9 1744,1
3,00 346,5 1716,2 1756,7 1759,0
5,00 346,5 1952,6 2002,8 1989,4

Tab. VI.2.4.1 Evolution des tempéraures gaine et combustible.

Résultats du calcul FLICA utilisant la puissance moyenne coeur :

(1) - P(t) obtenu par le calcul de référence cinétique 3D.

(2) - P(t) obtenu par le calcul de cinétique 3D à grosses mailles.

(3) - P(t) obtenu par CINEP avec p = 187 pcm et coefficient
Doppler • -13,68 pcm/°C (valeur de référence).
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VI.3 ANALYSE DU COEFFICIENT DOPPLER

Le calcul de référence en cinétique 3D nous a fourni une valeur de
coefficient Doppler de -13,68 pcm/°C. Cette valeur étant obtenue pour un
découpage axial de 22 mailles et une utilisation d'éléments finis paraboliques
radialement et linéaires axialement, et par conséquent avec des coûts de calculs
très élevés, le problème qui se pose est de faire une comparaison entre les
différentes méthodes d'évaluation de ce coefficient. Le but que l'on se fixe est
donc de sélectionner la méthode donnant le meilleur compromis entre le coût et
la précision du calcul.

VI.3.1 Utilisation de corrélations

La méthode des corrélations a été établie pour l'étude d'éjection de
grappe à puissance nulle d'un coeur tout uranium et fonctionnant en mode A [15].
N'ayant pas d'autres informations, nous l'avons adoptée pour l'étude
d'éjection à puissance intermédiaire en mode gris, effectuée à l'aide du schéma
de calcul 2D+1D+0D. Disposant d'un calcul de référence 3D, il est intéressant de
comparer les résultats.

L'expression de ces corrélations en fin de vie est :

waDl = 0,62FxyFz + 0,68Fxy + 0,44Fz +0,49

wccD2 = cdaDl/2,30 (voir remarque page 57)

où Fxy et Fz représentent des valeurs "pavés", au sens CRONOS (et non pas
des valeurs crayons) et où coocDl représente le coefficient Doppler pour des
puissances initiales comprises entre 0 et 15 % PN et uaD2 entre 15 et 50 % PN.

Le seul cas pour lequel on dispose de valeurs de coefficient Doppler de
référence est celui de l'éjection de la barre H2 à 30 % PN. On calcule donc ce
coefficient en utilisant les corrélations ci-dessus. Les valeurs de Fxy et Fz
sont fournies par le calcul statique 3D, à savoir : Fxy = 3,66 et Fz = 2,18. Les
deux valeurs du coefficient Doppler sont :

wcrDl = -8,9 pcm/°C

g*xD2 = -3,9 pcm/°C

Il est clair que ces deux valeurs sont assez loin de la valeur de
référence de -13,68 pcm/°C. Néanmoins, si on veut utiliser les corrélations pour
déterminer le coefficient Doppler, il semble préférable de prendre la valeur
de axzBl ce qui laisserait supposer que c'est moins le niveau absolu de puissance
qui compte que l'augmentation de ce niveau à partir de la situation initiale.
Autrement dit, l'intervalle de 0 à 15 % PN représente l'intervalle
d'augmentation de puissance par rapport à la puissance initiale avant éjection.
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VI.3.2 Utilisation de calculs 3D statiques

L'utilisation de calculs statiques pour déterminer le coefficient Doppler
^l^î•SUr.1'^ypotïlèse suivante : Pour une même température moyenne coeur, la
distribution de température en cinétique est à peu près la même qu'en statique.

nnrr-o^1?\eSt.d°nC â'effectuer âeux <*&&* statiques en situation éjectée
correspondant a deux niveaux de puissance différents : l'un au niveau de
^ffnCe ^nltiai! aVant éjection et 1,autre a» niveau de puissance asymptotique
après élection. Or justement, ce dernier niveau n'est pas connu et à priori on
ne peut le définir. *

Dans la mesure où ce deuxième niveau n'était pas connu, on a pensé
effectuer un calcul statique à 40 % PN et compte tenu des résultats de cinétique
3D, un nouveau calcul statique a été effectué, celui à 32 % PN. on se trouve
donc dans une situation où l'on dispose de trois calculs statiques à 30, 32 et
40 % PN. on souligne le fait que dans ces calculs les contre-réactions Doppler
sont prises en compte mais la distribution de température d'eau est supposée
figée. Le coefficient Doppler est calculé à partir de la formule :

Log(Jcl/k2)
uczD

TI - T2

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant.

P/PN

(%)

30

32

40

Valeur propre

1,00187

1,00046

0,99889

T > coeur

(••C)

390,092

397,470

427,510

uecD

(pcm/°C)

3 "
-19,11

-7,94

- 5,23

J .

Tab. VI.3.2 Détermination du coefficient Doppler par des calculs statiques.

On remarque que pour les deux niveaux 30 et 32 % PN la valeur du
coefficient Doppler est de -19,11 pcm/°C ce qui est nettement supérieur à la
valeur de -13,68 donnée par le calcul de référence. En ce qui concerne le couple
30, 40 % PN, on obtient un coefficient de -7,94 pcm/°C qui n'est guère plus
satisfaisant. Contrairement à ce qui ce passe dans un calcul de cinétique (le
coefficient Doppler est stable), les valeurs obtenues par des calculs statiques
varient en fonction du niveau de puissance, autrement dit, elles dépendent de la
température moyenne coeur.
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Une interpolation effectuée pour le niveau 35 % PN donne une valeur du
coefficient Doppler de -14,4 pcm/°c, ce qui représente un bon résultat, mais le
choix de ce niveau est tout à fait approximatif dans la mesure où l'on s'est
servi des résultats du calcul de cinétique 3D.

Il semble donc préférable d'évaluer ce coefficient sur une plage assez
grande de manière à rester conservatif, et donc sur l'exemple en question de
conserver la plage 30 - 40 % PN qui donne un Doppler de -7,9 pcm/°C. Bien
entendu, il existe un niveau de puissance X % qui donnerait en statique, une
valeur identique à la valeur de référence (dans notre cas 35,6 % PN) mais on ne
voit pas très bien comment le choisir sans autre information. En effet, les
résultats obtenus suggèrent de prendre le niveau donnant en statique la même
température moyenne coeur, que celle atteinte au maximum dans le calcul de
cinétique de référence, mais en principe on ne dispose pas de cette information.

VI.3.3 Utilisation d'un calcul de cinétique 3D simplifiée

Comme on l'a vu, un calcul de cinétique à grosses mailles bien que moins
lourd et coûteux que celui de référence donnait un coefficient Doppler de -9,92
pcm/°C qui n'est pas très loin de la valeur donnée par les corrélations et ne
justifie pas forcément la dépense de 23 minutes machine.

VI.3.4 Etude de sensibilité

Pour mieux "visualiser" les conséquences qu'avaient de tels écarts sur
l'évaluation du coefficient Doppler, on a choisi de traiter le cas de l'éjection
de la barre H2 à 30 % PN (caractérisé par p = 187 pcm, Fq = 10,69) à l'aide du
module CINEP et du code FLICA. La situation initiale (avant éjection) correspond
pour chacun de ces calculs à une température combustible de 1076,6 °C et une
température gaine de 324,5 °C. Dans le tableau suivant, on a présenté les
valeurs de température combustible et gaine pour les instants t=3ett=5s.

Calcul Doppler

(pcm/°C)

P(t)/PN

max.

P(t)/PN

t = 5 s

Tmax. coi

t = 3 s

(°c)

nbustible

t = 5 s

(°C)

Tmax. gaine

t = 5 s

(°C)

Cinétique
3D réf. -13,68 0,4136 0,3457 1716,2 1952,6 346,5

Cinétique
3D simp. - 9,92 0,4334 0,3615 1756,7 2002,8 346,5

Statiques

3D - 7,94 0,4855 0,3553 1847,5 2097,6 346,5

Corrélation

- 8,89 0,4849 0,3499 1828,3 2073,9 346,5

Tab. VI.4.1 Températures combustible et gaine obtenues par différents calculs.
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Il ressort de ces comparaisons, que commettre une erreur même importante
sur le coefficient Doppler n'affecte que peu les résultats puisque tous les
calculs se tiennent dans une fourchette de 120 °C sur la température
combustible. On peut donc dire que tous les moyens de calculs se valent.

Il est clair que l'obtention d'un coefficient Doppler très précis n'est
pas nécessaire et l'utilisation des corrélations est satisfaisante. Si l'on veut
encore plus de précision, on peut effectuer un calcul 3D de cinétique à 10
mailles, mais dans ce cas pour un gain de 70 °C sur la température combustible
le coût augmente considérablement.

On souligne le fait que ces résultats ne sont valables que pour le cas
étudie, et plus généralement les cas d'éjection avec p< p. En effet, dans ce
cas on n'a pas une cinétique en neutrons prompts, et le combustible a le temps
de transférer de la chaleur à l'eau. Le bilan thermique est peu sensible au
coefficient Doppler qui régit simplement le niveau de puissance moyenne coeur,
mais la température maximum, elle, est atteinte beaucoup plus tard, puisque même
au bout de 5 secondes, on constate qu'elle continue toujours à monter.

Le cas des éjections avec p > p est tout à fait différent dans la mesure
ou la cinétique en neutrons prompts est trop rapide pour que le combustible
évacue de la chaleur. L'instant où la température est maximum intervient
beaucoup plus tôt et la valeur maximum dépend beaucoup du pic P(t) atteint qui
est directement fonction du coefficient Doppler. Ainsi pour des écarts du même
ordre de grandeur sur le Doppler, les conséquences peuvent être de plusieurs
centaines de degrés si l'on est dans une situation de divergence en neutrons
prompts.

VI.4 ANALYSE DU FACTEUR DE POINT CHAUD

Le facteur de point chaud estimé en statique 3D est de 10,689. il serait
intéressant de comparer cette valeur avec celles données par le calcul de
cinétique 3D

L'évolution du facteur de point chaud en fonction du temps est présentée
dans la figure VI.4. On peut remarquer une augmentation assez rapide de ce
facteur dans les tout premiers instants après éjection pour arriver à la valeur
maximale de 8,119. Ensuite, il décroît continûment vers une valeur asymptotique
de 6,195.

La valeur de 10,689 trouvée en statique surestime donc le facteur de point
chaud d'à peu près 32 %. Cette surestimation vient du fait que le calcul de
cinétique 3D tient compte de l'évolution du coeur pendant l'accident. En effet,
le maximum de Fq correspond très bien à l'instant où la valeur de la puissance
moyenne coeur est au maximum. On se trouve donc à un niveau de puissance moyenne
coeur plus élevée (41,36 % PN) et par conséquent à un Fq plus faible que celui
en statique à 30 % PN.
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Etant donné que l'on cherche à maximiser les effets, on conserve la valeur
donnée par le calcul statique en situation éjectée ce qui correspond à
l'hypothèse adoptée dans le rapport de sûreté.

Une deuxième raison était à la base de ce conservatisme : le facteur de
point chaud est calculé (en statique ou cinétique) en fonction du pic pavé de
puissance, où l'on considère un facteur de structure fine constant et égal à
celui obtenu pour l'étude d'éjection en mode A à puissance nulle. Il ne
représente donc pas le vrai facteur de point chaud.

VI.5 CONCLUSIONS

L'évolution de la puissance moyenne coeur est caractérisée par le pic de
puissance et la valeur qu'elle prend à la fin de l'intervalle de temps étudié.

Le pic de puissance a lieu à un instant t = 3/100 s après l'éjection. Sa
faible valeur ne permet pas de déclencher l'arrêt d'urgence par haut flux
neutronique. En effet, on se touve dans des situations où p < p, par conséquent
on ne diverge pas en neutrons prompts.

La valeur du pic ne peut être obtenue correctement qu'à l'aide de calculs
de cinétique 3D de référence. Mais leur utilisation n'est pas nécessaire dans la
mesure où le rôle du pic dans l'évolution thermique du coeur est tout à fait
secondaire.

La puissance moyenne coeur reste pratiquement constante après un
intervalle de temps de l'ordre de 3 secondes, ce qui permet d'étudier
l'évolution thermique du coeur dans cet intervalle et de pouvoir déterminer le
coefficient Doppler.

Le coefficient Doppler ne dépend pas de la température moyenne coeur et
reste stable pendant l'intervalle de temps étudié. Une erreur même importante
sur sa valeur, n'entraîne pas de répercussions graves sur l'évolution thermique
au point chaud. Pour le déterminer, on peut donc utiliser la méthode des
corrélations.

Globalement l'utilisation du module CINEP pour obtenir l'évolution de la
puissance moyenne coeur en fonction du temps, avec comme données l'efficacité r
fournie par les calculs 3D statiques et le coefficient Doppler déterminées par
la méthode des corrélations, représente le meilleur compromis entre le coût et
la précision des calculs.
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VII CINETIQUE ET ARRETS D'URGENCE

INTRODUCTION

Ce chapitre est consacré au traitement de la cinétique ponctuelle par une
méthode analytique et à l'application de celle-ci dans notre étude d'éjection.
Elle permet de déterminer le rôle joué par le coefficient Doppler dans
l'évolution de la puissance moyenne coeur et d'établir une relation simple entre
l'efficacité d'une barre éjectée et la valeur du pic de puissance moyenne coeur
atteint. L'analyse des arrêts d'urgence est également réalisée à l'aide de cette
méthode.

VII.l METHODE ANALYTIQUE POUR LA RESOLUTION DES EQUATIONS DE CINETIQUE

Le calcul de cinétique 3D nous a permis de tirer des conclusions sur
l'évolution de la puissance moyenne coeur pendant l'accident. Ce calcul étant
effectué pour un cas particulier ( 30 % PN éjection H2) on se pose la question
de connaître de façon générale le rôle des paramètres physiques tels que :
l'efficacité de la barre éjectée p et le coefficient Doppler uceD.

Deux points importants ont attiré notre attention : le pic de puissance
moyenne coeur et la puissance asymptotique. Le premier est lié plutôt aux
questions d'arrêt d'urgence : dépassement de niveau de puissance seuil ou
augmentation très élevé du flux pendant le transitoire de puissance ; le
deuxième concerne plutôt la partie thermique du problème dans la mesure où cette
puissance asymptotique conditionne l'énergie intégrée au bout d'un temps donné.

Il est clair que l'utilisation du module de cinétique ponctuelle ne permet
pas de traiter le problème de façon générale dans le sens où il résout les
équations de cinétique pour des cas précis (p et uxzD donnés).

On cherche donc à traiter le problème de façon analytique, de manière à
faire apparaître le rôle de p et wccD.

VII.l.l Equations de cinétique

L'établissement de l'équation de cinétique se fait dans le cadre de la
théorie de la diffusion à un groupe d'énergie. L'équation de diffusion s'écrit :

1 d*

* • DM - 2a* + (1 - 0)i>Zf<ï> + Z XiCi (VII.l)
v dt
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Pour le mode fondamental on a A* = - B2*, ce qui donne :

1 d$

* = ~(2a + DB2)$ + (1 - 0)j>Zf$ + Z XiCi (VII.2)
v dt

avec Zd = Za + DB2 l'équation se transforme :

1 d* J>Zf XiCi
= -*+(!- p) * + Z (VII.3)-*-

vZd dt Zd 2d

vZf

or puisque Keff =

Zd

1 d* XiCi
* = [Keff(l - p) - i]$ + z (VII.4)

vZd dt 2d

Keff - 1

utilisant la réactivité définie par : p =
Keff

le temps de génération de neutrons donné par :

1 11 1
A =

Keff vZd Keff v*»Zf

et le fait que * = n * v, on obtient :

dn p - p

dt

-n + Z XiCi (VII.5)

Cette équation combinée avec celles qui régissent les concentrations des
précurseurs forme le système suivant :

dn p - p
= n + Z XiCi

dt A

(VII.6)
dCi 0i

= n - XiCi

dt A

Ce système constitue la base du traitement neutronique ponctuel d'un
reacteur. Il peut s'écrire différemment en fonction de la grandeur physique qui
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intéresse l'utilisateur. Ainsi, compte tenu de la proportionalité entre la
puissance et la densité neutronique, on peut obtenir un système d'équations qui
régit l'évolution de la puissance du coeur.

La résolution du système (VII.6) dépend de la forme de la réactivité p
considérée. En général cette réactivité s'exprime comme une somme de deux termes
fonctions du temps :

p(t) = pe(t) + pc(t) (VII.7)

où : pe(t) - terme d'insertion extérieure de réactivité

pc(t) - terme de contre - réactions

L'éjection d'une barre dans un REP peut être représentée de différentes
manières, les plus courantes sont : l'éjection instantanée et la rampe de
réactivité pendant un certain laps de temps. L'expression de pe(t)
correspondant à ces deux hypothèses s'écrit :

• éjection instantanée :

pe(t) =0 t < 0 (VII.8)

pe(t) = p0 t > 0

où p0 représente l'efficacité de la barre éjectée exprimée en pcm.

• éjection sous forme de rampe de réactivité sur un intervalle de 1/10
de seconde.

pe(t) =0 t < 0

pe(t) = 10*p0t 0 £ t 25 0,1 (VII.9)

pe(t) = p0 t > 0,1

En ce qui concerne les contre-réactions, nous considérons uniquement le
cas des contre-réactions liées à l'effet Doppler :

pc(t) = -<r(T - T0) = attD(T - T0) (VII.10)

Tenant compte des résultats similaires obtenus dans le chapitre IV pour
les deux types d'éjection deux barres (instantanée et en 1/10 de secondes), nous
avons décidé de faire une étude analytique avec une éjection instantanée. Dans
ce cas le système (VI1.6) s'écrit :

dn p0- p owD(T - T0)
= n + n + ZXiCi

dt A A

(VII.11)
dCi 0i

= n - XiCi

dt A
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^^ïïs^vzïïzr*- dépena ae ia — **
VII.1.2 Modèles de contre-réactions

quelques unes valables pour aïtlérents pT "" présentons
Cas p < p

Cette relation s'exprime par la loi qui porte le nom de Newton :

dT

— «K.n -r(T-Tl) (VII>12)

où K= i/mc représente l'inverse de la chaleur spécifique du réacteur e<-
1/T représente la constante de temps du transfert de cnaleur^temps moyen!

puissa^ci^firrilcM^t^"' *"* *?*** "»* définir Une relation «ntre laHuxb&ance et la reactivite au cas où i*» roarfonr »,=„,.,. ... .

d'équilibre àun autre (éjection de Sarre par el^le) *" ^^

ce quiCdonnfr" ^ **"* ^^ d,é^ilib" ^=T0, n=ne et dT/dt « o,

0 = Kn. - t(T. - ti 1
0 TUo 11J (VII.13)

Additionnant (VI1.12) et (VI1.13) on obtient :

dT

— -K(n-n.) -T(T-T0) (VII.14)
dt

A l'état final d'équilibre on doit avoir :

0= Kn- - T(T' - TI) (vn_15)

En combinant (VII.13) et (VI1.15) il résulte :

K(n' - n0) = T(T' - T.)

Cette relation peut s'écrire différemment :

AT0 k

(VII.16)

An. T <v"-«>
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ce qui veut dire que la variation de température est proportionnelle à
celle de la puissance. Il suffit de remplacer Ap = ocAT pour obtenir une relation
entre la puissance et la réactivité :

ccK

Ap = * An (VII.18)

Le rapport <zK/T peut être considéré comme un coefficient de puissance pour
les contre-réactions en réactivité et employé pour obtenir la variation de
puissance quand on connaît l'efficacité introduite et vice-versa.

Il est clair que la relation (VI1.18) n'est valable que dans le cas de
transitoires lents.

Le cas de réactivités inférieures à P convient très bien à cette condition
et peut donner de bons résultats. Ainsi, connaissant l'efficacité de la barre
éjectée, le coefficient Doppler a. et le coefficient T, on peut déterminer la
puissance asymptotique P».

Cas p > p

Le cas des efficacités supérieures à p est un cas où l'on diverge en
neutrons prompts. Pendant la montée en puissance l'évacuation de la chaleur est
pratiquement négligable. On peut donc considérer :

dT

= *» (VII.19)
dt

Cette équation (modèle adiabatique) a été utilisée dans l'étude d'éjection
en mode A à puissance nulle [15]. La résolution du système (Vil.il) couplé à
l'équation (VI1.19) aboutit à une puissance nulle pour t -+ », ce qui ne
correspond pas à la réalité.

Ce modèle adiabatique peut être amélioré en considérant :

dT

" K(n " no) (VII.20)

a

dt

On voit bien que la variation de température peut changer de signe en
fonction du niveau de puissance ce qui correspond très bien au principe de
contre-réaction.

D'une manière générale, la rèactivité introduite par les contre-réactions
peut s'écrire :
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t

pc(t) = / h(t - t')[n(f) - njdf (VII.21)

où h(t - f) représente le noyau des contre-réactions,

L'expression (VII.21) exprime le fait que la réactivité liée
ÏÏUrnï'ïvF d6Pend ^ 1,histoire ^ssée de 1* Puissance. En considérant une
situation stationnaire avant éjection, n(t) = n., la borne inférieure de
1 intégrale peut être remplacée par f = o. Dans ce cas l'équation (VII.21)
devient une intégrale de convolution où la fonction h(t) est une fonction de
pondération. La forme de cette fonction dépend de la relation qui existe entre
la puissance et la température. Ainsi pour les cas présentés ci-dessus on

Pour la loi de Newton (équation (VI1.12)

aux

h(t) = oK * exp(-Tt)

Pour une réactivité proportionelle à la puissance

h(t) = constante * S(t)

Pour la condition (VI1.20)

h(t) = «K

Il est à noter que les cas présentés correspondent à des contre-réactions
de type linéaire et que des solutions complètes sont possibles à condition de
connaître un certain nombre de paramètres initiaux.

VI1.1.3 Cas des réactivités supérieures à p

Ce cas a été traité analytiquement pour une étude à puissance nulle [4]
Nous présentons ici les hypothèses de départ et les résultats de façon à pouvoir
les comparer avec ceux du cas où p < p. L'étude a été effectuée en deux étapes •
début et fin de transitoire.

Hypothèses adoptées :

En début de transitoire :

• L'excursion de la puissance est tellement rapide que l'on peut
négliger toute source de neutrons sauf celle des neutrons prompts.

• La puissance initale considérée est de l MW (puissance nulle).

• L'évacuation de la chaleur durant la montée en puissance est
négligeable. Le modèle adiabatique est considéré.

En fin de transitoire :
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• On tient compte des précurseurs tout en considérant que leur nombre
est constant.

• La rèactivité du coeur est pratiquement constante.

La résolution des équations de cinétique se fait analytiquement par une
intégration simple en termes d'énergie intégrée. Tenant compte des hypothèses
ci-dessus la solution se simplifie et on peut obtenir : l'instant du pic de
puissance, la valeur du pic, les températures à l'instant inital, à 1-instant du
pic et en fin de transitoire.

Le même problème a été traité en [37] où l'étude du transitoire est faite
en deux phases, à savoir : première phase, celle de la montée en puissance avec
1 hypothèse de non prise en compte des précurseurs et l'utilisation du modèle
adiabatique pour la relation entre la température et la puissance ; deuxième
Phase, celle de baisse de puissance, avec l'hypothèse que l'évolution de la
population neutronique est déterminée par la cinétique des neutrons retardés.
Utilisant des astuces mathématiques, on obtient une solution élégante et
pratique qui donne les mêmes résultats que ceux présentés en [4].

Nous soulignons le fait que le cas des réactivités p > p a été traité dans
de nombreux ouvrages [38], [39], [40]. Sans entrer dans des détails n"s
pour p>0.qU S^^ d6S conclusions des ét»des analytiques effectuées

• L'évolution de la puissance est très rapide. Son pic peut atteindre
des valeurs qui dépassent plusieurs fois celle de la puissance
nominale.

• La forme de puissance est à peu près symétrique par rapport à
l'instant du pic.

• Le terme p- p représente un des facteurs principaux dans l'évolution
de la puissance. Il détermine le pic de puissance qui s'exprime :

(p0 - 0)2mC
Pmax =

2ccA

• Le coefficient Doppler joue un rôle important dans l'évolution de la
puissance et tout particulièrement dans la valeur du pic.

VII.1.4 Cas des réactivités inférieures à p

Ces cas diffèrent des cas présentés ci-dessus par la forme de l'évolution
de la puissance moyenne coeur. La divergence en neutrons prompts n'est pas très
rapide, par conséquent la puissance ne s'éloigne pas beaucoup de sa valeur

Comme on l'a dit les deux points importants pour notre étude sont la
détermination du pic de puissance et de la valeur de puissance asymptotique.
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On procède en deux étapes : la première est liée à la résolution des
équations de cinétique durant la montée en puissance ; la deuxième consiste à
trouver une expression pour la puissance asymptotique.

VI1.1.4.1 Détermination du pic de puissance

On résout les équations de cinétique en faisant les hypothèses suivantes :

• On ne considère qu'un seul groupe de précurseurs

• On considère une éjection instantanée de la grappe, ce qui suppose
un saut de réactivitè à l'instant t = 0 s.

• On considère que la variation des températures durant la montée en
puissance est négligeable.

Le système des équations s'écrit :

dn p - p
-n + XC

dt A

(VII.22)
dC p

= n - XC

dt A

On peut facilement obtenir une solution qui pour p < p s'écrit :

n0 Ap, p - Po
n(t) s [0exp( 1) - p.exp( 1)] (VII.23)

0 - Po & - po A

Deux conclusions importantes découlent de cette expression :

Premièrement, le rapport n/n„ est à peu près de même ordre que 0/(0 - p„).
Ceci suppose que plus le p est petit moins la puissance s'éloignera de sa valeur
initiale.

Deuxièmement, la durée du transitoire rapide est de l'ordre de A/(0 - p0)
secondes.

L'équation (VI1.23) peut être simplifiée en tenant compte de l'hypothèse
que le nombre de précurseurs reste pratiquement constant, ce qui s'exprime par
la condition t « 1/A. On obtient :

n0 P - p,
n(t) s [p - p„exp( 1)] (VII.24)

0 ~ Po A
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L'évolution de la puissance moyenne coeur décrite par cette équation est
présentée dans la figure suivante :

r
"o

t

Fig. VII.1.4 Evolution du nombre de neutrons en fonction du temps.

On peut remarquer qu'après un laps de temps très court la puissance ne
varie plus et reste constante dans le rapport n/n0 = 0/(0 - p„).

L'approximation faite pour obtenir cette équation est appelée
approximation d'une source constante. Elle doit être utilisée uniquement pour
des intervalles de temps très petits, ce qui convient très bien à notre but,
c'est-à-dire, de déterminer le pic de puissance.

La formule (VI1.24) a donc été utilisée pour déterminer le pic de
puissance des 22 scénarios étudiés dans le chapitre V. Ses valeurs ainsi que
celles calculées par le module CINEP sont présentées dans le tableau VI1.3.

En ce qui concerne les valeurs du pic données par la formule (VI1.24), il
faut souligner qu'elles sont obtenues pour un temps t infini, ce qui donne
l'expression suivante :

Pmax s P0 *

0 - P<
(VII.25)

Il peut paraître paradoxal de choisir cet instant-là pour déterminer le
pic de puissance. En fait, il n'en est rien car à partir d'un instant t de
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Î^ÏTV6 A({^~ Po) 1S puissance ne varie Pratiquement plus. Il est donc plus
fa?^?de CSlCUler la Valeur âu pic «« prenant un temps t aui tend v^
1'infini

On constate que les cas où l'accord est le moins bon U 1% d'écart) son^
SSJTbITÏÏV 6St ^^ grand- Effecti—*• Pour' les cal ,0 %PN10".H4 * D4 le rapport P/^ s'approche à la valeur de 0,6 qui constitue unevaleur limite de validation de la formule vn.25 (ne pas dépassa un écart II

éouatio^ ^nClUSi^ importante aécoule de œtte comparaison. La résolution deséquations de cinétique à été effectuée sans la prise en compte des
contre-réactions, et pourtant les résultats sont satisfaisants? ce £ut nous
incite apenser que le coefficient Doppler n'affecte pas la valeur du PTc ceci
signifie que les deux principaux facteurs qui jouent dans 1•Solution de la
prec^rs?SqU,a *'****** * PiC SOnt la ré*Ctivité introduite " et lel

En effet, regardons de plus près l'équation de cinétique

dn p - 0

dt

-n + XC

Etant donné que p est petit et t très court le nombre de précurseurs ne
varie pas beaucoup ; on peut donc prendre XC = 0no/A ce qui donne

dn po- 0 0no

~~~ = " n + (VII.26)

ou encore

d" P. 0

= n + (no " n) (VII.26 bis)
dt

VTT °n™Xt d°nc ^Présence de deux termes, l'un positif et constant (voir
VII.26) l'autre négatif et variant avec le temps. L'état d'équilibre est défini
par la relation dn/dt =oce gui donne n=-0no/(Po -0). Z1\at clair que dans
ce schéma, ce sont les précurseurs et le facteur de multiplication en neutrons
prompts qui définissent la population neutronique àl'état d'équilibre neUtr°nS

Entre temps la température du combustible n'a pas eu le temps d'augmenter
cet^r^16 ;,absence.âu "r- des contre-réactions. Après l'instantT pic
,lt,JT\ Contre-reactions devient considérable et concurrence en quelle
sorte le terme n0 -nfaisant ainsi chuter la puissance jusqu'à sa valeur
asymptotique. Le phénomène est d'autant plus remarquable que la puilsa^ce
mitiale est plus basse, implicitement les températures sont pfus basses?

On peut illustrer le fait que le coefficient Doppler affecte peu le pic de
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puissance en présentant l'évolution de la puissance moyenne coeur pour le cas
100 % PN éjection H4 dans la figure VI1.1.4.2 (pour plusieurs coefficients
Doppler). cette évolution est obtenue par un calcul de cinétique ponctuelle à
l'aide du module CINEP.

Il est a noter que les valeurs de coefficient Doppler de -l et -2 pcm/°C
n'ont pas de sens physiques ; nous les avons employées à titre comparatif pour
la méthode analytique où l'on ne tient pas compte des contre-réactions Doppler.

VI1.1.4.2 Détermination de la puissance asymptotique

On se sert du fait que la variation de la température moyenne coeur
compense l'introduction de la réactivité p.. Cette variation traduite en
puissance est exprimée par la formule (VII.18) :

<xK AP <r

Ap = * . * Ap (VII.18.bis)
T E a

On peut donc écrire :

ap0

^ = p» + (VII.27)
wccD

La détermination de la constante a sera faite dans le chapitre IX. Elle
est égale à 100/365 (voir paragraphe IX.3.2).

La formule (VII.27) a été utilisée pour calculer la puissance asymptotique
des 22 scénarios étudiés dans le chapitre V. Ses valeurs sont présentées dans le
tableau VI1.3. On peut remarquer qu'à part le cas puissance nulle, les écarts de
puissance asymptotique entre le calcul CINEP et la formule (VII.27) sont de
l'ordre de 1 %.
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VII.2 ARRETS D'URGENCE

Les arrêts d'urgence présentés dans le chapitre ttt #««* «.,*.«.

quand la variation du flux dépasse une valeur de consigne. intervient

VII.2.1 Arrêt d'urgence par haut flux neutronique

Cet arrêt intervient au cas où une surpuissance est détectée dans le

srsvSLî^js: raccident d,éjection de — * ^ r^-sii
est dP^R^ST ^ X! puissance seuil prise en compte dans les études d'accident
et dfi2 1 II ^ US 16S niVeSUX de puissan=e initiale inférieure à20 %PN,et de lie % PN pour ceux dont la puissance initiale est supérieure à 20 % PN.

le traitJ^'L^ °inétiqUe actuelle CINEP, permet d'inclure cet arrêt dans
le traitement de la puissance moyenne coeur. On a donc traité la série des 22
calculs statiques àl'aide de ce module, il se trouve que cet arrêt d•urgencî
n'est déclenche que pour trois scénarios (80, 90, et iSo %PN éjection l^9*™*

iMncf^?11^16 fait ^ le déclenche»ent de cet arrêt se produit à1 instant du pic de puissance, c'est-à-dire, 3/100 de seconde après éjection.

VII.2.2 Arrêt d'urgence par d$/dt

C'est l'arrêt d'urgence par variation de flux neutronique. Il est conçu de
façon aéviter les variations brusques de puissance. Pour le cas de l"étude
d-éjection cette variation est limitée à 5 % PN/s.

et ^J^cTLTSé,SUr îî détection P" de* chambres àfission de redondance 2/4
et dispose selon le schéma suivant.
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chambre à fission

Les chambres envoient des impulsions électriques, représentatives du flux
neutronique qui règne dans les zones correspondantes et qui sont traitées par un
schéma électronique.

Le traitement consiste à amplifier ces signaux, à les passer au travers de
filtres électroniques puis à faire une différence de deux signaux décalés dans
le temps de façon à obtenir la variation du flux pendant un intervalle de temps
donné.

Cet aspect a une importance particulière quand il s'agit de variations
brusques de puissance. Dans le cas où la différence des deux signaux consécutifs
dépasse 5 % PN par seconde l'arrêt d'urgence est déclenché.

Un programme fortran, fourni par EDF, simulant cet arrêt d'urgence tel
qu'il existe dans les centrales a été utilisé afin d'observer le comportement
cinétique des 22 scénarios étudiés. Il ressort de cette simulation que ceux-ci
provoquent tous le déclenchement de l'arrêt d'urgence par d*/dt. Ce
déclenchement a lieu 2/100 de seconde après l'éjection.

Il est à noter que cet arrêt d'urgence, aussi bien que celui par puissance
seuil, ne provoque pas l'insertion immédiate des barres de sécurité. En effet,
il existe un temps de retard dû au traitement du signal par le système
électronique. Ce temps est estimé à 0,65 s [15] dans le cas des arrêts d'urgence
par haut flux neutronique. De plus l'injection d'antiréactivité n'est pas
immédiate car les barres doivent entrer dans le coeur.

Soulignons le fait que l'étude a été faite en fournissant l'évolution de
la puissance moyenne coeur, ce qui ne correspond pas tout à fait à la réalité.
En effet, pour une redondance de 2/4 on peut considérer comme cas très sévère
celui où ne fonctionnent que les deux chambres à fission les plus éloignées de
la barre éjectée. Dans ce cas, l'information fournie par ces chambres n'est pas
celle de la moyenne coeur, mais plutôt une moyenne des puissances qui résident à
l'endroit où se trouvent les chambres. Ceci représente un inconvénient dans la
mesure où l'utilisation de la puissance moyenne coeur à la place des puissances
relatives aux chambres n'est pas conservative.

Une étude plus approfondie doit être effectuée
répercussion exacte d'une telle approximation.

afin de connaître la
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VI1.2.3 Modélisation des arrêts d'urgence

Afin de tenir compte des arrêts d'urgence dans nos moyens de cairm ,m-

insertion de l'antiréactivité la plus défavorable.

Etant donné que le système électronique de traitement du =iOTai «,+
presque le même et, par conséquent, le temps de retïd de décrément
également, on effectue la même modélisation pour les deux tyS d'ïrêt
d'urgence :celui par dépassement de puissance seuU et celui pîr Z%1
««, En ^-qUi concerne l'insertion de l'antiréactivité dans le coeur elle
correspond a la plus défavorable. Dans la figure VII 21 troïs énur-Hl
dSrS^^^ n°rmalisées «»t présentées. Tllls corre pondit à de"
distributions axiales de puissance ayant respectivement une forme avec un pic en
haut du coeur, symétrique, et un pic en bas du coeur. P

«rift«j£ f°rme Choisie dans notre étude est celle de la distribution axiale de
puissance avec un pic en bas du coeur, ce qui veut dire que l'antiréactivité
introduite dans les tout premiers instants est très faible? ^"activité

On peut remarquer qu'il s'agit d'une courbe en ''S». Ceci nous permet de
modeliser l'insertion d'antiréactivité en partageant l'intervalle en tS on
d'antiréactivité linéaires (Fig. VII.2.2). Pour simplifier les choses on Sut
considérer que l'insertion d'antiréactivité se fait en une couS linéaïe
SoTSïïLS: Un ^T3116 de retarâ â- Elle -t donc définie en fonction" detrois paramètres : le temps de retard d , la vitesse d'insertion v et
l'efficacité totale des barres (efficacité de toutes les barres moins «lie de
S^ 1^1a^"*^ *""***" ^ CeS ^amètres, ^ uéjection avec p > 0, ie plus important est celui du temps de retard.

Les valeurs des paramètres adoptées dans notre étude sont celles utilisées
Sans l'étude d'éjection en mode A[7] :d=1,41 s, v=2509 pcm/s. « t 3400
pciu»

cette modélisation a été utilisée dans le calcul de l'évolution de la
puissance moyenne coeur effectué à l'aide du module CINEP.

Il est à noter que dans la version actuelle du CINEP, l'on ne peut pas
modeliserun arrêt d'urgence par d*/dt. 11 serait souhaitable qS cette
modification soit apportée. te
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•• Trop* (t)

Fig. VII.2.1 Insertion d'antiréactivité en fonction du temps lors d'un arrêt d'urgence pour

différentes distributions de puissance.
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Fig. VII.2.2 Modélisation d'arrêt d'urgence dans CINEP.
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VII.3 DETERMINATION D'UNE EFFICACITE LIMITE

l'é-iPrMnn i V>ossl-hle. âe connaître l'efficacité minimale d'une barre dontoùTfî Provoquerait un arrêt d'urgence donné ? Dans le cadre de noS étude
ou P < 0, on peut donner une réponse positive à cette question.

- calc^rTen8^ «~ ~ -* * suffit
P,Plimite = 0 * [i ] (vn>28)

Pseuil

ou P0 et Pseuil s'expriment en pourcentage de puissance nominale.

Pour le cas d'un arrêt d'urgence par d*/dt, il existent
possibilités : soit on calcule dP/dt à partir de la formule (VII.24)

** p.P. 0 - Po
— " exp( 1) (VII.29)
dt A A

A l'instant de l'éjection on obtient :

âP Pop.

dt

deux

(VII.30)

cette valeur représentant la valeur maximale de d*/dt,

soit on fixe un niveau de puissance seuil tel que la différence entre sa
On peuteécriree-de PUiSSanCe initiale soit égale à5%PN au bout d'une seconde.

Pseuil s P0 + 5 % PN

et on retrouve la valeur de pà partir de la formule (VII.27).

Il est intéressant de souligner qu'en réalité il ne s'agit pas d'une
simple différence entre les valeurs de deux signaux décalés dans le temps Le
temps de retard des lignes et les coefficients de gain interviennent dans cette
différence. Ceci ne représente pas d'inconvénient dans la mesure où notre
différence est conservative par rapport à celle des systèmes de protection
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Des valeurs de p limites ont été calculées pour tous les niveaux de
puissance et pour les deux types d'arrêt d'urgence considérés. Ces valeurs sont
fournies dans le tableau VI1.3, tandis qu'une présentation graphique est donnée
dans la figure VI1.2.3. Il est à souligner que toutes ces valeurs ont été
vérifiées et confirmées par des calculs de cinétique ponctuelle à l'aide du
module CINEP.

On peut remarquer que la zone limitée entre la courbe 4 et les axes
constitue la zone où l'arrêt d'urgence par augmentation de flux n'est pas
provoqué. Par contre, la zone entre les courbes 2, 3 et 4 représente celle du
déclenchement d'arrêt d'urgence par d*/dt, mais pas par haut flux neutronique.
La troisième zone est celle où tous les deux arrêts sont provoqués.

600

400

200

0

FIG, VII.2.3 EFFICACITES LIMITES

1 !~~ n 1 t- r

EFFICACITE (PCM)

0.0

R2 -- PSEUIL = 35 V. PN

R3 -- PSEUIL =118 •/. PN
RU -- PSEUIL = PR0 + 5 y. PN
RL -- LIMITE DE VALIDITE

0.4 0.8

P/PN C/)

Fig. VII.2.2 Efficacités limites d'une barre dont l'éjection
ne provoquerait pas d'arrêt d'urgence.
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P/PN
en %

Barri

T
P

peu

(3)
P

peu

(<)
P

peu

Fq (J) (2) (1) (1)
"«d P(t)/PN P(T)/PN t s P/PN

pc»/»C nax «ax Puax t ■♦ oa

(2)
P/PN
t * ta

(1)
Fq*Pr

t - co

0

H2 119

483 483

9,554 -8,14< 0,042 0,000 36C 0,0415 0,040( 0,397
H4 266 10,320 -8,713 0,095 0,000 360 0,0953 0,0899 0,984
D4 255 7,835 -6,963 0,106 0,000 360 0,1062 0,1003 0,832

30

H2 186

361 69

10,690 -8,890 0,484 0,487 0,03 0,3551 0,3573 3,796
H4 244 8,110 -7,266 0,597 0,605 0,04 0,8876 0,3920 3,143
D4 270 7,978 -7,059 0,664 0,679 0,04 0,3996 0,4047 3,188

50

H2 100

279 44

5,995 -5,932 0,629 0,630 0,03 0,5445 0,5461 3,264
H4 196 5,076 -5,184 0,836 0,840 0,03 0,5992 0,5983 3,043

60

H2 81

238 37

4,910 -5,129 0,720 0,721 0,03 0,6417 0,6433 3,151
D4 57 4,067 -4,475 0,680 0,680 0,03 0,6332 0,6349 2,575
D6* 125 3,903 -4,239 0,807 0,809 0,03 0,6770 0,6808 2,642

ro

H2 73

197 32

4,351 -4,573 0,823 0,824 0,03 0,7423 0,7437 3,230
H4 168 3,858 -4,244 1,065 1,072 0,04 0,8050 0,8085 3,106
1)4 2 2,706 -3,328 0,703 0,703 0,02 0,7015 0,7016 1,898
D6* 112 3,974 -4,293 0,908 0,911 0,03 0,7690 0,7715 3,056

80

H2 54

156 28

3,436 -3,959 0,900 0,900 0,03 0,8361 0,8374 2,873
H4 158 3,219 -3,800 1,181 1,188 0,03 0,9104 0,9139 2,981
D6* 63 3,094 -3,676 0,921 0,920 0,03 0,8466 0,8470 2,620

90 •

H2 50

115 25 -

3,095 -3,649 1,003 1,004 0,03 0,9363 0,9375 2,898
H4 138 3,255 -4,284 1,251 1,259 0,03 0,9868 0,9683 3,212

100 -

H2 42

74 23 -

2,755 -3,413 1,094 1,095 9,03 1,0330 1,0337 2,846
H4 75

-

2,779 ••3,427 1,181 1,184 ),03 1,0580 1,0600 2,940

Tableau VII.3 Résultats des calculs CINEP fil et METHODF A l,\ «. ,

U) - Calculs CINEP sans arrêt d'urgence.

•" ^»!cSacItrd'unePbUar«nd:„:tr:i::JSSa,,Ce "W"<" P» - -éthode analytique
«t ne dédencher't pas ,'a e XlltÎ!!/!!!Tîf * »" >*« -P«i.-a.«. de Ub\ PN

(4) -
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VI1.4 CONCLUSIONS

Dans l'étude de ce type d'accident où p < p on doit tenir compte
impérativement des précurseurs. La divergence en neutrons prompts n'ayant pas
lieu, les précurseurs jouent un rôle important dans l'évolution de la puissance
moyenne coeur.

Le rôle du coefficient Doppler dans la cinétique de l'accident est limité
dans la détermination de la puissance asymptotique. Quant au pic de puissance
moyenne coeur, il est très peu affecté par ce coefficient. Ceci est une
conséquence directe du fait que l'on se trouve dans des situations de faible
efficacité de barres.

L'examen des 22 scénarios présentés au chapitre V permet de conclure que
dans la plupart des cas le déclenchement de l'arrêt d'urgence par puissance
seuil n'a pas lieu. Il est clair que pour des efficacités faibles cet arrêt
d'urgence ne peut se déclencher que pour des scénarios de puissance initiales
élevées.

Malgré la faible efficacité de la barre éjectée, l'évolution de la
puissance moyenne coeur est suffisament rapide pour déclencher l'arrêt d'urgence
par variation de flux. Tous les scénarios étudiés l'ont déclenché, et ceci en
2/100 de seconde après éjection.

En revanche la chute des barres n'intervient pas immédiatement. Un temps
de retard dû au traitement électronique du signal et du délai d'insertion des
barres doit être considéré ; ce temps jouant le rôle principal dans l'évolution
de la puissance moyenne coeur.

Grâce à la formule analytique de la détermination du pic de puissance,
l'estimation de l'efficacité limite d'une barre dont l'éjection ne provoquerait
pas l'arrêt d'urgence par puissance seuil devient possible. Elle peut
également être utilisée pour l'arrêt d'urgence par variation de flux.



- 134 -

VIII CALCULS DE THERMOHYDRAULIQUE

INTRODUCTION

Le calcul de températures gaine et combustible au point chaud et leur
évolution en fonction du temps constituent l'objectif principal de l'étude
d éjection de grappe. Sa réalisation pratique n'est possible qu'en disposant de
données nécessaires au traitement thermohydraulique, à savoir : l'évolution de
la puissance moyenne coeur en fonction du temps ;les facteurs de point chaud Fq
avant et après éjection. H

Différents schémas de calculs ont été employés pour obtenir ces données et
effectuer les calculs de thermohydraulique. Dans ce chapitre nous présentons une
analyse détaillée de la partie cinétique et thermohydrâulique de ces schémas,
effectuée dans le but de définir celui gui représente le meilleur choix en
termes de coût et de précision de calcul.

VIII.1 MOYENS DE CALCUL THERMOHYDRAULIQUE

„Tnwm logiciels de calcul thermohydraulique ont été employés : le module
CITHP du code CRONOS 2 et le code FLICA I. Une brève présentation de ceux-ci a
ete faite dans le chapitre III. ici, nous faisons une description détaillée de
leurs caractéristiques principales et de la façon dont on peut s'en servir.

VIII.1.1 Le module CITHP

ce module fait partie du code CRONOS 2. Il calcule la distribution de
température dans un disque à l'aide d'une description simplifiée du phénomène
d'échange entre le combustible, la gaine et le réfrigérant (voir IV 4 2) Les
données à lui fournir sont : l'évolution de la puissance moyenne coeur en
gaine-eau t6mPS' ^ ^^ ^ ^^ Ch&Ud 6t le coefficient d'échange

Des restrictions s'imposent à son utilisation :

• Il ne peut être utilisé qu'en aval du module CINEP, dans la mesure où
il se sert de la structure contenant l'évolution de la puissance
moyenne coeur créée par ce dernier. Il est donc impossible de
1 utiliser si l'on dispose d'une évolution de puissance moyenne coeur
obtenue par d'autres moyens (cinétique 3D par exemple).

• Du fait que l'étude se fait à puissance intermédiaire, il est
nécessaire de lui fournir pour chaque niveau de puissance la
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distribution initiale de températures dans chacune des couronnes du

barreau. Cette distribution doit donc être obtenue par un autre moyen
(dans notre cas par le code FLICA).

• Le coefficient d'échange gaine-eau dépend du niveau de puissance
initiale considéré, par conséquent une série de calculs FLICA
doit être effectuée afin de l'obtenir correctement.

En ce qui concerne les résultats, le module CITHP fournit l'évolution de

la puissance au point chaud, de la température moyenne gaine et combustible, de
la température maximum, ainsi que de l'enthalpie moyenne du combustible.

Une autre limitation s'impose à ce niveau : la crise d'ébullition est
supposée réalisée dès le départ, ce qui peut donner des écarts importants au
niveau des températures gaine et combustible. Ces écarts seront d'autant plus
grands que l'assèchement aura lieu plus tard en réalité.

VIII.1.2 Le code FLICA

Il représente le code de calcul thermohydraulique de référence capable de
traiter dans le cadre le plus général l'écoulement et l'évolution thermique en
régime permanent et transitoire d'un fluide circulant dans des canaux fermés ou

des sous-canaux couplés, placés en parallèle.

VIII.1.2.1 Caractéristiques générales

Chaque canal est décrit par un découpage axial identique pour tous, par
une section de passage du fluide, un diamètre hydraulique, un périmètre
chauffant et un poids.

Ils peuvent avoir un flux imposé, la forme axiale du flux étant la même
pour tous en régime permanent et transitoire, ou bien un flux calculé dans une
plaque ou un barreau qui lui est associé.

Les grandeurs que l'on peut imposer sont :

- pression d'entrée ou de sortie

- débit ou perte de charge aux extrémités des tuyauteries

- enthalpie d'entrée

- flux ou réactivité. On dispose d'un modèle de neutronique ponctuel
pour le calcul des évolutions de puissance des réacteurs.

La méthode numérique utilisée afin de résoudre les équations de cinétique,
de thermique, ou d'hydraulique est la méthode des différences finies.
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VIII.1.2.2 Conditions de calcul

Vlli.i.2.2.1 Préparation des données à fournir

.ascr^iofïïi^/ÎSSTp^ cKu" cT* S'e"eCtUe "** ""canal divisé en plusieurs couronnes °" "' consllîere *>•-> «ul

Barre SecSefou Sift^-° ét°aié <nlVea" de puissance lnlti^ « type de
s israLs s. îLissrsrat^s rr^sr- — - ™»

reste de l'assemblage 17 x17, comme l'indique le scnéma ci-oessous.

1,340

1,190

1,050

0,996

La puissance nucléaire produite au
point chaud est donnée par : Fq x P(t)
où P(t) représente la puissance moyenne
du coeur fournie par la cinétique.

La puissance produite dans l'assemblage
est repartie suivant les poids indiqués
dans le schéma ci-contre [7].

Puisque le calcul de thermohydraulique s'effectue pour l'assemblage le
Saudloo av^CalCU,le "" 25 * référ6nCe *° tenant C0^e «* ^Sufdevintchaud Fqo avant éjection. Ceci permet d'effectuer le calcul de la situation
initiale et de déterminer les températures gaine et combustible avant é^ctîon

Le facteur de point chaud après éjection est fourni dans l'évolution de lapuissance nucléaire en fonction du temps (Fq x P(t)). évolution de la

Une distribution axiale de puissance obtenue à l'aide des calculs 3n
vÏleirTLT•imP°Sée aXialement' 0n sou1^ le fait que CRONOS t fourni des
" ZSuïïT £T T calcul ^fSvgU: dSnS /LICA °n ™ ^(adaptation) de la formera" d^Ssance fLnie^^ONoH. ***»*»*

Quant à l'évolution de la puissance moyenne coeur, elle peut soit Sf-ro
imposée (on fournit ses valeurs), c'est l'option qui aété utilisée" soit être
calculée par le code lui-même. On fourni dans ce dernier cas la' loi de la
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variation de la réactivité en fonction du temps. Un module de cinétique
ponctuelle (NEUTR), intégré dans le code, calcule l'évolution de la puissance en
fonction du temps.

VIII.1.2.2.2 Valeurs nominales

Un certain nombre de valeurs ont été imposées afin de respecter les
critères de fonctionnement et de surêté.

Le flux critique imposé dans la plupart des calculs FLICA a été de 1,3.
Les calculs pour lesquels ceci n'est pas le cas seront mentionnés.

Une valeur de pression d'entrée de 155,1 bars a été imposée pour tous les
calculs FLICA. Cette valeur correspond à la valeur de pression lors du
fonctionnement normal du réacteur. Il est à noter qu'ici on ne tient pas compte
de la perte de pression causée par la brèche qui se forme après l'éjection.
Cette brèche étant de petit diamètre, la perte de pression est faible.

Une valeur de débit de charge de 77417 kg/s a été imposée pour tous les
niveaux de puissance, sauf pour le cas à puissance nulle où ce débit est de
51611 kg/s correspondant ainsi à un fonctionnement à deux pompes au lieu de
trois.

En ce qui concerne les grandeurs physiques telles que : l'enthalpie de
saturation, l'enthalpie de vapeur sèche, température de saturation, etc., des
tables en fonction de la pression sont construites. Elles sont calculées pour
des valeurs de pression variant entre 146 et 176 bars. On interpole dans les
tables et on extrapole pour des valeurs de pression inférieures à 146 bars.

VIII.1.2.2.3 Coefficients d'échange

Le coefficient de transfert de chaleur dans le jeu pastille-gaine est pris
variable en fonction du temps. Sa valeur initiale est ajustée de façon à obtenir
la température moyenne et la température de surface du combustible en régime
permanent à la puissance linéique considérée. Sa valeur finale correspond à la
disparition du jeu pastille-gaine. Une variation linéaire de ce coefficient en
0,5 s de sa valeur initiale de 0,585 à sa valeur finale de 5,676 est considérée.
La loi utilisée est celle donnée dans le rapport de surêté :

h(t) = h0 + ce * t pour t < 0,5 s

h(t) = 5,676 W/cm2°C pour t > 0,5 s

où h0 = 1,0, a = 8,0 pour P = 0 PN et h0 = 0,585, a = 10,5 pour P = PN.

En ce qui concerne le coefficient d'échange gaine-eau, une corrélation

plus pessimiste que celle de Bishop-Sandberg-Tong est utilisée dans FLICA. Elle
est obtenue en simplifiant cette dernière :
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0,894 * ÎO"3 0,8 l
h = " (GDe) * avec p =

06 P_ B X l - X
B

où :

+

P P
G L

P : ÏÏÏÏ2 pSsTvapeur * ^ ''"" -*U ™™*—*- ^ilibré
G

p - densité phase liquide
L

De - diamètre hydraulique
G - vitesse massique

autour^eTïfw/cm-r^1" a/es.coeffici^s d'échange gaine-eau variant peuautour de 0,15 W/cm*°c. Son domaine de validité est pour des valeurs d*

5£ZttZ Z™ ""' *aèBit entre 70 et 340 ^"'s * ™ -
La valeur du coefficient d'échange gaine-eau joue un rôle très important

££Sssur™ ™ *£•& — no^npres'
VIII.1.2.3 Limitations du code

Pendant l'utilisation du code Flica on s'est heurté à des limitations :

Une fois le canal asséché on ne peut plus le renoyer. Ceci peut provoouer
une mauvaise estimation de températures gaine et combustible, surtout quand
1assèchement alieu très tôt. En effet, la crise d'ébullition ne permet ïs
l'évacuation rapide de la chaleur produite dans le combustible, par conséquent
la température de ce dernier continuera àaugmenter. Les conclusions tirées des
résultats de calculs FLICA avec assèchement de la gaine doivent donc tenir
compte de cettte limitation du code.

le ^a ^"élation utilisée afin de calculer le coefficient de transfert dans
la L frT,S 2*" reallSte- Vu son caractère pessimiste, l'assèchement dela gaine est peut être provoque dans des situations où cela ne devrait pas avoir
lieu et il en résuite une augmentation excessive des tempérâtes gîLe et
combustible Cette deuxième limitation précède en quelque sorte la première dans
la mesure ou elle cause la crise d'ébullition. première oans

L'évolution de la puissance moyenne coeur ne peut être fournie à FLICA crue
l^forU0^ llmité ^ P°intS égal à2°- C6S *°intS SOnt définis ™fonctSn^ela forme de la puissance de façon à se rapprocher au maximum à la forme réelle
ce qui est parfois délicat avec cette limite de 20 points.
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VIII.2 ANALYSE DE LA PARTIE CINETIQUE ET THERMIQUE DU SCHEMA DE CALCUL

Ayant plusieurs possibilités pour effectuer les calculs de cinétique et de
thermique, il nous a paru nécessaire de faire une analyse détaillée du schéma de
calcul de façon à obtenir l'évolution des températures combustible et gaine avec
le schéma présentant le meilleur compromis entre coût et précision de calcul.

VIII.2.1 Différentes méthodes d'obtention des températures

Comme on l'a vu dans le chapitre VI, il existe trois possibilités pour
obtenir l'évolution de la puissance moyenne coeur P(t) : un calcul de cinétique
CRONOS 1 3D de référence à 22 tranches axiales, un calcul de cinétique CRONOS 1
3D à grosses mailles (10 tranches axiales) et un calcul de cinétique ponctuelle
(ce qui oblige dans ce cas à fournir une valeur du coefficient Doppler).

Pour la partie thermique on a deux possibilités, soit l'utilisation de
FLICA, soit un calcul de thermique ponctuelle à l'aide du module CITHP du code
CRONOS 2.

Compte tenu des limitations du module CITHP (il ne peut être utilisé qu'en
aval du module CINEP), il subsiste donc quatre possibilités pratiques pour
obtenir les températures gaine et combustible au point chaud. Nous les analysons
afin d'obtenir le meilleur schéma de calcul (compromis entre le coût et la
précision).

Les calculs effectués sont :

- 1. Cinétique 3D de référence + FLICA

- 2. Cinétique 3D simplifiée + FLICA

- 3. Cinétique ponctuelle + FLICA

- 4. Cinétique ponctuelle + CITHP

Du point de vue thermique les quatre types de calcul ne sont pas
cohérents. Le module CITHP suppose l'assèchement de la gaine dès le départ, ce
qui n'est pas le cas pour le code FLICA. On a donc décidé d'effectuer des

calculs supplémentaires FLICA, où l'on a forcé l'assèchement de la gaine en
modifiant la valeur du rapport d'échauffement critique que l'on porte à 50
(facteur DNB =50). Ces calculs portent l'indication "bis".

Le tableau suivant présente les résultats de tous les types de calcul
pour un intervalle de temps de 3 secondes. Bien évidemment ils sont effectués

pour le cas 30 % PN éjection de la barre H2 qui est le seul où l'on dispose du
calcul de cinétique 3D de référence pour les 3 premières secondes du
transitoire.
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Doppler

(pcm/°C)

P(t)/PN
max.

P(t)/PN
t = 3 s

Tmax. combustible
t = 0s t = 3s

(°c) (°C)

Tmax.

t= 0 s

(°c)

gaine

t=3 s

(°c)

Insta.

d'ass.

(s)

1 -13,68 0,4136 0,3335 1076,6 1716,2 324,5 346,4

1

bis -13,68 0,4136 0,3335 1076,6 1716,2 324,5 650,4 2,1

2

- 9,92 0,4334 0,3457 1076,6 1756,7 324,5 346,5

2

bis - 9,92 0,4334 0,3457 1076,6 1756,7 324,5 657,9 1,7

3

- 8,89 0,4849 0,3553 1076,6 1823,3 324,6 346,5

3

bis - 8,89 0,4849 0,3553 1076,6 1823,3 324,6 836,9 1,1

4 - 8,89 0,4849 0,3553 1076,6 1885,0 425,0 908,6 0,0

Tab. VIII.2.1 Résultats de différentes méthodes d'obtention de températures.

Tout d'abord, on peut remarquer que l'accident considéré ne provoque pas
l'assèchement de la gaine. Les cas bis où cet assèchement est artificieÏÏemSt
provoque diffèrent cependant par le moment où il a lieu. Il St don"c 1Z»1
eTîîlsl PrefSfT ^ ****" *t"M' SUr la ^ture^«Seet il est préférable de raisonner sur la température combustible.

intervalle Z^T^f11*™* de °â3s« ^s calculs étant effectués pour unintervalle de temps de 3 s, c'est à cet instant que la température maximum Z
combustible est relevée. Cette température n'estas modifS £ur les^T b
car l'assèchement a lieu dans des tranches situées au-dessus de celle où se
trouve le pic et que leur température initialement assez basse n'a Ss le temps
de dépasser celle de la tranche du pic. ^ P

On observe qu'entre le calcul le plus performant 1 et le calcul iP m„c

ceuPecarV"est16due8 1 '[^-^ °° ™«° 1716'2 "« »« >o- par ie^dcet écart est due a l'utilisation du module CITHP, comme le montre 1a
comparaison entre les calculs 1et 3. Quant àl'utilisation Tune cinétique à
grosses mailles, l'écart est très faible et ne dépasse pas 40 °c? Cin6tiqUe &

-*mnJU XT f**01*101"8 de c^que méthode, les coûts et leur précisions il
ItTrlr6^ T *" la méth°âe de Cinéti^ ponctuelle avec un Doppler étïïli parflirtaati°ns.Plus.un cal<^ FLICA représente le meilleur choix q^eï^îpe^faire pour obtenir l'évolution des températures au point chaud. *
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VIII.2.2 Etudes de sensibilité au facteur de point chaud

Ces études ont été effectuées en utilisant le schéma de calcul CINEP +

FLICA, c'est-à-dire que l'évolution de la puissance moyenne coeur est obtenue
par le module CINEP, tandis que les températures gaine et combustible sont

obtenues à l'aide du code FLICA. Notons qu'afin de forcer l'assèchement dans ce
dernier, le facteur de DNB a été pris égal à 50.

Deux scénarios différents ont été étudiés : éjection de H2 à 30 et 70 %
PN. Les conditions de calcul sont :

• éjection de H2 à 30 % PN, p = 187 pcm, uaD = -13,68 pcm/°C et Fq
variant de sa valeur de référence de 10,69 à Fq + 10, 25, -10, -25 %.

• éjection de H2 à 70 % PN, p = 73 pcm, oxzD = -4,57 pcm/°C et Fq
variant de sa valeur de référence de 4,35 à Fq + 10, 25, -10, -25 %.

Dans ces conditions les valeurs maximales initiales de températures gaine
et combustible sont : Tcom = 1045 °C, Tgaine = 324,5 °C pour le cas 30 % PN et
Tcom = 1654 °C, Tgaine = 346,1 °C pour le cas 70 % PN. Les valeurs d'enthalpie
sont respectivement 54,4 et 79,2 cal/g.

Les résultats de ces calculs sont présentés dans les tableaux VIII.2.2 et
VIII.2.2.1

Sensib:

à Fc

Cas

Llité

î

Fq

Tmax. cor

t = 3 s

(°C)

nbustible

t = 5 s

(°c)

Tmax.

t = 3 s

(°c)

gaine

t = 5 s

(°c)

Enthalpi«

t = 3 s

(cal/g)

; moyenne

t = 5 s

(cal/g)

Référ. 10,69 1710 1935 703 922 77,8 100,2

+10 % 11,76 1806 2087 862 1036 90,9 116,7

+25 % 13,36 1924 2334 999 1222 111,5 146,7

-10 % 9,62 1613 1803 346 721 73,2 79,4

-25 % 8,02 1460 1588 346 346 66,3 70,2

Tab.VIII.2.2 Valeurs de températures et enthalpie pour différents Fq.
Cas 30 % PN éjection de la barre H2.

Remarque : Il y a eu une modification de la forme axiale de puissance P(z)
utilisée dans FLICA, ce qui a donné une température initiale du combustible de

1045 °C au lieu de 1076,6 °C. Ceci ne modifie pas les conclusions tirées de

cette étude dans la mesure où l'on s'intéresse aux écarts entre les résultats de

calculs cohérents entre eux.
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Sensib

à F<

Cas

ilité

1

Fq

Tmax. combustible

t = 3s t = 5s

(°C) (°c)

Tmax.

t = 3 s

(°c)

gaine

t = 5 s

(°C)

Enthalpie moyenne
t = 3s t = 5s

(cal/g) (cal/g)

Référ. 4,35 2033 2268 1030 1144 118,0 137,7

+10 % 4,79 2104 2363 1068 1193 123,9 146,4

+25 % 5,44 2204 2493 1124 1271 132,7 159,6

-10 % 3,92 1950 2158 986 1092 111,3 128,4

-25 % 3,26 1829 1988 925 1009 102,4 115,1

Tab.VIII.2.2.1 valeurs de températures et enthalpie pour différents Fq.
Cas 70 * PN éjection de la barre H2 (DNB = 50).

7n *pS „™ï -remar^uf.que les valeurs âe Fq correspondant aux niveaux 30 et
rp^fl T dlfferentes« Le ^it de conserver les mêmes variations
TfatZtl SU\ q- Se trSdUit Men entendu P" des variations absoluesdifférentes. Ainsi pour le cas 30 %PN une augmentation de Fq de 25 % se traduit
par une augmentation de 400 °C sur la température combustible, tandis que pour
le cas 70 % PN cette augmentation est de 200 °C.

En ce qui concerne les températures gaine les choses sont moins claires,
car 1 assèchement n'a pas lieu au même moment ce qui induit des différences
entre les valeurs de même instant, il est donc difficile d'en tirer des
conclusions à partir de ces résultats. Nous nous limiterons aux résultats
concernant les températures combustible.

Les variations observées sont beaucoup plus importantes que celles
obtenues pour la variation du coefficient Doppler lorsque l'on passait d'une
valeur de -13,68 a -7,94 pcm/°C (variation relative de 40 %). L'augmentation de
la température combustible dans ce dernier cas n'était que de 100 °C.

La conclusion principale que l'on peut tirer de cette étude est que le
facteur de point chaud Fq joue un rôle primordial dans l'évolution des
températures pendant l'accident, il est donc plus important de connaître avec
précision le Fq que le facteur Doppler.
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VIII.2.3 Etude de sensibilité au facteur de point chaud avant éjection

Cette étude a été menée afin d'éclaircir un problème lié à la localisation
du pic de puissance avant et après éjection. Ce problème est le suivant :
lorsque l'on effectue un calcul thermique au point chaud on lui attribue le
facteur correspondant Fqo obtenu avant éjection pour calculer les températures
initiales, et 1' on attribue le facteur de point chaud Fq après éjection dans la
partie de l'évolution de la puissance moyenne coeur. Or, la plupart du temps, le
facteur de point chaud ne se situe pas au même endroit avant et après
l'éjection, donc si l'on suit dans la réalité le point qui a le Fq le plus élevé
après l'éjection, ce point n'a pas une température initiale correspondant au Fqo
mais a une puissance plus faible. C'est cet effet que l'on étudie à l'aide de
calculs de thermique ponctuelle.

Un des cas pour lesquels on avait un changement de localisation de Fq
était celui de l'éjection de la barre H2 à 70 % PN. Les données de base sont : p
- 73 pcm, ««D = 4,57 pcm/°C, Fqo = 2,061 et Fq = 4,351. La valeur de la
puissance initiale à l'endroit où l'on obtient le facteur Fq après éjection est
de 1,041. La notation P.a (puissance avant éjection) correspond à cette valeur.

Les résultats du calcul thermique sont présenté dans le tableau suivant.

Puissance

initiale

Fqo = 2,061

P.a = 1,041

Température maximale

combustible

t = 0 s

(°C)

1654

868

t = 3 s

(°C)

2033

1496

t = 5 S

(°C)

2268

1747

Température maximale

gaine

t = 0 s

(°C)

346

319

t = 3 s

(°C)

1030

740

t = 5 S

(°C)

1144

914

Tab. VIII.2.3 Résultats du calcul thermique pour différents Fqo avant éjection.
Cas 70 % PN éjection H2.

On peut observer qu'il existe des écarts très importants entre les valeurs
de températures obtenues pour les deux cas. Ainsi pour la température
combustible on a un écart de 700 °C à l'instant t = 0 s, qui se réduit à 500 °C
au bout de 5 secondes. Quant aux températures gaines, l'écart atteint 230 °C à
l'instant t = 5 s.

On se trouve donc dans une situation où l'on doit choisir le facteur de
point chaud initial à prendre en compte dans les caluls thermiques. Etant donnée
que le calcul thermique avec Fqo fourni des valeurs de températures initiales
plus élevées que celui avec P.a et par conséquent une situation plus
conservative, on a choisi de conserver le schéma de calcul avec le Fqo et le Fq
affectés au même endroit. Il serait plus réaliste de trouver la pastille la plus
chaude en faisant une étude sur plusieurs couples Fqo et Fq, mais ceci n'est pas
envisageable vu le grand nombre de situations possibles.
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Il faut également noter que tous les scénarios étudiés ne sont pas "égaux"
devant ce problème, par exemple, à 30 % PN, la localisation du point chaud est
la même avant et après éjection, on ne se pénalise pas du tout en conservant le
schéma consistant à affecter au point chaud après éjection, la valeur du point
chaud avant. En revanche, à 70 % PN, du fait de changement de localisation ce
schéma est pénalisant, on introduit donc une incohérence dans la comparaison de
ces cas au niveau de la détermination absolue du cas le plus pénalisant. Il ne
peut donc faire que des comparaisons à processus d'analyse donné.

VIII.2.4 Etude thermique pour un Fq fonction du temps

Le calcul de cinétique à 3D a montré que le facteur de point chaud varie
en fonction du temps. Partant d'une valeur obtenue par le calcul statique à 3D
avant éjection il atteint son pic vers l'instant t = 0,03 s et tend vers une
valeur asymptotique pour t > 3 s, cette dernière étant très inférieure à la
valeur du pic (8,12) ou à celle donnée par le calcul statique après éjection.

Un calcul thermique tenant compte de cette évolution du facteur de point
chaud en fonction du temps a été effectué dans les conditions : intervalle de
temps de 60 s (voir IX.3.1), rapport d•échauffement critique (DNB) égal à 1,3 et
évolution de la puissance moyenne coeur sans prise en compte des arrêts
d'urgence. Le tableau suivant présente ses résultats ainsi que ceux du calcul
avec Fq constant, tandis que la figure VIII.2.4 présente l'évolution de la
température maximale combustible.

Facteur de

point chaud

Fq = 10,69

Fq = Fq(t)

Température maximale

combustible

t = 3 s

(°C)

1827

1419

t = 5 s

(°C)

2070

1472

t = 60 S

(°C)

3484

1543

Température maximale

gaine

t = 3 s

(°C)

347

346

t = 5 S

(°C)

347

346

t = 60 S

(°C)

1852

346

Tab. VIII.2.4 Résultats du calcul thermique pour Fq constant et Fq
variable. Cas 30 % PN éjection H2 p = 187 pcm, uccD = - 8,89 pcm/°C.

On peut remarquer le grand écart entre les deux types de calcul. Dès t = 3
secondes on obtient déjà 400 °C d'écart ce qui met en évidence le rôle de ce
facteur Fq pendant le transitoire. Quand à l'évolution de la température
combustible, on observe qu'elle continue à monter considérablement jusqu'à un
intervalle t = 18 secondes. Ceci correspond parfaitement à l'instant où l'on
provoque l'assèchement pour le calcul avec Fq constant. Ensuite la température
reste pratiquement constante : on se trouve dans un état d'équilibre.

Malheureusement, ces résultats ne peuvent être obtenus qu'en disposant
d'une évolution du facteur de point chaud en fonction du temps, chose qui à
priori ne peut être obtenue sans calculs de cinétique à 3D. On conserve donc
l'hypothèse du rapport de sûreté, mais on voit qu'elle est très conservative.
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VIII.2.5 Etudes de sensibilité à la réactivité de la barre éjectée

Ces études ont été effectuées dans les mêmes conditions, avec les mêmes
cas de référence que l'étude de sensibilité sur le facteur de point chaud
présente dans le paragraphe VIII.2.2 (30 et 70 % PN éjection H2).

Dans ces conditions les valeurs maximales initiales de températures gaine
et combustible sont : Tcom = 1045 °C, Tgaine = 324,5 °C pour le cas 30 % PN et
Tcom = 1645 °C, Tgaine = 346,1 °C pour le cas 70 % PN. Les valeurs d'enthalpie
sont respectivement 54,4 et 79,2 cal/g.

Les résultats de ces calculs sont présentés dans les tableaux VIII.2.5 et
VIII.2.5.1

Sensibilité

à p
p pcm

Tmax. coi

t = 3 s

(°c)

nbustible

t = 5 s

(°C)

Tmax.

t = 3 s

(°C)

gaine

t = 5 s

(°C)

Enthalpii

t = 3 s

(cal/g)

î moyenne

t = 5 s

(cal/g)

300 1825 2076 903 1046 95,7* 119,2

187 1710 1935 703 922 77,8 100,2

150 1676 1899 656 875 76,3 94,2

100 1627 1846 564 777 74,2 84,3

0 ** 1533 1739 346 638 70,1 77,0

Tab. VIII.2.5 Valeurs de températures et enthalpie pour différents p.
Cas 30 4 PN éjection de la barre H2 (DNB = 50).

* Remarque : La valeur de 95,7 est très différente des autres valeurs
d'enthalpie pour t = 3 s. Cette différence provient d'un changement dans la
localisation de la pastille portant le maximum d'enthalpie. Au départ, elle se
trouve dans la pastille qui possède la couronne centrale la plus chaude. Mais
ensuite, elle se retrouve dans une partie asséchée où la distribution de
température beaucoup plus plate conduit à une valeur maximale de l'enthalpie
moyenne. Ce changement "géographique" a lieu pour tous les calculs avant 5 s,
cependant, il n'intervient avant 3 s que pour le cas p = 300 pcm, ce qui
explique la différence observée.

** Remarque : Il peut paraître paradoxal de voir une augmentation de
températures pour une efficacité nulle. Il s'agit en fait d'un calcul de
thermique de comparaison où la puissance moyenne coeur est considérée constante
(pas d'éjection), mais le facteur de point chaud est celui de la situation après
l'éjection de H2 avec p = 187 pcm. Ceci ne correspond pas à une situation
physique, mais représente un moyen d'information pour découpler les effets en
variation d'efficacité et de point chaud



- 147 -

Sensibilité

à p
p pcm

Tmax. combustible

t = 3s t = 5s

(°C) (<>C)

Tmax.

t = 3 s

(°C)

gaine

t = 5 s

(°C)

Enthalpie moyenne
t = 3s t = 5s

(cal/g) (cal/g)

150 2107 2349 1066 1182 123,8 143,8

100 2059 2297 1042 1158 120,0 140,2

73 2033 2268 1030 1144 118,0 137,7

50 2011 2244 1023 1138 116,5 135,8

0 ** 1956 2182 992 1106 111,9 130,6

Tab.VIII.2.5.1 Valeurs de températures et enthalpie pour différents p.
Cas 70 % PN éjection de la barre H2 (DNB =50).

Les variations de températures combustibles sont de l'ordre de l °c par
pcm varié, ceci semble constant et indépendant de la valeur de p. On peut
d'ailleurs évaluer l'ordre de grandeur de ces écarts en appliquant la formule
qui donne le coefficient Doppler :

< ATc > =

Ap

ioaB

et en supposant que la variation des températures AT au point chaud est
donnée par : AT = Fq * < ùTc >. Autrement dit, la variation des températures au
point chaud est donnée comme le produit du facteur de point chaud par la
variation de la température moyenne coeur.

Pour le cas 30 % PN éjection H2, p = 187 pcm on obtient :

AT = 10,69 * 187/13,68 = 146 °C alors qu'en réalité l'élévation de
température est de 1935 - 1739 = 196 °C.

Pour le cas 70 % PN éjection H2, p = 73 pcm, on obtient :

AT = 4,35 * 73/4,57 = 69 °C alors qu'en réalité l'élévation de température
est de 2268 - 2182 = 84 °C.

Cette étude montre qu'il faut des modifications très importantes sur la
reactivité de la barre éjectée pour obtenir des écarts importants sur les
températures combustible et gaine.
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VIII.2.6 Conclusions

L'étude de la partie cinétique et thermique du schéma de calcul permet de
conclure que l'accident d'éjection de grappe pour P < p correspond
essentiellement à un problème de cinétique thermique, il s'agit d'étudier
l'évolution de la pastille chaude d'un état initial à un état final
correspondant à l'éjection.

La cinétique neutronique qui règle l'évolution de la puissance moyenne
coeur joue un rôle de deuxième ordre. Ceci provient du fait que la puissance ne
s'éloigne jamais beaucoup de son niveau initial et par conséquent sa
contribution à l'augmentation de la température au point chaud reste assez
secondaire.

Vu dans cette optique, il ressort de cette étude que la méthode de
cinétique ponctuelle avec un coefficient Doppler établi à l'aide des
corrélations, suivie d'un calcul de thermohydraulique Flica représente le
meilleur choix que l'on peut faire parmi différentes méthodes.

Les études de sensibilité ont montré que les facteurs p et oœD
n'influencent que très peu l'évolution des températures au point chaud ce qui
représente une particularité de l'étude d'éjection en mode gris où p est
nettement inférieur à p.

Le facteur de point chaud après éjection joue un rôle primordial dans
l'évolution des températures au cours du transitoire. En conséquence il est
impératif de le déterminer avec plus de précision que les facteurs p ou «cD.

Le facteur de point chaud initial, même s'il est moins important joue
également un rôle dans la mesure où l'élévation des températures pendant
l'accident dépend assez peu des conditions initiales. En revanche le niveau de
températures atteint est fonction du niveau initial. Plus on démarre de
températures élevées, moins les marges que l'on peut se donner sont importantes.

L'hypothèse qui consiste à appliquer à la même pastille le facteur de
point chaud avant et après éjection n'est pas toujours vérifiée. Elle est
conservatrice dans la mesure où l'on considère une situation initiale de
températures plus élevées qu'en réalité, et par conséquent on n'obtient pas la
gravité réelle d'un scénario mais un majorant de cette gravité.

Son utilisation est justifiée par son caractère simplificateur. En effet,
si l'on y a pas recours dans un cas où la localisation du point chaud change
effectivement avant et après éjection, on se retrouve contraint d'examiner tous
les couples possibles, le couple le plus pénalisant ne correspondant
certainement ni à un maximum de Fq avant éjection ni à un maximum après.

La conclusion principale de cette analyse est que l'on ne peut pas établir
un classement des différents scénarios selon leur gravité réelle mais un
classement de ses majorants.Le choix du scénario le plus pénalisant devient une
tache compliquée dans la mesure où ce classement dépend à la fois de la gravité
réelle et des hypothèses adoptées.
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IX ANALYSE DE LA SERIE DE 22 CALCULS STATIQUES A 3D

La troisième étape dans le calcul du réacteur est celle des calculs de
thermohydraulique au point chaud. Disposant d'une série de calculs statiques à
trois dimensions qui nous ont fourni l'efficacité de la barre éjectée et le
facteur de point chaud, et d'un schéma de calcul cinétique et thermique précis,
nous avons effectué cette étude au point chaud et obtenu l'évolution des
températures combustible et gaine. Les résultats de ces calculs de
thermohydraulique et les conclusions qui en découlent font l'objet du neuvième
chapitre.

IX.1 RESUME SUR LES CALCULS STATIQUES A TROIS DIMENSIONS

On résume ici les conditions et les principaux résultats des calculs
statiques à 3D présentés dans le chapitre V. Ils correspondaient à :

- l'éjection de H2 (appartenant au groupe R) à 0, 30, 50, 60, 70, 80, 90,
100 % PN

- l'éjection de D4 (appartenant au groupe NI) à 0, 30, 60, 70 % PN

- l'éjection de H4 (appartenant au groupe Gl) à 0, 30, 50, 70, 80, 90,
100 % PN

- l'éjection de D6 (appartenant au groupe G2) à 60, 70, 80 % PN

Les efficacités des barres sont comprises dans une plage de 42 pcm pour le
cas 100 % PN éjection H2 à 286 pcm pour le cas puissance nulle éjection H4 (on
exclut le cas 70 % PN éjection D4 qui ne présente pas d'intérêt à cause de sa
faible efficacité).

Les valeurs du facteur de point chaud varient entre 2,755 pour le cas
100 % PN éjection H2 et 10,690 pour le cas 30 % PN éjection H2.

Il est clair, que pour tous les scénarios étudiés, l'efficacité de la
barre éjectée reste nettement inférieure à p ce qui permet de les traiter à
l'aide du schéma CINEP + FLICA.
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IX.2 CALCULS DE CINETIQUE PONCTUELLE
1

«-«/41'îiî! Ûe la mèthode des corrélations, on obtient les valeurs
t2leauXlxt3TiS P°Ur ChaCUn d6S CaS étUdiéS' Elles sont Ïésentéel ïnsIf^lil'^/or a7SS1 ÛanS le tableau VI1'3- L'intervalle de variation est
30 l'ptej^ hT ^^ 10° %PN èJeCti°n H2 à"8'890 *** ^ur le cas'

Ces valeurs ont été fournies au module CINEP pour obtenir l'évoiuti™ a*

•L'efficacité de la barre éjectée étant inférieure à fi, le pic de
EÎSïï! m°yenne C°eUr " S'él0i9ne *" b6aUCOUp ^" la puissant

• Ce pic de puissance ne provoque pas l'arrêt d'urgence par haut flux
neutronique (sauf pour le cas 90 %PN éjection H4). Vu i'incertitS
sur le coefficient Doppler, les cas limites 80 et 100 %PN éjection" S
^urgence!" C°nSidérés Conme des cas °ù *'<* ™Provoque pas cet arrêt

• L'arrêt d'urgence par augmentation de flux est déclenché pour tous les
scénarios étudies (sauf, bien évidement pour le cas 70 % PN éjection

du

le

La modélisation des arrêts d'urgence adoptée dans cette étude (voir
chapitre VII), donne pratiquement le même temps d'intervention de
barres de sécurité pour les deux arrêts d'urgence.

Son application dans le module de cinétique ponctuelle CINEP n'est
possible que pour le cas de l'arrêt d'urgence par dépassement de
puissance seuil.
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IX.3 CALCULS THERMOHYDRAULIQUES

Compte tenu des résultats fournis par le module CINEP, on a décidé
d'effectuer des calculs FLICA pour deux types de situations : l'un tenant compte
de l'arrêt d'urgence par haut flux neutronique et l'autre qui ne tient compte
d'aucun des deux arrêts d'urgence présentés dans le chapitre Vil.

Le but de ce dernier type de calcul était de trouver les conséquences les
plus graves de l'accident étudié en l'absence de systèmes de protection.

IX.3.1 Conditions de calcul

• Le maillage axial pour chaque cas étudié est celui utilisé dans les
calculs statiques 3D.

• Le flux de référence qui défini l'état initial de la pastille est
obtenu par le facteur de point chaud avant éjection.

• La distribution axiale de puissance dans le canal chaud est celle de
la moyenne coeur.

• L'évolution de la puissance nucléaire dans la pastille est donnée par
le produit de l'évolution de la puissance moyenne coeur avec le
facteur de point chaud après éjection.

• La valeur du rapport de 1•échaufement critique est de 1,3.

• Les calculs ont été effectués pour un intervalle de temps de 60
secondes afin d'observer le comportement thermique du combustible
dand les cas où les arrêts d'urgence n'interviennent pas. (*)

(*) Remarque : Au moment où ces calculs ont été effectués, l'on ne
disposait pas d'information suffisante sur le fonctionnement de l'arrêt
d'urgence par augmentation de flux. Compte tenu des résultats de la cinétique
ponctuelle où l'arrêt d'urgence par dépassement de puissance seuil n'était
provoqué que pour quelques cas de puissance initiale élevée, on a décidé
d'effectuer les calculs pour un intervalle de temps assez large.
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IX.3.2 cas où l'arrêt d'urgence n'intervient pas

Les résultats des calculs sont présentés dans le tableau IX.3.1 et une
présentation graphique de l'évolution des températures combustible et gaine est
donnée dans les figures IX.3.1 et IX.3.2.

Afin de faciliter la compréhension des phénomènes physiques qui ont lieu
au cours du transitoire, nous faisons une comparaison des valeurs de
températures obtenues à différents instants.

A l'état initial :

On peut observer que le cas 100 % PN représente le cas où les températures
initiales au point chaud sont les plus élevées.

A l'instant t = 3 secondes :

La température maximale combustible la plus élevée est obtenue pour le cas
90 % PN éjection H4 (Te = 2018 »C). Elle est suivie par celle de l'éjection de
la barre H4 à 70 % PN (Te = 1978 °C).

Si l'on essaye de faire un classement de la gravité de l'accident en
fonction des températures combustible obtenues, on aurait :

- 1. 90 % PN éjection H4

- 2. 70 % PN éjection H4

- 3. 70 % PN éjection H2

- 4. 100 % PN éjection H4

- 5. 100 % PN éjection H2

A l'instant t = 5 secondes :

Le classement n'est plus le même et se présente comme suit

- 1. 100 % PN éjection H4 Te = 2142 °C

- 2. 100 % PN éjection H2

- 3. 90 % PN éjection H4

- 4. 80 % PN éjection H4

- 5. 30 % PN éjection H2

Te = 2018 °C

Te = 1978 °C

Te = 1968 °C

Te = 1958 °C

Te = 1935 °C

Te = 2122 °C

Te = 2119 °C

Te = 2113 °C

Te = 2070 °C
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P/PN
en %

Barre

î

P

pcm

Fq uad

pcm/'C
P(t)/PN

max

t s

Pmax

P/PN
t * «j

Fq'Pr
t * <a

Te "C

trO s

Te °C

t= 3 s

Te "C

t= 5 s

Te °C

t= 60s

Tg "C
t=0 s

Tg *C Tg "C
t^5 s

Ig *c
t= 60s

0

112 119 9,554 -8,149 0,042 360 0,0415 0,397 288 290 290 311 288 288 288 290

H4 286 10,320 -8,713 0,095 360 0,0953 0,984 288 294 301 662 288 289 289 312

D4 255 7,835 -6,963 0,106 360 0,1062 0,832 288 291 294 575 288 288 289 307

30

H2 186 10,690 -8,890 0,484 0,03 0,3551 3,796 1077 1827 2070 3484 325 347 347 1852

H4 244 8,110 -7,266 0,597 0,04 0,3876 3,143 1078 1683 1857 2189 325 347 347 347

D4 270 7,978 -7,059 0,664 0,04 0,3996 3,188 1077 1710 1885 2216 325 347 347 347

50

H2 100 5,995 -5,932 0,629 0,03 0,5445 3,264 1271 1758 1927 2982 336 347 347 1423

H4 196 5,076 -5,184 0,836 0,03 0,5992 3,043 1267 1737 1871 2127 336 347 S47 347

60

112 81 4,910 -5,129 0,720 0,03 0,6417 3,151 1373 1778 1916 2196 339 347 347 347

D4 57 4,067 -4,475 0,680 0,03 0,6332 2,575 1375 1615 1685 1814 339 347 347 347

D6* 125 3,903 -4,239 0,807 0,03 0,6770 2,642 1376 1657 1733 1861 339 347 347 347

70

H2 73 4,351 -4,573 0,823 0,03 0,7423 3,230 1667 1968 2059 2243 346 347 347 347

H4 168 3,858 -4,244 1,065 0,04 0,8050 3,106 1668 1978 2047 2167 346 347 347 347

D4 2 2,706 -3,328 0,703 0,02 0,7015 1,898

D6* 112 3,974 -4,293 0,908 0,03 0,7690 3,056 1651 1924 1992 2114 346 347 347 347

80

1(2 54 3,436 -3,959 0,900 0,03 0,8361 2 ,873 1664 1874 1926 2019 346 347 347 347

H4 158 3,219 -3,800 1,181 0,03 0,9104 2,931 1664 1928 2113 2972 346 959 1051 1406

D6* 63 3,094 -3,676 0,921 0,03 0,8468 2,620 1653 1806 1826 1845 346 347 347 347

90

H2 50 3 ,095 -3,649 1,003 0,03 0,9363 2,898 1721 1913 1958 2035 346 347 347 347

H4 138 3,255 -4,284 1,251 0,03 0,9868 3,212 1721 2018 2119 3026 346 962 1061 1442

100

H2 42 2,755 -3,413 1,094 0,03 1,0330 2,846 1762 1935 2122 2943 346 966 1053 1391

H4 75 2,779 -3,427 1,181 0,03 1,0580 2,940 1761 1958 2142 2976 346 975 1063 1411

Tab. IX.3.1 Résultats des calculs CINEP et FLICA pour p, Fq donnés par des
calculs 3P statiques uad étant fourni par la corrélation présentée au chapitre IV.
Calculs CINEP effectués sans tenir compte des arrêts d'urgence.
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L explication de ce changement se trouve dans la localisation axiale de la
température maximale du combustible. Afin d'illustrer ce qui se passe dans la
^n^1™ ?naUde n°US prenons comme exemple le cas de l'éjection de la barre H4 à
100 % PN (voir Fig. IX.3.1).

Dans un premier intervalle de l'ordre de 3 secondes la température
maximale combustible se situe dans la tranche axiale de 284 à 308 cm (courbe 2).
C est nustement dans celle-ci que se situe également le pic axial de puissance.
Au cours du transitoire le phénomène d'assèchement gagne les tranches qui se
trouvent au-desus de la tranche en question, y provoquant ainsi une augmentation
de température. Ainsi, au bout de 3,2 secondes les températures combustible des
tranches 284-308 et 332-356 cm deviennent égales (voir les courbes 1 et 2)
ensuite celles de la tranche 332-356 cm croient de façon plus rapide que celle
de la tranche 284-308 cm. On a donc une variation de température plus importante
que celle du début.

Pour des scénarios différents le déroulement du phénomène est différent,
ce qui explique le changement de classement observé, si l'on compare les cas
90 % PN éjection H4 et 100 % PN éjection H2, on remarque qu'à t = 0 s le cas
100 % a la température la plus élevée, à t = 3 s c'est le cas 90 %, à t = 5 s
c'est encore le cas 100 % et à t = 60 s c'est de nouveau le cas 90 % PN.

A l'instant t = 60 s :

- 1. 30 % PN éjection H2 Te = 3484 °C

- 2. 90 % PN éjection H4 Te = 3026 °C

- 3. 50 % PN éjection H2 Te = 2982 °C

- 4. 100 % PN éjection H4 Te = 2976 °C

- 5. 80 % PN éjection H2 Te = 2972 °C

En ce qui concerne les températures gaine, les comparaisons sont plus
difficile a faire, car l'assèchement n'a pas lieu au même instant, on peut, à la
limite faire une comparaison pour l'instant t = 60 s où pratiquement tous les
cas cites ci-dessus sont à l'état d'assèchement. Ainsi on obtient :

- 1. 30 % PN éjection H2 Tg = 1852 °C

- 2. 90 % PN éjection H4 Tg = 1442 °C

- 3. 50 % PN éjection H2 Tg = 1423 °C

- 4. 100 % PN éjection H4 Tg = 1411 °c

- 5. 80 % PN éjection H2 Tg = 1406 °C

On peut remarquer que le classement basé sur les températures gaine est le
même que celui basé sur les températures combustible.
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Les résultats présentés laissent penser que les facteurs qui influencent

l'évolution des températures sont différents en fonction de l'instant où l'on
fait l'observation.

Ainsi dans les premiers instants après éjection le facteur dominant est la

température de départ qui dépend du niveau de puissance initiale et du facteur
de point chaud avant éjection. Il est clair que plus on étudie une plage de
temps courte, plus cet aspect de température initiale va être déterminant

(exemple : l'éjection de H2 à 30 % PN n'est pas le cas le plus pénalisant à 3 ou
5 secondes simplement parce que la température initiale est relativement
basse); à l'inverse pour un temps très long, ce facteur ne joue plus aucun rôle.

Pour les instants après trois secondes, les calculs de cinétique
ponctuelle montrent que l'évolution de la puissance moyenne coeur est très
faible et que la puissance tend vers une valeur asymptotique P». Ceci laisse
supposer que l'évolution des températures après cet intervalle de temps dépendra

de la puissance asymptotique et du facteur de point chaud après éjection. On

prendra donc comme critère de classement le produit P» * Fq. Plus ce produit est
grand plus les températures sont élevées, mais le poids de ces composantes n'est
pas le même.

Effectivement, essayons de trouver une expresssion pour le P°°. Dans le cas

où les réactivités ne sont pas très importantes, la valeur de P°° peut s'exprimer
sous la forme :

P
P» = P0 + a * (IX.3.2.1)

oxzD

où P0 est la puissance initiale et a est une constante à déterminer (voir
paragraphe VII.1.4.2).

Cette formule découle du fait que l'on doit retrouver au bout d'un temps

"infini" une réactivité nulle, ce qui est réalisé en compensant l'efficacité de

la barre éjectée par une augmentation de la température moyenne coeur :

p = wccD * < ATc >.

Pour transformer < ATc > en puissance on estime que < ATc > est
proportionnelle à la variation de puissance AP, AP = a * < ATc > ; or entre 0 %

et 100 % PN on a < ATc > = 651 - 286 = 365 °C. Exprimant AP en % de la puissance
nominale on trouve :

100 p
P» = P0 + * (IX.3.2.2)

365 cjccD

Appliquée dans le cas de l'éjection de la barre H2 à 30 % PN, p = 187 pcm
et axzD = -13,68 pcm/°C cette formule donne P» = 33,74 contre 33,77 % PN fourni
par le module CINEP.

L'intérêt de la formule réside dans la possibilité de pouvoir juger sur le

rôle des facteurs Po, p et coaD. On peut observer que p et oxzD jouent un rôle
bien moindre que Fq. En effet, si AP»/P~ = AFq/Fq on obtient :



AP»

pœ

a*

6*ZD

P0 + a*

uzD
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Ap
= a *

-Ap.

P

(IX.3.2.3)

où a est nettement plus petit que 1.

Ce résultat montre bien l'importance du facteur Fq par rapport àpet «*,.

des cas'e'érîntfentS'eut "HZ^T *" températu"s *** s'effectuer pour

Classant « strictement le même £e^"uî du procuit £.*.•""• ^ "

Cas sans

dans les
assèchement survenu
60 premières secondes

Cas avec assèchement
dans les 3 premières

survenant

secondes

Cas Fq * P-eo Tc(60) °C Cas Fq * Pœ Tc(60) °C

30 % H2

70 % H2

30 % D4

60 % H2

30 % H4

3,796

3,230

3,188

3,151

3,143

3484

2243

2216

2196

2189

90 % H4 3,212
100 % H4 2,940
80 % H4 2,931

100 % H2 2,846

3023

2976

2972

2943

70 % H4 3,106 2167
50 % H4 3,043 2126
70 % D6 3,056 2114
90 % H2 2,898 2036
80 % H2 2,873 2019
60 % D6 2,642 1861

Tab. IX.3.2.1 Importance du facteur Fq * p»

dp n* !£LÎ part^leJ>roblème ^ l'assèchement qui entre autres dépend beaucoup
le facteur FoTpt ^»"^/<*> " implicitement du type de barre éjectée!
«nf ™- q ^ SerVir âe facteur de classement de gravité d'accidentsans même passer de calculs FLICA. y a acciaent

Les essais de classement nous ont permis de trouver les cas les m„«

«♦«rlos étuaXs. W, températures' •ur«*»Lss"^5s ne^emeut
inférieures aux température listes fixée, par les critère' ce surêté
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En revanche, au bout de 60 secondes six scénarios donnent des températures
combustibles inacceptables (30 % H2, 50 % H2, 80 % H4, 90 % H4 100 % H2 et 100 %
H4) et des températures gaine au-delà des limites de surêté.

Il est important de souligner que l'on atteint les températures
combustibles de 2800 ° C au bout de 18 secondes environ. Il se pose donc la
question de savoir si les résultats obtenus pour cet intervalle de temps sont
représentants d'une réalité physique.

Une analyse phénoménologique du processus qui a lieu après l'intervalle de
5 secondes, nous incite à donner une réponse plutôt négative à la question
posée :

Premièrement, les calculs de cinétique 3D ou ponctuelle ont montré que la
puissance moyenne coeur reste pratiquement constante et égale à P» après un
intervalle de temps de 5 secondes. Cette puissance étant très peu différente de
la puissance initiale, on imagine mal d'autres raisons, à part l'assèchement de
la gaine, et le Fq, qui puissent provoquer une augmentation de température.
Autrement dit, l'augmentation rapide des températures après l'intervalle de 5
secondes provient d'une non évacuation de chaleur résultat de la crise
d'ébullition.

Cette hypothèse est confirmée par un calcul thermique où l'on fournit une
puissance moyenne coeur constante et égale à P», et un facteur de point chaud
correspondant à un scénario donné (par exemple cas 100 % PN éjection H4, p» =
106 % PN). Ceci revient à faire le calcul des températures initiales d'un cas
imaginaire de puissance initiale égale à 106 % PN et d'un facteur de point chaud
égal à celui du cas 100 % PN après l'éjection de la barre H4.

Le résultat de ce calcul, malgré l'assèchement qui a lieu dès le départ,
montre bien que le problème réside dans le traitement par le code FLICA du
phénomène de crise d'ébullition. On l'avait effectivement fait remarquer dans
les limitations du code, qu'une fois le canal asséché on ne pouvait plus le
renoyer, par conséquent on évacue très peu de chaleur dans les instants qui
suivent cette crise d'ébullition. Il s'agit là plutôt d'une pénalisation liée au
moyens de calcul thermique et non pas aux hypothèses physiques adoptées.

Deuxièmement, le calcul de cinétique 3D à 30 % PN a montré que le facteur
de point chaud varie avec le temps. Son évolution présentait un pic vers
l'instant t = 0,03 scondes et tendait vers une valeur asymptotique pour t > 3
secondes, cette dernière étant très inférieure à la valeur du pic ou à celle
donné par le calcul statique après éjection. L'hypothèse qui consiste à
conserver un facteur de point chaud Fq constant et égal à la valeur donnée par
le calcul statique après éjection est très pénalisante dans la mesure où Fq joue
le rôle prépondérant dans l'évolution des températures.

Troisièmement, considérer un coefficient d'échange pastille-gaine fonction
linéaire du temps représente une hypothèse pessimiste et peu réaliste pour le
cas des transitoires lents. Un coefficient fonction de la température extérieure
combustible plus réaliste a été utilisé dans une étude récente [4l], Ayant
traité deux de nos cas (30 et 100 % PN éjection H2), il ressort de cette étude :
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- pour_le cas 100 % PN éjection H2, p = 42 pcm, Fq = 2,94 la
température maximale combustible au bout de 60 secondes est de 2307 •
C ;la température maximale gaine est de 347 °C (pas d'assèchement).
Le résultat est tout à fait satisfaisant malgré l'intervalle de 60 s.

Ce résultat est également compatible avec le critère de conception de la
centrale ;ce n'était pas le cas pour celui présenté dans notre étude. En effet,
le facteur de point chaud limite à pleine puissance est de 3,31, lequel est
nettement supérieur à la valeur de 2,94 obtenue par le calcul statique à 3D. On
facteur ^^ ^ aV°ir ^ températures Plus élevées que 2800 °C avec un

- pour le cas 30 % PN éjection H2, Te = 3334 °C et Tg = 1872 °C ce qui
représente une diminution de la température combustible par rapport à
notre calcul (3334 contre 3484 °C) et une augmentation de la
température gaine (1872 contre 1852 °C).

Les résultats de ces calculs sont présentés dans les tableaux IX.3.2.3 et
IX.3.2.4 ou FLICA 3M correspond aux calculs effectués en [41] et FLICA 1 à ceux
de notre étude. Il est clair que la corrélation utilisée en [4l] semble plus
satisfaisante. Il est d'ailleurs probable qu'elle soit adoptée pour les
prochains calculs thermiques des études d'éjection.
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EVOLUTION de la TEMPERATURE COMBUSTIBLE (U-Pu)
-cas 30 7. de la Puissance Nominale-

-,3,500-1

-*- Tcomb MAX FLICA 1

•4- Tcomb MAX CEM-- FLICA 3M

***iij»' Tcomb MAX EXT-- FLICA 3M

10

1

60

,emp3(s)

famps(s) T. EXT- FLICA 3M T.CEII- FUCA 3W FLICA 1

Û.00 492.90 1,072.90 1,076.DÛ
0.50 590.90 1,242.70 1,248.60
1.00 613.90 1,389.90 1,395.80
1,50 627.00 1,527.00 1,527.60
2.00 619.BG 1,652.20 1.642.40
2.50- 626.Où 1,765.20 1.741.40
3.00 632.60 1,865.70 1,626.70
3 50 639.00 1,954.40 1,900.30
4.00 644.90 2,032.60 1,984,20
4.50 650.50 2,102.00 2,020.30
5.00 655.60 2,163.80 2,069.70

10.00 633.00 2.529.50 2.354.30
15.00 1,013.80 2,677.20 2,589.70
20,00 1,485.20 2,576.00 2.051.30
25.00 1,634.50 3,081.60 3,169,80
39.00 1,730.10 3,196.60 3,296.50
35.00 1.790.10 3.259.30 3,372.60
40.00 1,S2S.3Q 3,294.10 3,419.60
45,00 1,847.80 3,315.70 3,443.40
50.00 1,600.40 3,324.90 3,466.20
55.00 î ,887.60 3,331.20 3,477.10
6Û.ÛÛ 1,872.00 : 3.334.90 ; 3,4 ti3.90

Tab. IX.3.2.3 Résultats des calculs thermiques présentés en [4l],
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EVOLUTION de la TEMPERATURE COMBUSTIBLE (U-Pu)
-cas Puissance Nomlnale-

,-,3,0O0n
o

Y
u

3

t-te, '
CL

2,000-

1,500-

1.000-

500-

u-

0 20

-o» -*>

-Çr Tcomb MAX — FLICA 1

f- Tcomb MAX CEN-- FLICA 3M

u^-fn» Tcomb MAX EXT-- FUCA 3M

40 50 60

temp3(s)

tsmps(s) T. EXT- FLICA 3M : T.CB4- FLICA 3M ; FLICA. 1

Û.00 620.40 ; 1,603.30 1,761.90
0.50 598.50 1,640.20 1,600.10
1.00 £59.20 1,875.50 1,635.90
1.50 601,90 1,008.90 1,868,60
2.00 604.30 1,939.60 1,891.20
2.50- 606.50 1,968.10 1,009.90
3.00 608.40 1,993.80 1,934,60
3.50 610.30 2,017.20 1,982.60
4.00 612.00 2,038.70 2,030,40
4.50 613.60 2,058.30 2,077,20
5.00 6 15.10 2,076.30 2,122.30

10.00 525.50 2.194.80 2.461.60
15.00 630.€0 2,250.90 2,653.70
20,00 633.10 2,273.60 2,765.40
25.00 634.40 2,292.60 2,633,00
30.00 635.10 2,299.70 2.874.80
35.00 635.40 2.3Û3.30 2.001.20
40.00 635. GO 2,305.10 2,016.00
45,00 635,70 2,300.10 2,928.70
50,00 635.70 2,306,60 2,935,60
55.00 635.70 2,306.80 2.940.00
6Û.00 635.70 2,306.90 2,942.90

Tab. IX.3.2.4 Résultats des calculs thermiques présentés en [41],
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IX.3.3 Cas où les arrêts d'urgence interviennent

Ce sont les cas où l'on trouve un déclenchement d'arrêt d'urgence par haut
flux neutronique ou par augmentation du flux neutronique. Quant à l'arrêt
d'urgence causé par la perte de pression dans le circuit primaire, il
n'intervient que très tard (environ 30 secondes après l'éjection), car la brèche
formée est de petit diamètre. Il ne sera donc pas pris en compte dans cette
étude.

L'arrêt d'urgence par haut flux neutronique est déclenché pour les trois
scénarios suivants : 80, 90, et 100 % PN éjection de la barre H4 (on dépasse le
seuil de 118 % PN). Celui par augmentation de flux neutronique est déclenché
pour tous les scénarios présentés dans le tableau IV.3.1.

L'étude des arrêts d'urgence dans le chapitre VII a montré qu'ils
interviennent (tous les deux) après le même intervalle de temps (voir [15]), par
conséquent la modélisation des arrêts d'urgence dans le module CINEP est celle
correpondant à celui par puissance seuil.

Compte tenu des résultats présentés dans le paragraphe précédent où pour
un intervalle de temps court, c'est la puissance initiale qui joue le rôle
prépondérant, nous avons décidé d'effectuer des calculs de thermique uniquement
pour les cas 80, 90 et 100 % PN éjection H4. Il est clair que ces cas
représentent en quelque sorte des cas enveloppes, car leur puissance initiale
est élevée. Les résultats des calculs sont donnés dans le tableau suivant :

Calculs CINEPOINT avec arre*t d'urgence aodelisé :Arrêt d'urgence si P(t)/PN > 1,18 pour P(0)/PN > 0 20
te.ps de retard = 1,41 s, efficacité des barres qui chutent -3400 pc», vitesse d'insertion 2509 pcn/s.

P/PN
en %

Barre

T
P

pc»

Fq uad

pca/*C
P(t)/PN

•ax

t s

Paax

Te "C

trO s

Te "C

nax,

t s

Teaax

Tg *C
t-0 s

Tg *C
•ax,

t s

Tgnax

80 H4 158 3,219 -3,800 1,181 0,03 1664 1837 1,50 346 839 1,70

90 H4 138 3,255 -4,284 1,251 0,03 1716 1903 1,50 346 835 1,70

100 H4 75 2,779 -3,427 1,181 0,03 1761 1885 1,50 346 865 1,60

Tab. IX.3.3.1 Scénarios où intervient l'arrêt

d'urgence par puissance élevée.

On peut noter que les températures maximales atteintes sont nettement
inférieures à celles imposées par les critères de sûreté. Elles sont obtenues
après un intervalle de temps de 1,5 secondes pour le combustible et 1,7 secondes
pour la gaine ce qui veut dire que l'arrêt d'urgence estompe l'augmentation des
températures presque instantanément (0,2 s).
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IX.3.3.1 Sensibilité liée au délais de déclenchement d'arrêt d'urgence

Une étude de sensibilité a été effectuée afin d'observer le rôle joué par
le choix du temps de retard de déclenchement d'arrêt d'urgence dans l'évolution
des températures. Nous présentons, ainsi, dans le tableau IX.3.2.4 les résultats
des calculs thermiques effectués pour trois cas différents : sans arrêt
d urgence ; avec arrêt d'urgence où le temps de retard est d = 1,41 s • avec
arrêt d'urgence où le temps de retard est d = 2,7 s (dans ce dernier cas on a
considère un délai de 2 secondes pour le traitement électronique du signal d'arr
t d'urgence).

On peut remarquer qu'une différence de 1,3 secondes (1,41 et 2,71 s)
entraîne 63 °c d'écart sur la température combustible (1885 contre 1948 °C). En
ce qui concerne les températures gaine, la comparaison se complique par la
présence du phénomène d'assèchement qui ne se déroule pas de la même manière
dans les deux cas (voir IX.3.2).

En conclusion, on peut affirmer que l'accident d'éjection de barre étudié
avec la prise en compte des arrêts d'urgence par naut flux neutronique ou par
augmentation de flux n'a pas de répercussion grave sur l'évolution des
températures au point chaud, celles-ci restent très en dessous de celles fixées
par les critères de sûreté.

Calculs CINEP sans arrêt d'urgenee.

P/PN
en %

Barre

T
p

pc»

Fq uad

pc»/-C
P(t)/PN

aax

t s

Paax

P/PN
t •» a

Fq'Pr
t •♦ o

Te «C

t-ù S

Te *C

t=3 s

Te "C

t=5 s

Te *C

t=60s

Tg 'C
t= 0 s

Tg *C
t=3 s

Tg *C
t=5 s

Tg 'C
t=60s

100

H4 75 2,779 -3,427 1,181 0,03 1,0580 2,940 1761 1958 2142 2976 346 975 1063 1411

H4 * 103 3,745 -4,076 1,265 0,03 1,0730 4,018 2325 2579 2755 3549 346 1249 1363 1869

Calculs CINEP avec arrêt d'urgence.

Calculs CINEP avec arrêt d'urgence aodelisé : Arrêt d'urgence si dP/dt < 5 % PN par seconde
te»ps de retard : 1.41 s, efficacité des barres qui chutent -3400 pea, vitesse d'insertion 2509 pea/s

P/PN
en %

Barre

T

P

pen

Fq uad

pca/'C
P(t)/PN

aax

t s

Paax

P/PN
t * a

Fq'Pr
t * o

Te "C

t=0 s

Te "C

t= 3 s

Te °C

t:5 s

Tca "C

t=l,5s
Ig »C
t=0 s

Tg *C
t= 3 s

Tg "C
t=5 s

Iga «C
t=l,6s

100

H4 75 2,779 -3,427 1,181 0,03 0,0 0,0 1761 1682 1457 1885 346 813 735 865

114 * 103 3,745 -4,076 1,265 0,03 0,0 0,0 2325 2338 2116 2451 346 1029 928 1107

Calculs CINEP avee arrêt d'urgenee aodelisé : Arrêt d'urgence si dP/dt < 5 %PN par seconde
teaps de retard = 2.71 s, efficacité des barres qui chutent -3400 pea, vitesse d'insertion 2509 pea/s

P/PN
en %

Barre

î
P

pcm

Fq uad

pca/"C
P(t)/PN

aax

t s

Pnax

P/PN
t » a

Fq*Pr
t * a

Te °C

t=0 s

Te °C

U3 s

Te -C

t=5 s

Tcn °C

t=2,8s

Tg "C
tsfl s

Tg "C
t-3 s

Tg 'C
t=5 s

Tg» 'C
t:2,8s

100

H4 75 2,779 -3,427 1,181 0,03 0,0 0,0 1761 1933 1767 1948 346 954 844 960

H4 * 103 3,745 -4,076 1,265 0,03 0,0 0,0 2325 2556 2413 2558 346 1219 1069 1230

Tab. VIII.3.2.4 Résultats des calculs CINEP et FLICA pour p,Tq donnés par des
calculs 3D statiques, uad étant, fourni par la corrélation présentée au chapitre V.
- Calcul statique avec le groupe R retiré du coeur.
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IX.4 Conclusions

L'analyse de la partie cinétique et thermique du schéma de calcul a montré
que la méthode de cinétique ponctuelle (avec un coefficient Doppler établi par
les corrélations) plus un calcul thermique effectué à l'aide du code FLICA
représente le meilleur choix que l'on peut faire pour obtenir l'évolution des
températures au point chaud.

Elle a montré également que le facteur de point chaud Fq après éjection
joue un rôle prépondérant dans l'évolution des températures au point chaud, pour
tout scénario où p < fi. U est donc nécessaire de le connaître avec plus de
précision que les facteurs p ou wccD.

Les hypothèses adoptées dans cette étude et les moyens de calcul employés
ne permettent pas de faire un classement d'accident selon leur gravité réelle,
mais plutôt un classement de majorants de cette gravité.

Le transitoire de puissance dans le sens propre du terme ne dure que
quelques secondes. Ensuite, la puissance moyenne coeur tend vers une valeur
asymptotique qui n'est pas très différente (quelques %) de la puissance
initiale. En conséquence, il est souhaitable d'effectuer les calculs de
thermique pour un intervalle de temps égale à la durée de ce transitoire.

Pour l'ensemble des 22 scénarios étudiés, cet intervalle est de 5
secondes. Néanmoins, afin d'obtenir des informations supplémentaires sur le
déroulement de l'accident, les calculs ont été effectués pour un intervalle de
60 secondes.

Les résultats des calculs thermiques au point chaud permettent de
confirmer que l'accident d'éjection de grappe étudié pour un intervalle de 5
secondes, avec les hypothèses et les moyens de calcul adoptés, ne provoque pas
de conséquences graves qui peuvent mettre en cause la tenue du combustible.

Les résultats des calculs effectués pour un intervalle de temps
supérieur à 5 secondes ne reflètent pas une réalité physique dans la mesure où
plusieurs hypothèses très pessimistes ont été adoptées (facteur de point chaud
constant donné par le calcul statique, coefficient d'échange fonction du temps,
non renoyage du coeur...). Par conséquent ils doivent être pris à titre juste
indicatif, sous réserve de vérifications et corrections ultérieures.

Les essais de classement des accidents selon leur gravité ont montré que
l'accident le plus sévère n'existe pas. On se trouve dans une situation où les
conséquences directes de plusieurs scénarios sont semblables tout en restant
dans les limites fixées par les critères de sûreté.
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X CONCLUSIONS
-—

L'ensemble des travaux présentés dans cette étude est lié à l'accident
d'éjection de grappe de contrôle dans un REP 900 MWe recyclant du plutonium et
fonctionnant en mode gris. Cet accident, considéré de classe IV dans le rapport
de surete, provient de la rupture de l'enceinte de pression du mécanisme de
grappe. Il a pour conséquence l'introduction rapide d'une réactivité dans le
coeur qui provoque un transitoire violent de puissance où la tenue du
combustible peut être mise en cause.

Deux aspects importants constituent le cadre particulier dans lequel cette
étude a été effectuée : le recyclage du plutonium dans les REP 900 MWe et leur
fonctionnement en mode gris. Ils sont à la base des difficultés principales
rencontrées dans cette étude.

Le fonctionnement en mode gris est basé sur l'introduction dans le coeur
de barres de contrôle moins absorbantes que les barres noires utilisées pour
piloter le réacteur. Une première difficulté est due au fait que leur présence
dans le coeur augmente le nombre de groupes de barre insérés par rapport au
pilotage en mode A et par conséquent le nombre de situations à étudier. Une
deuxième difficulté est liée à ce type de pilotage : Dans le cas de l'étude en
mode A, il suffisait d'examiner les situations correspondant à deux niveaux de
puissance extrêmes : puissance nulle et pleine puissance, les scénarios de
puissance intermédiaire étant considérés moins pénalisants. Dans le cas de
pilotage en mode gris ces deux niveaux de puissance ne représentent plus
forcément les cas enveloppes ; il était donc nécessaire de reprendre l'analyse
pour des situations à puissance intermédiaire.

L'utilisation du plutonium dans les REP a un impact sensible sur
l'accident d'éjection de grappe : l'efficacité globale des moyens de contrôle du
réacteur se trouve réduite, la fraction de neutrons retardés également et les
pics de puissance ont tendance à être plus élevés.

Il est clair que cet accident d'éjection de grappe peut survenir à tout
moment du fonctionnement de la centrale nucléaire, ce qui suppose l'existence
d'une multitude de conditions initiales à prendre en compte et à étudier : le
degré d'irradiation depuis le début du cycle ; le type de cycle, à l'équilibre
ou pas ; le régime, constant ou transitoire ; le niveau de puissance, élevé ou
faible ; la distribution spatiale du xénon. Voici des conditions initiales qui
élargissent considérablement la gamme des situations à étudier. A cela s'ajoute
encore la localisation de la barre éjectée.

Notre objectif était donc d'évaluer qualitativement et quantitativement
l'évolution des paramètres physiques pendant l'accident de façon à trouver le ou
les scénarios les plus sévères et à pouvoir ainsi estimer la gravité des
conséquences.
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En fonction des informations dont on disposait, nous avons décidé de
limiter le nombre de scénarios à analyser en fixant un certain nombre de
paramètres. Malgré cela le nombre de situations à étudier reste encore très
élevé (-600 cas) et l'on ne peut envisager de les traiter, tous, par des
calculs de référence, il a donc fallu trouver un moyen de calcul simplifié de
façon à pouvoir dégrossir le problème et obtenir un tableau approximatif de la
gravité de l'accident pour tous les scénarios éventuellement possibles.

Une question de méthodologie se pose à ce niveau là. Faut-il traiter tous
les scénarios possibles de façon approximative au départ pour en arriver à un
nombre limité qui seront étudiés de manière très approfondie ensuite ; ou partir
de situations bien étudiées mais fixées par des considérations théoriques ou
d'études effectuées auparavant, pour en remonter vers l'ensemble de tous les cas
possibles et effectuer une synthèse globale? Autrement dit, faut-il partir du
général pour arriver au particulier ou l'inverse, partir du cas particulier pour
en remonter au général?

Nous avons choisi la première méthode et traité le problème en deux
étapes : tout d'abord, examen de tous les scénarios possibles à l'aide d'un
schéma de calcul 2D + ID + 0D de façon à trouver ceux susceptibles d'être les
plus pénalisants ; puis constitution d'un schéma de calcul précis composé de
calculs 3D statiques, de cinétique neutronique et de thermique pour examiner les
scénarios retenus dans la première étape.

Le schéma de calcul 2D + ID + 0D consiste à utiliser les résultats du
calcul de coeur à une et deux dimensions pour obtenir l'efficacité de la barre
éjectée et le facteur de point chaud, et à effectuer des calculs de cinétique
neutronique et thermique ponctuelles capables de donner l'évolution des
températures combustible et gaine au point chaud. Les résultats obtenus ont
permis de tirer un certain nombre de conclusions :

• Les efficacités des barres ne dépassent pas la fraction de neutrons
retardés, ce qui diffère des études d'éjection effectuées auparavant en
mode A à puissance nulle, ou l'efficacité de la barre éjectée était
supérieure à la fraction de neutrons retardés, aussi bien pour un coeur
tout uranium que pour un coeur recyclant du plutonium . Ceci constitue une
première différence, essentielle, entre les deux types d'étude.

• Compte tenu de ces faibles efficacités, on ne diverge pas en neutrons
prompts, par conséquent la puissance moyenne coeur ne s'éloigne pas
beaucoup de sa valeur initiale. Elle atteint son pic 3/100 de seconde après
l'éjection et tend vers une valeur asymptotique après cinq secondes
environ. Sa forme n'est pas symétrique par rapport à l'instant du pic.

• L'évolution de la puissance moyenne coeur est telle que l'on ne déclenche
pas l'arrêt d'urgence par haut flux neutronique. Cette constatation est
différente de celle faite pour l'étude d'éjection en mode A à puissance
nulle où l'on déclenchait l'arrêt d'urgence par haut flux neutronique pour
tous les scénarios. Quant à celui par augmentation de flux, on disposait
pas d'information précises, aussi ne l'a-t-on pas pris en compte dans les
calculs de cinétique effectués.

• Le scénario le plus sévère n'existe pas. Il semble y avoir un ensemble de
scénarios avec des conséquences semblables qui ne peuvent être
différenciés.
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«mm^?, -deuxieme etape. de l'étude, on a effectué une analyse du schéma de
calcul utilise pour obtenir le meilleur compromis entre la précision et le coût
des calculs. Ainsi, avons-nous effectué des calculs statiques à trois dimensions
permettant d'obtenir avec précision l'efficacité de la ^arre éjectée et II
facteur de point chaud, des calculs de cinétique àtrois dimensions permettant
une estimation du coefficient Doppler, des calculs de thermique SrmettÏÏt
l'obtention des températures combustible et gaine au point chaud P45™^^

Nous présentons ci-dessous les conclusions principales tirées de ces
S •calculs :

1r^iCaCl^ d! la barre éJSCtée eSt inférie^e àla fraction de neutrons
retardes. C'est une confirmation par des calculs de référence de la
conclusion tirée du schéma 2D + id.

»La comparaison des résultats des deux types de calculs permet d'affirmer
qu une utilisation correcte et astucieuse du schéma 2D + ID, tenant compte
des particularités du haut du coeur peut donner de bons résultats et éviter
un grand nombre de calcul à trois dimensions.

»Durant l'accident la puissance moyenne coeur ne s'éloigne pas beaucoup de
sa valeur initiale et tend vers une valeur asymptotique au bout de cinq
secondes. Le même intervalle de temps correspond à l'évolution du facteur
de point chaud, lequel, comme la puissance d'ailleurs, tend vers une valeur
asymptotique très inférieure à celle donnée par le calcul statique à trois
dimensions pour la situation éjectée. Ceci est très important dans la
mesure ou cet instant représente celui de l'état final du coeur, n reste
donc a savoir ce qui se passe au point chaud dans les conditions de l'état
final.

»La valeur du coefficient Doppler reste pratiquement invariante tout au long
du transitoire montrant ainsi son indépendance vis-à-vis de la température
moyenne coeur. Une étude de sensibilité liée à ce coefficient a montré
qu'il Doue un rôle secondaire dans l'évolution des températures au point
chaud, il n'est donc pas nécessaire de le connaître avec beaucoup de
précision. Pour le déterminer on a choisi d'utiliser les corrélations
établies dans l'étude d'éjection en mode A à puissance nulle [4].

Une méthode analytique a été élaborée afin d'observer le comportement
cinétique pour les efficacités de barres inférieures à la fraction de
neutrons retardés. Ses résultats en bon accord avec ceux du module CINEP
indiquent que le coefficient Doppler affecte peu le pic de puissance
moyenne coeur. Ceci représente une deuxième différence par rapport à
l'étude en mode A où les contre-réactions étouffaient de façon rapide
l'évolution de la puissance.

L'obtention de l'évolution de la puissance moyenne coeur par des calculs
de cinétique ponctuelle à l'aide du module CINEP a été faite dans le cadre
d'une modélisation de l'arrêt d'urgence par dépassement de puissance seuil
Quanta celui par augmentation du flux, un programme fortran, simulant
1 arrêt tel qu'il existe dans les centrales, et se servant de l'évolution
de la puissance moyenne coeur fournie par le module CINEP a été utilisé
L'arrêt d'urgence par haut flux neutronique n'est déclenché que pour
quelques niveaux de puissance initiale élevée (80, 90, et 100 % PN) En
revanche celui par augmentation de flux est déclenché pour l'ensemble de 22
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scénarios étudiés, lesquels couvrent la plage de puissance de 0 à 100 % PN.

• Le facteur prépondérant dans l'évolution des températures combustible et
gaine est le facteur de point chaud. Sa valeur avant éjection détermine la
situation initiale en termes de températures combustible et gaine. Elle
joue un rôle non négligeable dans la mesure où plus elle est élevée plus
les températures initiales seront élevées et par conséquent moindres seront
les marges pour ne pas dépasser les températures limites imposées par les
critères de sûreté. La valeur du facteur de point chaud après éjection joue

•le rôle primordial dans les températures finales atteintes.

• Les valeurs des températures gaine et combustible obtenues pour un
intervalle de temps de cinq secondes restent inférieures aux valeurs
limites imposées par les critères de sûreté. Cet intervalle de cinq
secondes choisi avant de connaître exactement l'arrêt d'urgence par
augmentation du flux est très conservatif car l'arrêt interviendrait bien
plus tôt et les températures réellement atteintes seraient encore plus
faibles que celles relevées à cinq secondes.

• Vu les valeurs d'efficacité de barres et de facteur de point chaud obtenus
pour les cas à puissance nulle et à pleine puissance, et les températures
correspondantes relevées, il semblerait que l'étude d'éjection de barre en
mode A ne soit pas enveloppe de celle en mode G. Ceci demanderait
confirmation dans la mesure où les hypothèses sur le xénon et la prise en
compte de l'effet Doppler pour les calculs effectués en mode A et G ne sont
pas identiques.

• Le scénario le plus sévère n'existe pas. En revanche, il existe une
multitude de scénarios d'accident avec des conséquences semblables qui ne
peuvent être différenciées. Ceci représente un aspect particulier de
l'étude en mode gris par rapport à celle en mode A.

• Le schéma de calcul présentant le meilleur choix entre coût et précision de
calcul est celui qui consiste à effectuer : des calculs statiques à trois
dimensions pour obtenir l'efficacité de la barre éjectée et le facteur de
point chaud ; des calculs de cinétique ponctuelle pour obtenir l'évolution
de la puissance moyenne coeur ; des calculs de thermohydraulique à l'aide
du code FLICA pour obtenir l'évolution des températures gaine et
combustible au point chaud.

Avec toutes ces considérations, l'objectif principal que l'on s'était
fixés est atteint. Cette étude a permis de mieux cerner les problèmes
physiques à résoudre et d'élaborer un schéma de calcul efficace et précis.

Vu dans sa généralité, l'accident d'éjection de grappe étudié avec les
moyens de calcul dont on disposait se présente comme combinaison d'une cinétique
neutronique avec une cinétique thermique.

Les résultats des calculs thermiques au point chaud, effectués avec les
hypothèses adoptées, par les moyens de calcul cités montrent que cet accident ne
provoquerait pas de conséquences graves, mettant en cause la sécurité publique.
Les valeurs de températures obtenues restent très inférieures aux limites
imposées par les critères de sûreté.
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Quelques remarques et suggestions sur la suite de ce travail.

nré^nît f^^ f.+ 1D utilisée <*** ™e première étape dans notre étudeprésente des insuffisances dans la détermination de l'efficacité de la llrît
éjectée et le facteur de point chaud pour les barres situées aa^s le haut 2
coeur Une amélioration et qualification de cette méthode seraSnt nécessaires
afin de disposer d'un moyen d'investigation efficace et pas très coûtée!

a^a^La défi?ition,au xénon pénalisant est un problème délicat qui mérite une
attention particulière. Doit-on employer un xénon pénalisant qui^et le Snt Se
-ir^r^nne^^-r :n déhors-des umites du trapèze * *«££££mais qui donne des situations très pénalisantes, ou bien trouver des
distributions de xénon réalistes correspondant aux limites fixées parTetra&ll
mais dont l'utilisation aurait des conséquences moins pénalisant Vu 2ms

L'étude a été effectuée pour une insertion du groupe R jusqu'à la limite
™ p V*"*6 dS manoeuvre« aa°Ptant l'hypothèse qui consiste en : plusse
groupe R est insère plus la situation devient pénalisante. Etant donné que cette
hypothèse ne semble valable que pour les cas d'éjection de barres appariant à
ce groupe, il serait intéressant d'étudier des situations concernai d'autres
mïïoeuv^e.COrreSP°ndant à"" ^^ insertion du «roupe R dans sa bande de

Le facteur de point chaud obtenu à l'aide des calculs statiques à trois
dÎÏÏ^°!!S tient„COfte du facteur de structure fine défini dans l'étude
d éjection en mode Aa puissance nulle. Ayant été obtenu pour un cas particulier
mîiorantT îî ?*"* refésenter ™̂ vrai facteur de structure fine nfun de ces
majorants, il serait donc souhaitable de l'obtenir à l'aide des calculs crayon
par crayon de façon à pouvoir déterminer avec précision l'évolution des
températures au point chaud. aes
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RESUME

L'ensemble des travaux présentés dans cette étude est lié à l'accident
d'éjection de grappe de contrôle dans un REP 900 MWe recyclant du plutonium et
fonctionnant en mode gris. Cet accident, considéré de classe IV dans le rapport
de sûreté, provient de la rupture de l'enceinte de pression du mécanisme de
grappe. Il a pour conséquence l'introduction rapide d'une réactivité dans le
coeur qui provoque un transitoire violent de puissance où la tenue du
combustible peut être mise en cause.

Deux aspects importants constituent le cadre particulier dans lequel cette
étude a été effectuée : le recyclage du plutonium dans les REP 900 MWe et leur
fonctionnement en mode gris, ils sont à la base des difficultés principales
rencontrées dans cette étude.

Notre objectif était donc d'évaluer qualitativement et quantitativement
l'évolution des paramètres physiques pendant l'accident de façon à trouver le ou
les scénarios les plus sévères et à pouvoir ainsi estimer la gravité des
conséquences.

Nous avons traité le problème en deux étapes : tout d'abord, examen de
tous les scénarios possibles à l'aide d'un schéma de calcul 2D+1D+0D de façon à
trouver ceux susceptibles d'être les plus pénalisants ; puis constitution d'un
schéma de calcul précis composé de calculs 3D statiques, de cinétique
neutronique et de thermique pour examiner les scénarios retenus dans la première
étape.

Mots-clés : REP 900 MWe, Recyclage du Plutonium, Mode Gris, Ejection
grappe, Efficacité des barres, Facteur de point chaud, Cinétique, Thermique.
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