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RESUME 
 
Ce cours donne une introduction à la Physique des Réacteurs Nucléaires. Le premier chapitre 
offre une explication des paramètres et concepts les plus importants dans la physique des 
réacteurs nucléaires comme le phénomène de la fission, les sections efficaces et le facteur de 
multiplication effectif. Ensuite, dans le deuxième chapitre les distributions de flux dans un 
réacteur stationnaire sont dérivées à partir de l'équation de diffusion. La cinétique, le contrôle 
et la dynamique (les effets des contre-réactions) du réacteur sont traités dans les trois 
chapitres suivants. Le cours termine avec une description courte de différents types de 
réacteurs actuels et de futurs types de réacteurs. 
 
 
ABSTRACT 
 
This course gives an introduction to Nuclear Reactor Physics. The first chapter explains the 
most important parameters and concepts in nuclear reactor physics such as fission, cross 
sections and the effective multiplication factor. Furtheron, in the second chapter, the flux 
distributions in a stationnary reactor are derived from the diffusion equation. Reactor kinetics, 
reactor control and reactor dynamics (feedback effects) are described in the following three 
chapters. The cours concludes with a short description of the different types of existing and 
future reactors. 
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1 NEUTRONIQUE 
1.1 Energie de liaison des noyaux 
  
Selon la théorie D'Einstein il existe une relation d’interchangeabilité entre la masse et l'énergie. Cette 
relation est donnée par l'expression suivante 

2cmE ⋅=  (1) 
 

Avec E: énergie totale (J) 
  m: masse  
  c: la vitesse de la lumière dans le vide (2.998 108 m/s) 
 
La détermination directe de la masse des différents nucléides par une spectrométrie de masse a montré 
que la véritable masse est toujours plus petite que la somme des masses des différents nucléons 
formant les nuclides. 
 
La somme des masses de chaque particule desquelles l'atome ou l'isotope est constitué sera donné par: 

( ) nep mZAmZmZ ⋅−+⋅+⋅  (2) 
 
   mp: la masse au repos d'un proton (1.007267 u), 

me: la masse au repos d'un électron (0.000549 u), 
mn: la masse au repos d'un neutron (1.007825 u), 
u: l'unité de masse atomique1 (1.661 10-27 kg) 

 
En physique nucléaire on utilise souvent comme unité pour l'énergie: l'électronvolt ((1 eV = 1.602 10-

19 J). Comme évoqué précédemment la véritable masse et donc aussi l'énergie d'un atome d'un isotope 
est toujours  plus petite que la somme des masses des particules prises individuellement.  

( ) ( ) MmZAmmZΔm nep −⋅−++⋅=  (3) 
 
En d'autres termes, si un atome est formé à partir de particules individuelles, il va perdre de sa masse. 
Cette perte de masse est transformée en énergie E=Δm c2. Cette énergie est libérée par la liaison entre 
les particules libres et l'atome qui est aussi appelée l'énergie de liaison (BE) Inversement, une quantité 
d'énergie identique doit être apportée à l'atome pour en extraire les particules originales. Couramment 
on exprime l'énergie de liaison d'un atome par nucléon 

( )( )MeV MZA1.008665Z1.007825
A

931.5
A

BE
−−⋅+⋅⋅=  (4) 

 
Si l'on exprime l'énergie de liaison par nucléon en fonction du nombre de masse on obtient une courbe 
comme à la figure 1. La figure montre clairement que cette courbe est caractérisée par une valeur 
maximum pour un nombre de masse entre grosso modo  60 et 80. 
 
On peut démontrer que lorsqu'on transforme des noyaux avec une énergie de liaison basse en noyaux 
avec une énergie de liaison plus importante par nucléon cela va de paire avec une libération d'énergie 
et c'est énergétiquement favorable. De la figure 1 on peut déduire que la combinaison  (ou fusion) de 
noyaux légers ou la fission de noyaux lourds, peut fournir de l'énergie. 
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Figure 1: Lien entre l'énergie moyenne de liaison et le nombre de masse 
 
Lorsque l'on fissionne un noyau avec un très haut nombre de masse (par ex.235U) en deux, il y aura une  
libération d'énergie. Les deux fragments auront en tous cas une énergie supérieure par nucléon que le 
noyau originel. Dans les réacteurs nucléaires on utilise cette libération d'énergie pour produire de la 
chaleur. L'énergie qui se libère lors d'une fission est d'environs 200MeV. Si l'on compare celle-ci avec 
l'énergie libérée lors de la combustion complète d'un atome de carbone (4eV) on remarque 
immédiatement l'apport énorme d'énergie par quantité de combustible que dégage une réaction de 
fission nucléaire. 
 

1.2 Energie dégagée 
L'énergie moyenne de liaison par nucléon d'236U est de 7.55 MeV (voir figure 1) Pour les produits de 
fission cette énergie est d'environs 8.4MeV. Avec la fission, il y a une quantité d'énergie produite 
comparable à :  

( ) MeV 200MeV 7.558.4236 ≈−⋅  (5) 
 
Cette énergie est partagée comme ceci : 

 énergie cinétique des produits de fission  168 MeV 
 énergie cinétique des neutrons    5 MeV 
 rayonnement gamma primaire    7 MeV 
 rayonnement gamma des produits de fission 6 MeV 
 rayonnement β des produits de fission  7 MeV 
 neutrinos       10 MeV 

 
La plus grande partie de cette énergie est délivrée sous forme d'énergie cinétique des produits de 
fission et se manifeste pratiquement par un dégagement de chaleur. Les rayonnements β et γ peuvent 
être récupérés sous forme de chaleur étant donné l'interaction des rayonnements β et γ avec les 
matériaux du réacteur. L'énergie des neutrinos ne peut être utilisée car les neutrinos n'interagissent que 
peu ou pas du tout avec la matière. 
 
L'énergie que nous pouvons extraire de la fission de l'235U peut ainsi être calculée: 

atomes102.56
235

106.024
M
Nconteint Ug  1 21

23
A235 ⋅=

⋅
=  (6) 

 
Par atome se libère 200 MeV qui peut se traduire en une quantité d'énergie exprimée en Joule de: 

65 



J 1032J) 10(1.6)10(200MeV 200 12196 −− ⋅=⋅⋅⋅=  (7) 
 
Pour une fission complète de 1g 235U il y a une production d'énergie totale de 

21 12 10 10(2.56 10 ) (32 10  J) 8.2 10 J 8.2 10  W s=0.95 MWd−⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ = ⋅ ⋅  (8) 

Pour avoir le même dégagement d'énergie avec la combustion du charbon, il faudrait environs 2.55 
tonnes. 

1.3 Produits de fission 
La fission nucléaire peut se produire de bien diverses façons. Dans la plupart des cas apparaissent 
deux noyaux moyennement lourds et deux ou trois nouveaux neutrons. Un exemple d'une réaction de 
fission est donné par l'équation: 

n3   Xe Sr  n    U 1
0

140
54

93
38

1
0

235
92 ++⇒+  (9) 

 

 
Figure 2:.Production de produits de fission lors de la fission de l'235U par des neutrons thermiques 
 
Au total  il existe environ 400 produits de fission différents. La probabilité qu'un produit de fission soit 
formé est donnée dans la figure 2. 
 

1.4 Les interactions neutron-matière 
Les neutrons libres dans le milieu peuvent réagir de manières différentes avec les noyaux des atomes. 
Les différentes interactions peuvent se diviser en 3 groupes: diffusion, absorption et fission. 
 
Diffusion 
On parle de diffusion ou scattering lorsque le résultat net de l'interaction est seulement un échange 
d'énergie entre le neutron et le noyau. Le terme diffusion vient du fait que le neutron après interaction 
se déplace, dans la plupart des cas, dans une autre direction. On fait la différence entre deux sortes de 
diffusion: élastique et inélastique. Lors de la diffusion élastique, l'échange d'énergie est totalement 
cinétique. Etant donné que l'énergie cinétique du neutron est supérieure à celui provenant de l'atome, il 
va alors perdre une partie de son énergie, alors que l'énergie cinétique de l'atome concerné va 
augmenter. Pour une collision inélastique, une partie de l'énergie cinétique va être transmise comme 
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énergie potentielle à l'atome. L'atome rencontré se trouve alors dans un état excité. La désexcitation du 
noyau se produit dans la plupart des cas par une émission de rayons gamma. La diffusion élastique est 
possible pour toutes les énergies concevables du neutron. La diffusion inélastique est seulement 
possible si l'énergie du neutron est suffisante pour amener l'atome dans un état excité. 
  
Capture neutronique 
Lorsqu'un neutron est capturé par un noyau, apparaît un noyau composé, la plupart du temps dans un 
état excité (avec une énergie supérieure) .Lors de la collision inélastique, un neutron d'une énergie plus 
faible est expulsé immédiatement, le noyau reste dans un état excité. A la place de l'expulsion d'un 
neutron on peut avoir un noyau composé qui se désintègre par un autre processus. Par exemple, le 
noyau peut céder son énergie sous la forme d'un rayonnement gamma, ou des particules béta ou alpha, 
c'est ce procédé que l'on appelle la capture neutronique. Ce type d'interaction est fréquent et aura dans 
la plupart des cas une plus grande probabilité de se produire pour des neutrons de basse énergie. On 
parle généralement d'absorption neutronique. S'il n'y a pas de nouvelle émission de neutron on parle 
alors plus spécifiquement de capture neutronique.  
 
Fission induite 
La fission induite est une forme particulière de l'absorption neutronique. Après que le noyau ait 
absorbé le neutron l'atome va se décomposer en 2 noyaux plus légers et un certain nombre de neutrons 
seront émis comme mentionné dans le paragraphe précédent.  
 

1.5 Sections efficaces microscopiques 
 
L'interaction des neutrons peut être décrite d'une manière quantitative à l'aide du concept de section 
efficace. Si un matériau est exposé à un faisceau de neutron, le taux de réaction sera dépendant du 
nombre de neutron, de leurs vitesses, du nombre et du type de noyaux dans le matériau considéré. 
C'est pourquoi la section efficace est une mesure de la probabilité avec laquelle une interaction 
neutron-noyau peut avoir lieu et est une caractéristique du noyau et de l'énergie du neutron incident. 
 
Supposons un faisceau I de neutron mono énergétique uniforme qui arrive perpendiculairement sur 
une fine surface (d'épaisseur  dx ) par unité de surface (m²) d'un matériau ayant N atomes par m³ . Il y 
a donc N.dx atomes par m². On définit C comme étant le nombre d'interaction individuelle (par ex 
capture) qui surviennent par m². La section efficace σ pour un type d'interaction particulier (pour une 
énergie donnée du neutron incident) est alors définie par le taux de réaction moyen par noyau et par 
neutron dans le faisceau 

noyaum
IdxN

C /
).(

2=σ   (10) 

 
Parce que la plupart des interactions sont de l'ordre de 10-26 à 10-30 m2  par noyau, on utilise une unité 
appelée le barn qui correspond  à 1 barn=10-24 cm² soit 10-28 m². Les différentes interactions avec leur 
section efficace respective sont : 

• σa : absorption 
• σf : fission 
• σc : capture 
• σs : diffusion (scattering) 
• σel : diffusion élastique 
• σin : diffusion inélastique 
• σt : section efficace totale 

 
 
 
 
 

67 



Qui vaut:  
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Ces différentes sections efficaces sont dépendantes du nucléide, de l'énergie du neutron et du type 
d'interaction. 

La dépendance de la section efficace par rapport à l'énergie est une donnée complexe qui dépend du 
type de nucléide et du type d'interaction. Elle est généralement subdivisée en trois régions Dans la 
première partie la section efficace diminue fortement avec l'augmentation de l'énergie. La section 
efficace d'absorption est inversement proportionnelle à la racine carrée de l'énergie du neutron 
incident. Etant donné que l'énergie est proportionnelle au carré de la vitesse, la section efficace varie 
selon une loi en 1/v. Après la partie basses énergies, il y a la zone de résonnances pour des neutrons 
incidents ayant une énergie de 0.1 eV à 1 keV. Cette zone est caractérisée par la présence de pics  très 
fins et à certaines énergies bien définies. Certains éléments comme le Cadmium ont seulement un pic 
de résonnance par contre d'autre comme l'Uranium-238, l'Indium et l'Argent possèdent plusieurs pics. 
La section efficace à la position du pic peut dans certains cas être très élevée 2x104 barn pour le 
Cadmium pour 0.17 eV et 3.4x106 barn pour le Xénon-135 pour 0.7eV. Après le domaine de 
résonnances, la section efficace diminue de façon abrupte avec l'augmention d'énergie. Le domaine 
avec une énergie supérieure à 10keV est appelé le domaine d'énergie rapide et possède une section 
efficace qui est inférieure à 10 barns dans la plupart des cas et devient encore plus petite dans le 
voisinage des 0.1MeV . Les sections efficaces pour l'absorption sont du même ordre de grandeur que 
la "section géométrique"  du noyau  soit environ 2 à 3 barns. 
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Figure 3: Section efficace microscopique en fonction de l'énergie : a) Absorption pour le Cd et le B; 
b) Absorption pour l'U-235; c) Fission pour l'U-233 et l'U-235 ;d) Absorption pour le Pu-240 et 
fission pour le Pu-239 et le Pu-241. 
 
La section efficace pour la diffusion élastique est généralement caractérisée par un comportement 
relativement constant dans la plus grande partie du domaine d'énergie. Ceci est de 4 barns pour le C-12 
et de 8 à 10 barns pour l'U-238 dans le domaine des basses énergies. Pour l'hydrogène, la section 
efficace est d'environ 20 barns et est constante jusqu'à 10 keV. Ensuite elle chute rapidement et 
n'atteint pour 10 MeV que 1 barn. L'eau est très diffusante pour les neutrons lents et est relativement 
transparente pour les neutrons rapides.  
 

 
Figure 4: Section efficace microscopique en fonction de l'énergie :a) Totale (diffusion élastique) pour 
l'H-1; b) diffusion élastique pour l'U-235 
 

1.6 Energie des neutrons dans un réacteur 
 
Les neutrons, qui naissent lors d'une fission, sont hautement énergétiques et ont une énergie moyenne 
d'environ 1MeV. Etant donné que la probabilité pour différentes interactions comme ci-dessus dépend 
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fortement de l'énergie du neutron et la probabilité d'interaction (par fission) augmente fortement, on va 
faire diminuer l'énergie du neutron par de multiples interactions de diffusion. 
 
Comme conséquence de la diffusion, le neutron originel de haute énergie va réagir avec le noyau du 
matériau et l'énergie du neutron va diminuer et finalement on va obtenir un neutron lent. Ce processus 
est appelé modération. Finalement, l'énergie du neutron deviendra si basse que l'énergie du neutron 
sera du même ordre que l'énergie cinétique des atomes.  
 
Lorsque les neutrons dans un matériau amassent, lors des collisions, autant d'énergie qu'ils en cèdent, 
on dit alors qu'ils sont dans un équilibre thermique avec le matériau dans lequel ils se trouvent. 
L'énergie cinétique est alors dépendante de la température et l'on parle alors aussi de neutrons 
thermiques. La distribution d'énergie des neutrons thermiques sera décrite par l'équation de Maxwell-
Boltzmann: 

( ) 2 E
kTn E E e

n kTkTπ

−
= ⋅ ⋅  (12) 

Avec  n: la densité neutronique en neutron /cm³ 
T: la température en °K 
k : la constante de Boltzmann = 13.8 10-24 J/°K 

 
La distribution de Maxwell-Boltzmann peut être déduite de la cinétique de la théorie des gaz  ou à 
l'aide des méthodes dans la mécanique statistique. Cette distribution de Maxwell-Boltzmann est 
proposée graphiquement à la figure 5. 
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Figure 5: Distribution d'énergie des neutrons à T =300°K 

 
L'énergie la plus probable est donnée par Eth=kT. L'énergie moyenne est de 1.5 kT. L'énergie des 
neutrons la plus probable peut être déterminée par:  

eV 0.025E avec
s
m2200

m
E2

v

th

th
th

=

=
⋅

=
  (13) 
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Ces valeurs seront utilisées en physique des réacteurs lorsque l'on parle de neutrons thermiques. 
En physique des réacteurs, on fait alors une distinction entre les différents neutrons en fonction de leur 
énergie: 

• Neutrons rapide avec une énergie E>1keV 
• Neutrons épithermiques avec une énergie comprise entre 0.4eV<E<1keV 
• Neutrons thermiques avec une énergie  E<0.4 eV 

 

1.7 Réaction en chaîne: bilan neutronique 

1.7.1 Facteur de multiplication dans un milieu infini 
 
Dans un milieu contenu des matières fissiles, la population neutronique initiale sera multipliée et 
ensuite une réaction en chaîne se produit. Pour entretenir la réaction en chaîne chaque neutron initial 
doit être remplacé par un nouveau neutron. De cette façon la population neutronique reste constante. 
L'évolution de la population neutronique dépendra de la mesure  dans laquelle le nombre de neutrons 
de fission induits évolueront en moyenne d'une génération à l'autre Le rapport du nombre de neutrons 
de fission induits d'une génération ni  au nombre d'une génération suivante ni+1 sera donné par le 
facteur de multiplication effectif keff: 
 

i

i
eff n

nk 1+=  (14) 

Le facteur de multiplication, ou le facteur avec lequel le nombre de neutrons s'accroît en un cycle de 
fission, dépend de différents éléments. Une image schématique des différentes contributions est 
donnée à la figure 6. 

 
Figure 6: Facteur de multiplication pour un réacteur infini 
 
Supposons que dans un réacteur infini se trouvent ni neutrons rapides, qui par fission prennent 
naissance. Les neutrons rapides, peu importe leur énergie, peuvent rapidement induire une réaction de 
fission dans des noyaux de U-235. Lorsque l'énergie d'un neutron est supérieure à 1.3MeV le neutron 
peut en outre amener un noyau d'U-238 à la fission. Le nombre de neutrons rapides dans un réacteur 
s'accroît par conséquent avec un facteur de fission rapide ε jusqu'à ni ε. 
 
Ces neutrons seront par la suite modérés par des collisions dans le modérateur. De ce fait ils doivent 
passer dans un domaine d'énergie, dans lequel la section efficace, pour l'absorption pour l'U-238 a des 
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valeurs élevées, appelés pics de résonnance. La probabilité qu'un neutron rapide devienne thermique 
sans être capturé par des noyaux d'U-238, est appelé facteur d'échappement de résonnance p 
Le nombre de neutrons qui deviennent thermiques est donc ni ε p. 
 
Une partie des neutrons thermiques sera absorbée dans le modérateur, le fluide caloporteur ou dans des 
matériaux présents dans le réacteur. La partie de neutrons qui sera absorbée dans le combustible se 
nomme le facteur de rendement thermique f. Dans le combustible il y aura donc la capture de ni ε p f 
neutrons. Ces neutrons produisent en moyenne η  nouveaux neutrons de fission de telle manière que, 
commençant de ni neutrons rapides le nombre de nouveaux neutrons rapides après un cycle est donné 
par: 

1 iε p f η.nin + = ⋅ ⋅ ⋅  (15) 

 
Tenant compte de la définition du facteur de multiplication dans un milieu le produit de ces quatre 
facteurs est équivalent au facteur de multiplication: 

k ε p f η∞ = ⋅ ⋅ ⋅  (16) 
  
Nous allons maintenant étudier plus en détails ces différents facteurs. 
 
Facteur de fission rapide  
 
Quand un neutron de fission est une fois entré en réaction avec un atome de modérateur, son énergie 
est trop basse pour encore engendrer une fission rapide dans l'U-238. Dans un réacteur homogène, où 
le combustible et le modérateur sont mélangés de manière homogène, la probabilité qu'un neutron 
rapide crée une fission est négligeable et ε peut être considéré comme égal à 1. Dans un réacteur 
hétérogène, où le combustible se présente sous la forme de crayon de combustible, la probabilité d'une 
fission rapide n'est pas négligeable. En fonction du diamètre des crayons de combustible, la probabilité 
qu'un neutron rapide engendre une fission devient non nulle, comme indiqué à la figure  7. 

  
Figure 7: Facteur de fission rapide en fonction du rayon d'un crayon de combustible  
 
Facteur anti-trappe 
 
La section efficace pour l'absorption σa  dans l'U-238 en fonction de l'énergie est donnée par la figure 
8. Cette figure montre clairement de grands pics, pour certaine énergie entre 1 et 200eV. Ces pics sont 
appelés pics de résonnance. La probabilité qu'un neutron ne soit pas absorbé dans l'U-238 lors de la 
modération peut être augmentée par : 

• en maintenant petit le nombre d'atomes d'U-238 par unité de volume Nv(U-238) 
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• en maintenant élevée la section efficace pour la diffusion dans le modérateur Σs(epith) 
• en maintenant élevée la perte d'énergie moyenne par collision de manière à ce que la 

modération ne se fasse que par grande étape.   

Le facteur anti trappe sera donc proportionnelle à 238

.
( )

s

vN U
ξ Σ

 

Avec des densités élevées de l'U-238 (réacteur hétérogène avec faible facteur d'enrichissement) la 
probabilité d'absorption sera influencée par la température. Ceci est du à l'effet Doppler, où les pics de 
résonnance deviennent plus large avec l'augmentation de température. 

 
Figure 8: Section efficace pour l'absorption de l'U-238 
 
Facteur d'utilisation thermique 
 
Par utilisation thermique on entend la fraction de neutrons thermiques qui sont absorbés dans le 
combustible (235U et 238U).Pour un réacteur homogène, la relation suivante peut être donnée: 

)()(
)(

autresNecombustiblN
ecombustiblN

f
avav

av

σσ
σ

+
=  (17) 

 
Pour un réacteur hétérogène le flux de neutrons thermique dans le combustible est plus bas que dans le 
modérateur .Le facteur de "désavantage" F en tient compte et est défini comme le rapport de flux dans 
le modérateur et dans le combustible. De là découle ; 

)()(
)(

autresFNecombustiblN
ecombustiblN

f
avav

av

σσ
σ

+
=  (18) 

 
Le facteur f est dépendant de : 

• des dimensions du crayon combustible, 
• la distance entre les crayons 
• la section efficace d'absorption pour le combustible, 
• les propriétés du modérateur 
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Facteur de reproduction 
 
On définit le facteur de reproduction du rendement de fission η  comme le nombre de neutrons de 
fission thermiques qui sont libérés en moyenne par l'absorption d'un neutron thermique dans un noyau 
de combustible. Pour l'uranium naturel ou enrichi cela vaut: 

235
f

235 235 238
f c c

235
f

238
235 235 238

f c c235

( U)η
( U) ( U) ( U)

σ ( U)   
N( U)σ ( U) σ ( U) σ ( U)
N( U)

ν

ν

∑
= ⋅

∑ + ∑ + ∑

= ⋅
+ + ⋅

  (19) 

Avecν , le nombre moyen de neutrons de fission qui sont libérés en moyenne lors d'une 
fission d'U-235 par des neutrons thermiques. Le tableau 1 donne différentes valeurs de 
comparaison pour différents combustibles 
 
Tableau 1: Facteur de reproduction par combustible 

 235U 238U Nat. U 233U 239Pu 
ν 2.46  2.46 2.54 2.88 
σf (in b) 580  4.14 533 738 
σc (in b) 107 2.73 3.49 52 315 
η 2.08  1.34 2.31 2.03 

 
La figure 9 donne le rendement de fission en fonction du taux d'enrichissement. 

 
Figure 9: Rendement de fission en fonction du taux d'enrichissement 
 

1.7.2 Facteur de multiplication dans un milieu fini 
 
Dans des réacteurs avec des dimensions finies on tient compte aussi des fuites de neutrons pendant la 
modération ainsi que pendant la diffusion et le facteur de multiplication effectif est alors défini par : 
 

.effk P k∞=  (20) 
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La probabilité de non-fuite, sous certaines conditions, peut être alors décrit par:  

2 2

1
1

P
B M

=
+

 (21) 

Où 
 B2: Le Laplacien géométrique du réacteur est le paramètre qui dépend seulement des 

dimensions du réacteur et est inversement proportionnel aux différentes dimensions du 
réacteur 

 M2:La surface de migration est une propriété du matériau et est liée à la longueur moyenne au 
carré qu'un neutron parcourt depuis sa naissance jusqu'à sa disparition  

 
Pour résumer nous pouvons donc écrire que le facteur de multiplication effectif est donné par 
 

2 2

1
1effk p f

B M
ε η=

+
 (22) 

 
Le facteur de multiplication effectif est donc dépendant tant des propriétés du modérateur et du 
combustible que des dimensions géométriques du réacteur. 
 
Dans un réacteur on essaie donc de maintenir le  keff  égale à 1 pour ainsi créer un niveau de puissance 
stationnaire. A la place du facteur de multiplication keff on utilise aussi souvent la réactivité ρ  qui est 
définie comme suit : 

eff

eff

k
1kρ −

=    (23) 

En fonction des valeurs du kef  par rapport à 1 on distingue donc trois situations  

• Si  kef  =1 (ρ = 0)  la densité neutronique ne changera pas dans le réacteur. On parle d'un réacteur 
critique  

• Si  kef  <1 (ρ =<0)  la densité neutronique dans le réacteur va diminuer. On parle d'un réacteur sous-
critique 

• Si  kef  >1 (ρ > 0)  la densité neutronique dans le réacteur va augmenter. On parle d'un réacteur sur-
critique 

 
Souvent  la réactivité est aussi exprimée en dollars ($), qui est donc définie comme suit; 

effβ
ρρ =$  

 
Où βeff représente la fraction de neutrons retardés effective. 
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2 STATIQUE DES RÉACTEURS 
NUCLÉAIRES 

2.1 Théorie de diffusion à un groupe pour un réacteur réfléchi 
L'énergie des neutrons qui sont libérés lors d'une fission est très élevée (2MeV). A la suite de 
collisions avec les atomes des diverses matériaux qui se trouvent dans le réacteur, cette énergie va 
décroître. Dans un réacteur, les neutrons auront toutes sortes de niveaux d'énergie qui seront fonction 
du lieu et du temps. La distribution des neutrons dans le réacteur en fonction de l'énergie, de l'angle 
solide et du temps peut être déterminé grâce à la théorie de transport. Celle-ci utilise des équations qui 
sont aussi appelées équations de Boltzmann, en raison de similitudes avec celles de Boltzmann 
établies de la théorie de la cinétique des gaz.  
 
Sur base de la théorie de transport, la balance neutronique est établie pour un volume unitaire quelque 
part dans le réacteur. Des formules mathématiques ont été établies pour la vitesse et la direction avec 
lesquelles le neutron entre et sort de ce volume. Ces calculs sont très souvent compliqués et sont entre 
autre appliqués pour le calcul de criticité et pour le calcul de dépendance des calculs de la densité de 
flux en fonction de l'endroit et du temps ainsi que de l'énergie. 
 
Pour avoir un modèle plus simple et plus pratique on fait souvent une approximation dans la théorie de 
transport. La théorie de diffusion est ici une des plus connues. Les équations de diffusion peuvent être 
dérivées des équations de transports mais ceci est très complexe. Une autre méthode vient des lois de 
Fick qui décrivent la diffusion des gaz et des liquides. Avec la théorie de diffusion, on peut très bien 
décrire le comportement des neutrons pour des endroits qui sont suffisamment loin (au moins 2 à 3 
parcours libres) de la source de neutrons, d'absorbeurs élevés ou d'interfaces. 
 
Aller plus en profondeur dans cette théorie sort du cadre de ce cours. Par conséquent seules les 
équations de base et les résultats importants seront donnés sans les mathématiques sous-jacentes. 

2.1.1 Etablissement de l'équation de diffusion 
 
Dans la théorie à un groupe on suppose que tous les neutrons ont la même énergie. Dans la dérivation 
ci-dessous on suppose un réacteur homogène infini dans les directions Y et Z: la densité neutronique 
varie donc uniquement dans la direction des X. 
 
Le principe est la conservation des neutrons: le nombre total de neutrons reste constant. De là on 
établit la balance des neutrons pour un volume unitaire (ce volume peut être soit dans le réacteur soit 
dans le réflecteur). Le changement du nombre de neutrons par unité de temps dans un volume unitaire 
doit être égal à la vitesse de production diminué par les fuites par unité de temps et diminué par 
l'absorption par unité de temps, en d'autres termes 

dt
dn    Absorption    Fuite    Production =−−   (24) 

Vu que nous cherchons la solution stationnaire vaut  0
dt
dn

=  

Le nombre de neutrons dans un volume unitaire ne varie pas avec le temps (état stationnaire). Dans un 
volume unitaire vaut donc  

Absorption    Fuite    Production += (25) 

 
Chacun de ces trois termes sera approfondi plus loin et ils rempliront l'équation ci-dessus.  
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Nous choisissons comme un volume unitaire un bloc avec une face avant de 1m²(situé dans le plan Y-
Z) avec une épaisseur dx dans l'axe des X. 
 
La production des neutrons dans ce volume est le nombre de neutrons thermiques produits par seconde 
et est donné par:  

dx1Φk a ⋅⋅∑⋅⋅∞  (26) 

 
L'absorption est donné par:  

dx1Φ a ⋅⋅∑⋅  (27) 

On peut démontrer que la densité de courant neutronique J (le nombre de neutrons qui par seconde 
passent à travers une surface unitaire) dépend de la variation de la densité de flux neutronique et est 
donné par (Loi de Fick):  

dx
dΦDJ ⋅−=  (28) 

Avec D: coefficient de diffusion  
Ф(x): densité de flux neutronique 
x: direction dans laquelle la variation se manifeste 

x
dx

Jin

Juit

 
Figure 10: Détermination des fuites 

 
Considérons un élément de volume (figure 10 avec une épaisseur dx et une surface unitaire). La 
densité de courant neutronique qui entre et celle qui sort de cette surface sont appelées Jin et Juit . La 
densité de courant neutronique se comporte respectivement pour la surface d'entrée et celle de sortie 

comme Φ0 et dx
dx
dΦΦ0 ⋅+ . Le facteur final pour les fuites devient donc selon la formule précédente: 

 

dx
dx
ΦdDFuites

dx
dΦDdx

dx
ΦdD

dx
dΦDJJFuites

2

2
0

2

2

0
inuit

−=

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡+−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡−=−=

  (29) 

 
Si l'on remplace 26,27 et 29 dans la formule 25 on obtient: 
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∞

∞

∞k

 (30) 

Avec 
a

DL
∑

= où L est appelé longueur de diffusion. 

L'équation 30 est l'équation de la diffusion pour un réacteur plaque et homogène avec des dimensions 
infinies en Y et en Z. L'équation générale de la diffusion est donnée selon l'équation 31 

2

2

2

2

2

2
2

2
2

dz
Φ

dy
Φ

dx
ΦΦwaar 

0Φ
L

1kΦ

∂
+

∂
+

∂
=∇

=⋅
−

+∇ ∞

 (31) 

La solution et la résolution de cette équation seront discutées dans le prochain paragraphe 

2.1.2 Distribution de flux dans le cœur 
 
Dans un réacteur la production de neutrons est non nulle. Selon l'équation 15 cela peut aussi être écrit 
comme:  

2
2

2
2

2

B
L

1k
waar

0ΦB
dx
Φd

=
−

=⋅+

∞

(32) 

Le coefficient B est déterminé par la forme d'un réacteur et est appelé le "Laplacien géométrique" 
(facteur de courbure). L'équation 32 donne comme solution générale: 

( ) ( )xBsinAxBcosAΦ 21 ⋅⋅+⋅⋅=    (33) 

 
La distribution de flux dans un réacteur plaque est symétrique par rapport au centre. Si l'on prend le 
centre comme x=0, la constante A2 doit être égale à 0. Si bien que l'équation 33 se ramène à  

( )xBcosAΦ ⋅⋅=    (34) 

 
Où A est à nouveau une constante qui est déterminée par la puissance du réacteur. 
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2.1.3 Distribution de flux dans le réflecteur 
 
Dans le réflecteur, où il n'y a pas de combustible présent et donc pas de production de neutrons, le 
facteur de production est égal à 0 (k∞=0). L'équation de diffusion devient donc: 

0Φ
L
1

dx
Φd

22

2

=⋅−  (35) 

 
Une solution générale est donnée par l'équation 35: 

L
x

2
L
x

1 eAeAΦ
−

⋅+⋅=  (36) 

 
Etant donné qu'à une grande distance x la densité du flux doit être égale à 0, A1 doit aussi être égal à 0 
et l'équation 36 se ramène à:  

L
x

eAΦ
−

⋅=  (37) 

 
Où A est une constante qui sera déterminée par la puissance du réacteur. 
 

2.2 Dimensions du réacteur 

2.2.1 Longueur extrapolée 
 

L'évolution cosinusoïdale du flux pour un réacteur plaque infini, vaut aussi pour un réacteur fini dans 
chaque direction perpendiculaire aux deux plans (murs) parallèles. Il semble que le flux sur une paroi 
du réacteur sans réflecteur ne soit pas égal à 0 (cfr figure 11). 

 
Figure 11: Distribution de flux dans un réacteur plaque, homogène et nu.  

 
Dans ce réacteur, x est la dimension du réacteur dans la direction considérée. On appelle la distance 
entre la paroi du réacteur et l'endroit où la densité de flux vaut 0, la distance d'extrapolation d. La 
dimension apparente est appelée la longueur extrapolée du réacteur et est donnée par l'équation  
suivante: 

2D
2

xxd 0 =
−

=   (38) 

Avec D: le coefficient de diffusion  

79 



2.2.2 Laplacien géométrique 
 
Selon 19 pour un réacteur plaque avec une épaisseur extrapolée x0 : 

0

0

0

x
πB

2
π

2
x

B

0
2

x
BcosA

==⋅

⇒

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅⋅

ou

 (39) 

 
Le facteur B est lié aux dimensions du réacteur et est appelé le Laplacien géométrique Bg. On peut 
démontrer que pour un réacteur respectivement rectangulaire, cylindrique ou sphérique les équations 
suivantes sont valables pour Bg: 
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  (40) 

 
Le facteur qui ne dépend que des propriétés des matériaux dans le réacteur sera également appelé le 
Laplacien matière Bm  .De par l'équation 32:  

2
2
m M

1kB −
= ∞  (41) 

 
Dans  un réacteur critique les deux Laplacien doivent être égaux, donc: 

BBB mg ==  (42) 

2.2.3 Volume critique 
 
Le volume d'un réacteur, d'une composition et d'une forme déterminées, pour lequel le réacteur est 
juste critique est appelé le volume critique. Avec l'aide des équations 40 et 42  on peut déterminer le 
volume critique d'un réacteur. Ainsi on obtient respectivement pour des réacteurs de formes 
rectangulaire, cylindrique et sphérique les expressions suivantes pour le volume critique 

3min

3min

3min

B
130V        :Sphérique

B
148V      :eCylindriqu

B
162V   :ireRectangula

≈

≈

≈

     (43) 
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Pour des réacteurs de même composition, mais d'une autre géométrie, il s'avère donc que la sphère a le 
plus petit volume critique. C'est aussi intuitif : la surface d'un réacteur détermine plus précisément les 
fuites de neutrons, tandis que le volume donne la production. Pour une sphère, le rapport entre la 
surface et le volume est le plus petit, en d'autres termes le rapport entre les fuites et la production est le 
plus petit. 
 

2.3 Théorie de diffusion à 2 groupes pour un réacteur nu 
 
Dans la théorie à deux groupes, on suppose qu'il y a deux groupes de neutrons présent : des neutrons 
rapides (avec l'index 1) et des neutrons thermiques (avec l'index 2). Par analogie au raisonnement pour 
la théorie à un groupe, on peut établir les équations d'un réacteur critique (état stationnaire): 

0
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   (44) 

 
Le second terme de la première équation donne la perte de neutrons rapides et donc également la 
production de neutrons thermiques. 

Les deux équations doivent satisfaire à ⎟⎟
⎠

⎞
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pour que 44 puissent s'écrire 
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Si nous divisons les deux équations l'une par l'autre on arrive à:  
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Même que pour la théorie à un groupe posons

2

2DL
∑

= , la longueur de diffusion et de manière 

analogue
1

1D
∑

=τ , l'âge de Fermi, qui est une mesure pour le carré de la distance qu'un neutron rapide 

parcourt durant le processus de modération.  
 
Dans un réacteur critique keff=1 et donc cfr 46, donne : 
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  (47) 
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D'après 47 on peut aussi déterminer le facteur anti-fuite thermique et rapide:  

( )

( )τB1
1P

LB1
1P

2f

22th

⋅+
=

⋅+
=

   (48) 

 
Pour de grands réacteurs aussi bien sont petits par rapport à 1 si bien que par 
approximation on peut écrire:  

τB  que LB 222 ⋅⋅

( ) ( ) ( ) 2222222 MB1τLB1τB1LB1 ⋅+≈+⋅+≈⋅+⋅⋅+   (49) 

 
Dans laquelle M est la longueur de migration, qui est la mesure pour la distance totale qu'un neutron 
parcourt avant d'être absorbé. L'équation 47 devient donc  

22eff MB1
kk

⋅+
= ∞    (50) 

 
Dans le tableau 2 sont données les valeurs de D, L et τ  pour chaque type de matériaux 
 
Tableau 2: Données pour chaque type de modérateur  

Matériau D (m) L (m) τ (m²) 
Eau 0.0016 0.0285 0.00314 
Eau Lourde 0.0088 1.16 0.0125 
Béryllium 0.0048 0.21 0.0097 
Graphite 0.0092 0.52 0.0364 
 
Etant donné que dans un réacteur il y a plus d'atomes de modérateur que d'atomes de combustible  et 
vu que les sections efficaces de diffusion pour ces matériaux sont du même ordre de grandeur on peut 
admettre que la plupart des collisions des neutrons se produisent avec les atomes du  modérateur. Les 
valeurs de D en τ qui sont valables pour un modérateur pur peuvent être appliquées dans un réacteur. 
Ceci n'est pas valable pour la longueur de diffusion, étant donné qu'un atome de combustible a une 
section efficace beaucoup plus grande pour l'absorption qu'un atome de modérateur, la longueur de 
diffusion L dans un réacteur sera beaucoup plus petite dans le modérateur. Dans le modérateur cela 
vaut: 

(m)
DL

a

2
m ∑

=  (51) 

 
Pour un réacteur hétérogène on se sert dans 51 de la valeur moyenne de la section efficace 
macroscopique. 
 

2.4 Théorie de diffusion à 2 groupes pour un réacteur réfléchi  
 
Sur base de la méthodologie générale pour la détermination de la criticité du réacteur, on va 
supposer dφ/dt=0 pour le cœur et le réflecteur. Pour déterminer la solution on doit tenir 
compte des conditions limites. 
 
Pour le cœur on arrive à : 
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Pour le réflecteur:  

1 1 1 1

2 2 1 2 1 2 2

0
0

D
D

ϕ ϕ
ϕ ϕ ϕ→

Δ − Σ =
Δ + Σ − Σ =

 (53) 

 
Les solutions de ses équations pour le flux thermique et rapide dans le cœur et le réflecteur sont 
représentées graphiquement:  

 
Figure 12: Flux rapide et thermique dans le cœur et le réflecteur  
 
Avant tout on remarque que le flux thermique à l'interface noyau-réflecteur croît à nouveau. Ceci est 
physiquement dû à la thermalisation des neutrons rapides dans le réflecteur. Le maximum de cette 
bosse dans le réflecteur se trouve à x=0.879, cela veut dire à environ 1cm (une demi-longueur de 
diffusion) de l'interface dans le réflecteur. De par cette bosse, une allure générale d'aplatissement  de la 
distribution du flux est présente. Cet aplatissement est dans cet exemple encore plus prononcé pour 
dimensions limitées. 
 
De plus on voit que le flux transitoire est seulement  important à l'interface cœur-réflecteur et que ce 
flux transitoire est presque négligeable pour un flux rapide. Le plus important est vraiment que le flux 
thermique dans le centre du cœur n'est pas perturbé par ce flux transitoire et est équivalent au mode 
fondamental de flux qui dépend seulement du Laplacien matière. C'est une propriété fondamentale. 
Dans un réacteur critique la distribution spatiale de flux s'approche du mode fondamental déterminé 
par le Laplacien matière quand on se rend vers le centre du cœur. Cette remarque vaut aussi bien pour 
le flux rapide que pour le flux thermique. Parce que la distribution de flux rapide est moins perturbée 
par le flux transitoire, elle atteint un domaine plus élevé où elle est égale au mode fondamental.  
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3 CINÉTIQUE DES RÉACTEURS 
NUCLÉAIRES 

 

3.1 Principes de base de la cinétique 
 
La cinétique des réacteurs décrit en premier lieu, comment la population totale de neutron va varier en 
fonction du temps. La population totale de neutron n'est pas une entité homogène. Il y a différents 
groupes de neutron qui ont chacun un comportement cinétique différent. Il est donc important de 
décrire les différents groupes et de mettre en avant leurs caractéristiques cinétiques spécifiques. 
 
La force d'entrainement derrière le changement de quantité des différents groupes de neutron est le 
facteur de multiplication effectif keff  du réacteur. Ce facteur de multiplication keff  dépend de la 
proportion de combustible et de modérateur et des dimensions du réacteur. Le facteur de 
multiplication effectif est une mesure pour l'entretien de la réaction en chaîne nucléaire. Le facteur  de 
multiplication effectif  détermine si la population neutronique va augmenter ou si elle va diminuer en 
fonction du temps.  
 
La cinétique des réacteurs nucléaires est donc l'étude du comportement de la population neutronique 
totale en fonction du temps, dans lequel chaque groupe de neutron peut réagir individuellement à une 
variation du facteur de multiplication effectif. Etant donné qu'il y a directement une relation linéaire 
entre la population neutronique, le flux et la puissance d'un réacteur, la cinétique décrit aussi comment 
la puissance change en fonction du temps après des variations du facteur de multiplication.  
 
La population neutronique totale se compose de trois groupes. Les deux premiers groupes seront créés 
par la fission du noyau induite par un neutron incident  (fission induite), en revanche les neutrons du 
troisième groupe seront émis spontanément par une source de neutron. Les trois groupes peuvent donc 
se distinguer en:  
 
• Immédiatement (prompt) après la fission induite un groupe de neutrons sera émis que l'on appelle 

des neutrons prompts  
 
• A côté des neutrons prompts, prennent également naissance lors d'une réaction de fission, des 

neutrons qui après un certain temps seront libérés. Ce groupe de neutrons est appelé neutrons 
retardés 

 
• Mis à part ces deux groupes de neutrons qui sont produits à la suite d'une réaction de fission 

induite, peuvent également être présents dans le réacteur, des neutrons qui proviennent d'une 
source de neutron. Ces neutrons de source forment le troisième groupe. 

 

3.1.1 Neutrons prompts 
 
Quand une fission induite se produit, des neutrons seront émis en moins de 10-14 s après la fission. Vu 
ce temps très court (sur une échelle de temps pour les phénomènes de cinétique des réacteurs) entre 
fission et émission, ces neutrons seront appelés neutrons prompts. Le nombre de neutrons qui est 
libéré par fission est appelé la multiplicité neutronique µ. La probabilité qu'un nombre de neutrons 
déterminé µ soit émis dans une fission sera déterminé par la distribution de probabilité P(μ) des 
multiplicités neutroniques. Cette distribution de probabilité est différente pour chaque nuclide et 
dépend de l'énergie du neutron incident dans une fission induite. Le nombre de neutrons moyen μ  
obtenu après une fission du noyau est donné par : 
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μ

μμμ )(P  (54) 

 
Les neutrons prompts émis ont une relativement haute énergie et sont donc très rapides. Ici aussi il y a 
une certaine distribution de probabilité de l'énergie avec laquelle les neutrons prompts seront émis, 
mais l'énergie est d'environ 1MeV. Quand ces neutrons rapides naissent dans le réacteur, ils sont 
d'abord ralentis, ce qu'on appelle modération, jusqu'à ce qu'ils atteignent une énergie qui correspond 
avec l'équilibre thermique du système et que l'on appelle énergie thermique Eth=0.025eV). Malgré le 
fait que le temps de modération d'un neutron soit relativement court (10-5 à 10-4 s) le neutron parcourt 
encore une relativement grande distance que l'on appelle Age de Fermi τ (généralement exprimé en 
cm²). Quand le neutron est modéré, il sera encore diffusé dans le réacteur. Etant donné la faible 
énergie du neutron à ce moment, ce temps est plus long, cependant la distance parcourue, donnée par 
la longueur de diffusion  L (généralement exprimée en cm), est du même ordre de grandeur que l'Age 
de Fermi (voir tableau 3). 
 
La durée de vie moyenne d'un neutron l∞  dans un milieu infini peut être calculée grâce au libre 
parcours moyen d'absorption λa  et la vitesse moyenne du neutron v  dans le réacteur par l'expression 
suivante:  
 

a

a

vv
l

Σ
==∞

1λ
 (55) 

 
Avec Σa: la section efficace macroscopique d'absorption  
 
Le tableau 3 donne un aperçu de la durée de vie moyenne l∞,  de l'Age de Fermi τ et de la longueur de 
diffusion L pour différents matériaux de modérateur  
 
Tableau 3: Durée de vie moyenne l∞, Age de Fermi τ et longueur de diffusion L pour différents types 
de modérateurs. 
Modérateur τ (cm2) L2 (cm2) l∞ (s) 
Eau (H2O) 27 8.12 2.1 10-4 

Eau lourde (D2O) 131 28900 0.14 
Graphite 368 3481 0.016 
 
Pour obtenir la durée de vie moyenne dans un milieu fini, on se sert de l∞  qui doit encore être 
corrigé pour les fuites de neutrons dans le milieu pendant la modération et la diffusion à l'aide 
de l'expression suivante:  

22 .1 MB
ll

+
= ∞  (56) 

 
B2: facteur qui tient compte des dimensions géométriques du noyau (Laplacien géométrique)  
M2:longueur de migration qui détermine la distance moyenne qu'un neutron parcourt pour une 
absorption thermique et qui est donné par la formule M2=τ+L2. 
 
L'expression 56 nous enseigne que la durée de vie moyenne d'un neutron est donc dépendante des 
propriétés du matériau du modérateur comme des dimensions géométriques du cœur du réacteur. 

3.1.2 Neutrons retardés 
 
Bien qu'après la fission induite une grande partie du nombre total de neutrons soit émis 
immédiatement après la fission, il existe une petite fraction de neutrons (environ 1%) qui avec un 
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certain retard vont peupler l'environnement du réacteur. Ces neutrons sont appelés neutrons retardés et 
sont très importants pour la conduite et le contrôle du réacteur comme nous le verrons plus tard.   
 
Ces neutrons retardés sont originaires de la décroissance radioactive de produits de fission déterminés 
qui naissent lors de fission nucléaire. Vu que la décroissance radioactive est caractérisée par une 
constante spécifique de décroissance qui détermine le temps entre l'apparition d'un produit de fission 
(appelé précurseur) et l'émission du neutron, à chaque précurseur appartient, un temps de retard moyen 
pour l'émission d'un neutron. En général, les différents précurseurs seront groupés en 6 familles 
différentes sur base de la constante de décroissance. Le tableau 4 donne un aperçu des constantes de 
décroissance moyenne de chaque groupe de précurseur et de la fraction de neutrons retardésβi du 
groupe de précurseur i. 
 
Tableau 4.Demi-vie moyenne T1/2  et fraction de neutrons retardés βi de chaque groupe de précurseur 
pour  235U et 239Pu 
 235U 239Pu 
Groupe i T1/2 (s) βi T1/2 (s) βi 
1 55.72 2.15 10-4 54.28 7.3 10-5 
2 22.72 1.424 10-3 23.04 6.26 10-4 
3 6.22 1.274 10-3 5.6 4.43 10-4 
4 2.30 2.568 10-3 2.13 6.85 10-4 
5 0.61 7.48 10-4 0.618 1.81 10-4 
6 0.23 2.73 10-4 0.257 9.2 10-5 
Moyenne 9.03 6.50 10-3 10.7 2.10 10-3 

 
La constante de décroissance détermine de façon univoque le temps de demi-vie qui est nécessaire 
pour diminuer de moitié la concentration du groupe précurseur. Du temps de demi-vie on peut déduire 
le temps d'émission qui donne le temps moyen entre fission et émission d'un neutron. Le lien entre le 
temps d'émission, la demi-vie et la constante de décroissance est donné par : 
 

2ln
1 2/1Tt

i
i ==

λ
 (57) 

 
Utilisation faite du temps d'émission et la fraction de neutrons retardés pour chaque groupe, on peut 
définir un temps total moyen d'émission tm 
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Où la fraction de neutrons retardés est donnée par : 
  

∑
=

=
6

1i
iββ  (59) 

 
Bien que la fraction totale de neutrons β  soit très petite, le temps d'émission moyen tm est grand en 
comparaison avec la durée de vie moyenne d'un neutron prompt. Avec la durée de vie moyenne de la 
fraction de neutrons prompts (1-β) et le temps de vie moyen (tm+l) de la fraction β de neutrons 
retardés, on peut calculer le temps de vie moyen d'un neutron de fission ; 
 

mmm ttlltll ββββ ≈+=++−= )()1(*  (60) 
 
Vu que le temps de vie moyen d'un neutron de fission l* est plus grand d'un facteur 102 à, 105 que la 
durée de vie moyenne d'un neutron prompt et de l'ordre de 0.1 s, le réacteur est contrôlable. Cette 
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comparaison montre l'importance de la petite fraction de neutrons retardés pour le comportement 
cinétique du réacteur. 
 
Pour la description du comportement cinétique du réacteur, on se sert du temps moyen entre deux 
générations de neutrons, la durée de génération moyenne de neutronsΛ, est défini comme : 
 

effk
l

=Λ  (61) 

3.1.3 Neutrons de sources 
 
Mis à part les neutrons provenant de la fission induite, il existe, dans le réacteur, encore des neutrons 
d'une autre origine. Vu globalement, on peut différencier deux groupes, les sources intrinsèques de 
neutrons et les sources externes de neutrons.  
 
Les sources intrinsèques de neutrons sont dues à la présence de combustible dans le cœur du réacteur, 
et ne peuvent pas être éliminées. La plupart du temps la source intrinsèque de neutrons sera 
équivalente aux fissions spontanées dans le combustible. Quand le cœur du réacteur contient 
uniquement de l'uranium, la source intrinsèque est attribuable aux fissions spontanées de 238U, en 
revanche pour le combustible MOX, la source intrinsèque peut être entièrement due aux fissions 
spontanées des isotopes pairs de plutonium.  
 
Les sources externes peuvent être sous-divisées en neutrons provenant des sources isotopiques de 
neutrons et des neutrons générés par un accélérateur de particules ou une réaction de fusion. 
 
Pour les sources de neutrons isotopiques on peut encore pousser le classement à mesure que la réaction 
nucléaire qui est responsable pour la production de neutron soit:  

• Sources de fission spontanée principalement 252Cf 
• (α, n)- Sources comme Am-Be, Ra-Be, Am-Li, Pu-Be, .. 
• (γ,n)-Sources comme Sb-Be, Sb-D2O, .. 

 
Toutes ces sources de neutrons ont un spectre d'énergie neutronique qui leur est propre, ce qui ne 
correspond pas avec le spectre d'énergie dû à la fission induite. 

3.1.4 Facteur de multiplication: moteur de la cinétique 
 
A tous moments dans le temps, la population neutronique consiste en une certaine quantité et une 
proportion de différents groupes de neutron. L'évolution de la quantité totale de neutron va dépendre 
de la mesure où les neutrons de fission induite évolueront d'une génération à l'autre. La proportion du 
nombre de neutron de fission induite d'une génération ni à l'autre ni+1 est donné par le facteur de 
multiplication effectif keff: 

i

i
eff n

nk 1+=  (62) 

  
Selon la valeur du keff on peut distinguer trois situations: 

• keff<1: le nombre de neutrons de fission induite va diminuer de génération en génération ; par 
conséquent la réaction en chaîne ne sera pas maintenue; dans cette situation le réacteur est 
sous-critique. 

• keff=1: le nombre de neutrons de fission induite reste constant dans les générations successives 
; la réaction en chaîne est entretenue ; le réacteur est critique  

• keff>1:le nombre de neutrons de fission induite va augmenter de génération en génération ; le 
réacteur va diverger, dans cette situation le réacteur est sur-critique. 
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Vu qu'un léger écart du facteur de multiplication par rapport à "1" peut avoir de grands effets pour le 
comportement cinétique du réacteur, on fait aussi souvent usage d'un autre paramètre pour décrire le 
processus de multiplication, la réactivitéρ, qui est donné par : 
 

eff

eff

k
k 1−

=ρ    (63) 

 
Souvent la réactivité s'exprime aussi en dollars ($), qui peut être défini par:  

β
ρρ =$  (64) 

3.2 Equations de la cinétique 
 
Afin de décrire l'évolution de la population neutronique totale en fonction du temps pour des 
variations spécifiques de la réactivité, nous allons établir les équations de cinétiques. Pour réduire la 
complexité mathématique du problème général de la cinétique, nous allons poser les hypothèses 
suivantes: 
• L'approximation d'un réacteur point va être utilisé, ce qui veut dire qui ni l'espace, ni l'énergie ou 

la dépendance angulaire due comportement cinétique n'est pris en compte. 
• Il existe seulement un groupe de précurseurs moyen. 
 
Avec ces hypothèses, il est possible d'établir des équations qui peuvent bien décrire le comportement 
cinétique réel.  
 
Pour établir les équations de la cinétique, nous allons partir d'une équation d'équilibre pour la 
population neutronique n et la population de précurseurs C  en fonction du temps t. On suppose qu'au 
début une population neutronique n et une population C de précurseur sont présentes dans le réacteur. 
 
Pour établir l'équation d'équilibre de la population neutronique, on va donc étudier la variation de la 
population neutronique totale Δn pendant un intervalle de temps élémentaire. La variation de la 
population neutronique totale Δn sera donnée par la différence de l'augmentation Δn+ et de la 
diminution de la population neutronique totale Δn-  pendant un intervalle de temps élémentaire Δt:  
 

−+ Δ−Δ=Δ nnn  (65) 
 
La diminution de la population neutronique totale pendant un intervalle de temps élémentaire 
Δt est donnée par : 
 

l
tnn Δ

=Δ −   (66) 

 
L'augmentation de la population neutronique totale pendant l'intervalle de temps élémentaire est 
donnée par l'augmentation  attribuable à trois différents groupes neutroniques:  

++++ Δ+Δ+Δ=Δ scp nnnn  (67) 
Où: 
• Δnp

+: l'augmentation attribuable aux neutrons prompts pendant Δt 
• Δnc

+: l'augmentation attribuable aux neutrons retardés pendant Δt 
• Δns

+: l'augmentation attribuable à une source de neutron pendant Δt 
 
L'augmentation de la population neutronique totale attribuable aux neutrons prompts pendant Δt sera 
donnée par : 
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L'augmentation de la population neutronique totale attribuable aux neutrons retardés pendant Δt sera 
donnée par : 

m
c t

tCn Δ
=Δ +  (69) 

 
L'augmentation de la population neutronique totale attribuable à une source de neutrons pendant Δt 
sera donnée par : 

tSns Δ=Δ +   (70) 
 
Avec S: l'intensité de la source (n/s) 
 
La variation de la population neutronique totale pendant un temps Δt est donnée par: 
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Après regroupement de certains termes et l'utilisation de la définition de la constante de décroissance 
l'expression devient : 
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L'utilisation des définitions de la réactivité et la durée de génération moyenne et par la limite d'une très 
petite variation, on obtient: 

SCn
dt
dn

++
Λ
−

= λβρ
  (73) 

 
Pour l'établissement de l'équation d'équilibre de la population de précurseurs, on va examiner la 
variation de la population de précurseurs ΔC pendant l'intervalle de temps élémentaire Δt. La variation 
de la population de précurseurs ΔC est donnée par : 
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Utilisant les définitions de la durée de génération moyenne et la constante de décroissance et par la 
« limite » d'une très petite variation, on arrive à: 

Cn
dt
dC λβ

−
Λ

=  (75) 

 
Les équations 73 et 75 sont appelées les équations de la cinétique et donnent une très bonne 
approximation pour décrire le comportement réel d'un réacteur. Dans les paragraphes suivants, nous 
allons examiner ces équations pour des conditions spécifiques d'exploitation. 
 

3.3 Comportement cinétique sans neutrons retardés et sans source  
 
En première instance, nous allons examiner quelle solution donne les équations cinétiques pour la 
situation où aucune source n'est présente et où il n'y a pas de neutrons retardés. Grâce au fait que cette 
situation est purement hypothétique, étant donné que des neutrons retardés sont toujours présents, nous 
pouvons déjà, en tenant compte de cette situation, constater un nombre de phénomènes cinétiques 
caractéristiques intéressants.  
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Si donc nous posons dans les équations cinétiques du paragraphe précédent  β=0, C=0 et S=0, ces 
quations se réduisent jusqu'à l'expression: é

n
dt
dn

=
Λ
ρ

 (76) 

 
La solution pour cette équation avec une réac ple fonction 
xponentielle donnée par: 

tivité constante est une sim
e

T
ttρ

enenn 00 == Λ   (77) 
 
Où n0: est la population neutronique au temps t=0 

groupe d'énergie le flux (ϕ=n.v) et la puissance 
ϕΣ ) sont proportionnels à la population neutronique vaut également:   

 
Etant donné que dans un modèle de flux à un 
(P=c f

T
tt

T
tt
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ρ

ϕϕϕ

ePePP 00 == Λ
ρ   (78) 

 
Où  ϕ0: le flux à t=0  

P0: la puissance à t=0. 

omme le temps nécessaire pour faire diminuer la puissance d'un 
acteur e=2.7183 et sera donc donnée par: 

 
 
La période T est définie c
f

ρρ
lT ≈

Λ
=   (79) 

 
Selon la valeur de la réactivité on peut avoir trois situations:  
 ρ<0 → T<0: donc la puissance diminue  

tante 

es, une réactivité élevée a pour conséquence une 
ourte période, ce qui veut dire que la puissance du réacteur va rapidement augmenter. 

es numériques, 

nter donc en 0.04 seconde avec un facteur d'un peu plus de 7 et 
près 0.1 seconde déjà avec un facteur d'environ 150. Il est impossible dans cette situation de contrôler 

 numérique montre donc clairement que quand il n'y a pas de neutrons retardés présents le 
acteur devient incontrôlable. 

•
• ρ>0 → T>0: donc la puissance augmente  
• ρ=0 → T=∞: donc la puissance reste cons
 
Nous voyons aussi que pour des réactivités positiv
c
Comme illustration, nous pouvons calculer la montée de la puissance du réacteur pour une réactivité 
positive de 0.1% (100 pcm) et une durée de l=2 10-5 s (réacteur à eau). Pour ces donné
la période du réacteur sera égal à  T=0.02s. Cela veut dire qu'après: 
 0.02 s: t/T=1 et n=n0e1=2.7n0 
  0.04 s: t/T=2 et n=n0e2=7.4n0 
 0.1 s: t/T=4 et n=n0e4=148n0 
 
La puissance du réacteur va augme
a
le réacteur. 
 
Cet exemple
ré
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3.4 Comportement cinétique avec neutrons retardés et sans source  

3.4.1 Solution générale et interprétation de l'équation de Nordheim 
 
Les équations cinétiques avec des neutrons retardés sont données dans le cas sans source (S=0) par 
l'expression: 

Cn
dt
dC

Cn
dt
dn

λβ

λβρ

−
Λ

=

+
Λ
−

=
 (80) 

 
La solution de ces équations pour la population neutronique vient de la somme de deux fonctions 
exponentielles et est alors donnée par: 

( )tt eAeAnn 21
210

ωω +=  (81) 
 
La valeur des deux constantes de temps Ti=2π/ωi est dépendante de la réactivité et est donnée par 
l'équation de Nordheim: 

ωλ
βωωρ
+

+Λ=  (82) 

 
Equations 82 est représentée graphiquement à la figure 13. 

F2

F1

 
Figure 13: Représentation graphique de l'équation de Nordheim 
 
La figure 13 contient deux fonctions différentes, nommément: 

ρω
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 (83) 

 
Pour F1=F2  satisfaisant à l'équation de Nordheim, cherchons les points d'intersections des deux 
courbes de la figure 13. Nous avons vu que pour chaque valeur de la réactivité nous avons deux 
intersections qui ont une concordance avec ω1=2π/T1 en ω2=2π/T2.  
 
La figure 13 montre également que pour des valeurs de réactivité négative, deux périodes négatives 
apparaissent. Par la même, la population neutronique va s'éteindre en fonction du temps. Cette 
conclusion est la même que celle que nous avons vue dans le cas sans neutrons retardés. De la figure 
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13 on peut également tirer que pour des valeurs de période négative, une des deux périodes est très 
petite et que cette composante va rapidement disparaître. 
 
Pour des valeurs de réactivité positive, nous avons une période positive et une négative. Le terme avec 
la valeur négative va rapidement disparaître, ainsi la solution complète sera gérée par le terme avec la 
période positive. De là, la population neutronique va croître exponentiellement, ainsi nous arrivons 
aux mêmes conclusions que dans le cas sans neutrons retardés.  
 
La différence essentielle entre la solution des équations cinétiques avec et sans neutrons retardés 
n'apparaît pas dans un comportement cinétique qualitativement différent en fonction de la réactivité, 
mais est liée à la valeur quantitative des périodes et donc avec le temps d'interaction possible de 
l'opérateur.  

3.4.2 Solution des équations de la cinétique pour de petites valeurs de réactivité |ρ|<<β 
 
Pour obtenir une évaluation quantitative du résultat dans cette situation, nous allons résoudre les 
équations cinétiques pour des petites valeurs de la réactivité aux alentours de la criticité (ρ=0), cela 
veut dire pour |ρ|<<β. La solution des équations cinétiques pour cette situation sera donnée par : 
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Etant donné que la constante de décroissance du deuxième terme est très négative, alors ce premier 
terme et donc la deuxième exponentielle va rapidement être nulle, la solution peut après une courte 
phase de transition très bien être donnée par:  
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De cette équation nous pouvons déduire à nouveau la période du réacteur qui dans ce cas est donnée 
par: 

ρρ
β

ρ
ρβ *lttT mm ≈≈

−
=  (86) 

 
Nous voyons donc que par rapport à l'expression de la période du réacteur sans neutrons retardés, la 
durée de vie moyenne d'un neutron prompt est remplacée par le temps de vie moyen d'un neutron de 
fission dans le réacteur. Etant donné que le temps de vie moyen d'un neutron de fission est d'environ 
supérieur d'un facteur 102 à 105 à la durée de vie moyenne d'un neutron prompt, le réacteur est alors 
contrôlable, ceci est visible dans l'exemple numérique suivant.  
Pour  ρ=0.1% (100 pcm) 
 l*=0.085 (pour 235U) 
 l*=0.032 (pour 239Pu) 
 
Donne:  T=85s (pour 235U) 
  T=32s (pour 239Pu) 
 
Si nous comparons ces valeurs pour la période du réacteur avec une valeur de 0.02 s quand aucun 
neutron retardé n'est pris en compte, nous pouvons dire que nous avons environ mille fois plus de 
temps pour intervenir dans le comportement cinétique. Des périodes de 32 s à 85 s laissent, à 
l'opérateur, le temps de réagir sur le changement de flux. Nous voyons que la période du réacteur va 

239diminuer à mesure que le Pu est présent dans le combustible. Le contrôle d'un réacteur avec un cœur 
MOX est alors plus difficile. 
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De cette étude de la période du réacteur ressort l'importance des neutrons retardés pour le 
omportement cinétique du réacteur. Le comportement cinétique instantané du réacteur sera c

réellement déterminé par la présence de neutrons prompts. Lorsque nous examinons la solution 
complète pour une petite réactivité négative, comme indiqué sur la Figure 14, on constate directement 
qu'une fraction de la population totale de neutrons ( )

( )ρβ
ρ
−+

− disparaît. On appelle cette fraction le "saut 

prompt". 

 
Figure 14: Evolution du flux après un petit « saut » de réactivité négative  
 

la population neutronique 
ugmente directement avec la fraction de neutron prompt. Cette "fraction de saut prompt" s'élève à 

Pour une petite réactivité positive on considère dans la Figure 14 que  
a

βρ
ρ
−

 de la population neutronique totale. 

 
Figure 15: Evolution du flux après un petit échelon de réactivité positive 
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Etant donné la proportionnalité entre la population neutronique et la puissance du réacteur, il y aura 
après un changement de réactivité aussi un saut en puissance rapide qui sera suivi par une évolution 
exponentielle avec comme constante de temps la période du réacteur. 

3.4.3 Solution de l'équation de la cinétique pour de grandes valeurs de réactivité ρ>>β 
 
Si nous résolvons les équations de la cinétique (34) pour de grandes valeurs de la réactivité ρ>>β  la 
solution générale donnée par l'équation reste valable et ω1 et ω2 sont encore les solutions de l'équation 
de Nordheim. Vu qu'une des deux constantes de décroissance est négative, la solution sera 
complètement déterminée par le terme avec le temps de décroissance positif. La période du réacteur 
peut être déterminée par l'équation de Nordheim en considérant que ω>>λ: 

βω
ωλ

βωωρ +Λ≈
+

+Λ=  (87) 

 
D'où: 

βρ −
Λ

=T   (88) 

 
Comparant à l'aide de la relation pour la période du réacteur dans l'approximation de la situation sans 

 est diminuée par la fraction 
e neutrons retardés. Les neutrons retardés ne sont plus nécessaires pour maintenir la réaction en 

ur vont rapidement augmenter. 
Prenons par exemple une variation de 2% (>β), alors la période du réacteur vaut T=0.0015 s (pour l=2 

neutrons retardés il y a donc une grande similitude. Seulement la réactivité
d
chaîne. La réaction en chaîne est maintenue uniquement par les neutrons prompts. Le réacteur est dans 
ce domaine de réactivité plus que "prompt critique" ou autrement dit prompt supercritique. Dans ce 
cas, la population neutronique et donc aussi la puissance du réacte

10-5 s en β=650 pcm). 
 
Nous pouvons conclure que la limite pour une conduite contrôlée du réacteur, c'est la criticité prompte. 
Avec l'expression de la réactivité exprimée en dollars cela veut dire que la réactivité doit être 
inférieure que 1 $. 
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4 CONTRÔLE DU RÉACTEUR 
4.1 Principe du contrôle d'un réacteur nucléaire 
Dans le chapitre précédent nous avons démontré que pour des valeurs de réactivité positives nous 
obtenons une croissance exponentielle de la puissance et que pour des valeurs négatives, une 
décroissance exponentielle, les deux après un saut prompt de la puissance bien entendu. Lorsque ces 
valeurs de réactivités sont plus petites en valeur absolue qu'1 $ le réacteur est bien contrôlable.  
 
Lorsque maintenant donc nous désirons évoluer d'un niveau de puissance stable vers un niveau stable 
supérieur, nous devons introduire en première instance une réactivité légèrement positive (voir Figure 
16). La puissance du réacteur va maintenant s'élever exponentiellement avec un facteur 
d'augmentation qui dépend de la réactivité introduite. Quand la puissance atteint la puissance 
supérieure désirée, la réactivité totale est ramenée à zéro ainsi le réacteur peut se stabiliser à ce niveau 
de puissance.  

Figure 16: Contrôle du réacteur par des variations de réactivité 
 
Lorsque l'on veut descendre d'un niveau stable de puissance vers un niveau inférieur, nous 
introduisons une petite anti-réactivité (réactivité négative) (voir Figure 16). La puissance va diminuer 
jusqu'au mo ent où la réactivité est ramenée à zéro et la puissance se stabilise à ce niveau de 
puissance. 
 
De cette m nière, on peut obtenir un niveau de puissance stable quelconque (dans les limites 
d'exploitation bien entendu) en faisant varier la valeur de la réactivité. Nous voyons donc que la 
réactivité  puissance, mais que la réactivité ne détermine 
aucunement le niveau de puissance. 
 
Quand la puissance désirée est atteinte, on désire garder cet état stable. Un nombre de phénomènes 
physiques intrinsèques vont introduire des variations de réactivité involontaire pendant le 
fonctionnement du réacteur. Ces phénomènes physiques mènent à des effets de réactivités et des 
contre-réactio effets de 
réactivité, il doit y avoir une compensation active de la réactivité qui fait en sorte que la réactivité reste 
constante. Donc ici aussi une régulation de puissance sur base de la réactivité est à nouveau nécessaire. 
Dans ce chapitre, nous allons investiguer plus en détails les différentes manières de régulation de la 
puissance.  
 

Temps 

Pu
is

sa
nc

e 0=ρ

0>ρ 0<ρ

m

a

est le moteur de la régulation de la

ns que nous allons décrire dans le prochain chapitre. Pour saisir réellement ces 

0=ρ 0=ρ

0>ρ

Démarrage

Arrêt 

Contrôle du réacteur en fonctionnement 

0<ρ
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En dehors  
démarrage et d' 'une source de 
neutrons de t, nous allons 

dans ce chapitre les aspects spécifiques liés 

uand le réacteur est démarré à partir de zéro, le facteur de multiplication effectif k  est beaucoup 

ns cet état tant que keff<1. Bien que plus des neutrons arrivent continuellement au 
réacteur et en cela disparaissent moins vite à mesure que la valeur de keff  se rapproche de 1, leur 
nombre est encore trop faible pour atteindre un niveau de neutron mesurable. L'emploi d'une source de 
neutrons au démarrage est alors aussi indispensable. 
 
De par l'emploi d'une source de neutrons avec une intensité S, le niveau de neutron va déjà s'élever 
pour une petite valeur de keff. Parce que ce niveau est dépendant de la valeur du keff et de S on a aussi 
une indication directe de la situation. 
 
L'intensité de la source nécessaire pour recevoir un signal mesurable sur les détecteurs de neutron, est 
déterminée par l'efficience du détecteur et la valeur du facteur de multiplication effectif au démarrage. 
Vu le nombre de fission spontanée de 238U relativement petit, on utilise généralement pour un cœur 
d'uranium pur une source externe de neutron, d'ordinaire une source isotopique. Pour un cœur en 
plutonium les fissions spontanées sont souvent suffisantes pour avoir une réponse mesurable sur les 
détecteurs et donc l'utilisation d'une source externe n'est pas nécessaire. 

4.2.1 Niveau sous-critique stationnaire 

a multiplié sous influence du facteur 

ndant chaque intervalle de temps l (la durée de vie moyenne d'un neutron) S l neutrons sont 

 neutronique, dans les générations successives, dans le cas d'une 

de la régulation du niveau de puissance sont présentes, en fonctionnement ; les actions de
arrêt du réacteur. Vu que le démarrage du réacteur, par la présence d

démarrage, est fortement différent de la régulation en fonctionnemen
éclaircir cet aspect dans ce chapitre. Nous allons aussi voir 
à l'arrêt du réacteur.  
 

4.2 Le démarrage du réacteur 
 
Q eff

plus petit que 1. La réactivité ρ est assez négative. Les neutrons présents dans le réacteur vont alors 
rapidement disparaître par absorption ou fuite. Aucun des détecteurs de neutrons ne donnera un signal 
mesurable. 
 
Si pour démarrer le réacteur, le facteur de multiplication effectif est augmenté, il ne va pas se produire 
grand chose da

 
orsqu'une source de neutrons est présente dans le réacteur, il serL

de multiplication effectif. Le niveau de puissance stable après multiplication des neutrons de la source, 
peut être déterminé sur base du raisonnement suivant. 
 
Posons qu'au temps t=0 une source de neutrons S soit placée dans le milieu "multiplicateur" du 
réacteur. Pe
produits par la source S et le nombre total de neutrons d'une génération à l'autre est multiplié par 
définition par le keff. Dans le tableau 5, l'évolution de la population neutronique, dans les générations 
successives, est résumée dans le cas d'une source dans un milieu "multiplicateur" sous-critique. 
 
Table 5: L'évolution de la population
source dans un milieu multiplicateur sous-critique 
Génération Population neutronique 
1 S.l 
2 S.l + keff.S.l = S.l. (1+ keff) 
3 S.l + keff.(S.l+ keff.S.l) = S.l. (1+ keff+keff

2) 
.. .. 
m S.l. (1+ keff+keff

2+...+keff
m-1) 

 
Après un temps suffisamment long, la population neutronique va atteindre un niveau stable sous-
critique donné par : 
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Cette expression peut aussi être dérivée des équations cinétiques en cherchant l'état stable pour un 
système avec une source. L'état stable est donné en mettant la variation de la population neutronique et 

alé à zéro. Par substitution de l'équation des précurseurs dans 
on arrive à l'expression ci-dessus. 

de précurseurs en fonction du temps ég
l'équation de la population neutronique 
 
Le nombre de neutrons détectés est donné par: 

effk
Sln

−
=

1det ε  (90) 

 
Avec  ε: l'effience du détecteur en coups/population neutronique. 
 
Nous voyons donc que l'intensité de la source qui est nécessaire pour avoir une lecture décelable au 
démarrage, est déterminé par l'efficience de détecteur et le facteur multiplicatif effectif au démarrage. 
  

4.2.2 Evolution de puissance pendant le démarrage 
 
Le niveau sous-critique stable calculé dans le paragraphe précédent n'est pas obtenu instantanément. Il 
xiste une phase transitoire jusqu'à ce e que le niveau soit atteint. Pour décrire le comportement de la 

transition de la population neutronique pendant le démarrage, nous pouvons résoudre les équations 
cinétiques dans le cas avec une source de démarrage. Dans cette situation la solution est donnée par :  

⎟
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 (91) 

 
Cette solution contient trois termes. Le prem
la réaction de la population neutronique prom

ier décrit le saut prompt de la population neutronique dû à 
pte à l'apport de la source de neutrons. Vu que ce terme 

a très rapidement disparaître, la suite de l'évolution sera déterminée par les deux derniers termes. Ces v
termes montrent que la population neutronique va évoluer de manière asymptotique vers une valeur 
stable avec un caractère exponentiel avec comme constante de temps caractéristique Tas: 

mas tT )()( βρ
)()( ρ
βρ

λρ −
+−

=
−

+−
=   (92) 

 
L'expression 92 montre que la constante de temps augmente à mesure que l'on s'approche de la 
criticité (ρ=0). Cela veut dire qu'à mesure que l'on se rapproche de keff=1, plus long sera le temps pour 
atteindre le niveau stable (voir Figure 17) 
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Figure 17: Evolution du flux pour une augmentation de keff pour le cas d'une source de démarrage 

ns un milieu sous-critique. 

que lorsque le réacteur devient critique avec 
ncore la présence de la source de neutrons dans le réacteur, une augmentation linéaire de la 

4.2.3 Approche sous-critique 
 
Pour garantir que nous n'atteignons pas une condition critique non-prévue pendant le démarrage et par 
onséquent le danger de rendre le réacteur prompt critique, il est nécessaire lors d'un démarrage avec 

da
 
En utilisant les équations de la cinétique on peut montrer 
e
population neutronique et donc de la puissance du réacteur va avoir lieu. Lorsqu'à ce moment on retire 
la source, le niveau de puissance va rester stable étant donné le facteur de multiplication qui est égal à 
1. 

c
une nouvelle configuration de cœur, d'effectuer une approche sous-critique. Cette approche consiste à 
faire varier en de petites étapes un paramètre fortement lié au keff  (par exemple la hauteur des barres 
de contrôle) et de suivre l'évolution du niveau stable sous-critique. Ici on se base sur la relation 90 qui 
après réarrangement donne une relation entre 1/ndet et keff . 

( )k−= 111
 (93) effSlndet ε

 
i nous traçons 1/ndet en fonction de keff (voir Figure 18), nous remarquons que l'extrapolation de la 

ers la situation 1/ndet 0  donne la valeur de la quantité 
oncernée pour laquelle le réacteur est critique. 

S
droite 1/ndet→0 donne précisément l'état critique (keff=1). Vu que keff n'est pas directement mesurable, 
un paramètre lié au keff est utilisé comme grandeur mesurable (par exemple la hauteur des barres de 
contrôle). L'extrapolation de la courbe v →
c
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Figure 18: Evolution de 1/ndet en fonction de k  pour une approche sous-critique eff

eff
 la stabilisation du réacteur sans source de neutrons. 

.3 Réglage de la puissance 

 proportions pour modifier le facteur de 
multiplication. En pratique on va modifier généralement la proportion de l'absorption par rapport à la 
production. 

 
Le réglage de la puissance instantané consiste généralement à l'introduction des barres de réglage. Ces 
barres de réglage ont comme propriété commune qu'elles sont faites d'un matériau fortement absorbant 
pour les neutrons comme le bore, le cadmium, l'argent ou l'indium. La forme physique peut être 
différente. Nous connaissons par exemple; des aiguilles et des plaques. 
 
Selon le but on fait la distinction aussi entre barres de sécurité, barres de contrôle et barres de fins 
réglages. Les barres de sécurité sont, en temps de fonctionnement normal complètement sorties du 
réacteur et ne seront libérées en cas d'urgence pour diminuer rapidement la réactivité et faire descendre 
la puissance. Les barres de contrôle sont utilisées en temps de fonctionnement normal pour obtenir des 
transitoires qui sont nécessaires au démarrage, à l'arrêt et à la stabilisation au niveau désiré. En outre, 
les barres de fins réglages peuvent être utilisées pour maintenir la puissance stable au niveau désiré 
sans devoir utiliser les barres de contrôle (avec une valeur de réactivité spécifique supérieure). 

 
Pour déterminer les dernières valeurs de 1/ndet on doit attendre suffisamment longtemps. Le niveau de 
puissance doit avoir atteint premièrement le niveau stable sous-critique, avant qu'une mesure correcte 
puisse être effectuée. 
 
La valeur ainsi trouvée du paramètre lié au k  correspondant au niveau critique est alors utilisée 
comme valeur de référence pour
 

4
 
Pour régler la puissance ce qui veut dire l'augmenter ou la diminuer ou la garder constante, on doit 
modifier le facteur de multiplication effectif. Vu que le facteur de multiplication effectif est défini 
comme la production de neutrons par la fission divisée par l'absorption neutronique et les fuites et 
donc dépend essentiellement du rapport de fuites et d'absorption par rapport à la production, on peut 
en principe intervenir sur chacune des deux différentes

 
Selon la vitesse d'impact sur le comportement cinétique, on peut sous-diviser les différents 
mécanismes de contrôle en éléments pour une régulation de puissance instantanée et autrement pour 
une régulation compensée. 

4.3.1 Réglage de puissance instantané 
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L'introduction des barres de contrôle entraîne une déformation du flux du fait que localement plus de 
neutrons sont absorbés. La figure 19 montre comment la distribution de flux axiale est perturbée par 
l'introduction d'une barre de réglage absorbante. 

 
Figure 19: Perturbation de la distribution de flux axiale par l'introduction des barres de réglages 

esure la distribution de flux radiale est perturbée par l'introduction 
 
La figure 20 illustre dans quelle m
des barres de réglage. 
 

 
Figure 20: Perturbation de la distribution de flux radiale par l'introduction d'une barre absorbante 

définie comme la variation de 

 
Le changement de réactivité introduit par le fait d'enfoncer ou de sortir une barre absorbante est 
dépendant de la position de la barre de réglage. Lorsque la barre de réglage est située à la périphérie du 
cœur du réacteur, l'impact est plus faible que lorsque la barre se trouve au centre du cœur. L'impact 
relatif des barres de réglages en fonction de la position est mis en évidence avec l'efficacité 
ifférentielle illustrée dans la Figure 20. L'efficacité différentielle est d

réactivité dans le cœur introduit par un déplacement petit (1 cm) de la barre de contrôle, en partant de 
l'état  donné sur l'abscisse. Ceci est exprimé en pcm/cm. 
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Figure 21: Efficacité différentielle d'une barre de réglage 
 
Lorsque l'on trace l'anti-réactivité totale introduite par les barres absorbantes en fonction de la position 
des barres de réglages, on obtient l'efficacité intégrale comme montrée à la Figure 22. 

 
Figure 22: Efficacité intégrale d'une barre de réglage 
 
Dans certains réacteurs expérimentaux on joue aussi sur le rapport fuite/production pour modifier la 
valeur de la réactivité. Etant donné que la fuite est proportionnelle avec la surface et la production 
proportionnelle au volume, le rapport fuite/production est minimalisé par un rapport surface/volume le 

e 
éterminée, on peut minimaliser le rapport fuite/production en augmentant les dimensions. Ceci peut 

Toutes les variations de réactivité ne demandent pas une mise en œuvre de certains mécanismes de 
contrôle de la réactivité, comme cités dans le paragraphe précédent. Certains processus physiques 
s'étendent sur une plus longue période (par ex. mois, année) ainsi on choisit pour une régulation de 
puissance compensatoire à long terme.   

plus petit. En première instance on choisira une forme la plus compacte possible. Pour une form
d
se faire par exemple en modifiant la hauteur d'un cœur cylindrique, ce qui revient en pratique pour un 
réacteur modéré à l'eau, à laisser monter le niveau de l'eau (VENUS). De cette manière un tel réacteur 
est rendu critique en augmentant le niveau d'eau. Le contrôle du réacteur n'est donc pas fait sur base 
des barres d'absorption, mais sur base du changement du niveau d'eau. 

4.3.2 Réglage de puissance compensatoire 
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Pour les réacteurs de puissance qui souvent sont en fonctionnement un an ou plus, il peut y avoir une 
grande différence de réactivité entre la réactivité d'un cœur neuf au début de l'exploitation et la 
réactivité une année ou plus après avoir été en fonctionnement. C'est en pratique infaisable et 
physiquement non attractif de compenser cette différence de réactivité par des barres de réglages. C'est 
pourquoi on utilise une régulation de la réactivité compensatoire sur base d'un absorbeur de neutron 
consommable ou sur base de la variation de la teneur d'acide borique (utilisé dans des réacteurs 
modérés à l'eau).  
 
La régulation de la réactivité compensatoire sur base d'un neutrophage consommable repose sur un 
matériau avec une absorption neutronique élevée qui peut être incorporé dans le modérateur, le 
combustible, l'assemblage (gainage) ou des plaques ou barreaux. Lors de l'absorption d'un neutron, un 
noyau avec une grande section efficace pour l'absorption neutronique est changé en un noyau avec une 
petite section efficace pour l'absorption neutronique, alors on parle d'un poison neutronique 
consommable. Par un choix précis de la concentration en poison au début de l'exploitation on peut 
compenser la variation de réactivité due à la fission de l'uranium, en grande partie par la 
consommation du poison. Des exemples de poison sont le bore et le gadolinium. 
 

rique a l'avantage que l'effet de réactivité 
odification de la concentration en acide 

ration en acide 
borique, les changements de réactivité à long terme, entre autre causés par la fission de l'uranium, 
seront compensés. 
 
Aussi pendant le changement de combustible, la sous-criticité peut être diminuée de manière 
additionnelle par une augmentation de la concentration en acide borique. L'effet de l'acide borique est 
dépendant de la situation de fonctionnement et s'élève à environ 10 pcm par ppm. Les concentrations 
en acide borique varient entre 0-2000 ppm. 
 

4.4 L'arrêt du réacteur 
 
Mis à part le démarrage et le réglage du réacteur en fonctionnement, le réacteur doit pouvoir être 
arrêté. Pour arrêter le réacteur et donc faire diminuer la puissance, il faut interrompre rapidement la 
réaction en chaîne par l'introduction d'une grande réactivité négative. Cela se produit généralement par 

rgence par l'introduction des barres de sécurité. 
manières de stopper le réacteur. 

Par opposition aux poisons solides, l'emploi de l'acide bo
pendant le fonctionnement peut être influencé par une m
borique. L'avantage est une distribution d'absorption plus homogène et ainsi une distribution de 
puissance plus homogène que dans le cas avec seulement des barres de réglages. Le cœur peut rester, 
en grande partie, libre de barres de contrôle. Par une modification de la concent

l'introduction des barres de contrôle ou par un arrêt d'u
our certains réacteurs expérimentaux, il existe d'autres P

 
La solution des équations cinétiques pour l'introduction d'une grande réactivité négative peut être 
décrite par : 
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Cette équation est valable à partir de quelques secondes après l'apport de réactivité quand la 
population de neutrons prompts a disparu et seulement le groupe de précurseurs avec de long temps de 
décroissance reste. L'équation (47) montre que la population neutronique est réduite directement à 1/ 

ue la réactivité exprimée en dollars décrit directement 
 puissance diminue lentement avec une constante de 

(1+ (-ρ$)) de sa valeur originale. On voit donc q
 diminution prompte de puissance. Le reste de lala

temps caractéristique de 80 s. Cela à pour conséquence que la puissance diminue seulement d'une 
décade toutes les 184 secondes. Il est clair qu'après l'arrêt du réacteur, une grande quantité d'énergie 
est présente, celle-ci est stockée dans le système, dans le groupe de précurseurs à longue demi-vie. La 
quantité d'énergie, appelée énergie résiduelle, doit être évacuée de manière efficace. 
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5 DYNAMIQUE DES RÉACTEURS 
NUCLÉAIRES 

 

.1 Introductio5 n 

pide il faut garantir 

igure 2

v diminuer. 

va diverger sans intervention de l'extérieur. Donc, avoir des coefficients d'effets réactifs 
rapides négatifs est une condition nécessaire pour un fonctionnement sûr d'un réacteur. 
 

n dehors de ces effets réactifs, il existe aussi des effets réactifs plus lents qui sont principalement 

 
La régulation de puissance comme décrite dans le chapitre précédent ne sert pas seulement à atteindre 
le niveau de puissance désiré mais aussi à compenser certains effets de réactivité intrinsèques qui sont 
liés au fonctionnement du réacteur. Ces effets de réactivité sont différenciés selon leur vitesse d'impact 
en effets de réactivité rapides et lents.  
 
Les deux effets les plus importants de réactivité sont liés au changement de température ou à 
la fraction de vide par unité de volume. Pour chaque effet de réactivité ra
que cet effet ne fait pas diverger le réacteur, en d'autres mots qu'il se stabilise de lui-même. 
Une condition nécessaire et suffisante est que les coefficients de réactivité rapides soient 
négatifs, ce qui est expliqué dans la Figure 23.   
 

Réacteur 

 
F 3: Influence des effets réactifs sur le fonctionnement du réacteur. 
 
Imaginons que dans la Figure 23 pour une raison ou une autre une petite réactivité positive survienne. 
Par cet apport de réactivité positive, le flux et donc la puissance vont augmenter. De par 
l'augmentation de puissance, la température et la fraction de vide augmentent. Si maintenant le 
coefficient de réactivité de température (fraction de vide), défini comme le changement de réactivité 
ar changement de température Δρ/ΔT (fraction de vide Δρ/Δf ), est négatif, la réactivité va p

Dans cette situation, le coefficient de réactivité travaille en tant que stabilisateur. Lorsque le 
coefficient de réactivité est positif, la réactivité et donc aussi la puissance continueront de croître. De 
là le réacteur 

E
attribuables à un changement de composition du combustible au cours de l'exploitation. Exemples 
étant la production des produits de fission absorbants, la consommation des matières fissile et 
l'éventuelle production de matières fissiles à partir des noyaux fertiles, par exemple 239Pu (fissile) 
venant de 238U (fertile).  
 
Pour avoir une idée du changement de la réactivité suite à une variation d'un paramètre déterminé, 
nous devons évaluer quelle est l'influence de ce paramètre sur chacun des 6 différents facteurs dans 
l'expression du facteur de multiplication effectif 

thfthfeff PPpfPPkk ηε== ∞  (95) 

Physiques  
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Réactivit

ρ 1 1+ 

t-
é 

P 1 1
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5.2
 
Différents phénomènes phy a réactivité varie, lors d'un 
changement de température. Ces ssi différents selon que cela 

mique ou ra ours nous limiter à la 
escription des coefficients de température de réacteurs thermiques étant donné que les réacteurs 

 la plus grande partie du parc des réacteurs nucléaires. 

 Effet réactif de température 

siques seront responsables pour que l
 coefficients de réactivité seront au

pide. Nous allons ici dans le cadre de ce cconcerne un réacteur ther
d
thermiques constituent
 
Pour avoir une meilleure idée sur les facteurs physiques qui déterminent les coefficients de réactivité, 
nous allons déterminer le coefficient de température isothermique. Le coefficient de température 
isothermique détermine la variation de réactivité totale pour un changement spécifique de température 
dans le cas où la température est uniforme dans tout le réacteur. Le coefficient de température 
isothermique est donné par: 

dT
dk

kdT
dk

kdT
d eff

eff

eff

eff

11
2 ≈=

ρ
 (96) 

 
Avec T : la température du réacteur. 
 
E
isotherm

n utilisant la définition du facteur de multiplication effectif, le coefficient de température 
ique peut être écrit comme : 

dT
d

dT
df

fdT
dp

pdT
ddPth ε 11

dTPdT
dP

PdT
d
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f

f

η
ηε

ρ 1111
+++++≈  (97) 

 
En général, on peut admettre que les fuites de neutrons augmentent avec l'augmentation de 
température et donc donne une contribution négative au coefficient de température isothermique. Vu 
que la valeur de cette contribution est négligeable en comp n aux autres termes, on admet que: araiso

0≈
dPth

0≈

dT

dT
f

 (98) 

dP

 
Vu que l'influence de la température sur le facteur de fission rapide ε est négligeable on peut sans 
problème admettre que: 

0≈
dT
dε

 (99) 

 
Le terme attribuable à la variation du facteur de rendement neutronique en fonction de la température 
donne généralement une contribution négative au coefficient de température, ce qui est certainement le 
cas pour le plutonium 239. Etant donné que la valeur de ce terme est petite par rapport aux autres 
termes nous pouvons adopter:  

0≈
dT
dη

 (100) 

 
Tenant compte d'évalu

mpérature isothermique à :  
ations précédentes, nous arrivons pour l'expression du coefficient de 

te

dT
df

fdT
dp

pdT
d 11

+≈
ρ

 (101) 

 
Etant donné que dans la plupart des réacteurs thermiques,  et le modérateur sont 
séparés, une distinction peut être faite entre un coefficient de réactivité de température pour le 

le combustible
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combustible 
dT

d Fρ  et un pour le modérateur
dT

d Mρ . En outre le temps qui est nécessaire pour induire une 

variation de réactivité suite à un changement de température, pour le combustible et le modérateur sont 
clairement différents. La constante de temps pour le combustible est beaucoup plus courte que celle du 
modérateur, vu que la chaleur est générée dans le combustible et que la transmission de chaleur dans le 
combustible vers le modérateur demande un certain temps. C'est pourquoi on appelle aussi souvent le 
coefficient de température pour le combustible, le coefficient de température rapide et le coefficient de 
température du modérateur, le coefficient de température retardé.  
 
Vu que l'effet de la température sur le combustible est attribuable à l'effet Doppler des résonnances 
d'absorption, nous pouvons poser que le coefficient de température diminue avec la variation du 
facteur anti-trappe, à savoir: 

FF

F

dT
dpd 1ρ

pdT
=  (102) 

 
que le facteur d'utilisation thermique dépend fortement des propriétés du modérateur et est 

e modérateur et le combustible, le coefficient de réactivité du 
e température au facteur d'utilisation thermique f. 

Etant donné 
spécifique de la proportion entre l
modérateur sera lié aussi aux effets d

MMM

M dfdp
dT
d 11

+=
ρ

 (103) 
dTfdTp

 

5.2.1 Effet réactif de température rapide: coefficient de température de combustible 

us 
large, l'absorption va augmenter dans le domaine épithermique et donc le facteur anti-trappe 
(probabilité d'échapper aux résonnances d'absorption) dim
pour conséquence un coefficient de température de c  significativement négatif. 
 
Etant donné que l'uranium-238 a des pics de résonnance clairement séparés et de différentes hauteurs 
dans le domaine d'énergie de 6 à 100 eV, l'effet Doppler a une influence négative importante sur le 

de quantité de thorium-232. 

5.2.2 Effet réactif de température retardé: coe mpérature de modérateur  

 
Le coefficient de température est fortement lié à l'effet Doppler. L'effet Doppler décrit dans quelle 
mesure l'accroissement de température influence la largeur des résonnances dans le domaine 
épithermique. Pour un effet Doppler important, les résonnances vont devenir significativement pl

inue. Un effet Doppler significatif a donc 
ombustible

coefficient de réactivité du combustible dans le cas de l'uranium 238.Cela vaut aussi pour les réacteurs 
qui contiennent une gran

fficient de te
 
Pour déterminer l'influence des différents paramètres sur le facteur anti-trappe et le facteur d'utilisation 
thermique, nous allons donner des expressions plus détaillées pour ces deux facteurs: 

( ) ,1 aNp I= −  (104) eff NRNR
m potξ Σ + Σ

F aF F FN

F aF F M aM M F M

Vf
V V N N R R

φΣ
φ φ σ φ

= =
Σ + Σ +

 (105) 

 

Avec    enaM M

aF F
σ φR Rσ φ

σ φ
 (106) 

 
ussi bien le facteur anti-trappe comme le rendement thermique dépendent fortement de la proportion 

= =

A
modérateur-combustible. Par la diminution de la densité du modérateur par rapport à la densité fixée 
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du combustib l y aura relativement parla oins d'atomes de modérateur présents. Principalement 

 
Le faite d'avoir moins d'atomes de modérateur a pour conséquence que moins de neutrons seront 
absorbés dans le modérateur et plus dans le combustible, ce qui mène à une augmentation de facteur 
d'utilisation thermique et une contribution positive au coefficient de température du modérateur. 
 
Moins d'atomes de modérateur veut aussi dire qu'il y aura moins 

le i nt m
deux effets différents entreront en compétition. 

de modération, ce qui se traduit en 
ne population neutronique ayant une énergie moyenne supérieure. Cette puissance de modération 

 
Les deux aspects compétitifs mènent pour la plupart miques à un certain rapport 

al du rapport modérateur-combustible. Quand le réacteur a un rapport modérateur –combustible 
lus petit que l'optimal, on appelle le réacteur sous-modéré (voir Figure 24). Quand le rapport est 

 
∞  

o sque pour un réacteur sous-modéré (la plupart du temps) la température augmente et donc le 

 
Dans un PWR commercial une concentration déterminée d'acide borique est ajoutée pour compenser 
l'excès de réactivité au début du cycle du combustible. Lorsque cette concentration en acide borique 
devient trop élevée, le réacteur peut se trouver dans un état sur-modé  qu'un coefficient 
de température de modérateur positif existe. Pour éviter une telle situation la concentration maximale 
'acide borique est limitée. 

 
majeurs, il existe e n certain nombre de modifications qui ont pour 

la plupart une influence plus petite sur les variations du coefficient de température. De ces différents 
ffets, l'effet du déplacement spectral dans le domaine d'énergie thermique (envers l'augmentation de 

il se produit des variations du paramètre Rσ.  Pour la plupart des nucléides de combustible (U-238, U-

u
diminuée fait en sorte que qu'il y a moins de neutrons thermiques, ainsi la probabilité d'échappement 
aux résonnances va diminuer. Ce spectre durci vaut pour une contribution négative au coefficient de 
température du modérateur. 

 des réacteurs ther
optim
p
supérieur à l'optimal on parle d'un réacteur sur-modéré.   
 

Afhankelijkheid k∞ van moderator spl ding 

1.3
1.4

ijtsof verhou

Figure 24: k  en fonction du rapport modérateur-combustible
 

rL
rapport diminue par l'expansion de l'eau, le produit diminue, ce qui donne un coefficient de 
température de modérateur négatif. Pour un réacteur sur-modéré on aura un coefficient de température 
de modérateur positif. 

ré, de telle sorte

d

En dehors de ces deux effets ncore u

e
température) sur la section efficace est le plus important. Nous savons du moins que pour des 
nucléides qui ne montrent pas un comportement en 1/v parfait pour les sections efficaces thermiques, 
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235, U-233), le comportement en 1/v est bien suivi et le facteur de Wescott est donc petit. Seulement 
pour le Pu-239, le facteur de Wescott est fortement croissant en fonction de l'augmentation de 

mpérature, il peut finalement ainsi avoir une contribution significative au coefficient de réactivité. 

es effets de modérateur ont une constante de temps qui est supérieure à celle du combustible et cette 

te
Cette contribution positive sera cependant partiellement contrecarrée par l'absorption additionnelle 
dans le Pu-240 pour des combustibles MOX. 
 
L
constante de temps fait en sorte que l'opérateur, dans la plupart des cas, a assez de temps pour 
compenser le comportement des effets de réactivité. 
 

5.3 Effet réactif de vide 
 
Un autre effet réactif important est le changement de réactivité qui suit l'apparition de vide (bulle) dans 
le fluide caloporteur. Le coefficient de réactivité va être déterminé par le changement du facteur anti-
fuite, le facteur anti-trappe et le facteur d'utilisation thermique en fonction d'une variation de la 
fraction de vide et peut donc être donné par: 

1 1 1

V V V

d dP dp
df P df f df f dfV

dfρ
≈ + +  (107) 

 
Etant donné que l'augmentation de la fraction de vide a une plus grande probabilité d'entrainer des 
fuites de neutrons, le facteur anti-fuite et donc la réactivité va diminuer. Ce qui donne une contribution 
négative au coefficient de réactivité de vide. 
 
Par une augmentation de la fraction de vide, la puissance de diminuer et par la suite 
moins de neutrons atteindront le domaine thermique. Le facteur anti-trappe va diminuer à 
l'augmentation de la fraction de vide et donc donner une contribution négative au coefficient de 
réactivité de vide. L'influence de la fraction de vide sur le facteur d'utilisation thermique s'explique par 
le fait que suite à la naissance de plus de "bulles" l'absorption des neutrons va diminuer dans ce milieu 
de vapeur. Cela va donc favoriser l'absorption thermique préférentielle dans le combustible et donc 
donner une contribution positive au coefficient de réactivité de vide. A nouveau le rapport eau-
combustible pour les réacteurs à eau est déterminant. Ce rapport diminue à l'apparition des "bulles". 
Dans des réacteurs sur-modérés le coefficient de vide est positif et dans les sous-modérés, négatif. 
 
Pour l'évaluation de la sûreté d'un réacteur on tient compte avec le fait que les effets de vide ont des 
constantes de temps relativement rapides (petites) qui rendent une intervention instant née de 

actifs à court terme qui sont attribuables aux variations d'un certain nombre de 

difiée en fonction du burn-up par: 

 modération va 

a
l'opérateur impossible. 
 

5.4 Effet réactif de burn-up  
 
En dehors des effets ré
paramètres physiques comme la température et la fraction de vide, la réactivité va varier au cours de 
l'exploitation par un lent changement dans la composition des éléments du combustible. Cette 
modification dans la composition du combustible en fonction du temps d'exploitation ou mieux en 
fonction de l'énergie produite est appelée le burn-up du combustible. Le burn-up est généralement 
exprimé en MWatt jour /tonne de métal lourd (uranium), ce qui donne l'énergie produite par unité de 
masse. La réactivité sera mo
 
• La création de produits de fission avec une section efficace d'absorption élevée 
• La diminution du nombre de noyaux fissiles 
• La production de noyaux fissiles par la capture neutronique dans les noyaux fertiles 
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Les deux premiers effets ont pour conséquence une diminution de la réactivité en fonction du burn-up, 
tandis que le troisième effet est responsable de l'augmentation de la réactivité. L'apparition des 
produits de fission fortement absorbant va être étudiée plus en détails dans le paragraphe suivant. 
 
Par la baisse du nombre de noyaux fissiles la 235réactivité diminue environ de 0.01 pcm par gramme U 
onsommés. Lors de l'utilisation de 1.25 gramme 235U une quantité d'énergie d'environ 1MWj 

r des noyaux fertiles comme U et Th, de 
ouvelles matières fissiles seront créées, respectivement 239Pu et 233Th. La proportion du nombre de 

rapport au nombre de noyaux fissiles utilisés est appelée facteur de 
rs rapides, (par opposition aux réacteurs thermiques) un facteur de 

onversion plus élevé que 1 peut être obtenu. Dans les réacteurs thermiques la conversion de noyaux 

ssions significativement absorbants  
 

aux fissiles, des produits de fission sont formés. La plupart des produits de 

isons) a pour conséquence que la réactivité va diminuer. 

c
(mégaWatt jour) sera produite.  
 
En même temps suite à la capture de neutrons pa 238 232

n
noyaux fissiles produits par 
conversion. Dans les réacteu
c
fertiles en noyaux fissiles est principalement utilisée pour compenser partiellement les deux autres 
effets de réactivité négatifs en fonction du burn-up. 
 

5.5 Effet réactif lié aux produits de fi

Lors de la fission de noy
fission ont seulement une petite section efficace de capture. Il y a deux produits de fission qui ont une 
grande section efficace de capture, à savoir 135Xe avec une section efficace de 2.65 106 pour 
l'absorption de neutrons thermiques (E=0.025 eV) et 149Sm avec une section efficace de 4.1 104 barn. 
La production de ces isotopes absorbants (po
Si nous exprimons la réactivité au début comme étant ρ  et après la production de ces poisons comme 
étant ρ* la réactivité est donnée par:  

⎟
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eff k
k

k
k

k
ρρρ  (108) 

 
Où "*" indique la situation après la production du poison. 
 
Si nous exprimons le keff à partir de la formule des 6 facteurs et que l'on tient compte du fait que 
'apport du poison influence seulement en première instance le facteur d'utilisation thermiquel , la 

nouvelle expression pour la variation de réactivité devient: 

*1 f
−=Δρ  (109) 

f

 et f* en fonction des différents paramètres physiques. Pour un 
 
Nous allons maintenant exprimer f
réacteur homogène on a: 

( )
( ) ( )

( )
( ) ( ) ( ) matériauxautresapoisonaecombustibla

ecombustibla

matériauxautresaecombustibla

ecombustibla

f

f

Σ+Σ+Σ
Σ

=

Σ+Σ
Σ

=

*

 (110) 

 
Où 

( ) poisonpoisonpoisona N= σΣ   (111) 

a variation de 
activité à:  

 

 
 
S
ré

i nous substituons les expressions 110 et 111 dans l'expression 109, on arrive pour l
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( ) ecombustibla

poisonpoison N
f

Σ
−=Δ

σ
ρ  (112) 

 
Cette expression montre directement que la variation de réactivité due à la production de produits de 
fission absorbants est directement proportionnelle avec la concentration en poison. Pour connaître 
l'évolution de la variation de réactivité négative, on doit connaître l'évolution de la concentration du 
oison en fonction du temps. Dans les prochains paragraphes, nous allons étudier l'évolution de 149Sm p

et 135Xe en fonction du temps.  

5.5.1 Empoisonnement de Samarium 
 
Pour calculer la variation de réactivité provenant de la production de 149Sm, on doit d'abord établir 
l'évolution de la concentration de Sm en fonction du temps. Le nucléide 149Sm est formé par la 
décroissance de 149Nd via:  
 

)(149
62

1.53149
61

73.1149
60 stableSmPmNd hh ⎯⎯⎯ →⎯⎯⎯⎯ →⎯

−− ββ  (113) 
 
Le nucléide 149Nd provient de la fission d'235U avec un rendement de fission de γNd=1.09%. La 
production de ce nuclide est donc dépendante du flux neutronique. Les autres nucléides considérés ne 
sont pas formés par la fission ou absorption neutronique. Le changement de la concentration de 149Sm 
est donc décrit par l'équation suivante:  
 

ϕσλ

λϕγ PmfNd
Pm N

dt
dN

−Σ=

SmSmPmPm
Sm

Pm

NN
dt

dN
−=

  (114) 

 (flux ϕ0), apparaît une situation d'équilibre 
Pm Sm re données par: 

 
Après avoir travaillé quelques temps à puissance constante
dN /dt=0 en dN /dt=0) avec des concentrations d'équilib(

 

Sm

fNd
Sm

Pm

fNd
PmN
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N
σ

γ

ϕγ

Σ
=

Σ
= 0

0

0
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 est donnée par:  

 
La concentration d'équilibre de 149Sm est indépendante du flux. La diminution de réactivité qui va avec 
la concentration d''équilibre NSm0

( ) ( ) %65.00 −=−=
Σ

Σ
−=

Σ
−=Δ

ν
ηγ

γσ
ρ Nd

ecombustibla

fNd

ecombustibla

SmSm ff
N

f   (116) 

 
Cette anti-réactivité d'équilibre due à la production de 149Sm devra être compensée pendant le 

nctionnement par le contrôle du réacteur. 

nd le réacteur est arrêté, la concentration de 149Sm va aug 149Pm et 
149Nd. Après un temps suffisamment long (environs 1 ptotique suivante sera 
tteinte: 

fo
 
Qua menter par la décroissance de 

0 jours) la valeur asym
a

⎟⎟⎜⎜ +=∞
SmfNd

SmN
λσ

01   (117) 
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La variation de réactivité qui y correspond est donnée par:  

⎟⎟
⎠

⎜
⎝ Pm

Nd λν
 
Pour un flux, juste avant l'arrêt du réacteur, de ϕ0=2 1014 cm-2 s-1, la variation de réactivité 
asymptotique s'élève à  ρ∞=-2.1%. 
 

⎞
⎜
⎛

+−=Δ Smf ϕσηγρ 01   (118) 

 
Figure 25: Modification de l'anti-réactivité due au Samarium-149 pendant l'exploitation du réacteur 

5.5.2 Empoisonnement de Xénon 
 
Pour calculer le changement de réactivité dû à la prod ction ons établir l'évolution 
de la concentration en fonction du temps. Le produit de fission 135Xe est pour une petite partie 
directement formé par la fission d'235U avec un rendement de fission de γXe=0.25%, mais la plus 
rande partie est formée par décroissance du 135Te. Ce nucléide a un rendement de fission de γTe=3.3%  

elBaCsXeITe yrhhs ⎯⎯⎯⎯ →⎯⎯⎯⎯ →⎯⎯⎯⎯ →⎯⎯⎯⎯ →⎯
−−−− ββββ 9) 

 
e taux de production de 135Te dépend du flux et la vitesse de décroissance dépend de la période du 

u temps NI peut alors être décrite par: 
 

 
Lorsque le réacteur est redémarré, l'équilibre de concentration va à nouveau être atteint (voir Figure 
12). Pour démarrer le réacteur un minimum d'excès de réactivité est nécessaire par rapport à la 
situation d'équilibre comme illustré à la Figure 12. 

u  de 135Xe, nous dev

g
pour la fission de 235U et décroît ensuite selon la réaction: 
 

)(135
56

106.2135
55

2.9135
54

6.6135
53

2.19135
52

6

stabi  (11

L
nuclide. Le nuclide 135I est directement formé par la fission de 235U avec un rendement de fission de 
γI=3.1%. 
 
Etant donné que la demi-vie du 135Te est très courte, nous considérons l'135I comme produit de fission 
primaire avec un rendement de fission de γTe-I=γTe+γI=6.4%. L'évolution de la concentration en 135I en 
fonction d

IIfTeI
I N

dt
dN λϕγ −Σ= −  (120) 
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L'évolution de la concentration de 135Xe en fonction du temps NXe dans le réacteur peut alors être  

 
décrite par: 

ϕσλϕγλ XeXeXeXefXeII
Xe NNN

dt
dN

−−Σ+=  (121) 

  
Quelques jours après avoir travaillé à puissance constante, apparaît une situation d'équilibre (dNI 
/dt=0, dNXe /dt=0) avec une concentration d'équilibre NXe0 de 135Xe qui est donnée par:  
 

ϕσλ
ϕγγ

ϕσλ
ϕγλ

XeXe

fXeTeI

XeXe

fXeII
Xe

N
N

+

Σ+
=

+

Σ+
= − )(0

0  (122) 

 
La diminution de réactivité qui est en rapport avec la concentration d'équilibre s'élève à: 

( ) ( ) ν
η

ϕσλ
ϕσγγσ

ϕσλ
ϕγγσρ ffNf

XeXe

XeXeTeI

splijtstofa

Xe

XeXe

fXeTeI
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+
+
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Σ
−=Δ −− )()(0  (123) 

 
Pour des réacteurs à eau légère on obtient pour un enrichissement moyen de 2.5% 235U η=1.8, ν=2.4 
et f=0.8. 
 
Dans la Figure 26, la concentration d'équilibre est donnée comme fonction du flux ϕ. En dessous d'un 
flux moyen de 1012 neutrons par cm-2.s-1 l'empoisonnement au Xe ne joue aucun rôle. A mesure que le 
flux neutronique s'élève, la concentration d'équilibre augmente jusqu'à une valeur maximale pour un 
flux d'environ 1015 neutrons par cm-2.s-1. Dans ce cas la perte de réactivité dans les situations 
d'équilibre est égale à: 

( ) %4−≈+−=Δ − XeTeIf γγ
ν
ηρ  (124) 

 
Figure 26: L'évolution de la réactivité d'équilibre du Xe en fonction du flux stationnaire 

ord augmenter car il n'y a plus de xénon qui disparaît 
ar capture neutronique et la production de 135Xe par décroissance de 135I va plus vite que la 

décroissance de 135Xe vers 135Cs. Après un certain temps un m eint en concentration en 
xénon et donc un empoissonnement en xénon, après quo n xénon diminue à cause 

 
Lorsque le réacteur est arrêté, le flux va baisser rapidement jusqu'à une valeur négligeable. Par 
conséquent la concentration en xénon NXe va d'ab
p

aximum est att
i la concentration e
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de la décroissance vers 135Cs .L'évolution de la concentration en xénon en fonction du temps lors de 
l'arrêt du réacteur est montré dans la Figure 27.  
 

 
Figure 27: L'évolution de la concentration en xénon en fonction du temps lors de l'arrêt du réacteur 
 
La figure 27 montre que le maximum de la concentration en xénon et donc aussi l' empoisonnement en 
xénon se manifeste après environ 11 heures. Le maximum d'anti-réactivité dû à la production de xénon 
est dépendant de la valeur du flux directement après l'arrêt du réacteur. 
 
Pour un réacteur avec un flux moyen d'environ 1x1013 cm-2 s ctivité sous l'effet d'un 
équilibre de xénon est d'environ 2 %. Dès que le réacteur est arrêté l'effet de réactivité du xénon 
augmente à la suite de l'augmentation de la concentration jusqu'à environ 2.6%. Il faut avoir un excès 
de réactivité de 0.6% pour pouvoir redémarrer le réacteur. Si cela n'est pas le cas, alors on doit 
attendre la décroissance jusqu'à la situation d'équilibre. Dans cette situation il faut attendre 14 heures 
pour pouvoir redémarrer le réacteur. 
 
Pour les réacteurs à haut flux, la perte de réactivité après l'arrêt du réacteur est plus importante. Pour 
un flux de 1x1014 la valeur d'équilibre pour l'empoisonnement au xénon est d'environ 4%. Après l'arrêt 
du réacteur, cette réactivité négative augmente jusqu'à 20% sur une période de 11 heures. Etant donné 
l'impossibilité d'avoir un aussi grand excès de réactivité, le réacteur dans cette situation ne peut pas 
être démarré et on doit charger un nouveau cœur ou attendre la décroissance du xénon. Cela dure pour 
les réacteurs à haut flux jusqu'à environ 48 heures. 
 
Le temps qui est disponible pour encore pouvoir démarrer après un arrêt rapide, s'élève, selon l'excès 
de réactivité disponible de 10 à 30 minutes. La marge de réactivité est d'environ 5 à 7 %. 
 
La Figure 28 illustre l'évolution de l'anti-réactivité due au Xe-135 pendant l'exploitation du réacteur. 

-1 la perte de réa
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Figure 28: L'évolution de l'anti-réactivité due au xénon-135 pendant l'exploitation du réacteur. 
 
L'anti-réactivité introduite par la concentration en xénon existante n'apporte pas uniquement des 

s, 
endant l'exploitation dans les réacteurs à grande puissance. Si dans un état stationnaire il y a une 

s cette partie augmente encore 
lus fortement et que dans une autre partie du cœur elle diminue encore plus car ici la concentration de 

rtie le plus bas. Cela veut dire que la distribution de puissance 
hange à nouveau avec comme résultat à nouveau un renforcement de la variation par une adaptation 

problèmes au démarrage après arrêt, mais également les oscillations du xénon, radiales ou axiale
p
perturbation de la distribution de puissance radiale (axiale) dans le cœur, alors dans la partie du cœur 
où la puissance s'est élevée, la concentration de xénon va temporairement diminuer car il y a plus de 
xénon consommé qu'il n'en est formé. Cela signifie que la puissance dan
p
xénon augmente. Ici, il y aura plus de formation de xénon par la décroissance radioactive de 135I qu'il 
en sera consommé. 
 
Ce processus continue jusqu'à ce que l'empoisonnement soit à l'équilibre avec la nouvelle distribution 
de puissance. Dans ce cas l'empoisonnement en xénon dans la partie avec la plus haute puissance, est 
aussi le plus élevé et dans l'autre pa
c
progressive de la concentration en xénon. La période d'une telle oscillation est de l'ordre d'un jour. Par 
un "contre-pilotage" adapté avec des barres de réglages on peut directement contenir l'oscillation 
xénon à l'apparition. 
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6 TYPES DE REACTEURS NUCLEAIRES 
 

6.1 Principes et types actuels de réacteurs nucléaires de puissance 
 
Les principes pour utiliser l'énergie nucléaire pour la production d'électricité sont les mêmes pour la 
plupart des réacteurs de puissance. L'énergie qui provient de la fission des atomes de combustibles est 
utilisée sous forme de chaleur présente dans l'eau ou dans le gaz et est par la suite convertie en vapeur. 
Cette vapeur sert pour l'entrainement de turbines qui via un alternateur produisent de l'électricité. Les 
différents réacteurs de puissance se reposent cependant sur un certain nombre d'éléments communs: 

 Le combustible: généralement des pastilles sous forme de dioxyde d'uranium (UO2) placées 
dans un gainage pour former ainsi un crayon de combustible; ces crayons sont regroupés 
pour formés un assemblage qui est placé dans le réacteur 

 Le modérateur: c'est un matériau qui ralentit les neutrons, créés lors de la fission, pour 
induire plus de fissions; généralement de l'eau, de l'eau lourde, ou du graphite.  

 Les barres de contrôle: ces barres contiennent un élément absorbant: comme le cadmium, 
ler la l'hafnium ou le bore, elles peuvent être introduites ou retirées du réacteur pour contrô

puissance du réacteur.   
 Le caloporteur: c'est un liquide ou un gaz qui circule à travers le cœur pour que la chaleur 

produite soit transférée au caloporteur. 
 Cuve pressurisée ou tubes pressurisés: soit une cuve robuste en acier qui contient le cœur 

(avec le modérateur) ou bien une série de tuyaux qui contiennent le combustible et le fluide 
caloporteur et traversent le modérateur. 

 Le générateur de vapeur: partie du système de refroidissement où la chaleur du réacteur est 
utilisée pour faire de la vapeur pour la turbine. 

 L'enceinte de confinement: structure autour du réacteur qui est développée pour protéger le 
réacteur contre chaque intrusion externe et pour protéger le monde extérieur pour les effets 
des radiations ou une anomalie à l'intérieur. 

 
Il existe de différents types de réacteurs de puissance, développés et construits comme reproduit dans 
le tableau 6. 
   
Tableau 6: Différents types de réacteurs de puissance 

Nuclear power plants in commercial operation 
Reactor 
type 

Main 
Countries 

Number  GWe Fuel Coolant Moderator 

252 235 water water Pressurised US, enriched 
Water 
Reactor 
(PWR) 

UO2 France, 
Japan, 
Russia 

Boiling Water 
Reactor 
(BWR) 

US, Japan, 93 83 water water enriched 
Sweden UO2 

Gas-cooled 
Reactor 
(Magnox & 
AGR) 

UK 34 13 natural U CO2 graphite 
(metal), 
 enriched 
UO2 
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Pressurised 
Heavy Water 

Canada 33 18 natural 
UO2 

heavy 
water 

heavy 
water 

Reactor 
“CANDU” 
(PHWR) 

Light Water 
Graphite 
Reactor 
(RBMK) 

Russia 14 14 enriched 
UO2 

water graphite 

Fast Neutron 
Reactor 
(FBR) 

Japan, 
France, 
Russia 

4 1.3 PuO2 and 
UO2 

liquid 
sodium 

none 

Other Russia, 5 0.2          
Japan 

  TOTAL 435 364       

GWe = capacity in thousands of megawatts. 
Source:  Nuclear Engineering International handbook 2000 updated, including Pickering A in Canada. 
 
La plupart des réacteurs doivent être arrêtés pour le rechargement, de manière à ce que la cuve puisse 

emplacés par du combustible neuf. Les types 

i du graphite ou de l'eau lourde est utilisée comme modérateur, il est possible de faire tourner le 

isotopique que le minerai (0.7% U-235 en 99.3% U-238). Dans l'uranium enrichi la 
antité en U-235 a été augmentée à un pourcentage (ce que l'on appelle l'enrichissement) 

rateur peut simplement être de l'eau et de tels 
réacteur
 
Le comb lus ut ium illes de 
combustible (typiquemen de 1 cm et d'une longueur de 1 à 1.5 cm) sont chargées dans un 
gainage e y est u ge de n riau dur et résistant à la 
corrosio e plus e ent pour les neutrons. 
 
Ci-desso llons v  détails les aspects spécifiques des différents réacteurs. 

6.1.1  
 
Les réacteurs à eau pressurisée sont le type de réacteur le plus répandu dans le monde. Au total il y a 
230 réacteurs en service pour la production d'électricité et encore environ une centaine pour la 
propulsi e t vient d acteur ui s-m P utilisent 
de l'eau "normale" comme modérateur et caloporteur. L'aspect spécifique de ce genre de réacteur est 
qu'un ci ement primaire traverse le cœur du réacteur sous très haute pression et que 
dans le circuit secondaire de la vapeur est générée pour al r la turbine. (Voir Figure 29)  
 

être ouverte. Dans ce cas le rechargement se produit dans des intervalles de 1 an à 2 ans et 
généralement un tiers ou un quart des assemblages sont r
CANDU et RMBK ont des tubes pressurisés à la place d'une cuve pressurisée et peuvent donc être 
rechargés pendant le fonctionnement en déconnectant individuellement les tubes pressurisés. 
 
S
réacteur avec de l'uranium naturel à la place d'uranium enrichi. L'uranium naturel a la même 
composition 
qu
généralement entre 3.5 % et 5%. Dans ce cas le modé

s sont aussi appelés réacteurs à eau légère. 

ustible le p ilisé est la cér
t un diamètre 

amique de dioxyde d'uran enrichi en U-235. Les past

 en zircaloy. L
n et qui d

us nous a

zircalo
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oir plus en

n allia  zirco ium qui est un maté

Réacteur à eau pressurisée (REP)

on de navire. L

rcuit de refroidiss

proje 'un ré  de p ssance pour 

imente

un sou arin. Les RE
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Figure 29: Schéma de principe du fonctionnement d'un REP 
 
Une centrale REP contient des assemblages de combustible qui sont constitués de 200 à 300 crayons 
de combustibles qui sont disposés verticalement dans le réacteur. Un grand REP contient environ 150 
à 250 assemblages de com ce  entr  tonnes d' anium. 
 

 ce qui veut dire que pour empêcher l'ébullition on doit 

ressuriseur. L'eau du circuit primaire sert également de modérateur, ainsi dans le cas où l'eau est 

travailler avec 12 à 15 % de l'eau sous forme 
e vapeur dans la partie supérieure du cœur. La puissance de modération est là donc moins efficace. 

La vapeur est séparée de l’eau par un séparateur et un sécheur de vapeur, puis amenée directement à la 
it de refroidissement primaire (voir Figure 30). Vu que 

eau circulant à travers le cœur du réacteur contient des traces de radionucléides, que la turbine doit 

bustible, qui fait e 80 à 100 ur

L'eau dans le réacteur atteint environ 325°C,
avoir une pression d'environ 150 bars. La pression est contrôlée par la fraction de vapeur dans le 
p
transformée en vapeur, la réaction en chaîne ne sera plus entretenue. Cette contre-réaction négative est 
une des plus importantes caractéristiques intrinsèques de sûreté de ce type de réacteur. Le deuxième 
système d'urgence (scram) consiste en l'injection d'acide borique dans l'eau du circuit primaire. 
 
Le circuit secondaire est continuellement sous une pression plus basse pour que l'eau qui est dans les 
changeurs puisse bouillir et en d'autres mots produise de la vapeur. La vapeur alimente ensuite la é

turbine, elle sera ensuite condensée et retournera vers les échangeurs qui sont en contact avec le circuit 
primaire. 
 
Les réacteurs sous pression russes VVER montrent beaucoup de ressemblances avec les REPs 
occidentaux. 

.1.2 Réacteur à eau bouillante (REB) 6
 
Les réacteurs à eau bouillante ont beaucoup de points communs avec le type REP, à part le fait qu'il 
n'y a qu'un circuit de refroidissement avec de l'eau sous basse pression (75 bar) ainsi que l'eau bout 
dans un tel  réacteur à 285 °C. Le réacteur est conçu pour 
d
 

turbine qui fait partie intégralement du circu
l'
donc être protégée et munie de protection radiologique pendant l'entretien. Les coûts y associés sont 
environ en équilibre avec les économies réalisées par le design plus simple. La plupart des 
radionucléides présents dans l'eau ont une courte demi-vie, si bien que le hall turbine peut être 
rapidement accessible après l'arrêt du réacteur. Le nuclide le plus présent est le N-16 avec une demi-
vie de 7 secondes. 
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Figure 30: Schéma de principe de fonctionnement d'un REB 
 
Un assemblage de combustible d'un REB est constitué de 90 à 100 crayons de combustibles. Au total 
l y a 750 assemblages dans le réacteur, ce qui représente une masse de 140 tonni es d'uranium.  

ues: faible section efficace d'absorption  

du caloporteur mène à une augmentation non désirée de la réactivité 
evée entraine également une radioactivité non désirée du 

fluide caloporteur 

 des dégradations suite aux radiations et l'énergie accumulée, appelée l'énergie de 
Wigner, doit être libérée d'une manière contrôlée par un recuit du graphite après un certain temps. 
 
Pour atteindre un plus haut rendement énergétique avec des réacteurs refroidis à gaz, il est nécessaire 
d'avoir une plus haute température dans le combustible. Vu que le MAGNOX à l'uranium métallique a 

6.1.3 Réacteur à gaz avancé (RGA) 
 
Les réacteurs à gaz avancés sont développés sur base des réacteurs précédents MAGNOX dont 
certains sont encore en fonctionnement maintenant au Royaume Uni. Le réacteur MAGNOX est un 
réacteur modéré au graphite et refroidi par du CO2 qui utilise comme combustible de l'uranium naturel 

étallique dans un gainage d'alliage de magnésium.  m
 
Le choix du CO2 comme moyen de refroidissement n'est tenant compte des diverses exigences pas le 
premier choix, étant donné qu’un réacteur qui est modéré par un autre matériau que le caloporteur, 
exige un caloporteur avec les propriétés suivantes:  

 Propriétés neutroniq
o Pour obtenir une bonne économie neutronique 
o Une probabilité de capture neutronique signifie une réactivité négative élevée; la perte 

o Une capture neutronique él

 Propriétés physiques 
o Un caloporteur lourd exige des pompes de puissances plus élevées 
o Excellente propriété de transmission de chaleur 

 Propriétés chimiques: 
o Stabilité à haute température 
o Compatibilité avec les matériaux de construction 

 
L'hélium est le caloporteur qui répond le mieux à ces critères, mais il est rare et coûteux. Le CO2 est 
donc le meilleur deuxième choix en tant que caloporteur. 
 
Le choix du graphite comme modérateur est un bon choix pour le ralentissement des neutrons et pour 
l'absorption neutronique, mais à cause des distances importantes que les neutrons doivent parcourir 
avant d'atteindre la modération optimale cela mène à des dimensions de réacteurs importantes. Le 
graphite est sujet à
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peu de résistance à la dilatation, les générations suivantes de réacteurs refroidis à gaz, les RGA's, ont 
évolué vers des pastilles UO2 comme combustible. Etant donné que ces pastilles ont été encapsulées 
dans un gainage en inox, le combustible doit être légèrement enrichi jusqu'à 2.5-3.5%. 
  

 
Figure 31: Schéma de principe de fonctionnement d'un RGA  
 

le cœur atteint une température de 650°C, va vers les tuyaux 
u générateur de vapeur en dehors du cœur (mais encore dans le béton et l'acier de la cuve (Figure 31). 

ent compétitif avec les REP et REB, ils ont servi 
our acquérir suffisamment d'expérience pour faire le développement de leurs successeurs possibles: 

) 

Le ty ésenté sous la forme canadienne: les 
CA
naturel co e, dans ce cas de 
l''e
par des centaines de tubes pressurisés horizontaux qui forment des canaux pour le combustible dans 

de. Cette eau circule sous haute pression dans la boucle primaire de 
refroidissem EP, le caloporteur 
prim re pour les turbines (voir Figure 32). 

surisés permet au réacteur d'être rechargé progressivement sans arrêter 
cel  pressurisés du circuit de refroidissement. 

Le caloporteur CO2 qui circule à travers 
d
Les barres de contrôle pénètrent dans le modérateur et un deuxième système de scram consiste en 
l'injection d'azote dans le caloporteur. 
 
Bien que ce type de réacteur ne soit pas économiquem
p
les réacteurs à hautes températures. 

6.1.4 Réacteur à eau lourde pressurisée (RELP
 

pe de réacteur à eau lourde pressurisée est le plus repr
NDU (CANadian Deuterium natural Uranium reactor). Le CANDU utilise du dioxyde d'uranium 

mme combustible et est donc obligé d'utiliser un modérateur plus efficac
au lourde (D2O). Le modérateur est constitué d'un grand réservoir appelé calandria, qui est parcouru 

lesquels circule de l'eau lour
ent à une température qui peut aller jusqu'à 290°C. Comme dans un R

aire sert pour la création de vapeur dans le circuit secondai
La conception des tuyaux pres

ui-ci en isolant individuellement les tuyaux
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Figure 32: Schéma de principe de fonctionnement du réacteur CANDU 
 

d'un ensemble de 37 crayons d'un demi-
ètre (pastilles céramiques dans un tuyau de zircalloy) plus une structure portante. Un canal de 

u modérateur. 

tion russe et originellement développé pour la production de 
plutonium pour le programme militaire et plus tard adapté pour la production d'électricité. Il consiste 

qui traversent le graphite. Le réacteur est 
froidi par de l'eau bouillante d'une température de 209°C, comme dans les REB. Le combustible est 

tériel fissile à 
partir de matière fertile. Ceci est possible seulement si suffisament de neutrons sont libérés à la fission. 
Vu qu'un neutron est toujours nécessaire pour entretenir la réaction en chaîne et dans le souhait 
d'utiliser, par l'absorption, un noyau fertile à transformer en noyau fissile, on désire avoir à disposition 
au moins 2 neutrons par fission. 
 
Tableau 7: Neutrons émis par fission par nuclide et selon' énergie du neutron 
 U-235 Pu-239 
Neutrons thermiques 2.07 2.09 
Neutrons rapides 2.18 2.74 
 
 
 
 

Un assemblage de combustible pour un CANDU est constitué 
m
combustible comporte 12 ensembles qui se trouvent l'un derrière l'autre. 
 
Les barres de contrôle pénètrent verticalement dans le réacteur et un deuxième système de scram est  
constitué par l'addition de gadolinium a

6.1.5 Réacteur de type "RBMK" 
 
Le réacteur RBMK est de concep

en des tubes pressurisés verticaux de 7 mètres de long 
re
de dioxyde d'uranium légèrement enrichi placé dans un assemblage de 3.5 m de long. 
 
L'inconvénient de ce type de réacteur est que la modération est attribuable en grande partie au 
graphite. Par de fortes ébullitions le refroidissement va fortement diminuer sans interrompre la 
réaction en chaîne. De plus l'absorption neutronique va fortement chuter, ce qui peut entrainer un 
coefficient de contre-réaction positif. 

6.1.6 Réacteur à neutrons rapides (RNR) 
 
Les réacteurs rapides ont été en premiers lieux développés pour la production de ma
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Du tableau 7 ressort que les fissions pour les neutrons rapides sur les noyaux de plutonium sont les 
plus intéressantes. De là pour la production de noyaux fissiles à partir de noyaux fertiles un réacteur 
rapide est exigé. Un tel réacteur rapide provient en ne ralentissant pas les neutrons et ensuite en 
n'installant pas de modérateur. Vu que l'uranium et le plutonium sont généralement sous la forme 
d'oxydes ou de carbures (dans le but d'avoir une stabilité sous un flux de neutrons) il y a toujours une 
légère modération et qu'il est clair que le caloporteur ne peut pas jouer un rôle de modérateur comme 
l'eau. 
 
Comme caloporteur le sodium liquide a été choisi pour les avantages suivants: 

 Un bon coefficient de transmission de chaleur, donc un cœur compact 
 Un point d'ébullition à atmosphère ambiante de 900 °C 
 Des propriétés hydrauliques comparables à celles de l'eau 
 Non corrosif pour la plupart des sortes d'acier si la teneur en oxygène reste faible 

 
Le sodium a quand-même certains désavantages: 

 Une grande affinité du sodium pour l'oxygène: tous les changements de combustible doivent 

 Le sodium réagit exothermique en contact avec l'eau 

a chaleur produite qui via le deuxième circuit de refroidissement sodium, avec l'aide d'un échangeur 

rs de l'exploitation des réacteurs rapides avec 
refroidissement au sodium, ce type de réacteur n'a pas réussi à remplacer les REP et les REB comme 

La construction de nouveaux réacteurs est principalement concentrée sur le continent asiatique, où le 
 grand, dû à l'accroissement de la population et au 

rocessus d'industrialisation. 

se faire sous une atmosphère inerte 

 Le sodium devient très radioactif --> un circuit de refroidissement intermédiaire est nécessaire 
 La section efficace d'absorption de Sodium assez élevée entraîne un coefficient de vide positif  

 
L
transforme l'eau en vapeur, alimente la turbine qui s'occupe de la production d'électricité. Vu les 
problèmes technologiques qui ont été rencontrés lo

réacteur commercial. 
 
Le contrôle de ces réacteurs se fait par le biais des barres de contrôle contenant de tablettes de carbure 
de bore ou éventuellement par le moyen d'un élément de combustible avec un prolongateur de vide. 
 

6.2 Futur proche du nucléaire: Génération III 
 
Bien que dans différents pays de la communauté européenne un moratoire sur la construction de 
nouvelles centrales nucléaires existe, il y a en ce moment une trentaine de nouveaux réacteurs en 
construction. Le tableau 8 donne un aperçu des différents réacteurs organisés par types et par 
locations. 

besoin de nouvelles centrales électriques est
p
 
Tableau 8: La construction de nouvelles centrales nucléaires dans le monde 

Start 
Operation* COUNTRY/ORGANISATION REACTOR TYPE Mwe 

(net) 
     
2003 China NNC Qinshan 3 PWR  610 
2003 China n 5 PNNC Qinsha HWR 665 
     
2004 Iran Bushe PWR 950 hr 1 
2004 Russia Kalinin 3 PWR 950 

2004 Korea RO Ulchin 5 PWR 
(KSNP) 950 

2004 China NNC Tianwan 1 PWR  950 
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2005 Korea RO Ulchin 6 PWR 
(KSNP) 950 

2005 Japan Higashidori 1 
(Tohoku) BWR 1067 

2005 Japan Hamaoka 5 ABWR 1325 
2005 Taipower Lungmen 1 ABWR 1350 
2005 Russia Kursk 5 RBMK 925 
2005 Ukraine Khmelnitski 2 PWR 950 
2005 China NNC Tianwan 2 PWR 950 
     
2006 Ukraine Rovno 4 PWR 950 
2006 Japan Shika 2 ABWR 1315 
2006 India Tarapur 3 PHWR 450 
2006 Taipower Lungmen 2 ABWR 1350 
2006 Japan Fukushima 7 ABWR 1325 
2006 India Kudankulam 1 PWR 950 
     
2007 India Tarapur 4 PHWR 450 
2007 India Rawatbhata 5 PHWR 202 
2007 Romania Cernavoda 2 PHWR 650 
2007 India Kudankulam 2 PWR 950 
2007 India Kaiga 3 PHWR 202 
2007 India Kaiga 4 PHWR 202 
2007 Russia Volgoodonsk 2 PWR 950 
2007 Japan Fukushima 8 ABWR 1325 
     
2008 India Rawatbhata 6 PHWR 202 
2008 Russia Balakovo 5 PWR 950 
2008 Brazil Angra 3 PWR 1245 

2008 Korea RO Shin-Kori 1 PWR 
(KSNP) 950 

200 PWR 8 North Korea (KEDO) Sinpo 1 950 (KSNP) 
     
2009 Russia Beloyarsk 4 FBR 750 
     
2010 Russia Balakovo 6 PWR 950 
2010 India Kalpakkam FBR 440 

* Latest ann p oposed commercial operation. 

Pour le cont de a décidé la construction un EPR. R a 
aussi déci construir lle centrale EPR à e. Du u 8 essort que la 
plupart de eurs en co ont de type REP. Le oisi p pe REB. 
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6.3 Le parc nucléaire à partir de 2025 

6.3.1 Nouvelles applications 
 
Les réacteurs et r des réacteurs nucléaires sont, en dehors de la 
production ctricité, é u res a
paragraph  allons d aperçu des principale ns c ui es réacteurs 
nucléaires aient pas cilement réalisables. 
 
L'une des ières app iles (des radio-isotopes produits par réacteurs nucléaires) était 
l'emploi de certains radionucléides comme sources d’énergie. Jusqu'à aujourd'hui, dans les 
programm oélectriques à base de radio-isotopes étaient utilisés 
comme source d'énergie principale. La chaleur spécifique élevée du Pu-2 56 W/g) rend possible 
ceci comm rce d'élec tilisable dans les générateurs thermoélec
satellites, lises de n tion. La chaleur du comb  transf n ricité via des 
éléments s es thermo s (thermocouple solid  pièc ile  générateurs 
thermoéle s sont su bles, et sans entretien et peuvent délivrer chaleur/électricité pendant 
des décennies dans des conditions difficiles comme par ex en nergie solaire.  
 
Un autre radio-nuclide, l'américium (Am-241), est utilisé dans les détecteurs de fumé détecteurs 
de fumée asés en ur l'ionisation de l'air en lectrod les icules alphas 
émises par l'Am-241. Par sion entre les deux électrodes la charge est collectée sur l'électrode et 
induit un t continu es particules alpha son par e urant continu 
est interro t une alar  générée. Par le fait que la quantité d'amér e 
dans le détecteur, il n'y a aucun problème en ce qui co e risque iat t même  par 
incorporat cidentelle donné que l'oxyde d'amér soluble et donc sera évacué.  
 
Les radio- es sont ég t utilisés dans l'industrie a iverses: 

 Techniques d'ana r base des interactions utr lle ont appel à 
l'utilisation d'une source de neutrons et sont basées sur l'absorpt usion (pour la 
détection d'eau); se par activation neutroni d'u au tronique très 
intense 

 Te ues d'ana mma et rayonnement X ant s énu  des gammas 
pa atériau d levé d'une source radioa  peut d ner ésence et la 
concentration d'él

 La radiographie gamma pour la détection de matériaux lourds (fer
 Neutrographie: analogue à la radiographie gamm s matériaux légers et absorbeurs de 

neutrons. 
 Mesure de hauteur de colonne de liquide en analy atténuation du "faisceau" gamma  
 La stérilisation ga  produits médicaux avec du cobalt-60 
 Traceurs avec différents isotopes pour caractériser divers procédés industriels. 

 
Un des dom applications les plus connus se trouve dans la m decine. En médecine beaucoup de 
radio-isoto ifférents s tilisés pour diagnostiquer s info l'état et le 

 radio-isotopes sont également utilisés en 

aintien en 
nctionnement de certain type de réacteurs de recherches est très important. En dehors des 

pplications déjà mentionnées, les réacteurs de recherches sont utilisés pour la recherche sur les 
atériaux et la formation. 

 
La technologie nucléaire fut dans le passé et encore aujourd'hui encore utilisé pour la propulsion de 
vaisseaux qui doivent rester longtemps en mer sans ravitaillement en carburant ou pour une propulsion 
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fonctionnement des organes d'un patient. Certains
radiothérapie pour traiter certaines maladies comme le cancer par l'élimination sélective de certaines 
cellules par irradiation. 
 

eaucoup de ces radio-isotopes ne peuvent être produits que dans un réacteur. De là le mB
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puissante pour les sous-marins. La plupart des vaisseaux entrainés par le nucléaire sont des sous-
marins, mais on trouve aussi un certain nombre de brise-glaces et de porte-avions. Le type de réacteur 

c une densité de puissance élevée pour avoir ainsi un petit volume de 
e élevée provient de l'utilisation d'uranium avec un enrichissement 

e peut devenir un enjeu dans le futur, utilisée 
omme combustible pour le transport. L'hydrogène gazeux peut être directement brûlé par les moteurs 

lation 

 

. Après deux années de 

vue 

qui est utilisé ici est un REP ave
réacteur. La densité de puissanc
élevé. Une longue durée sans rechargement est obtenue par l'ajout d’un poison consommable au 
combustible hautement enrichi.  
 
La production d'hydrogène à l'aide des centrales nucléaires est potentiellement un nouveau domaine 
d'application pour le futur. La production d'hydrogèn
c
classiques, cependant il sera préférentiellement utilisé dans des piles à combustibles pour délivrer 
directement de l'électricité. En premier lieu, l'hydrogène sera produit par électrolyse de l'eau par les 
centrales nucléaires conventionnelles lors des périodes de demande d'électricité basses. Ensuite des 
réacteurs nucléaires à haute température pourraient être utilisés pour produire directement, avec de la 
chaleur de haute température (plus de 900°C) de l'hydrogène via une réaction thermochimique. 
 
Une autre application qui attirera plus d'attention dans le futur, c'est la désalinisation de l'eau de mer 
avec l'énergie nucléaire. En effet la disponibilité de l'eau potable est un besoin et une condition pour le 
développement de certaines régions. Momentanément on estime qu'un cinquième de la popu
mondiale n'a pas accès à l'eau potable et cela va encore augmenter avec l'accroissement de la 
population mondiale. Principalement certaines régions asiatiques et nord-africaines connaissent ce 
problème. S'il n'y a pas de source d'eau potable disponible, alors la désalinisation de l'eau de mer 
constitue une solution. Le dessalage est un processus qui demande beaucoup d'énergie pour laquelle 
une variété de sources électriques ou de chaleur à basse température pourrait être utilisée. Des 
réacteurs nucléaires de petite ou moyenne taille peuvent être ici préférentiellement utilisés, étant donné 
que les centrales à combustible fossile sont trop défavorables pour le milieu vu leur émission de gaz 
contribuant à l'effet de serre. En premier lieu on va cependant passer à l'utilisation des réacteurs qui
dans leurs périodes creuses peuvent être utilisés à ces fins.  

6.3.2 Nouvelles types de réacteurs nucléaires: Génération IV 
 
Depuis le développement des premiers types de réacteurs et la mise en fonction des réacteurs de type 
actuel, il y a eu diverses améliorations proposées et mises en œuvre. Tenant compte cependant du fait 
que le parc de réacteurs va devoir être renouvelé, un groupe de discussion a été mis sur pied qui doit 
évaluer les différents concepts de réacteurs de la quatrième génération. Ce groupe de discussion est 
connu sous le nom de "Generation IV International Forum" ou GEN IV
délibération le groupe a proposé six types différents, pour l'énergie nucléaire, qui pourraient voir le 
jour. Ils ont été sélectionnés sur base dans la mesure où ils peuvent répondre à une demande d'énergie 
grandissante d'une manière propre, sûre, économique et durable. Le tableau 9 donne une 
d'ensemble des caractéristiques des 6 concepts GEN IV sélectionnés.  
 
Tableau 9: Caractéristiques des 6 concepts GEN IV sélectionnés 

 
neutron 

spectrum  
(fast/ 

thermal) 
coolant temperature 

(°C) pressure* fuel fuel 
cycle 

size(s) 
(MWe) uses 

Gas-cooled fast 
reactors Fast helium 850 High U-238 closed, on 

site 288 
electricity 
& 

 hydrogen

Lead-cooled 
fast reactors Fast Pb-Bi 550-800 Low U-238 closed, 

regional 
150** 
300-
400 
1200 

electricity
50-

 
& 
hydrogen 

Molten salt 
reactors epithermal fluoride 

salts 700-800 Low UF in 
salt closed 1000 

electricity 
& 
hydrogen 

Sodium-cooled Fast sodium 550 Low U-238 & closed 150- electricity 
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fast reactors MOX 500 
500-
1500 

Supercritical 
water-cooled 
reactors 

thermal or 
fast water 510-550 Very high UO2 

open 
(thermal) 
closed 
(fast) 

1500 electricity 

Very high 
temperature 
gas reactors 

thermal helium 1000 High prism or
UO2 

 
pebbles 

open 250 
hydrogen  
& 
electricity 

 
* high = 7-15 Mpa 
** 'battery' model with long cassette core life (15-20 yr) or replaceable reactor module. 
 
La plupart des 6 systèmes reposent sur un cycle du combustible fermé pour maximaliser la matière 
première et minimiser le déchet hautement radioactif qui va être envoyé vers les stockages 
géologiques. Trois des six sont des réacteurs rapides et seulement deux font usage de neutrons 

ermiques comme les réacteurs actuels. 

traînement de la turbine. Par le choix de 
combustible et du cycle du combustible, le risque de prolifération dans ce système a été également 

ts très énergétiques en neutrons 
via des réactions de spallation sur le plomb (-bismuth) 

r de multiplication du nombre de 
neutrons de s  compris entre 20 et 50  

 
Ces systèm s piloté accélérateur sont fondamentalement di  res réacteurs 
existants ainsi que ceux de GEN IV, étant donné que dans un ADS la réaction en chaîne n'
entretenue. Cela a pour conséquence que ces syst peuv j s coupant le 
courant de l'accélérateur et sont donc intrinsèquement nettement plus sûrs que les autres concepts de 
réacteurs. Egalement le contrôle de ce genre de système et en particulier le contrôle de la puissance, ne 
sera plus exécuté à l'aide des barres de contrôle, mai uem eur. 
 
De par ces caractéristiques de sûreté uniques, ils peuvent servir pour la transmu des actinides et 
des p i a i-vie 
seront transformés en radionucléides à courte demi-vie qui après quelques décennies auront décru. De 
cette  éven un ponse ent 

th
 
Il y a seulement un type qui considère l'eau comme caloporteur, deux autres seront refroidis par de 
l'hélium gazeux. Les autres types seront refroidis par du plomb (-bismuth) liquide, du sodium ou des 
sels de fluor. Ces trois derniers fonctionnent à basse pression, ce qui a des avantages significatifs au 
niveau de la sécurité. La température de fonctionnement se situe entre 510°C et 1000°C, ce qui est 
sensiblement plus haut que les réacteurs actuels. Quatre de ces types pourraient être utilisés pour la 
production thermochimique d'hydrogène. 
 
Une des caractéristiques générales des systèmes GEN IV est la sûreté passive accrue par exemple par 
l'emploi de la gravité utilisée dans les systèmes d'injection d'urgence. La rentabilité économique des 
réacteurs GEN IV a été augmentée par une température de fonctionnements supérieurs et d'autre part,  
l'utilisation d'un cycle thermodynamique efficace pour l'en

réduit. 
 

6.3.3 Les systèmes sous-critiques pilotés par un accélérateur 
 
En dehors des concepts retenus par GEN IV, il faut également mentionner le concept du système sous-
critique piloté par un accélérateur (ADS: Accelerator Driven System). Un tel système se compose de 
trois éléments essentiels: 

 Un accélérateur qui accélère des particules chargées (généralement des protons) jusqu'à une 
énergie élevée (de l'ordre de 100 MeV jusqu'à 1 GeV) 

 Une cible de spallation qui sert à convertir les protons inciden

 Un milieu multiplicateur sous-critique avec un facteu
pallation

s par un e fférents des aut
est pas auto 

en èmes ent tou ours être arrêté

s uniq ent à l'aide du courant de l'accélérat

tation 
roduits de fission à longues dem -vies. Par tr nsmutation ces radionucléides à longue dem

 manière peut être tuellement donné e ré  au problème des déchets hautem
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radio x contenant des émetteurs alpha, ce qui est un des points de la plus haute importance 
dans le nucléaire, et pour lequel on est toujours à la recherche d'une solution. P aboutir on doit 
également mettre au point les techniques de séparations de ces radionucléides spécifiques au 
com
 
En dehors d'appliquer l'ADS pour la séparation et la transmutation il est aussi possible de développer 
ce sy du ct des 
avan mentaires de l'ADS est la possibilité d'utili orium comme co  Le 

orium-232 peut en effet par capture neutronique être transformé en U-233 fissile. Etant donné que 
ium sont trois fois plus importantes que celle de l'uranium, et le thorium extrait est 

ble. Puisque le 
orium a besoin d'un neutron pour se convertir en U-233 fissile, l'emploi d'un réacteur conventionnel 

actifs et ceu
our y 

bustible irradié 

stème comme 
tages supplé

un amplificateur d'énergie pour la pro ction d'énergie et d'
ser le th

éle
 

ricité. Un 
mbustible.

th
les réserves en thor
utilisable à 100%, on remarque directement le potentiel de disponibilité en combusti
th
est très difficile et un ADS rend possible l’utilisation cette importante réserve de combustible.  
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